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Je me suis rendu à Genève, au nom 
du Comité Mondial de Lutte contr-e la 
Guerre et le Fascisme, en même temps 
qu'une délégation de hautes personna
lités et de juristes, dans le but de me 
présenter au Secrétariat de la Société 
des Nations et d'attirer son attention 
sur le fait de l'agression de l'Italie con
tre l'Abyssinie, sur toutes les consé
quences de cette iniquité au point de 
vue de la civilisation et de la paix, et de 
demander quelles mesures la S.D.N. 
compte prendre dans cette grave cir
constance, en tant qu'organ;sme officieJ 
de la paix. 

Cette initiative, qui se rattache_ ex
pressément aux grandes tâches du Co- . 
mité Mondial et que son devoir le plus' 
strict lui enjoignait de prendre, était de . 
notoriété publique, ayant fait l'objet 
d'un communiqué de presse. Elle n'était 
donc pas ignorée à Genève. 

A mon arrivée à la gare de Genève, la 
police m'a fait savoir - ce que j'igno
rais totalement - que je n'avais pas le 
droit de mettre le pied sur le territoire 
suisse en vertu d'un arrèté d'interdic
tion de séjour, émanant du Gouverne
ment Fédéral et datant, paraît-il, de 
l'année dernière. j'ai été conduit sous 
escorte à la Sûreté de Genève jusqu'à 
l'heure du départ du train me refoulant 
à la frontière. 

J'ai déposé dans le local de la Sûreté 
une protestation écrite contre cet in
qualifiable procédé. A Bellegarde, j'ai 
attendu deux jo;,.irs le résultat de dé
marches entreprises auprès du gouver
nement de Berne et plus particulière
ment auprès du procureur général et du 
président du Département de la Justice, 
pour m'autoriser à pénétrer au siège de 

_ la Société des Nations, qui se trouve à 
Genève, mais qui est international et 
non pas que je sache, suisse. Ces démar
ches ont été accueillies à Berne par une 
fin de non-recevoir. le n'ai eu d'autre 
recours que de m'excuser auprès de M. 
Pelt, directeur de la Société d'lnforma,
tion à la Société des Nations, avec le
quel j'avais pris rendez-vous. 

Je demande ici, d'abord : De quel 
droit le gouvernement suisse (sans 
même daigner m'en informer, mais cela 
n'est qu'une question de correction et 
de convenance, et je n'y insiste pas). de 
quel droit interdit-il l'entrée en Suisse 
à un homme Cjui, depuis 1a guErre, a 
mené l'activité pacifiste la plus nette, 
la plus ouverte et la plus rationnelle ; 
qui y a organisé - à Genève même -
au lendemain de la guerre, un Congrès 
d'anciens combattants de tous les pays 
belligérants résolus à lutter ensemble 
désormais contre la guerre ; qui a été 
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un des ouvriers du Mouvement d'Ams
terdam qui combat la guerre en en com
battant les causes sociales (c'est-à-dire, 
je le répète ici pour la centième fois, cfe 
la seule façon loyale et efficace), mou
vement qui a été l'initiateur et l'ani

CHRONIQUE 
mateur de l'unité d'action contre fa, , Nous ouUYons aujourd'hui une nouvelle rubri· 
guerre et qui travaille parallèlement 'f.tœ. pour répond11e ii n e. dbir de collaborm
avec le Mouvement Mondial des. Fern- r di Ir un ce~ nombre, <Yol!gani.satians t!'un: a.-

1 1lltil mdép~ «t gxog;ress11 «t d'offrir a 
mes et de·s Jeunes, ce qui repr.ésemte, letrllttlrs uu.t ,,,..,n:~-Rz: sur l'activitl d<! 
rien qu'en France. plus de 2.500 comi
tés et qui rayonne dans le monde entier. 

t1·e temp. 

UNE ENQUETE SUR LA GESTAPO Je ne m'y trompe pas. Ce n'est pas ' 
ma modeste personnalité qui est visée 
par le coup de force du f!)ersonnel diri
geant de la Suisse. C'est à tout le-M<0u
vement international. à to"1S les millions. 

Nous sommes heureux de fa're connaître à nos l lecteurs l'enquête qu'ouvre I' Asseciation Juridi
que Internationale et fes motifs qui l'y ont 
poussée. 

J " f.' Association Juridique Internationale, qui re
l présente plusieurs centaines de jul'tstes d'Eu

rope et d'Amérique, mène le bon combat pour le 
respect intégral du Droit d'asile. A ma1ntes re
prises, elle a fait campagne pour des travailleurs 
Immigrés menacés d'expulsion arbitraire, pour 
le3 proscr·ts politiques réfugiés à l'étranger. 

a adhérents que je représente, qwe s'at
taque cette grossière et cynique me
sure. Les policiers en chef de la Répu-
bl ,que Helvétique ont à rendre compte 
de leur geste à l'opiJlion publique helvé
tique dont une grande partie ne les sui
vra certainement pas dans la voie de 
réaction antipopulaire où ils se sont en
gagés sur l'injonction de la clique des 
fascistes et des chauvins par lesquels 
ils se laissent s~ volontiers forcer la main. 

je n'ambitionne pas que ce gouver
nement hypocrite, qui s'était déjà bril'
lamment distil'lgtaé en 1932 en interdi
sant à Genève le Congrès Mondial con
tre la Guerre que nous dûmes transférer 
à Amsterdam - je n'ambitionne pas 
qu'il me réponde. Il ne me répondra pas 
parce que les raisons de cette interdic
tion de séjour machinée dans l'ombre 
nE' sont pas de celles que des hommes 
d'Etat qui se prétendent libéraux peu
vent avouer publiquement. Mais, je le 
répète. il y a parmi les citoyens suisses 
des masses de travailleurs et d'intellec
tueis qui prendront cette quest:on à leur 
compte et j'espère bien qu'ils arrache
ront leurs inavouables motifs aux poten
tats de Berne, et qu'ils démasqueront 
(le mot est juste l cette politique jésuis
tique, si démagogique verbalement, et 
pratiquement. si réactionnaire. 

Mais ce n'est pas tout. j'allais à Ge
nève pour me mettre en rapports avec la 
Société des Nations. Outre que ce but. 
ainsi que je l'ai rappelé, était connu, je 
l'ai fait connaître formellement à mon 
arrivée et j'ai pris soin de le faire spéci
fier, explicitement, aux personnalités 
autorisées auxquelles on s'est ensuite 
adressé. 

11 se passe donc ceci : le gouverne
ment de la Répubtique Helvétique, pour 
faire plaisir aux fascistes avec lesquels 
il est de cœur. m'interdit de me mettre 
en rapports non seJlement avec le pu
blic genevois, mais avec la Société des 
Nations qui, par suite de circonstances 
assez étranges, a son siège à Genève. 
Les personnages qui habitent les prin
cipaux palais de Berne, 'en enjoignant à 
leurs policiers de s'emparer de ma per
sonne à la descente du tra;n, font leur 
cuisine politique au détriment de la So
ciété des Nations. qui doit rester poli
tiquement neutre et qui a le droit et le 
devoir d'écouter les porte-parole des 
grands courants internationaux ( et qui 
était du reste, dans la circonstance, fort 
courtoisement disposée à le faire). 

Voilà ce que j'ai à dire, pour le mo
ment. car je ne suis '1ullement disposé 
à accepter un abus de pouvoir que j'es
time inique et monstrueux ; et si je 
l'étais. les masses européennes. y com
pris les Suisses. qui font partie de la mo
bilisation du front unique contre la 
guerre et le fascisme, me forceraient, 
avec raison, à changer d'avis. 

Un post-scriptum. Je ne voudrais pas 
contrister Léon Nicole - qui brilla au 
Congrès d'Amsterdam ( il y a ,ongtemps, 
il y a presque trois ans) - et que, de
puis, nous avons rudem:mt défendu dans 
des circonstances. qu'en ce qui nous 
concerne, nous n'avons pas oubliées. Je 
ne veux pas gâter le plaisir qu'il aurait 
à me dire qu'il n'est que le chef du Dé
partement de la Justice et de la Police 
de Genève, et non du centre fédéral. et 
qu'il ne peut rien. Au reste, il a genti
ment pris la peine, m'a-t-on assuré. de 
faire aviser M. Pelt que. le rendez-vous 
que j'avais avec lui « était décom-

Elle n'en est que plus à son aise pour condam
ne, certains abus du droit d'asile commis par 
certains éléments provocateurs et policiers... La 
Gestapo, police secrète hitlérienne. vient d'atti
rer dans un guet-apens un journaliste allemand, 
dénationalisé, réfugié en France. 

Qu'est-il advenu de ce malheureux? 
Aucun proscrit politique n'est à l'abri de pa

, reil sort et le Gouvernement nafonal-socialiste 
• pourra impunément terroriser, hors ,le ~es fron
, tières, tous les réfugiés, dénationalisés ou non, 
1 qui veulent, soit divulguer ses armements ou pro-

jets belliqueux, soit faire connaître, sans éloi?es, 
ses pratiques médiévales. Et non pas seulement 
les réfugiés ... 

Bientôt, en effet, si l'on ne réagit pas en temps 
utile, la « Gestapo • fera enlever, par les pro
vocateurs, qu'elle entretient à l'étranger, journa
listes, écrlva'ns, juristes, que n'enthousiasme pas 
le égime hitlérien, quclle que soit leur nationa• 
lité. 

De pareils crimes, soigneusement prémédités, 
do'vent provoquer d'autres réactions que des pro
testations platonioues ou des condamnations judi
ciaues de comparses. 

Il faut confondre les criminels, les vrais crimi
nes. partout où ils sont. 

Outre leurs victimes, c'est le droit d'asile lui
même qui est en péril. 

C'est là une grave question de Droit Interna
tional public, dont la solution exige une action 
concertée de toutes les personnalités et assoda
tlons, des Gouvernements intéressés et de la So
ciété des Nations. 

Quelle est la forme d'action qui s'im11ose contre 
les procédés de la police secrète hitlérienne ? 

Quels exemples précis connaissez-vous de son 
actfozté il l'étranger ? 

L' Associaticm Juridique lnternatio11ale ouvre 
sur ces deux points une vaste enquête et vous 
prie de vouloir bien y participer en lui faisa<1t 
cnnnaître vos suggestions et votre documenta
tion. » 

Ecrire : Association Juridique Internationale, 
31, rue Bonaparte. 

L'EXPOSITION INTERNATIONALE 
SUR LE FASCISME 

Le fascisme ne laisse pas de se montrer sous 
son véritable visage : régime d'obscurantisme et 
de terreur ,régime de réaction forcenée dressé 
contre la civilisation. l,'Expositlon Internationale 
sur le Fascisme, 83, rue de la Boétie, en est 
une démonstration Irréfutable qui compte et qui 
comptera dans l'histoire des mouvements sociaux 
de résistance et de lutte contre le fascisme. 

L'Exposition Internationale sur le fascisme, 
qu! a commencé le 9 mars, se continue Jus
qu'au 15 mai. Elle est ou.verte tous les jours de 
9 à 23 heures : 1 fr. et 2 fr. pour l'exposition: 
1 fr. et 3 fr. pour les conférences à 21 heures. 
Vendredi 19 avril : conférence de M• Etienne 
M'lhaud et Stefan Priacel : Ce que nous avons 
vu aux procès de Kuusinen en Finlande, de Mit
rowitza en Yougoslavie et au procès de Ma
thias Rakosy à Budapest. 

EXPOSITION DE DESSINS D'ENFANTS 
DES ECOLES DE L'U. R. S. S. 

La visite de cette exposition, organisée par le 
Cercle de la Russie Neuve, est une véritable 
joie. Les impressions les plus fortes sont : les 
couleurs vives des dessins et la richesse des 
sujets. 

Pas de gribouillages ni de noircissures. Les 
couleurs sont franches et le plus souvent claires, 
toujours harmonieuses. Sur le sable roux d'un 
parc, des enfants demi-nus jouent sur un fond 
de verdure, près d'une dame en bleu, assise sur 

mandé ». Mais je lui demande pourtant 
de dire ce qu'il, pense des procédés c.;e 
son gouvernement. 

Henri BARBUSSE. 
Bellegarde, T 6 avril 1935. 

Au moment de mettre sous presse, 
nous recevons la nouvelle que le gou
vernement fédé1·al, sous la pression 
de l'opinion publique et après un 
magnifique meeting tenu à Genève, a 
accordé l'autorisation à Henri Bar
busse de se rendre à l'entrevue fixée 
au secrétariat de la S. D. N. 

un banc brun. Il est un dessin d'une transpa
rence de bleu et de g,;is: extraordinaire : « Le 
Nord ». 0 sait lai t'kul l"obtenir des en
fant& dG dessins. pas microscopi
ques. Cl'rcz tes jeun:es ~iSIJliaaœrs soviétiques, il 
Ji' a. quel: de ouv ; ils sont as-

rls, voire a.llàiïllm!ll'll!. y, a qu'à voir <!C ma-
telot dessiné au, pinceau par un petit gar:çon de 
cinq ans ; il est bien campé, solide~ grand et 
large. 

Des gens bien intentionnés craignaient que la 
fantaisie. l'imagination n'aient disparu en Russie 
Soviétique : voilà ue. des. petits garçons et des 
pe..1tes fill s dessinent le fond de la mer mer
veilleux et fleuri, l'oiseau Eleu, la jungle et des, 
motifs décoratifs d'une texture fraîche et légère. 

Les écoliers soviétiques crayonnent et color:ent 
toute leur vie collective et joyeuse : les jeux et 
les travaux des p.ionniers, les concerts, le cirque, 
les manifestations, le train aérien, l'usine, le 
kolkhoze et les types du pays socialiste, à côté 
de Tchapaiez une fillette au fin minois qui va 
chercher de l'eau. 

« LES ENFANTS A TRAVERS LE MONDE» 

Moustafa et Kolia,. d•J « Chemin de la vie », 
Emile et ses petits amis d' « Emile le détective », 
Marle la fillette pass·onnée de la (< Matern!lle », 
tout ce petit monde de mioches nous a c";a 
démontré qu'il est capable de jouer avec une 
sincérité, un réalisme et une véracité rareu11:nt 
égalés chez les « grands acteurs », les ··nfes
sionnels du métier. 

Parce que " jouer » est un acte propre aux 
enfunts, s'identifiant à leur vie toute tissée 
d'imaginaire et de merveilleux. 

« Le5 Enfants il travers le monde » que le 
Comité des Femmes contre la guerre pr(· ·tera 
pour sa matinée artistique du 28 avril à la Salle 
du Petit Journal, rue Cadet, de 14 à 18 heures, 
n'est pas une revue au sens exact du mot, c'est 
plutôt une pièce où les répliques s'alternent avec 
des chants et des chœurs parlés, essai original 
dans le théâtre enfantin français. L'acteur Dorin 
prendra part à ta fête, où le jazz des Jeunes frè
res Gazoni ajoutera un entrain exceptionnel. 

Le célèbre vioton·ste Bachman, le groupe « Ré
volution ., de la Jeunesse socialiste, chorales et 
danses viendront compléter le programme. 

S'adresser : Comité des Femmes contre la 
guerre et le fascisme, 1, Cité Paradis. 

UNE TROUPE D'ENFANTS A MONTMARTRE 

De tous côtés, nous voyons se manifester d_es 
intérêts pour l'enfance, son bonheur, son avemr. 
Au 11, de la rue Caulaincourt, à Montmartre 
sous la direction de Mlle Odette Fage! « Le Club 
vient de s'ouvrir un cercle d'enfants-,·teurs, 
Fage! a voulu rendre hommage aux dis\>()sttions 
d'art des petits et rejoindre un courant nouveau 
qui s'affirme : celui de l'intérêt aux jeunes cou
ches de l'humanité souvent maltra1,f~s par 1Ps 
standards -autoritaires à outrance. L'er.fant souf
fre et ne se plaint pas sous les atteintes 1• la 
m'sère, dans les taudis et les bouges. L'enfart 
n'est pas frivole, il est tequ à faux pour tel et 
on croit que ce qui lui agrée est nécessairement 
insignifiant. Aimer l'enfant, en général, l'entant 
poéaque de la fiction et aussi de. l'âge moderne, 
l'enfant choyé par les grands pédagoiuts c't>st 
aussi chercher dans la voie de conditions sociali:s 
meilleures. » 

L'EXPOSITION JULES V ALLES 

Le Musée Carnavalet commémore le cinq ,.,n. 
tenalre de la mort de Jules Vall~s. Les lou1 naux 
que l'auteur de l'ln$urgl a fondés ou dirig~ y 
tiennent une place importante. Voici d'abord : 
La Chronique Parisienne de 1858, où Rochefort 
et Vallès travaillaient ensemble : la Rue le fa. 
meux Cri du Peuple, dans les bureaux -luquel les 
policiers tirent irruption en janvier 1885 " armes 
de revolvers, d'épées et de poignards », à ca'IM? 
d'un article sur la police. 

L'exposition res•e ouverte jusqu'à la tin dl! 
mois. Entrée : 2 francs. 

PHOTO MONT AGES, 
PAR JOHN HEARTr.lEJ,fJ 

Le merdecredi 17 avril, la Maison d .. la Cul
ture, a ouvert une exposition de Photomontages 
de John Heartfield, trop peu connu en 
France. On peut voir dans chaque nu
méro de l'A. 1. Z., hebdot adaire en langue 
allemande, paraissant aujourd'hui à 0 rague, un 
de ses photomontages superbes, visions effroya
bles des horreurs fascistes, révélation:; -lr notre 
société capitaliste. La technique du iJholomon
tage dont John 'ieartfield a été un des ·éa•eurs, 
lui permet de juxtaposer d'une maniè•e saisis
sante des faits sociaux et des personnag1:~ poli
tiques dont les relations étroites ,ous paraissent 
ordinairement cachées. L'œuvre de John Heart
field est d'une Importance essentielle. et pnur I ac
tualité politique et pour le développement de 
l'art moderne. Nous reviendrons sur rettP expo
sition dans un de nos prochains numéro~ 

Maison de la Culture, 12, rue de fliavarin 
entrée gratuite. 

EXPOSITION GOYA 

Une exposition de dessins et de lithographies 
de Goya est ouverte à la Bibliothèque Nationale. 
Un article sur l'exposition paraîtra dans notre 
prochain numéro, 
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Les co111rnis, 
voyageurs 

du . fascisme 
Journt!e remarquable de par ses coïnci

dences que le 16 av il. Au moment mcme 
Où à Genève M. Laval faisa-it son discours 
grenadine contre le& armements de flitler, 
1\1~ Scapint {'ut reçu en audience privée par 
l.:: F'ti.hrer. S:ui· le mhne rail oii passait le 
tram. de- Scapmi,, des Jeunes wn~cnts, c<?n.
Jamnés. à 18 mozs de casarne, etawnt d1ri-

; !Jé.s et CJJnlinuent à L'èlre vers les 1urn1,ca
twn.:;, aoaituirs putriutiques de la frontière 
orientale. On sait commc11t on traite ceux 
qui., par le verbe et t'actwn se font les dé
fenseurs de La génir!ration de llH4 pour 
qu'elle ne suit pas la première IJtclimc du 
feu qu'attisent 1:1,ttcr et les partisans des 
deux ans : traitres et espions, agents de 
l'Allemagne. 

Quant à M. Scapini, lui, c'est un Français 
n° 1, patriote sans reproche. 

Il n'est cependant plus permis de se mé
prcnctre sur l'littitude de ceux qui de tous 
côtés abusent de la bonne volonté àes vic
times de la grande boucherie puur en pré
parer une deuxième, plus grande encore. • 

Que d'anciens combattants se rendent en 
1lllemayne. qu'ils fassent un effort puur dé
tourner cc pays ainst que le nôtre du che
min de la guerre, nous ne demandons pas 
mieux. 

M. Scapini, partisan des deux ans et du 
surarmement françats et qui soutient le gou
vernement dans toute son action répressive 
contre tout l'effort en faveur de la paix en
trepris par les adversaires du f asc1sme en 
France - et Aduiphe JJttler, cnampwn au 
réarmement allemand et qui d'un poing de 
bourreau étrangle le cri de paix du peuple 
d'Allemagne - sont-ils qualifiés pour né
gocier de la paix ? 

Ah, nuus ne doutons pas que dans tes 
entretiens entre Scapini et lliller un bilan 
sérieux ne soit dressé : des soustractions et 
des additions !/ sunt faites qui, si elles 
étaient connues dans toute leur vlfrilé, ne 
manqueraient pas d'émouvoi'r pmfondé
ment tous les hommes sincères qui aiment 
la France et qui aiment l'Allemagne parce 
qu'ils aiment l'humanitti. 

On 11 soustrait des milliers et lles milliers 
d'emprisunnés et de tués en .4.llemagne pour 
leurs convictions anl'imilitaristes et on addi
tionne le nombre des soldats, d'avions et 
de chars d'assaut disponibles des deux cô
tés du llhin. 

Pas un soldat de moins che::. Ilitler, pas 
un de moins en France . 

Et pcut-iHre clans le secret du palats pré
s identicl de Ber•lin après le thé, llitwr a-t-il 
dit à Scapini : u Et maintenant, mun cher 
ami, en transmettant mon invitation à La
val, n'oubliez pas de faire mes compliments 
au chef du Gouvernement français pour di
manche dernier : le rahl des Croix de Feu 
à Reims et l'interdiction du meeting de Ba
gnolet. C'est comme ça qu'il faut agir ... » 

Ce n'est pas la paix qui en profitera ni 
le peuple de France. Ce n'est pas la sécu
rité de notre pays qut en augmentera. 

Hitler plus insolent, les fascistes français 
plus cff1·ontés encore, Flandin soumis à la 
droHe. f,aual plus hésitant encore : voilà les 
perspectives. 

Où passent Les sauterelles Ie grain meurt. 
Les commis-voyageurs du fascisme annon
cent l'orage. 

Mats les soldats et las anciens combat
tants se refusent à servir de paratonnerres. 

MONDE 
t4, rue de la Gran~-datetiere. Paris (IX•) 

(Tél. : Prov. 18-15) 
Directeur HENRI BARBUSSE 

En raison de la parution hebdomadaire du 
journal au prix de 1 franc le numéro, les prix 
des abonnements ont été diminués : 

FRANCE, COLONIES, BELGIQUE : 
1 an .......................... 45 fr. 
6 mois . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . 24 fr. 
3 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

ABONNEMENT DE PROPAGANDE 
6 numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 fr, 
France, Colomes Belgique : 1 an : 45 fr.; 

6 morn : 2't fr., 3 mois : 12 fr. 
Abonnements de propagande de O numéros : 

5 lr;inrs 
Pays étrangers adherents a l'U.P. : 1 an.. 60 fr. 
Autres pays : 1 an : !JO francs. 
Le:. numeros spec1au:x sont envoyés. sans sup

plément. 
Les ahonnements partent du fer et du 15 de 

chaque mois 
~es vers.,ments doivent êtr, faits exclusive

ment au nom de Henri Neveu. t4. rue de la 
Grange-Batelière, Paris •IX•). Chèque pcmal : 
t219 fi? sanF aucune autre indication. 

A l'intention des lecteurs qui ne peuvent ou 
ne veulent pas recevoir le journal IIOUII bande, 
nous faisons un service caché, moyennant une 
majoration de 5 fr. sur le prix de l'abonnement 
annuel. 



-----MONDE------------------------------------ 3 ·---

H LE TEMPS H 

UN· SCANDALE 
DÉVOILE 

FINANCIER 

oes canons ou des écoles? 
ne vaut paa mieux que ses preuves slatis
tiques. Il y a bien plus d'intérêt el de sé
rieux dans les arrière-pensées ou les allu
~ons. Voyons, par exemple, ce qui est dit, 
« en passant », des écoles normales et de 
l'enseignement primaire supérieur (qui pré
pare, entre autres débouchés, aux écoles 
normales) : 

seigneurs d'ici-bas : or, il a trouvé aussi 
légers que l'autre en dignité, infiniment 
plus lourds par leur pouvoir ces maHres 
réels de la vie et de la mort des l1omrncs. 
L ïnsl11 u leur populaire est devenu, dans sa 
masse, syndicaliste, anticapitaliste, anli· 
fasciste, pas toujours avec une suffisante 
r1gueur de pensée, mais avec un atwche
chent généreux et .profond ù la cause des 
oppril!lés et des exploités qui aide aussi 
uux progrès cle la conscience. de classe ,laï
que. Cependant, la bourgeoisie capitaliste 
suivait la roule inverse : elle passait du 
libéralisme à la réaction noire et pourpre, 
à ! 'inquisition de la pensée et au supplice 
des révolutionnaires. 

cc ... Malgré les ooligations de la défense 
nationale, le gaspillage en matièr!) ~'écoles .... 
n'a pas pris fin ». Telle est l'opmion exp.ri
mée par le 'l'emps, quelques jours, quel
~es heuroo après que M. Flandin eut éva
lué, devant les Chambres, à 130 miUiards 
les dépenses avouées de ce pays pour la 
guel're depuis 1920. 

Au moment où de nouveaux crédits vont 
être demandés aux Municipalités pour les 
exercices de défense passive (lisez : for
mation de la psycho.se de guerre) dans les 
écoles,• ces mé-mes Municipalités sont aver
tT{)s pa.r le ministre de l'Education Natio
nale qu'èlles ne pourront être autorisées à 
entrl.lprendre des constructions scolaires 
H que si eiles renoncent à toute subvention 
de l'Etat » (Circulaire aux Préfets, 15-jan
vi,,r 1936). 

Au moment où le~ milieux Qfficiels pen
chent en fâveur de l'organisation de coûteux 
camps de vacances militarisés, les statisti
ques du Bureau International <l'Education 
vienne.nt nous rappeler que l'instruction 
i;,ubliqye né ~ç<;iit que ti,9 % du 6udget 19· 
tal de rEtat français. N'empêche que le 
I'emp1 dèmande encore davantage pour les 
canons, et moins pour les écoles, où l'on 
" gaspille ». 

A 1 appul de son audacieuse affirmation, 
le rédacteur du Temps n'apporte qu'un ar
gument, strictement un seul : cc Il y a en 
France, dit-il, 315 écoles primaires qui fonc
tionnent avec 4 élèves ou moins. Trois 
cents écoles sous-peuplées pour trent{)-huit 
mille communes : la dilapidation est fla-
grante. • 

Que1le aubaine que le pouvoir diminue 
- tenez-vous bien - de 0,0084 % le volu
me du budget national l 

Fermez vite cette classe superflue dans 
le hameau de montagne à 2.000 mètres, 
d'où un pittoresque sentier vous conduit 
aîlègrement au prochain village en deux 
heures à peine, - sauf neige ou verglas, 
pluie ou brouillard. Expulsez ce fainéant 
d'instituteur, ce privilégié, qui enseigne les 
rudiments à trois OJ.l quatre enfants dans 
la petite ile où le bateau de la côte vient 
une fois par semaine, - quand la mer est 
bonne. Est-ce que les petits bergers des 
i\lpos, les petits pécheurs bretons .ont N"rai
iilriü besoin de savoir lire ou écrire ? 

L'autre cause de sous-peuplement de cer
taines écoles, dit cependant un inspecteur 
qui a lu le Temps, c'est la concurrence dé
loyale . de l'enseignement congréganiste. 
Mais comment l'organe du Comité des For
ges po.urra)t-il prendre en considération les 
argurn<'lnts. de oe d_éfenseur attardé d.e la 
laYciM ?. 'H. Les familles qui, en s'aUirant 
7iàrf ois_ des bl'imades ou des mésaventures 
plus gra'iJ'eS, font confiance à l'école lafque, 
mê1'Uert't. moins que quiconque que celle-ci 
les abân"donne. » Que ,vient faire, je vous 
le•demânde, cet argument sentimental dans 
les calculs du Temps ? • 

Noiis aussi, nous parlerons donc chiffres. 
A côté • des 315 ·classes sous-peuplées, 

combien d') milliers de classes surpeuplées ? 
Combien de classes pJéthoriques où l'éduca
tion cède nécessairement la place au dres
sage ? Combien d'installations sans espace 
et sans hygiène, sans cour de récréation, 
sans possibilité d'évacuation rapide en cas 
d'incendie, et cela dans tous les qu~rtiers 
ouvriers de Paris et des grandes villes ? 
Point de scandale ici pour le Comité des 
Forges. 

Son porte-parole écrH : « Ecoles d'ispe1'
sées, écoles moribondes ; écoles groupées, 
écoles· fécondes ». Et il y a bien là une ri
me mais pas de raison. Encore une fois, 
l'idéal: pédagôgique est-il d'avoir dans cha
quç chef-l(eu de <;anton, gràce à la suppres
sion des écoles de village et au ramassage 
des éîèves par camion avec le lait de leurs 
parents, des écoles-casernçs à effectif mi
nimum ,de 5D élèves par classe, où inévüa
hlement fe maître tourne à l'adjudant, et 
l'enseignement au commandement ? N'est
il pas vra( que dès maintenant, dans le 
seul département du Nord,. 747 classes ont 
plus de 50 élèves ? N'est-il pas générale
n'ient reconnu que, pour décongestionner 
dans tout le pays les classes de 50 à !:JO 
élèves, environ G.000 ma! tres nouveaux se
raient nécessaires ? 

Puisqu'à· la révélation - surprenante 
dans ses colonnes - d'un scandale tinan
c1er, le· Temps N"eu,t ajouter celle d'un scan
dale pédagogique, il nous semble qu'il dé
noncerait beaucoup plus opportun6ment le 
sürpeupl~ment que le sous-peuplerncIJt des 
oîasses ! 

Oqtre l'ar 0 ument des 0,0081 %, le Temps 
utilise un témoignage. Rien de moins que 
le cel'tificat de bonne et honnête gestion 
que, faute de l'obtenir d'autrui, M. Aimé 
Berthqa :s·esl déce.rné à lui-même en quit
tant le ministère dit de l'Education Natio
nale, - puisque l'un de ses prédécesseurs, 
plein de prévoyance, a ainsi baptisé l'an
cienne Instruction Publique, de peur que 
les initiales n'en fussent biehtôt confondues 
avec celles d'lgnprp.ri:ce Publique. 

Au bâiiquét de la'. presse de !'Enseigne-

ment, !\:f. Aimé Berthod a donc prononcé 
son plaidoyer pro àomo, en essayant de 
faire croire, pour donner des preuves de 
sa foi laïque, qu'il n'avait réalisé dans l'en
seignement que des réductions sans gravi
té ou mème sans aucune consistance. C'est 
ce discours que cite le Temps-. 

Dans l'enseignement supé1'ieur, suppres
sion de chaires cc qui n'existaient pas » ? 
Voire ! comment expliquer, dans ces con
ditions, la protootation si ferme qu'en date 
du 10 septembre, une organisation aussi 
modérée que la Confédération des Travail
leurs InteUectuels adressait au ministre 
Berthod, notamment à propos des suppres
sions des cliairoo d'électrochimie et de chi
mie organique de l'Université de Paris ? 

H Il ne saurait être admis, disait la Con
fédération, que des enseignements, d'une 
telle importance à notre époque, soient pu
rement et simplement supprimés ou répar
lfa entre différentes autres chaires ou mê
me confiés à des Maîtres de Conférences 
qui n'ont pas, queUe que soit leur valeur 
personnelle, l'autorité de Professeurs titu
laires. " Bonne réplique aux distinguos 
subtils de M. Berthod entre les suppressions 
franches, qu'il prétend avoir évitées, et les 
suppressions détournéei; qu'il avoue avoir 
exécutées. Lui-même ne répondait-il pas à 
la, protestation ci-dessus, le 28 septembre 
dernier, en disant que ses dispositions cc NE 
réduisent QUE de 7 % environ le personnel 
des faooltés et des grands établissements 
littéraires et scientifiques ,, ? 

La cause est entendue pour l'enseigne
ment supérieur. Et les éléments de la dis
cussion sont les mêmes pour le second ou 
le premier degré de l'enseignement. 

Au reste, qu'on lise l'ensemble de l'allo
cution de M. A. Berthod devant les journa
listes universitairns, et l'on verra qu'il 
ne s'attribue qu'un mérite : avoir limité 
les dégàts. Il ne prétend p,as les avoir 
empêchés, et ce serait une p.rétention trop 
bien démentie ! 

M. A. Berthod raisonne constamment en 
disant d'un air entendu a,ux membres de 
l'enseignement : cc Que n'auriez-vous pas 
eu à subir avec un autre ministre l » M. 
Berlliod ne plaide que les circonstances atté
n-uantes. M. Oerthod veut nous persuader 
que, s'U a porté des coups à l'enseigne
ment et à ses mattres, c'est à son corps 
défendant et pour ernpé;cher un plUB bru
tal de mettre la main sur la ha..:he. 

Seulement, les membres de l'Enseigne
ment n'arriveront jamais à comprendre 
pourquoi ce défenseur convaincu de l'école 
na pas donné la démission retentissante 
qui aurait tout à la fois soulagé sa cons
!!1ence laïque et servi de signal de rallie
mrnt à tous les adversaires de la réaction 
pour la d'éfense de l'enseignement. 

On reconnaitra que le témoin du Temps 

cc On voudrait savoir, sur ce total, ce 
qui echoit aux écoles normales qui, dans 
l'urganisation nouvelle de l'enseignement 
public, n'ont plus de 1'aison d'~tre, et aux 
écoles prtmaires supérieures qui ont plus· 
d'v11e mison de ne plus être, faisant double
ment, double emploi avec 'enseignement 
technique dont elles ne sont désormais 
qu'un à peu près et avec le secondaire mo
derne dont elles n'offrent qu'une étroite con
t1'efaçon, Deux milliards et sensiblement da
t·antage à porter, en partie, au compte des 
p1'Dfits et pertes, surtout pertes, sous un ré
gime dit d'école unique, en faveur d·un 
compartiment qu'on s'obstine à maintenir 
à part, et qui rompt dangereusement la seu
le unité soutenable, celle de la formation 
de.; rr.11ttres. 11 

Coo nobles préocqipahons d'harmonie et 
cTe beauté architecturale viennent justement 
d'être satisfaites par le ministre Mallarmé. 
Il a enjoint par circulaire de réduire de 
moitié, à partir de cette année, le nombre 
des candidats admis dans les écoles norma
les (26 mars 1935). Mesure extrêmement 
pénible pour la jeunesse qUi, sans aucun 
doute, est destinée à en justifier une autre, 
elle-même beaucoup plus grave : la sup
pression d'une -première série d'Ecoles Nor
males comme un acheminement vers la 
fermeture totale de ces établissements. 

Et pourtant, c'est déjà un fait que, dans 
les écoles de Paris et de la Seine, les an
ciens normaliens constituent souvent la mi
norité des maitres en exercice. Dans les 
cadres de l'enseignement prunaire, le mi
nistre veut-il introduire un personnel auxi
liaire privé de statut et de garanties, recru
té par la voie du baccalauréat dans des 
couches sociales moins populaires que c'est 
le cas pour les normaliens, et pour ces 
dE.ux raisons orrrant des gages plus cer
lé.ins de cc bon esprit » ? 

Comme on voit, il ne s'agit plus dans tou. 
te cette affaire de statistiques, mais d'un 
choix politique. La question est une ques
tion de force. Le sort de l'école populaire C'f 
de la culture française qui repose sur elle 
sera tranché par la lutte que <°e livrent 
les, deux blocs : celui du prolétariat, des 
travailleurs en général et de la petite bour
geoisie vidée et écra~ée par la finance, -
celui du capital et des propriétaires ron
ciers servis par le cléricalisme. 

Si l'on en doutait, il suffirait de so repor
ter à l'aveu du grand journal capi!alistc 
lui-même : « Cette pouRsière d'école dont le 
législateur républicain, en 1886, recouvrit 
avec raison le territoire, a fait son temps. » 
(Souligné par moi, G. C.) . 

Mais, selon nos maréchaux eux-mêmes, 
l'or pur s'est changé en un plomb vil. L'ins
ti'tuteur populaire, catégoriquement appelé• 
à l'aC'tivité civique par Jules Perry en per
sonne, a fait descendre la critique aur ter
re. Après le seigneur du ciel. il a pesé les 

C'est ainsi que le jour est arrivé où les 
deux cent financiers qui sont les mattres de 
la France, regardent cc leurs » instituteurs 
et ne les connaissent plus. Reviennent plu
tôt les curés ! 

D'Ôù la ruine bien commencée de l'en
séignement populaire laïque; la ruine métho
diquement préparée de !"école primaire su
périeure, cet humble enseignement moyen 
jügé superflu pour la petite bourgeoisie en 
v01e d'anéantissement; la ruine méditée de 
11ngue dule des écoks normales, à qui on 
reproche véhémentement d'être cles « sé. 
minaires laïques », non parce qu'elJes res
semblent trop, mais parce qu 'clics ne rcs• 
semblent pas assez aux séminaires qui ne 
sont pas laïques ! 

La bourgeoisie • républicaine, il y a cin
quante ans, envoyait un instituleur dans 
chaque village pour y enscig11er les Droits 
de l'Homme... et du propriétaire. Les fas
cistes d'aujourd'hui, qui n'ont que faire des 
droits de l'homme, veulent retirer l'institu
teur du village où le capital flnancier ex
proprie les. derniers petiLs propriétaires incté
·p~ndan.ts . le curé. et le gendarme yalent 
birn mieux pour faire accepter lee saisies ! 

Il arrive toutefois que des paysans font 
des grèves scolmres pour garder la petite 
école où tant clc générations déjh ont passé 
avec respec( il arrive que des paysans se 
battent avec les gardes rnobilrs au mo
ment des ventes forcées et chas;;rnt M. Der. 
gères môme quand il 1àche de faire oublier 
les hypothèques et la spéculalion en vili
pendant l'au tomolJile du maitre cl 'école. 

La guerre à l'insliluteur, c'est le mot 
rl'ordl'C cles hitlériens français. Et le fas
cisme, paysan mon frère, dis-toi bien que 
c'est le droit d'rilncsse rétabli cf la grande 
propriété consu11rl6e comme en i\llcnia,rne. 
Boutiquier, c'csl le lriOmphr des gra0ncls 
magasins atfoquôs par lfitlel' aWtnt, et 
sauvés apr8s. i\rl4&11n, c'est ton enlcrre
ment sou,, les fleurs avec les tru:c;ls com
me l(·gntmres nrnverscls. 

Les faux libres-penseurs et tes uatwna
listr,; i1W\'Oll(1S dont 1rnrlni1 .lu11n.,s clans la 
Be1>11e de l' Enseiqnement Prima ire en , :Ju0 
sont de\'cnus rni'jourd'hui de Jurieux cltri'. 
cnux et des fas(•isles forcenés. Ils ne médi
tent que l'écrnsrment et l'extcrmmalion du 

: genre humain 'pour essnyer de sauver leur 
profit. Parmi les premières virtirncs l'ms-

• tilulcur rs! u1111·q1té. Pt11s.-;ent toulcs les au
tres victimes désignées faire bloc pour le 

: défendre l 
G. COGNIOT. 

NOS EFFORTS COURONNÉS 'DE SUCCÈS! 
Neuer Weltkongress sammelt die Krifte des Friedensl 

Der Friede bedroht Hitler I Voi, Romain Roll.sncl 

Henri Barbusse Briel an da, deutsche V olk l 

Exemplaire original, 16 x 21 cm. 
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nous sont oarvenus 
Nous avons expédié pour cet argei1t 2.000 exem,Jlaires de 

notre n° 329 en Allemagne. 

Comprenant .que cet effort est absolL1ment insuffisant 
(seuls les intellectuels allemands peuvent lire le français), 

nous avons pris la décision de traduire les textes et de le·s 
éditer sur papier avion, en caractères microscopiques, à la 
manière des journaux illégaux. 

i 
Ci-contre, nos lecteurs trouveront le fac-simile d'un nu-

méro de EINHEIT, c;:'est-à-dire UNITE, journal diffusé par 

les comités antifascistes aJlemands. 
C'est la grande solidarité manifestée par nos lecteurs qui 

nous a poussé à cette décision. 
L'édition de ce journal en 20.000 exemplaires et surtout 

l'expédition et la répartition coûtent très cher, mais nous 
croyons qu'il est nécessaire de faire cette dépense et nous la 
faisons avec la conviction absolue que nos lecteurs nous aide
ront. Ils ont tous compris l'importance de ces deux lettres au 
peuple allemand. 

Les expéditions seront faites au fur et à mesure que nous 
par-,iendra l'ë;1rgent. 
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, • vcn t ùe pani
que secoue le 
, ieux momlo. L:. 
crise sape clla 
que jour davan
lugc sc.s assises 
<'·c0nomiqucs et 
con édifice so 
1·ial. Toul va 
mal. Les savnnls 

"t lt•s p,.m,•ur,; L11rnl'gcois, aUacllés jus
qn ïci av0uglémcnt an char d11 capital. 
,ie dem;.,wlcnt avec ango·s.se s'ils n'ap-
1•1·wl 1•nt. µas ù pas de ;;6::mL de la rochü 
'1 1:, tcnne, Ju pr6cipicc. 

1 , ; 1~tat d'inquiétud,~ d de lroubli.' 
~•"., ·•t·o des couchrs lr>,; plus larges 
d., ,·!,lie cl les ohlige à rùfü:cllir, à 
1·P<'i11'1·dier rinns J:. vie, comme <lan:.; 
Jes livr0s, la solution nécessaire au mnl 
profond dl' notre (;poque. 

C'est ain<'i CJUtl le5 uns se loumnnt 
vers la mys!iqn,1 lJilJét'icnnc, vers le 
refus di: pcnsc1·, cspérmit retrouver leur 
belle assurance du passé dans l'abèti'l
sement voulu clc la discipline miliLaire. 

D'autres, plus nombreux heureuse
ment, SP l0\lf'llcnl Vl'rs l'avenir. L'excm
I)lc de l'l,. n .S.S. cL de l'ordre non
Yean qui s'y épanouit les pousse;\ l'élu
de dr celle scicrn·e i11con11uc, méprisée, 
chass{'.C des fnt:ultés rt des écoles qu'c:it 
le marxisme. 

D'où vient cet inlér~t croissant pour 
le:; écrits qui, il y a peu de Lemps en
core, passè.renl. inaperçus du large pu
blic? D'où vient la demande accrue des 
livres qui traitent du marxisme ? 

En pleine crise, quand toutes les mar
chandises se vendent mal - et, en ré
gime capitaliste, le livre est, avant 
tout, uuc marchandise - on fait Jr 
bonnes affaires en jdant sur le mar
ché les œuvrcs qui dévoilent le mysLère, 
qui montrent les causes de la décrépi
tude du vieux monde bourgeois. 

C'est pourquoi, malgré la haine te
nace du marxisme>, certaines grandes 
firmes ])ourgeo1scs éditent les écrits de-i 
fonùaLeurs !lu socialisme scientifique. 

Mais cette chasse au profit qui rend 
enfin i\larx profitable à des capitalistes, 
ne leur a pas imposé le respect dû à 
son œuvre. Sous prétexte de la longueur 
du Capital. de sa prétendue inaccessi
bilité., drs << docteurs ès marxisme n 
coupent, charcutent, « tripatouillent ,, 
cc qui constitue l'expression d'une pcn
s,éc unique, une admirable synthèse uù 
chaque mot compte, où chaque passage 
apporte une p1'écision indispensable et 

NOUVEAUTÉS 
La Crise ëconüllli(J:UC, sociale, politique, par 

E. Varga .. . . . . . • . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 12 • 
La dictature fasciste en Allemagne par o. 

Platnltski 1 V01. 19.'.' p. , ........... '.......... 10 a 
Que veulent les communistes ? 3' Mllion, 

revue et augmentèo . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . 1 50 
Salaires, prix, profits, par K. Marx C-Ollec-

tiC!n « L~s él~ments du com.mnnlsme », 
réimpre;s1011 . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 2 » 

L'lmpérlalisme stade suprême du capitalis-
me, par Lénine !Extraits) .. .. .. .. . . . . . . . . . . 5 » 

Collection • Pour connaitre l'Union Soviéli-
que "• La Constitution de l'U. R. S. S. . . . . 3 ,, 

Les llommes de Stalingrad. préface de Ma-
xime Corl<i . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . s • 

lérie « Pour l'Unltê prolétarienne » : N• 1 
Unité d'Actlon, question du jour, par Eela 
Kun . .. .......... .............................. 1 • 
No ~. Vers l'Unité syndicale, questions et 
réponses par u Platnitski . .. . . . . .. . . . . . . .. . 1 • 
N• ~- Front Unique International, textes et 
documents .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. 1 • 

Cahiers de Contre Enseignements prolctarien : 
No 16 Le ch:rnvlnisme linguistique . . . . . . . . 2 • 
N• 17 Les conquêtes coloniales .. . .. . .. ... . . . 1 • 

lcrle A, B, C, du marxisme : 
t. L'Agonle du capitalisme, par A. Bonnet 
et S. lngoulov .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . • 1 50 
2. Le Communisme, société future, par S. \ 
Martel . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . 1 • 
3. L'Edification du Socialisme, par S. In
goulov et L.-F. Borross . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . 1 50 
NO 4 Les Chefs du prolétariat mondial, par 
S. Martel . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

La Constitution de la Chine soviétique, avec 
tabl~au, et graphiques 101 p .............. . 

Souvenirs sur Marx, l)ar P. Lafar
::mc et W. Liebknecht (Collection 
YiPs et fplsodcs révolutionnaires) 1 » 

BUREAU D'EDITIONS 
't, rue ~alnt-Germnln
l'Auxerrols. Parls-1". 
Cllèqne postnl : 9\3-47. 

vouiue. Cette unité intime de l'œuvre, 
qui est celle de tous les génies, les 
tristes héros de « l'inaccessible n l'onL 
brossée sans \'ergogne. Ce sont des bri
bes informes, méconnaissables, des tex
tes falsifiés, déformés, qu'on présente 
aux lecteurs comme « l'édition JJOJW· 
lairc » du Capital clc Marx. C'est ilfi 
véritable abus de confiance que l'on 
commet üussi bien à l'égard de l'au
teur qu'à l'égard du public. Il est né
cessaire rte dt~masquer cc proc't1dt'· de 
brig:rnrlaµ-0 1 if.l l'.~rn in'. 

• • • 
L'é<lilion populaire du Capital entre

prise par M. Julien Borchardt (i) cons
titue un excellent exemple de la façon 
dont il ne faut pas populariser l'œuvre 
de l\Iarx. C'est une suite de différents 
extraits du Capital arbitrairement décou
pés et déplacés. La bonne volonté et 
l'énorme travail de M. Borchardt ne 
l'ont pas cm-pêché de rendre l'œuvre de 
:Marx méconnaissable dans sa strncturc 
et flans sa forme. 

L'auteur nous expose d'ailleurs dam, 
sa préface les mobiles de son traYail. 
il considère Le Capital << comme illisi
ble et inaccessible >> pour le lecteur ou
vr1cr. 

H Celui qui veut • ure Le Capital se 
hew·te à une foule de difficultés. Oui, 
on peut le dfre, POUH LE PflOFANE IL F:ST 
AIJSOLtnlE'liT ILLISIBLE. 01', la plupa1't des 
hommes sont néccssail'cment des p1·0-
fanes. n (p. 7) 

Marx « n'aura guère songé, sans dou
te, à éc1·ire pour des pl'ofanes. C'est 
une œuvre de spécialiste, une œuvre 
de science qu'il voulait donne1·. ,i (p. 8· 

On a prélenùu (< que Marx écrivain 
avait un style clair, direct el facile. Celn 
n'est même pas juste pour ses plus pe
tits écrits, 1'éd·i-aés pour des joU1·nau.r:. 
Mais l'a{finncr de ses ouvrages écono
miques c'est tout sim}Jlcmcnt dire une 
contre-vérité. ,i (p. 7). 

u Il n'y aurait guère d'exagération 
d'al[frme1· que les premiers chapitres 
(du << Capital n) doivent faire au pro
fane ... l'impression d'être écrits en chi
nois. » (p. 12) 

Tel est l'avis du savant M. Borchardt. 
Il n'est pas absolument conforme à ce
lui de Marx lu;-mêmc. M. Borchardt 
prétend que Marx u n'a1uait guère son
gé à écrire pow· des profanes n. C'est 
une contre-vérité manifeste. Voici oo 
,1u·cn dit Marx dans sa lettre à l'éditeur 
de la traduction française du Capital '.2): 

c< J'avplaudis à votre idée de publit?r 
la traduction de (( Das Kapilal » en li
vraisons périocliques. Sous cette forme 
l' outirage sera 11lus accessible à la 
dasse ouvriè1'e et pour moi cette consi
dération l'emporte sur toutes les au
t1·es. » 

Dans la préface ù la première édition 
allemande, Marx déclare : 

,, ... Je me suis efforcé d'en rendre 
L'exposé aussi clafr que possible et ac
cessible à tous les lecteurs. n (3) 

Plus loin, Marx ajoute qu'à part l'a
nalyse de la valeur, 

c( ... la lecture de cc livre ne présen
tera pas de difficultés. Je suppose natu
rellement des lecteurs qui veulent ap
prendre quelque chose de neuf et, par 
conséquent, aussi, penser par eux-mê
mes. n (4) 

Dans la préface à la deuxième édition 
allemande, Marx parle de l'accueil qu'a 
reçu Le Capital chez les ouvriers -..tlle
mands. 

(( Très rapidem,ent, Le Capital a pé
nét1·é dans les grandes masses de la 
classe ouvrière allemande. Je ne puis 
souhaiter de meilleure récompense. » (5) 

Dans une lettre à Kugelmann, Marx 
cite l'avis d'Engels sur Le Capital : 

« Engels s'est montré cxtraordinafre-

(1) Karl Marx, Le Capital. Edition popu
laire par Julien Borchardt. Texte français 
établi par J.-P. Samson. Editions flieder 
1935. 18 francs. 

(2) Lettre à Maurice La CM.tre du 18 mars 
187i.t 

(3) et (4) K. Marx. Le Capital, édition La 
CMtre, pp. 6 et 7. 

(5) K. Murx. Le Capital, édit. Cosles, vo
lume 1, p. LXXXIV 

LA 

ment satisfait de la chose (du << Capi
tal n) el la trouve écrite d'une façon tl'ès 
facilement compréhensible. •> (6) 

Engels exprima son op ·nion publique
ment en écrivant dans le Voll.sstadt : 

<< Depuis qu'il y a des capitalistes et 
des ouvrie1's dans le monde, il n'a pas 
pal'U de livre qui ft1.t de pareille impor
tance pom· les oim1-iers que celui-ci. » 

Dans une autre lettre à Kugelmann, 
Marx lui demande d'écrire à W Liebk
necht u pour lui dire qu'il est de son 
devoir· d'attire,, l'attention sm· mon li
vre dans Lli;S RÉUNIONS OUVRIÈRES, » (7) 

Dans une lettre à l\tarx, Dietzgcn -
un ouvrier autodidacte - s'exprime 
ainsi au sujet du Capital. 

« Vous avez bien mérité de la science 
et, tout pai·ticulièrement, de la classe 
ouvrière ... Vous ea:primez pom' la pre
mière fois sous une forme elafre. frré{u
table, scienti[il1ue, ce qui désormais 
constüuera la tendance CONSCIENTE de 
l'évolution. » (8) 

Paul Lafargue écrit dans ses Souve
nh·s sur .Marx : 

« Le Capital devint le manuel des 
socialistes de tous les pays ; tous les 
iournau.c socialistes el ouvriers popu
larisèrent ses doctes théories et, en 
Amérique, au cou'f's d'une grande grève 
à Neu:- rork, on en publia des passa(Jes 
sous Jorme de t1·acts poU1' encoura(Jer 
les ouvriers à la résistance et leur prou
ver le bien-fondé de lew·s revendica
tions ... Le î.apital esl deucnu auiour
d'hui (1890) en réalité, commr l'a dit le 
Conr,rrs de l' l11lenwtinnale, la Bible de 
la classe ouv1'ière. » (9) 

Enfin, comme sïl répondait à J'avance 
aux critiques de M. Borchardt, Marx dit 
dans une noLc pour la préface à la 
deuxième 'érli t' on allemande : 

« /,es radot,eurs grandiloquents de 
l'économie vtll(Jaire allrmande partent 
en guerre contre le style rt la rédaction 
de mon ouvraae. Plus que quiconrrue, ie 
ju(lc sé1,hemt>nt les défauls littéraires 
du CAPITAL. Mais, pom' l'édificalion et 
la joie de ces messieUJ·s et de leur pu
hlic, je ne résiste pas au plaisir de 
reprndui1'e ici deux appréciai-ions, l'une 
anglaise, l'autre russe. ta SATPROAY 
REVI!i!W, absalument hostile à mes théo
ries, dit dans son annonce de la pre
mi1\re édition allt>mande : « Grâce à 
l'e:rposé, les questions économiques les 
plus arides acqui<'rent un chm·me par
tie11lier 11. Dans so11 numéro du 20 am·il 
18i2, le S. P. Wiedomosli (/,e .Journal 
de Saint-Péte1'shourg) dit entre awres : 
<< A part certains passa(Jes trop spériaux, 
l'e.1:posé mor1tre drs qualilés fo1't rares: 
il est accessible à tous, clafr et e:rtraor
dinafrement vivant, malgré l'élévation 
scie11 tifique de la matière. » ( 10) 

'foutr,s ces opinions sont exprimées 
entre 1866 et 1872. Rlles prouvent quel 
immense retentissement a provoqué le 
Capital parmi les ouvriers, à quel point 
cPLLe << Bil,le de la classe ouvrière n que 
M. Borchardt. considère comme « abso
lument illisible n fut lue, go0Lée et admi
rée par les ouvriers de l'époque. 

Que dire alors des ouvriers de notre 
temps qui ont derrière eux l'expérience 
de 70 ans de luttes, de la r.ommune de 
Paris, de la Révolution d'octobre, des 
ouvriers qui ont vécu cinq ans de la 
crise économique actuelle. • 

M. Borchardt ne semble pas avoir 
beaucoup fréquenlié les cercles ouvriers, 
sa connaissance du prolétariat moderne 
nous paraît en tout cas insuffisante. Il ne 
connaît pas l'expérience de l'Ecole ou
vrière marxiste de Berlin, détruite par 
Hitler, où 5.000 ouvriers ont étudié 
Marx dans ses textes originaux. Il 
ignore l'expérience de l'Université Ou
vrière de Paris où plq_s d'un millier de 
travailleurs, de u profanes n pour re
prendre l'expression méprisante de 
Borchardt, - étudient les œuvres de 
Marx. 

(6) et (7) K. Marx. Lettres à Kugelmann, 
pp. 66 et 74. 

(8) Op. cité, p. n-78. 
(9) P. Lafargue et \V Liebknecht : Souve

nirs sur Marx, p. 23. 
(10) R. Marx. Le Capitlll, édit. Costes, 

tome T, p. XC. 
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C'est vrai que pour M. Borchard\ le! 
écrits politiques de Marx sont eu),{ aussi, 
diffic'.]es à comprendre. Il ne faiL m~me 
pas exception pour ce chef-d'œuvre d'è 
la littérature révolutionnaire : Le mani
feste du parti communiste. Il n'u pas 
compris non plus !a phrase célèbre de 
Marx : ,c L'émancipaLion des travailleurs 
sera l'œuvrc des travailleurs eux-
rnèmes. » ,. 

Petit bourgeois, isolié de la masse, il a 
laissé passer ù côté de lui le grand cou
rant de la pensée prolétarienne. li croit 
que les ouvriers ignorent tout cc qui lui 
reste inaccessible dans l'œuvre de 
Marx : la profonde vision de la réalité 
l'élan créateur vers l'avenir, la foi 
ardente en la capacité révolutionnaire 
de la classe ouvrière. 

Oui pour M. Borchardt, l'œuvre de 
Marx restera pour toujours « éc1>ite en 
chinois ,,. 

(A suivre.) L. FOURCADE. 

la stratégie révolutionnaire 
en Chine 

~ nouvelles victoires de l'armée N>Uge 
chmo1se ont causé la panique dans les llldlieux 
impérialistes. L • avance vers le Setchouen la 
provi~ce la plus riche et stratégiquement la 
plus importante de la Chine continue. L'im
por~~nce de ces victoires cons· ste en ce qu'elles 
fac1hteronl aux deux grandes divisions de 
l'armée rouge qui jusqu • à maintenant opéraient 
sfpar~enl ~e se joindre. L • armée rou~ fot 
v1cto11euse bien que T chah Kai Chek dirigea 
personnellement les troupes blanches. Quand, 
il y a quelques mois, l'armée rouge pour 
échapper à l'encerclement et au blocu., évacua 
le territoire central soviétique, les impé,;a!istes 
jubilèrent : Finie la Chine soviétique, 6nie la 
dictabure des « bandits rouges ». En réalité ce 
qui paraissait une fuite, une défaite - était un 
acte stratégique des plus géniaux. Les troupes 
rouges abandonnèrent temporairement -le teni
toire soviétique central pour occuper des ré
gions encore plus vastes et plus importantes. 
Exemple typique de la stratégie prolétarienne, 
révobtionnaire où qu • elle se trouve ne lutte 
jamais, isolée de la population. Au oontraire. 
Cette tactique permet aux révolutionnaires qi.e 
ce soit en Chine - ou dans les autres pays où 
la révolu.tian éclatera de vaincre un ennemi su
périeur, parce que celui-ci ne peut se lier qu'à 
une couche infime de la population, les riches 
- et ceci même assez rarement car ces gens 
dont on connaît la combattivité n • aiment pas 
séjourner sur les champs de bataille. Tchan 
Kai Chek et le gouvernement <c national ,> du 
Nanking pour achever la haute trahison qu'il a 
commise en vendant la Chine aux Japonais, 
s'efforce en vain d'écraser les Soviets. Ceux-ci 
organisent comme les Jacobins de l 792 la le
vée en masse montrent que l'on ne peul défen
dre son pays que contre la bourgeoisie, 

Pour terminer, citons deux passages 
d'un arücle paru dans le Times du 
22 mars et qui caractérisent très claire
ment la débâcle des offensives an
ticommunistes de Tchan Kai Chek. 

« La somme d'argent dépensé pour 
les campagnes contre • les rouges suffi. 
rait pour amortir toute la dette natio
nale de la Chine, étrangère et inté
rieure. » (La Chine est le pays le plus 
endetté du monde.) « Le Setchouan se 
trouve, à plus d'un égard, dans un 
grand état de faiblesse. Les militaristes 
ont saigné à blanc la province et c~usé 
la plus grande misère chez lf,-s paJsans 
~t les commerçants ... Certaines troupes 
provinciales fraternisent habituellement 
avec les Rouges et il semble qu'ils 
joindront leurs rangs plutôt que lutter 
contre eux. Derrière l'élément mili
taire, la population en vagabondage 
(swarming people) de 60 millions a 
subi un traitement si cruel que, d'après 
des observateurs avertis, certaines par
ties sont prêtes à saluer l'arrivée de 
n'importe qui les sauvera de leurs mai
tres actuels. Le Setchouan parait aussi 
mûr pour l'avènement d'un nouveau 
régime que Kiangsi ou les autres par
ties de la Chine oû les Rouges ont 
réussi à s'installer. n 
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Jean CASSOU personnages m!uet.s,-.et obéissants. Il 
forme des homrnes_,avidcs,. à 'leur t-0ur. 
de prolonger cct;!1érit-<-1gc qui.-œt mon-

Six.'· cents ·membres de l'Université 
fx:ançaisc viênnc[_lt de signer un mani- . 
teste patriotique, assez timide et.-vagu~ 
dans son expression, mais qui semble 
correspondre à" certaines tentatives ac
tuelles qui ne sont ni vagues m timi
des et qui ne ten·dent rien moms qu'à 
hitlérisor l'enseignement français. Les 
signataires du manifeste en question se 
défendent d'obéir à cette tenuanct· : 

l'université· et le nationalisme Œrnent et vie. • . . _ 
-_ Nous.. sommes. à·-ün • de ces tournants 
de l'histoire irnmainc comparable- à cc 
guc fut -Je -siècle- de l'll~manisme et 
où les. deux - ,mê111('.s .étPmclles ·tendan
ces se retr.ouvent en présence : 1 une 
qui consiste à lair-e de la culture une 
tr-aclilion immuaùle. une ,·érité rév(•lle 
et qui se situe dans la dépcndanc0 d'une 
autorité sans appel. L'autr0• qui yoit 
dans la culture un -effort perpétuel par 
lequel 1:110mme transforme sou milieu 
et se transforme lui-mi'•mc. El pour res
pril qui a accepté c0tte vue.· nuire u hé
riiag-r spirituel frallçais >i clemeur·e une 
chose non rnt5cnniq11c. mais virnnle et 
de laquelle il extrait sans cesse des 
raisons nou\·ellcs de pensc1·, cl'agir et 
de créer. Celui-là ne tremble pas dc
ynnt uotrc « llérilage spiril1wl ri-anc;ai »: 
il peut le considér·cr sous toutes ses 
fnces. il n'a point à corriger De•rar·tcs 
et Volt.1irc. ni ,'l émasrnlcr l\lontaiŒne 
et H11!lo. li n "hésit<'ra pas à « se :'ervir 
dr l'inlcllil.!"CllCe française ». lafjtlf'llc, 
-à ses Y('llX. dr111011re toujours assez vi
vace et assez active pour ruiner les 
fixations intrrcssécs de n la force », 
française ou non française. 

• <c Ils ne songent certes pas, disent-ils à 
imiter leurs collègues allemands et à 
transformer l'enseignement en une 
propagande. L'Ecole française n'a pas 
besoin de ces grossiers procédés de 
dressage. Elle formera des hommes ... » 
« Mais. ajoutent-ils aussiLôt,elle montre
ra à nos jeunes gens tout cc que l'héri
tage spiriluel français leur offre pour la 
formation morale et in lellectuelle; ainsi 
elle fera tout naturellement des citoyens 
forts de leur patrie et conscients des 
droits qu'elle a sur eux. >, EL plus loin : 
« Ce sont pour une large part des in
tellectuels qui ont" conll'ibué à entrete
nir l'optimisme aveugle du peuple fran
çais. C'est à des intellecluels qu'il re
vient do dissiper cette confiance mal 
fondée et de faire sentir à nos conci
toyens que la paix, la justice sociale, 
l'indépendance de la pensée. tout ce qui 
constilue la civilisation européenne est 
menacé si notre pays s'abandonne. » 

Je ne sais si les intellectuels que 
vise ce texte - les Mauvais Intellec
tuels -- prétendent, par leur enst>i/rne
mcnt, « entretenir l'optimisme aveugle 
du peuple français i>. Ceci ne me paraît 
pas leur sot10i essentiel, pas plus que le 
souci essentiel des Bons Intellectuels ne 
me paraît être de défendre <c la paix, la 
justice sociale et l'indépendance de la 
pensée •i. Il faut que chacun aille au 
bout de ses intentions. Les signataires 
du manifeste. que veulent-ils? Donner 
à leur enseignement un caractère pa
triotique. E:h bien, dans ce cas il leur 
faut franchement abandonner tout ce 

vocabulaire équivoque de justice so
ciale et d'indépendance de la pensée, 
qm est celui dont se servent les autres 
maîtres, les Mauvais lntellecluels, nous 
tout simplement. Ils ne doivent plus dé
clarer que l'Ecole française entend 
« former des hommes n. Ils ne doivent 
pas rougir d'imiter les méthodes alle
mandes actuelles. Car ces métlir,dcs 
sont les seules que pui.sso loyaleu1cnt 
employer un enseignement patriotique. 

Le nationalisme, une fois, a parlé 
franc : ce fut par la bouche d'Aùolf 
Hitler, dans n Mein Kampf ». En dehors 
de ce langage toute doctrine qui se 
prétendait patriotique est équffoquc. Si 
les meml:.,rcs de l'enseignement fran
çais veulent Lrnnsmettrc à leurs ·éJèycs 
c1 l'héritage spirituel français », s'ils 
veulent « former des hommes », s'ils 
veulent les attacher aux idées de 
<< paix )) et de << justice sociale i> et les 
exercer à I' << indépendance de la pen
sée », je sais quelle voie ils devront 
suivre. qui est la voie de la critique et 
du libre examen. Mais s'ils veulent for
mer des patriotes. il leur faut neces
saircment abandonner cette voie et sui
vre les méthodes ot les programmes 
préconisés par (( Mein Kampf ». lei il 
ne s'agit plus d'indépendance de la pen
sée, ni d'héritage spirituel. Il s'agit de 
considérer la patrie et les intérêts que 

. ce terme couvre comme une instance 
suprême, comme la fin absolue de toute 
recherche et de toute pensée. Nous 
n'apprendrons plus à ceux qui nous 
écoutent à exercer leur rétfoxion. et à 
servir la cause la plus universelle: nous 
ne leur parlerons plus comme à des 
hommes appelés à consirlérer l'homme 

TEMOIGNAGES 
Nous pulJlions, Qi-après. quelques lettres qui ,nous sont parvenues ù la suite 

de l'article « Comment se fait un Journal n. 
Ces lettres, \•éritables documents de l'attachement de nos lecteurs à notre 

revue. nous font honneur et nous prouvent que Ml ► Nl>E est dans la bonne 
voie; elles prouvent ausRi que MONDE répond à une néceRsité. que MONDE 
doit continuer à vivre, malgré toutes les atl,H1ues qu'il subit et subira encore. 

Voici une lettre qui nous parvient d"Alsace : 

A Itfonde, 
Nous comprenons très bien, trop bien, vos a7lpels qui sont souvent pottr 

nous un reproche. Nous serions heureux de nous abonner, de fflirP connaî
tre 11 MONDE », de vous aider de notre mieux ; no-us serions heureux de fai.rc 
quelque chose pottr ce qui est notre foi, notre espoir ... mais nous ne pouvons 
rien. 

Nous vivons dans un de ces gros villages ind11stl'-iels où tout est inféodé au 
Pat,ron, maître auant Dieu. Etre communiste ou simplement sympathisant est le 
plus qrand crime, la plus grande honte, la tare impardonnahlc. 

Nous vivons dans un milieu petil-hnurgeois saturé de cc Croix de Feu », de 
cc Volontaires Nationaux i>, de cc Francistes u qui s'imposent tous les jours un 
peu plus ; nous coudoyons l'indifférence, l'im7ntis1,ance el nous voyons. chaque 
jour, les résistances plier sous la contrainte, la pression morale, la ldcheté, la 
peur ... 

Pouvoir lu/Ler, cela serait une joie, une raison d'être, un espoir ... 
P.-S. - Ci-ioint un mandrit de 200 f,·ancs. C'est peu, trop peu ; nous avons 

rn·csque honte, mais nous ne pouvnns rien d'autre. Nous pourrions nous abon
, ner si t.'ous pouviez faire les envois sous pli fermé. 

Monsieur, 
Saint-Ouen, 13 avril. 

IJn vous envoyant mon obole par mandat chèque postal, t'invite m·demment 
tuus les lecteurs de << MON DE n, en général. et en particulier tous ses ahonnés, 
à f ait'e leur possihle pour que noire revue qui est sans contredit la meilleure 
1wurritm·e culturelle anli[ as ciste et 1·évol11tionnaire du moment, 1)t(isse vaincre 
les difficultés que notre bourgeoisie lui crée. 

Monsieur, 
Pm· des articles savamment dosés, vous nous mettez sous les ye11x d'une 

façon très objective, les ditficultés qu'un journal libre, in[ éodé à aucun parti, 
i11 crit sur aucune liste de fonds secrets, a vour équilibrer son b11dyet, mais il 
t1111t conclure, et il semble que vous hésitiez... . 

Cependant, tous les fidèles lecteurs, ceux po11r qui c< MONDE 1> est un besoin, 
qui attendent la réception du numero chaque vendredi, ont compris et tous 
sont d'accord avec vous. 

Nous devons aider u Monde n ••. Le moyen ? Il est simple! !La souscr-iplion 
ouverte entre tous les lecteurs, abonnés, mieux la souscription simple ne suf
fit pas. Créons une émulation entre les collecteurs, nous ve1-rons ainsi quels sont 
les vrais AMIS de MONDE. 

Ne craignez pas que votre appel ne soit pas entendu. Je suis convaincu 
que tous, suivant leurs moyens feront quelq1w chose pour aider et so11tenfr 
d'une façon probante <c MONDE ». 

G. F. 

Voilà trois lettres qui sont trois exemples. Nous a\·ons sL11\'1 la suggestion 
du lecteur qui nous a .idressé la première lettre et avons créé un service caché ; 
nious le remercions vivement de son envoi et espérons le compter bientôt parmi 
nos abonnés. 

Nous espérons quo tous nos lecteurs et tous nos abonnés ont entendu 
nolre appel et verseront à la souscription permanente de MONDE : Compte 
Chèque Postal Paris 12 U-02, Henri Neveu, 14. rue de la Grange-Batelière, sans 
autre indication. 

corrimc une f)n non comme ~rn moyen. 
Et dans u .l'lléritag~ spirituel (rançais n 
nous 11e considé·rons plus comme de
vant leur être transmis ce qui peut 
exalter leur sentiment patrioti4uc : le 
reste, nous le brûlerons. 

C'est là pour dos maîtres palrioles la 
seule atti turlc possible. 

Je lis à la tin du manifeste une phrase 
sing·ulièrc à l'endroit des nrnuvais maî
tres qui cc lent.ont de se servir de l'in
telligence française contre la force fran
çaise n. Qu ·est-ce à dire? L'in lei li?Pncc 
française, les représentants. los maitres 
clc l'intelligence franç-aisc. les pcnsPurs 
français, (( l'héritage spirituel fran
çais », tout cela s'oµposci-ait-il clone par
fois à u la force française n? Qu'cntc.1-
den t ici êcs gens par « la force fran
çaise »? La finance fm11ç:11sc. pcut-êlre'! 
L'Etat-major franç-ais? ll pourrait donr y 
avoir conflit entre l'inlPllig-cnce (ran
çaisc et ces parties de la société J ra n
çaise qui détiennent u la force ·u, l'ordre, 
l'argent l'autorité? 

A la fin de leur confuse élHcubraiion. 
nos Bons Maîtres ont osé tout de même 
parler clair. Oui, il y a conOit. li y a 
conflit entre l'intPllig-cnce et l'autorité. 
Il y a loujours eu conflit entre ces deux 
puissances, et c'est justement cc conflit 
qui constiluP l'histoire de notre cnlt11re 
et notre hérita.ire spirituel. lin héritage 
fait. de livres, de pensées el d'actions 
n'est pas un corpus immobile et qui 
se transmet à coups de verges et selon 
des méthodes srolastiQues. Un héri
tr1ge de cc>tte sorte Pst mouvement et 
vie.- Et celui qui assume la missirm de 
le transmettre ne doit pas, ne peul pas 
former des individus sur me-sure et des 

Et pour soutenir celle-ci. sous ses 
formes solicles et concrè.lcs, il n ·est 
qu'un moyen : Hitler l'a enseiimé. 
r.·cst de désarmer l'inlellig-encc. de brû
ler les livres. de la.isser de côté notre 
hérilr-tg-e spirituel et autres faribnles qui 
n'ont jamais servi à faire de bons ri
toycns. maiR qui au contraire ewilent 
l'esprit de critique et de subvention. et 
de transformer les école,;: en casernes. 
Tant que les. six crnls si1.matnirt>s du 
manifPste patriot.ique n'auront pas ou
verlPmPnl prtsconist'i CP pr·og-ramme, ils 
seront dans la contrarlktion: 

Jean CASSOU. 

LE Rll V J\LLEMENT DIJ CABINET lERO0X 

Le:s Cortès ont fermé leurs porfe3 pour cause 
de replâtrage. 

En attendant, des decx c8tés, on joue à se 
Jaire le:s gros yeux pou, Jaire semblant de se 
maintenu Jerme, l'un en face de l'autre. G il 
Rob/es déclare à grands fracas que le 6 mai, 
le jour même de la réouoerture de la Cham
bre, il u tuera ,1 le gouoernement en trente 
minutes. Exactement. Lerroux, en échange, :re 
rappelle tout à cocp qu'il est le chef des " ré
publicains historiques ,1, et qu'il doit défendre 
la République contre ses adcersaires. Menace;, 
d'en côté; protestations grandiloquentes de 
l'autre : au fond une dispute de deux compè
res autour du morceau que chacun d'eux oou· 
droit aoaler à lm tout seul. Dispute que tous 
deux cependant, - et M Alba, homme à tout 
Jaire et Pour toutes les affaires, e$t là pour un 
coup - ont un intérêt égal à résocdre à l' am ta
ble, les lerrouxistes coulant par desscs tout 
jouir du Pouooir, c' est--dire continuer à met
tre l'Espagne à sac, et les droites ooulant 
également par dessus tout c, tenir » jusqu'en 
décembre, c' est·à-d,re jusqc' au moment où 
elles pourront, sous le couoert de la légalité, 
reviser la Constitution. 

Mais, en politiqce, les individus, quelle que 
soit leur Jorce. sont toujours à 1-a merci d'une 
poussée des masses. Les gem de Gil Roble.,, 
inst·uits dans la :saqesse de Loyola. sauraient 
peut-2tre attendre patiemment leur heure, tout 

par Margarita Nelken, 
députée aux Cortès. • 

en poursrdoanl ce traoail u d'assaut par la 
faim ,, qui leur a déjà donné de s1 bons ré3ul
tats acx dernières élections : renoo, 1mo1tuya
ble, dans leur3 proor1été., et dans ies petite, 
oilk:s de ceux QUI ne se soumettent pas. 
Mais les hordes de Lerroux enragées de 
vozr la place - le~ bonnes places - prises 
par leurs all1é3, ne 1emblent plw avo,r envie de 
partager aoec ceux-cr Or dam /es régions le, 
plus deshérttées de Castille, d'Andalousie, 
d' Extrémadoure, les synd,cats cathol1aue3, 
créés aoec la Protection d~ lerrout1stes man
geurs de curés. n • arrioent (Jas, mai gré leurs 
promesses de sala,res ,, pour toute l'année u, 
d b11ser -la résistance des traoaillecrs agricoles 
de la Maison du Peuple et l'on y compte, 
d l'époque où les champs ont besoin de bras, 
plus de BO °lo de chômeurs. La Jamme y rè
gne en maîtresse ; dans nomb,e de oillaf;!e3 
les paysans mangent de l'herbe el disputent aux 
bêtes les glands tombés, ce qui_ de temPs d 
autre, leur eau/ un coup de fus,/ ou d'être bat
tus 1csqu' au sang Par la garde cioile, saute· 
garde, jamais as.5ez louée. de la sacro sainte 
propriété Prioée. N' impone 1 Ils ré.,1stent, 
hommes et femmes, et reJ~ent de rompre « leur 
carnet synd,cal ,1, P,emièrt étape sina qua non, 
pour faire partie de la c<A,frér1e bien pensante 
et obtenir de ne pas mourt· tout à fa,t de faim. 
Mais le3 !Jroptiétaires ofJrent généreusement 
aux syndiqués << ;aui'le:s >, dc.s salaires de trois 
pesetas, trois cinquante av maximum; et. aoant 
que le Président de la République eut fait un 
chef de gouvernement de l'homme duquel il 
ne ooulait fJQs qu'on fa.,se un ministre de la 
Justice H pour ne (Jas que les sentences se oen
dissent aux enchères dans la rce ,. ( 1 ), les sa
laires minimum fixés Mt les Pactes du Tra
oail étaient de ctnq (Jesefas cinquante. Et les 
radicaux, deoant la poussée de l'indignation 
causée dans tous les secteurs du pays - sauj 
bien entendu, l'extrême-droite, - pat la bar
barie de la répression du mouoement d'octobre 
et les torlmes dans les prisons, comPrenant que 
seroir pics lonErtemt,s d'instrument au fascisme 
oaficanisle n'empêchera Pas celui-ci de les 18-
cher dès qu'il s'en sentira la force et que. en 
reoanche. le discrédit deoant l'opinion les inu
tilise (Jeu à (:>eu. ooudraient bien s' appu1Jer 
contre G il Rob les, sur les autres partis réP11-
blicains. (Suite page 12.) 

(1) Paroles <le Alcala Zuniura, loi-s(fne k, 
membres clu " Go11verncmenl Provisoire " <fü;. 
culaient l'nltrihulion tks portefeuilles et que 
l'un ct·cllx proposnil l.errollx pou1 le minisl~re 
de la Ju!'tice. 
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De la vie considérée 
comme un luxe 

Le petit communiqué, que nous lt2mes 
et que nous ouïmes au sujet de la protec
tion contre les gaz par les masques, me 
paraît parfait en tous points, mais on au
rait dt2 lui ajouter en post-scriptum ces 
deux lignes : « Quant aux personnes qui 
n'auraient pas les moyens de s'offrir des 
masques, i.l est bien entendu qu'elles peu
vent toujours crever. » 

(Paris-Midi, 15 avril.) 

Empoisonnement par 
les gaz en Mandchourie 

Lors des manœuvres de la guerre de 
gaz fait es récemment par l'armée du 
Mandchou-Kouo à Moukden, 500 per
sonnes de la population locale sont 
mortes empoisonnées par les gaz. 

Nord China Star. 

Pendant les premières ann'ées qui sui
virent la guerre,· les grands chefs de 
IJ'Etat-Major et nos ministres donnèrent 
pour consigne à la Presse de faire le 
silence sur les gaz asphyxiants et les 
bombes incendiaires. C'est ainsi que le 
public ignora pendant longtemps que [a 
Société des Nations avait chargé l'une 
de ses Commissions, en 1921, d'étudier 
la question de la guerre chimique. Cette 
étude, à laquelle participèrent ~es plus 
grands chimistes du monde, donna lieu 
à un rapport dont les conclusions peu
vent se résumer ainsi : 1 ° Une nouvelle 
guerre serait presque uniquement aéro
chimique ; 2° Ses ravages s'exerceraient 
principalement sur les villes ; 3° Il 
n'existe aucun moyen de protéger les 
populations de 1 • ,1 rrière. 

Cependant, pell à peu, la vérité se fit 
jour. Un petit journal d'aviation : Les 
Ailes, publia le rapport dans son nu .. 
méro du 12 mars 1925. Des écrivains in
dépendants, tels Victor Margueritt~ ~t 
Victor Méric, dénoncèrent le péril 
aérien, l'un dans le Bétail Humain et 
Ja Patrie Humaine, l'autre dans La Der 
des Der et Fratche et Gazeuse. 

Nos militaires et nos gouvernants 
comprirent qu'il devenait impo~sible de 
tenir plus longtemps le pubh~ _dans 
l'ignorance de la guerre aéroch1mique. 
A la tactique du silence succéda la tac
tique du mensonge. On s'efforça de ras
surer les populations en leur démon
trant que le danger n'a:7ait rien de 
grave. Bien s1lr, des avions _survole
raient les vinas, laissant choir le~rs 
obus asphyxiants et leurs. bo~bes m
cendiaires. Mais on saurait bien. les 
arrêter. Et ce furent de premières 
manœuvres aériennes sur Nancy, Lyon, 
'l'oulon, etc. Naturellement, 1le résul\at 
de ces manœuvres fut diamétralement 
opposé à celui qu'on avait escompté. II 
fut prouvé gue, sur cent a.vions de b?m• 
bardement, vingt-cinq au plus 1éta1~nt 
abattus. Or, il suffit ~'une centame 
d'avions survolant une ville éomme Pa
ris pour que la populat\on de cette. v1pe 
soit entièrement anéantie. M. Lan~evm, 
professeur au Collège de France, 1 a dé
c la ré dans cette phrase : 

,l l'heure actuelle, il suffit de cent 
arions emportant chacun un~ tonn_e 
d'obus asphyxiants pour_ couvn_r Pans 
d'une nappe de :1az de vmgt me11:e~ de 
hml/eur. L'opération peut ~tre faite en 
wie hcw·e et, s'il n'y ava•it pas de vent, 
Paris sctait anéanti. 

De soll côLé, le professeur. Branly, 
membre cle J',\cadémic des Sciences, a 
tracé cc bilan cl'une nouvelle guerre: 

Les p1·oarès de la scie_nce d'ici vingt
cinq 011 trente ans f erai_ent de ln pro~ 
cltaine auerre une luen_c an~lorue a 
celle que nous avons subie, mais incom
parablement plus rapide el. plus. ~as
sive. ,tu lieu de huit Ott dix milltory,s 
d'hommes elle en coucherait cent mil
lions c'est'-à-dire qu'elle anéantirait une 
parti~ de la race humaine el qu'elle la 
ruinerait complètement; toute la pro
duction du travail humain y passerait et 
la civilisation n'y survivrai! pas. (Ile 
Quoti.dien, numéro du 28 juin 10'20.) 

Devan L ces avertissements, •donnés 
par le plus grand chimiste et le plus 
grand physicirn des temps modcr:nes, 
militaires ~t gouvernants comprirenL 
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La guerl'! 

que, s'ils ne réagissaient pas, les parle
mentaires, sous la pression des élec
teurs, finiraient par réclamer le désar
mement ; et ce serait la fin des guerres, 
ce qui, à leurs yeux, représente la plus 
formid&ble des ca1amités. C'est a.lors 
que surgit toute une littérature militaire 
et civile destinée à rassurer les popula
tions en leur démontrant que le périI 
aérien n'était pas aussi grave que cel'
tains intellectuels le prétendaient. 

De tous ces livres, le mieux fait, ~e 
plus complet, le plus sincère est incon
testablement celui du eofonel Vauthier, 
intitulé : Le danger aérien et préfacé 
par le maréchal Lyautey. L'auteur y, 
étudie le doubie danger des gaz as
phyxiants et des bombes incendiaires. 
Tout d'abord, il reconnatt que les 
moyens envisagés pour empêcher les 
avions ennemis de survoler une vine 
sont insuffisants pour assurer d'une 
manière réellement efficace sa protec
tion. Quels que soient le nombre et la 
vigilance des avions de chasse, ceux-ci 
seront toujours impuissants à empêcher 
les avions ennemis de franchir ce que 
l'on pourrait appeler fa <c frontière aé
rienne >> d'une ville. Et puis, même si 
les oiseaux de mort étaient abattus 
avant de travers,er cette frontière, ils 
tomberaient quelque part avec leur car
gaison de bombes et les populations des 
banlieues seraient anéanties. 

Il faut donc songer à protéger les 
populations urbaines ou suburbaines 
contre les pluies de gaz qui tomberaient 
sur eUes. Or, cette protection ne peut se 
faire que par l'usage des masques et 
des abris - sous la :réserve, naturelle
ment que ceux-ci soient hermétique
ment' clos. Et voilà bien le hic. Qu 'il 
s'agisse des caves ou des boyaux du mé
tro, i[ apparait de toute évidence que les 
conditions d'étanchéité réclamées ne se
ront jamais réalisées. Il y aura toujours 
des derniers arrivants qui forceront les 
portes pour vouloir s'abriter, et, avec 
eux les gaz passeront. De plus, même 
en admettant que les c,lôtures soient 
respectées, on se demande comment des 
milliers de personnes ainsi entassées 
pourront vivre. Il est bien certain que 
les bombardements se feront sans arrêt, 
de jour et de nuit. Les emmurés auront 
vite épuisé leurs provisions, s'ils en 
ont ; l'air deviendra irrespirable ; le 
sommeil impossible. Ce sera la mort 
lente dans des tortures morales et ma
Vériclles dont nul ne peut se faire une 
idée approximative. Mourir pour mou
rir, les uns préféreront remonter à la 
lumière, les autres recourir au suicide. 

Mais, quelque terribles que soient les 
ravages causés par les obus asphyxiants, 
le colonel Vauthier estime qu'ils sont 
peu de chose comparés à ceux occasion
nés par les bombes incendiaires. 

Le danger le plus grave, écrit-il, est 
le feu ... Attaquées par des bombes in
cendiaires à base d'élektron ou de phos-

et 
phore blanc qui provoquent un grand 
nombre d'incendies simultanés, elles 
(les villes) flamberaient comme paille. 
(P. 215.) 

Et plus loin : 

... Il n'est malheureusement que trop 
certain que Paris et d'autres grandes 
villes, telles qu'elles sont construites, 
pourront être brûlées entièrement dans 
les premières heures d'une guerre fu
ture, que les habitants des villes subi
ront des pertes épouvantables du fait 
des bombes à gaz ou explosives, et que 
ces épreuves risqueront d'abattre sa 
puissance combative et son moral av·ant 
que les hostilités terrestres aient com
mencé, (P. 200.) 

Que la puissance combative et le mo
ral du pays soient abattus, je n'en doute 
pas. J'estime même que c'est ce qui 
pourra arriver de mieux. Les ruines 
dues à une guerre aérochimique seront 
si nombreuses, si totales, si formidables 
que la paix s'imposera rapidement. 
Quand des milliers et des milliers 
d'êtres humains seront asphyxi 1és et 
carbonisés en quelques heures, quand 
le Louvre et fa Bibliothèque Nationale 
flamberont et que Notre-Dame s'écrou
lera, aucun gouvernement, si criminel 
soit-il, n'osera poursuivre une telle 
œuvre de destruction. Ce sera la paix 
immédiate, la paix sur des· cimetières. 
Après quoi, viendront 1les épidémies. 

Mais le colonel Vauthier entrevoit des 
moyens de protection qui permettront 
de continuer la guerre ... jusqu'au bout. 
Et c'est ici que nous entrons dans le 
domaine de la haute fantaisie. 

Etant donné que nos villes, telles 
qu'elles sont construites, « flamberaient 
comme paille », il faut tout simplement 
Œes reconstruire. Nous verrons comment 
plus loin. Mais, en attendant cette re
construction, il est permis de prendre 
de premières précautions. Les bombes 
qui utilisent l'aluminothermie ou le 
phosphore -blanc ne pouvant être étein
tes, 1l'auteur du Danger Aérien estime 
qu'il convient, dès maintenant, de pré
parer une évacuation facile des immeu
bles. Et il écrit : 

Il faud·1·a 1·épartir iudicieusement les 
moyens de descente pour. qu'ils ne 
soient pas toits dét1·uits en même temps; 
les escaliers seront construits en maté
riaux incombustibes ... Il faudra, enfin, 
disposa de moyens de descente de se
cours, par exemple d'escaliers de fer 
extérieurs. (P. 218.) 

Dessinés sur le papier, ces escaliers 
fonL bien ; encore que ces barreaux de 
fer scellés dans les murs ne soient point 
de nature .à embellir les façades des im
meubles. Mais, dans la pratique et dans 
la panique, on ne voit pas très bien les 
femmes, les enfants les vieillards des
cendant le long des ?chelons, tandis que 

Lire dans le proc.hain numéro de" Monde'' 
un chapitre inédit d'un nouveau roman de 

CHOLOKHOV 
l'auteur de "Don paisible" et "Terres défrichées" 

la d 
1Ies flammes jailliront par les ouvertures 
et lécheront les murs. 

Sans doute, Iuttera-t-on contre les in
cendies. Il faudra donc aménager des 
canalisations suffisantes et prévoir leurs 
ruptures. Aussi, écrit Je colonel Vau .. 
thier, 1c pour avoir l'eau nécessaire, on 
disposera dans les jardins des villes de, 
nombreux lacs dont l'eau servira de ré• 
serve toujours disponible dans la lutte 
contre le feu » (p. 218.) Ces pièces d'eau; 
auront également l'avantage de lutte!'. 
contre ~es microbes qui accompagne.; 
ront les gaz et les bombes incendiaires: 
en servant « pour l'arrosage antisepti
que ». Soit, les microbes et les incendies· 
seront arrosés. Mais l'auteur oublie de 
nous dire combien il faudra de pompes 
et de pompiers pour cette besogne: Pour 
peu que dix mille immeubles flambent 
- et c'est un minimum - vous pouvez 
faire ~e calcul. 

Toutes ces mesures, on le voit, sont 
infiniment rassurantes. Cependant, une 
difficulté se présente, que le colonel 
Vauthier nous signale d'autant plus vo
lontiers_ qu'il la résoud naturellement. 
Le meilleur abri contre les gaz se trouve 
aux étages sup'érieurs. Au contraire, 
pour éviter les bombes explosives, on a 
une tendance à se- réfugier. dans les 
caves. Or, c'est là u•ne illùsion dange-
reuse. • 

Les abris des caves, écrit le ·colonel 
Vauthier, ne protègent qµe contre les 
éclats des bombes ; cont1·e. les coups di-
1·ects de celles-ci, même quand il s'agit, 
de bombes moyennes de 50 ou 100 kilo$,· 
ce sont des trompe-l'œil. (P. 227.) 

Les caves se transforment en tom-. 
beaux. Dans ces conditions, le maxi◄ 
mum de protection se trouverait dans 
les étages moyens.· On recouvrirait le 
toît d'une dalle d'épaisseur modérée et, 
dès ,]'ouverture des hostilités, cc les éta
ges supérieurs seraient bourrés des ma
tériaux les plus propres d {1·einer le pas
sage des grosses bombes ; on sacrifie~ 
rait ainsi deux ou trois étages en faisant 
à l'avance la part du [eu » (p. 222). 

Tant pis pour les gens qui logent aù 
6° ou au 5° ; ils descendront chez 1}es 
voisins, si ceux-ci veulent d'eux. Mais 
nombreuses sont les maisons, dans les 
quartiers de périphérie, qui n'ont que 
deux ou trois étages. Que feront leurs 
locataires ? Le colonel Vaut.hier oubllie 
de nous le dire. 

Aussi bien toutes ces précautions ne 
sont que des moyens de fortune en at
tendant la reconstruction des villes. Car 
il faut cc reconstruire les villes sw· de 
nouvelles bases » (p. 219). 

L'au Leur du Danger Aérien nous 
donne une description précise et abon
dan le de ce que sera cette cité future. 
Les rues y seront larges. u 50 mètres 
paraissent être un minimum pour la 
table de roulem,ent de la rue. Les trot
toirs avront un minimum de 20 mètres » 
(p. 229). Les maisons seront des tours 
hautes de 200 mètres et isolées les unes 
des au fres, ·etc. 

Malheureusement, cette reconstruc
tion paraît nécessiter une période de 
150 ans et plusieurs centaines de mil
liards. 'füutefois, le colonel Vauthier 
ajoute : « ll est possible, sans doute, à 
l'aide des différents moyens de p1·ession 
dont l'Etat dispose, de réduire ce délai • 
(p. 300). Conclusion : dans une centaine 
d'années, nos pelits-flls pourront dor-
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~e aéro-chimique 
:léfense passive 

mir tranquilles iles nuits de bombarde
ment a'érien. Evidemment, à moins que 
d'ici là la Science ne trouve quelque 
rayon X ou Z qui ne porte la mort à 
distance. Et c'est bien ce qui pourrait 
arriver de plus heureux, car c'en serait 
flni, cette fois, avec la défense passive ; 
ne pouvant plus •se défendre, les peu
ples feraient enfin la paix. 

Plus optimiste, mais non moins 
;oyeux, est le général Duchène, inspec
~ur gfnéral de la défense aérienne, qui 

vient de faire à un rédacteur du Figaro 
d'importantes déclarations sur les me
sures de protection qui lui paraissent 
indispensables, lesquelles parurent dans 
les numéros des i4, i9 et 21 février. 
Après avoir déclaré que « la gravitlé du 
danger aérien est telle qu'il serait crimi
nel de ne pas mettre les populations à 
même d'y parer », ce général ajoute : 

Ce n'est pas Paris seulement qui est 
visé, mais nous avons des raisons de 
croire que plus de 200 points du terri-

.Si le vent ae la mort soufllail près de lu Cité Jeann~-,L➔ rc 
,U)eeatn de • Max Lln&ner). 

toire français seront soumis d l'attaque 
aérienne le iour venu ... Le.jour où une 
attaque aurait été décidée par l' Alle
magne, elle pourrait se produire au mi
lieu d'une période de pleine tranquil
lité. Des escadres d'avions sont prêtes d 
venir e[[ectuer de nuit les bombarde
ments des points désignés, pour semer 
la terreur et désorganiser les moyens de 
défense. 

Et ici, Ûne parenthèse pour faire re
marquer que si l'Allemagne peut se li-

vrer à une attaque en pleine période de 
tranquillité - ce contre quoi je pro
teste - la France peut agir de la même 
façon. Que dis-je, c'est ce qui faillit 
arriver au moment d'e l'incident Schnoé
belé, en 1887. 

Dans son livre : Les vrais criininels, 
dont l'id6ologie est d'une rare sottise, 
mais dont la documentation est pré
cieuse, M. l<'lorent MaLler nous révèle le 
crime que quelqurs mcmLres de la Li
gue des Patriotes s'apprêterairnl à com
mettre : 

Un groupe de pal'tisans « avaient p'1·0-
teté d'abattre ou d'enlever une sentinelle 
allemande. ce qui, dans l'étal actuel des 
esprit, eût créé un nouvel in ci dent de 
frontière irréparable. (P. 234.) 

M. Florent Matter se trompe. Jules 
Grévy, qui ne voulait de la guerre à au
cun prix, eut réparé l'inr,ident et la Paix 
aurait été sauvée. Mais si, demain, une 
douzaine de bellicistes excités par les 
divagations d'un Franklin-Bouillon, 
d'un Taittinger, d'un Florent l\JatLer et 
autres fous analogues. allaient lancer 
des bombes sur Berlin, Cologne et 
Mayence, la Pai seraiL difficilement 
sauvable. 
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Revenons à ~•organisation de la dé~ 
fense des populations civiles. Le pre .. 
mier moyen envisagé par le g'énéral Du
chêne consiste à évacuer les personnes 
dont la présence ne f!erait pas né~es
saire à assurer la vie de la cité . 

Or - c'est ,Je général qui parle -
« on peut estimer à plus de 60 % le 
« chiffre de la population des localités 
« évacuées de ceLte sorte. » Et le géné. 
ral Duchène, qui en est rcsl'é à la guerre 
de i9i4, compare cette évacualion au 
repliement qui eut lieu devant les ar- . 
mées allemandes. J'estime qu'aucune 
comparaison n'est possible, car le re
pliement de 19i4 se fit en plusieurs 
jours ; de plus, il n'y avait pas sur la 
tête des gens qui fuyaient un danger de 
mort immédiate. Or, le général Du
chène vient de nous prévenir que les 
attaques aériennes auraient lieu brus
quement - ce dont tout le monde se 
doutait, d'ailleurs. Dès lors, c'est en 
quelques heures, sous la pluie des gaz 
et parmi les maisons en Gammes, que 
devra se faire l'évacuation de Paris ei 
de sa périphérie, c'est-à-dire de quatre 
millions d'habitants. On serait curieu~ 
de savoir quels sont les moyens envi~a
gés par cet inspecteur général pour as
surer le transport de ces multitudes· 
affoJlées. 

Le général Duchène se borne à dire : 
« 'Les moyens de transport à emplnyer. 
« pow· éviter l'embouteillage et l? pa~ 
cc nique sont prévus ... On peut aflirmer 
1c que pour l'agglomération pa_ris{enne,: 
cc par exemple, l'exode po111'/'att s elf ec .. 
c< tuer normalement en quelrp1es joitl'S. » 

Quelques jours L .. )\lais, de l'avis du 
colonel Vauthier et de tous les techni
ciens, Paris fiambcrait en riuelqucs heu
res. Nos augures, qui doivent rire qunnd 
ils se regardent., feraient bien de se 
meLtre d'accord. li y a mieux ou r,ire. 
Mais où conduire, où loger Pt comment 
nourrir ces millions d'èLrcs humains 'l 
Le gén6ral Duchènc, qui m'àpparalt 
comme un joyeux pince-sans-rire, aj,;ute 
froidcmenL qu'il surnra cle le' rép:îl'lir 
« dans les localiLés, pelitcs ville--. vil• 
lages ou fermes de la même région ll. 

Autrement dit, la Seine-et-Oise t·ec1·na 
Paris. C'est matériellement impossthle. 
Mais, si cela se pouvait., les local M·s,. 
petiles villes, villages et fem1es, Jcve
nus à leur Lou r de grosses agg 1011)(, ra-
tions, recevraient les gaz et les bomlJes 
incendiaires. Le danger serait ,i rn 11 ie .. 
menL cl'éplacé. Au lieu de ·mout·i1· dnns 
son lit, on crèverait à la belle {'toilf'. 

Et cc 1,'est pas tout. 11 rc:=;t.-1ait dnns 
l'agglomération parisienne les df'UX 
millions de pauvres bougres condan111és 
à assurer la vie de la cité. Or, celle \ i.e 
consistera à éLPindre les incendies C'L à 
se terrer pour éviter les gaz. Il faudrait 
aussi songer à. protéger les monuments 
qui constilucnL dïnappréciahles trésot'S 
d'art et d'Histoire accumulés à tra,·rrs· 
les siècles.- Comment cmpC:cher le Luu
vre, la Nationale, Notrc-Darnr, etc., de 
flamber? Le colonel YauL11ier, d,,nt 
l'îmaginntion est fertile et qu·aucune 
difficulté ne œbule, envisage la po;;siLi~ 
lité de les clt~placer lorsque l'on recons
truira Paris. Mais le g6nérnl Ducllrne, 
plus pratique, se résigne à lem· destn1c
tion. Soit! mais que restna-t-il de la 
France le jour c,i) Paris cl nos gr::mdes 
villes seront dcvr:nucs des monceaux de 
cenfües ? 

Enfin, apri:s avoir reconnu qu'il e:-:Ue 
des bomJ,es fort dangereuse:: et de fa !,le 
poids - elles pè"eut un kilo . .::·est-:i-dire 
qu'un avion 1wut en porter L1n millier -
le gén{ral Duchène proclame qu 'tlles 
n'éclaler,111t pas toulrs et c1 qu'en 11re
nant iles rnc;:;ures de prc,leclion faciles 
à. organiser à peu de frais dans les 
combles et grenièr2 des immeubles, 1~ 
feu allum6 par ces bombes serait facil~
ment locali':'é sans se communiquer au:lli 
maisons n. Et l'honoraLle lns1 1edPur 
généra! termine rar celle galéjade: 11 Ln 
.veilleur dïncend•e devant exister dans 
chaque immeuble. >> 

Voilà, très'exactemcnt ré;;umé, ce --iue: 
nos stratèges ont trouvé pour protég·er 
les populations contre la cru erre aéro .. 
chimique. C'est à cela que se borne la 
<<· défense passive ll, mais surtout n illu~ 
soire >> que le Parlement vient dP voter 
et pour laquelle vont se volatiliser plu
sieurs milliards qui se remalérialiseront 
sous forme d'impôts. 
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à l'as,t1ut de la -botte d'allwnellcs 

Les côtes de Crimée brûlées de soleil. Un 
8l'and souffle du large, De l,a lumière vibrante. 
Du mouvement. Une joie saine. 

Filles et garçons d'une colonie de vacances 
l()lllt en fête. On célèbre la reconstru tion, par 
les enfant,, d'un petit bateau, l' Artek, que la 
tempête, un jour, avait brisé sur les rochers. 
Remis à neuf. d'une blancheur éblouissante, 
I' Artek est là, prêt au lancement, beau d'une 
beauté nouvelle, car il est I 'œuvre collective 
de cette Jeunesse heureuse. Dans les chants et 
l'aveuglante clarté. une quinzaine de pion
niers prennent place dans la barque qui vogue 
bientôt sur la houle du large. 

A celui qui a le mieux travaillé, un livre a 
été donné : << l.es voyages de Gulliver u. Et 
tout' à"l'heurc, dans la petite ile où l'Artek 
iatcostêra, les enfants entendront la lecture du 
récit merveilleux. 

Mais, dans la chaleur du jour, au bout de 
quelques instants, l'un d'eux s • endormira, in
sensiblement conduit de la réalité du récit au 
rêve de l'inlerprétat'on. Et le vo· age conti
nuem. Non plus tout à fait tel que l'écrivit 
Swift, mais tel que peut se concevoir cc un 
nouveau Gul!iver " dans l'imagination géné
reuse d'un pionnier de cette nouvelle humanité 
~rise de justice sociale et remplie de cou
rage. 

A'!)rè~ une lutte arrtente, à la fois contre la 
l&cheté humaine et l,,.s éléments déch~ 'n 's, le 
navire de Gulher se brise sur un récif. Tout 
est perdu. A la surface de la mer on ne voit 
plus que des épa,•es et la valise de Gulliver 
parmi des taches de lum;ère. Et voici de nou
veau Gulliver évanoui, encharné sur la côte 
du royaume de Lilliput. Toute une arll"ée 
rentoure ain~i que la police et les inévitables 
badauds .. 

De puissants tracteurs remorquent ven le 
Parlement la montre du géant et sa boîte d' al
lumettes. Là, sous la présidehce d'un monar
que qui réunit en s,a ridicule personne toutes 
les tares royales de l'univers, une séance a 
lieu dont la satire n • est pas tellement ex~gé
rée. Combien de politiciens ne sont, en effet, 
tel le roi dam ce film, que des disques de pho
nographe ressassant, insoucieux des réalités 
contradictoire, les mêmes poncifs et les mêmes 
hypocrisies r 
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Tous les tracteurs de Lill;put ont été ré
quisitionnés pour amener Gulliver, touJours en
dormi, sur la grand'pliace. Devant la foule 
béate d'admiration, le roi fait à cheval l'as
cension du corps gigantesque. Il pousse même 
l'audace jusqu • à entoncer sa lance dans la na· 
rine de Gulliver. Mais le c>iatouillement pro
voque un éternuement formidable qui envoie 
dans l'espace le roi et sa monture. Gu Ili ver 
éveillé s • excuse en souriant. Il demande ce qui 
se passe. A quoi le premier ministre répond : 

- <l Nous avons décidé de vous garder 
comme soldat. 

- - Comme soldat ~ Mais je vois ici déià 
beaucoup de soldats. 

Il n'y a même que des soldats. Je ne vois 
pas ici. le peuple. 

- Si nous avons besoin de soldats, c • est 
just001ent contre le peuple. » 

De gi,1ndes fêtes sont données en l'honneur 
de Gulliver en qui les autorités lilliputiennes 
voient un éventuel et puissant allié. Un gigan
tesque échafaudage (la table de Gulli\erl, est 
édifié sur leouel prennent place le ro; et son 
entourage. un jazz, des ballerines, des chan
tebrs. Il faut citer ici deux types al,solument 
remarquables de chanteurs caricaturés. C'est 
la satire vraie de tous les u m • as-tu-vu n qui 
pull,ulent en régime bourgeois. • 

Devant la cour, la chanteuse célèbre, en 
roucoulades, le bon½eur des Li!Fputiens, la 
jusfce du régirre, sa douceur el tC'ut, et tout. 
Mais l'âme de Gulliver se révolte à ces men
songes et il chante, lui, la vérité humaine : 
une chan•on révolutionnaire des pionniers so
viétiques. Et_ l'on peut se demander si c • est à 
la voix de stentor ou au texte de la chanson 
qu'il faut attribuer le désarroi des autorités lil
liputiennes. 

Pendant ce temps, réunis en meeting dans 
les rochers de la côte, les travailleurs de Lil
liput ont découvert, parmi les épaves, l,a va
lise de Gulliver. Un cahier s'y trouve, le 
cahier de (( langue maternelle ,i d'un écolier 
soviétique. A grand peine, avec des filins et 
des palans, ils en tournent les pages et ils s'ar
rêtent sur celles qui magnifient l'union des tra
vailleurs : « Vive l'union invincible des tra
vailleurs du monde entier ! n 

••• 
Da111s les usines de Lilliput on intensifie la 

fabrication du matériel de guerre. Les cha~nes 
tournent à une cadence d'enfer, chargées 
d'obus et de canons. Forges fantastiques, sou
terraines comme celle de Vulcain. Là, le torse 
nu, peinent et souffrent les sujets du royaume, 
esclaves de la machine et du régime social. 

Cependant circule parmi eux lia nouvelle du 
cahier de Gµlliver. La révolte gronde ( 1). 
L • esprit d'universelle fraternité se développe. 
Les ouvriers s • arment et se préparent à la lutte 
libératrice. 

Réunis en séance secrète, le premier minis
tre et le chef de la police décident de tuer 
Gulliver, mais celui-ci, averti par un ouvrier 
du complot qui se trame contre sa vie, se joue 
de la perfidie. 

La révolution éclate. Gulliver se met iau 
service des humbles et des opprimés. Sous le 
bombardement que d'rigent sur lui de minus
cules canOllls, il entre dans la mer et s • empare 
de la Rotte royale qu'il remet aux mains des 
révolutionnaires. Pendant ce temps des scèoes 
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(Film Soviétique) 

grotesques se déroulent à la Cour où règne dé
sormais la peur panique et la plate lâcheté des 
puiss,ants d'hier. 

Au pied du lit royal on lit l'inscription : 
Dieu protège le trône. 
Le premier mmistre, arrache la pancarte, 
modifie le dernier mot , 

Dieu protège le travail et c'est avec ce 
u talisman » qu'il ira au devant du peuple 
victorieux, 

La révolution a vaincu. Autour du palais 
royal le cercle se resserre. Le monarque se 
jette du haut de la tour et reste accroché par 
le pan de son habit, lamentable et ridicule à 
l'aiguille de l'horloge, 

Les travailleurs entourent Gulliver qui 
s'écrie plein de joie : << 0, enfants que vous 
êtes grands et que la vie, devant vous, est im
mense. JJ 

A ces paroles des rires jeunes et frais ré
pondent. E.t le nouveau Gulliver s'éveille 
parmi ses compa~ns. les pionniers de l'U.R. 
S.S. espoirs d'un nouveau monde, sous le so
leil de Crimée. 

Du récit qui précède se dégage assez le ca
ractère social de ce nouveau film pour qu'il soit 
inullle d'insister. Mais il faut dire ici quelques 
mots de la valeur technique de l'œuvre. Hier, 
lorsque le metteur en scène Ai. Ptoucko le 6r 
passer pour moi sur l'écran de la Kinofabrik, 
je ne trouvai sincèrement qu • un reproche à for
muler : un rl~taut de synchronisation. Mais le 
camarade Ptouchko m'affirme que cela sera 
élimi:né. Cette critique faite en toute sincérité, 
je ne ,pense plus que louer le film. 

li a été une entreprise fonnidable qui a né
cessité 23 mois de travail. li est le premier film 
de poupées et unique au monde. 

Plus de 3.000 poupées ont servi. Quelq.ues
unes, dont l'expression est souvent admirable, 
ont exigé - (par exemple le roi, le chef de 
lia rlice, le premier ministre, le conféren
cier deux cents t~tes chacune. 

Pour èlonner de la souplesse aux mouv~ 
méats il a faltu modiher insensiblement les 
attitudes, C'est ainsi que vingt-cinq positioas 
intermédiaires 6.taient Sllttessivement doonées 
au bras d'une poupée P.OUr l'amener de la han
êhe à l'épaule. 

Les poupées de la foule n'ont qu'wie tête, 
mais pour les ,autres existent toute une série de 
petits masques adaptables dont l'expression cor
respond à celle des différents tons colorés de 
telle ou telle émotion ou de telle ou telle pres
sion. Ce sont là de véritables alphabets de 
visages. Ce masque exprime le soo a, cet autre 
le son ou, ce troisième le son i, etc., etc. 

Dans le film, il y a deux mondes nettement 
différenciés par le style, la manière dont on les 
a traités. 

D'un c6té la Cour, vêtue d'étoffes somp
tueuses. 

De l'autre les ouvriers. Ces poupées là qui 
sont entièrement sculptées, ont nécessité un tra
vail inouï. Qu on en Juge. Elles sont compo
sées d'un squelette recouvert d'une matière 
plastique. Et c • est au fur et à mesure des be· 
soins, sous l'appareil même, que le sculpteur a 
dû travailler. 

Qu• on imagine aussi ce que fut le travail de 
l'acteur F. Krasni qui assumait lia tâche de 
faire mouvoir et de rendre expressives ces fou
les de poupées. 

Un problème se posait : donner à la voix 
des poupées un timbre assez différencié du 
timbre normal. Grâce à un truc découvert par 
les camarades Vanitschkin et Korobof on a pu 
donner aux poupées l.a voix étrange qui •leur 
co.•wenait, les acteurs parlant de façon nonnale. 

L • usine lilliputienne (elle n'atteint pas 
1 m. SO de hauteur), fonctionne entièrement à 
la main. Seule, la presse à obus, est actionnée 
électriquement. 

40 pe.rsonnc-5 ont collaboré au film. 
Parmi les quinze principaux collaborateurs 

se trouvent dix anciens peintres. Remarque qui 
explique le caractère extr~mement artistique de 
cette œuvre tout à fait nouvell,i. 

fiai demandé au camarade Ptouchko qui fut 
à la fois peintre, collaborateur de G. Rocha! 
dans le scénario, metteur en scène et ingénieur 
d11 film, qu • elles étaient selon lui les perspec
tives du film de poupées. Il m'a répondu qu'el
le5 pouvaient être immenses dans les films à 
suJet.fantastiques où se meuvent des personna
ges imaginaires, comme par exemple dans cer
tains romans de Wells. Mais ces réalisations 
exigeront toujours un indicible labeur. 

• • • 
Je tenninerai cet article en rappelant le suc

cès du <t Nouveau Gulliver >> au récent festi
val du Cinéma à Moscou, les félicitations du 
jury au peintre Sara Mokhyl, ainsi qu'à tous 
les autres collaborateurs, le metteur en scène 
Ptouchko, son assistant Yanitschkin, à l'opéra
teur sonore Korobof, à l'acteur F. Krasni, au 
compositeur Léon Schwarz, a,u sculpteur O. 
T i>iejnaïa, à l'opérateur Riennkof, au décora
teur Chbetz et au jeune Konstantinof, qui in
carne le nouveau Gulliver et n • a pas plus de 
quatorze ans. 

Le Nouveau Gulliver passera à Moscou à 
partir du 27 mars. 

Je souhaite que la censure française ne mon
tre point sa stupidité habituelle à l'égard de 
ce beau film. 

Mais sans doute est-ce trop espérer 1 
Moscou, le 22 mars 1935. 

Charles STE.BER. 

(1) D'autant plus quti les ouvriers viennent 
d'apprendre que les e<ngins de mort sont tour
nés cont.re Gulliver. 

Gvmv•r enç/Miiné ciitouré p11r l'tirtillerie, L'<nmù '" ui. pcHiU 
chi ro11aume 
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NANA 
Le problème de l'adaptation cinémato

graphique d'une œuvre littéraire a . déjà 
provoqué bien des r~flexions et des dis
putes. Il reste que ce problème n'a pas 
été résolu avant que ne se posO.t un nou
veau problème, gràcc à l'invention du film 
sonore et parlant : celui de l'adaptation ci
mématographique d'une œuvrc musicale, 
,le l'opérette au poème symphomque. 

Il y a là, sur tous ces plans, un genre à 
créer, un genre légitime. Seulement on 
silue mal la question lorsqu'on affirme ca
tégoriquement qu'il s'agit, en quelque 
eorte, de vulgariser une œuvre Jittéruire 
ou musicale, qu'en conséquence on ne sau
rait s'écarter du sujet dans ses développe
ments les plus précis et que toute inter
prétation de l'auteur original est une tra
hison inadmissible. 

Deux cas se présentent, ou bien l'œuvrc 
littéraire ou musicale n'est prise que 
comme prétexte et, alors, toute liberté est 
permise au cinéaste, pourvu qu'il comp0,:;e 
un film réussi, ou bien cette œuvre est 
destinée à l'éducation littéraire et musicale 
du public, et, alors, son esprit doit évidem
ment être conservé, voire prolongé. Mais 
on imagine facilement à quoi ces diverse; 
interprétations peuvent conduire dans un 
monde cinématographique où tout n·est 
que fonction du profil, donc des plans par
\iculiers propres à servir tel uu tel groupe 
d'intérêts et non d'un plan général propre 
à servir la collectivité humaine. 

Il parait donc inutile de disserter sur 
des idéaux impossibles à atteindre par dé
finition .1t qui ne peuvent se transformer 
en buts pratiques qu'avec une or~anisat1on 
sociale remise " à ! 'endroit "· C est. pour
quoi d'ailleurs, la question de. la légitimité 
des genres cinématographiques, et, dans 
les ~enres, de l'ndnplation des œûvrcs lit
téraires, théâtrales, musicales, fait l'objet 
des discussions les pins vives en Union 
Soviétique, dans le sens de la fixation des 
principes et de la déterm:nation des mé
thodes susceptibles de justifier l'utilité et 

(Film 
1 

Américain) 
i l'efficacité des lilms et aussi de garantir 
leur originalité. 

Pour ce qui est de Nana, on pense bien 
que les adaptateurs américains ne se ::H1nl 
pas pris la tête dans Jeurs mains, ip~•~3 
avoir étudié critiquement Zola, son époque 
et médité sur la façon de rendre efficace 
pour les spectateurs de 1935, l'histoire et 
les développements de J'aventure et des 
amours de l'héroïne. On a procédé scion 
les méthodes techniques éprouvées d'Holly
wood pour le scénario, te découpage, le 
montage, compte tenu d'Anna Sten, la 
u vedette "• qui, avant sa trahison fut, sim
plement, et avec quelque sensibilité, la 
principale intcrprHe d'un des premieri, 
films soviétiques qui nous soient parve
nus : Le passeport jaune. Tout vise à 
l'effet facile, à la réalisation rapide. Comme 
d'ordinaire, dans le:, films commerciaux 
d'aujourd'hui, on a fait fi dans celle ver
sion américano-russo-blanchc de Nana de 
tout l'acquis du film muet pour céder pa
resseusement la place au dialogue d'ac
teurs. 

Mais celte marchandise fournit un ,,x,irn 
p!e t!eprésentatif des risques terribles du 
(< doublage "· 

Il s'agirait de savoir, <l'abord, si le " dou
blage " est an procédé provisoire, destiné 
à dispara!lre avec les progrès véritables 
du film parlant, ou si c'est un procédé 
qu'un prinripe d'art peut Justifier. 

Pour ma part, il n'y a pas d'hésilation 
possible : c'est un procédé qu'un principe 
d'art justifie, mais qui est actuellement 
employé à contre-sens, dans une manière 
qui le condamne artistiquement, sinon 
commercialement, car il ne sert qu'à :·en• 
t!re ,'ompréhensibles ù des spectateu!'s 
étrangers des films où l'expression i1t1é
rail'e (le dialogue parlé) remplace l'expres
sion cinérnatographiqne. Le u doublate " 
joue, ici, le rôle d'un traducteur-interprète, 
alors qu'il devrait êt.re employé comme 
un moyen original de création : les des
sins animés, certains films comiques nou-; 

La eLronique ILéâlrale 

GIROUETTE 
Au Théâtre 

Si t)()U.J voulez avoir un avant-golll de ce 
que pou1'rait étre, en France, te cas échéant, 
le théatre u de fantaisie » sous le f asci.sme, 
ou sous un règne hypothétique des came
lots du roy, allez voi1• Girouette, de M. H.ené 
Benjamin. Mais il fatulra vous dép~cher, 
car La carrière de cette pièce sera brève : 
peut-étre, à l'heure où nous ec,•ivons, a-t· 
elle déjà pris fin, ce qui se mit réconfortant 
à plus d'un point de vue. 

En tout cas, le soir, récent, où je suis 
allé aux Variétés, les messieurs du contrôle 
avaient la tristesse graue d'ordonnateurs dP 
pompes funèbres. Dans la salle, une tren
taine de venunnes se·mblaient génées de 
causer un dérangeml'nt tellement inutile à 
douze excellents comédiens. Car Girnuetle 
est fouie, s'il vous plait, pai· Tania Fédor, 
par Janinr MP-rreu. par Pmiteu, p r Pierre 
Brasseur, par Saturnin-Fabre. Ils font tout 
ce qu'ils peuvent pour conférer quel11ue 1·é• 
rité, un peu de force, un peu de charme à 
une œuvi·e lourde, lausse, creuse, longue, et, 
pour tout dire, hit éri.enne par la qualité de 
l'esprit qui l'anime. 

N01.ls avons vu en Allemagne, ap1·ès l'avè
nement du Führer, des pièces de l'ordre de 
cette Girouette, dont l'auteur est un roua
liste français. L'analogie des deux concep
tions n'est pas forfuite. 

Mais venons au fait. Il V a près de dix 
ans, M. René Benjamin se faisait connaître, 
et juger, par un opuscule consacré à L'en
seignement supérieul' en France. Grand su
jet, sur lequel il y a, certes, beaucoup à 
dire. Or, M. Benjamin ne dit 1·1en dans « La 
farce de la Sorbonne ». Il se contenta, com
me un cancrP, de saisir au vol les tics de 
certc.ins professeurs, et de tracer de leurs 
cours et de leurs personnes le portrait le 
plus superfiriel et le vtus gi·ossier. Il nou.~ 
souvirmt de ce1·taines pages sur Seignobos 
QU Painlevé, dont le ton est exactement celui 
des inturcs déversées par les nationaux-so
cialistes allemands sur E'instetn. 

Cette fois M. Benjamin s'attaque - si 
l'on peut dire - au monde enlie1·. Il nous 
montre la société, tellr que lui et ses amis 
la conçoivent : D'une part, un vteux ma2· 
quis, candidat à la députation et qui veut 
voir renaître la Franre de Jellnne d'Arc et 
de Bayard : autou,• de lui une jeune femme 
intrigante et férue de politique, un agent 
élcctoral : vn hommr rf'af{nircs arri1•iste : 

des Variétés 
un colonel abruti ; quelques personnages 
épisodiques. Ue l'autre, les imbéciles. Wais 
oui, tes imbéciles, c'est-à-dire la majorité, 
l'immense majorité, qui considère Jeanne 
d'Arc et les prou.e~ses du chevalier sans 
peur et sans reproche au pont de Gariglia· 
no, comme les épisodes h'istoriques d'un 
temps révolu, c'est-à-dire les millions 
d'hommes qui souflrent, qui luttent, qu'on 
envoie à la mort et qui font les révolutions. 
Pour M. Benjamin, ce sont là les imbéciles, 
dont le marquis-candidat dédaigne les voix, 
sans qu'une seule réplique, d'un bout d l'au
tre de ces quatre actes, ne discute une telle 
attitude. 

Papillonnant à travers ces bourgeois, que 
l'auteur ridiculise gentiment (au profit de 
l'aristocmtie probablement'), voici un per• 
sonnage jeune, désabusé, et qui voudrait 
/Jlre funambulesque. Il obtient, lui, sans 
effort, tout ce à quoi les autres aspirent avec 
ardeur. M. Benjamin l'a appelé Bernard J.a
volée. Nous le voyons rompre avec la fille 
d'un colonel, enlever la femme de cham
bre, embrasser sa bonne grand'mère qui c.it 
son chapelet, devenir député, faire le bon
heur d'un tas de gens, tout cela avec le 
sourire et sans faire un geste. Toute cette 
petite histoire si vaine, si mince, est cons
truite de la façon la plus hybride. Ce n'est 
ni un vaudeville miUtaire, ni une pièce poli• 
tique, ni une comédie sentimentale, ni une 
moralité philosophique. 

Cela voudrait étre une satire contre la 
démocratie, à la gloire de la réaction. Or, 
une satire est impossible dans le cadre d'un 
conformisme qui constitue malgré tout, le 
climat de M. Benjamin. 

Le morne ennui qui se dégage de Girouet
te, et l'abstention du public nous le montre 
abondamment. Pas plus que son marquis, 
M. Benjamin n'a eu, cette fois, les voix des 
« imbéciles "· Tant mieux. 

Stefan Priacel. 
P.-S. Un passage de notre dernidre 

chronique, cansacrée à Y avait un prison
mer aux Ambassadeurs, a sauté à la com
position. Nous y disions que le décor ae 
René Moulaert nous avait paru exprimer à 
merveille la volonté de l'auteur de marquer 
un contraste entre la beauté de la nature et 
la bassesse de ses personnages. Et nous y 
souligninns la forcp 1lrnimcnt humainr dr la 
création faite par Clariond, étonnant de té
rité, du prisonnier de Jenn Anouilh. - S. P. 

ont fourni d'heureux emplois du « dou
blage " dans ce sens. 

D'ailleurs, les voix de's acteurs fro.nçais 
qui cc doublent ,, dans Nana ne s'aœordent 
absolument pas avec le visage, le carac
tère, le sens d'expression, le type des 
artistes américains. C'est qu'il se crée, 
chez le spectateur, surtout chez le specta
teur qui a appris il voir cinématographique
ment grû.ce aux films mueU'!, une image 
mus(cale de l'acteur en présence duquel il 
est mis, qu'il voit agir, selon le portrait 
physique et sentimental qu'ont dessiné ses 
premiers gestes ; cette image fait naitre 
des exigences dont on ne saurait ne pas 
tenir compte sans détruire, en les dissol
vant, les éléments de vérité que s'effor
cent de recréer l'image et son mouvement. 
Il y a désaccord entre la voix authent.i(Jue 
et l'apparence que nous en dorme la pho
togénie : le spectateur crée la voix réelle 
de l'acteur, mais celle qui lui parvient ne 
coïncide pas avec elle... De là le trouble, 
et tout sonne faux. 

Sans doute, ùans la vie courante, est-on 
quelquefois surpris par la voix d'une per
sonne qui se met à parler, parce que l'ima
ge de cette personne, qui nous frappait, 
ne nous avait pas conduit à imaginer que 
sa voix put être pareille. Mais l'élément 
musical doit jouer, ici, dans l'équivalence 
de l'écran, un rôle voulu, prévu dans ses 
conséquences, selon la manière dont il 
sera appelé à affecter le spectateur. Le 
film sonore et parlant est a-ussi une com
position musicale. Si la srn·prise (un peu la 
valeur d'une dissonnance) est utile à l'ex
JJression, au caractère du personnage, ulors 
tl s'agit de ménager les effets de cette sur
prise et, ensuite, d'exploiter - au bon 
i;cn.:; clu mot - ces mêmes effets. 

Jamais la valeur musicale de la voix 
humaine n'est apparue si démonstrative, 
et avec un plus siir enseignement, qu'à 
l'écran. Parce que lu science, et ses appli
cations, s'en emparent. Et il est ce~tain que 
cette valeur musicale aura, dans le ciné
ma de l'avenir, une bien plus grande im
portance pour l'expression d'un film ,1ue 
le sens même des mots qui y seront dits. 
C'est aussi qu'alors les mots essentiels se
ront facilement compréhensibles, sinon 
toujours tradmsibles, pour les spectateurs 
des différents pays. 

Il serait vain d'essayer, à cette occasion, 
de prédire les formes mêmes que prendra 
un mode d'expression encore à sa nais
sance, quoi qu'on en ait. Mais il reste lé
gitime de prévoir que la vale11r des mots 
sera moindre que la valeur musicale non 
seulement de la voix humaine, mais de 
cette voix du monde que les arides sonores 
électriques capteront, comme sei·onl cap
tées. grtlce à la télévision, les ondes vi
suelles qw recompospront, - harmonie et 
contre point - à notre gré, chaque mi
nute de la vie des hommes, de la nature 
et de l'univers, tout le connu et l'inconnu. 

La science commande. Il n'y a plus de 
mystères. 

Et pour en revenir plus précisément à 
Nana, il n'existe pas de fjlm, si banal ou 
mérliocre soit-il, inutilisable non seulement 
pour le contrôle du spectateur. mais encore 
pour son éducation critif]Ue. Si le spec
tateur démêle les raisons de son ennui, de 
son irritation, ou de son dégoû.t, il n'a pae 

• perdu sa soirée. 
Léon Moussinac. 

Les livres ,ue nous avons re~us 
L'abondance des matières nous oblige 

à reporter la page des livres au prodrnin 
numéro. Nous pu••llons cependant les 
titres d'un certain nomb1·e de livres que 
nous avons l'eçus en nous 1·éscrvant d'y 
mvenlr en clélall dans nos numéros 
ulté1·ieurs. 

HENRI BARBUSSE : Staline. - Flammarion, 
éd. 

Princesse BIBESCO : Une fille inconnue de 
Napoléon. - Flammarion, éd. 

ALEXIS DANAN : L'ennemie aux cent visa
ges. - Fayard, éd. 

ANOR!!: DELILLE : Tabottda. - Eugène Fi- . 
guière, éd. 

DOMMANGET : Pages choisies de Babœuf. 
- Colin, éd. 

JOSEPH DUBOIS : L'économie soviétique, mai
tresse de ses destins. - Les Editions Nouvelles. 

G. DE LA FOUCHARDIERE : Mouise i'I tous 
les étages. - Editions Montaigne. 

HARDOUIN : Avec les bleus du grenadier de 
France. - Figuière, éd. 

EGON ERWIN KISCH : La Chine secr~te. - N. 
R.F. Gallimard, éd. 

LE COMMANDANT LANOE : Corsaires, col
lection des vies parallèles. - Gallimard, éd. 

CAMILLE MAUCLAIR : Mallarmé chez lui. -
Grasset, éd. 

JEAN NOCHER : Frankenstein. - Les Edi-
tions Nouvelles. . 

MAGDELEINE PAZ : Ergané, au pays des 
Dieux parmi tes hommes. - Editions Corréa. 

MARCEL THIEBAUT : ~vasions littéraires. 
N.R.F. Gallimard, éd. 

ROBERT DE TRAZ ; Le pouvoir des fab/('.~. 
Grasset, éd 

AmiSooo 

comme autrefois 
(Film Fra ,çais) 

(oui les généraux, banquiers et ii!dustriels) 
On présente en ce moment, <Jans beaucoup 

de cinémas de quartier, un film qui mérite 
d'être signalé comme un essai particul;ère
ment dangereux de propagande fasciste. 
C'est M. Joseph Kessel qui est l'auteur du 
scénario et cela suffit pour entrevoir la ten
dance du film. 

Un jeune capitaine, énergique et ardent 
patr;ote, commande, pendant la guerre, une 
escadrille d'aviation. Une fois retourné à la 
vie civile il s'efforce de trouver un emploi 
mais il n'y parvient point : partout il se 
heurte aux affa:ristes, politiciens amis 
d'Alexandre comme c'est d'ailleurs le cas 
de Kessel lui-même. Sa femme Je quitte pour 
aller vivre avec le lieutenant <le sa propre 
escadrille, devenu très riche. Son ancien 
sergent, un nommé Baron, devenu gros indus· 
trie! <l'avions, lui refuse l,ichcmcnt toute 
aide. 

Le capitaine devient finalement un pauvre 
courtier d'assurances jusqu'à ce qu'un soir 
une fête réunisse, à nouveaa, l'andennc esca
drille. Là, pendant une courte nhsence du 
capitaine, les hommes réussissent à convain
cre Baron qu'il faut aider le capit11ine et 
l'engager pour un nouveau ra;d aérien en 
l'honneur des ailes françaises. Il en est ainsi. 
Les hommes pau.,res et riches (•1uelle belle 
harmonie) exécutent la danse <le l'escadrille 
autour de l'avion victorieux. 

Le brave Boutant (d'ailleurs Je seul per. 
sonnage un peu réussi) engagé quelque part 
pour un salaire de misère rarce qu'il a là 
Légion d'honneur, un autre qui est obligé 
d'être gigolo et de danser avec de vieilles 
dames du milieu de M. Kessel, re~tent Ji~~ 
à leur sort misérable. Un ancien comh::itt:mt 
infirme qu'on nous a montré dans le film, 
près d'un k;OS()Ue à journaux, plein d'amer. 
turne justifiée, ne profite pas de la grandeur 
d'âme subite de M. Baron. 

Il faut voir l'ancien lieutenant et M. Ba
ron - les seuls de toute l'escarlrille, qui 
aient réussi - .venir à la soirée, ennm-és et 
cyniques, disant littéralement : « On né pou
vait pas leur refuser de venir, ils nous rlétes
tent déjà assez », pour se rendre compte que 
finalement le film se retourne contre les inté
rêts de ses auteurs. 

Le personnage féminin est aussi particu
lièrement car:ictéristiriue : elle ouhlie, après 
une petite résistance, son grand amour pour 
aller vivre avec celui qui a réussi. • 

C'est aussi très vrai c.lans vos milieux, .M. 
Kessel : les femmes des travailleurs n'aban
donnent jamais leurs maris pour de telles rai• 
sons. 

Le jeu et la mise en scène très faibles nous 
donnent l'avant-goût de ce que serait le ci
néma mis au pas par les fascistes français 
s'ils réussissaient. 

C'est un film à voir f.Olll' expliquer à l'aide 
des images mêmes C)u il présente, l 'hypocri
sie et le vér:table mensonge du fascisme. 

Je verrais même que dans des quartiers 
déterminés, on réunisse le public- afin d'ana
lyser, scène par scène, ce film fasciste. 

Signalons enfin qu'il y a dans toutes les 
salles un grand nombre de spec-tateurs sol
dats. Y aurait-il dt-s recommandations p:ir
ticulières ? 

Une dernière question. Pourquoi le nord 
de Honegger doit-il figurer dans éctte 
ambiance ? 

L. D. 

S LES ECRIVAINS CONTRE LE FASCISME 
par O. Dimitrov 

D'ALFRED DE VIONY A AYDEENKO 
par Aragon 

• . Feuilles détachées (l'un 
JOURNAL DES ANNEES DE CUERAE 

par Romain Rolland 
LA LITTERATURE ENFANTINE EN U.R,8,f, 

par S. Marchak 
UNE PÔLEMIQUE COURTOISE 

AVEC JULES ROMAINS 
par René Y.aublnnc 

HISTOIRE DE MONSIEUR JULES 
par Jean Giono 

LETTRE OUVERTE A RAMON FERNANDE% 
par J.·P. Samson 

tels sont les principaux articles que VOU! llre:i; 
dans : 

COMMUN.E· 
N' 20 - Avril 5 fr, 

Comité Directeur : M. Barbusse, A. Clde, M. 
Corkl, R. Rolland, PH Vaillant-Couturier,. 

Abonnements ; 1 an 48 n·. ; G mols 25 fr, 
3 mols J~ fr 

E. s. 1., 24, rue nactne, Paris, Cb. P<l!lCtll 
974~1. 



--10-----:--:----::---:-~-------------------------·--- MONbE--

LA POLITIQUE ET L'ÉCONOMIE 

les conséquences de Stresa 
et la stratéf!ie de l'État-Major du nr Reich 

La lutte tpour sauver la paix, entre dans son 
stade q'écisif. On ne peut pas. s'empêcher, en 
présence des événements actuels, de songer à 
ce qui se passe entre les gangsters et policiers 
d'Amérique. Les gangsters ne réussiraient pas 
dans leur besogne sans le concours des poli
ciers. Ceux qui torpillent la paix, et les diri
geants du Ill" Reich jouent ici incontestable
ment un rôle de premier plian, appliquent les 
méthodes des gangsters. Leur politique étran
gère n'est que la continuation de leur politi
que intérieure avec les mêmes méthodes. Di
sons-le sans ambages : Hitler et Goering n'hé
siteront pas, pour provoquer la guerre, à répéter 
le coup de l'incendie du Reichtag à l'échelle 
internationale. Mais les agents provocateurs -
les complices qui leur fourniront les V an der 
Lubbe, l'huile et les allumettes - se trouvent 
dians les rangs des autres puis5ances impéria
listes. Elles agissent à l'égard de Hitler, 
comme les policiers américains à l'égard des 
gangsters. 

Ce n'est donc pas Wl hasard que la conclu
sion du protocole franco-soviétique à la veille 
'de la conférence de Stresa, qui a obligé le 
Führer à un reoul stratégique dans la question 
orientale, soit dû à l'effort inlassable des So
viets. Figurez-vous que les ouvriers aient la pos
sibilité d'intervenir eux-mêmes dans la lutte 
contre les gangsters. Toutes les complicités po
licières éclateraient. Tel est le rôle de la diplo
matie soviétique. Vous prétendez vouloir em
pêcher la guerre ? dit !'U.R.S.S. à la France. 
Nous y avons tout intérêt ; c'est pourquoi nous 
sommes prêts, par le système des pactes que 
nous proposons, à créer un tel rappo{t de for
ces que la guerre de surprise qui est dans l'idée 
de l'état-major de Berlin, soit rendue a,ussi dif
ficile que possible. Par ce langage clair et sim
ple, !'U.R.S.S. gêne beaucoup le jeu équi
voque de M. Laval qui par ses hésitations con
tinu~lles se fait le complice de Berlin. 

La méthode du III0 Reich consiste à combi
ner la politique des négociations avec celle du 
fait accompli. Négocier à perdre haleine pour 
empêcher qu'une décision de nature à opposer 
un barrage à son expansion soit prise par les 
autres puissances. Négocier sans prendre aucun 
engagement net en faveur de la paix, pour dé
clenèher k1 guere, le premier moment venu, au 
point de moindre résistance (ce qui ne doit pas 
être forcément le point le moins fortifié militai
rement, mais un territoire où les contradictions 
d'intérêts entre les autres puissances créent un 
rapport de forces en sa faveur). Il faut tenir 
compte de cette tendance, incontestable des 
nazis (les menées qu'ils poursuivent simultané
ment en Autriche, en LitheJanie, en Suisse, en 
Tchécoslovaquie, etc., etc. en sont la preuve) 
pour comprendre toute lia justesse de la thèse 
soviétique de l'indivisibilité de la paix. 

Et c'est seulement en partant de oette tacti
que du Reich que l'on peut entrevoir dans 
quelle mesure les décisions de Stresa favori
sent les forces de la paix et celles de la guerre. 

Les puissances réunies à Stresa déclarent 
qu'elles auront une I igne de conduite co.rnmune 
à Genève au sujet ge la requête française con
cemant le rétablissement du service militaire 
obligatoire en Allemagne. 

C'est beau, mais en fait cela ne vaut pas 
grand' chose, vu que le memorandum fran
çais évite de proposer d!!s sanctions concrètes, 
d'ordre économique et financier, telles qu'elles 
sont prévues dans le pacte de la S. D. N., 
soit poùr parer au fait accompli du 16 mars, 
soit pour empêcher sa répétition. 

La résolution approuve « les négociations 
tendant au développement souhaité de la sécu
rité dans l'Europe orientale ». C'est extrême
ment ngue. On y cherche en vain I' approba
tion explicite des pactes à. conclure entre 
l'U. R. S. S. et la France et l'U. R. S. S. 
et la Petite Entente. Nous y voyons un pre
mier succès de la dernière manoeuvre hitlé
rienne dans la question du pacte oriental. 

D'ores et déjà on invite M. Laval à se ren
d'.e à Berlin: comme, si )e voyage de Sir John 
Sunon et d Eden n avait ;pas suffi à fixer le 
monde. sur les intentions de Hitler. Et Berlin 
en profitera pour obtenir ainsi un ajournement 
cle la conclusion des pactes avec l'U. R. S. S. 
M. Laval cèdera-t-il ? Mais il y a pire : 
Aucun mot sur la question de la Lithuanie ce 
qui est d'autant plus remarquable que la réso
lution s • étend longuement sur l'Autriche expo
sée à la même menace que la Lithuanie. 11 est 
un fait qu'au cours des semairnes dernières, loin 

de pr~téger la Lithuanie contre l'Allemagne, 
les pmssances ont exercé une pression conti
nuelle sur la Lithuanie en faveur du 3° Reich. 
M. Laval y ia joué un rôle particulièrement 
louche. Voudrait-on sacrifier la Lithuanie pour 
sauver l'Autriche ~ 

Mais on ne sauve pas l'Autriche. Le para
graphe concernant ce pays prouve nettement la 
caducité des_ accords de Rome de janvier ; il 
prouve ensmte que les divergences entre lia 
France, l'Italie et l'Angleterre dans cette ques
tion ~' ont pu être surmontées à Stresa. On 
négociera de nouveau alors que, déjà à Stresa, 
i-1 fallait prendre une décision. Hitler ne de
mande pas mieux. 

D'autant plus que les articles sur le pacte 
aérien dit occidental et les armements ne sont 
pas de nallllre à décourager Hitler. Une fois 
de plus, les policiers favoriseront la besogne 
des gangsters. En récompense à la reconstitu
tion de la Hotte aérienne allemande ouvrent 
largement la porte à lia manœuvre d'Hit
ler qui prétend ne plus s'opposer aux 
accords bilatéraux franco-soviétiques et conclure 
des pactes de non-assistance à l'agression ; il 
fait cette concession très illusoire p(l!Uf qu'on le 
laisse participer au pacte de l'air. 

Quant à la session du Conseil de la S.D.N. 
on aurait tort de surestimer ses résultats. Ses 
décisions n'empêcheront en rien l'armement 
de l'Allemagne et l' aggravafi~ de la situa· 
tion internationale. 

Le premier fruit de la session de Genève 
promet d'être l'abolition par Hitler de la zone 
rhénane démilitarisée. 

Rien n • a été entrepris pour consolider la 

paix. Disons plus : la course aux armements à 
laquelle les chancelleries capitalistes mettent 
bien plus d'énergie qu'à l'action en faveur de 
la paix montre que l'on ne tient pas tant à 
a,boutir à des pactes tels que ceux que propose 
1 U.R.S.S. et qui tendent à prévenir la guerre 
- qu'à des alliances permettarnt de mener une 
guerre victorieuse. 

Les semaines à venir s • annoncent sombres. 
L'intrigue antisoviétique de l'Angleterre n'est 
toujours pas déjouée. « La porte reste entre
bai)Jée n écrit le Petit Parisien au sujet du 3" 
Reich. Tout le danger est là. Ce qu'il faut à 
l'heure où nous sommes, c'est appuyer les for
ces de paix, les forces antifascistes et antimi
litaristes en A!Ilemagne. La politique française 
fait juste le contraire : cligner de l'œil à Hit
ler . - et déchaîner un courant chauvin pour 
exciter le peuple de Francé contre les masses 
allemandes que l'on confond volontairement 
avec les gangsters qui les subjuguent - c'est 
un plan qui tisque tle n9us conduire tout droit 
à la guerre. • 

Il est aujourd'hui de bon ton dans les mi
lieux bourgeois d'accuser de haute trahison 
ceux qui se dressent contre cette politique du 
gouvernement - et les mesures militaires 
qu'elle comporte. Mais nous di-sons : c'est le 
gouvernement qui par ses armements et sa po
litique de duplicité mène le pays à la catas
trqphe. Seulement dans la mesure où le peuple 
de France, par son action donnera à compren
dre qu'il se sent étroitement allié à l'Union 
Soviétique et solidaire du peuple antifasciste 
d'Allemagne - les plans des gangsters hitlé
riens, de leurs rivaux et de leurs complices 
échoueront. Be~trand GAUTHIER. 

LE PROBLÈME AGRAIRE EN FRANCE 

Le Programme Vert 

Le spectacle offert par la paysannerie 
ne constitue nullement un accident 
dans le tableau général· de la société 
capitaliste. La production agricole de 
nos pays ne marque nullement une ex
ception à la règle générale de la pro
duction capitaliste. Il est inexact d'af
firmer dérnagogiquement que << l'agri
culture est sacrifiée aux intérêts mal 
compris de l'industrie. » 

C'est induire les paysans en erreur 
que de prélendre devant eux que « la 
France n'a pas de politique agricole ))1 

surtout si l'on déclare traîtreusement 
que « Parlement et Gouvernements, en 
l;,rance, ,n'ont jamais fait œuvre écono
mique>>. 

Toute celte démagogie cl u Parti 
Agraire qui inspire le livre cle M. l\Iar
cel Braibant (i) ne Yise qu'à une seule 
chose : il s'agit de faire croire à la pay
sannerie que sa misère présente est. duc 
à des causes fortuites, temporaires, per
sonnelles, politiques. 

Au moment où le paysan, pour la 
première fois, s',éveille à unè conscience 
politique propre, les démagogues 
« verts n lui insinuent que, ,, quel que 
soit le parti au pouvoir, la politique 
continue à ruiner l'agriculture ». A 
l'heure où, enfin, le paysan comprend 
que seul l'effort collectif de tous les pay
sans pauvres et moyens pourra les sor 
tir de leur misère, le parti verL se dé
couvre subitement partisan acharné cle 
la <c coopération n agricole, mais qu'il 
orpose au communisme. 

Ainsi s'efforce-t-on 1 d'une part, d'iso
ter la paysannerie de la politique en 
présentant celle-ci comme la cause 
même de sa misère. D'autre pal't, en 

(l) l'vf. B 11t1mANT. /J 'abord la 1'e1 re, Denoël et 
Steele, Paris 1935, 

détachant la production agricole de la 
production totale, en déclarant que 
l'agriculture « n'est pas subordonnée à 
la direction du capitalisme ,> on veut 
innocenter le système d.e la production 
capitaliste : ce n'est pas le capitalisme 
qui est fautif de la décadonce de la 
paysanl1!erie. • 
. En se. situant dans un « néant n poli

tique, « mdépendants des formations de 
droite et de gauche n, les dirigeants du 
parti vert entendent gro'uper les masses 
paysannes derrière la politique des « in
tellectuels de l'agriculture n et des 
« ayocats qui ont des titres agricoles et 
qm, fidèles à la vieille tradition fran
çaise de robe, ont continué à gérer leurs 
propriétés agricoles ». Finalement le 
<c retour à la paysannerie », procl~mé 
par le parLi agraire de M. Braibant, se 
ramène à une défense à peine dissimu
lée du système capitaliste : <c Si redou
tables que soient ses excès écrit-on le 
ref gime capitaliste apparaît' encore pré
cieu~ pour le principe économique qu'il 
co1~tient et comme un élément de civili
sation. n 

On braille conLre Gouvcnnement et 
~arlement, l'ii:idustrie et la banque son( 
livrées à la vindicte publique : A mort 
1~ bourgeois, viye le capitalisme ! Que 
1 Etat rnonopohsle e t cenLralisateur 
vienne au secours cle la petite propri6lé 
paysanne ! Sus à la politique volez 
pour M. d'Halluin, alius Dorgère~, com
père des d'Anthouard, des cle Labour
donnaye, des de Kérouarlz des de Poul
len, des d'IIàrcourt eL autr~s féodaux de 
la terre: c'est à l'aide d'une démao-o"'ie 
semhlable que Louis Donaparl; 0 le 
« neveu de son oncle », entraîna les 
paysans à l'insuncclion contre la Répu,. 
bltque, le 10 décembre i8't8. (;c faisant, 
les paysans français de 48 .,c 1·h·0Jlaient 
contre la répnblique des riches sans se 
douter qu'ils fais_aient .simplemènt le jeu 
de la pire réaction monarchiste et im
périale. 

Dans la phase actuelle de l'impéria
lisme, la dernière clape clu capitalisme 
décadent, le bona11arlisme é'e p1·6sente 
sous l'aspect du fascisme. Le parti , 

agraire, le parti vert, n'est autre que 
l'orgwnisation fasciste française • déstî
née au rassemblement des masses pay
sannes sous la direction de la Con{édé-. 
ration nationale des Associations agri
coles qui, avec tous les trusts du lait 
des betteraves, .des phosphatés, d~ 
grain, eLc. constituent ledit Front Pay
san 8. 
Mais le p~tü paysan a de plus eo. plus 
conscience de la n:écessité de fondre ses 
efforts avec ceux de tous les petits.pay
sans pour sortir de la situation misé
rable où ils se débattent. D'ailleurs, la 
misère, la crise, la concurrence I~ pous
sent communément vers c_ette prise de 
conscience. 
- Cepéndant, les paysans françâis sen

tent de plus 8\ll plus fortement, à l'en
contre des dires du parti vert, qu.e. le 
seul, le grand responsable de la crise 
agraire, c'est l~ système capitaliste lui
môme. La paysannerie prend en outre 
conscience du fait que le d·éveloppement 
de la technique ne lui permet aucune
ment de construire une agriculture 
rationnelle. Les contradictions de la 
production capitaliste font qu'une agri
culLure rationnelle est incompatible 
avec le système capitaliste. 

Nous donnons ci-dessous une cita
Lion tirle du Capital (tome III, p. i91, 
EdiUon Costes), où Marx montre préci
sément comment la grande industrie 
exerce une action révolutionnaire sur 
l'agriculture, tout en détruisan:t le pilier 
de l'ancienne société : le paysan. 

L'exploitation la plus routinière ~t la 
plus frrationnelle est remplacée par l'ap
plication consciente, technique. de la 
science. Le mode de p1'oduction capita
liste achève de briser le lien primitif et 
familial qui- unissa'Îl les formes ;eunes 
el peu développées de l'agriculture et 
de la manufacture. Mais il crée en 
même temps les conditions matérielles 
d'une nouvelle synthèse, d'une syn-. 
thèse supérieure, l'union de l'agricul
ture et de l'industrie, fondée sur leurs 
modalités contraires. Avec la prépondé
rance sans cesse croissante de la popu
lation urbaine qu'elle groupe dans des 
centres importants, la production capi
taliste accumule, d'une part la force mo
trice historique de la société et boule
verse d'autre part la circulation entre 
l'homme et la terre, c'est-à-dire le re
toui· à la te1·re de tous les éléments du 
sol utilisés par l'homme sous forme de 
nourriture ou de vêtement : elle trouble 
donc l'éternelle condition naturelle 
d'une fertilité durable de la terre. Par 
là-même elle détruit la santé physique 
des ouvriers de la ville et la vie intellec-

. tuelle des ouvriers de la campagne. 
Mais, par la destruction des circonstan
ces purement naturelles qui ont jusque
là présidé, à toute circulation entre 
l'homme et la nature, elle rend néces
saire le rétablissement systématique de 
cette cil'culation, sous une forme adé
quate au plein développement humain 
et comme loi régulatrice de la produc
tion sociale. Dans l'agriculture comme 
dans la manufacture, la transformation 
capitaliste de mode de production appa
raît à la fois comme le martyrologe des 
producteurs, le moyen de travail comme 
moyen de domination, d'exploitation et 
d'appauvrissement de la classe ouvrière, 
la combinaison sociale des procès de 
travail comme la suppression organisée 
de la vitalité individuelle, de la liberté 
et de l'indépendance de l'ouvrier. Dissé
minés sur de plu,s -grandes étendues, les 
ouvriers agricoles ont moins de force de 
résistance : concentrés, les ouvrie1·s des 
villes en ont beaucoup plus. Tout comme 
dans l'industrie urbaine, l'augmenta
tion de la force productive et le rende
ment supérieur du travail dans l'agri
culture moderne ne s'obtiennent que par 
la dévastation et la dest1·uction de la 
force de travail elle-même. Et tout pl'o
gl'ès de l'agriculture capitaliste n'est pas 
simplement un progrès dans l'art de 
dépouiller le sol; et toute augmentation, 
dans un temps donné, de la fertilité de 
la terre constitue en même temps ·un 
vrogrès dans la 1·uine des sources per
manentes de cette fertil-ité. Plus un pays, 
comme par exemple les Etats-Unis 
d'Améri9ite, a ~omme point de départ la 
grande industrie, et plus est rapide .ce 
pro?ès. de destruction. La pro.duction 
cap1.taliste ne développe donc la techni
que ~t la corry,bi7!-aison du mode de pro
duction capitaliste. qu'en minant en 
même temps les sourèes vives de toute 
ricl1r.i:se : la ll'1're et l'onvriel'. 
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Vn· grand· reportage sur 

DANTZIG 
par Vlola lllarkellus 

Police d'Etat dans les rues 
de Dantzig 

Jeunes filles hitlériennes Les rues pavoisées Où les nazis ont laissé 
leur carte de visite 

Ertvoyée à Dantzig par le Comité 
Mondial contre la guerre et le fas
cisme, Mme Viola Marl.elius, journa
liste suédoise, a pu se convaincre ~ur 
place de la terreur exercée sur ta -µo
pulation antifasciste de Dantzig, avant, 
pendant et après les électinos, sous la 
haute protection du Commissaire de 
la S.D.N. 

Des centaines de milliers de florins dé
haut parleurs, de drapeaux, 12 kilometres 
de toile pour les calicots ; trois ministres 
qui, dans toute la pompe qui leur convient, 
se sont déplacés à Dantzig ; des milliers de 
Dantzikois ont été transportés des provin
ces les plus éloignées du Reich et des c'iffé
rents pays européens et extra-européens, à 
Dantzig, la plupart avee des billets de .:he
min de fer, le logement et la nourriture 
gratuits, transports payés dans la ville, 
congé payé, avec, par-dessus le marché, 20 
à ;JO marks d'argent de poche. En dépit de 
tous ces frais et du fait que tout l'appareil 
d'Etat était seul aux r..ains .des nationaux
socialistes et 4ue la T.S.F. était leur mono
pole, en dépit du fait que· l'on utilisa :es 
pompiers et tous les services publics pour 
parer les édifices et les places publics 
des emblèmes de propagande et b,en 
qu'on eût forcé toute la population, les fonc
tionnaires, les employés et même les éco
liers à participer aux cortèges de parade, le 
parti national-socialiste n'a réussi qu'à 
conquériJ' en tout 2 mandats. Dans une si
tuat10n où les possibilités d'agitation t!es 
partis oppositionnels étaient très r~slrem
tes, en partie nulles, où la vie de leul's fonc
tionnaires était menacée et où la plupart de 
leurs candidats, en dépit de la liberté d'ac
tion, officiellement promise, furent con
traints, par des menaces, à démissionner 
en faveur de candidats nationaux-socialistes 
et malgré le fait qu'à la campagne. crai
gnant pour leur vie, de grandes masses de 
la population n'osaient pas se rendrn dans 
les locaux électoraux, presqu·un habitant d(l 
Dantzig, sur deux, a voté pour l'opposition. 

En vertu du traité de Versailles, IJantz g 
a été séparé du Reich le 10 janvier 1920, 
pour être déclaré " Ville libre "· Depuis ce 
jour, elle était sous la " protection » de la 
S.D.N. La S.D.N. nomme son représeritant, 
le Haut Commissaire, pour quatre ans. 

Jusqu'en mars 1933, Dantzig a eu un 
gouvernement mixte. Peu apr~ l'ovènemenl 
<le IIitler en Allemagne, le parti nati•mat
socialiste a obtenu une majorité de 51 %· 

A la gare, on leur fil une réception solen
nelle : "Partout des drapeaux, des guirlan
des, des calicots portant les .inscri pt1ons 
" Dantzig est allemande ", u Chaqur Alh> 
mand vo1e national-socialiste ))' " Cha4ue 
suffrage national-socialiste est un suffrage 
allemand u. Partout on entendait la musi
que et les S.S. qui marchaient, en urnfor
me, au pas cadencé, à travers les rues. Sur 
chaque mmson, sur chaque fenêtre, au cen· 
tre de la ville et dans les quartiers prolétu
riens, dans le magasins et sur les édifices 
publics, sur le palais du Sénat, les postes de 
police et les écoles, on ne voyait que des 
drapeaux ù croix gammée. Aucun tract des 
six autres partis, à l'exception de quelques 
drapeaux polonais rouges et blancs. 

Mais bientôt l'impression changeait. On 
saisissait de quoi il s'agissait quand rn 
voyait des pompiers et des hommes du Qer
vice de travail en uniforme ar.1JOser les dé
corations. Partout, dans la ville, on voyait 
des llommes armés et, on remarquait des 
carreaux brisés, des carreaux barbomllés 
portant l'inscription II Juif », << Traître uu 
pays ", etc. Ensuite, on lit : « Ici demeure 
le traitre à la patrie un tel. u 

Et puis, lorsqu'on a retrouvé des conais
sances on s'lfforce de noter tout nouvel acte 
de terreur, toute nouvelle embûche, toute 
nouvelle tracasserie des citoyens de Dantzig. 
dans tous les dNails. Cela s'avère impossi
ble, les cas étant si nombreux. Des fuyards 
affluent sans cesse au bureau du parti ~o
cial-démocrate. Le parti communiste est in· 
terdit, ses dfrigeants et fonctionnaires ne 
demeurent plus à leur maison ; de temps à 
autre on peut les trouver, chaque fois à une 
adresse différente. 

Il est impossible d'énumérer tous les cas 
de terreur exercée par les nazis contre des 
socialistes, des Polonais, des catholiques et 
même des gens qui, sans s'être jamais occu
pés de politique, ont simplement omis de ::.a
Juer à la hitlérienne ou de mettre un dra
peau à croix gammêe à leur fenêtre. 

Dans un bureau de tabac, Hohe Seigen 
N° 5. une grande pierre fut lancée à trois 
heures et demi du matin dans la vitrme. 
La pierre pesait 16 livres. Quelques jours 
avant des nazis étaient venus demander 
pourquoi le propriétaire n'avait pas orné 
son ma 5asin. u Je suis sans parti, répondit-

il et je n'ai pas d'argent pour des dra
pPaux. " Sur 4u01 on lui répliqua : " Vite, 
mets des drapeaux dans ta vitrine, smon 
tu verras comment on te rendra populaire "· 

Un forgeron, M. Schimkowsky écoutait 
le so1r· de la Journée du vote, vers 9 heures 
dnns son appa. terner,1 situé au rez-de-drnus
sée la transmission pm T. S. F. des résul
tats riu dépouillement. ~I. Schimkowsky est 
fonctionnaire du part.i socialdémocrate. Une 
grêlr d'obJets durs, venant subitement, lm 
mit en pièl'es plusieurs carreaux, le mob1-
lier de sa chambre et de la ,·uisine. Voulant 
ouvrit· la porte pour cherd1er les malfai
teurs. il se vJI exposé à une attaque à coups 
de feu. Il s'agissait de 1eunes hitlériens, 
comme le constatèrrnt plus tard des voi
sins. 

De telles a ttaqucs se produisircn t un peu 
purfout ; les nazis prirent touJours ln fuite 
sur des mo1ocyclettes et en automobile. 

La bourgade Gross-Zunder fut la scène 
d"une pnrtie de tir snuvage. On donna six 
coups de Feu dans l'appartement de l'ouvrier 
D. : une balle attPi!!nil le lit d'un enfant, 
une autre balle tomba sur un lit à 25 cen
timètres d'une vieille lemme. 

Encore un cas particÎ.1lièremcnt odteux. 
A Wurtscll, dans la b::rnlieue de Om,z1g, 
surnedi, ù 11 heures du soir. 4 hommes en 
civil frappent à la porte d'un M. Krause et 
lui demandent de sortir sous prétexte qu ils 
veulen1 lm donner des aff!ches il colle, pour 
le parti du centre. l 1ne fois la porte ouverte, 
les quatre hommes se ruèrent sur Krause 
qui réussit à s'enfuir dans une autre pièce 
dont il tint la porte fermée. Les intrus 
versèrent de l'eau dans l'interstice de la 
porte et du planl'her de sorte que Kruuse 
commenc:ant à glis;:er, cessa de résister. 
Mais il réussit à s'échappe, da"ns une autre 
pièce où il pouvait mieux se défrndre. Entre 
temps les nnzis avaient cassé tous les car
reaux et la vaisselle et lancé dans l'appar
tement des pierres pesant Jusqu'à 70 livres. 
Le domma11e causé atteint 300 florins. 
L'éclaira'.fe éle.-lnque installé depuis cinq 
mois dans l'appartement fut ('0rnpli>trmrnt 
détruit. Après. les nazis manifestèrent en
core devant la maison du maire septuagé
naire. 

Dans le village l{]ein-Zunder les nazis 
barbouillf'>rent avec de la couleur rouge les 
carreaux et la porte de la maison d'un ou-
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vrier. La porte fut verrouillée de l'e:xtériel)lj 
de sorte qu'il ne pouvait pas sol'tir. See 
deux enfants, agés de 2 et 4 ans furent bat
tus par des membres de la Fédératien des 
Jeunes Filles Allemandes à coups de bâtons 
et de pierres. 

La constitution de Dantzig qui, théorique-• 
ment est toujours en vigueur, garuntH la 
liberté complète d'élection : elle do1111e donc 
à tous les partis les mêmes possibili1és de 
propagande avant l'élection, leur repl'ésen
tation é~ale dans les comices, le suffrage 
libre, secret, n'est entravé par aucun obs
tacle dans les loeaux de vote. Voici com. 
ment, les nazis ont observé cette comititu
tion : 

Dans le grand village Gross-T.ichtennu les 
meml.ll'es des sections d'assaut sont allés 
à deux dans les cellules de vote, pour con. 
t, ôlL-r réc1prn4uement le11r vole. Un mernl.Jre 
de la commission de contrôle, M. T1essen 
protesta. Alors le préRident répliqua : " Ce 
sont des cam11rndes des sections -d'assaut. 
Ils savent cc qu'ils font. n 

A 9 heur-es du matin, au déhut de l'éle❖ 
tian, les memures de scct1011s d'assaut se 
rendirent uux urnes en formatwns senées. 
li en était de même des ouvriers des tra
vaux de détresse. Lhaeun entra seul dans 
le local. A une distance d'un mètre du pré
sident se trouvait une taùle et chacun y 
devait voter publiquement. Un membre des 
S. A. me1tail le bulletin de vote dons une 
enveloppe de sorte qu'on pouvait encore 
voir le cercle autour de la liste 1 (liste na
zie). 

Le président de la commission était le 
commissair-e municipal Gülsdol'ff. Tous les 
membres du comilr portaient l'urnforrne des 
S. A. En m(>me temps il y avait sans inter
ruption 20 membres des sections d'assaut 
d:ins le local. A cùlé il y avait u11e nrllule 
de suffrage. Les mrmhres des S. A. d1snient 
à ce propos : <• Celui qui entre est un traitre 
et après l'élection il lui arrivera quelque 
chose. " Les Polonais qui en trois :rntomo
biles avaienl pnssé à Côté du local dismcnt 
qu'ils ne reconnaitraicut pas <'ett,, élection. 

Dans le villagc Fürstcnwerde1-, ù une dis
tance de 30 kilomètres de la ville, le <'omüé 
éle<'loral avait dit : 11 lJrs Allc11J11r11l:-1 ne 
volent que publiquement. ·n Ainsi il fut fait. 

Pour intimider les électeurs on avmt ap
posé dès vend1·edi sur la maison de l'ouvrier 
Julius r<indel à llo<'l1zeit. les inscriptions 
suivantes . u lei habile un traltr,~. u Au pro
priétnir•p de lu maison qui le lenùt>main rie
manda à l\1. Ley, dirrctcur cl'nfD<',. de pro
téger la muison, il fut dit : " Dlma11d1e soir 
on cassern les cnrrcnux ,·liez Kindel. lui
mème. on le prend ru. Je ne vous W" antis 
rien. Kindel el Krunke -- cieux socrntdémo
crales - sel'ont mis dans un camp de con
ccntrntion et ln femme de Kindel sera en
voyée en Polo•füe. 

Les exemples que nous avons donné se 
'(lassent de commentaires . pendnnl mon sé
Jour j'ai parlé ù de:=; gens de toutrs Ira 
courhes de la populntion : dnns le;: ('afés 
du port, avrc ries ouvriers. des employés 
rles pôcheurs. des pavsans. de,i hommes et 
des femmrs, des so('ialistcs, de::, commu. 
ni;:tes. des sans parti. 

Tous sont d'accord pour dire : u Il faut 
appeler l'a1tenlion du monde sur la situa
tion inlernible et scondnleuse dans lartuelle 
on ohliirc à vivre une minorité ']Ili ton! en 
otf<'i<tnnnt plu:=; de iO % de ln populnflon ne 
prnt pas em~chcr la terreur qui pèse .,ur 
elle. " 
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lmpnmctie Centrale le la 800,1• 
117. rue R~an1n11r~ P•.f'iti 

-En février 1935, les nat10naux-sodal1stes 
ont dissous la diète, le " Volkstag "· Les 
six partis minoritaires, un parti polonuts, 
trois partis bourgeois et deux partis de gau
che, les socialistes et les communistes, vo
tèrent contre, non pas parce qu'ils avaient 
des doutes sur l'état d'esprit de la popu:a
tion, mais parce qu'ils doutaient de la Ji. 
berté de vote garantie par la constitution 
Etant donné qu'une séne de pétitions r,on
ccrnant des attaques et des abus dirigés 
contre les partis oppositionnels avaient été 
soumises au Haut-Commissaire, le Consdil 
<le la S.D.N. avait décidé de les e_,iaminer 
dans sa séance du mois de mars. 

LE MEILLEUR LIVRE DU MOIS 

C'est pourquoi les nazis ont fixé leR élec
tions à la date la pins proche possible. uux 
termes de la constitution. afin de :nettre la 
S.D.N. devant le fait accompli d'une majo
rité de deux tiers. Les nazis avaient besoin 
de jeter quelques nouveaux morceaux de 
viande aux loups affamés. Dantzig devait en 
être. Il fallait prouver à l'étranger que. à 
l'intérieur et à l'extérieur des ('onflns du 
neich, la population était prohitlériPnne. 
D'abord la Sarre, après Dantzig, et ensmte 
~,terne! et le reste du monde pour l'homme 
norrlique. 

Dans le train, on pouvait à l'occasion 
observer l'état d'esprit des Allemands 
qu'on transportait à Dantzig pour qu'ils y 
exercent leur droit dt> vote. Les trains 
étaient pleins à craquer. Et partout c,n 
parlait des premiers muguets de Rhénanie, 
du printemps en Bavière, etc. 

Qu'est-ce que le meilleur livre du mois ? 
Chaque année paraissent, en France, 12 à 

15,000 livres : parmi ces livres il y en a de 
bons, de moyens, et surtout de mauvais. 

Le travailleur manuel, encore plus que le 
travailleur intellectuel, se trouve dans de gran
de~ difficultés, voire même dans l'impossibi
lité de les distinguer de prime abord, sans les 
avoir Lus, les uns des autres. 

Certes, la critique de quelques journaux 
sérieux, comme Monde, réduit le choix mais 
il est évident que la grande masse des lecteurs 
se laissent guider par une publicité tapageuaP 
qui, dans la plupart des cas1 les induit en er
reur. 

• Monde estime que c'eQ de son devoir d'être 
le guide dans ce labyrinthe. C'est pourquoi 
Monde a créé : 

LE MEILLEUR LIVRE DU MOIS 
Un iury d'éminents écrivains, d'institu

teurs, d'ouvriers, de paysans, dont vous avez 

pu lire la composition, dans l'un des derniers 
numéros, désignera, à la fin de chaque mois. 
un livre soit roman, livre politique ou écono· 
mique à la portée <le tous, comme meilleur 
livre du mois. 

Le premier livre sera désigné à la fin du 
mois d'avril. 

ABONNEMENTS SPÉCIAL: 
60 Frs pour 6 mois 
110 Frs pour I an 

L'abonnement peut être payé par menwa· 
lités de 10 francs qui devront n~-;- parvenir 
dans la première quinzaine de chaque mois 
automatiquement, à notre chèque postal 

- Chaque nouvel abonné reçoit un meilleur livr~ 

Henri Neveu - 1219.02 - 14. rue Granee,, 
Batelière, IX• (sans _autre. inclication). 

AVANTAGES: 
Vous recevrez, chaque mois, un livre qai 

vaut certainement la peine d'être lù 

Vous bénéficierez des prix de souscription : 
Vous payerez par mensualités en partiel 

égales. 

Abonnez-vous dès maintenant au : 

MEILLEUR LIVRE DU MOIS 
Chaque nouvel abonné d'un an recevra U 

meilleur livre du mois comme prime. 

Chaque nouvel abonné de 6 mois recevra 
un original des dessins parus dans u Monde ». 
(Prière d'indiquer le dessinateur préféré) 

du mois gratuitement 
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Les Lommes 
de la neige 
par Taeki Odoulok 

• 
( 

(10) 

- Imtcu:r:gin a été volé par le mar
chand qui lui a pris toutes Pe6 

fpurrurcs et a rcmporLé ses mar, 
chandises aprè.s avoir enivré tout 
le monde. 

CHAPITRE VII 

L'ARRIVEE DU VOISIN 

Le chien, roulé en boule était endormi 
~ans 1m coin de la pa,rtie retirée de la tente. 
Tout d'un coup sa tête se dressa, ses oreil
les bougèrent, il poussa un fort aboiement 
et s'élança. 

- Kakkou, grogna Jmteurgin d'un air 
eissouPi. Il y a un bruit dehors. Peut-être le 
,narchand est-il revenu ? 

Il courut hors de la tente absolument nu. 
- Homme aux poils rouges, donne-moi 

ma bouilloire ! cria-t-il puis il regarda. 
Etonné il recula. 
- Est-ce toi Karavia ! 
-- Eh, eh, répondit un homme plutôt 

'Vieux, vêtu d'une tunique de fourrure noire, 
en train d'attacher des rennes à une des la
nihes de cuir qui partaient de,s murs de la 
t1mte dans toutes les directions. 

- Comme tu es cltai1dement habillé, dit 
le voisin en riant. 

Imteurgin s'aperçut pour la première fois 
gu'il était nu et il se mit à trembler de froid. 

- Entrons dans la tente ! s'exclama-t-il. 
Et il s'y précipita en courant. 
- Femme, dit-il, prépare un repas, notre 

J!Oisin Karavia est là. 
Kuc/1. réveilla Rultu et son fils. 
- Levez-vous, notre voisin est là. 
Karavia se dévêtit lorsque il fut dans la 

tente et une fois nu se baissa pour tasser 
derrière la séparation. Il s'approcha d abord 
d' bnteurgin et renifla derrière son oreille, 
•/mis il fit de mêm,1 avlc Kutuvia, Rultu et 
Neusskat. Finalement il embrassa le bébé. 

- Dors, dit-tl au bébé et dc:vient aussi 
gros et aussi fort qu'un ours. 

- Il est venu pendant la tempête de nei
ge, dit Jmteurgin, et deux petits chi,ms sont 
nés aussi. Deux autres sont repartis et nous 
les avons enterrés dans la neige. 

Neusskat prit le.s r.etits chiens de la chien
ne et les tendit à l invité. Karavia les sou• 
,pesa dans sa main ; les caressa, les pressa 
contre ses jo1tes et tes redonna à Neusskat. 

- Qu'ils deviennent aussi grands qtte des 
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lou,Ps. Qu'ils citassent tous les kaels et qu'ils 
mordent la maladie des rennes et la tuent ! 
Imteurgin emplit sa pipe et la tendit à son 
im.1ité. Kar=ia en tira une bouffée et dit : 

- Je vois que vous avez eu la visite du 
marcliand et qu'il vous a porté du tabac. 

- Oui, répliqua lmteurgin. Il m'a pris 
toutes les peaux de renard, il m'a dit qu'il 
me donnerait en échange une théière et une 
bottilloire mais il s'en est allé e~ emportant 
toutes mes peaux. . 

Karavia ôta là p;pe de sa bouche et regar
da [1Jiteurgin. Au bout d'un certain temps 
il demanda : 

- Combien de. bêtes lui as-tu donné 1 
- Toutes celles que j'avais ; plus que je 

n'ai d(' doigts à mes deux mains. 
- C'est beaucoup, dit Karavia en secouant 

la tête Et qu'est-ce qui!. le marchand t'a don
né! 

Imteurgin désigna ·le collier de pierres 
brillantes que sa femme portait autour du 
COit. 

- Ça et un peu de tabac, une demi poche. 
- Une demi-livre I Karavia cracha. 
- Un étranger a emmené notre troupeau, 

renchérit Kuch. 
- Q1ti donc 1 
- Un homme très lourd, dit lmteurgjn. 

Ses empre.intes étaient profo1ttJes dans la 
neige. Et il portait de bonnes raquettes avec 
des lanières â'une seule pièce' sans nœuds. 

- C'était sûrement Ermatschin, dit Kara
via. Il faudrait que vous allies voir son trou
peau. Peut-être trouveriez-vous vos rennes 
parmi les siens. 

- Prend de la viandeJ dit Kuch. Elle 
offrit à l'invité un morceau de poitrine de 
rc:nne bien gras. 

Après que Karavia eut mangé, il alla cher
cher un épais morceau de viande d'ours, tout 
blanc de graisse et le tendit à K uch. Il don
na à lmteurgin de la tête d'ours fumée et 
à Kutwvia un lasso fait de quatre bandes de 
cuir de phoque tressées solidement et régu
lièrement. Rultu reçut des longes de rennes 
épaises et grasses, et Neusskat une !{rosse 
peau d'ours noire et. douce avec un reflet 
argenté. 

- Ma femme et mon fils vous envoient 
ces cadeaux expliqua Karavia. Et je vous les 
ai appnrtés. 

Toute la. famille était très contente des 
beaux cadeaux reçu$. lmteurgin pourtant 
était le plus heureux. Il installa Karavia 
au ce itre de la partie intérieure de la tente. 
Les ,utres s'assirent •en cercle autour de luiJ 
se ser ,tint le plus près possible. 

- Nous ne saviotts pas qu'un autre hom
me était arrivé parmi nous, dit Karavia en 
montrant le bébé, c'est pourquoi je n'ai 'f1as 
apporte de cadeau pour lui. f e lui donnerai 
à la place mon attelage de rennes, le traî
neau, les harnais et tout. 

Imteurgin souleva le bébé et le plaça 
dans les bras de Karavia. 

- Voici notre fils ! Il a une grosse voix, 
il va pouvoir appeler les rennes. 

Karavia pressa l'enfant contre sa poitrine, 
frotta ses joues contre le petit dos et dit : 

- Ele,vons-le avec mon fils Atscho. 
- Oui ce sera bien que tous • les deu:r 

grandissent ensemble. 
Kara~•ia conta ensuite comment sa famille 

et lui avaient passé le temps pendant la tem
pête de neige, comment el avait ahassé les 
loups à l'automne et quels pièges il avait 
montés pour les renards. 

- f'ai à peine ptits de rennes q1te vous, re
marqua-t-il d'un -air réfléchi. f e n'ai qtt'un 
fils et 'vous avez -deux-fils et une fille. Vous 

• vivn mieu~ que moi. ·Mon garço,r, At.sc.J,.o est 
encore petit. Il n'a que dem: hh:crsc /'aime
rais être votre homme. 

- Il fait bon de vivre dans la neige quand 
la famille est nombreuse, approuva lmteur
gin. Ton fils Atscho est un bon fils. Qu'il 
s'amuse avec mon petit « Teu ", lmteurgin. 

- Notre fils Atscho, sa mère, nos rennes, 
notre chien et moi-même, articula Karavia 
en regardant la lampe, nous demandons tous 
à Neusskat d'être la femme de Atscho. 

Kuch pressa Neusskat contre son sein et 
ne répondit pas. 

- Neusskat, demanda le père, aimerais-tu 
jouer a,Jec Atsclio 1 

- Oui, nous nous roulerons ensemble dans 
la neige. 

- Et toi Rultu, et toi Kutuvia aimeries
vous avoir Atscho avec vous ! 

;_ Pourquoi pas, ~épliqua Kutuvia, puis-
que nous sommes- voisins. 

- Et toi Kuch ? lmteurgin se tourna vers 
sa femme. 

- Karavia est notre voisin, dit sa femme. 
Nous avons toujours vécu enseml,le et nous 
nous sommes tou7ours entr'aidés. Une fois de 
plus nous lui demanderons qu'il nous secou
re. 

- Bien dit, bnteurgin hocha la tête d'un 
air d'approbation. Nous allons avoir faim 
car nous n'a1,ons pas de rennes. 

Puis il s'adressa à Karavia. 
- Nous sommes de pauvres gens. Un 

étranger a emmené nos rennes et nous 
laisse affamh. 1 u ne le savais pas. f e dois 
vous dire aujourd'hui que nous sommes pau
vres. • 

- /e ne demande pas de riche,rses, reprit 
Karavia Vous êteJ de bonnes gens, vous 
êtes forts. Si un étranger vous a volé vos 
rennes ou si vos rennes se sont enfuis tout 
seuls ou si les loups les ont étranglés ce 
n'est pas de votre faute. Ce n'est que de la 
malchance. Prenez mes rennes si vous vou
lez, vivons ensemble si vous voulez et man
geons à un seul foyer. Nous sommes voisins 
n'est-ce pas ? 

- N eusskat sera ta femme d' Ats- ·ho, décla
ra /mteurgin. Atscho sera notrê ,ils. 

K uch et Rultu coupèrent en épaisses tran• 
ches la viande fraîche d'ours et firent chauf
fer de l'eau dans la vieille théière. Après 
le repas du soir on bavarda un peu et on 
s'allongea ensuite pour dormir. 

L'invité avait la plus chaude place au mi
lieu de la partie intérieure de la tente. Les 
femmes s'étaient couchées près de la lampe 
pour poU'1Joir surveiller le feu, l'attiser d11 
temps à autre pour qu'il ne s'éteir,ne pas. 

(A suivre). 
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EN ESPAGNE 
(Suite de la page 5) 

De là un semblant de relâchement de la 
répression, pour le cas ~ù, malgré les ef/ori3 
du Chef de l'Etat, désireux, par des3us tout, 
de tra1ner la situation jusqu'en décembre, et 
ceux de Lerroux et Gil Roble:,, désireux pa
reillement, par·dessm leur bouderie actuelle, 
d' éoiter une dis.rolution des Cortes qui expri
merait. clairement la haine:-et le mépris•cla peu
ple enoers-ses bourreaux, si cette~Jissolution se • 
produisait. 

Encore une foi:,, il n' e:,t pas dit, loin de là, 
que le repltitrage ne puisse se /aire. On lé 
trouverait alors devant les exigences Je Gil 
Robles, qui se verrait obligé. Je par ses pro
messe:, et ses menaces, Je tacher Je prendre 
tout le pouvoir pour la « Ceda ». Céder à ses 
exigences, serait, pour le Président Je la Ré· 
publique,risqcer gros jeu, le peuple tout entier, 
non plus seulement le Prolétariat, révolution
naire d'octobre, mais aussi les secteurs bour
geois du centre, ne cachant pas qu'ils préfére
ront n'importe quoi plut6t que de se résigner, 
Je gatté Je cœur, à l'instauration définitive 
du fascisme. 

Présages favorables à la dissolution : la pro
pagande des secteurs républicains Je gauche, 
Je ceux-là mêmes qui ont la plus grosse res
ponsabilité dans l'état des choses actuel, pos-
sible gr/Îce à leurs atermoiements soi-disant, dé
mocratiques~ à leurs Jisse,:issions et, surtout, a 
leur peur des progrès prolétariens, mais qui au
jourd'hui ver:.lent profiter des sacrifices de l' in· 
surrection d'octobre ; poussée des masses popu
laires, décidées à poursuivre leur marche en 
aoant et prêtes, pour cela, à appuyer, sur le 
moment, n'importe quelle propagande qui pour
rait enlever Je leur route l'obstacle de l'ex
trême-droite au Pouvoir. Reste. le point trou
ble des anarcho-syndicalistes, dont la récente 
démarche officielle en uue de la légalisatian 
de leurs syndicats peut tout aussi bien annon
cer la volonté Je leurs masses Je renoncer a 
l'abstention politique, que celle Je leurs diri-< 
geants - Je ceux-là mêmes qui ont trahi la 
solidarité Je classe en octobre - J' ol/rir au 
moment ooulu. à M. Lerroux, un contre-poiJ. 
syndical à la poussée révolutionnaire de l' U .. 
G.T. (Union Générale des Travaill~urs, con
tr6lée par le Parti Socialiste) et de la C.G. 
T.V. (syndicats communistes}. 

L'éloignement Je Gil Robles du Poa
voir marque, c'est certain, une i>ictoire sur la 
réaction et lo répression. Mais cette i>ictoire 
pourrait n'être qu' tm temps d'arrêt. Plus en
core que la décision du Chef de l'Etat, c'est 
la force ou la faiblesse de la poussée des mas
ses travailleuses et anfif ascistes et la coordina
tion oc le manque d'unité de leurs el/orls, c'est 
l'élargissement et la consolidation de l' A 1-
liance Ouvrière, base Je l'insurrection d'Octo
bre, ou son inertie qui d'ici le 6 mai, devront 
marquer la nouvelle route Je la politique espa-
gnole. Margarita NELKEN. 
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