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Le triomphe 
final du Traité 
de Versailles 

J'aurais voulu écrire ·celte semaine un article sur 
~ de l\OÛveaux livres admi('.abl~ qtf on ne conn:aît pas 
. encore en France, ou sur les nouvelles ééoles qu'II 
• nolis faudrait - mais les événements se précipitent 
• cl les résultats de la politique extérieure des gouver
: ncments qui !;,e réclament de la civiiîsation nous for
' cent à revenir sur cette activité la plus caractéristl-
q11c de la soc.iété actuelle : la guerre. 

C'est vi,:airnent une tragi-comédie à la{1uelle on 
: nous fait assister. Réalisez bien : Clemenceau a reçu 
• 1~ nom· de « Tigre », ·weyga'nd, Foch, et je ne sais 
plus qui ont vu des montagnes de médailles s'accu

; rouler sur leurs poitrines vaillantes. Tardieu s'est vu 
publiquement allribuer des qualités d'homme d'Etat, 

• tout œla pour avoir sauvé ou consèrvé le traité de 
\'crsailles. 

Quand quelqu'un osait dire que ce système de 
<< paix » n'était pas viable - ou encore qu'il menait 
inévit~blelllent à une nouvelle ca_tastrophe, alors les 
super-patriotes haussaient les épaules et disaient : 
Qu'est-ce qu'ils en savent, ces révolutionnaires ! 

Les ministres cachaient comme une maladie se
crète les îissures qui se sont produites dans le sys
tème des pactes, ils parlaient du haut de là tribune 
de la Chambre sur l'intangibilité du nouvel ordre in
ternational. 

Mais un jour vint, le 16 mars 1005, où l'édifice 
mensonger s'écroula d'un seul coup. Le fameux 
traité de Ve1·&1illes, l'œuvre des patriotes et super
pall'iotes fut déchiré comme un véritable chiffO'n de 
papier. 

J .'héroïsme que les ministres des différents ·gou
vernements - et les nôtres en tête - affichaient à 
l'C:•nard de toute tentative de reviser le traité, s'est 
cfr:c;ipé lamentablement en quelques instants. 

L'humanité se ll'onve en face d'une nouvelle pro
\'Ocalion inouïe. Munitionnait'es d'Allemagne, muni
tionnaires de France et d'Anglete1Te parlent le même 
laugage ; le respect de l'honneur national ne peut 
êtr1~ assuré que par de nouvelles armes, par de nou-
veaux eUectifs. . _ . 

Les parades militaires se succèdent dans les capi
tales du m~p~et e_t'cè sont les mhiistres de la Guerre 

qui cancentrent sur eux l'attention des couches do
minantes. Le ministre de la Gue1Te est-il de bonne 
humeur aujourd'hui, est-il tranquille, considère-t-il 
que notre a1·mée est sufüsante, n'est-il pas trop mou, 
voilà l'atmosphère des couloirs de la domination ca
pitaliste. 

Le 16 mars 1935 nous donne la possibilité, comme 
le 2 août 1914, comme l'octobre 19-17, de confronter 
deux conceptions du monde et deux résultats : 

D'une part, le capitalisme mène une politique men
songère d'oppression et d'intrigues, qui, un jour ou 
l'autre, se te1·mine par la guerre. La paix capitaliste 
apparaît ainsi dans sa véritable lumière, comme la 
période de préparation d'une nouvelle guerre. 

D'autre part, les forces révolutionnaires du monde 
proclament la nécessité du désarmement, la lutte 
contre le militarisme sous toutes ses formes, la lutte 
cO'ntre le chauvinisme et, de jour en jour, les nou
veaux faits confirment la justesse de la politique 
révolutionnaire. 

AppliquC'L cet exemple au traité de Versailles et 
vous arriverC'L aux conclusions suivantes : Si les 
révolutionnaires français et anglais avalent eu . ta • 
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[orce d'imposer leur solution, le h·ailé de Ver.sailles 
n'aurait jamais existé, ou amait été h'ès vite annulé. 
Le peuple allemand, libéré de celte atmosphère d'op
pression étrangère, aurait plus facilement résisté à 
l'assaut fasciste, l'aspect du monde serait tout autre. 
Les préoccupations des hommes il'aient comme dans 
le grand pays soviétique vers la création de nouvel
les richesses dont bénéficie toute la colJectivité, les 
préoccupations fraient vers le problème de l'art et de 
la littérature et non pas vers la guene et vers la des
truction. 

Le 16 mars comporte également une leçon pour 
ceux qui ont collaboré avec les gouvernements eapl· 
talistes, une leçon pour ceux qui n'ont pas mené la 
lutte acharnée contre les traités de brigandage, trai
tés sans perspectives d'avenir. Quelle leçon aussi 
pour ceux qui n'ont pas désavoué les dirigeants de 
cette politique. 

Mais la nouvelle trompel'ie ne réussira point. l.es 
forces sociales sont trop organisées et les organisa
tions antiguerrières trop vigilantes pour permettre 

. le retour de la catastrophe. 
LOUIS DOLIVET. 
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Félicllations des benjamins 
- les deux ans - au centenaire 

voilà 
bien 

un qui 
informé 

est 

On nous avait dit l'an dernier que le 
Journal de Moscou avait été créé par les 
Soviets pour aider l'Humanité dans sa 

propagande. Aujourd'hui M. Henri de Ké
rillis pour la commodité de ses articles 
et l'aisance de ses démonstrations nous dit 
que tout est changé : 

« On sait que le Journal de l\foscou a été 
u fondé par les Soviets pour contenir, 
u dans la mesure du possible les campa
u gnes de l'Humanité qui prennent de plus 
u en plus leur source à Berlin, » 

Sans doute apprendrons-nous bientôt que 
l'Humanité est accueillie dans tous les 

kiosques du III• Reich, que les rédacteurs 
de l'Humanité sont invités à venir saluer, 
la main à la hauteur réglementaire le 
Führer leur ami. 

* * * 
Nouveau remède, 

spécialité du " Matin " 
Pour se débarrasser des « fâcheux n 
Le Matin est un grand journal, un grand 

chirurgien du régime, un prophète et un 
inventeur. Dimanche il conseille à ces mes
sieurs les ministres et en particulier au 
général l\Iaurin, de ne plus recevoir ceux 
qui ne viennent pas les voir les bras char
gés de fleurs et la bouche ronde de louan
ge;, de ne plus jamais leur donner satis
faction .. 

« L'autre jour, une. délégatio:f1 <l'une dou
zaine de parlementaires a pris une heure 
du temps ministériel pour plaider la cause 
d'un objecteur de conscience. Ceci suggè~e 
l'idée que le ministre de la gu~rre devrait 
bien, lui aussi, .dans une certame mesure, 
pratiquer l'objection de conscience. Pour
quoi, par exemple, sa conscience ne . se re
fuserait-elle pas à passer des commandes 
de vivres aux circonscriptions dont les èé
putés votent systématiquement contre la 
défense nationale et l'armée ? » 

Des commandes de vivres ? 
·" C'est que des parlementaire~ assaillent 

le ministre de la guerre pour qu'il compr~n
la sardine à l'huile ou même la sardme 
salée dans l'ordinaire du troupier ; ceux
là viennent s'indigner que le vin blanc ~1e 
fasse point partie de_s command~s de l'm~ 
tendance au même titre que le vm rouge , 
ces autrés mettent leur énergie à recom
mander telle marque de conserve de bœuf 
ou telle variété de fromage. » 

L'Etat ne fera plus de commandes ~ans 
les départements d'opposition 1 ,Voilà 1 
Nouveau chantage contre les obJecteyrs 
tout court. 

* * * 

Qu'il parle pour lui 
1\1. Emmanuel Berl fait cadeau du fruit 

de ses cogitations à 40 !,Dillion_s de , Fran
çais sans compter les l• rançms d outre-
mer. , é 

" Tous les Français savent que 1 arm e _a 
besoin d'èlre renforcée, tous les Français 
sa.vent que l'avia.tion a besoin d'être dé
veloppée ... n 

Voici le refrain de son évangile de cette 
semaine : . 

" L'ouvrier communisa.nt et le petit bour
geois qui se tournent vers (variante : at
tiré par) les Croix de Feu cherchent la 
même chose, veulent la même chose ... n à 
savoir, pêle-mêle, tout un cata_l<?guc : une 
politique de tourisme, une polttique d_e. 1:: 
main·d'œuvre étrangère, une réparbtwn 
du tra.vail français sur le territoire, une 
politique monétaire chas te... . . 

Et la. dernière phrase est une mvocat10n 
à l'Union Sacrée. 

Entre compères cl'icl Pl cl'ovlrr-Rhin 
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Dans le pays des rumeurs, 

Faut-il 
de 

s'attendre à un 
force en Autriche 

coup 

' • Le noble hôte de M. Laval lui réserve-t-il 
de nouvelles surprises ? 

La vérité est proscrite en Autriche. 
« Honni soit qui ose penser » - telle est la 
devise qui devrait figurer sous l'aigle bicé• 
phale de M. Schuschnigg. Mais on a beau 
chasser la vérité en abreuvant le peuple 
d'eau bénite - pour éviter le risque de la 
voir se promener toute nue dans ce pays 
de la chasteté chrétienne - la vérité se dé
guise en rumeur. 

Et ces rumeurs bravent tous les démen
tis : Elles annonçaient le rôle équivoque 
de M. Rintelen bien avant l'attentat sur 
Dollfuss-et le verdict prononcé il y a quel
ques jours par le Tribunal de Vienne -
leur a donné raison. Elles ont parlé de la 
complicité de Fey dans cet attentat - au
jourd'hui cette complicité est prouvée. Elles 
chuchotaient, au mois d'aoüt, qu'un coup 
de main des Heimwehren était imminent 
- et peu après les journaux signalaient 
l'arrivée mystérieuse à Vienne de trains 
remplis de Heimwehren et de soldats bles
sés. 

Que disent les rumeurs aujourd'hui ? 
Les différends qui agitent le camp de la 

classe régnante en Autriche continuent à 
s'aggraver. A la veille du 12 février, lors
qu'on discutait sur les mesures de süreté 
à prendre contre la population, Schuschnigg 
aurait menacé de démissionner. 

Le conftit permanent entre les Heimweh
ren et les Chrétiens-sociaux a pris encore 

d'autres aspects : M. Skubl, le préfet de po
lice de Vienne, aurait sommé Starhemberg 
de dissoudre la Heimwehr (toute l'année 
1934 a été marquée par des incidents locaux 
entre les policiers réguliers et les Heim
wehren qui recrutent leurs membres en 
grande partie parmi les criminels et repris 
de justice). A la mi-février M. Lahr, vice
bourgmestre de Vienne et membre des 
Heimwehren, a déclaré dans une réunion 
publique : « Nous n'aurons pas de trêve 
jusqu'au moment où nous aurons le volant 
dans nos mains. » 

Ce moment approche-t-il ? Il y a en tout 
cas deux faits susceptibles d'avoir une 
grande influence sur l'évolution intérieure 
de l'Autriche : Le dernier coup de théâtre 
d'Hitler et le rapprochement italo-yougos
lave : la pression aggravée du Reich sur 
l'Autriche ne manquera pas de renforcer les 
courants en faveur d'une « solution » anti
hitlérienne. Les légitimistes poussent leur 
candidature el M. Schuschnigg, leur porte
voix s'est employé en leur faveur à Paris 
et à Londres. Les légitimistes voudraient 
en attendant, voir succéder à M. Miklas, 
dont les fonctions comme président fédéral 
expirent dans quelques semaines, l'archi• 
duc Eugène. Ceci ne plait ni aux Etats de la 
Petite-Entente ni à Starhemberg chez qui 
l'orgueil personnel l'emporte sur les sym
pathies monarchistes. Or, et ceci est très 
important, l'Italie vient de faire des propo
sitions à la Yougoslavie, par l'intermédiaire 

de son nouveau ministre, le comte Cam
poalto, qui se trouvent en opposition avec 
les plans de Schuschnigg et des légitimistes 
orthodoxes. L'Italie se déclare prête, au cas 
où se poserait la question de la restaura
tion des Habsbourg en Autriche, à s'enten
dre avec la Yougoslavie et les autres 11ays 
de la Petite-Entente sur les mesures à pren
dre. Une telle entente signifierait en fait le 
ralliement de l'Italie à la thèse anti-hahs
bourgienne de la Petite Entente. 

Dans ces conditions, la rumeur qui cir
cule actuellement à Vienne a beaucgup de 
chances d'être vraie: Starhemberg (l'homme 
de Mussolini), succéderait à M. Mik!as 1 

dans les fonctions d'un régent à la Horthy, 
alors que le général Vaugoin, l'ancien 
ministre de la Guerre, chrétien-social, 
archi-réactionnaire et légitimiste modéré, 
deviendrait· président du Conseil à la place 
de Schuschnigg. Inutile de dire qu'un tel 
remaniement aggraverait beaucoup la ter• 
reur qui règne en Autriche, 

Deux autres questions se posent, le re• 
maniement se produirait-il sans provoquer. 
une guerre de clans semblable à celle que 
nous venons de voir en Grèce ? (Il est à 
remarquer que le nom de Fey ne semble 
pas figurer dans 1~ nouvelle combinaison). 

Quelle sera d'autre part l'attitude de la 
classe ouvrière ? 

Les semaines et les mois à venir donne• 
ront la réponse. 

B. G. 

POUR CLORE LE DÉBAT AUTOUR 
DE PANAIT 

Ce débat autour de Panait Istrati a assez du
ré. La décadence de l' écrivain et de l'homme 
est si évidente qu'il ne faut plus insister. Néan
moins il y a un dernier point sur lequel il vaut 
la peine de s'attarder un instant, c'est ... l'ar· 
gent. Chaque fois qu'on disait ou qu'on écrivait 
à Istrati le dégoût qu'on ressentait pour I' écri
vain devenu collaborateur de la police roumai
ne, pour le traître de la plus grande cause de 
l'hwnanité, il répondait : mais je suis pa,uvre, 
je vis clans la misère n<~ire et je n'ai jamais ac
cepté un sou du gouvernement. C'est aussi à 

peu près le sens de sa lett~~ à Francis Jourdain 
que nous avons publiée dans Monde. Or des 
amis roumains nous font parvenir l_a revue fas-

• ciste Cruciada Romam'smului (Croisade du 
R9umanisme). 

Le numéro du 7 mars 1935 de cette revue 
contient un long article d'•lstrati dans lequel il 
offre ses services à un nouveau chef du fascisme 
roumain, M. Vaïda Voevod, ancien ministre de 
l'Intérieur 'de sanglante mémoire. M. Vaïda 
s'est mis en opposition avec le Parti National 
Paysan pou~ organiser le rassemblement de tou
tes les fortes réactionnaires cle Roumanie Sl\lr un 
programme emprunté aux hitlériens et farouche
ment antisémite. 

Istrati écrit littéralement après avoir dit que 
le nouveau dirigeant réactionnaire était pour lui 
le plus sympathiqu~ parmi tous les hommes 
d'Etat roumains : 

cc Il .Y a deux ans - sachant que j'étais dans 
une misère noire, il me fit appeler et m'offrit 
une petite aide financière (car à moi le pa,Ys doit 
au moins autant qu'à M. Titulesco} (Page 3, 
4° colonne). » 

Cela sufit. Panait Istrati n • aura jamais plus 
l'honneur ni la joie de l'amitié d'un écrivain 
ou d'un artiste honnête dans 1~ monde. La dis
cussion de principe avec lui est devenue inutile. 

Désormais son nom prendra place dans la lis
te des provocateurs ;:J' une espèce dangereuse ~t 
particulièrement détestable. 

Ce n'est pas un hasard - et les articles que 
nous avons publiés à son sujet le prouvent -
que Panait Istrati ait fait ce triste chemin, Une 
let~e que nous avons reçue d'un de n9s a!!}is de 
Nice éclaire singulièrement quelques aspects 
de la vie d'lstrati : 

Nice, le 7 mars 1935. 

Nous avons connu Panaït Istrati sur la 
Côte d'Azur, avant et après son ascension 
dans le monde capitaliste. Il était photo
graphe - ambulant sur la Promenade - des 
Anglais, à Nice, il y a une douzaine d'an
nées. Miséreux et dégoüté, il a tenté de se 
suicider en se tranchant la gorge avec p,n 
rasoir. A !'Hôpital St-Roch on trouve d<;lns 
sa poche une lettre qu'il adressait à Romain 
Rolland. On la transmet. Rolland demande 
à Istrati d'écrire le roman de sa vie: .. 

Voilà Panaït lancé. Ses romans sont lus 
avec admiration. Il est célèbre. Mais il mi
lite pour les organisations révolutionnaires. 
Il me demande, à Menton, de mettre à jour 
sa carte du Parti Communiste, car il est 
très en retard pour ses cotisations. Nous 
n'en faisons rien, car ses timbres ressem
blent fort à de la contrebande, pris à Men
ton ; Istrati les prendra à Paris, s'il les 
veut, disons-nous, 

En 1927, nous conspuons Taittinger venu 
faire, au Théâtre Victor-Hugo, une confé. 
rence à 5 heures de l'après-midi. A 7 heure-.; 
plus de 3.000 travailleurs manifestent de
vant l' « Eclaireur », leur opposition au fas
c~me. Le lendemain Istrati, qui a assisté 
à cette démonstration, télégraphie à « l'Hu
manité » son admiration pour le prolétariat 
niçois. 

L'hiver dernier Istrati a séjourné à 
Nice. De nombreuses manifestations ont eu 
lieu. Pas de Panaït, cette fois, et cependant 

. il était dans un des grands hôtels de la 
Côte d'Azur, au Savoy, sur cette même pro
menade des Anglais, où il traînait sa savate 
au temps héroïque de sa misère. Le hasard 
fait bien les choses : l'unique grande salle 
que nous puissions encore louer est préci
sément celle du Savoy, avec entrée spéciale 
rue Halévy. Nous y avons tenu de grands 
meetings : plus de Panaït I Les échos de 
l' « Internationale » devaient troubler son 
repo_s et ses plaisirs. 

Mais Istrati, s'il n'a pas télégraphié à 
l' « Humanité n cette fois, a écrit à l' « Eclai
reur n fasciste pour le féliciter de la cam
pagne qu'il menait contre les lenteurs de 
la police dans les formalités de la carte 
d'étrangers, d'étrangers riches, s'entend, 
les autres ? les pauvres bougres, les tra
vailleurs ... 

C'est qu'Istrati n'est plus un prolétaire. 
Au Savoy il reçoit de l'argent. Le ministre 

/STRATI 

de la Guerre de la Roumanie lui en a donné, 
Istrati reçoit au Savoy 3.000 francs d'uni 
munitionnaire roumain. Il reste à Istrati 
l'explication de l'admiration que ce requin 
éprouve pour ses écrits. Il expliquera de 
même son amitié pour M. Stan Golestan~ 
ancien critique musical du « Figaro », lèche. 
bottes attitré du roi Carol de Roumanie et 
pour certain docteur niçois, Gillard, chassé 
autrefois du Parti Communiste, pour une 
attitude identique à celle d'Istrati. 

Il avait dîné à Paris avec Camille Aymard 
qui lui avait offert 150.000 francs pour. 
écrire dans la « Liberté n 12 articles dont 2 
contre les Soviets. Nous racontant cela, 
il nous disait : cc n ne m'appartient pas à 
moi, Istrati, de planter un poignard dàns 
le dos de mes frères malgré que j'aie des 
critiques à présenter.... Après tout, ma 
conscience me dicte qu'il ne doit pas paraî
tre de livre de moi sur la Russie. » 

En fait ces 12 articles devinrent 3 livres,. 
dont « Vers l'autre Flamme ». Et Panait 
Istrati en avait dit auparavant : u Ce 
livre sera ce que les Russes voudront qu'il 
soit ~ élogieux ou éreintant, selon la sui
te qu'ils donneront à l'affaire Roussakov. ,; 

•*• 
De quoi vit-il maintenant, le haïdouk ? De 

Bucarest, il écrit à Francis Jourdain : « Je 
vis ici isolé, subventionné par personne, dé
pourvu de tQut revenu. » Istrati ne vit-il pas 
d'une grasse prébeo.de? N'est-il pas devenu 
marchand de pétrole, un sous-Deterding ?, 
L'ex.insurgé n'a-t-il pas reçu du gouverne
ment roumain la concession des postes d'es
sence dans toute une région de la Rouma
nie? Le grand désintéressé ne perçoit-il pas 
les revenus de ses distributeurs ? Ne lui ar
rive-t-il pas en ce moment une pénible 
mésaventure : le frère de sa maîtresse n'a-t
il pas enlevé la caisse, soit 30.000 leis ? Ef 
cela doit se taire. Le 11ouvernement roumain 
veut bien y consentir. Camarade Francis 
Jourdain comprends-tu pourquoi tes compa
gnons de voyage ont été si bassement 
calomnies par le farouche révolutionnaire 
devenu fasciste et antisémite malgré lui ? 

Ciao, Monsieur Istrati. 
Virgile BAREL. 

Son exemple aura servi à nous rendre pl~ 
vigilants à l'égard des autres Istrati qui volt-! 
draient s • infiltrer dans n95 rangs pour jeter la: 
qmfusion, pour diviser et pour trahir finalement. 
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LES VICT-OIRES DU CAPITALISME. 

DEFENSE NATIONALE ET PROFITS 
fois _en couches d13 cinquante mètres, 
tout cela aurait d-0. suffire à garallltir le 
centre métallurgique d.e. Decazeville. 
Mais les installations d.e Decazeville 
n'ont pu lutter, selon les lois capita
listes de la rentabilité des entreprises, 
contre celles de la région lorraine, pla
cées à proximité de minerais abondants 
et riches. Dès lors, les hauts fourneaux 
de Decazeville s'éteignirent. La bour
geoisie des Conseils d'administration sa
crifia une fois de plus à ses intérêts de 
classe l13s intérêts sociaux qu'elle pré
tend invoquer. Une fois de plus, les 
mots de défense nationale décelèrent le 
mensonge sociài qu'ils dissimulent en 
régime capitaliste, au nom de quoi les 
jeunes hommes subiront maintenant 
deux années d'oppression de classe 
dans les casernes. 

Dans la guerre prochaine, on sait ce 
que vaudront sous une attaque aérienne 
les hauts fourneaux de Lorraine. De
vant le peuple qu'ils prétendent vouloir 
protéger par tout leur appareil militaire, 
les capitalistes français, qui ont sacrifié 
la métallurgie de Decazeville, ont trahi 
la défense nationale, dont ils se récla
ment avec tant d'impudeur. 

Et, sur-le-champ, c.ette région connut 
le chômage. Après l.e.s hauts fourneaux, 
l'un suivant l'autre, les puits d.e mines 
s'arrêtent. Les mineurs qui travaillent 
~ncore quelques jours par semaine ga
gnent 24 fr. par jour. En hiver, sous ce 
climat rude, le travail « à la décou
verte », dans ces mines en surface, 
épuise l'homme en quinze ans. IDni été, 

le charbon flambe, le .soleil brû.le le tra
vailleur. C.ette terre, qu'on l'enverra dé
fendre au nom de la patrie capitaliste, 
non seulemeint elle n'est pas sa pro
priété, mais c'est lui-même, l'homme, 
qui lui appartient. Comme au temps du 
servage féodal, par d'autres li13ns juri
diques, au nom d'une autre classe, il 
est sa chose. S'il quittait ce sol, ailleurs 
ce .serait la mort. Pour vivre, il reste -
si l'on peut appeler cela vivre. Les cités 
ouvrières, tout autour des mines, dans 
le bassin houiller, sont aussi meur
trières que la mine. 

Menacée par le capital international 
sur les points où elle était 'le plus faible, 
l'industrie houillère s'est tournée vers 
l'utilisation chimique du charbon. Elle 
a ainsi prolongé les profits de son acti
vité industrielle. A Decazeville, l'usine 
d'ammoniaque synthétique fonctionne 
encore, ainsi que la cokeriJ:l. La situa
tion des travailleurs, elle, ne s'est pas 
modifiée. La misère s'identifie avec la 
vie et il semble alors que ces hom
mes-là, pour tenir à la vie, tiennent à 
leur misère. 

Plus loin, dans le bassin, à Viviez et 
aux laminoirs de Penchot, la servitude 
s'accentue. Le village, c'est l'usine. Rien 
n'y existe qui ne soit lié à l'usine. Et la 
nuit, autour de la plus grande entre
prise de la métallurgie du zinc en 
France, les maisons vibrent de la trépi
dation des machines. L.es objets bou
gent sur les meubles. Les fenêtres s'ou
vrent. Le sommeil de l'homme s'en va 
concourir dans la hantise de son travail 
à cette. sujétion, physique et morale que 
le capitalisme impose à ceux qu'il ex-

ploite avant de les tuer. L'acide sulfuri
que mange- le village. Le ciel remue des 
mas.ses jaunâtres de nuages, de fumée, 
de poussière. Il faudrait que l'usine 
s'arrête pour que les travailleurs ap
prennent ce qu'est le silence et com
ment le ciel est bleu. Malade, roogé 
dans sa poitrine par l'air qu'il respire, 
l'homme s'en va à l'hôpital de VillefraiOJ
che. Sur place, rien n'est prévu,· si ce 
n'est pour les accidents qui ressortis
sent des assurances, lorsqu'une ma
chine happe un bras, au tarif capita
liste. 

Dans ce coin de France, isolée, tasséo 
sur son sol, livrée pieds et poings liés 
au capitalisme, vit une population qutî 
le régime asservit, les gens mécani• 
ques, disait-on au Moyen-Age. 

'\I\M, 

Pour achever .son œuvre d'oppres•. 
sion, la grande bourgeoisie délègue au .. 
près de ces travailleurs les cc politi
ques », qui vivent d'eux, comme le capi
tal lui-même, et qui n'ont pour pre
mière tâche que de désunir les masses, 
de les diviser, de les dissocier. Politi
que bourgeoise si patiemment menée 
qu'elle devrait .suffire à tracer leur voiè: 
aux masses, leur montrer l'unique che
min de leur libération - l'union pas
sionnée contre l'exploiteur et contre lea 
politiques qui foot le courtage. de cett~ 
exploitation. 

Sans doute, est-ce encor_e, là-bas, li: 
grand nombre qui hésite, qui préfère à 
la lutte pour demain les petites satis
factions illusoir13s d'aujourd'hui. Mais, 
malgré tout, malgré ceux qui nient le 
pouvoir des masses parce' qu'il leur est 
seul redoutable 1 il naît cependant une 
conscience soCiale, le sentiment que 
la patrie de l'homme c'est d'abord 
l'union des travailleurs et dans cette con
ceptioo de la vie collective, la lut~ 
qu'ils mènent contre la classe des ex
ploiteurs. 

André RIBARD. 

NOS LETTRES 

Il va se fair!:l, ces temps-ci, une forte 
eotisommation de patriotisme, de ce 
patriotisme tel que le conçoivent les 
maitres du régime - exploitation de 
l~attachement instinctif qui unit l'hom
me à son sol et à son milieu. Pour la 
classe au pouvoir, tout est matièr_e à 
commerce et à fortune. Dans u,n monde 
où l'exercice du régime capitaliste de
vien,t, chaque jour, plus impraticable, 
l'exploitatiotlli de la patrie demeure la 
dernière chance où c_e régime abattra 
sa dernière carte, la guerre - opération 
excellente - l!:lS hommes meureJlit et 
résolvent le problème du chômage, au
trement qu13 ne pourra jamais le faire 
la technique économique de M. Flan
din. Lorsqu'il annonçait qu'oo veITait 
le succès de son action s'inscrire sur la 
courbe du chômage, peut-être son
geait-il cyniquement à la guerre pro
chaine 1 Tandis que les hommes tom
bent, les marchands de canons liqui
dent leurs stocks et l.es renouvellent. Si 
belle est l'aventure qu'elle aurait déjà 
été .tentée, si elle ne comportait une 
inconnue, celle qui fit reculer Foch en 
1930 dans s o n intention d'attaquer 
!'U.R.S.S. - la peur de l'homme, la 
peur de la con.science de l'homme. 

Un jeune normalien entre dans la vie' 
Celui qui est attaché vraiment à sa 

patrie, c'est-à-dire au groupement hu
main fixé sur tel sol et aggloméré en 
nation avant de l'être en société hu
maine, celui-ci ne doit point se lasser 
de dénoncer dans le chauvinisme capi
taliste la forme différente d'exploitation 
sociale qu'il dis.simule. La haine que la 
grande bourgeoisi.e porte au peuple se 
découvre à tant d'entreprises qu.e sa 
conception de la patrie peut être par
tout démasquée. Elle cède devant le 
moindre profit, se dément au moindre 
bénéfice. Patrie et défense nationale ne 
valent ·pour les grands bourgeois que 
pour les enrichir. Ils les trahissent sitôt 
que cette trahison leur profite - patrie 
inhumaine dont la mission capitaliste 
est de détruire les hommes. 

Ce_ux qui ont laissé s'éteindre les 
hauts fourneaux de Decazeville ont évi
demment de la délense nationale une 
conceptio,n • • particulière. Ailleurs, la 
protection des hommes contre toute 
agression de la classe capitaliste com
porte vraiment et uniquement le souci 
d,e Jes défendre. 

La grande bourgeoisie française avait 
dans le bassin minier de Decazeville un 
centre métallurgique à l'abri de toute 
invasion étrangère, loin de .toute fron
tière, pratiquement hor-s d.e portée de 
l'aviatiOQJ de boP1bardement, un centre 
assez semblable comme position, au 
pied du Massif Central, à ceux qu.e les 
Russes ont créés dans les Monts d'0u
ral pour protéger les travailleurs d.e la 
construction socialiste. Le développe
ment d'un tel centre, le renforcement 
de_ son outillage, la multiplication de 
ses voies d'accès, auraient dû. figurer 
au premier plan d'une classe pour qui 
la patrie ne serait vraiment que le souci 
de_ défense collective contre les ~ntr~
prises d.13. ses adv_ersair_es. 

Son éloignement âe la fropLière de 
l'Est, sa situation parmi d'importants 
charbonnages 011 la houille affleure par-

'EST au moment 
où l'on « mange 'de 
l'instituteur com
me on a mangé du 
cuié >, à une pé
iiode où on essaye 
de percer les idées 
âes jeunes, qu'il 

serait intéressant 'de 'donner quel
ques renseignemerits sur les Ecoles 
normales d'instituteurs, leur recrute
ment et leur mentalité. 

L'Ecole normale de H ... compte 52 
élèves ; ceux-ci, recrutés exclusive
ment dans le département âe l'A ... , ap
partiennent au prolétariat et aux clas
ses élites moyennes ': 15 sont .ils d'ou
vriers agricoles, 20 fils de coiffeurs ou 
de petits commerçants ; 16 fils de fonc
tionnaires (postiers, ·chemins de fer). 
L'école ne compte qu'un fils d'institu
teur. Ces jeunes ont 'été aiguillés vers 
l'enseignement par_ Je fait que les pa
rents veulent donner à leur fils une po
sition stable. 

A l'Ecole normale existe une menta
lité particulière qu'on pourrait appeler 
mentalité de gauche, si ce mot avait en
core un sens. Les idées des normaliens 
sont et révolutionnaires· et bourgeoi
ses '; révolutionnaires parce qu'enfants 
au peuple, ils r~stent en contact étroit 
avec lui, ils ont souffert et en tout cas 
ont vu leurs parents peiner r;_ ils sont 
liourgeois par a(ay_~me ·: ils aspirent à 

une vie tranquille, à se mêler à la bour
geoisie. 

Avec l'enthousiasme éle Jeurs vingt 
ans, ces jeunes sont tournês vers l'ac
tion et ouverts à la politique. Anticlé
ricaux, ,ils adhèrent ou sympathisent 
avec les ,partis avancés. Cependant, 
seul, le parti S. F. I. O. a un groupe
ment organisé : 27 normaliens y adhè
rent sous le nom « a' Etudiants socia• 
listes >. Ce groupe est caractérisé par 
son activité et son prosé'lyti"sme inten
ses. Les E. S., très unis, se sentent les 
coudes ,· en se cachant, ils ont organi
sê un cercle d'études socialistes qui 
permet à ces jeunes de se documen
ter : ils feront plus tard des militants 
entendus. Cette organisation politique 
rassemble autour d'elle une quinzaine 
de sympathisants. Aucun parti de droi
te n'a d'adhérents. Tous les normaliens 
sauf un adhèrent 'de principe au Syn
dicat National des Instituteurs i;_ ils 
font à ce syndicat plusieurs critiques : 
d'abord, le syndicat recherche trop les 
« machines à cotiser > et les 'dirigeants 
semblent oublier « qu'il ne faut pas hé
siter à faire ce qMi détache âe vous la 
moitié de vos partisans et qui vous tri
ple l'amour du reste > '; ensuite de ne 
pas s'occuper des normaliens pendant 
leur séjour à l'école normale. Malgré 
une interdiction la lecture des jour
naux est intense : « La Dépêche »~ le 
« Petit Méridional » ont la primeur 
comme journaux 'd'information, Le 
« Midi Socialiste » et « l'Humanité > 
sont lus par une minorité. Parmi les 

hebdomadaires : « Monde > et « Lu >. 
Depuis quelque temps, la lecture de 
ces deux derniers journaux est plus 
suivie. Les revues « Europe > et la 
« Nouvelle Revue Française > sont lues 
très activement. 

Futurs instituteurs et futurs soldats, 
il est logique (pas pour tous) que ces 
;eunes gens aient une position de
vant la préparation militaire et la loi 
de deux ans. En 1930, la Préparation 
dans les E. N. : deux heures par semai
ne et pendant trois ans y étaient con
sacrées. Les normaliens firent mener 
contre cette loi une propagande vigou
reuse qui aboutit à la P. M. S. facul
tative, mais obligatoire pour les sursi
taires. A l' E. N. de H ... la P. M. S. fut 
à peu près complètement délaissée, ce 
qui amena Commandants, Colonels et 
Cie ; le résultat de la pression fut nul; 
à l'heure actuelle, deux pour cent sim
plement des non sursitaires font de la 
P. M. S. En ce moment, la loi de deux 
ans occupe tous les esprits '_;_ chacun 
crie son horreur de l'armée et de la 
guerre _; ils alertent toutes les person
nes susceptibles d'empêc!ier le vote âe 
cette loi. 

Ce dont on peut "être s·ûr, c'est que 
ces jeunes sont prêts à la lutte : pour 
la laïcité contre le cléricalisme, pour la 
paix contre la guerre, poqr le front 
commun contre les fascist_es. Chez eux 
les discours des Pétain et. des Niessel, 
les cris d'un colonel de la Roque n'au
ront aucun 'écho. 

SEGOS, normalien sortaat. 
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La gran pitié de l'art en Italie 
Dans le domaine purement esU1étique, 

l'influene<! du fascisme est très remarqua
ble et il n'en peut être autrement, si 
l'on tient compte du caractère totalitaire du 
régime mussolinien ; ce dernier ne pouvait 
pas méconnallre l'importance de l'art. En 
effet, si l'art échappait à son influence, 
son système souffrirait d'une grave la
cune. C'est pourquoi le fascisme ne désire 
pas seulement un art qui s'accommode à. 
lui, mais il veut en créer un qui soit en
tièrement à son service. Nous pouvons 
constater que les résultats obtenus sont 
inversement proportionnels aux efforts uc
complls. 

Chaque forme arlistique, pour être recon
nue telle et pour trouver dans le <lomarne 
de l'esthétique une appréciation positive, 
doit avoir une raison d'être. Cette forme 
doit correspondre à la fonction qu'elle a 
à remplir par rapport au contenu et c_ette 
fonction, à son tour, a des répercuss10ns 
sur la forme. Et justement cette condition 
de dépendance qui la ~rée, la fi!-Odifie, 11?,i 
fait trouver chaque fou; ses l01s, la fait 
évoluer, en un mot, lui donne la force 
de vivre. Mais on ne saurait imagmer ce 
prn · '-.;su:; sans supposer l'existence d'un 
,·u:1·,·nu qui ne peut être que la réalité. 
< ir. ,·ctte réalité destinée à être formée par 
1 'ui : existe en llalie aussi bien que dans 
tuus les autres pays et si les manifesta
tions artistiques et littéraires ne s·e trou
\'ent pas dans un rapport étroit avec 
la réalité qui les justifie, cc n'est certaine
ment pas que les Italiens manquent 1'.e 
Rensibilité ou qu'ils aient perdu les quali• 
lés spécifiques de l'artiste. C'est ailleur'I 
qu'il faut chercher les raisons, Le fascisme 
se sent démasqué pnr toutes les manifest'.:l• 
tians qui s'inspirent de l'état réel des cho
ses et les cônsidère par conséquent comme 
dangereuses. D'où l'intérêt direct qu'il a l't 
ce qu'une scission s'opère entre l'art e-t 
la réalité ; l'art ainsi privé de son aliment 
indispensable est condamné à la déca
dence. Les fascistes prétendent que ·eur 
idéologie ~uffit pour mainten~r e~ vie l'art 
rlc la nal10n. C'est une illus10n, étant 
donné que le fascisme ne montre qu'un 
de ses visages et, non pas évidemment, 
son être réel, vérila 1ble. Ainsi il ne reste 
au.· artistes que deux voies, ou la fuite 
de la réalité ou l'impuissance de porter 
leur œuvre à la connaissance du public. 
, 'ous savons qu'il y a en llalie des artis-
1es et des hommes de lettres qui ont choi:;i 
celle seconde voie, mais nous ne sommes 
:pas en é1at de juger leurs œuvres. ;,a 
prc,duclion de ceux qu~ ont préféré. pa?s3r 
par la porte de service est aussi nch~ 
,l'enseignernents. A eux, et_ à eux seul?, 
le fascisme a donné son appm moral. Mais 
cc qnc nous avons appelé la fuite de la 
réalité se manifeste surtout d.e deux ma
nières au tom' desquelles convergent . au
jourd'hui les di_fférents courants qu! se 
disputent la 'gloire de représenter l qs-

• pri~ du rérrime. Les uns résolvent le pro
blème en"' changeant arbitrairemen~ le 
m9ncte réel, les autres, faute de mieux, 

rejettent celle altitude qui les conduirait 
tout droit à la falsification de la réalité et 
cherchent à se retrancher derrière les for• 
mule,s de l'abslractisme. Les uns, ceux 
qui firent bon accueil au fascisme, tom. 
lJent dans la plus mensongère des rhétori
ques, les autres, incapables de sortir du 
vide d'un formalisme stérile pourront, de
vant l'histoire, prétendre avoir maintenu 
une attitude expérimentale. Les sympathies 
officielles penchent évidemment vers le pre
mir courant dont la conception du monde 
laisse une place très large à la glorification 
du r<:gime. Les autres font, sous les yeux 
du fascisme, une sorte de grève passive 
qui, certes, n'entre pas dans les program
mes du ré~ime qui veut orienter l'activité 
de toutes 1es forces nationales dans un 
sens unique. 

Naturellement, le fascisme n'a pas pu 
suivre, à l'égard de l'art, les mêmes mé
thodes directes d'oppression utilisées pour 
la presse. Mais il a également atteint son 
but par une série de mesures indirectes, 
en contrôlnnt toutes les expositions des 
artistes à qui il ne paraissait pas oppor
tun de fermer les portes des écol.es 
d'avant-garde Cela ne résolvait cependant 
pas le problème de l'art cc fasciste "· Après 
la faillite de toutes les tentatives faites 
pour donner, grâce aux sources d'inspira
tion de la mythologie fasciste, un nouvel 
essor à !'f'sprit rénovateur et révolution
naire, de la u nouvelle » Italie ,il ne resta 
pas d'autre moyen que celui d'exercer une 
influence négati,re en prêchant le retour 
à la tradition et en rejetant tout ce qui 
pouvait être créé par l'enseignement des 
grands maitres étrangers. Cette tendance 
se fait remarquer même chez les artistes 
qui, dans les années d'après guerre, 
s'étaient lancés à corps perdu dans la ba
taille révolutionnaire. On peut citer par 
douzaines les artistes ,qui renient leurs 
positions d'avant-garde pour trouver la; 
paix et des clients avec des tableaux de 
la banalité la plus plate et la plus usée 
du XIX• siècle. Nous avons assisté et 
nous assistons toujours aux efforts et aux 
tours de force ùe nos meilleurs artistes, 
qui tendent à faire oublier ce qu'ils doivent 
aux maîtres français. Ceux-là, pour mon• 
trer leur propre attachement à la tradi
tion et pour inventer dans le cadre du 
fascisme une justification de leur œuvre 
passée, se sont mis à la découverte de 
l' cc italianité n de Cézanne et de Picasso 
et des origines ùes cubistes français dans 
la Renaissance italienne. Mais tout cela 
n'a pas suffi à combler le vide de plus en 
plus sensible. Pour y porter remède, le 
fascisme a dù. mettre en valeur tout l'art 
pompier, en plaçant au premier plan des 
hommes et des tendances p10fondément 
marqués par la décadence bourgeoise. 
D'où la r~omination à l'Académie de Sarto
rio, Tito, Ojetti, Mascagni et toute l'orien
tation donnée aux m.anifestations du régime 
par le dictateur artistique Antonio Maraini. 

La tendance qui consiste à laisser libre 
cours aux formes et aux habitudes épuis-

sées et définitivement dépassées se retrouve 
non seulement dans cc classisisme qui 
s'inspire des ruines en nous représentant 
des palais sur le modèle du Colysée et des 
pierres nues dans la peinture, et qui veut, 
en agrandissant les dimensions, se faire 
l'interprète de la nouvelle majesté impé
riale. Nous la trouvons aussi bien dans 
ces essais pour faire refleurir un vieux ro
mantisme mélodramatique qui ne se limite 
pas à l'art pur mais envahit et corrompt 
les manifestations esthétiques de la vie quo
t.iclienne, qui influent directement sur le 
goût dans la façon de s'habiller, d'embel
lir la maison, etc. L'introduction de livrées 
et de perruques, le culte des uniformes, 
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la renaissance des fêtes des danses tra
ditionnelles, la tentative' de faire revivre 
un folklore phtisique ou mort montrent 
qu'oi:i cherche. un succédané pour combler 
le vide proclmt par le fascisme dans le 
domaine des \-éritables besoins esthétiques. 
De même les fouilles et l'importance qu'on 
donne à la réhabilitation des ruines entre 
dans cet ordre ,J'idées et afflrme la né
cessité de chercher <lans le passé ce qu'on 
ne peut pas trouver dans Je présent. 
L'érection d'arcs de triomphe et de mono
lithes gigantesques qui sont un non-sens 
absolu dans la vie moderne, fait partie 
de ce cul le des héros qui est le clou de 
la mystique fasciste. 

Mais Il y a encore deux autres aspects 
caractéristiques de l'influence du fascisme : 
la cristallisation du mouvement futuriste 
et d'autres mouvements d'avant-garde et 
l'acceptation des formes nouvelles sous cer. 

Une • • expos1t1on internationale sur 
Avec leurs mines arrogantes et leurs si

nistres cannes un groupe de J. P. avait 
croisé notre chemin. Dans le faubourg Saint
Honoré le public ne s'oppose pas à leur pas
sage ; ils sont pour ainsi dire « chez eux ». 
Et pourtant, le patron du café où ils entrè• 
r;::nt pour rafraichir leurs gorges et qui peut
être joint.sa voix au chœur de ceux qui veu
lent avoir cc un parti armé en France ", 
sait-il de quel monde il sert les messagers ? 
Ce sont ces mêmes fascistes qui, quelques 
instants après, sont venus défendre cc l'hon
neur " de leur maître Hitler, en lançant. des 
pierres contre le bâtiment dans lequel se 
trouve l'exposition, sans qu'aucun agent 
n'intervienne. 

Italie, Allemagne, Autriche - voici les 
trois pays dont le misérable sort a été prin
cipalement mis en relief. 

Le spectateur français qui regrettera, avec 
raison que rien ne lui soit montré dans 
cetle Exposition sur les mouvements fas
cistes en France fera bien d'étudier atten
tivement le long tableau qui se trouve d::ms 
la. première salle avec toute l'histoire de 
l'après-guerre, époque particulièrement im• 
portante pour nous qui depuis un an résis
tons avec succès aux tentatives des fas
cistes français. 

Ensuite et pour trouver les arguments 
contre les matraqueurs démagogues, il s'in. 
téressera à ce que les fascistes ont promis 
aux masses (notamment aux femmes et aux 
jeunes) avant leur arrivée au pouvoir et 
ce qu'ils leur ont donné après. Leur dé
ma!1ogie éhÔntée e,st symbolisée d'une façon 
assez ingénieuse par une bande d'inscrip
tions criardes (puisées clans les œuvres des 
« prophètes » du fascisme) qui se déroule 
devant le spectateur à l'aide d'un moteur 
électrique. 

L'autre moitié de la salle est consacrée 
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au mouvement de résistance ; signalons une 
collection très impressionnante, de la litté
rature illégale éditée dans les différents 
pays par les organisations qui luttent contre 
le fascisme, Les documents qu'on y trouve 
dévoilent une oppression qui, par ses hor
reurs et ses cruautés, dépasse l'inquisition 
espagnole. 

Au premier étage, on trouve ce qu'on 
pourrait appeler le cimetière de la culture. 
L'école et la presse, le cinéma et le théâtre, 
le grand monde des arts et des lettres en
vahis par les vandales du XX• siècle. 

Une Exposition sur le fascisme se heurte 
évidemment, par la nature de son objet, à 
de multiples obstacles. Comment déjouer les 
fascistes qui détiennent tout le matériel do
cumentaire. 

Cependant, il aurait sans doute été pos
sible d'éviter certaines faiblesses considéra
bles dont souffre !'Exposition : On aurait dû 
trouver le moyen de se procurer des spéci
mens des instruments de tortures, des 
« poignards d'honneur n, des nazis ou des 
uniformes barbares que portent les gosses 
de 7 ans clans les écoles italiennes. 

tainc.s conditions. Le cas des futuristes qui 
s.e cramponnent hystériquement à lc'Urs • 
positions formalistes, en se bornant à une 
œuvre purement décorative, est caro,ctéris• 
tique. lVIaifoetti est membre de l'Académie ; 
Sofllci, Severini, Carrà, les seuls qui aient 
su tirer les conséquences logiques de ce 
mouvement d'origine petit-bourgeoise, sont 
rrnlrés dans les rangs de la tradition. 

En particulier ces années dernières, le 
fascisme a été obligé d'accepter, en grin
çaiü des dents, les tentatives pseudorévolu
tionnaires de quelques jeunes arlis tes in
fluencés par les nouveaux courants fran
çais et allemands. Mais ici il faudrait 
parler plutôt d'un modus vivendi qui laisse 
passer des formes nouvelles à condition 
qu'elies soient vidées de leur contenu ori
ginal et détournées de leur véritable but. 
Je ne parle pas de ces courants qui vou
draient réconcilier les formes nouvelles et 
le monde ancien, patine révolutionnaire 
d'un conservatisme féroce qui ne réussit 
à tromper personne, mais de ces groupes 
d'avant-garde ~ui croient porter à son 
terme la révolution ... fasciste. La situation 
d.e G()S épigones de Le Corbusier, en archi
tecture, et des surréalistes en peinture et 
en sculpture est pénible ... Alors que d'un 
côté ils se révoltent contre les mauvaises 
mmurs et l'art amoral de la bourgeoisie 
et prèchent que les temps sont mù.rs pour 
la collectivité, de l'autre ils sont con
traints à pratiquer un art de cabinet expé
rimental plus hermétique que jamais. D'un 
côté ils rejettent la réalité bourgeoise, 
de l'autre, parce qu'ils ne voient pas 
complètement la réalité révolutionnaire ils 
sont obligés de rechercher un refuge dans 
la formul.e de la pureté absolue de l'art. 
Formule qui les reiette du même coup vers 
les courants bourgeois. Leur art, dans le 
meilleur des cas, a le caractère d'une pro
testation passive. Ils vivent dans l'espoir 
d'une réalisation collectiviste, voulue et ac
complie par le fascisme et ne se rendent 
même pas compte que s'ils ne dépassent 
pas l'abstraction ils s'éloignent de plus 
en plus des buts qu'ils espérent atteindre. 
Nous voyons les architectes rationalistes 
oublier les raisons et les buts de Ja nou
velle architecture pour se laisser contenir,. 
par jeu, dans les limites d'un nouvel aca• 
<lémisme. Leurs maquettes ne sortent pas 
des expositions et si par hasard ils reçoi
vent une commande, ils ne peuvent que 
masquer d'une forme << collectiviste " les 
intérêts individualistes de la bourgeoisie. 
Leurs polémiques révolutionnaires se heur
tent à la décision fasciste de ne pas tolérer 
qu'.on porte atteinte à son esprit. C:es 
pseudo-révolutionnaires deviennent en der
nière an~lyse des suiveurs du fascisme. 

Dans un examen détaillé des conditions 
des _différents arts, nous pourrons appro
fondir cette vue d'ensemble de l'influence 
purement négative du fascisme sur les va
leurs est~étiques _et nous verro_n~ que, daLs 
ce domame aussi, la bourge01s1e a épuisé 
sa tâche historique. 

Mario Mascarin. 

le fascisme 
Les fascistes se posent toujours en 

surhommes ; pourquoi n'a-t-on pas mon
tré ce qu'il en est en réalité de leur préten
due force qui n'est que poison et cynisme,. 
grimace tordue qui ne cache qu'une pro
fonde faiblesse, Dans le domaine de la lit• 
térature, nous cherchions en vain les pro
duits littéraires qui font l'ennui et le déses
poir des lecteurs et la ruine des libraires 
d'Allemagne et d'Italie. Où sont les photos 
des films et les représentations du théâtre 
fascistes ? 

Ces réserves faites, nous ne pouvons que 
recommander la visite de cette Exposition. 
Beaucoup de ceux qui hésitent encwre et ne 
voient pas clair dans la question du fas
cisme comprendront mieux la nécessité de 
prendre parti et d'agir pour sauver les li
bertés démocratiques et la culture. 

CONFERENCES 
ET REUNIONS DE Lt. SEMAINE 

A L'EXPOS1TION 
LE som A 20 H. 30 

VE'NDREDI 22 MARS : Soirée littéraire interna
tionale avec le concours de J.-B. Bloch, E.-E. 
Kisch, F. Challaye, E. Taller. 

SAMEDI 23 mars : Visites collectives. 
DIMANCHE 24 MARS : Cabaret. 
LUNDI 25 MARS : Le droit fascisie, par M• 

Willand. 
MARDI 26 MARS : La guerre aérochimique et 

la défense passive, par Decroix et Boyer, sous 
la présidende de f'rancis Jourdain. 

MERCREDI 27 mars : La philosophie de Nietes
che et l'idée fasciste, par f'élic1en Challaye. 

J-E;<UDI 28 mars : L'antisémitisme, par B. Le
cache. 

L'Exposition Internationale sur le Fascisme, OU• 
verte du 9 mars au 7 avril, Galeries La Boétie, 
83, rue La Boëlie, de 9 h. à 24 h. Droits d'en
trée : 3 fr. la journée ; 2 fr. pour les chô-

meurs. Le soir : 5 francs. 



--MONDE 

Georges DAVID 

Réèionatisme 
Le régionalisme est mort, et bien mort, m'a 

dit Ritcourt, le mauvais coucheur. Et ses héri
tiers ont profité de ça pour l'enterrer. On te 
l'a dit cent fois : le régionalisme est défunt. 
Les mercantis l'ont proprement bousillé. Çia 
t'épate, mais c'est comme ça ... donc, fini sans 
espoir, le monsieur .. Et ces idiots de journalistes 
n'en ont jamais tant parlé. Encore du bourrage 
et un beau boormge .. On dit toujours du bien 
des gens quand ils sont morts. Partout, mainte
nant, aux quatre coins de l'horizon, en bise et en 
,galerne, ce ne sont que trompetteries de régio
nalisme et tambourineries de décentralisa
tion (oh ! toute cette décentralisation !) Ce ne 
sont que congrès « vieille France » et foires
expositions (qui se ressemblent toutes); cavalca
des provinciales et exhibitions-chienlits, toutes 
plus historiques les unes que les autres, comme 
il se doit. Et des concours de ci et de ça -
'de coiffes paysannes, par exemple - et des 
folklore à la pelle, et interchangeables, bien 
entendu, et interchangeables. 

Ritcourt se reposa une minute puis il reprit : 
- Il y en a qui rigolent de tout ça, et il y 

en a qui en vivent, et qui en rigolent aussi ... 
Il y a longtemps que c • est la mode, va, et on 
ne changera jamais rien à rien ... qu'ils soient 
d'après le guide Michelin, tourangeaux, bre
tons, chtimis ou berrichons, ce sont les mêmes 
braves paysans, exactement les mêmes, vêtus, 
la semaine, de velours pisseux et, le dimanche, 
èlu complet acheté à la « Belle-Maraîchère » 
_ou aux cc 100.000 vestons »; les mêmes qui 
n • arrêtent pas de se trimballer dans les autobus 
'départementaux, des autobus sang de bœuf ou 
vert-pomme, avec des lettres dorées hautes com
me ça : « Noces, Excursions »; les mêmes 
qui, uniformément (tu entends, camarade ?) 
parlent un français sur le gril et qui, sceptiques 
et malins comme des singes, s'égayent en dou
ce, une minute, du monsieur qui « fait du ré-

1 •gionalisme ». Tu en as connu, toi, beaucoup 
de Râpe-!' aiguail qui s'intéressaient aux cc cou
tumes ancestrales » et au folklore de l'endroit? 

. Le folklore et les coutumes ancestmles, Râpe
: l'aiguail s'en fout. Et s'i.l monte en grade, ce 
cul-terreux gendre à la Madeluche, s'il devient 
conseiller municipal de sa commune, si son drô
le, qu'il a mis dans les « grandes écoles ». 
fait son droit ou sa médecine, Râpe-!' aiguail 
s'en foutra tout aubant. Et son drôle itou ... 
~h! toutes ces couleurs locales (qu'ils disent) : 
toul ce régionalisme de mardi-gras; tous ces con
grès, tous ces comités, toutes ces inventions des 
bistrots pour attirer la pratique. Il y en a, il w 
en a ... Mais moi, Ritcourt, en mon âme et 
conscience, je donne le coquetier en bois des 
îles aux organisateurs de concours de coiffes 
paysannes. C'est magnifique, un concours de 
coiffes paysannes, à notre charmante épo
que. Celui qui n'a pas vu ça n'a rien vu. 
Ces réjouissantes compétitions où les concur
rentes - jeunes personnes délurées, se coif
fant, à l'ordinaire, d'un brigand de petit béret 
ou du souple et large « Florian » qui va si 
bien à leur « permanente » blonde - ces con-

'A la fin de 1934, l'armement des masses 
ëlans le troisième Reich a eu les dimensions sui
vantes : La Reichswehr restreinte d'après le 
traité de Versailles à 100.000 hommes a été 
por-tée à un effectif d'au moins 300.000 hom
mes. Ces troupes ne sauraient être comparées aux 
formations d'autres Etats numériquement égales. 
De par l'intensité et la spécialisation de leur 
'éducation elles représentent des cadres tout par
ticuliers dont. la valeur militaire dépasse de loin 
les qualifications de combat de 300.000 hom
mes. Chaque membre de cette armée est en 
état de servir comme instmcteur et chef dans 
d'autres fo~mations. 

A côté de ces formations officielles se trou
vent de fortes organisations de police et de mi
lice d'une valeur militaire incontestable. Il 
s'agit de la police de défense (Schutzpolizei) 
avec 150. 000 hommes, la police dite auxiliaire 
avec 30.000 hommes, les sections de protection 
avec 250.000 hommes, le corps des chasseurs 
avec 50.000 hommes, composés des meilleures 
forces des sections de protection (SS) et des 
parties des sections d'assaut (S.A.) qui se trou
vent continuellement dans les casernes et les 
maisons des S. ~- et que l'on peut évaluer 
à 200.000 hommes. 

Il faut ajouter les grandes organisations de ré
serve ainsi que certaines formations spéciales 
qui servent à combler les forces actives et à 
remplacer les troupes équipées et armées qui 
jusq,u'à maintenant ont été interdites. Il faut 
compter les troupes du cc Secours Technique » 
(Tech11i,rhc Nothilfe), à l'origine une organi
~ation de briseurs de grève, qui comprend 

-

c~urs, dis-je, 9Ù les concurrentes se p:iient 
d abord les têtes du jury, ainsi d'11illeurs que 
celles de l'honorable assistance et s'en vont en
suite, chic et dévêtues à lia d;rnière mode, re
trouver leur chéri au dancing .. 

Il y a aussi le régionalisme de la goule ... 
120, 130. Ça g,aze, la bagnole. Les panneaux
réclame, l' cc Amer-Machin », I' cc Huile Cho
se >>. Et voici !'Hostellerie Ah! voici l'Hos
tel!erie. La bonne femme e~ bois découpé et 
pemturluré, tenant sa poêle à frire d'un air idiot 
Et cette poêle à frire et cet air idiot sont, au~ 
types du 120 à l'heure,· une garantie de bonne 
soupe. 

Tu parles ! ... Le régionalisme de la goule? 
Non, lâche-moi le coude, veux-tu ? 

- Mais il "f a les noces de campagne ... 
Bien sûr. Parfaitement. Il y a les noces 

de campagnes, ces agapes si pittoresques, ces 
danses anciennes, ces costumes d'autrefois 
qu • on tire pieusement des armoires ... Ecoute un 
peu, camarade. Une supposition : tu es invité 
à une noce en Normandie. Le pays de Caux les 
pommiers en Heurs, les vaches sous les ~om
miers etc. et etc. Ça s • est bien passé. Tu re
viens .content comme un roi. Bon, quinze jours 
après, tu vas encore te taper la cloche à une 
noce, en Aluvergne, si ça ne te fait rien. Et tu 
te réjouis dans ton cœur, et tu te dis : 
cc L'Auvergne, c'est une -autre histoire. La 
choupe aux choux, la bourrée, fouchtra de 
fouchtra. » 

Va+en à la noce, mon ami, va-t-en à la 
noce. Bon voyage et bon vent. La paille au 
derrière et le feu dedans... Et tu crois, pau
vre Jeannot, que· les smokings à revers de soie 
et les poulets Marengo, les robes « de style » 
et les ananas au kirsch, le mousseux cc cuve 
réservée » et les redingotes naphtalinisées; tu 
crois que le cc Parlez-moi d'amour » de la de
moiselle d'honneur et le frotte-nombril du 
saxophone-jazz, toutes choses qui ont fait ta 
joie dans la verte Normandie, ne te combleront 
pas également d'allégresse au rude pays des 
Arvernes ? Tu crois que ce ne sera pas mathé
matiquement, la même chose ? Hein, dis, tu 
le crois, pauvre jobard ? 

- Il y a les revues provinciales, rétorquai
je, de méchante humeur, ces vaillantes petites 
!Publications littéraires qui ... 

Mais tout de suite je vis que n • aurais pas dti 
parler de <C revues provinciales » et de « vail
lantes petites publioations littéraires qui ... ». 
Le reniflement de Ritcourt soulevait ses trois 
brins de moustache. 

- Bien sûr. les revues d'arrondissement, les 
bulletins d'académie de chef-lieu de canton, les 

publications littéraires et artistiques et régiona
listes, sacré bougre I et régionalistes ! qui vi
vent des cinq semaines - on en a vu attendre 
six mois - et dont la douZJaine de lecteurs est, 
exactement, la douzaine de collaborateurs d.\:li
naires inscrits sur la couverture. Ces publica
tions couleur beau temps portent en leurs 32 
pages - quand elles en ont 32 - cc l'âme de 
leur province et de leur terre », des âmes fal.ri
quées en série, qui se trouvent aussi bienlà 
qu'ailleurs, et même un peu plus loin ... 

Prends la première moitié d'un sonnet essen
tiellement limousin (qu'il dit), ajuste-le à Ira se
conde moitié d'un poème issu du terroir bour
guignon, si tu veux. Embo1te maintenant ce qui 
te reste du poème chantant la Bourgogne au 
laissé pour compte limousin. Je te paie des 
prunes si ça ne colle pas. Mais je suis bien 
tranquille, ça collochera, et comment ! Bon. 
Tu me diras : Ritcourt, tu as un sale caractère. 
Ces petites revues, que tu abomines, sont mé
ritantes et elles sont, aussi, désintéressées. Ceux 
qui les fondent, ceux qui les soutiennent de leur 
plume et de leur obole travaillent pour la gloi
re, seulement, la gloire des lettres et la gloire 
de leur petite patrie... Et moi je te répondrai : 
« Je sais : L • appel de l' Alrt dans la forêt sa
crée. Et le désir légitime, certes, légitime d'ap
prendre aux populations enthousiasmées que 
voile rime avec étoile, amour avec tambour et 
n'importe quoi en « iq.ue » avec palmes aca
démiques ... à la promotion de juillet. C.Q. 
F.D. 

La fureur sourde de Ritcourt montait, mon
tait. Je connaissais ça : ces ,yeux en trous de 
vrille, cette bouche de travers, féroce, sous les 
trois brins de chiendent. 

de 
Les cadres de 

l'Allemagne 
guerre 

hitlérienne 
par un ancien officier de la Reichswehr 

30.000 hommes; les détachements de défense 
des chemins de fer (40.000); la défense de la 
poste (20.000), les corrwagnies 'de génie des 
sections d'assaut (à peu près 10.000). Le corps 
d'automobiles national-socialistes (N .S.K.K.) 
constitue, avec 100.000 hommes la réserve 
principale pour la Reichshwer motorisée; une 
deuxième réserve est attachée au Club cc Au
tomobile AiJlemand ». (Signalons à ce propos 
qu'à partir du J•r avril une partie des troupes 
de l,a police sera motorisée). 

Il est difficile d'évaluer les effectifs des for
ces spéciales pour la guerre aérienne, mais on 
peut estimer le nombre de pilotes perfectionnés 
de 15. 000 à 20. 000 hommes. J usqu • à mainte
nant leur entraînement a été effectué sous diffé
rentes formes de camouflage : dans les « écoles 
d'aviation civile » (VerkehrsHiegerschulen) of
ficielles, dans les cours organisés par les gran
des usines d'aviation, dans la cc Fédération Al
lemande des Sports Aériens (Deutscher Luft
sportverband} et les organisations qui en dépen
dent, dans le « Corps d'aviateurs nationalsocia
lîstes » et dans les écoles d'aviation des Jeunes
ses Hitlériennes. Le Ministère <le l' A 1viation et 
le Ministère 'de la défense nati9nale ont dirigé 

o:.i contrôlé cet entraînemefll d'aviateurs dans 
toutes ses formes. 

Pour mieux le camoufler, l'entraînement des 
réserves de la marine se pratiquait aussi sous 
des formes multiples. Des écoles spéci,ales de 
la marine se donnaient l'air d'·entreprises pri
vées; la cc Jeunesse de la Marine Allemande » 
(Deutsche Marinejugend} faisait partie de la 
Jeunesse Hitlérienne. Il y avait des détache
ments navals des sections d'assaut, (en dehors 
des sectiOlls navale,s des Casques d' Acier), des 
groupes navals au sein de la Fédération des 
Sports Maritimes. En même temps certaines 
formations du Service de Travail sont spéciale
ment entraînées pour la marine. Le nombre des 
bateaux d'école a été considérablement aug
menté au cours des deux dernières années. Ain
si les deux croiseurs encore assez modernes, 
Karlsruhe et Koln ont été mis à la disposition 
des réserves de la marine. Parmi les jeu
nes réserves, il faut tenir compte des S. A., 
leur prétendue dissolution ne fut qu'une mesure 
dictée par des raisons d'ordre intérieur : oppo
sition contre Hitler el lutte pour une « deuxième 
révolution », manque d'argent et cer~aines né
gociations avec l'étranger. En fait, le Reich 
peut mettre sur pied de guerre 1.200.000 mem-
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Eh bien, non, non et non, hurlait-il, comme 
si j'avais été à cinq cents mètres de lui. Non 
et non. Ce régionalisme à la noix de c9co, pour 
Tartempion n011veau riche, ce régionalisme de 
bistrot et de chienlit, je le débecte et le reclé-

. becte. Tiens, voilà ce que j'en fais. 
Ici, un geste que, par décence, je ne décri

rai point. 

Sa colère apaisée, en decrescendo, Ritcourt, 
silencieux, rangea des papiers sur la table, puis 
il posa sa main fine (une de ses fiertés) sur la 
mienne. Et je sentis que cette main tremblait. 

C'était un autre Ritcourt, un Ritcourt sans 
gouaille et sans coups d' étrille. La voix grave 
émouvante, comme lorsqu'il parle 'de ses en
fants, il reprit : 

- Je ne suis pas un sauvage, et je souffre 
parfois de mon caractère de chien. Non, je ne 
suis pas un peau-rouge. Je ne suis pas non plus 
un incroyant. Il est un régionalisme en qui je 
crois. Toi aussi. Mais c'est un régionalisme qui 
« n'installe pas. >> Un régionalisme intérieur, 
pourmit-on dire ... Je crois fermement à l'âme 
d'une terre, à l'esprit particulier de l'homme 
~ Ho.mo, l'Homme avec un grand H - qui 
vit, peme et meurt sur cette terre. Un régiona
lisme intérieur, oui. Le charme d'une terre, la 
chanson secrète d'une !Plaine à blé, d'un bois 
taillis d'un côteau à vignes. Chaque province, 
chaque canton a son charme, sa chanson secrète 
et qu'on ne trouve pas 50 kilomètres pl,us loin. 
50 kilomètres plus loin, c'est une autre chan
son... La lumière qui n • est pas la même (oh 1 
ces différences de lumière !) Le vent d'ouest 
qui ne siffle pas semblablement dans les noyer; 
tr~pus. La sérénité biblique, théâtrale un peu 
d un couchant, dans les cc bouillards », au fond 
de la plaine, et qui n • est pas le crépuscule in
time sur les guérets ctu pays aux horizons pro
ches. L'intimité, la douceur du soir sur un 
seuil, et qu'on ne goûte que sur ce seuil. Une 
inflexion de voix, un mot, un appel qui chante 
autrement. Une façon de tendre la main, de 
verser à boire avec un pichet. Des nuances : 
le bleu gaulois des yeux, ici, n'est pas le bleu 
de là-bas. Le gris non plus n'est pas le même. 
Des nuances dans la façon de gouailler, de 
s'irriter, de se résigner, de souffrir, de mourir .... 
Chaque terre a sa vie intérieure, son humanité 
propre, son humanité différente, aurait dit Sten
dahl. Chaque terre a ses vivants et ses morts. 
Chaque canton a son cœur à lui, et qui ne bat 
point comme celui qui est de l'autre côté de la 
colline. Et sur ces terres différentes, chaque 
Râpe-!' aiguail, malgré les mêmes culottes de 
velours rapiécé, malgré les joies et les peines 
communes, et aussi les haines - les pauvres 
haines des hommes - chaque Râpe-l'aiguail 
ia aussi son cœur à lui, et bien à lui, hélas ! 

Mais cette vie intérieure, tous ne sont pas di
gnes de la découvrir. Comment en ai-je été di,. 
gme, moi, sacripant et pécheur misérable ? Dis, 
comment ? . . . Depuis longtemps j'en ai parlé 
et j'en aJ écrit. Trop, peut-être. Depuis long
temps, c est mon orgueil et mon tourment. Et 
c'est aussi ma consolation. Tu le sais bien ... 

Ainsi parla Ritcourt, de sa voix grave ; pui~ 
il ajouta, en manière d'excuses : 

Tu vois, camarade, je fuis des vers... Je ne 
suis qu'un pauvre homme, va, comme les au~ 
tres. 

bres de S.A., ~gés de 18 à 35 ans. Le service 
cte travail dont le caractère militaire ne fait 
aucun doute à l'étranger englobe 200.000 au
tres jeunes gens entre 18 et 25 ans, pourvus 
d'une éducation militaire. Viennent ensuite les 
réserves d'élite de la « Reichswehr Noire »• 
dont les effectifs datent encore de l'époque d~ 
Weimar - ainsi que les anciens membres de 
la Reichswehr et de la Police de Défense 
(Schutzpolizei), 300.000 hommes environ. 

Les réserves jeunes sbnt complétées par les 
classes plus âgées qui se trouvent en général 
dam les réserves des sections d'assaut I et Il 
et dont la plupart ont pris part à la grande 
guerre. La réserve 'des Sections d'assaut l cor
respond à l'ancienne « Landwehr » et corn~ 
prend 8 à 900.000 hommes âgés de 35 à 45 
ans; la réserve des sections d'assaut Il (le 
cc Landsturm » aux termes du traité de Versail
les) comprend des hommes âgés de plus de 
45 ans, mais elle représente, en exceptant ceux 
qui ne sont plus aptes à la guerre et d'après 
les données officielles au moins I million et 
demi d'hommes. En outre, font partie cles ré
serves les hommes entraînés pour le service de 
frontière (Grenzschutz}; il est difficile de fixer 
leur nombre mais on peut supposer qu'il atteint 
150.000 hommes. L'armée allemande a donc 
des réserves de 500.000 hommes que l'on peut 
mobiliser dans un délai très court. D'autres 
réserves que l'on est en train de former et qui 
seront vite prêtes au combat sont les organisa
tions sportives, le service de travail, les jeunes
ses hitlériennes, les formations des fonctionnai
res des chemins de fer et des postes qui doivent 
subir un entraînement mili~aire selon toutes les 
règles de l'art. • • -
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QUAND 

(Dessins de Max Lingner.) 

y .. 45 ans, MAXIME GORKI 
a .,. feuelle. une femme 

Une étrange procession, accompagnée d'un 
nurlement sauvage, tr<. verse la rue du village 
·parmi les cabanes blanchies à la chaux. 

La foule mar-che, épaisse, lente et bruyan
te, telle une grande vague et devant elle 
s'avance ude rossinante au poil rèclte baissant 
tristement la tête. Devant une de ses pattes 
'de devant elle secoue bizarrement la tête 
comme si elle voulait enfoncer so1; museau 
rugueux dans la poussière de la route, et lors
qu'elle déplace sa patte de derrière, sa crou
pe toute entière s' affaisse et il semble q_u' elle 
11a s'écrouler 'd'un instant à l'autre. 

Une petite femme complètement nue, pres
g_u' enfant, les mains liées avec une corde. est 
·attachée à l'avant dù. chariot. Elle avance 
Jtrangement, en biais, ses jambes tremblent, 
se dérobent ; sa tête aux cheveux roux foncés 
'ébouriffés est soulevée et rejetée un peu en 
'arrière ; ses yeux largement ouverts lancent 
au loin un regard émoussé, dénué de tout 
'éclat humain. Son 'corps est couvert de tacites 
bleues et écarlates, rondes et allongées ; le 
sein gauche, virginal, est fendu et il dégoù_tte 
âe sang qui forme un ruban rouge barrant 
l'abdomen vers la cuisse gauche jusqu'au 
genou et disparaissant sur la jambe sous une 
gale brune de poussière. On dirait qu'une la
nière de peaû a été arrachée du corps de cette 
'femme. On a, paraît-il, longtemps frappé 
.-vec une bzîche sur son ventre et peut-être 
l'a-t-on piétiné avec des bottes car il est 
-,,,onstrueusement enflé et horriblement bleu. 

Les pieds de la femme, bien propor
tionnés et petits avancent à peine sur la pous
nère grise, le corps meurtri se courbe et l'on 
#e peut comprendre comment elle tient en
,ore sur ses jambes toutes 'constellées d' ecchy-
111oses, comment elle fait pour ne pas tomber 
it, pendue par les bras, ne pas être trainée 
"" la terre chaude derrière le chariot,: 

Et sur le chariot se tient deboti.t un ltom
•e de haute taille '!)êtu d'une cltemise blan• 
,J,e, coiffé d'un bonnet noir en peau de mou
ton kalmouk, une mèche de cheveux roussâ
-,,.l. retombe sur son front, le coupant' en deux; 
';l lient 'd'une main les rênes, de l'autre le 
fouet avec lequel il cingle méthodiquement 
llne. fois sur le dos du cheval, une fois sur le 
torps de la petite femme meurtrie à en avoir 
jerdu tout aspect humain. Dans Us ,-mx san-

guinaires du paysan brille l'éclat d.'U:n hai
neux triomphe. La couleur rousse de ses 'che
veux souligne le vert des yeux. Les manches 
'de la chemise, retroù_ssées jusqu'aux coudes, 
ont mis à nit des bras puissants couverts de 
poils touffus. Sa bouche est ouverte garnie 
de dents blanches, pointues. De temps en 
temps le paysan s'écrie d'un voix éraillée : 

- Va, va I Sorcière... Vas-y ! Tiens : 
Un I Deux ... : 

Une foule énorme suit le chariot, liurle vo
cif,ère, rit et ltululle, .. et aiguillonne le pay_
san dans sa besogne aqominable. Des polis
sons courent {lprès lui ... quelques-uns, arri
vant jusqu'au chariot, crient à la face de la 
femme des mots orduriers. Les éclats de rire 
de la foule couvrent toutes les rumeurs, étouf-· 
fent le sifflement aigu du foùet dans l'air., 
Les femmes marchent excitées ; la lueur de 
leurs yeux trahit un plaisir sadique. Les hom
mes interpellent celui qui est dans le chariot 
lui demandant quelque détail hideux. 11 se re
tourne et r# à gorge déployée en ouvrant lar
gement la bouche. Un coup âe fouet sùr le 
corps de la femme - le fouet fin et long des
sine une spirale dans l'air, s'enroule autour 
de l'épaule, s'entortille sous l'aisselle. Alors 
le paysan tire avec force le fouet vers lui : la 
femme pousse un cri strident et se renver..
sant en arrière tombe sur le dos dans la pous
sîère. Alors pl11Jieurs personnes accourent_ 'el 
se penc}eent sù_r elle, la cachant un instant. 

Le cheval s'arrête, mais reprend son che
min aussitôt et la jeune femme rouée de coups 
suit le chariot telle une ombre, 

Le vieux 'cheval avance au ralenti, secoue 
toujours la fête comme s'il voulait dire :· 

- Ak ! qu'il est vilain d'être une bête I 
Les J1om_mes t'obligent à participer à toutes 
leurs, .. abominations ... Et le ciel, le ciel du 
midi est d'un bleu pt{r. Pas un nuage, Le so
leil inonde le monde de ses rayons ardents. 

, Ce que je viens de décrîre n'est malJ1eureu
sement pas le fruit de mon imagination. Non. 
Ce n'est pas inventé. C'est un tableau de 
mœurs, une coutume. Ceci s'appelle '.· « vy
vode 11. Ainsi les maris trompés cltâtient leurs 
femmes infidèles. l'ai vu cela le 15 juillet 
1891, dans le village Kandybovka, gouverne
ment de Kherson, district Nicolaieff. 

Je savais que clier. nous, aans la régîon re
culée de la Volga on deshabillait entièrement 
les femmes infidèles, on les endûisait d_e goUc
âron, on les couvrait de· plumes de poules et 
on les promenait ainsi dans les rues. 

f e savais aussi g_ue, parfois, des maris fan
taisistes ou bien des beaux-pères, couvraien~ 
de mélasse en été, le corps de l' « infidèle > 
·et l'attachaient à un arbre, pour ser'J)ir de 
proie aux insectes. f' ai entendu parler de cas 
où l'on asseyait les « infidèles Il ligotées sur 
des fourmillières. Et voici qù.e j'ai eu la 
preuve que toù_t cela est possible chez des 
hommes illettrés, sans scrupules, sauvages 
menant une vie de loups, vie d'avidité e( de 
convoitise. 

Maxime GORKI. 
Récit publié en 1895. 

.............. 
-. C'était Silvestre Haïtchenko 7 
- Lui-même, le salaud. 
- Qu'en savez-vous 7 Peut-être était-ce 

un autre. Il n'y avait pas que Haïtcheµ.ko 
qui battait sa femme. 

••• 
C'est vrai. C'est un fait monstrµ.eux. n 

n'y avait pas que Haïtchenko pour battre 
sa femme. Il y en avait d'autres encore~ 
Combien de sang et de larmes a :vus la 
gargotte sur la colline, près de la grand'· 
route de Kandybine, Aujourd'hui U n'en 
reste que des ruines, mais ij fut un temps 
où l'auberge de Kandybine était célèbre 
dans tout le district pour ses rixes avinées. 
n y avait là et le fouet et la torgniolei et 
la gourmade, et la cravache, de la crânerie 
et de l'arrogance. On se battait souvent et 
méchamment, plus souvent et plus mé
chamment encore on battait les femmes.
Les noceurs de Kandybine s'égosillaient à 
crier le chant de la steppe, Aitemani avec. 
le gémissement des femmes torturées, ce 
chant planait au-dessus de la grand'route 
au dessus du village, puis se perdait à ja
mais dans la steppe. 

Lorsque 42 ans plus tard, le kolkhosien 
Ivan Dovgague lut à haute voix ce récit 
devant Anna Kostenko, elle pâlit puis per
dit connaissance, L'évanouissement fut 
long, et on la ranima après de grands ef• 
forts. Anna reconnut en cette femme mal• 
heureuse sa mère. Mais elle fit erreur. 

C'était, en effet, Sylvestre Haïtchenko qui 
le 1S juillet 1891 se fit le justicier d'une 
femme sans protection. Le village tout en
tier se souvient de ce jour, car c'était un 
jour insolite. Ce jour-là un homme, un 
étranger, prit pour la première fois, dans 
le village, la défense d'une femme marty• . 
risée. Il écarta la foule, se rua vers le sup
plicier, s'élança au secours de l'être humi• 
lié. Cet étranger était Maxime Gorki. 

la • • ,., .... 
de 

« Une procession 1·cmarquahle, accom
pagnée de clrnnls de hfomphe, traverse 
la rue du villaue, parmi Ie.s cabanes 
blanchies à la f'haux. 

La ioule marche, épaisse, lente et 
bruyante, telle une grande vague, et 
devant elle s'avance un tracteur impo
sant. H tourne sans hâte ses roues im• 
menses, il hurle avec vigueur, son 
corps s'ébranle de sa puissance retenue, 
et il semble que, pris d'un élan débridé, 
il se ruera en avant. 

Sur son siège surélevé est assise, 
avec assurance et habileté, une petite 
femme, presque une enfant. Elle est as
sise, plei'ne de dignité, sa tête aux che
veux coupés court est soulevée et rejet
tée un peu en arrière ; ses yeux, large
ment ouverts, jettent sur la route un 
regard aigu, intelligent, où luit l'iné
branlable volonté humaine ... 

Les pieds bien proportionnés et petits 
de la femme reposent fermes et pru• 
dents sur les pédaJes, ses mains tien
nent fortement le volant, son corps est 
immobilè comme une statue. 

A côté d'elle, sur le marchepied du 
tracteur, un homme de haute taille se 
tient debout, coiHé d'une casquette de 
toile, une mèche de cheveux retombant 
sur son front. Il tient d'une main l'épaule 
de la jeune fille ; de l'autre, un dra
peau écarlate se déploie sur une hampe 
fine. Les yeux luisent d'émotion joyeuse 
et de triomphe. La couleur grise de ses 
cheveux couverts de poussière souligne 
l'éclat de ses yeux. &l bouche est ou
verte, garnie de dents fortes et blan
ches. De temps en temps, l'homme 
s'écrie: 

- Vive le Premier Mai ! Vivent nos 
chefs ouvriers ! Vive le prolétariat mon
dial ! V i v e le tracteur soviétique t, 
Hourra-a 1 ... 

5.,.L: .,.,.d. 
dans le .,:Il 
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Après avoir lu son ·récit « rectifié •• 
Corki s'est dit avec envie : 

- Eh, Maximytch, il te faudrait 
retourner au moins une fois dans le vil
lage Kandybovka, afin d'admirer cet 



... 

LE TRACTEUR ... 
nd~ le .,.llage 
ndyL:ne 

Et del'rière le lradeur, une foule 
énorme acclame le tl'acleur, t·it el 
chante ... Des adolescents com·enl après 
lui... Quclqllcs-uns raUrappent le trnc
teur, qui avance 1entemenl, le l'Cgar
denl avec admiration cl lui adt'cssent 
un juvénile enthousiasme. Les femmes 
marchent, déployant un drapeau rouge 
de soie, les visaues illuminés, l es 
yeux pleins de joie. L s hommes inler
pellenl gaiement celui qui se tient de
bout sur Je marchepied. li se retourne, 
riant, et jette un regard encourageant 
vers la pelile femme qui fail corps avec 
la machine, tclJe une statue sur son 
socle. La petite femme tourne son vi
sage couvert de poussière el de goutte
lettes de sueur vers la foule, el rit à son 
tour. t:.'cst alors qu'on s'aperçoit que ce 
n'est pas une statue, que c'est une sim
ple petite femme vivante, aux joues 
rouges et au nez 1·etrnussé. Mais, quel
ques secondes après, son visage devient 
de nouveau grave et son regard fixe la 
route. Et voici qu'elle n'est plus la 
Jeune fille rieuse, mais la maîtresse sé
vère de la machine. La machine gronde, 
soumise, comme si elle voulait dire : 

- Vous voyez ces pctHes mains? 
Qu'elles sont habiles et ïorles ! 

Et le ciel, le ciel du Midi, est d'un 
bleu pur. Pas un nuage. Le soleil inonde 
le monde de ses rayons ardents. » 

* ** 
C'est le g1·anù Octobre qui rédigea 

cette nouvelle version du récit de 
Gorki. Si Gorki avait traversé le village 
Kandybine non point en 189'1, mais en 
-1926, lorsque le premier tracteur y fit 
son apparition, il aurait vu et décrit ce 
qui est décrit ici. 

Seulement, il l'aurait, bien entendu, 
fait Infiniment mieux. 

1a:I •ele>u•n•• 
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hommes, afin de serrer leurs mains 
vigoureuses. Mais tu as vieilli, Corki, 
tu e• devenu faible. Et tu ne peux que 
saluer de loin les hommes. nouveallx de 
notre merveilleux pays. M. CORKI. 

les lemmes l:L.es sc,nl f.,.les 
A NOTRE PREMIER DEFENSEUR 

Notre cher, bien aimé Alexeï l\Iaxi
movitch. 

Ce sont les lwllchosiennes du village 
de Kandybin.e qui fadressent c~ mes
sage. 

D'après ce que racontent les vieux du 
village, et d'après ton récit véridique et 
êpouvantable, nous savons depuis long
_temps que nous sommes de vieilles 
connaissances. Certes, notre première 
rencontre ne fut pas joyeuse. Cela nous 
fait de la peine .de nous en souvenir. 

Voici 44 ans, depuis le jour où tu as 
vu Sylvestre Haïtchenlw brutaliser sa 
femme, Harpine ; ce jour-là se fit en
tendre, pour la première fois dans l' exis
tence de notre village, un mot à la dé
{ ense de la femme asservie. Cette pa
role, c'était toi, '.Alexeï M aximovitch, qui 
l'a prononcée. 

Sylvestre Haïtchenko avait des centai
nes d'imitateurs. On 'était accoutumé à 
chdtier les femmes pâr la bastonnade. 
On les battait cruellement, on les traî
nait par terre, attachées à la queue des 
chevaux, on leur coupait les n_attes .•. 
Seuls, Octobre le Rouge, le Parti commu
niste et notre gouvernement soviétique 
mirent fin à notr!l. honte et à nos souf
frances, nous concédant l'égalité abso
lue des droits. Ce sont les kollchoses qui 
ont réalisé le mieux la grande cause de 
l'égalité, c'est là que nous, femmes, 
nous nous sommes senties traitées sur 
ün pie.d ëgal avec les· hommes. Si quel
que dégënér'é essayait encore de 1·ecom
mencer ce « feu », il n'avait pas à at
tendre longtemps notre riposte éner
gique; 

Il te faudrnit voir, notre cher ami, 
·comment vivent les kolkhosiennes du 
village de Kandybine, avec quelle ar
·deu1· elles travaillent à exécuter les ins
tructions de notre guide bien-aimé, le 
·camarade Staline : « Rendre les lwlkho
ses bolcheviques, la vie des lwlkhosiens 
aisée. » 

Il te faudrait voir ce que nous som
mes devenues! Nombreuses sont parmi 
nous les travailleuses émérites apparte
nant aux brigades de choc ! Dans la 
même cour où est mort le misérable • 
Haïtchenko, dans une cabane propre et. 
neuve, habite maintenant la lwllcho
sienne, chef de brigade, Donnia Maxi
mova. Elle travaille à merveille dans les 
champs et est chef du Konsomol local. 
Elle est partie aui ourd' hui en ville afin 
d'y suivre des cours. 

Ou bien, vrenons Dac lia l( olof, du vil
lar1c de Gourievka. C'est une militante 

de tout premier ordre. Qui a-t-on dési
gné pour accompa,jner la voiture de 
propagande de la « Station des machi
nes et des tracteurs » dans sa tournée 
à travers tous les lwlkhoses environ
nants ? Qui voulez-vous qu'on désigne, 
si ce n'est la kolkhosienne Dac ha Ko
lof l Et, pendant tout l'été, elle a ins
truit les gens, leur a expliqué la portée, 
l'utilité et le fonctionnement des ma
chines. 

Alexeï l\Iaximovitch, jadis la femme 
de Kandy bine, c'était la malheureuse, 
la pauvre estropiée Harpine Haïtchenlw. 
ll~ais aujourd'hui, la femme de Kandy
bme, de Novopetrovsk, de Malinov, de 
Jélanetz, c'est la lwlkhosienne Sachy 
Mylenko, de l' « Aube Claire ». Elle a 
été classée première à la compétition ré
gionale de cou1·ses, tout en étant une 
des meilleures travailleuses aux champs 
et organisatrice du lwllchose. Voici 
quelles femmes forment notre pays 
maintenant, Alexeï Maximovitch ! 

De même, Olia Tou1·manevlw, Oulfona 
Guédaya, Clara Bandar, Macha Miro
nenko, Stefanide Braïtchenlw et Dacha 
Danitch se sont distinguées depuis long, 
temps comme des travailleuses notoires 
qui se sont montrées égales en tout aux 
hommes, leurs camarades. Voici les bd
tisseurs _du socialisme. Nous avons « li
quidé » notre • ignorance, nous savons 
lire et écrire. Nos enfants vont à l'école. 
Nous avons fermé l'église et chassé le 
pave.charlatan. Nous avons pris une 
part active aux représentations thédtra
les organisëes par le cercle dramatique 
de l(andybine et nous avons joue 
comme de vraies actrices. Tous les vil
lages voisins ont assisté à nos spec·ta
cles. Plusieurs parmi nous lisent les 
joumaux. 

Il est vrai qu'aufour.d'hui encore il y 
a des gens à Kandybine qui travaillent 
mal, gaspillent les biens du Twllchose, 
se rangent du ccité de l'ignorance. Cela 
enraye notre marche vers le progrès, 
cela met en retard la campagne que 
rious menons pom· la vie aisée. Mais 
nous combattons ceux-là par tous les 
moyens : nous chassons impitoyable
ment nos ennemis, nous encourageons 
les retardataires. 

Et nous te dirons quelque chose en
core, Alexeï Maximovitch : la direction 
locale sous-estime notre valeur. On ne 
nous donne pas une instruction sé~ 
rieuse. On ne nous confie pas de char
ges importantes. La femme, chez nous, 
s'élance de toutes ses forces, avec toute 
son a1'deur vers le travail. mais les nd-

cheurs de Kandy bine enterl'ent l'élan 
de la femme, réfrènent son développe~ 
ment. Il y a encore parmi nous des 
hommes qui conservent le vieux Vl'é
jugé : La f emm1o à la cuisine ! 

Ecris-leur, cher Alexeï Maximovilch. 
à la direction régionale, qu'ils se don: 
nent la peine de faire avancer les fem
mes aux vastes marquants, qu'ils le 
fassent sans hésitation ni aainte. 

Et voici notre second désir : cons
truire une école et un club à l'endroit 
même où a eu lieu jadis notre première 
et triste rencontre avec toi. Une école 
pour dix années d'études au lieu de 
celle de sept années que nous avons 
déjà. 

Et nous le promettons solennellement 
qu'à partir de la prochaine campagne de 
semailles, nous diriqerons le travail de 
façon que notre koll,,hose devienne un 
modèle pour toute la région. C'est ainsi 
que nous obtiendrons le droit de chan
ger le nom de notre village à la fin de. 
l'a.nnée, lorsque notre progrès dco110-
mique el culturel sera évident. Nous 
voulons effacer de notre mémoire le 
nom exécrable de Kandybine, appelé 
ainsi en l'honneur de quelque général 
déséquilibré. Nous donneras-tu ton as
sentiment pour les autorités compé
tentes afin one notre villfl(IP s'appelle 
dorénavant Peschkovo, en ton sottVe-! 
nir, en l'honneur de celui qui le pre"' 
mier se souleva chez nous contre l'as"' 
servissement de la femme. Permets-nous 
aussi de dénommer « Gorki » le lwl
lchose de << Kandybine ». 
Cher Alexeï Maximovitch, si ce sim
ple mot de femmes a tant soit peu ému 
et rempli de joie ton gmnd cœur, notre 
foie, à nous, sera sans bornes. 

Nous te souhaitons de longues, lon-;. 
gues années de sant~. 

Et longue vie à notre grand chef, le 
camarade Staline. Nous avons appris 
qu'un paragraphe a été ajouté, sur sà 
proposition, au statut de l'équipe << ,-1r
tel » : chaque femme inscrite membre 
du 1wlhlwse a droit à un congé de deux 
mois. 

Nous le remercions 'de tout notre: 
cœur, pour ses soins.-

Nous avons été chargées var toutes 
les lwllchosiennes de Kandybine,de vous 
envoyer ce message. 

LOUCHA MIROCHENKO, Ou. B0NDAR, 
Katia D0RITCH, K0UTCHMENK0, 
Nina ToMARENK0, Olia PouRTA
NENK0, Anna VASlLlEVA. 
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·un film par semaine ~------

Neiv-l"orh Miami a fixé, en quelque sorte, 
le clcruicr état d'un genre qu'on peut ap11r;
ler la comédie filmée américaine, produit 
spé•cifique des studios d' Hollvwood, rés,11-
~t d'un dosage et d'un mélange soigneuse
~ent calculé de dialogue comique, . de mu• 
~ic-lrnll el de cinéma proprement dit, s.:irt~ 
~e cocktail ou d'élixir d'oplimisme, conve
fnant à tous les goûts, autrement dit qui 
ijamais n ·emportera la langue de personne. 
• Un film qui cloil faire recette, d'après les 

l)révisions des plus sq'upuleux, spéc%1-
~eurs, voilù ce que représente egalcment 
1,a Divorcée joyettse, où se racontent, avec 
peaucoup trop de mots d'esprit, les aven
iurcs d'un danseur d6sœuvr6 et ,d'une jen
µe personne également riche et sans cm
plo_i, capricieuse, mais qui sait avec Deau
coup de talent soumettre son corps aux 
rythmes du jazz, si bien même que le meil
leur du mm est contenu dans une scène 
~·amour et ses prélin1inaires, prétexte & 
l'.1ccouplcment dansé des deux protago-
pi.slcs. • . 

Mais, si nous conservons la prétent10n 
'de voir au dnéma autre chose qu'un cnre
gislrement de dialogues littéraires. (?), de 
situations à quiproquos vaudevillesques 
.empruntés directement au théô.tre, et de 
gags qui pourraient cônnattre, le , même 
13uccès, tels, au music-hall qu à _l écrrrn, 
autrement dit d'éléments qui ne sment p::.s 
majorés par la reproduction cinématogra
phique, nous 110 pouvons être \Taiment sa
tisfaiLs par. La Divorcée joyeuse, pas plus 
que par New-YorJ. Miami, quelque plaisir 
que ces deux n:ms pmssent, par mstan1s, 
'.tiispenser. 

Pour insister sur les scènes les pl11s 
réussies de La Divorcée joyeuse, auxqueJ
lès j'ai fait allusion, scènes de ballet se
duisantcs, habilement c 'mposées et déve
loppées avec un sens musical et un goût 
incontestables, où tout le· charme d'une jo
lie fille et d'un souple et spirituel danseur 
~ont mis en valeur, je dirai que ces scènes 
:oonnaltraicnt, sans aucun changement 
J!pprécio.ble, le même succès sur le plateau 
d'un lhéCttre. Ce qui, du point de vue cinô
matographique, en grnnde partie, les con
'damne. 
• L'appareil de prise de vues et de son -
,- il faut recommencer la guerre à sa fixité 
;comme aux débuts du cinéma muet - ne 
'participe point ù l'action. Il occupe la même 
place que le spectateur du théâtre. 

li est devenu banal de remarquer, ce 
que je fais presque chaque semaine, que la 
camera a perdu celt.e mobilité qu'on avait 
réussi à lui garnntir après tant d'années de 
roulinc, uu prix ct·uoe lutte continuelle de 
la part des meilleurs cinéastes et de 1,1 
:critique. li est faux de dire que la techni
que ne commande plus le cinéma, car dan'> 
toute période de naissance d'un art, h 
technique commande, et le cinéma a ro n 
mencé une nouvelle naissance avec le son, 
la purole, la couleur. • 

Les cinéastes d'Ilollvwood ont la mè,. 1,:. 
paresse que ceux d'EÙrope. Cette parcs-:, 
à vrai dire, est encouragée par les mar
~hands, tant que le capital n'a pas à ~n
,yisager qu'une iniliative puisse lui être 
prootable. 

Je viens de lire dans Ciné-Spectacles qu'à 
:Marseille une expérience démonstrative a 
eu lieu : on a projeté dans une salle pu
:bliquc un film de pro\·enance américaine, 
·qui développait une de ces histoires héroi'
'·comiques de cow-boys comme on en voyait 
'encore il y a quelque douze ans : le succès 
~ été considérable, et le journaliste qui rap-
1P..orte le fait observe : « Cinq ans et plus 

de parlant ont déshabitué le grand public 
de ~tte vie intense des films muets. Le 
dialogue est venu limiter le rêve, l'évasion, 
et donner aux films un cadre étroit. Nous 
nous sommes retrouvés plongés dans le 
théâtre. Il est naturel qu'un de ces films de 
l'Ouest américain, survenant à l'improviste, 
surprenne le :public. Alors on lui pardonne 
ses imperfect10ns, on excuse la banalité 
de son anecdote, son rythme, ses naïvetés 
mêmes et tous les souvenirs qu'il évoque, 
et on l'applaudit de venir apporter au ci
néma parlant de 1935, ce qui fit la .beauté 
du vieux cinéma muet d'autrefois, » 

N'insistons pas sur le danger qu'il y 
aurait à reconnaitre, comme prépondérante, 
au cinéma, l'impression physiologique du 
mouvement, agissant à la façon d'une in
cantation verbale, indépendamment du 
sens des images comme des mots, et en
traînant à faire d'une impression excep
tionnelle une rêgle même d'impression, 
mais retenons le fait et sa valeur d'expé
rience. 

Il y a naturellement autre chose, et qui 
est essentiel. 

Le genre de comédies filmées américai
nes auquel se réfère la Divorcée toyeuse est 
remarquablement conçu pour fmre oublier 
au spectateur les raisons qu'il a, d'autre 
part d'être diversement préoccupé et de 
voul'oir connaître de quoi est fait aujour
d'hui, de quoi aussi sera fait demain. L'en
sembl-0 de la production internationale nous 
ramène au xsujets d'opérettes, de vaude
villes ou aux récits d'm•cnturcs à la ma
nière de l' lie mi Trésor. Les personnages 
principaux sont, presque toujours, des ~ens 
oisifs et riches dont les rapports sociaux 
ne sont pas autrement précisés, et pour 
qui la vie est agréable, pleine de charme 
et de plaisirs. 

Il s'ngit réellement d'arracher le specta
teur au sôuci des réalités, d'autant plus 
q@ ces réalités .dcYie:1neot toujo_urs pl_us 
exi<1eantes, de lm restituer une ne agrea
ble O idéale, à laquelle il refuse de renon
cer'. et de lui présenter des sentiments qu'il 
rêve de connaître, grâce i:t la romance et 
au jeu du spectacle, une évasion ~nfin, 
cette évasion vers un monde où la vie est 
facile, où les choses s'arrangent, où on 
ne compte point avec l'ar~ent, c~mme on 
dit et surtout sans confl!ts sociaux. La 
ter~e tourne les femmes sont belles, la na
ture admiràble, les aventures sans 'Con.sé
quences, les bons mots réussis. Le succès 
est là. 

Tout cela, il s'agit de le mettre en évii
dence, si on ne veut pas être dupe, en 
dlfiniti\•e, quelque plaisir qu'on prenne au 
jeu cinématographique, si on désire ne pas 
êtr"' complice du _me!),songe. Le ronron <fC 
l'appareil de proiechon: de " <;e m<?ulm 
à bêtises » comme disait autrefois Vmller
moz ne saurait endormir la raison. Il res
tera' au spectateur le souvenir de quelques 
instants de répit ? Peut-être. Après tout, il 
rr'est pas tant d'occasions ... Voilà la mo
rale qui ressort de tels spectacles. Les 
<1ens du monde soupireni de ravissement. 
11uis je pense qu'il y a des ouvriers, no
tamment - mais pas seulemen~ des ou
vriers - qui disent : « Les 01s_eaux de 
paradis sont un luxe dont nous faisons les 
frais avec notre peau. n Cela, sans déma
gogie aucune. Mals il faut que chacun, 
dans cette foire, reconnaisse tout de même 
le.s siens. 

On pourrait composer des sortes de bal
lets parlés très peu a parlés ». sur des 
thèmes de' satire sociale. C'est l'enseigne
ment technique qu'on peut tirt;r <fU succès_ 
de ces comédies filmées améncames, qm 
sont plus éloignées du cinéma véritable 
que ne l'étaient évidemment. les « grotes
ques n de Mak Sennett aux débuts du film 
rnl1et. Où est l'enseignement des Marx 
Brothers ? 

On retroLwe dans la plupart des salles de 
cinéma d'aujourd'hui quelque chose de l'es
prit de la loterie nationale. On entre avec 
l'espoir de gagner le gros lot. L'entraine
ment est dangereux et ce.n'est p_as la peine 
d:) se livrer à une d1ssertahon sur ce 
thème. Léon Moussinac. 

ERRATU~I. - ILa dernière phrase de mon 
"lrLicle précédent doit être reconstituée comme 
suit : « J'invite tous ceux qui ont conservé 
encore quelque goüt pour la création poétique 
à méditer de façon conséquente sur ces exem
ples imparfaifs, parfois vulgaires, touiours si 
incomplets - mais les premiers - que nous 
offre lu couleur, comprise, encore une fois, 
non comme un élément décoratif fixe, mais 
comme un élément de création plastique mo
bile, au méme titre que ra 1umièr-e clans le noir 
et le blanc du film et telle qu'elle a pu animer 
dAià les plus belles nt les plus incontestable$ 
v_isions des cinéastes. » -

MONDE 

LES LIVRES ET ... 
TAILLE DE L'HOMME, C. F. Ramuz 

Grasset, éditeur. 

Ramuz est l'auteur d'une suite importante de 
romans qui déroulent une sorte d'épopée rus
tique et montagnarde : La Grande Peur sur la 
Montagne, Joie dans le ciel, la Guérison des 
Maladies. Son dernier livre, Une main, décri
vait les rapports d'un homme avec sa main bles
sée, analysai,t profondément les sentiments qu'un 
vivant a de son corps. Ramuz est sans doute le 
plus considérable des écrivains suisses de lan
gue française. Quand un romancier abandonne 
provisoirement ses créatures pour se faire à lui
même le bilan de ses certitudes, de ses inquié
tudes, on peut toujours espérer qu'un débat sé
rieux, fondé sur des témoignages va s'engager. 
Quand ce romancier, et c'est le cas de Ramuz 
aujourd'hui après tant d'autres, essaye de se 
situer par rapport à la Russie, à l'entreprise du 
communisme, nous sentons que nous sommes au 
centre de la question générale de ce temps. 

Ramuz i,,ait qu'il est impossible à un homme 
qui veut vivre avec la dignité nécessaire de 
jouer le jeu de la bourgeoisie. Il écrit des cho
ses excellentes sur cette bourgeoisie qui ne 
trouve décidément plus de défenseurs spirituels 
que panni les escrocs, les policiers des pensées. 

« Le tragique de la situation bourgeoise est 
qu • elle reste attachée à certains avantages, 
qu • elle ,a mérités une fois peut-être mais qu'elle 
ne mérite plus. Les bourgeois sont donc obli
gés de se prouver à nouveau, par un sursaut 
d'activité, qu'ils ne sont pas indignes de leurs 
privilèges : d'où le fascisme. Ils peuvent en 
effet, au fond de leur peur même, trouver un 
regain d'énergie, qui sera de nature à les trolll• 
per un instant sur leur sort. » 

« Ce qui les condamne malgré tout à une pro
chaine disparition, c'est la révolte de l'être, 
c'est-à-dire d'un ensemble d'êtres qui manquent 
des égards qui leur sont dus, qui sont méprisés, 
étouffés, sans voix, sans expression. 

On pense aux grandes paroles de Marx, dé
crivant la condition où l'homme est un « être 
asservi, humilié, méprisable. >> 

Mais Ramuz prodame immédiatement qu'il 
n • est point « bolcheviste >>. Il part ici de la soli-

tude de l'espèce humaine dans un univers dé• 
mesuré : il y a daps la ~éflexion occidentale 
un vertige qui saisit de temps en temps les gens 
qui font profession de pensée lorsqu'ils son
gent aux abimes des dimensions du monde. 
C'est Pascal qui ,a commencé avec son cc si
lence éternel des espaces infinis ». Cela se 
répète. Ramuz dit ensuite qu'il y a eu un temps 
où le monde était avec l'homme dans un rap· 
port intelligible, parce qu'à l'homme répon
daient des dieux à peine plus grands que lui, 
ou un Dieu qui était une personne, avec qui il 
pouviait dialoguer. (Sans s'apercevoir qu'il met
tait dans la bouche de ce Dieu sorti de lui-même 
des réponses qu'il inventait). Il n\y a plus de 
dieux, il n'y a plus que le monde. Ramuz voit 
bien que le communisme est la représentation 
générale du monde qui pa~t de ce refus des 
dieux, qui veut instituer une vie vraiment ter
restre et humaine des hommes. Le bolchevisme 
« redonne à l'hOllllme une taille, l,a taille qu'il 
avait perdue. Il ne fait plus de l'homme une 
image de Dieu; il ne le situe plus comme le 
païen dans une nature finie et faite à sa me
sure; mais se détournant à la fois de toute pré
sence immatérielle dont il nie jusqu'à la pos
sibilité et de l'espace matériel qui lui apparaît 
sans limites, il tente du moins d'assigner à 
l'homme sa jus.te place au sein de la société. 
« Ramuz admire dans le communisme une de 
ses plus profondes vertus : le radicalisme, au 
sens où Marx l'entend quand il dit qu'être ra
dical, c'est prendre les choses par la racine. 

« Les Soviets ont ctu moins pour eux qu • ils 
ont vu souffrir et qu • ayant vu souffrir, ils vou
draient bien qu'on ne souffre plus ... Mais enfin 
et du moins ils commencent par là qu'i,ls cher
chent à supprimer du monde la souffrance maté
rielle qui est d'être mal nourri, mal logé, mal 
vêtu; ils descendent quancl même à l'homme, et 
tel qu'il est le plus souvent à la surface de la 
terre, prétendant à refaire la terre, ce qui est 
gr,and ... Les Soviets s'intéressent à ceux qui 
n'ont pas de loisirs ... Le communisme prétend 
qu'un certain ordre de choses qui est le nôtre en-

La eLronique ILéâlrale 

LES JOIES DU CAPITOLE 
Au Théâtre de la Madeleine 

La vogue des opérettes dites « à gr~ 
spectactu », ne s'e~·t )Jus rc!Liclifr «epuis 
près d'un an. La comédie musicale (si l'on 
peut dire !) a pris, de plus en plus, la plac~ 
de la coméclie parlée. Ainsi, le mot lui
même est en train de perdre de son impor
tance au théâtre : et c'est une étape carac
téristique vers la victoire de la fo.rme p~r~, 
sur le fond, sur le contenu, si faible soit-il. 

Il est bien évident, disons-le dès l'abord, 
que nous n'en avons pas ici aux musiques 
adorables et entrainantes d' Offenbach ou 
de Suppé, cle Lecoq ou d'AtLdra_n, mais aux 
trivialités habilement confectwnnées des 
Christiné ou cles Moretti. 

Aussi bien, est-ce d'une opérette cle Raoul 
Moretti et Willemet.z que nous voulons par
ler aujourd'hui. Les u Joies clu Capitole », 
qu'ù, grands frais l'on a monté au théâtre 
de la Madeleine, représentent le type même 
du spectacle, qu'il est inutile d'aller voir, 

Mais il est curieux d'en examiner la fa
bricatiOn, d'analyser le mélange. Les pro
cédés si gros, les éléments clwisis, parce 
que susceptibles de contribuer au succès 
financier - le se-ul qui intéresse les prodtic
teurs - ont ici dans tin assemblage < ru 
q~elque chose de choqua.nt. 

Le librettiste de Phi-Phi considère que, 
depuis la Belle Hélène, les sujets tir~s de 
l'antiquité permettent des anachronismes 
qui procluisent un rire presque automa
tique. Comment négliger un pareil atout ? 
Il a donc feuilleté son Histoire Romaine 
pour tomber en arrêt aux pages qui se rap• 
portent à l'Empire : « Caligula., fou furieux; 
Clàucle, timide et faible ; Néron, cruel et 
dissolu ». Il y avait le choix ; le librettiste 
le porta sur Claude, époux de Messaline et 
oncle d'Agrippine. Là, quelques accomocle
ments avec l'histoire étaient indispensa
bles : on a donc fait cle Messaline un ange 
de pureté, d'A.grippine la créature la plus 
perverse. Ces trois personnages, on les a 
entourés d'un certain nombre de danseuses 
nécessairement décolletées, et on les a pla
cés dans cles décors représentant tour à 
tour le palais impérial, le C ircus Maximus, 
et, bien entendu, Suburre' pour donner à 

l'ensemble l'indispensable atmosphère c'e 
lupanar. 

Qua.nt à la musique, elle procéde de tout 
ce qui dans le genre a pu faire ses preuves. 
Rien que du « déjà-entendu ». Il t/ a là des 
valses chaloupées et des marches de final 
cinématographique, dont la pauvreté mélo
dique n'a d'égale que la banalité. 

Afin qu'il y en ait pour tous les gotlts, M.· 
Moretti a cru pouvoir réaliser un << à la 
manière de... n !'Opéra de Quat'Sous de 
Kurt Weill. Malgré le chant extrêmement 
prenant de Mme Iluguette Gregory, que 
nous n'avions jamais entendu et qui pos
sède des dons d'émotion réels, ce pastiche 
nous a paru complètement cléplacé clans 
cette opérette par trop vulgaire. 

Si la drôlerie de Mlle Arletty me sem/Jle 
fort contestable, j'ai retrouvé en Michel Si
mon, le coméclien extraordinaire que vous 
savez, et qu'il est assez navrant de voir 
aux prises avec d'aussi lamentables pitre
ries. 

On peut voir en ce moment, à Paris, une 
bonne dou::;aine d'ouvrages de l'ordre de.s 
11 Joies du Capitole ». Tant pis pour nous. 

Stefan PRIACEL. 

JEUDI 28 MARS, à 20 h. 45 
Dans la salle de la Mutualité, 24, rue 

Saint-Victor, Paris (5•), MONDE et la 
F. T. O. F. présentent : 

"DESTIN DU THÉATRE 1335" 
sous la présidence de J.-R. Bloch. 

Prendront la parole : 
ARAGON, Léon MOUSSINAC. Stefan 
PRIACEL, André-Paul ANTOINE, Paul 
GSELL, Jean-Jacques BERNARD. 

Fragments « HURLE CHINE » 
Réalisation inédite du Théâtre Ouvrier 

GILLES ET JULIEN. 
Prix d'entrée : 6 francs. 
Amis de MONDE, A.E.A.R., F.T.O.F,, Specta, 

teurs d'avant-garde : 5 francs,' 
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c:ore aujourd'hui est fondé sut l'injustice, c • est 
aux soubassements qu'il s'en est pris, faisant 
crouler du même coup l'ensemble de la cons
•trucûon. li n'admet pas comme la social démo
cratie, un style composite ... Le communiste est 
essentiellement ... un homme qui ne croit pas au 
péché originel... n 

Ces éloges sont forts et vont assez loin dans 
l'intelligence du oommunisme. Doctrine qui 
« croit en l'homme l>. Il conclut là-dessus : 

« Le communisme a ceci de passionnant qu'il 
est lia première organisation qui s'essaie et l'avoue 
à faire vivre pleinement l'homme (ou du moins 
ii y compte), sur un seul plan, le plan terrestre .. 
Il nie le mystère. n 

Mais après cet effort pour aller aussi loin que 
possible dans l'intelligence du communisme, Ra
muz faiblit .. L'esprit qui voulait voir clair re
devient l'esprit qui se laisse duper. Il oppose au 
communisme un certaine conception purement 
littéraire de la relation des hommes avec la na
ture : il dresse en face de valeurs que le com
munisme institue une valeur unique, celle du 
contact avec lia nature qui naît du travail indivi
duel du paysan. Ramuz est contre le rapport 
scientifique cle l'homme avec la nature, il est 
pour une espèce de rapport poétique et paysan 
avec elle. Contre le communisme, Ramuz qui 
sent la faiblesse des positions bourgeoises (au 
sens industriel, financier, politique du mot) dres
se une utopie paysanne. 

Combien de temps encore des poètes, des 
écrivains a,u nom de leur attitude contempla
tive vis-à-vis de la nature, prétendront-ils par
ler au nom des paysans ? Combien de temps 
mettront-ils dans la tête des paysans leurs pen
sées de lit-térateurs ? Pour Ramuz le paysan 
est lié à la nature par une connaissance iden
tique à l'amour : le bolchevisme est l'ennemi 
de cette nature. Il est trop humain pour accepter 
la nature : Ramuz ne voit pas, ne sait pas que 
le communisme c'est aussi la réconciliation de 
l'homme avec la nature : et Marx sur ce point 
continue Hegel. Chez Hegel il y a cette vue 
profonde que ce qui mettra fin au combat de 
l'homme et 'de la nature, qui implique la souf
france, la peur, c'est le travail. Pour le paysan 
solitaire, la nature est une grande puissance 
étrangère, qu'il n'arrive pas à dominer. La 
science et le travail socialiste ont la puissance 
de la comprendre et de la vaincre et même de 
l'aimer 

* * * 

Ramuz croit aussi que le communisme ne 
crée rien que des unités humaines identiques en
tre elles, des hommes qui sont unités de produc
tion, des hommes raisonnables, sans passion. 
_C'est là la grande calomnie bourgeoise sur le 
ccmmunisme dont le secret n'est pourtant pas 
dan; le nivellement mécanique des hommes, 
mais dans leur développement différencié. Il 
faut rappeler lia leçon constante de Marx, de 
Lénine et hier encore· de Staline. Marx disait 
que le communisme veut satisfaire « tout l'hom
me n, et combler tous ses besoins : « chacun 
de ses rapports humains avec le monde, la vue, 
l'odorat, le goût, le sentiment, la pensée, la 
contemplation, le désir, l'activité, l'amour, bref, 
tous les organes de sa personnalité ... » Il faut 
enfin qu'on dise que le communisme c'est le 
développement des hommes et non leur nivel
lement. Le communisme se refuse simplement à 
voir dans l'attitude religieuse un développement 
de la personnalité : il y voit une diminution 
et une humiliation de l'homme, un développe
ment purement imaginaire, né de la crainte et 
de l'oppression que l'homme subit de la part de 
la nature et de la société. 

* * * 
L'effort que Ramuz fait échoue devant le re

gret des pensées religieuses. Sa limite, c'est 
l'idée que le communisme ne comporte pas la 
prière. Mais comme il n' e&t pas absolument 
certain de la vérité religieuse, qu'elle est plu
tôt chez lui une source de développements poéti
ques, et qu'il croit que le communisme ne com
porte pas la poésie, ce qui est parfaitement faux, 
comme la vie et l'œuvre de Pasternak le prou
vent en Russie, il essaye de se donner des rai
sons pour ne point accepter la « tentation n du 
communisme. Il s'abandonne aux légendes sur 
le communisme, à la légende du nivellement 
des peronnalités, à la légende du respect des 
machines, à la légende de la barbarie du tra
vail industriel. C'est qu'un intellectuel se dé
fend jusqu'au bout contre la « tentation » du 
communisme : il multiplie les barrières devant 
la marche qui le pousse malgré lui vers le com
munisme. li ruse avec lui-même. Mais il ruse 
mal. Il n'est pas absolument convaincu par les 
arguments qu'il se donne: il refuse le commu
nisme, mais il le refuse avec une sorte de mau
vaise conscience, parce qu'il devine, parce qu'il 
sait, sans oser l'avouer, que le communisme est 
vrai. Qoond cet intellectuel, tout en voulant 
être honnête, sent qu'il ment et qu'ilse ment, il 
n'accepte pas cfun cœur léger ses mensonges. 

P. NIZAN. 
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UN PROCÈS POLITIQUE EN FINLANDE 

Au premier àbord, ce pays du Nord aux 
tons gris peut sembler triste, même maussade, 
Mais si le voyageur s'évade des villes, s'il 
gagne les îles, s'il s'mfonce dans la forêt, il 
est charmé, et ces paysages lui évoquent ceux 
des contes de fées de son enfance. Son re
gard et sa pmsée s'égarent autour d'innom
brables îles, plus nombreuses encore que cel
les du golfe du M orbilzan qui compte pour
tant autant d'îles qu'il y a de jours dans 
l'année, Ici, comme en Bretagne, il suffit 
que le soleil apparaisse pour faire oublier le 
vent, la pluie, le brouillard des !teures précé
dentes, pour illuminer tout le paysage. Ici 
aussi la nature est capricieuse, la lumière 
toujours délicate et nuancée, varie sans cesse. 

La forêt offre ses pins immuables, ses 
blancs boulealix dont les feuilles frissonnent 
au vent, ses roclzcrs couverts de mousse blan
clze, 

Dans la campagne finlandaise, comme en 
Suède, la plupart des villas ou des maisons 
de" bûcherons ont des volets blancs et sont 
peintes en rouge grenat, d'un ton qui s' l1ar
monise au vert des sapins. 

Dans ces campagnes, les !tommes sont can
dides, frustes, superstitieux, robustes et ba
tailleurs, Après avoir poursuivi les ours et 
les sangliers, ils boivent immodérément, puis 
se querellent et se battent. 

Ainsi les a dépeints Kivi que les Finlan
dais considèrent comme leur meilleur écri
vain, comme celui qui a su le mieux déga
ger leur génie propre, indiquer les traits qui 
les distinguent des Suédois ou des Russes, 
leurs voisins ablzorrés. 

Ce peuple fruste et sauvage a le bonheur 
d'être déterminé par des voisins plus civili
sés : Suédois d'un côté, Russes de l'autre. 
La Finlande a subi fortement l'influence de 
!'U.R.S.S., cc pays immense qui, depuis 
l'avènement des Soviets, à réalisé tant de 
progrès, 

Sous l'influence du parti lappo, tout com-

trôle, L'accusateur a pour habitude de pour
suivre conjointement des gens qui ne se con
naissaient seulement pas auparavant, •suscep
tibles d'avoir les mêmes tendances politiques 
et de les accuser d'avoir comploté contre la 
sûreté de l'Etat. 

Les jugements confirment simplement les 
rapports de police ; la justice, en réalité, est 
faite par les policiers. 

Dans les prisons, 011 n'applique pas aux 
communistes le traitemwt de faveur que la 
loi finlandaise de 1921 garantit à ceux qui 
sont condamnés pour des motifs politiques. 

Les Finlandais se vantent d'avoir été les 
premiers à créer des camps de concentration. 

Dans un tel pays, l'action de l'Association 
Juridique Internationale est particulièrement 
nécessaire. Les membres de l' A.f.I. 11e se 
contentent pas d'adapter aux intérêts de 
leurs clients nos ancie11s codes qui sont deve
nus désuets, nos nouvelles lois qui sont tou
jours ambiguës et souvent absurdes. Ils 11e 
se contentent pas de faire de la politique de 
clocher da11s leur chef-lieu de ca11ton natal. 
Soucieux avant tout de servir la Justice, ils 
n' ltésitent pas à voler au secours des oppri
més, même q l'autre bout du monde. 

]' ai eu l'honneur d'être délégué au mois 
d'octobre dernier en Finlande par l'A,J.l. 
En cette qualité, je fus chargé de défendre 
la fille du cl1ef communiste Kuusinm. 

H ertta K uusinen avait habité depuis plu
seurs années avec son père à JI,/ oscou où elle 
s'était mariée. Fi11landaise d'origine, elle 
avait désiré revoir des parents et des amis 
demeurés à Hclsingfors, Elle était donc ve
nue en Finlande par la Carélie. Jfais à Hcl
singfors, elle avait dû do11ner un faux nom, 
car elle saoait à quels dangers l'exposait la 
réputation de son père. Ce petit subterfugt! 
avait été vite découvert par la police et, un 
mois après son arrivée, le 18 juin 193-t, elle 
avait comparu devant la cour mu111âpalc qui 
lui avait inf figé 4 mois de prison poùr 
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RAPIDE D'AMMAU (Dessin de Louis Spans) 

muniste est considéré comme un traître. On 
leur applique l'ancien texte de 1843 sur la 
Izaute trahison et l' espion•zage. Toute mani
festation de sympathie pour quiconque est 
soupçonné d'être communiste est considérée 
comme un acte de trahison et passible des 
peines les plus sévères, Les avocats se refu
sent à défendre ceux qui sont accusés de tels 
crimes. Le seul avocat qui consente à plai
der pour eux a été suspendu pendant 8 an
nées. Les autres, par inertie, par soumission 
au gouvernement ou par crainte de représail
les, préfèrent se soustraire à leur devoir de 
dé/ enseurs. Comme j'exprimais mon étonne
ment de cette défection professionnelle à un 
de mes confrères qui avait sou/ f ert du fas
cisme et qui 111' avait fort aimablement invité 
à déjeuner, celui-ci me répondit: « Je m'oc
cupe d'art et de philosophie, comment pour
rais-je donc défendre les communistes ? 
D'ailleurs, je suis spécialisé dans les affaires 
commerciales; si j'avais suppose que l' af
faire que vous m'apportiez n'était pas 
d'ordre commercial, je ne vous aurais pas 
invité à déjeuner. » Et il me quitta aussitôt 
après le café pour ne pas continuer à se com
promettre. 

Tout récemment, l'avocat d' Antikainen 
s'est décidé la veille de l'audience à déser
ter son poste, à abandonner son client. 

Dans de telles conditions, le Ministère pu, 
blic a beau jcti de soutenir toutes les accusa
tions qu'il veut sans que l'accusé puisse en 
discuter le bien fondé et y opposer un con-

n'aaoir pas « indiqué sa véritable identité n. 
Ensuite elle avait été accusée, ainsi que 
beaucoup d'autres, sui·va11t la coutume en 
Finlande, d'avoir participé à un co111plot 
contre la sûreté de l'Etat, de s'être rendue 
coupable de Izaute trahison. d'avoir voulu 
renverser le gouvernement, modifier l'ordre 
social. Les accusés, au nombre de 20, 
n'avaient pu trouver pour les défendre tous 
qu'un seul avocat, un jeune !tomme inexpé
rimenté. 

Le 5 octobre 1934, Il ertta K uusinen avait 
été condamnée par la Cour d' Abo à 4 ans 
et demi de prison, auxquels venait s'ajouter 
la peine de 4 mois q_u' elle avait subie anté
rieurement. 

Une jeune femme si111ple111ent soupçonnée 
d'avoir logé H ertta pendant quelques jours, 
avait été, pour cela, condamnée à I an et 
demi de prison. H ertta avait fait appel et 
m'avait demandé de la défendre, llfais com
ment faire admettre au gouvernement finnois 
que, sur son territoire, un avocat français put 
défendre une inculpée d'origine finnoise ? 

Quelques arguments ont prévalu : 
1° Un fait important de l'histoire finlan

daise. En 1908, le tzar de Russie, empiétant 
sur les droits acquis à la Finlande, allait 
supprimer toute liberté à l'intérieur du pays, 
quand une assemblée de juristes s'était réu
nie pour protester à Londres, citez le célèbre 
jurisconsulte W ltitecref. Leur protestati(ln 
rapportée par le professeur Jouffre de la 
Pradelle, avait paru dans Te Times et pro-

par Me Etienne Milhaud 

duit un tel effet en Europe que le Tzar avait 
di2 renoncer à son projet, La Finlande ne 
pouvait don-c pas méconnaître la volonté de 
justice et l'efficacité d'une association sem
blable à celle à laquelle elle devait la sau-: 
vegarde de sa liberté. 

2 ° 11,f' empêcher de représeuter H ertta 
Kuusinen, qui ne pouvait pas tro"NVer en 
Finlande d'avocat distinct de ses coaccusés 
cela serait la priver ouverte111c11t du droit 
sacré d'être défendue. • 

3° Je n'avais pas besoin d'apprcndre au 
pr~alable à farler la langue finnoise, puis~ 
qu ~11 ne plaide devant la Cour que par mê.,_ 
moire. Le gor,vernement s'est rendit à ces 
raisons, Sans doute voulait-il me frouvei 
qu'il était libéral, 

Je me suis rendu à la Cour d'Abo acco11t~ 
pagné d'un traducteur et d'un avocat finnois. 
avec lesquels j'ai étudié le dossier d'H ertta 
K uusiuen. J'ai comtaté que celle-ci a éti 
condamnée sans qu'il existe la moindre. 
prcuz 1e des crimes dont elle était accusée. Au-· 
cune preuve de ce fameux complot ni d'au .. 
cune action concertée entre les co:uc11sés 
ni même de l'activité politique d'Hertt; 
Kuüsinen dans le parti communiste, Comme 
rien de suspect n'a été trouvé dans la cham~ 
bre d' H ertta, l'accusation en déduit qu'elle: 
a tout transporté ailleurs. 

!oujours acco!npagné du traducteur. je mè, 
suis ro1d11 ensuite à la prison d' !lbo admi ... 
rablement située au sommet d'une 'colline 
d'où on domine, tout le pays. Nous avoni_ 
attendu plus d une de111i-lteure, dans une, 
grande salle où se réunit d'ordinaire te con-< 
sefl de la prison., Au bout de ce temps, /è, 
d1recte11r est entre, puis l,: cltef de la police. 
et enfin la prisonnière. 

H ertta K. uusinen est pâle et frêle, Elle est 
si pâle que ses gra11ds yeux noirs et sa clze ... 
velzire paraissent plus sombres encore. Au-: 
tour de son cou, un foulard grossier est noué, 
avec . coquetterie. Son uniforme de bagnard, 
en totle ru~e, loin de l'épaissir, la fait parai~: 
tre plus mmce et plus gracieuse. Jfèrc d'un 
enfant de 6 ans, elle paraît elle-même en-: 
fant. Elle me dit : « Quand les policiers. 
m'ont arrêtée, ils m'ont prévenue que j'aur~ 
4 m,is et demi de prison, vous voyez bien, ils, 
avaient tout organisé à l'avance. » Le direc~ 
teur d~ la police qui nous écoute ne proteste. 
pas. Elle me dit : « Si j'avais eu pour mis ... 
~ion la reconsfitu_tion du parti en Finlande,; 
7e Le proclamerais avec fierté mais hélas, 
je n'ai pas eu cet honneur. • ' ' '· 

Q11a1Zd elle parle du communisme ou dt, 
son _Pi::,e, el_le sourit et son visage s'illumine. 
Al oz, J essme de la défendre par !es jitnples, 
moyens de 1a procédure et du droit : contra-< 
diction des témoignages, absence complète: 
de preuves, etc ... 

111 ais H ertta dédaigne ces armes qu' elll, 
juge inutiles. Elle !tousse les épaules : « OM1 
vo~1s serve::, ma peine sera sûrement confir.-< 
mec. » 

- Etes-vous 111allu11reuse ici ~ 
- Pas trop, mais après• l'appel je sera1, 

transf éréc à Ekenas où le traitement est ter-< 
ribh. • 

Si délicate de santé, comment pourr Jit-elle. 
supporter le régime d' Ekenas? Cette -ieune. 
femme qui n'a pas trente ans rcvcrrn-t-elle, 
jamais l'U,R.S.S. son père son mari son 
enfant ? ' ' ' • 

En signe de défi, elle exprime sa foi -;om.a 
muniste, son admiration pour son père. Sa. 
voix devient plus vibrante, ses yeux plut, 
ardents. Le cltef de police lui lance un re~ 
gard terrible. Je tremble pour elle rt ie, 
bl1me_ son imprndence. - f c vais rédiger un. 
memoire. - Croyez-vous seuleme11t que les, 
juges le liront ? ... Elle ne se fait pas d' illu .. 
sion. Quand elle se lève, le chef de la police. 
prend mon traducteur à part : ,, Cet avoca~ 
est-il communiste ? Non, tant mieux. Re.a 
commandez-lui bien de ne pas croire cettèi 
jeune femme, je vous assure qu'elle est une. 
grande criminelle. » 

Pendant ce temps, je m'entretiens en/iti. 
librement en allemand avec Hertta Kuusi-< 
nen. « Faites savoir à mon père que ic me, 
porte bien et que je pense à lui. > Mais d~jà' 
les gardiens viennent la clierclzer ; ils n1 la 
traitent pas comme une prisonnière ordinaire,, 
ils semblent même avoir i~our elle un certain, 
respect. Elle s'en va sans doute soutenue par, 
son idéal et heureuse de se comporter en fillè. 
digne de son père. • 
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EST LA REPRISE '' 
,, 1 • 

Les économistes bourgeois de tous 
Jes pays, hormis la France peut-être, 
font grand état d'une certaine reprise 
industrielle dans le monde capitaliste. 
Nous écrivons. hormis la France, car 
:dans ce pays en eITet, la sagesse est 
.telle que la rèprise - si reprise il y a 
- n'est pas à remarquer dans les gra
phiques même Jes plus complaisants. 

~01,f.) 18 ~A 'Pf\0IWCTI0tl1 
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Dr /933 A 1935 

Si l'on compare les indices du volume 
tle la production mondiale, dans les six 
Etats les plus industrialisés du monde, 
au cours de ces cinq dernières années, 
par rapport à la base 100 en 1929, on 
obtient le tableau suivant ; 

Cependant à l'échelle mondiale -
compte non tenu de !'U.R.S.S. - il y 
a lieu de noter quant au volume de la 
production industrielle, le mouvement 
d'indice • suivant : 62 en 1932, 71 en 
1933, 76 en 1934. 

Une des caractéristiques essentielles 
de la situation actuelle du système de la 
production capitaliste e~t certainement 

so 

mveSTISSfr-\tNTS 
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j 
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que les données moyennes mondiales 
sont de moins en moins capables de 
nous éclairer quant au rythme et au 
caractère profond de cette production. 
Certes, l'égalité du développement de 
la production dans les diITérents pays 

Volume de la production industrielle 
(1929 = 100) 

!930 i93i !002 1933 1004 

El-ats-Unis ................... 8i 68 54 65 67 
Angleterre ................... 92 84 84 88 96 
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 72 00 69 86 
France ... ·=· .................. !01 89 69 77 71 
It.alie ........................ 92 78 67 74 80 
U.R.S.S. ................... 130 162 185 202 239 
Monde entier (sans !'U.R.S.S.) 

. On constate immédiatement qu'en de
hors de !'U.R.S.S. aucun pays n'est en~ 
core remonté au niveau de 1929, date du 
tlébut de la crise. 

Aux Etats-Unis, la production indus
trielle reste inférieure de 33 % à celle 
'de 1929. Elle a continué de fléchir en 
France en 1934, en comparaison de l'an
née précédente et se trouve_ à 29 % au
dessous du ,niveau de la période d avant 
la crise. L'Italie reste à 20 % plus bas. 
L'Allemagne a bénéficié en 1004 d'une 
certaine reprise industrielle, en accu
sa,nt toutefois un volume inférieur de 
H % à celui de 1929. C'est l'Angleterre 
qui se rapproche le plus près ~e la pro
duction de 1929, mais sans attemdre en
core les indices d'avant guerre. 

Dans l'ensemble, le voluPfe de la pro
duction indus tri elle mondiale est passé 
'de 71 % en 1933 à 76 % en 1934, c'est-~
füre qu'il reste inférieur de 2~ % au m
;veau de 1929. La comparaison avec 
l'll.R.S.S. est édifiante, dont le volume 
'de la production industrielle s'est accru 
régulièreme,nt, depuis 1929, de quelque 
1139 % 1 
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n'a jamais été le fait du système de pro
duction capitaliste et son inégalité pré
sente n'est pas,en tant que telle, un phé
nomène nouveau. Ce qui, en fait, se 
poursuit actuellement c'est : I. Une ac
centuation considérable de cett,e inégali
té à laquelle s'ajcJI.J.te surtout une non-si
multanéité de développement dans les 
différents pays capitalistes ; 2. Ce déve
loppement in~gal et non-simultané se 
déroule sur une base de pouvoir de con
sommation productive de plus en plus 
réduite ; 3. Ce qui imprime à ce mou
vement, malgré tout et entre des limites 
maxima et minima déterminées, une 
certaine tendance à une égalité et à un 
synchronisme dans les différents pays 
capitalistes, est constitué essentielle
ment par la course générale aux arme
ments à laquelle participent toutes les 
nations capitalistes. 

AUGMENTATION DES BUDGETS 
DE GUERRE 

France : 
1933 . . .. . . .. . . 14 milliards de francs 
!934 . . . . . .. . .. i7 milliards de francs 

Allemagne : 
1933-34 749 millions de reichsmarks 
1934-35 1. !04 millions de reichsmarks 

Grande-Bretagné : 
!933-34 .. i i4 millions de livres sterling 
!935-36 .. 124 millions de livres sterling 

Japon : 
1933-34 . . . . . . . 852 millions de yen 
1935-36 . . . . . . .. 1. OiO millions de yen 

Comment, dans ces conditions, pou
voir établir s'il y a reprise ou aggrava
tion ? Comment établir le critérium se
lon lequel on estimera que le monde ca
pitaliste connaît ou ne connaît pas une 
« reprise », suit une marche vers une 
conjoncture favorable ou défavorable ? 

Nous avQns eu l'occasion ici-même, 
récemment, de citer les bénéfices en 
progrès de grandes entreprises indus
trielles ou bancaires dans différents 
états capitalistes. On trouvera ci-contre 

des indications semblables concernant 
la France. 

BENEFICES PATRONAUX 
EN FRANCE 

Forces motricel'l. de la Vienne : 
1933-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 340. 000 
1932-33 . .. . . . . . .. . . . . . . . . 25. 649. 000 

Société d'Electricité de Paris : 
1933-34 . .. . . . . . . .. .. . . . . . 36. 4 70 . 000 
1932-33 . . . . . .. . . . . . . . . .. . 35 . 558 . 000 

L'Air Liquide : 
1933-34 . . . . . . . .. . . . .. . . . . 54.216.000 
i 932-33 . . . . . . .. . . .. . . .. .. 54 . 156 . 000 

Forges et Aciéries oe la Marine Homé
court : 
1933-34 . . . .. . . . . . .. . .. . . . i3. 618. 000 
1932-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 330 . 000 

S'agit-il là d'un indice de repri
se générale ? Par contre, les statis
tiques des salaires dans la plupart des 
pays capitalistes indiquent une diminu
tion sensible. Est-ce la preuve d'une ag
gravation immédiate de la crise du sys
tème de la production capitaliste ? Dans 
le phénomène de la rationalisation ca
pitaliste à outrance quj se poursuit ac
tuellement, où est Je facteur décisif 
pQur la conjoncture, l'augmentation du 
taux de la plus-value ou bien la dimi
nution du salaire réel .de l'ouvrier et 
l'augmentatiQn du chômage total ou 
partiel ? 

Au même moment, le volume et la 
valeur de la production s'accroissent 
dans tel pays important alors qu 'Hs 
diminuent chez tel autre non moins 
important. En outre, dans tel autre 
pays, Je volume de la prqduction s'ac
croît mais sa valeur ne cesse de tom
ber. Quoi retenir, le volume ou la va
leur de la production 't Enfin, di
ra-t-on, toute la production passerait
elle au chapitre des armements, ne se
rait-ce tout de même pas une reprise 
incontestable cte l •~conomie capitaliste ? 
Qu'importe aux capitalistes que leur 
production soit « prd,ductive » ou 
« improductive », pourvu qu'elle soit 
rentable ? 

On voit immédiatement, sans être 
grand clerc, que )'on doit tenir compte 
à la fois des deux séries de facteurs, 
l'une concernant les capitalistes, l'au
tre concernant les travailleurs. Ce n'est 
pas que les économistes bourgeois n'y 
ait pas pensé, mais ils finissent par se 
trouver en face d'une telle multitude 
d'indices prQvenant des deux séries ci
dessus que devant tant d'arbres, ils ne 
voient plus du tout la forêt I Aussi, 
pour en sortir, les économistes se con
tentent pour juger la conjoncture, soit 
d'une série unilatérale de faits écono
miques, soit de quelque phénomène 
partiel auqueJ ils attribuent, sans fon
dement, une valeur synthétique. 

L'un des plus grands mérites de 
Marx et Engels est d'avoir trouv'é 
précisément le critérium permettant 
d'estimer exactement la tendance con
joncturelle de l'ensemble de la produc
tion capitaliste. Ce critérium n'est au
tre que la notion du TAUX DE PROFIT. 
La notion marxisre 'du taux de profit est, 
en effet, la synthèse de toutes les ma
nifestations, sans exception aucune, du 
processus total de la production capi
taliste. 

Le montant du taux du prQfit résulte 
du rapport entre le capital investi to
tal (capital constant et capital variable) 
eL la niasse de plus-value provenant de 
l'exploitation des ouvriers et qui est 
réalisée effectivement au moment de la 
vente de la marchandise sur Je marché. 
Ainsi, le taux du profit exprime par sa 
grandeur tous les rapports existant en
tre le capital et le travail, cnti e le tra
vail et la machine, entre les capi lalistes 
eux-mêmes au sein d'une même sphère 
de production, entre les capitalistes de 
toutes les sphères de production, entre 
la marchandise et le marché, entre ven
deurs et acheteurs, entre production et 
débQuché, etc... Bref, la notion mar
xiste du taux de profit exprime le rap
port existant entre tous ces rapports 
eux-mêmes (ce que ne peut faire aucun 

d'entre eux pris isolément pu même 
combiné avec quelques autres seule
ment). Le taux du profit, par consé
quent, reflète tout à la fois Jes aspects 
économique, social et politique du sys
tème de la production capitaliste. 

L'économie politique marxiste est la 
seule science qui en permettant de cal
culer les taux :ctu prQfit, fournit par là 
la tendance exacte de la production ca
pitaliste. Cette tendance peut donc être 
scientifiquement mesurée, calculée 
quoi qu'en disent les économistes bqur. 
geois incapables de diriger les forces 
déchaînés par leurs propres maîtres 
- et nous sommes heureux, à ce sujet, 
de pouvoir annoncer aux lecteurs de 
« Monde » la parution en français de 
l'excellente étude 'd'Eugène Varga (i) 
sur ce problème que nous venons 
d'évQquer. 

Ce qui précède suffit donc pour con
sidérer avec la plus gran·de réserve la 
« reprise » que révèlent le~ seules sta
tistiques de. la production industrielle 
et des bénéfices réalisés par certaines 
grandes entreprises. 

Pour les raisons que nous avons énu
mérées, le calcul du taux de profit seul 
permettrait d'évaluer avec précision la 
situation présente. Mais à défaut de ce 
calcul que l'on ne saurait établir dans 
le cadre d'un simple article, nous pou
vons constater ceci : étant 'donné qu'au 
point le plus bas de la crise, correspond 
le taux de profit le plus bas et que, 
"d'autre part, « la raison dernière de 
toutes les crises véritables, c'~t tou
jours la pauvreté et la consommation 
limitée des masses », nous pourrons, 
en examinant le mouvement de la con
sommation des masses savoir si la 
« raison dernière » de la crise actuelle 
a disparu et si, par conséquênt, le taux 
du profit à la tendance à s'accroître . 

DIMINUTION DE SALAIRF.S 
EN' FRANCE 

Le tablea~ suipant montre le• perte, tü 
•alaire résultant du chdmage total 11t par
tfel : 
1931 
1932 ...... . 

8 milliards 500 millions 
21 milliards 

1933 ......• 19 milliards 500 millions 
21 milfiards 700 millions. !934 

70 milliards 700 millions 

'.A cela, il faut ajouter la baisse considé
rable des salaires, ce qui fait - l'anné11 
l930 étant prise comme base - une réduc
tion totale de 29 % en 1933 et de 83 % en 
1934. 

Or, dans. l'étude précitée de Varga, 
nous trouvons la reproduction des sta
tistiques officielles des principaux pays 
capitalistes concernant le montant des 
salaires, le coût de la vie, le nombre 
des chômeurs total et partiel, toutes 
indications qui j:Ians l'ensemble dénotent 
un appauvrissement absolu et réel de 
toutes les couches de la population la
borieuse de ces pays. On trouvera ci
contre les statistiques des salaires pour 
la France qui cQnfirment également cet 
état de fait. 

Il ne saurait donc y avoir de reprise 
véritable lorsque la « raison dernière » 
de la crise subsiste, voire même s'accen-
tue. Léon Umon.-

(1) Eugène VARGA, La Crise êconomiq-ue, 
sociale, politique. Bureau d'Editions, :l.005. 
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JINDEPENDANCE 
Que vous habitiez quelque part en province une petite ville ou même un 

village, ,ou que vous habitiez Paris, vous passez presque· obligatoirement tous 
les jours devant un kiosque ou un marchand de journaux. Vous y trouvez 
exposés des quotidiens, des hebdomadaires, des hi-mensuels, des revues men
suelles. Vous voyez ce que le dépositaire veut bien vous faire voir ; il y a quel
ques journaux dont la première page est entièrement exposée, il y en a d'au
tres qui sont relégués au fond d'un tiroir, à l'intérieur. 

U se manifeste une force que vous n'avez peut-être pas suHisammenl 
remarquée jusqu'à ce jour, une force qui joue un rôle important dans la« fabri
cation >> de l'opinion publique par le gouvernement ~t la grande presse. 

Les journaux qui ne sont pas de l'opinion oHicielle, ceux qui ont le cou
rage d'exprimer leur propre opinion ne peuvent guère déjouer celte force. Le 
dépositaire a toujours une excuse : « Il y a trop de journaux (il y a, en effet, 
990 journaux paraissant à Paris), il est impossible de les exposer tous ». 

Si cela arrive à un journal « bien-pensant ». il envoie un inspecteur lar
ncment payé qui insiste un peu auprès du dépositaire et qui, si cette insistance 
ne suffit pas, use d'un moyen irrésistible ; ainsi la grande presse paie l'expo
sition de son journal, de 50 centimes à 5 fr. par jour, par semaine ou par mois. 

Mais si cela arrive à un journal indépendant, comme MONDE, et cela lui 
arrive inévitablement, il ne possède qu'un seul moyen d'y remédier, c'est d'aler
ter ses lecteurs. Le lecteur qui achète 3, 4 ou 10 joumaux par semaine au 
MEME ldosque, un principe que chaque lectelll' de MONDE doit avoir, a une 
influence sur le dépositaire et si un ou plusieurs lecteurs insistent, ils par
viennent assez facilement à obliger le dépositaire à exposer le journal en ques
tion. 

MALllEUREUSEMENff TRES PEU 00 lECTEURS de journaux indépen
dants ont compris IA GRANDE IMPORTANCE DE CEITE QU.FBTION ; il 
s'agit ici non seulement d'une aide eUicace apportée par le lecteur à la vie et 
au développement de son journal, MAI$ ENCORE il remplit UNE TACHE 
POLITIQUE de premier ordre ; il cn_!pêche l'étou:IIem~nt de la p1·esse indépen
dante, il empêche l'étouffement de cette presse qu'il lit, à la cause de laquelle 
il est attaché. 

II en est de même pour toute autre aide qu'un lecteur d'un journal comme 
MŒ\1DE, par exemple, peut apporter à sa revue ; s'il se contente d'être lecteur 
et s'il croit .servir pur là la cause que défend son journal, iJ tait évidemment 
beaucoup, mais il ne manifeste qu'une approbation passive. 

Cependant, sans dépense supplémentaire, il peut apporter à son joumal, 
aussi bien économiquement que politiquement, un appui beaucoup plus 
sérieux. Nous l'avons dit, de multiples fois, dans notre journal et nous le répé-

LA\ POILll11'll(Q'lUE 

tons : tant que la majorité des lecteurs ne s'abonne pas, un joumal h1dépen
da'nt est menacé, dans sa vie même, sans parler de son développement. 

l.es lectc.urs au nu~éro paient l~ journal plus cher et, cela semble para• 
doxal, ils creent des depenscs supplemcntail'es. Un abonné ne paie que 87 cen
times par ~uméro, un l~leur : 1 fr .. 60 centimes de ce franc qu'il débourse 
pour son JOUJ"nal vont a des orgamsmes élranoers au journal. De plus pour 
satisfaire <1uelques milliers de lecteurs, le journal est obligé d'avoir m{ oros 
tirage car 1/3 des journaux reviennent invendus. 

Envoyer un numéro de MONDE par les messageries en province coùle 14 
centimes, mais oo n'est pas tout ; un journal qui revient invendu coüte encore 
une fois 5 centimes. A ces dé.penses s'ajoutent le pourcentage aux dépositaires 
les multiples frais de la publicité nécessaire pour rappeler au lecteur Ja part~ 
tion du journal, etc... . 

NOUS SOMMES PROFONDEMENT CONVAINCUS QUE CHAQUE LEC
TEUR DFJ « M,ONDE » St!bit actu~llement les eifcts de la crise et que chaque 
lecteur de MONDE est obhgé de faire, au début d'un mois un calcul serré de 
ses dépenses ; il essaie de joindre les deux bouts et d'évil~r tout gaspilJage et 
voilà que, tout en voulant aider son journal, IL GASPILLE 13 CElVrtM:ES ET 
FORCE LE JOURNAL A EN GASPILLER 40. 

Le lecteur pourrait nous objecter : VOTRE CALCUL EST JLSIB MAIS 
LE MIEN AUSSI ; MON BUDGEl' NE ME PERl\'IET PAS DE DEBOURSER 
UNE GROSSE SOMME EN UNE SEULE FOIS POUR M'ABONNER. Celle objec
tion tombe du fait que si l'abonnement à « MONDE» COUTE BIEN 45 FRANCS 
POUR UN AN, IL N'EST QUE DE : · 

24 FRANCS POUR 6 MOIS, 12 FRANCS POUR 3 MOI$ 
et 5 FRANCS SEULEMENT POUR 6 NUMÉROS 

et. dépenser 5 francs toutes les 6 semaines, chaque lecteur de MONDE peut le 
faire. 

".ous a~ez i\'.I_ONDE, vous youdriez que MONDE fasse. beaucoup plus qu'il 
ne fait, qu'il envoie des reporters à travers cette Franco mconnue cette pro
vince française qui meurt, qu'il fasse de grandes enquêtes, qu'il élargisse le 
nombre de ses collaborateurs, en un mot que MONDE se développe. Mais tout 
cela n'est pas possible sans votre concours, et la pœmière aide que vous puis
siez apporter à votre journal c'est de ,·ous y abo'Ilner. 

Aidez-nous à trouver, parmi vos amis et vos connaissances de nouveaux 
abonnés ; communi<1uez-nous leurs noms et leurs adresses ; ve{·sez à la sous
cription de l\1O1 'DE. 

Les hommes d'Etat français qui, un 
sourire tordu aux lèvres, dressent à 
l'heure actuelle le bilan de leurs pertes, 
n'ont pas seulement à porter sur le re
gistre mortuaire le Traité de Versailles. 
Il ne reste plus grand'chose de la pom
peuse éternité qu'~ls ont construi\e il Y 
a seize ans à Trrnnon et à· Nemlly, à 
Saint-Germ~in , et à• Sèvres. Le Tigre 
avait reçu les délégués des nations ~ain
cues derrière des fils barbelés. AuJoqr
d'hui ce sont elles qui dressent aux 
conft~s de leurs territoires non seule
ment des barbelés, mais toute sorte 
d'engins de guerre que leur ont inter-

LES TRAITÉ 
l~s formations paramilitaires qui, olfi .. 
ciel_lement a!'mées, avaient essayé a 
n~amles rep1:ises de fomenter d~s coups 
d Etat.. Les evénements de février 1934,. 
m_ont_rèren~ que le gouvernement au
tr1ch1en chsposail de chars d'assaut 
d'autos blindées et d'avions militaires' 
tous interdits par le traité de Saint-Ger: 
main. Mais le véritable réarmement de' 
l'Autric_he commen_ça après le carnage· 
de février. Cette fois-ci, le danger éLant 
plus grand que jamais, ce fut la Société' 
des Nations ·eue-même, qui battit une 
brèche dans le syslème des traités. Afin 
d'empêcher l'Anschluss, ··on accorda a 
Dollfuss le Clroit d'augmenler les effec-dits les traités. . 

Pour comprendre le sort qu~ l'o!l 
vient de faire au traité de Versailles, 11 
est indispensable d'examiner le cas des 
autres traités qui font partie du même 
système. Et alors nous constatons que 
l'attitude tolérante, adoptée par l'Angle
terre et la France à l'égard du réarme
ment hitlérien n'est pas sans précé
dents. En réalité tous les pays désar
més se sont débarrassés de leurs obli
gations so_us l'égid~ d'u_ne ou de plu~ 
sieurs pmssance v1ctoneuses. Et qui 
plus est : ces puissances prêtaient leur 
concours plus ou moins officieux au 
réarmement des pays vaincus quand ces 
derniers adoptaient un régime des plus 
réactionnaires. 

Un pays seul a obtenu Ja révisior!, 
voire l'abolition complète de « son » trai
té de paix, contre la volonté de tou~es 
les puissances victorieuses : la Turqme. 
Ce n'est pas un hasard. E~ Turquie, l_a 
révolution kémalisle qm renversait 
l'Empire ottoman, se dressait triom
phante, non seulement contre les 
survivances féodales dans le pays 
même mais encore contre les bri
gands' anglais, italiens, français qui, 
par l'oppression nationale et sociale 
du peuple turc, ".o~laien~ •élargir ~eur:s 
colonies. Une rev1s10n qm menaçait di
rectement les positions des grandes 
puissances rapaces ne pouvait pas être 
au gré de Londres, de Paris et de Rome. 
Là il fallait frapper à coups redoublés 
sans ménager le sang ... des autres. Le 
traité de Lausanne qu'en juillet Hl23 on 
a dl) substituer à celui de Sèvres, cause 
sans doute encore aujourd'hui des re
mords profonds aux hauts fonctionnai~ 
res de Downing Street et du Quai d'Or
say. 

Lé cas de la HQngrie est déjà très 
différent. L'exemple hongrois nous 
montre très bien toutes les cnn !radic
tions du syo.t~rnc <le~ l!':iil,~~. L,, p1•11ple 

·SE 

hongrois, réalisant sa révolution prolé
tarienne, se dressa contre les envahis
seurs de son pays. Au cas de la 
victoire de la révolution, aucun trai
té d'esclavage n'eût enchaîné la 
Hongrie socialisle. Mais la Pelite 
Enten Le qui, avec l'appui des trou
pes alliées remit le pouvoir aux mains 
de Horthy, créa des conditions favora
bles à cet autre mouvement revision
niste qui jusqu'il y a quelques mois, 
étai-t une arme sûre de Rome contre 
Prague et Belgrade. Et la Hongrie blan
che armait. Elle créait par les organi
sations du levente un excellent succé
dané pour le service militaire obli
gatoire qui lui permettait de dépas
ser largement le plafond officiel de 
35.000 soldats de métier. (Voir « Mqn
de » n ° 326, p. 16) ; elle importait 
d'Italie au su et au vu du monae entier 
des fusils, des mitrailleuses, des chars 
fl'assnut et des ûnlos lJlinMrs rl riucunc 

EURENT:: 

sanction ne fut prise contre elle lors des 
affaires de contrebande de Hirtenberg 
et de Saint-Gothard. Ainsi, en dernière 
ligne non seulement l'Italie, mûis tou
tes les grandes puissances ont engagé 
leur responsabilité dans le réarmement 
de la Hongrie; car des armes à la dis
position de ce pays réactionnaire étaient 
un gage de sûreté pour les réactionnai
res de tous les pays. 

Il n'en était pas aulrement en Bulga
rie,surtout après la chute de Stambou
liski. Le degré de perfection et de puis
sance atteint par l'armée bulgare fut 
visible aux yeux de tous, quand il y a 
une dizaine de jours, le gouvernement 
bulgare rassemblait ses troupes aux 
confins de la Grèce. Inutile de dire que 
les troupes du roi bulgare sont infini
ment plus sympathiques à la Grande
Bretagne que celles de Kemal Ataturk. 

Et enfin l'Aulriche. Là encore ni Lon
clrrc; ni Pûris ne sont inlervenns contre 

, tifs de l'armée jusqu'à 30.000 soldats qui' 
en partie ne sont plus des soldats de 
métier, mais des << recrues volont,airés >>., 
Grâce à cette mesure l'Autriche dispose: 
aujourd'hui de 100.000 soldats. Les usiw 
nes de guerre financées par l'Angle
terre y travaillent à plein rendement 
(alors qu'aux termes du traité de Saint
Ge_rmain, l'Aulricl1e n'a droit qu'à une. 
usme appartenant à l'Etat). i\Iais d'ores 
el déjà, le coup de théàtre de Hitler. 
provoque de nouvelles mesures militai
res à Vienne. Le gouvernement autri
chien q:i.ü vien L clc revendiquer l'égalit~ 
des drolls à Genève a rendu obligatoire, 
le i 7 mars, le service militaire pour tou .. 
tes les personnes voulant obtenir un 
emploi de l'Etat, des municipalités ou 
des autres aclminislrntions publiques. 
Et à une réunion de :1.000 dirigeants dl) 
la Fédération Nationale des Paysans, 1 
M. Reither, ministre cle l'AgriculLure, 
a exigé le rétablissement du service mi
litaire obligatoire « indispensable pour 
des raisons d'ordre social el de disci-· · 
pline ». Il nous paraît certain que lal 
S,D.N. acquiescera aux désirs de l'Au
Lriche. 

Les clauses militaires ont été stipu
lées pour assurer le statu quo tel qu'it 
résultait de la guerre. Ceux qui, aujour
d'hui • les abolissent, en droit - après 
les avoir abolies on fait - posent à l'or
dre du jour l'abqlilion de ce staLu quo., 
Nous sommes des adversaires irréducti
bles du système de Versailles. Mais: 
nous sommes avant tout les ennemis de 
toute guene polJr un nouveau partage 
du monde. « The war to end war », « la: 
guerre pour en finir avec la guerre >>',· 
a-t-on dit en Hl18. Mais les vainqueurs 
de i!H8 ont créé les forces de guerre de 
Hl35. Ils partageront avec Hitler, Hor
thy et autres Schuschnigg, la pleine 
responsabilité de tout conflit futur. 

Bertrand Gauthier. 
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Le père n'avançait pas. Il ne faisait qu'en· 
Joncer dans la neige et glisser. Son fils trébu
cha contre lui. lis tombaient continuellement, se 
relevaient, secouaient la neige et reprenaient 
leur marche. Les Lommes 

de la 
par Taeki Odoulok • 

RESUME 
J?aus la Len le assiégée par la 

neige on essaie de résîstcr au frnid 
qui a déjà gelé la séparation inlé· 
ricurc. Imlcurgin a dormi long
temps comme les aulics, mais 
quand il se réveille, son clos est ge.lé 
au mm et pour su rlélivrer il doit 
s'arracher lc•s cheveux. 

Mais on dirait que k vent a ces
sé. Comment s'en assurer? les en
f~nls pleurcn t. Ku\uvia el son père 
s apprêtent à sortir. 

, « Est:ce que vous entendez quelque chose? 11 
'demanderenl-elles aux hommes. 

<<" Non, répondit ltnteurgin. Le vent a 
tessé. Nous allons revivre. 11 

• .« Le vent a. cessé'! Le 'vent a cessé! Nous 
allons aooir de la viande ! Nous aUons revi-
vre ln • 

cc Papa n, ap,oela Neuss~at, <C apporte-moi 
'!le la ceroelle ~I du foie.· Je oeux manger. -n 

<< Bien, nous allons chercher les rennes et les 
réunir. Et nous aurons de la cervelle du foie 
~t âe tout 11. ' 

Il souleva un des murs de la lente el com
mença à se fraJ}er un cheinin à lraoers la néige 
fVec ses mains gantées de fourrure, Il rampa 
gehors, tituba el tomba sur le sol. 

Kutuvia rampa derrière lui. Il ne ooyail pas 
ton père dans l'obscurité, il cria : 

« Papa, où es-tu papa ? n 
Le père ne répondit pas. 
Kutuoia pris de peur tourna la tête d'un c8té 

puis d'un autre, puis se pencha pour chercher 
~a piste. 
. cc Kutuvia I Kutuvia I La voix d' lmteurgin 

résonna tout à coup, quelque part là-bas. 
Kutuvia se mit à fouir la neige avec ses 

mains. 
« Où es-tu papa ;> ,1 

« Ici. Et toi, où es-tu ? n 
Kutuvia se précipita dans la direction d'où 

oenait la voix, trébucha contre son père el 
to1nba la tête la première dans la neige. Le 
'Père l'aida à se releoer du tas de neige et ils 
a' assirent l'un à c8té de l'autre. 
- -'.c Voici ce qui s'est passé. Je suis sorti en 
rampant de la tente et dehors je me suis mis à 
respirer très oite. Mais tout à coup la neige Q 

A partir d'aujourd'hvi : 

" M O N D E " offre 
on cadeau à chaque nouvel abonné 

Vu le fait que rn1tre derniire offre aux nou
·veaux abonnés a eu un grand sucds, nous la ré
pé_tons. 
• A chaque-nouvel abonné d'un an, nous offrons 

un des 3 livres indiqués dans notre dernier nu• 
méro, dédicacé par l'auteur. 

Nous compliterons cette liste, dans notre pro• 
chain numéro, par quelques autres livres d'écri• 
µoins tris connus, qui paraîtront pro, hainement. 

Nous '>ffrirons également des primes aux abon. 
né.s <k six mols (24 francs), soit des livres soit 
de_s d,'.(Sins originaux parus dans MONDE.' · 

Les. conditions sont les 'mêmes que celles d€' 
Ier ro,.cn11rs et. seront publiées c} 'noii
notre prochain numéro. Cette ~ffre est 
r111jourd'hui. En vous abonnant joignez 
• prix de fabonnement d'un an 011 de 

vers~z, le !f'Ontant c} notre compte 
1 : ,\EvFli, 1219.02 Paris, 

S~·VOUS IMMEDIATEMENT. 

S LA LITTÉRATURE ~~a~cr~!~[~! 1 

\ INTERNATIONALE Ré~~luf!~~r;~rcs 

N• 5--0, 19:¾. 
Au sommaire : 

Le Congrès d~s Ecrivains Soviétiques ra-
conté par Jean-Richard Bloch. ' 

l·ntervlew, avec André Malraux, 
Anatole France, par Paul Gsell .. 
La Littérature ~aponaise, par n. Kim. 
u':c,.~-i;:n dans I eau miraculeuse, par E:,E. 

Den-ShÏ-houa, par S. Trétiakov. 
Articles, Contes, Nouvelles, de G. Paous

tovskl, Karin Miohaelis, L. Seifullina etc. 
Le numéro de 176 pages ............. : 6 ,;: 

Tout acheteur de 2 numéros 1934 reçoit 
gratuitement un numéro des années 1931 ou 
1933. 
Librairie E. s. 1., 24, rue Racine Paris 6•, 

Chèque Post.al 974-U ' 

~ Dlrecteur-Gtrant : t-lenrl 13AHl3US.SE. 

V, ad1t6 par 11 
1OO,aTe ANONYME c MONDE 1 

llllprl1111de Cenwü, 41 la Bo11n11 
H't, ru lléauiliur, P~rl• 

cédé sous moi el je suis tombé. J'ai entendu 
que tu m'appelais, mais je ne savais pas où tu 
étais. 

cc Continuons n, dit. Kutuvia. 
cc Assied-toi . tranquillement. Ma tête 

tourne . . 11 • . . 

cc Je sens ma poitrine ioule noire 11-, rent1tr· 
qua Kutuvia ? ·cc Mon cœur fait des sauts. >1 

cc C'est parce que nous sommes restés si long
temps derrière la séparation. Nous allons conti-
nuer maintenant ? 1J . 

Ils se levèrent et. piétinèrent la neige pour 
ooir si eile était profonde. - . • . 

cc Est-ce que nous ·n• allons pas nous perdre? 
Je ne vois même pas mes pieds dans le noir. >1 

cc Non, nous ne nous perdrons pas. C' esl le 
mois de la cc Mamelle gelée n. Il va faire clair 
bientôt. » 

Il déroula son lasso, en attacha une extrémité 
à sa ceinture et donna l'autre à son fils. 

cc Serre la autour de loi, solidement. 11 

Kutuoia assujettit le bout du lasso autour de 
son corps, puis après aooir vérifié la solidité des 
_nœuds, ils parfirent dans la toundra. 

cc Est-ce que nous allons seulement retrouver 
les rer nes ? -11 demanda Kutuoia. -

« li faudra les chercher -partout. lis doivent 
être dans les environ$, pas bien l9in, sÎlremenl. • 

Aya.nt irouoé de la neige plus ferme, ils 
. aoancèrent -plus oite.· Tout d'un coup, Kutu-. 

via glissa et tomba de ioule sa longueur dans 
la neige molle. Le lasso tira et entra1na lmteur• 
gin en· arrière. li leoa les bras et s'abattit sur 
le dos. 

CHAPITRE IV 
APRES LA TEMPETE DE NE•lGE 
- La neig? est dure, dit-il. C'est mauvais. 

Il se peut que les rennes soient partis bien loin. 
Kutuvia s'approcha de son père. s'accroupit 

près de lui et s'exclama : 
-- Il est dif-jicile d'avancer. Et comme il fait 

noir. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux allen
dre qu'il fasse jour? Nous y oerrions mieux. 

- Non. Nous devons continuer à les cher
cher aussi longtemps qu'il nous restera un p_eu 
de . force. Peul-être les trouverons-nous ? 

Dans le_prochain·-numéro: 
de MOND·E vous lirez : 

Romain ROLLAND: CONTRE LA NOUVELLE V CUE 

CHAUVINE DANS LE MONDE. 

Henri BARBUSSE :La technique de la-destru.ction des libertés. 

MARCAR.ITTA NELKEN : Les femme du confessionnal et celles de fa 
barricade. 

P. LALLIER : Considérations sur l'armée dans l'Etat bourgeois. 

Un chapitre du nouveau roman d'ANNA SEGHERS. 
. ' 

PIERRE BOCHOT : Le village à la veille des élections. 

Un article d'ELIE FAURE. 

Les articles d' Ar<\~on, Louis Dolivet, Bertrand Gauthier, Léon Li 
lé•·11 Moussina'-, Paul Ni:ran, Stéfan Priace!. 

on, 

1---------------------------------------... 
Le 28 Mars venez a la Mutualité 

a librairie de ''Monde'' 
Li\ LIBl1.\llllE DE MONDE· 

Vous lait parvenir tous les livres que vous 
désirez, qu'ils soient insérés ou non dans la liste 
ci-aprè's : 

Les commandes doiv~nt ôtre accompagnées 
de leur montaut adressé à Il. Neveu, 14, rue 
Grange-Batelière. Chèque postal : Paris 1219-02. 

LISTE D'OUVRAGES D'OCCASION 
iLes livres que nous annonçons dans cette 

colonne sont soit très rares, soit extrêmement 
bon marché. Nous possédons seulement un 
exemplaire de chaque ouvrage. 

Passez donc vos commandes immédiatement. 
A. Brelon Nadja . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6 » 
L. Tailhaùe : La Médaille qu'i s'efface . . 6 • 
Tailhade : Reflets cle Paris, éd. orig. . . 10 • 
Mermeix : La Af.ort de Syvelon . . . . . . . . 7 • 
Walsh : Le double crime passionnel à'Agra 6 • 
P. Redan : La Cilicie et le Problème Ot-

toman . ... ... . .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. ... . . 6 » 
Emile Dousset : Les (lges héroïques en-

voi aulo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 8 » 
Emile_ Zol~ : La Joie de vivre, neuf, beau 

papier m-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 » 
Urbain Coyer : Leur République rare.. 10 • 
J. Fromer : Du Ghelto à la culture Mo-

derne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 • 
SveU .\larden : Le Corps et l'esprit . . 8 » 
Tels q_u'ils sont, 31 biographies des chefs 

Nazis, neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Han Ryner : L'amour Plural, neuf . .. . 5 » 
E. Pompery : La J\Jorale nalurelle et 

la religion de l'humanilé (ex-sur Hol-
lunclc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

M. Gorky : L'Angoisse . . . . . . . . . . . . . .. . 6 » 
I-1. Demont : Pour supp;lmer ce crime, 

la guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » 
F. E. Callot : Sophocle Œudipe Antégone 

electre ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Ossip-Lourie : .l\Jon bréviaire épuisé . . . . 8 » 
Dr G. Lègue : La Mess.e Noire . . . . . . . . . . 10 » 
E. Zola : La Bète humaine, jolie reliure 15 » 
H. Fleischmann : Marie-Antoinette Liber-

tine, in-8, nombreuses gravures rare lG » 
Lip-Tay : Pour et contre Malthus: rare 12 » 
Y. de Constantin : Le Surnalurel au 

2()o Siècle . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 
C. Bougie : Syndicalisme et démocratie 8 » 
Richard : Les Reptiles humains, IJontes 

et infamies de la société moderne, très 
rare . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 

A. Dauzat : Toute la Montagne . .. . . . . . 7 • 
Ambroise Vollard : Degas 1931-1917, 32 

hors textes •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 
/. Ferny : Chansons immobiles, illustra

tions de • Oepaquet, très jolie reliure 
musique ........... .-............ , .. . . . 15 • 

Ollo Friedrichs : La Queslion <Ie Louts 
XVII, édition de la Plume vaste et cu-
rieuse, enquê,te rare ............... . 15 • 

Féline : Catéchisme des gens mariés nu-
méroté, très rare ................... . 16 • 

Baker : Le Droit de la Femme dans !'An
tiquité, rare Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

L. Feugère : Les Femmes Poètes au 
xv1• siècle, relié , .................... . 

B. Constant : Adolphe 1845, jolie reliure 
çle l'époque .......................... . 

Tolstoï : Les Rayons de l'Aube ..... . 
A. Aulard : Le Culte de Raison et le 

Culte de l'Mre supréme ....... , ... . 
Fauconnier : .Malaisie ................. . 
Ch. Jeandet : Qui sème le vent... . .... . 

20 » 

15 • 
8 • 

12 • 
7 • 
6 • 

J. Lorris et P. Grodos : Petit Pierre sera 
Socialiste, ouvrage d'une extrême ra-
reté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • 

F. Delhorbe : Une saison chez 1,a fem-
me, éd. orig. . ..................... .. 

Ad. Darvant : Moloch, journal d'un sim-
ple soldat ........................... . 

Remy de Gourmont: Lettres à l'Amazone 
E. Bersot : .Mesmer et Magnétisme ani-

mal .................................. . 
Oswald Wirth : Le l'ivre de l'apprenti 
Oswald Wirth : Le livre du Compagnon 
Oswald Wirth : Le Livre clii Maitre .... 
André Lebey : Dans l'Atelier J\Jaçonnique 
William-Vogt : Calalogue des Francs-

Maçons suisse, 2 vol. ............... . 
Adolphe Pictet : Les origines indo-euro

péennes 18.59, 2· vol, in-4, bi(!n relié .. 
J. Dclecluze : Louis David, son école et 

son temps, très rare ............. . 
n. \V. Triné : Ce que tout le monde cher-

che, bien relié ....................... . 
A Vinet : Elude sui· Blaise Pascal, rare 
E. Noel : Mémoires d'un Imbécile, pré-

face de Liltré ....................... . 
Les Scandales de Londres dévoilés par 

la Pail J\Joll Gazette ................. . 
Quatrefagcs : Là Race Prussienne ...... .. 
Lucrèce : De la Nature, bonne édition 

complète ............................. . 
Ch. Brun : Renée 1'irren ............. . 
L. Gillet : J/istoire artistique des ordres 

mendiants, l'art religieux au B• siècle 
Pierre Dufay : Les Sociétés populaires et 

l'armée 1791-1794 ................. . 
Lombroso : La femme criminelle et la 

Prostituée, rare ..................... . 
L. Tailhada : Le Paillasson, mœurs de 

province ............................. . 
Bertrand de Jouvenel : L'économie di-

rigée ................................. . 
Alfred de Muss~t : Œuvres posthume, 

1867, rare· ...... • .......... : .......... . 
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li se leva et avança ·crtm pœ lourd. Kutuoia 
le suivit en serrant bien fort la corde . 

Plusieurs fois ils s'arrêtèrent silencieux pais 
s'allongèrent s_ur le sol pç,ur écouter. Ils 'espé
raient entendre la· neige craquer quelque part ou 
le bruit des sabots des rennes 

• Mais la toundra était cal,r;e comme la mort. 
Ils n' entendaien{ que la neige craquer sous leurs 
pas et leur respiration sif/ler dans l'air. 

- Je me demande où les rennes peuoent 
bien être ? prononça lmteurgin. lis ont dîi rester 
couchés pendant tout le iemps que, le vent s<3uf
f/ait. Maintenant que le vent a cessé ils doioenl 
brouter ]a mousse. 1/s doioent avoir faim. 
~ - Papa, .appela lmteurgin tout à coup. 
]'entends. UQ .chien aboJ}er. 

~.Où? lmtéurgin ènTeva • son bonnet pour 
mieux entendre. Tii as raison. Un chien aboie. 
Il doit J} avoir un homme dans les parages un 
étranger. • • • 

- A lions à sa recherche ! suggéra Kutu
via. 

• -- Je ne sais pàs si nous ferons bien. Un 
homme aussi près de nous el qui n'est jamais 
venu nous ooir ? Il doit nous prendre pour de 
mam 1aises gens. Nous ne pouoons pas aller à sa 

• renéonfre, •n'.est•êe· pas.? i , 

• - Peut-être sait-il où se trouoent nos ren-
.n!!s, il po_un:_ait npu~ le dip; . ., _.; '. • ... _ :· 

lmteurgin resta silencieux pendàni • quelques 
instants, piétina l'endroit où il se trouveit,. puis 
accepta. 

- Bien, allons à sa rencontre. 
• A ce moment-là un écla~r ~oÙf à bfon-c éc_la-, 

ta dans le ciel. Il étincela, puis disparut. A lors 
de fous les c8tés du ciel des flammes rouges, 
bleues et vertes s'élancèrent. Elles se pourchas
saient, s'amalgamaient les unes aux au(res; dis
paraissaient, rèvenaient et éclairaient plus inten
sément dans le ciel. La neige se colorait des 
tons les plus variés et paraissait mobile. lmteur
gin et Kutuvia serraient très fort leurs paupières. 
lis étaient déshabitués à la lumière. 

Au bout d'un certain moment ils ouvrirent 
leurs yeux, regardèrent autour d'eux et fixèrent 
un petit point où repasait une lumière ve1le. 
C' étç,it un tas de neige très éleoé. 

- Sa tente est bloquée par la neige aussi, 
dit le père. 

Le père et le fils contç,urnèrent la petite col
line en la regardant de travers. Kutuvia rampa 
précautionneusement jusqu'au bout et écoula. 
Le son d'un aboiement rauque lui parvint de 
qu~lque part au-dessous de lui. 

- Est-ce que nous entrons ? demanda-t-il. 
- li vaut mieux enlever la neige d'abord, 

répondit le père. 
li s'allongea sur le oentre et se mit à creuser 

la neige aoec ses mains. li eut vite creusé un 
large ·trç,u dans lequel il mit la tête la première. 

(A suiv~.) 

AMIS DE MONDE -

GROUPE PARIS. - Les « Amis de Monde • 
se réuniront le samedi 23 février· à 15 h. 00, au 
siège .du journal : 14, rue de la Grange-Bate
lière, pour la prépaz:ation de la soirée ·: « Des-. 
tin du Théâtre » qui aura lieu le 28 mars, dans 
la salle dé théâtre de la Mutualité. _ . 

Tous les « Amis du !\•tonde • •sont priés d"as-
sister ù cette séance. • 

Adhérez aux • Amis de Monde », cotisation : 
10 francs par an. 

GROUPE DE ROUEN. - Les camarades, lec
teurs de « l\·londe » sont priés d'assister è. la réu
nion qui aura lieu à Rouen, J?lace de la Haute
Vieille Tour, Bâtiments Municipaux, 13alle n• 11, 
le lundi 25 mai:s prochain à 20 h. 30. .-

ORDRE DU JOUR 
Causerie par le camarade Brasseul sur • L..1 

Famille ». . . 
Organisation de la conférence d'avril avec ,a 

participation d'un écrivain de « Monde • et la 
projection d'un film. 

Le 3ecrJtaire : 
G. Duchemin. 

Portez l'insigne des • Amis de Monde •, 2 fr. 

POUR 5 FRANCS_ SEULEMENT 
vous pouvez vous abonner à MONDE 
pour 6 semaines. Pour 45 francs, vous 
recevrez MONDE pendant toute une 
année. 

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

(Tél. : Prov. 78-75) 
Directeur : HENRI BARBUSSE 

En raison de la parution hebdomadaire da 
journal au prix de i franc le numéro, les prix 
ds3 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. : :l·an . 60 fr. 
Autres paye· : i an : 9-0 francs. 
Les numéros spéciaux sont envoyés sans sup

plément. 
Les abonnements partent du :tor et du :l5 de 

chaque mois. • 
Les versements doivent être faits' exclusive

·ment au nom de Henri Neveu, H, rue de la 
Grange-Batelière, Paris '(IX•); Chllqu•. postal : 
i.219.(12 sans aucune :iutre indication,· 




