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fi• lllASSES 

. Les bases de la revue • • 
L~· monde moderne Yit du produit du travail de la masse des hommes, à qui ne rev.ient qu'une petite partie de cette 

production .et ,qui n''en possède ni la direction, ni même le contrôle, apanages ci'une minorité. Cette minorite entend être et 
rester, par tous les m·oyens, maitresse absolue et égoïste de cette production. Et par là, le capitalisme, expression de cette 
minorité, s' esl averé et s'avère· chaque jour davantage en cont rad.iotion fot·mcllEi avec les intérêts de. la masse, c'est-a-rnrë . · 
du prolétariat. . · 

LE DEVOIR DU PROLETARIAT ËST DONC DE SE DRESSER CONTRE LE CAPITALISME; PAR TOUS LES 
MOYENS, DE l'ABA'fTRE ; ET DE l:.E REMPLAC,ER PAR UN REGIME1 OU IL SERA. MAITRE DE SA PRO'DUCTION. 

·semblable lutte exige avant tout le groupement de tous les élements de la masse par LE DEVELOPPEMENT DE LA 
CONSCIENCE PROLETA1RIENNE, DE LA CONSCIENCE DE CL.ASSE. . 

l.a masse ne prendra cette conscience que par une première éducation, complétée ensuite par une véritable EDUCATION 
PROLETARIENNE ; Je MARXISME, sur le plan théorique, la REVOLUTION RUSSE· et ses réalisations, sur le plan prati 
~qu·e, ~tant les bases principales des études - critiques - que cette action et cette éducation comportent necessairement. 

cc Masses » entend, pour sa part, participer à ces divers travaux. en. prenant surtou.t pour cacfre la foule .des [eunes 
hommes du prolétariat mondial, Donner dans ses colonnes les signes de Ieur activité et stimuler sans cesse ieurs efforts, 
voilà son but matériel, ses animateurs · doivent pouvoi~ compter sur le concours absolu, tant moral que pécuniaire, de tous 
leurs camarades .prolétaires comme eux, et à qui ils lancent ·ce premier appel, cc MASSES ·», · 
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Nouvelles précisions 

Nous· n'avons pas mis Niasses Sl111." pied pour nous donner 
chaque rno,i§ I'illusion d'être cc d'i:.\lllQ).oif,tau.1.tJs joumalistes », ou 
pour il.rc plaisir de coucher du, noir sœr du blanc. ÜE' ces Ieuil 
lets, nous avons pensé faire une œuvre U)tri,le, une oeuvre réelle. 

· C'est pourquoi souveut mous pesons et retournous le; mors de: 
notre programme · [JoUJr, Ie rendre \P'lus net, inquiets que nous 
sommes de voir surgir des maJJenitein,c1UIS. Nos corresporxiancs, 

. pour la -plupart, nous y ittl'V,iite daclleurs à chaque instant. Ain 
si, à propos de nos éclaircissenienis parus dans notre premier 
numéro oeaucoup d 'entre eUJX nous oirut envoyé de précieuses 
ré fle;xi?u,s .. Précieuses, parce q,ul' elles nom, obligent nous-mêmes 
a mettre au point notre pensée. · 
Dans I'article aivé ci-dessus nous disions La nécessité pour 

tous <le travailler dans lJe seue die Œ1J011:tre progrannne et nous 
réclaarrions, en particulier, la collaboration de nos jeunes. cama 
rades, n]iJ.!i.<ta:nts ou adhérents conmnmistes et socialustes. Cette 
collaboraaaon, :ll)()IU:S la demandons à chacun d'eux, :ilndividuel 
lcnsent, · pour M. asses dans le cadre et SUJr les bases Ionuellles de 
la revue Quelques-uns parmi nos Ieoteurs oœt compris qu'il 
s'agissaia pour nous d'amener une cot1J.,a,bora:fli-0t11 entre ces deux 
partis, Contrie cette -iln.te:rprétatolll,, nous protestons, Ce n'est 
pas parce que nous IlOUl5 SOl1I1IDe5 élevés contre la violence bar 
gueuse qui caractérise lia, lutte du panti social-démocrate et du 
pa.\:ti ,commù,nriste qru'tl fallait: en, déduire un appel à ume colla 
boration, que quiconque sajt paraitement iJ1:niposs:ilble sur le 
plan poliuque . Nous ne 11a croyons en effet possible que pour 
chaque adhérem, sur: le plan, përsonmel, e:t sua: des bases nette 
ment révolutionnaires. Rien ne peœt empêcher UID. socialiste 
cl'ttr-e auprès d''ll!ru C011l.'D];UllJÏSûe, et réciproquement, lorsquil 
s'agit de développer la conscience de .classe, l'étude du rnar 
xisme, et Iorsqu'éâ s'agtit de cornpendre et de défendre le seul 
pays aJTI. monde de la révolution prolétarienne victorieuse. !\'" ous 
ajouterons qu',ifi m'est point nécessaire à nos yeux d'être adhé 
rents au J-'. C. ou à 'lia S. F.- I. O. pour penser et agir loyale 
ment ide même. Et c'est. bien pan-ce que nous croyons ce contact 
}Otthait.a.ble et possilb.lie entre membres des diverses formations 
révolueionnaires et les sans-partis que nous avons créé notre 
revue, afin de !lie favoriser. Sans 1lllÎ [lJ01Jre travail reste irnpos 
sible. ' 
On comprendra dès lors facilensent q.11',fil nous est nécessaire 

de garder da pJ,u,s complète indépendance. N'Ol\.lS le marquons 
nettemenn: Masses ahodsi't seul ses mots d'ordre. Ayant souli 
gné cette position, nous serons mieux placés pour aborder lies 
problèmes cl'e la vie politique ouvrière. Bien que nous plaçant 
à côté - :t;J()[l au-dessus - des ,part.i!s, nouJS en/tendons ne pas · 
i,gnor-er dans ces pages, a.1lÎ leur existence, 11JÎ leurs actes. -Nous 
ne pourrions agilr utiillement sans ces préoccupations, Notre 
programme est ![)11it,s ou moins ilie lieur. Nous avons le 
devoir 'de juger I'applioation qu',iJs 00: font .daJJS il.la réaâité. 
De la sorte, nous SOl111ITTl·e'S conduits à dire notre mort sur le 
coaflit qui s'est élevé te111We les deux prsncipaux groupements 

~ 

RECOM1M,AN,DATIONS IMPORTANTES 
' ' . 

Adressez . toute la correspondance, toutes Jles c9mmuni 
cations, les manuscrlts, les· revues et ies li_vr_es à : 

MASSES, 6, rue Hermel, Paris (18°), · . . . . . . 
Provisoirement, établissez' les mandats au nom de Paul · 

Faure. Notez que « ,Masses >) ne peut recevoir que. sui: ren- · 
dez-vous, N'oubliez pas de rappeler votre adresse sur oha 
cune de vos lettres, 

Notez encore que les manuscrits non insérés ne sont' pas 
rendus et que LÉS ARTICLES PUBLiÉS PAR.« MASSES » 
LE SONT. SOUS LA RESPONSABILITË PERSONNELLE·, 
DE LEURS AUTEURS, 

J 

politiques du prolétariat, le parti cornmumiste et le parti socia- · 
liste. Du reste, en appelant à· nous Ieurs jeunes adhérents · et 
leurs sympathisants nous .avons pJ.'ÎlS vis-à-vis de ceux-ci une 
responsabilité. NOU:;\ ne devons [Jas lem cachei~ uotre pensée 
sur le fond ide cette .rilvalrt-é, pw.;ce que cette pensée conunan-. 
deia à la rédaction- de notre revue. 
Notre programme exprime notre volonté · de lurtea classe 

contre classe et de soutenir les efforts de ,1'U. R. ~- S. Ce soœt 
là deux affirmations catégoriques <le· notre pant. -Daa.-i's la · · 
bataille Communistes contre Socialistes, ces · deux 'J)omts sont · 
en cause, Ies premiers reprochaist aux seconds d'avoir aban 
donné en fait, le principe die kt Iutte de classes et de s'élever. 
contre I'expérienoe soviétique, pLUiS même,' de-,chercÎle[- à: l'abat 
trc. Ces bases -· classe contre classe, défense de l'lJ.R.S.S. -· 
sont capitales, nous 1e répétons. Nous ri'adrnettons pas que 
leurs priœoipes soierst mis en cause. Et lies. accusations corn .. · 
mumstes ~Qù'C trop graves pour que nous ne prenions pas po-. 
sitiou. Nos camarades ne comrendraierrt pas que nous ne 1e 
fassions pas. 11 ne s'agit point d'une question. de .tactique, 1111 
<le méthode, mais b1en de la défense mème du prolétariat et. 
de sa velouté de Iuttte. C'est pourquoi nous avons à donner 
notre opinion sur ces accusations. 

Et notre opinion est nette. PO'l.11.". nous, ·1e-s· accusations du 
Parti Co111mU1111i.ste sont fondées; les dirigeants S.F.I.O. le dé 
montrent chaque jour pair IJJeur condurte pol.tique et par .kuo: 
attiaune vis-à-vis de: la Ru6SÎle nouvelle, dans leurs gestes et . 
dans leurs écrits. Nous tenons à dire cela tout de suite sans en 
adménistrer ici les preuves - si faciles -, parce. que la place 
se fui:-i<t petite maintenant. Nous n'y manquerons pas le mois 
prochain. Hélas, entre temps, Jte cc Popula.re >> nous vantera 
<< I'éloquence unique » de Briand et nous expliquera pourquoi 
Léon Blum le préfère à Doumer ou à Herriot, 
Nos jeunes camarades socielisëes, iaJ1)1lÎIS/ de . Musses, nous 

trouveront brutaux. Cet!if attaque directe à oe qui leur est cher 
les décevrn peut-être. Us s'étonneroœt de nolis voir traiter de 
cette question irritante. lJ faut poU!!'t:1111,t que cela soit dit:' li.il 
faut crue cette défadllanoe de trop <le leurs ainés soie montrée. 
l\1011tro-11:s ciotre aœtipathie à la politique de leurs chefs: Eux, 
surtout, qui batailllent avec doute leruir fou révoluïtionnaire.' 
Q11'j1ls soient persuadés que nous ne jouons aucun jeu qui sor 
tirait <lu cadre die Masses. N oUJS Ille travaillons pour 'aucun 
groupe. Nous recevrons cl' a-~Ueuirs, .aivec le ipil.us graJJ cl . paisir, 
Les exp1icat:O'l'ltS qu'illls voudirOTiit bien l]J:()1\.11$ a<l:Desser· <ellDC, e.t' tous 
nos .Leoteu.'l's, su;r œt artide. Nous av0111.S essayé d_'y twace1·. lies : 
limirtes de noil:lre act:io1.1, en fo.ioont des coupuv:es iudi•spen,sa-bl,$, 
Ces· 1ilnm1tes, nous ne pirétoodo,ntS pas les avoo fixées pour tou 
joms, ne clle:mand-ant que le respect effec<tilf des bases c1:e la a-:ev11-e, 
qui ne .peuvient prêter à co~ru&io:n. . . · 

. . PAUL FAUIŒ. 

J af,onnez-vous à MASSES 1 
, 
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La· Pseudo • Réuolulion - Espagnole 
La monarchie ·sub,i~t œi Espag.!'!-e depuis le pronuncia 

mente ac Y.nu.10 ue l'(Jl;yt.ra, CL~ assaurs nouinrcux u:c: ,a pa:rl 
Ut:.S l"<.c:pÙG.!J1,ca111i::;. · L'ananre ae jaca, ia rcvoitc · U{., aviateurs 
ruacn nenes rurent ces syinptouies caœgonques 'de ueconrposa- 

. uou : ~ _ct:S mouvemencs restaaenr sporacuques, JJS. netaient 
ll!l assez uisciplmes, m assez noruogenes pour j.iovoq uer .• a 
cnutc 'œu poeuvoar royaa. l'lll\5 Les ëleotions muuicipaaes curent 

··11,eu, et Ie peupce b;~gnoli, uaais son easemcie, maù.:Iµ,t~ son 
. hostJiililt!é à Ja moaarcnie et à ses créatures. Le roi pouvait OU 
resesœr ou p,lli!er. 11 !l)ll•JJa a ooœtre-cœur, et dans la penénsute eu 
effervescence, üil1 .i.nJéllUJgUiria un autre régume. c·c régiane iurt: 
uumeœatemenc oote (l'un .go,U1Verin00111:IDt provisoire dont . les 
actes rurent crabom Juges avec: -iu1(1JuJ:g<ffiloe, grâce à I'entliou 
SM\61Il!e .i!llih.éineiut à ces sortes de revonnaons sentianentales. Au 
joud niii, les esprits sonc calrués, ot il est <devenu possible de. 
juger avec sang-rroéo. 1'/a:tun:~!Jt~t, I'observateur objectif 
est: 'amené ~- consddéner les évenemenrs. d'Espagne: et les gestes 
de- son IlJOU!V~au gouvernement dans leur valeuc iintnia.JisèqUJe, car 
tout cela cousu tue uni embryon dadrnénistra tion républicaine, 

. .sans la' consécration des Cortès CO!Il'.$tiJt:.U01I1Jte.s. Examénons donc . . 
ces actes. 
Quand Ailphonse XIII, .pour .asseœr son autor-ité, crut .mdis 

pensable die prendre dee, mesures sanglantes c011tJ"e ses adver 
saires, on a trouvé des gens pOIU!r azier que de telles mesures 
scient iJ.Jéga11Jes. Il s,' . .agisSiaf<ù, parast-il, de Ja défense <l'un ré 
gime menacé : · aussi tous les 1oyalùistes de l ' uni vers se sont-ils 
résignés - COJJ111111e; i.JJs -disént - à des exécutions. Le Bon1rb0!11 
v~u, la Rëpubtique "proclamée, soutenue et stimulée par des 
espoirs innoanbrables; que font doue -oes hommes qui incarnent 
J'espnt :réptbbil.icaw.,, qua symbolîsent dans son expression la 
pius haute, Le nouveau régime ? alors que le passé <le la dy 
nastie déchue leur donnast <Les, droits daotatoriaux sur la per 
sonne des souveraéns: ·ill5 favorisent J:euir évasion; laissant ainsi 
le champ libre a,u p~ti die la Restauration. Il y avait aussi des 
généraux de 1:.épir.ess~on, de quelconques soudards élevés aux 
hsœteurs par la volonaé d;'\llll roi qui remettait entre leurs mains 
les. pouvoirs d'ood!re et de polioe ions des mouvements sociaux. 
·'On sait ce que cella veut dime ! La République. insuru,~t leurs 
procès, n~.s'hiigeant même de les empnisonner , comme s'i,l n'était 
pas suffisaananent démontré qu'ils 0111Jt contribué à ma:ÏJIIJ1.e111-io: 
pendant plusieurs anmées, UU1 joug des plus sanglants, sur I'Es 
pagne. On invoque Ia justice, · iJJes tn:ttlbUIUlaUX de moralité et 
<l'honnêteté ... Bn 'vertu de queèle j,ootriœ, de quelles concep 
rions pa,rttibulliièriéls, de I'équité et des droits de I'hoanme, la 
monarchie défunte fit-eîle donc fusiâler, emprssonner 0111 dépor 
ter tout ce que la Péninsule inen.f1enna.i1t d' hbmmes l<ÎlblreJs ? Il 
n'est pas bon de· se montrer à I'égard d'ennemis féroces et irn 
placables <l 'uane aussi large memsuétude : cette indulgence là 

. n'est eh I'cccurence que faiJhl'e.sse et lâcheté et trahison, Il 
y· a sans doute deux j ustices : ceililes qu'en prétend rendre dans 
les 'aréopages de jurisconsultes répœbicains et celle que rein· 
<l,ra1t -lè prolétariat espagnol $ÏJ <les évènements poetérieurs Jie 
portait 1311 ponvoir. Maia, 0iu fairt: ,ast-in bien juste de parler de 
'lâche:tié et de· trahison en ·p,'llr.liam d't1JD tel gouvernement ? Y 
·pa.rtioi!I)ent M. A'hoalia Zamora, grand bourgeois, monarchiste 
d'hier; les r,epr,éS&!tœJJil:!s, du 'haut commerce, ainsi que les lea 
ders pJùs discrets et plus effacés dun prétendu corps électoral 
socialiste. èe mJÏlrl'ilst.è.r:e apporte à iL'admiirui·stration de l 'Espa 
g,n,e les conceptions d'une classe de la bourgeoèsie. LI: y a dans 
le JXlYS Ùn prolétariat des plus misérabâes, qu'une législation 
sociale, une crise économiqœe accrue, réduisent an plus com 
plet dénouement, oomrne à la .plus odieuse des servitudes. 11 
y avaét urgence ià ce moment là <l'e donner à· ces panias les sa 
tisfactions .quc !t'éc1aa.niarilt 1Letu· SIÎituiarttion désastreuse; ces satis- 

· factions certes devaient êtres :t\o.tatlJes. Elles a.uiraliierut dû corn 
porter !a roo~a,lliiSatiJon d!' UID{e IJ.)md!ulctiKlln iacq~e au capi taJ 

ÏÎÂSS~S 

i.tr anger, la répaotition éq,uiil:a:bJ..c dés t".i-1e-.,;. M_aii,;:;. 011 ·u·a rien 
,c1,lt ·: 1e gvL1verulJelillciJ1c non ··se.u1,ui11<~,1 ~~- 1c:; 1.:,,c;. 1,.u1uu1Ji:!u).-: ,Le: 
1<cu1n:: ,<.{uic-1q11i,; cnosc, waru:. l11 :H .. ,11.11c ,u··J.,,11011 u, _.,e 111,aJ .. 11:,c: g-nw.l!Lù<:> 
sant ou proaetaraat agricole et Ill!cms,nu. 11 acoepue 1· uenta,g ·..: 
nnancser ce I 'ancien règmne, et ~ucc11W111JJe ues ·ges>t .... s symuo 
uques dune rnutùlliité cesesperaane. ;:,011. ~t!til!UGe .':ieID.ü.Iie: sr peu 
JacoD1111e, ::;~ peu r,evoJ,ut1,0111UMlJ[I1e que ueja .e cierge, Ji' aristo 
crane se rafüeuit à !Luà. 

Les. con versions surates SOJ:!Jt bÛIGU faifbes pour ~JOUS .inq u.ètcr. 
Ll est exoenèm · de· se baser sua· uus niauuesiauons se.uoiaoios 
pour juger un régime et en détenruiuer la qualité. Cela 11:a pas 
crnpècne tes gens de << gauche » jusqu'aux naits rédacteurs du 
<< Populaire- >> de crser au miracle. 01 0>11 .tes .suppose smceres, 
on doit également les supposer depourvus oc toute· ü1ite,1lig0,Ôce1· 

pollilti.ique. "Cette même presse de gauche b1ir·e cles évènements · 
ct'Espagne, uue ·.k:·çon peu baiaaJ:e. ·c'est 1a preuve, rni.t-1.;JJ,<.:1 
qu'une k-t!vOlU;bou n'•eis~ pas rneocssa11Jrc,me11t sangkurnte. u11c 
l<.évohitiç,1; ? Ouii.; mails révo,lution to!\l.te poli Li que ! .1.,a U10.11àrr, 
chie ~<lispa:rue, llill !llou-veau rë:giuU!e· s't.st {:rigé sur ses nün,es. 
Une cla.~e cbi!.sse l'antre: att ll"èg111,e -de l'autucm1Je, se snbs 
tlltue la ,cl,i,ctatiu.re fafuc:ieu<Se ett ~btiJ!e <l-e Ja bou,rgoo,isre . .i.Vfais 
Jie rem,111e-mérua,g,e· <les fo:rniulies, 1e clmnliDarclear~ernt ·du pc:;Œ·.so11-, 
ne! de directioh, -1'-l!llt,er;v,ersiou ([,es symboks, JJ(: ·C;J;S1:ntUl.;'!1t l'~ 
uiue RévOOIUJtion ~L. • [Profon1dic. ·Qu'a-t-eltle api)o[ité ;i:u prolé 
ta.ria,t ? 11 supporte ·en1coµ_-ie, qùd-qUJe clépiJt: qu'on e11 arut, 'i,e poicls 
d'w1-t, iégilslation é.couo!lll'i.que ·ct so:oiiak: pa1füa~1tic : c'-cs1:-à-dü11;: 
qu'i-1 .de1uet1:re malgré tout-es ,k,,; ·p1·otesta.hou.s <l'ami,tJiié et ck 
charÎitJé, l'éternel vaûncu. La bou:r:goo~,e rnnltip,li,e à ·soui· .:JJdr~c · 
lc:s cli1scours chaJ,eu,r,eu.x, les p.airo.Jes offÎcidles <.k ]ourui,ge:; Ç:t. clic 
réconfort. Il rœte que '1a classe o,uv1:ièr.e n,e possède rie,11 en 
propre I il r,este q u;e iJJes clas~es .st11pémiie:u!!'ès cl!tiem1Jei11 t ein cor,c . 
tout : elLes clirigernt ,et cl!le.s s'imposenJt. EJ!e.s ~1doptenrt: _1sdoai )c:s 
nécessités impér.iieuises <l,111 prngrè<s ~m'1:Jimcn ta.l., w1,t: a,tJt,ituclc li 
bérale : l,enr cru1.stiibution sera m.od!elé:e su:r ks üemi,èr-es et les 
pJ,us pùrfaÔltles créations <( ;il!l the woi-11.d ». T,el,J.e :c;s,t .l'i1lu;;.io,u 
ultÎllllle, l'i:i1U1SÏOl1 <lJan,giene~e: . ll[l {Ùrô,Ïit poJiti(jllJC Uè COill.Sé!CriC 
pas à <::OU[P sO.r sellon les forrrnwcs en usagie ·1e '1:n.1.Ssa.ge d'un 
régime i11iqu,e ,\ un· régio.nie équri..1:labl~. J.l ne sw.ffrt pas. d'nsŒ· 
à ·iu-t1ervalles réguli1ers d!e -son clro:ilt de vo,tc: pot1n· C:tre \Jill. ho111 me 
1ihne. Des co11JtiLnigence~ supérieur-es do,1:n!ÏJl1cn,t; l'Btat simpliste 
vu sous ,cet angle -étroJi,t.. La Révol111tirn1 politique i1.'œt ri-e:n ; 
ou p:Jutôt pire qll!e riletn. gu.·âce aux -iJJJlu:sions ql1'.e,Uc cp·ge11dirc. 
Escla\'cs sous kl m.0111a:ochiie. esclia VleS • sons la République:- : tel 
est le destin des piroliétaJ.iÏiats. Lellil' dev'oiu· est <looc d' aibo.niiir 
plu.s haut et p.lus loin qu'à la Révoillurtiiion. po)·itiqnc : ,~l est cl'a 
bouti-r à la RévoJJutian rociiail.,e ... E,The reste à fiaùr1e. Déjà, Lç 
gonv-e.rnemènt pro-vi1soiire de ,l'Espagn,c · ·(lédarie qu\l euten,d 
faire respecter l'ordre: cO'llllùe ,aupairava.nt, il est -in!ïerd.it' aux 
chômeurs, aux OU'Vlriers et pay.sa.1J1s (k ·se ré:palil.d,re dans .1c:s 
TlUJes·,è:n manilfest:ationis JJEJV,e:rudtioaitrilv,es. 11 n'y a pas ,de mciJ,le:utL· 
iillnsrt:ration aux ,e:rnseàg.nemeTIJts nwir"'iils1Jes q u-i jl]J,dictu en t ri ue kt 
luttè de çlasses srnrvilt aux boul,everse.11.1-eJllts. pt1remeJ111: · pol.iti-· 
qu,es, cju'eil~e ,est tlill fa.i!t vaki1bl1e pom: tio,ns :Les gouvem110111,c1J.ts, 
jusqu'au. renv.erseman,t du cap~ta1l1Jsme-. · 

C'est à ce.ttc besogm1e airut:ica:pârua1liistc néccssa.ir.e q u,e doi ven.t' 
t~d,rc les travaileiliuirs ,espagnols. La R<évo,lu1lion n'a été ·auss.i 
pen sain.gl·'.mte qne pwce qu.'eliJ.e 111',a -pas été soc.iaJ.c. San'S cloute,. 
sen:ailtl-irr va-il!1 d'espérer U!ll a.ccon11>p1i!S6e111e11t pa..:ifiqùe -de la tâ- · 
che qn~ iw;:ombe cLésormaiG à 11'av.a.111t-g,aà'd-c J·~voJutioa:mai,re ,du 
pTolétariat d'ESIJ.)agne. Ma.J:g,11é cela, ses cffotis sero11t tonjouu·s 
app.r,écié:,; ·ici· en tot1,te .sympat:Jbilc. .1 

FR.I\NCIS DUBOIS. 

PAR SUITE D'UNE ERREUR 
MATi:RIELLÈ, << MASSES » N'A 
PU .PARAITRE· SUR DOUZE 
PAGES, CE MOl~·CI. 
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DUMPING? 
0ÙS nous proposons, après avoir donné la définition <lu 

« ctumpiu.g. » uans 1.111 système économique capiraleste, dexpc 
SBr (la11S 1~ ,ligU(:S qiu ,VO.llJt .S,U)ÎJv,œ, ·Cnl quoi. la polit.que êcouo 
nuque actuouc (le lia Russie Sil: rca!ppirocne de cc cc dumping l!; 
<.:L en quoi elle 011 cJœttère; comment, malgré uue apparence de 
suuiu rude quant aux ,1.16stld tats iunnëdiaes, elle s' en ékagne par 
les moyens et, par ·œ ·burt: auquel s'efforcent d'aitteia1,dire les 91- 
rrgcàmzs actuels -de ù.' U. R. S. S. 

'· fous les man uels d.' Econoan,e POJ1ilt,iq.1K nous apprenncu t que 
lé' cnrmpiug est une des pratiques fumilière~ aux coaàitions de 
productcura, et COlllSÙste., à I'aori de tarifs die douane très éle 
v .:s, a vendre leurs produios très chér à I'intérieur du pays afiin 
de pouvoir [es céder à bon connpte à la consommation étran 
gère et d ispu ter aicsi aux prod uoteurs étrangers le marché ex 
térieur. Cela tend tout S1JIIlJI)'lie11.11'e11,t à foiir,c payer aux consom 
mateurs nat.ouaux une ,p,rime permettant <le favoriser L'expor 
tation des produitsdu « Cartel » ou du cc 'I'n11St » qui utilise 1c 
procédé. · 
Tout ci'abord, so1u.1,ig1100Js qu'jl ne faut pas confcndre Je vën 

table (( dumping >>, proûongé, élément essentiel d 'une certaine 
politiqùe ·cScoOJ01nriq'l11e, ot la J;iqu.idatioa1 occasionnelledun stock 
de marchandises. Ce~,tc hqui.cùa!tiiow n'est alors qu'une mesure 
provisoire, qui pm.vt être vitadc pour I'Etar qui J'exécuto . cc 
n 'est pas une · menace permanence pour les autres prod ucteurs. 
Il s'agit vsculemenr de vendre à .IJ'étrnngcrr autaart, qu'on lui 
achète; aujourd thué du blé, Ü'l.1 Iin, parce qu'on en dispose en 
quantité suffisansc wprès avoèr cependant paré aux besoins les 
plus iudiepcnsables: demain , du bois, des fourrures ou du pé 
trole. La, Rll!ssie vend dés marchandises pour se procurer J'ar 
gent dont elle a un. besoin extrême afun de poursuivre la rèali 
sation du plan q,uin1.q,ue.n,n,a,l, mais ib est évident que tout ceci 
n'aunarilt: ):XIS Iieu d'exister si le problème des dettes tsaristes 
avait éJtt'.: irégl:é et si des crédits avaiern. été· ouverts à ,lia Russie 
d,cp,uis sa rêvclunon; comme Us ]e fureur ·d'epnl'.is la guerre à 
cl 'autres lMY:S, noternsuent en Europe Centrale. 
Pm conséquent, SUu le premier point, l.a différence de prin 

c.:ipe est très nette; ce qu'à. ·l'hei.irr·e actudllc 011 appelle impro 
prcment J.c .dum')J'.Ïlrng russe n'est que de I'exportatiou pure et 
simple, Nous pouvons noter, en passant, Je manque absolu 
de j,ngiC!m:n1it de la [Ïiau·t de certains producteurs ( aux Etats- 

. Unis surrout) q.qri crûrent il/a Russie définitivement hors-course 
ur le marché rnondiaf, et de ce faiJt accrûrcnt inconsidérérncut 
leurs moyens de produotnon. A il 'heure actuelle, 110JUJS assistons 
au spectacle de ces anêmes Etats a'offrant à outilC,nr la Russie. 
Ils ne voient en elle q,u,'uni débouché pour Jeur suproduction, 
· t forgent amsi de leurs propres majns une puissante arme 
cormre eux-mêmes, poanr le· jour où ü.'Uaüo1i voudra reprendre 

. (.-1 même ,d.fp.as~cr, le ramg <iJll'·ell1le occupait avant-guerre clans 
• J 'économie mondiale .. Cela exmliqœo parti,clil:cment pourquoi les 
'Etats capitalistes, .a11 lieu <:l''en prendre lia seule étroitesse de 
leiv·s vues, crient ·au dumping devan't cetitc ,11c,naiissance qu 'ih 
~ vaient n{gli gé de prévoèr. 

PaS/50115 maintenant à J'cxasncn, de notre second poimt. Nous 
11!00,s. analyser cornmeru, 1r1~!l/gré ila <liffér:e.noc des UJID'.)'•C/llS rnis 
en œuvre, ori aboutit à 1101,c c'errt:alÎJne analogie de résuiltaïts, du 

MASSES 
a absolu,nent 
besoin de 
votre concours. 

1~0Ji[1!t de vue social. Il 110us .semole po~:llif)..lle u'étaorir un parai- 
. ' . "' ' ' ,. ..110J.L: ,ull L!rç, .U ltl..lit! !Jé:ll1;1L, -l .U.èJ:J..lle,k1k.o.Vt.U ...aiu u .. a \•<.Lu,-1 . lù.L\ ... ~~Ji. -e-L .11!.:.J. 

r<..:;::,U 1•..:l.H.Jur:, un 10.11(;.ll,-t:tr<:! ~~Vlli.VdiI!d.L'nV~L".l..LL au x: .. 1lliùf!L·.:, J;;l:U•J_J•,l,!:.:,·· 
Cl'.VOCLc.le111t, es \llQD, aux couru.~O'.llJ.::i de VJJe sous le. reguue -tza 
nste, bien 6!1te.llJO:U) dO!llll: soutire certaânement lie° peupie russe 
à J' neure actuelle, et 'd'auere part, cette prime a .r'exportation 
uout Hi: /;011sOU1lll1':3)~eur ,uiàiiliülll:u, .uuit llt:o, irars ili<lli:.:i .u,L; .ca" ·-du· 
« ŒU11Lp111ik ~i .cia,piltruiiste . .c.n errer, :;:i. ,Ùvll!;, tl11v1:,ag,evn1i:; )<..: 1na.1i 
qumquenua, , nous voyons que ':;011 execuraon -nc.:,0-,::;slJœ au ind-: 
ul-'1111.1Jn o 5 inilbards; cela :r:t:>J..)II'e..5C111te none ,pm:; ue · deux rol:; l·L: 
revenu uauona: de 11.'lJ • .K.:~. ~. qu1 peut erre estime a 30 mu- 
.narus (1); la ·cuiUme:nœ ae peut eire comoaee que par. uue 'corn 

. pression dù strict nécessaire et ausei grâce à l1!11C sorte de 
conlnbidion-lnivail. .l:!.:ll pays capnauete, te uunupnig', llll h\liC 
qu'n est suivi i111évri:taibù,eruen.,t dume augme•ntât-ion d,u, prix ac: 
ia »ie, tait peser ses consequencës 1)1!1\.1.s 1part1icuJ!ietei.11erut sur les · 
classes pauvres. 1L eu resulte .c10tn,c, ·c.tiairus i-uin et L'autre- cas, U:11!: 
u•wumuuon du 01<.,u-êJl:!re.de ,la'.masse.\.:\est .J.a', a .noure avrs, ie 
SCUI 110Jll'l: ,COJ1Ulltlllll aU.'i. deux tneses. . . 
~\orre troisième et ·diern'ktr argument, que Jes économistes 

distinguès qualitieraœrrt sains douce (le: seutunental, mass que 
nous appellerons, nous, psychcioguqne, 11:,c:::;t g,é.nïér.a'~cmeut. pas 
envisage dans 1es études écononusqnes. Cependant le facteur 
psycuologique, surtout dans ·k cas .qui nous occupe, joue un si 
grand rôle qu'il ne doit pas 'être négtlri.gé; c'est ponr nt ·1 ·a voir 
pas 1Jris. 011 co,nsid.é:ràtion (lll!C lllOS « ·.au:tontés H C:'.11 kl ,matière' 
avaieut p1évu La .fiail!Jnt'te d'ua.1 plfü.l! ,quiJ1.qu{:nnal donrt:. la r&ussitt~ 
actuicU.e ie11r. inflige le p1J1rns ,c,1,ngJ1au1t ,Q;èmem:i .. 

A première vu,e. · on se:maL't amQJ1,é à pc11~er qu.e· J:a révolntion 
SOCIUIJe qu,1 a l)Ollr but. Ul:Or:111.al ç}',a,méil.Jore.r k:S COJi1Cl1tÏ.Ol1:S d '~Xi!S- , 
Lenœ du p.lus grian.d 11.0mbre, a aibouti, e.u U. R. S. S., à h~1- 
v0rsc du out cherché. Cette opim.io11 peut êtr(: vraile 'si l'ou se 
contaut,e de juger ~ll!r J'était ia1térieur actuel de 1a Russie ; elle 
se trouve f.au1ssc '$· l'on oovrusag,e ce que ·la machine: éco.nc1I1Jiq1.œ 
et sociaJe de l'U. R. S. S,, cléJà en gramde'p.artié con/Srt:ruïte ,et 
mise ·~1 iro,ute, œt ~tppe.lée à pro.duàve lorsqu'elle folllcti.91111mia 
à plei,n re111demie:nrt:. Déjà,' clie 1917 à 1ç,3·1, noll!s··avons eu J,a. 
prenv,e d.e k1 v.i:t.airilt:é et du rç.issor1t; de cette niasse cle' plus de. 
150 millions d'ho1111I11e:;; entr~înési <lairJJ.5 le :sillage d~ idéalistes 
qui, les g11idcnt. Il:s comipren,nCCUJt, sinon tous, (ct ceux qrnÎI n,c · 
comprennent pas, à l'heuir,e ,:,.ctudiLe, ne èompreuaienrt: pias plus, 
ct pouir ,ca1115e, l,e but de lieUJrs sOlllflirnllJOeS sous. l'e servag~· tz.a 
PÏ.6te), du moins 1es m~111eurs d'entn;e ,eu.,: ,comp.renne:ü( que leur 
effort 11;',é~t p,a::; au SCTVÏ!ce de ]a CUl~djtJé ,ae· qu.clq'nes magn~ts, 
mais qu'.il tend à 1a II'éaJlfi.t:;atilon de leur i,cléal.· Dès lo.rs; tous .1es· · 
cspo,i,rs sonit perj11i,s, cair on ue pet]Jt asis:g1i1er ime 1imri.te a.rbi-. 
traire .aux nüra.cJ,es d~nit 50il11t c.aip,a,blies · des l!OJ?nnc.s ,airnim.és. par 
1111e foi. véritable .l,on:;qtie le .p-lru:i, q11i1JJ,qu,r:,,n11,ail 'Sea"a entiènc::-· 
ment e:,x,écttté, loir.squie. l'évo1ntiw1, ilrœvi:tab:J,c d,es ,aiutrc.s Et.ats 
aiurn penni:s n,rne co/lUœboratri.1Q;11 -éco110<m,i,que avec l'U: i{ .. :3. S.,, 
au lii1eu de lia poliitiq,u1e cl' é<touffem.enit f>'ml~quée j usq u ':ibi cciai ~n: 
e:Jile, il n'y a log1quem,cn,t :LllCll:lliC ra~'lson d;e PE'Jtseu-· que ,l,e.:; con~ 
clliltions so.aÎ'a!es en R,lllSSic ne poumront pas alors· éga.Ler les nô 
tres ,et peut être mêrnc servfr .él'exJC>rnp1Le aux m~~es peuples, · 
s'ils n'm1rt: pas su ,encore s'affra.11iC'hi1r ,c:ux-mêm(:s.. · 
Notre ,condusiiO!ll, J11aiiu1tcn.anrt, est to.u;t1c sÎJmpl.e. H. 11.'y a pa.s 

de dumping Russe; iil y a 1me ,cx.po11tiat:lo11 f:JllÏ -1:st :1J11Je quest.ian 
de vi,e ou de mort, ,i,l y a 1111 effort i1111m:e11se clc la nuasse, et s.i. 
cet effort ,es.t en ,pia1rti1e im:pœé., rill1 l'·c.5t· an servi,ce diù plU:s bel 
ic1€Ja•l :bu.main. ]l 110l1S est pJ,us faoi-le, en .tous cas, .d'excuser, 
sünon d 'a<lmeN~re, le sa.crifice d' h d,nm.es à 11 ne idée, qui celui 
d'ho.111111.es. à d'a.utres hommes.· · 

A. et P. ALEJ(AN.· 
(1) Ces chiffres sont extraits .du dilscours c1,e M. Sptnasse à la Chambre 

1J. O. clu 28 février 1931). Les plus réoon.tas estlma:tions. Jmliqu.en.t d'àllfours• 
plus cle 100 miu.ia.I'ds po:ur Je plain qui111quen,nal. 

l abonnez-v~u~ à MASSES 
. 
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Le Théâtre èt le Prolétariat. 

'Beau t'>a11ube. ·:'Rouge 0 

ou la satire boulevardière de lVIonsieur Zimmer 

. La Compagnie Gaston Baty. donne an théâtre Moutpaa-nasse 
Ulla€ nouvelle pcèoe de JJeim:,aird Zimrner :_ . « Le .Beau. Ôanube, 
tcowge ». 
L'auteur du. Veau gras est en baisse.sensible, surtout quand 

-i.i vcu t 'taire un peu d'histoire_. Cette · satire manquée dont la 
vaêeur .bittéraiire. est quasi-absenre et; ·où. Ie burlesque L'emporte 
dam; une· valse iin&1g1niJfiante et fau1$S.aa1it absoluaneaf lhistoire 
est une œuvre bouleverdière.: Eneffet il ~-ta,it Iaœle pourT'es 
prit petjt bourgeois de Zimaner .d'adapter Les Oiseaux, il est 
beaucoup pins cli!J:fi,ciùre <le réussir une pièce révolutioamaire; à 
cela, l'auteur n'a jamais été capable cr'aue.ndre l'accent dra 
matique de cette période. de hstte, mails a~· ,a su se rendre ridi 
cuâe. Dans le cc Beau Danasbe- Rouge );, Zimrner a fait uu tra 
vail de bourgeois décadent; on '11-e pouvait pas attendre autre 
chose de ce son-disant .« homme libre ii dàn:1,s le cycle ÙLt capi 
talisme moderne, En art ·cc pur . >> comme e111 sociologie, il 11 'y 
a pas de milieu, · Bemard Zimmer, dt:' vague sympathisant 
cc· avant-gardiste ii marche a.rnica!lienuernt avec la bourgeoisie, 
mais sa 1•itc-c plaira au pub!liÎC ett Zimmer sera récompensé de 
'son œuvre contre- révoduciormaire. 
Je ne veux· pas brosser l1l11 robilœu <lu « Beau Danube Rou 

gi' >>.· avec· son langage pseudo-idéologique; 1µat1S je veux indi 
que~ 'que I'aoteur montre sur 1.0. scène et p~,é,œ!IlÎcl :1es analyser, 
les deux couches sociaèes de Là Hongrie .PencW!l.lt. La période 
soviétique de 1919. Tour à tour., ià caricaturise B?,Ja Kun ou le 
vieux Maréchal de 1a .Cour, mais sa pointe ilia pllJÙJS aiguisée est 

. dirigée vers il!'ag1Îrt:laltleur communiste qu'jl veut rendre ridicule, 
Bernard Ziruruer, en indépendant qu'Il « aroait être >> s'élève 
.dans les rmes et de là haut, il juge en bouffonnerie cette étape 
tragique qui mebtJa.i.t amx prises les puissants propriétaires fon 
ciers des înt111ie11SJes pl1Ja0nes hongroises et le .prolétarèat insurgé 
voulant se l!iÎhé:oor des enJtr.aVie!S <le .]a féodaljté absolutiste. 

· Dans iJie cc Beau· D3!11Jll'be R01Uge >> il y ?-, cl'UJn côté, le Maré- 
. çhaŒ de Ia 8am, la Baronne et 1e Lieuaenant Conrad, tous 
aussi dégénérés Les uns que 'les autres, <li,g.11es représentants de 
· leur classe veule, stupide et brutale, De l'm1,tre _côté, Bela 
Kµn, représentant Je prolétariat hongrois; là Zirnmer brosse 
Bela comme UJl1 na.1:, orgueifûeux et désœuvré: est-ce là le mo 
dèJ.ie' cl1UJ111e classe ouvrière qui peine, qui souffre et. qu; ùu>trt:e 
pour sa Iibërté, Monsieur Zianmer I Vo111S êtes U!l.1 ignorant dams 
votre satire; Bela K'l.111, s'il a des uraits l]_)articuJ.ie.rs donnant 
liberté à la.critique (quant à moi j'::1gn0<re lia vie privée de Bela 

· et cela rue ru'artéresse qu'en fonction de sa classe et dans son 
action) ne pouvast, figurer dans votre œuvrc bourgeoise qui 
porte sui deux couches sociales, ruais comme vous êtes stupide 
et. méconnaissez l"lùsto~ire, vous représentez à égailiiûé de déca 
denoe : la <c° monarchèc )) et Ic Cl proêétariat J>, c'est donc la 
classe des desséchés a.u des cc purs » à la Zirnmer qui est 
1 'avenir, mais cela dans le règne de l'absolu (~_lll~Oltl;--ié de nu-ages, 
oe qui empêche I'auteur du « Veau Gras >> de comprendre ce 
qu'est· une. SATIRÊ SQCIALE parce CJIU'iil nie ·la· vie dans son 

. étroitesse petite bourgeoise . 
. Monsieur Bernard Zimmer tOl\.l,1111€ à la fiai -de son « œuvre l) 

['échec révoântionnaire comme une rigolade, .mais' Les hobe 
;ea.ux hongrois ne rigolaient pas dans :!Ja chasse aux Communis 
tes, dans le nombre de pendaisons et d'orgies samrg11antes contre 
·1ie prolétariat et ·,la monarchie victorieuse vailsari.,ent, ivres de 
haine, sur le. Beau Danube, Rouge du· sang des travailleurs 
Hongrois ! . , · - , . 
. Zirmner, dans son m<l:ivriicllltal<Î!smie· outrancier -e:t sa prétention 
à. juger -Iles hoanmes; !10[1 pas à 1 'indêfiai comme ]e Maréchal 

ou Comad, mais en ·un pessonnage historiquë cœnme Bela Kun, 
se J!l0111tr~}n~ès a,tt~t ~du.,cr,_étjn1,sq1,e J.)'i!Jit1bo\lrg,êo.i,s-; dans son 
travaid de pseudo-lictérarure, uJ ·.a. -chèn0/tlt1iré Je s@15 ):u:sitoriqu,e 
de Bela Kun 01u profit de ia haute bourgeoisie qt!lÎ- a pris .le 
])OUJVO!.\r. . , . , . . . • .. . ~ . , . , , lvH 

Qrna:nt à' noUJS, nous ne devons pais être étonnés 'c\rê cette triste 
dégringolade de Zim111J.:u- qui · [1ej,omt' rapidemene les 'auteurs 
bourgeois boulevardiers . qui · galvaudent la· l~rtçéir!.Lt1U1te. Nous 
ferons \.1JlJJe remarque à Gaston Baty qui· donne toùte son habi 
leté pour l11Ilt spectacle· qua n'est pas· d'avanc-garde; à · des 
ecteurs comme Roger Viard, .· Baulieu, Vitray et aup'es .qui 
déploient un très grand >tia!lieo:t,t en Iarveur d'11111-é:"nm.-uv1ai,se œu 
vre. ]'imJslÎ!steooi auprès de V iJtray et de Roger Legris, artistes, 
qui sympathisent de très près avec le mouvement prolétarien, 
iU.S cni,enJc eux aussi .en llJ!-1 art cc pur 1> q,uh' serair l' art de' . 
I'avant-garde, quelâe 'utopie ! L'art est au service dies 'classes, 
Bœty, Vstray, Legris et auâres servent l'arl bourgeois; l'art 
prolétarien n'est pas né mais il est ,en, gestation dans fa classe 
ouvrière qui lui donnera une vie intense et. J11e saura que faire 
de Zimruer et autres iplum!Î.1tliifs dévoyés qui seront emportés 
par la tourmente. Aussi i[ est . imitiûe à Legris de perdre SOIIl" 

temps et surtout de troubler ,l.Ja classe ouvrière qui lutte, avec 
un art faussement cc avant-gardiste >> ; iJi'e..'>:emple de Baty et de 
Du:lllrin -est suffisant, pas de confusion. . 
Le prolétariar u'a ·pas· d'art actuellement, mais iJ a UJ1 

1 héâtre de combat, de propagan~e où iH- met S'ÎID1;pil1em1emt eu 
rehief ses aspirations. Des poèmes chantés ou parlés; mais figés· 
dans un esprit étrort du théâtre bourgeois supprime- Ie souffle 
révolubioœnadre, même .s~ ,ce poèmie vent ven.geir Ka11l L,iebk.- 
necht et Rosa. Luxemboiirg. · 
L'expérie,nce des « 4 n, les COIIIlpiromris de Du,Jnnn, de Baty, 

11,C peulV'e-lJJt <lu-Der; 1:· argent préside tOIU!t et V OLPONE a fait 
recet!Jè -et peuit-être 1ie B:eau Da.nu.be Rouge J,e fer.a a,us.si- ! Quant 
à nous noll16 1n1tter0'11S cœ:lltre ceit a:rt qÙj- se pq;éte.nd en/.re les. 
classes, nous dé-m,asqueron:s }es auteurs ert: nous mou1trero!lls 
leur vlritabte vnsage clJe bo,urgeo-is .. 
Le Beau Danube Rouge est une insanité ·co11.tr,e-riévol!uJtfo111- 

111adre: guère su,périeure à la C ava.lière Elsa, mi'.ssi. le 'prolétiariat 
n,'a pas de temps à perdre pou,r a-1,J.er at1 théâtre 1\fontipari11.asse. 

Pauil LE PAPE. 

NOTES 

Du choix des images à effet 
Une image qu'il faudrait cacher. Mais les co1n.pag11-ons du 

rnré Bethléem n'auront janw.is lJidée de la lacérer ce.pendant. 
Siir la couverlure de ce journal illustré- elle attire les 'yeux ' 

par ses couleu:rs voycinles. Chromo qui étale l_e .mal avec plœisir, · 
sinon vo.Zu,Pt.é. Dans une ciâsùie - misère évidente ~ un 
enfanl, horriblement maigre, rachitiqiie, aux me.~n,bres coû 
verts de bosses, de boutons et de plaie.s. Da,ns le visage, un,e 
tache noirâtre pour les lèvres, de gros ye-iix effrayanls-et creux 
de po·iss01i mort. P't'oslrée à te'rre, la tête appuy_êe su1' le· l·it 
défait_. la sœur sqi~eleltique aussi. Les manches retroussées, 
ciins·i qu'un boiic/ier, un c01ileau à la main; la marâtre s'ap 
prête à l'en.foncer dans la cuisse inform,e du 1nalheurei~x gosse. 
Et, toul près, d'autres insln.11nients de torture,- dispo-sés sœns · 
doute pour faire plus d'effet : un baquet,· des lem.ailles, un 
bâton, un autre co-iûeaii eff'ilé. Le cœur se serre. Mais heiur,eu 
·sement la force publique arrive à temps : deii-x beaux et puis 
sants gendann,es, d'azur. vêtus, bottés de fauve. Ils entrent 
dans l'image dont ils co1.tvrent tout une Pàrtie du . Premie·r 
pian. Li 111:is,e en scène a élé habilement prépar.ée. 
C èt hebdomadaire était dans les . mains d'u1ie peüte fille ; 

sa mère le lui ava:it d01iné pour recouvrir ses livres. A son 
âge, la scène de la. prer,;,iè.,,e pa,ge -m'eût b@iûeversée. I 
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] e ne mis Pas. de ce1tx que des i11iage:s u,n peu crues scan 
daliseni et qu:i se fâ.chen,t · lorsqu' o~i leu» montre des choses 
qii'ils n'uiment: pas voir. Non! je dis, a,u, contraire, qii'il -esi 
bon, qu'Ü est nécessaire d'exhiber aiix yeu.'\': tiu. Public des 
tableaux qni le [eroni. pense1:. Je irtncne que la dame a. tort 
qwi crie aii manqi1.e de goût deuani. la· phoiograph:ie d'wne 
« gueul» cassée ». Il est salutaire âe montrer l' h orreii1· infinie 
qui se dégage d'une terre plantée· de croix de bois. Le cliché 
qui rebréseniera. une 11iaiiraqi.1e assommant- un mamijestami, 
oii la lon gue file des chômeurs affam.és, ne me choquera P·as. 

Ce n'est Pa, ·en vain que ces tristes images s'imposent. pa.r 
les yeux au. ca.·1,ir et à l'esprit .. On se sent plein de ré-volte, on 

· serre les poings, et l'on dit av1e'c de l'énergie dynan11i,qiie : 
cc' Tl ne fœiit pliis que cela. soit! » 

Mais celte [euille m:« donné la nausée. Cuaque semaine 
elle s' aine régulièrement· d'un fa-il-di-vers multicolore : ossus 
sinai, séquesiraiion , torture •.. , 
Le public qui $e récrée dans ces [ournau.x insanes, quelle 

idée peut-il bien auoir de la vie·? 
Non, je ne -veux pas que l"on reproduise en dessin la ma.Z~ 

heureuse qiii torture ses enfants. Aurait-on le cynisme de 
penser qu' elle Pîit serinr de ieçonï Ah! la jausseté des images 
où. le régime aPPara.ît sous [orme de gendarmes, de [uges , de 
chats· [ourrés bourgeois Pour sauver la Société des tares d'un 
individit! Régi-me qui se pose en héros! Gardien de la morale ! 
Non! C'est avec de tels mensonges que. le pe,up,le s'abêtit et 
se désintéresse des grands problème·s. Que l'on mette à la 
place de la rn.arâtre les causes qui ont fait de cette [emme une 
malade ou ùiie détraquée. Qwe l'on mordre la. misère née d·u 
régince capitaliste et l'alcoolisme, et la tuberculose, et l'ig1Vo 
rance, et la crasse, ei le vol, et le crime .. 

Ce ne ·sont Pas les vices des individus qu'il faut mettre en 
évidence, mais ceiix des p-uissances qui étaient. le, gouverne 
ment. Ce n'est pa,s l' h01n.111e qu'-il jaui corriger, mais la société 
entière. Quand unJe vigne est malade, on ne s'obstine Pa.s 
sur ·un plant grauemeni aiteinë . On les soigne tous en siippri 
mom: le chanibignon. ou l'insecte malfaisants. 
Les Parasites de la société suf}priuiés, l' homen» redeviendra. 

sain, ouiomaiiquemeni, · 
Et Puisqu'il _faut quam.d. 11i~111 e montrer des images répu 

gnamies, mettons sous les· yeiix de tous l'image_ de celte mère 
infâme- - la démocratie malad e - oui torture ses enjanis , 
les -Prive dl') l'affeclion · des autres, et les laisse mourir de 
faim. 

ÔjJbe111t,e GENLIS. · 

INFORMATIONS 
Nous avons eu ,k très giraœd .plia.isir d'assister à lia représen 

tation cl;'u,ne pièce ,iiniérlilt:e, en n11.1 ia1C'1Je, de Fanny Ç~aJr : 
UA.ppâ.t de la Gloire, sp~cttJadle orgamisè par 11,11 groupe d'ama 
teurs du X v• arrondissemertât. Cet acte expose d''une maœière 
allégorique J'ignorance et la bêtise des foules, et constitue 
surtout un âpre réquisitoire contre notre société actuelle. Nous 
regrettons seulement que Fanny Clar, qui écrivit sans doute 
d'un seul jet. sons l'eml])itre de sa généreuse inspiration, ne se 

· sost pas · rlavantarre aetachée à parfaire le sltyfü de cette vigou 
reuse et originale satire, Quant à l-'àin'ûet1prét:ation, elle fut fort 
honorable, et la mise en .scène, di,ffi,C'u,N;ueuise, fut réalisée avec 
habjleté par I'anèmateur et irutenprète principal de la troupe, 
R. Bernard. Les édali:rages Î!Pgiénrueu.x, et une trou,va:ilIDle d'om 
bres c.hliincitses au second tableau, furent par1t\icu:J.ièrem~n:t 

. · goûtés. 
En 'résumé, bonne sodrée pour' les · spectateurs, bon e't uti1e 

travaiâ des .inteoprètes, foain1c succès pour l':alllteu.r.· Souhaitons 
'que Fanny Clar réussisse à 110,ns présenter à nou veau ce spec 
tacle, auquel je suis certain q1ne les amis de Masses feront le 
wieilliùeur accueil. A. A. 

Dans le. numéro du 19 a1Vri~ de <<. Notre Temps », M. Guy. 
Crouzet s'attaque à un-article domt je su,irs I'infortuné' auteur. 
Cet art.ide intitulé : c; La Paix par -tbuiS les moyens ! » reprenait, 
en J'étu,<li,ant et 'en I'adaptaut à une idêloogic bien défimâe, une 
formule évasive et syibillnti,ne· répandue dams la: presse qi.te. cle., 
gauche pan· clés orgauisations dites- pacifrstes.· ·Une phrase sur- 
·tout cl e mo111 cc · papier » est visée. Là. voilà : . . .. 

cc E f il ne· s'agit Pas PO'lp: _ce Prolétariat d' éiu dier ces :m.àyen ~ 
propres· à concilier les difjérenles expressions nationaies · de 
celle formule éc ono mique générale mais bie« de discuter des 
procédés.· les meilleurs Pour· abattre le ca.pitalisin.e. même à' la'. 
faveur d'une guerre. » 
'Je ·sou1igne après M. Guy Crouzet, car :.'\f. Suy Crouze'!: 

s'acharne sur ce dernier. 'lambeau ,de phrase, pourtant iaioffen 
sif. je prèe ensrrite Je cbrcniqueur de cc 'Notre .Ternps » de con 
sidérerque nous at,J!)a>rtenons lui et moi, à des écoles cÏiffér-e~1tes 
sinon 'raintiàgbn,itstJes. Et ie m':exP,1,jJque. Les · cc bell,ilcistes · » que 
nous S0l111IT'.ie5 tiennenâ la guerre- pour ti.n fait et I'oppressiou . 
capitaliste pour tllll au/tire :tiruiit. La guerre a évidemment IJ)lricédé 
l'apparicion du· capitalisme, J11.ai15· ill se révèle auüo11ird'hüi' inca 
pable de se libérer de· cette rumii1qu1è de Nessus: Au· c0tt1JrJ1â·h-;; l; 
recherche de débouchés neufs, ]l::ii JJOii inoxérable de .la concur 
rence entraine le capitalisme à des 'besoins guerriers sans cesse 
acarus. Aussi nous concédera-t-on · !]U;i1 est légitime de Iier .la 
cause de .la padx vérirt1a1ble à Ia cause <l<e libération sociale. 
fo1.15 voulons en bref, détruire dans Ie capitalisme, en même 
temps que lui, tous [es germes de guerre et de discordes, tous 
les ferments damarchie, toutes les promesses de famâh,,i:i qu'il 
renferme fatalement. N o!t,re Moven c'est Jia Révolution sociale. 
La Révolhutioru sociale est inévilt1aibUe. parce qu'elle est ~in1dis1pen 
sable. Mais nous savons que les gens enplace, les 1111~tiltl.llf:1ioos 
établies, les détenteurs des privilèges modernes ne se .laissë 
ront pas déposséder sans résistance. Nous pouvons être vain 
queurs, mais nous ')J01ttvo1ns aussi être vaincus. TI ,il111.pori.ile, d'aine 
de choisir 1e moment propice. Il y a dans cette période du 6'.l · 
pitalisme qui précède 'imm,é,diilrlltemenl!(: ISOlll agonie, des ci1t'con.s-· 
tances favorables ,\ •1,',éolosio,n d 'tmi mouvement révolufionnaire, 
Au nombre de ces circonstances : Les crises éconotniqares etJes 
menaces de conffit. Nous ne voulons pas l,~1. Révoluticr» •JX>r· la 
guerre, mia<irs nous préférons la Révohrrion à 1a guerre. c'est 
à .. dire, .. 1."'ll.COTe -11111-e fois,. qu'jl faudra bien (JU-C. nous llOU!.S ser 
vions dies menaces de conflit et des appréhensions phvsioilo 
ziqucs quelles entrainent P.~ir déclencher un so,~1lèveme1~ co,1- 
ledhif quri' au.ra, je 11'e ir,éipète:, c]('!l1t,'{ bt1\t>s : buit· de paix, bittt dr. 
li,bé'ration. Et oeci n 'atlif'a pas l.i,eu a.près lia gu_e'rre, nri fJenda,nt, 
ma:Ïls a.1;a.nt, .a:lors ·que le..<9 peit1p,]ies en Œl.l1:Se ,111e. se· se.1;9nt p<11S 
C11icore hiiVr'és à <l:e.s, gestes fra1tiicit1es. . · 
F.t maintenant, M. Guy Crouzet . peurt:, s';~ le ,d~si~·e, réMte1· 

mes arguments; itl n'e:mpêch~ra pas que. 1cs vrar'.!S p.a:ci1fi~es ce 
soi,t 11011,.5, p.airce qiue &a~,,s r'Î.len méconrna Hr,~ <leis -cMficuiltés fa, hé 
ren.heJs à ua1,e pà.i.Je<i1Ue àctio~~ .. nous combatto~1!S il•a guer'l,"e màq.ernc • 
<liallls sà -cause mode·rn-e : lie_ .r,ég.jtme çl•e -clom.1lnrc1tion rap,it'a'l,iste. 
Et à œci on n'opipose rien que des mots ! Le pacifisme de la 

S. D. "i. e': ,cle Briiand consiste essea1;tri:e!Llement en· des -affirma 
tions théâtrailtes, -en des formu,lles cl,édiamatœ:r-eis .. Tiaa'1idiis q9e le 
cvde des armeimenlts. s'accroît, ta11JCEls q:ue - les chaimeOil'eries \' 
c~mp,ri•s ,celle· <le la F,ranr.oe, 11m1Jti1p[~lent 1teis aJli'9.111ices ·pa.rtt'ictt 
liè:res et secrète,s, clo,n,t OllJ vOllt,dt'a biien recœmaître .qu'elltéis · ne 
cli~ni11111C11J,t pfIB :mla1,s ~rc:cr:~~e;.sen.t· sin,g:1.111t:ère11J,e111,t les ri•sque>s de 
c~nflri:Ï:. · · ' · •. · ' ,. · · 

F:mncis DuBOIS. 

Il est dans votre· intérêt et dans celui de MASSll:S de . . 
vous adresser à son service de librairie pour v.os. con_imandes 
de livres. (Envoi franco en Province) · 



Revue· dê~ Revues. . . . .... ·. ' . - . . . 

La Nouvelle Rinru e Mondiale 'est devenue, depuis mars der 
nier, la Paix Mondtqle, Ce titre nouveau exprime, paraît-il , 
mieux encore que · le premier; •les aspcrations et les· buts des 
EorivaiJ1·s -Dérnocrates, qui 0111:t fait niaîltlre\:E'.tte revue. Tout de 
suite, ils ont voultt savoir s'iJl fallait commencer par faire ,lia 

·• 1'laix en Europe, ou bi't'(Jl,, tout de go, [air e la paix dans le 
~fonde·. D'où leur enquêt e : <( Euüs-Unis d'Eun c pe o·u Etats, 
/Tr11s ri·1,· .. 11i,111de"? ·n Voi.là peur eux lia grande question ! F.t les 
réponses ont J,e ton même de la, demande. Je fais grâce à nos 
camarades du résuûtat de ces débats de conscience. Sis;na'1oin!- 
1;0u,le111C1·11t qu'à leur propos Romain Rolland écrivit les phrases 
couunenrées par 'FonJt~•ilnes Rull~Y. dia.'116 notre numéro premier, 
et· aussi la conclusion qiie Victor Margueritte .tire <le ces débats. 
J;'an.lc·11r de T.,1 Garçonne déplore towt, d'abord que lies horn 
mes « soui cono vi ncus queLe progrès·ne·se pêut accompli: oue 
d an: le s'a11g .. Pour les uns, c'est le seul 111<1J·en d'enipêche« les 
révolulions ,· Pour les autres, · de les réaliser >>·. Pour Iiri, fü croie, 
Ci que loin de bouaioi» construire· à t'dmps les Etats-Unis a/t:«: 
rope , IIOUS 'aurons et la guerre et la . Révoiuiion, ioules deu» 
éLan: do1éna~·ant iruiissoiublemeni 'liées: A· moins que ... socia- 

.listes ei commucnistes s'entendissent ! · Auiomt espérer, ajouie 
t-il , que, par ,une magie soudaine, les sourds »oni. eniendre el. 
les aveu.gles. voir ». Nous aimons savoir ,q11J'1'1 n'a pas d'i~Uus'io11s 

. ià-dcssus, pas p,l~11S que sur la ,politt.ique <les 'Briand; des Her 
r.iots et ,,\lllit,re;i Ca'irn.aux : « CÔ1nme en TCJT 4 où le surlorruin ré 
gna il, nous revoilà, Pa-r des aueugïes, menés au. gouffre ,,. 
Entendons aussi cet avris : cc Qua1ut à la Russie, coupable d'être 

· devenue ru. ,R. S. S., chacun sait que par-delà nos frontières 
de Vistule.: de Danube et de Nfer No-ire, une Sainte Alliance 
ri la solde irtuico-an.glaise rêve âirre nieni del/oboiire ». Venant 
après cehri de Romain Rollland , JO vjenf encore u enforcer nos 
'convictions .. Mais Victor Marguenittc n 'airnc pas fa violence, en 
cc. iidèle ser·vil,eu.r de la Pensée n - ( « r/votu tionnaire cl? ben 
dau I, /•fir t'ssence ,>, auoue-i-iîï; H J10'll6 propose la cc rh•ision 
des traités, la suppression des· douanes frontières; l'établisse 
a11e1.1-t de l'él alon .d'or u.niuersei '>, en aiiendant que les la~1.f.1:.es 
âe-oiennen; ·dialect.es et que rèp-ne, Pour les: relations enl.re les 
peuples, le verbe d'une combréhension unanime ». H oublie de 
nous dire la manière d!y ·a'houti,r. Sirnplemerrt, nous avertir-il 
uue cc violences Pour »i olences, (il) préfère celles de la Révolu 

. tien créatrice !!. celles de la guerre i1.nbécile111,ent meurtri ère :>. 
Pourquoi ]1{.! pas a.g,Ï!r tout de suite dsms ce Ems, au 1r,eu d'in 
virer les « écriuoins vraiment dém ocraies » à tmviajilller cc à.· la 
grèue internationale des bras croisés, dans ious les laboratoires, 
les usines, les casernes », alors qn'fü sait bien qu'une pqrc:i11J·e 
f~Tève ne peur si'obtenilr que par une agitation révolutionnaire. 
.Te. ne faisseraâ. pas ce rnrméro 4 de fa Paix Mondiale sans si- 

. znaler la réponse fonme1Jne de Romarin Rolk1111,d à Gaston Riou, 
arn'im;tt:e1.1r de fa .JH1g-ue Framce-Eurobe, dont le comité <le patro 
naze comprend « ·l'iéil:ite n française de la politique locarnienne, 
ces cc Politiciens beiliiracistes et af/airis.tes dont le· Passé répond 

•· de l'omenir >J suivant lanteur <le [ean-Chrisiobhe, qui, invité 
à adhérer à-cette ligue, répond quW ne prêtera sorr nom à au- 
cnn compromis. Pauil CRozÈRE. 

Publi,;atù•,'!r recues : Rupture (avril) - Demain (hiver 
·.·,.,)3.1,) - Là. Bouteille à· la mer (mars) - Heures perdues 

· (mai) - Anthoro~ie (mars) - ·Le bavard de chez nous 
(avril) - Le bulletin de ra Gauche démocrati'que (avril). 

Livres reçus · ~ur ra blanche route ... poèmes d'Alphonse 
Ü. Reynaud. - Ce sont· là des 'vert s écrits par un jeune ca 

. marade svmpathique à fous les ég;nds, lui comme son 
,livre. Il 'nous affirme être tout près- des. idées. t.rès avancées. 
onrquoi. djahle alors a-t-il. été,.,.porté son livre .~ un édite~r 
farouchement réactionhait'ë {cc Ia:·Jeîfüè Âr::aô'émie »).. • 

·Madeleine PAZ·:· Frêre Noir ·(Flàmmaiion) 
Ce Iivre est un exposé de la question notiiJ.1e Ql\X Btalts-Unis. 

L'auteur raconte comment la .: race noire .ia. été. introdujte ... ep 
· Aiuériq ne, counnent ·C'Dlie Y. a vécu manlt1 et a près t''abolti,t:i,ottJ. · 
El1l,e fal'.'t l"histo,rique .de la loi Lynch. et, montre les .deux races 

·: en présence !:>0JXM1écs riar: kt I igne de couleur .· Front:ièr~ d 'ail 
lems théonique, variable, d'une 'incertitude déconcertante. D'un 
côté, Ie pi·.i-V'itlège, la haine. De L'autre, la misère, l'effort d'une 
humanité méprisée et qui veut vivre .. La poussée vers ·J.e Nord 

· /1L1jourcl'hnj arrêtêc d'ailerrrs par 1,ia crise écononuque. En dépit 
des lois, les noirs JI 'ont pas clic- droits, Et quoique J,e[11r\;-itui 
tion ne soin pas Ja même daars le Sud et dans le Nord, iJ1s restent 

· partout: les parias. Pas· de contact avec lia race maudite. Les 
blancs ne touchent pas les peaux noires, sa'llif aux jours de 
lynchage. 

Tl é{,a,ilt; difficjlo d 'écrire , 1101 t-~} ltÎVrc pbJ.·,cé•, cjJ;e la questi'O'.n : 
noire' est complexe et requiert une expérience psychologique 
av:\Sée (aies' sophismes du préjugé de race •soii;it i.na1.0mbu·a,bles),. 
t1111'.e droéture de' jugement iltl!fle)dllYle' so11J11em11.1e• i:JG1: 'mie' sy·m.pa 
thje toujours en éveil; bref, 1m1 51e11,s ·de l'humain do-~t on 
déplore le plus souvent l'absence dans un genre cl'om1rages 
où 011. il.e chcrchaèt avant tout. Il nous déplairait 'dJaœablér 
d,',é,pithèJtœ ·!Ji ttéraires l1111 livre que 'S0111 auteur considère. à juste 
•ti~re connnc lllll (( acte ». Ill est rare qu'un écrivain engage 
autant · de lud-même 'dans Ce que lllOIU.6 appelons ses, livres .. IJ 
(191: rare que :J:1én11otion1 et le ton s'égaileiit au 1:iiqrt:hëtiqu,c 'de cc 
grand suij,c,t : la 'doulctrr dies h01111111•es.' Miai'.s 'le sèn1sfülre ifr<§miis 
sement de ces pa1ge,s s'accompagne de 'la clairvoyauce la p1us 
0:igttë. 11 H!SSDŒ't de I'analyse de M:agdeleii,ue' Piaz' qne' lie pré 
j,uigé clre 'couJeur est C:li, g:ran<lè pa,rtie' tme •ju1sitifica1tii.01i, d•&és- 

. 1,§r,ée des iu11t:1faê1ts '.lies p1J1t1s so,1:dides. Abefraltio~1 'cdh:ii11.1èLl,e, '·de 
1~ sernsi!biJl:ité, tai11t· qu'on' voudra. lVfois 'aussii, réacti.oo· cle1de'fem,se 

· du c<'1pi:uaa:i1sme, :r1.1'etl1a'Cé. D'où cette ·condus:ioo à 1iaqureHc ill est 
irrnpossüblre cl':éc!h8J])J)et'. n y a, u,n f.ai,t qui do,n-ù~,e la 'question 
noi;r,e ci qui poo,t-êfre· en mla1Sque le vén".itab~~- asj1e:ct · aù." · yeux 

, des Opptres&e'llTS CO•J)'I'Ine •attx· yeux•,cles\ Oippt-;Ï,miés,' \ c'est qne la 
stn.1ctt.m~ sociale établii,e pair 1e 1iégime catp>iltalistë écrase toùt 
a us.si:' bi,en 1a. il1ll8.jo1".ité des blancs q,ue lia fota11té ,des noàrs ; . 
il n'y ,a pas (Ùe disjo111cti'Oltl ,cl/a:ns·· 1 'i111'jllsti-ce et le sen1 rntonrs 
de ceil'x qutt' ,en'·souffit,enrt: est de s'unir contre e1ne · dans 1e 
monde ,cnlfier. C'~st peuit-être urne ,de15 habiae'tés d1u cap,JtaJisme 
qne de ma.>iin,temi:r cl>es barri!ères hai,11eu1s~s- -enlt~·e. ce:ux qn.i 
clevraicnit se lf.i~ne.r conrtre 1'u!Ï. Mais il n'est paJS admissfüle 
<1:1~ ~'âm·e de l1'hommie"str/\ faite p-otïll',amire1 ·&osf q11.1e 11a· 
vente . 

.. 

André' Bar.r, . 

Le Gérant: Lucienne FAùRE. 
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