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SOUSCRIPTIOn PERfflAnEnTE 
C: coutre, irons publions les listes de 

~l ptcm bro et d 'octobre de notre sous 
cription. Certes, elles sont toutes deux 
mieux fournies que ce'lle donnée clans 
notre numéro quatre, mais trop souvent 
les en 111a rades de la rédaction se trou 
vent seuls à assurer la vice maûériellc 
de la revue; la liste de ·septembre est 
~ign.ificntivc à cet égard. 
'Par contre celle d'octobre marque un 

progrès. La longueur de ses seize noms 
constitue: pour nous un bort encourage 
ruent. Nous espérons que désormais nos· 
camarades auront à cœur de nous le 
donner chaque mois. C'est peu exiger 
q ne demander cela. Nous saurons nous 
contenter de petits versements ; -lie" ca 
marades qui nous lisent ne sont pas des 
banquiers. Nous savons de même que 
les temps présents -· et à venir ! - 
n 'encouragent guère les largesses. 
« Masses », d'ai1llcnrs, n'a pas besoin 
de centaines de bitlets de mijle. Pour 
pataitre régulièrement, pour augmtn · 
ter son nombre de pages, pour organiser 
::i::s chroniques, pour être une revue vi. 
vante et utile, « Masses > se contente 
rait de beaucoup moins. Nous ferons 
toujours le sacrifice de notre temps et 
de notre argent. Malheureusement ce 
lui-ci :1 des limites vite atteintes. Il 
nous Faur donc l'aide de tous les lec 
tours de notre revue. Nous insistons au- 

près ci'enx polir qu'ils joignent vive 
ment leurs cffo.rts aux nôtres, afin 
qu'utilcrucnt 11011,s puissions lutter en 
semble ! 
Souscrivez I G. P. F. 
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Positions 
Notre intention était de commenter 

ici sous ce titre cc Positions » le dernier 
congrès de la C. G. T. t0t les élections 
cantonales Toutefois, malgré l'extrême 
im oortance des assises confédérées en 
les- enseignements que 110US pourrions 
tirer d'elles et des plus récentes élec 
tiens françaises, nous nous. contenterons 
cette: fois de traiter 'les affaires person 
ncllcs de la revue. N ous prions nos lec 
tours de nous excuser si exceptionnelêc 
meut nous oublions les buts de cette ru 
brique. Mais trop d'échos -·- reflétant 
le peu <le succès de Masses clans cer 
tains anidieux - nous sont maintenant 
parvenus pour que nous ne saisissions 
pas nos amis des difficultés, d.'ordre spi 
rituel ce/Iles-là, que nous rencontrons, 
Pour amorcer leur exposé, nous rap 

pelons que nous avons puoliô dans TIOIS 
« Positions » du 11° 3 deux extraits de 
lettres de militants S. F. I. O. Ces, cira 
tions indiquaient déjà la méfiance avec 
Jaquelle les deux premiers cahiers 
avaient été lus dans les cercles socia 
listes. Ayant marqué notre volonté de 
ne pas fœ.re nôtre 'la direction présente 
lÎC la politique du parti de Léon Blnrn 
et <le ne pas nous associer aux attaques 
svstématiques de ce même parti contre 
l'U. R. S. S., nous reprenions certes 
à notre compte les cc reproches » du 
Parti Communiste à 1V'égard de son voi 
s:.n immédiat. Mais est-ce de notre faute 
si les chefs sociajistes soutiennent la 
Société des Nations, ili'.iiru;t1itutif(}n bour 
geoise et capitaliste par excellence, est 
ce de notre fatrte si chaque mot du Po 
tulaire, traitant de la Russie nouvelle 
est un mot mis pour dénigrer ? Est-cc 
de notre faute enfin si tout cela aboutit 
à fa.re écrire d à fajrc croire à urr jeune 
et obscur mjlitan" socialiste (lui s'inti 
tule « de gauche » les lignes suivantes : 

cc La S. D. N. est p ou« moi le seul 
mo:)'e11 aciucl . étant do1111.,'e, les cir 
constances f>rhentes, de nuurüenir la, 
Paix d{.L,11S le monde -- ou pl1,tlôl d'em 
pê cher la guerre: - Et moi, je dis : la 
Paix d'abord! ... Sans doute, je prends 
la déiense ./1:' la S. D. N., sans ilouie je 
.iéfe11ds Brùnid, niais je res! e quand niê- 
1ne Ré uolntiousuiire el si je in'.ifr-ue con 
ire l'[!. R. S. S., sachez bien que c'est 
q11e je sui« convaincu. qu'elle est d'wn. 
ma1~1•a1;- sen•ice à, la caiLse révolution 
naire. >> 

N'allez pas supposer que c(· lan 
gage est celui d'un seuil camarade. 
D{!s milliers de 9. F. I O. pense-nt 
c-t parlent de: la même façon. Dès lors, 
ne tHYt.:LS est-il pas permis de mettre en 
parallèle sur ces po1ints : lutte de classe 
et défense de l'U R. S. S., l'action du 
Parti! Socialiste et celle du Parti Commu 
niste, parti dCJn1 l'histoire ne contient 
pas de pareil-les faiblesses, Nous avons 
clirt que sur ces points les directives gé- 

néralos de l'action du P .C. présentaient · 
plus ck gnrnutie C'est là notre crime, 
car, du coup, certains camarades socia 
listes en. ont conclu que Masses est un 
organe - déguisé - <lu parti de Mar 
cel Cachin 
Nous trouvons que ces camarades 

sont aillés Join dans leurs appréciations, 
et nous regrettons que seuls, les mots de 
lutte de classe et de Russie nouvelle, 
les conduiseu t à cette conclus.on ahso- • 
lurueut fausse et contre Iuqucl'le nous 
protestons. Masses 11e touche ni de· 111 ès, 
ni de loin au Parti Communiste, Il suf 
fira du reste de donner quelques aperçus 
de la vie et de I'organisation de notre 
revue pour démoutrcr ampâerneut cette 
a ffi rmation. 
Pour indiquer les origines de Masses 

il faiat remonter nu Jeu11P, Européen, 
cahier de l'activité sociale et littéraire 
des jeunes gauches, fondé par votre ser 
viteur, souteuus par u.ie dizaine de ca 
marades, dont deux m ns ['ltb tôt j'igno 
rais totalement l'existence, comme eux 
mêmes s'ignoraient les uns les antres 
auparavant. Je n'appartenais à aucun 
parti politique, à aucuu groupement ; 
e-ux UOUI plus. :-ions 11'1StirJt1S -- et som 
mes restés - que de modestes fonction 
naires ou crnploy ~s Dans nos relations 
aucun mécène. C'est dire les conditions 
d'indépendance dans lesquelles notre 
œuvre naquit. r.lle dura trois numéros 
et disparut <our f,ü~e place à Ivl asres, 
et an programme plus p:-fri,, que nos 
amis connaisse it l.icn 
Dans un artic.c du n ,. ·;., nous disions 

,i11'JJ éta~u nécessaire de mettre en con 
tact adhérents socialistes, adhérents 
co.nmuuistes et sans-partis, Effective 
ment, nous comptons des UJ11S et des au 
tres parme nos abonnés. Nous sornrucs 
donc en mesure de tira vaidler utilement. 
Pourtant, il n'e111 est pas ainsi. Nous ne 
croyons pas pouvoir expliquer cela au 
tr emcnt que po r les fats .o.uivants. 
Depuis la création du [eune Européen 

nous avons réuni à peu près chaque 
mois nos abonnés de Ia régéon parisien 
ne, Plusieurs d',erntre eux assistent régu 
Iièrement à ces réunions, se montrent 
plus particufièrernerrt dévoués à la rc 
vue, lui donnent -·- fait important - la 
111::ij,:,11rc partie des rnanuscr.ts que nous 
recevons. Que sont ces camarades -? Des 
sans-partis pour 1a plupart. Deux ou 
trois sympathisent Iranchement avec le 
P. C., d'autres sont beaucoup plus in 
certains à son égard. Y voyons-nous des 
membres de la S. F. I. O. ? Non ! Et 
jan:na1s personne n'est venu apporter la 
contradiction. Pourtant, la porte est 
grande ouverte ! Pourtant, tJa plus 
grande liiberté de parole a été, cl reste 
accordée à tous ! 
D'autre parût, un seul article politique 

émanant d'urn mjlitaut de la II" Interna 
tionale nous est parvenue depuis la pa 
rution, de Niasses, un article qui tout 
an long faisait I'apologie de Briand et 
de sa poljtique. Pouvions-nous l'insérer? 

Non, car •1à l 'affaire est entendue : nous 
ne défendrons pas la Société des Na 
tions! 
Alors, si Les Sociaâistes ne veulent: pas 

:,e défendre. s'ïlis ne veulent pas colla 
borer à Masses, s'ds se contentent de ne 
pas vouloir entendre parler de comrnu 
uisme, de lutté de classe, et de la Rus-. 
sic, s'jls se contentent d'affirmer que 
notre œuvre est une œuvre bolcheviste, 
comanen t pourrons-nous connajtre ce 
qu'ils veulent, ce qn':Uis espèrent de 
notre action ? 
Sans cloute, nous avons publié un nu 

méro trots quri. ne ménageait ni la po1H 
tique, ni les chefs socialistes. On nous 
a reproché à son propos um manque de 
dosage. C • est peut-être vrai. En tous 
cas, corn-ne je l'explique plus haut, ce 
n'est point notre faute. Du reste, Geor 
ges Dupeyron, dans un article de cc 
même numéro, posadt quelques questions 
auxquelles nos camarades socialistes 
pouvaient répondre. Or, illà encore, nous 
n'avons rien vu venir: Personnellement, 
Î<" suis persuadé cependant qu 'iÈ!IS ont 
la matière pour Le faire. • 

Masses poursuit t111· but : I'abolition 
du régime capitaliste. Ceute destruction 
n'est possible que par la révolution 
conduite 'Par le prolétariat, quil ne sera 
en mesure de aa faire qu'autant que SL-s 
forces seront homogènes. Pour nous, ii 
y a les socialistes, ail y a les conu11U11Js 
tes, et clli y a leurs sympathisants respec 
tifs à un ou plusieurs degrés, Sans pour 
suivre l 'jnupossible travail d'arriver à 
grouper ces éléments clans une seule et 
même formation, nous tentons, par U,.étt:1- 
de en commun des problèrucs .jlDtércs 
sants notre classe, de rapprocher les po 
sitions des uns des autres. 
Ceux qui estiment que tout va pour 

1,: mieux dans I'orgunisarion, de la Jutitc 
contre le cap.talisme, 11e 11011:.- sui vent 
pas. Tant pis. Nous J1ot11s adressons san 
cesse aux autres qui déplorent comme 
nous la division de nos forces et qui ne 
veulent pas passer leur temps à se faia·e 
la guerre, alors qu'une période de crise 
ouvre une ère de restrictions et de mi 
sère pour la classe ouvrière toute en 
tière. 
Nous déclarons, comme conclusion à 

tous nos articles politiques parus jus 
qu'ici, que la collnhoration quotidienne. 
officielle, avec la bourgeoisie n'est pas 
une forme de la lutte de classe. Sur 
cette base précise, une action commune 
est possible, nous le répétons. La lutte 
cle classe, où le prolétariat se pose en 
attaquant, est la seule situation claire. 
En composau t avec son, maître i1l n 'ob 
bernc1r.a qu,e des anné1iqratioœ ·de détail. 
soumises au caprice <lu ,capiital.i.sme · · 
à ses difficultés. L'histotÎlre · des temp~ 
préseub J.c prouve bien, et l'hiver pro 
chaiH le démontrera p1'11s rigoureuse 
ment encon·e. 
Noos avot1JS mi!,\ en. cause Ilia pol'iltique 

dC1s Chefs Socialriistes pan::e qu 'etle e:st 
loin d'être nette sur ce pornt. Nous 
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ayons tenu à bien éviter là-dessus tout 
malentendu. Par ailleurs, 11 ru'entre pas 
daus notre intention d'.1111c11-er nos cama 
rades S. F. I. O. au Communisme, ni 
par grandes, 1Jti, par petites l·tapcs. S'jls 
sont Socialistes, c'est qu'ils ont leurs 
bonne; raisons. ::\' ous les rechercherons 
ici. Ce que nous 11c voulons pas, c'est 
cons.dérer le P. C. comme une organi 
sation néfaste aux intérêts du prolêtu 
riat, ainsi que certains parmi eux nous 
invitent à le faire. Là-dessus, nous som 
mes aussi formels que sur le principe de 
la non-collaboration Masses n'a pas élte: 

créé et mis au monde pour encenser le 
parti communiste, ni pour le défendre 
systématiqucmorrt, mais nous devons le 
tenir pour ce q11 'il est . une des forma 
tions révoâutiouu aires les plus :iimpor 
tantes, formations qui se comptent faci 
lcrncnt. E:t, nous nous ferons, de plus, 
un devoir d'user vis-à-vis de 1ui du mê 
me droit de critique dont nous avons usé 
ù l'égard du Parti socàalaste. 

• Pour terni incr nous demanderons à 
nos camarades socialistes, dont les. mlÎ' 
lieux ont accueilti si froidement nos oa 
hiers parus, de nous accorder toute con- 

,_ 
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fiance e11 ce qui concerne notre indé 
pendance. Pour le reste, beaucoup d'en 
tre eux pensent ce que nous pensons et 
ne se cachent pas pour en parler et 
pour I'écrire. Qu'i:ls ne se retirent pas 
sous la carapace forcément exiguë de 
leur Parti. Nous .leur disoius : aidez 
nous ? Car nous aider ce sera, dans 
la mesure ide nos moyens, travaiâler au 
renforcement de la force prolétarienne, 
à sa victoire finale, l'espoir commun qui 
nüme tous nos· actes de aniljtants sin 
cères. 

G. Paul FAURE. 

La Révolution en marche .... 
. .. . .. 

.. 

Le moude capitaliste traverse actuel 
le ment la plus terrible crise qui ait ja 
mais (·t"l enregistrée et chaque jour 
ma rq U-C' pour lui cl c n ouvcl'lcs d ::faites. 
Tandis que l'AHcrnagnc: essaie clc sati· 

ver son capita 1 en s'appuvan t sur les 
masses tra vailleuses accab 'écs, l' .'\ nglc 
terre dont la 1ivn1 fut I'un des pjliers 
<111 capitalisme mondial envisage avec ia 
chute <le celle-ci la plus grave situation 
pour cet hiver. Les petits El.ttts de l'Eu 
rope Centrale connaissent aussi la crise 
agraire et les Etats-Unis qui travadlenr 
ù 30 % de leur capacité de production, 
songeut aux assurances-chômage pour 
calmer les colères ouvrières. La· France 
qui compte: acntclleruent plus <l'un mil 
lio.: de chômeurs, bien ,.Jl'C' moins ton 
chéc, est cc pend-an t lorn de la .prospé 
ritè promise. Les 8,J uu.linrds d'or que 
~,ossè-cle sa Banque n 'app.iruisiscnt j.lns 
c<m1111 e an c gara 11 ti e certai ne ro ur 1 'a 
vc u ir. Les c.'l pitalistcs demandénr des 
frais de douane ph.ts élevés et de nou 
veaux contiucenterncuts pour empêcher 
] 'entrée c.11 France des marchandises 
ét rantrèrcs, cc qui nugrnentera le coût 
de la vie, le chômage et lia compression 
des salaires, 
Quels remèdes Jes dirigeants des di 

vers .impérialismes mondiaux espèrent 
ils · apporter à la crise? Ils multiplient 
les conférences, les négocianions, les vjl 
léziaturcs à Genève et se rencontrent de 
temps à autre dams chaque capitale qui 
sert de siège à. des discussisons et à des 
conciliabules qui n'aboutissent à rien. 
Nous avons vu <les rencontres de cc 
g-cme :1 Londres, à Paris, à Berlin, à 
Rome .. :vr. Laval vient de se rendre à 
Waslrington, invité par M. Hoover. Les 
aanbassadcurs des doux ianpér ialismes 
11 '011 t sans 'cl ou te pas failt des merveilles 
quoiqu'on nous ait anuonoé qu'ils de 
vaicnt étudier ..c( les problèmes qui se 
posent à l'heure présente ». La question 
des réparations et du moratoire signi 
fiait sans aucun doute pour eux co111- 
111cn1t étouffer le mouvement révolution- 

nairc en Allemagne cit celle de la réor 
ganésatio,» ,les échanges comment orga 
niser la baisse clos salaires. En s011m1<: 
une seule idée unissait Laval à Hoover, 
celle de sauvegarder leur système d'ex 
ploitation de fo classe ouvrière pair La 
classe possédauto. Comment songer que 
les deux pays détenteurs de l'or du inon 
de aient pu penser, comme on l'a armon 
œ, à 1,a Jrimifatiori des armements? L'A 
mérique ne sacrifierait [amais sa flotte 
gigantesque, instrumcna puissant de son 
iii111péri::i1~sme, pas plus que la France 
son armée qui Iud assure L'hégémonie 
militaire C11 Europe. Quant à supprimer 
leurs enfances, les Etats-Unis sur' l'Eu 
rope et 1a France sur [e Reich, ce qui 
eû't été J.c seul moyen de rendre plus 
légères les charges qui écrasent le peu 
ple, les délégués 111:.~Il.iardaires par la 
force des choses, n'y auront certaine 
nient pas voulu songer. 

De son côté L'Angleterre n'a pas vu 
d'un très bon œil cette rencontre franco" 
américaine et ce n'est pas sains crainte 
qu'ellle a attendu lés résultats de ce 
« com pLOIU de créanciers ». La France 
voulact sans cloute pro.f:iter <le la rjvalèté 
fondamentale anglo-américaine pour fai 
re payer très oher sou appuii à Was 
hin.igton en vue d'une double pression 
tendant à la stabilisation de 1.a monnaie 
britanuiquc. Mais Laval a eu tort de 
penser que m.aiJ.gré le chiffre astronomi 
que de ses failâites bancaires et ses nom 
breuses sorties d'or, l'rl'lllpériallisme yan= 
kee n'était pas de taille à lutter. Il lui 
fut répondu catégoriquement par le sé 
natcur Borah, porte-parole des opinions 
qui dominent à la Maison Blanche, 
qu'une révision du traité de Versailles 
s'imposait avant qe désarrnernent et la 
questlion de I'étalon-or. Dè.5 Jors, le dé 
saccord le plus complet se précise entre 
la France et les Etars-Unis SLtT ~,e terrain 
politique. Cependant malgré tous ces 
marchandages, aucune rupture ne pa 
raüt survenir entre eux. C'est qu'en 
r932 viendra la fin des crédits accordés 

à l' Allemaguc par le moratoire et qu'il 
y a i:ntérêl!i commun pour les deux na 
tions à rester mûes pour encaisser Les 
avoirs considérables de leurs créances. 
Il y a rnajntenant fa faillite de I'An 

gleterre, faillite du traveillisme et de 
la II0 Internauonalc. Le socialisme a~1- 
gla.:s qui a conservé le pouvoir pendant 

· plus de deux ans, qui possédait une 
forte situa tion parlemcraajre et la con 
fiance de la plupart des ouvniers vient 
de sombrer lamcntableuient. Non seule 
ment le travaillisme de Mac Donald n'a 
eu aucun résultat pour le prolétariat an 
zlais mais i11 a coutribué à le conduire 
à la dérive. 
En A1J.e01ag11e, le chancelier Brüning, 

élu avec :zs voix de majorité, .se voit 
maintenarsu aux prises avec les réalités 
los plus tragiques. Les nationalistes ont 
déo'l!aré qu'ils allaient mobdiser leurs 
troupes dans le pays. Mais Hètler et ses 
partisans, malgré leur manifestation de 
Brunswick, paraissent moins redouta 
bless pour le chancelier que lia situation 
économique ,proprement dite. 
Personne ne se fait aucune rllusion 

sur les difficultés énormes qus vont sur 
gir cet hiver, Brüning moins qu'un au 
tre. AUSS:i a-t-i11 cru bon d'iinscrirre en 
tête de son programme la compression 
des salaires, i1a révision des assurances 
chômage et des taxations nouvelles sur 
la C011SOl1Jll11'atiou. 
L' Angleterre, l' AiJJ,emagne, la Belgi 

que, l'Autriche, l'Italie, 'la Pologne ont 
diminué Jles salaires administratifs, .in 
dustriels et counnerciaux de 15, 20 et 
même 25 %, ce qui n'a contribué qu'à 
aggraver la crise du falj,t que le iponiv01\· 
d'achat de la masse a été clliiminué. Or, 
comment comblera-t-on les mi'lfiards de 
déficit qui s'ajoutent au budget de chia 
que pays? Que va-t-on demander encore 
aux salariés? Quels efforts? Hs n'en peu 
vent plus fournir. 
Tandis que Ia crise économique a.ttei!n/1: 

chaque jour plus dangereusement les 
nations caipi,talllstes, un seul pays résiste 

.. 
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victorieusement à la débâcle économi 
que : l'U. R. S. S. Ici règne la démo 
cratie ouvrière et 150 mi'llions dêtres 
humains, tous solidaires d'un "même 
idéaïl, luttent avec un enthousiasme stu 
péfiant pour I'édification du socialisme. 
C'est clans leurs puissantes usines mé 
tallurgiqucs, clans leurs coopératives 
gênantes, dans leurs exploitations agri 
coles co11ectives qu'iês travaiâlent cha 
que jour pour améliorer Jeur situation. 
Le Plan de Cinq ans qui apparut d'une 
audace extraordinaire a aujourd ' lrni dé 
passé tou tes les espérances, La prod uc · 
tian a &ti sans cesse s'intensifiant et a 
devancé même lies prévisions du L'Iau. 
Non seulement en Russie Soviétique il 
n'y a pas dt> chômage maris il y a pénu 
rie de mruin.-<l'œuvre. EnJi.111 nous 58\'0ns 
aujourd'hui que le socialrsme de Marx 
n'est pas une utopie, qu'il existe et que 
malgré 1>011 avènement récent il a déjà 
réalisé des progrès énormes, non seule 
ment par le rendement dos énergies lm 
mairies mais aussi par 1 'amélioration des 
conditions de v,ie du prolétariat. 

Cet emhousiasmc, ,cet/be iinpétuosjté 
qui sont l'apanage de nos caruaradcs 
russes devraient fortement jjmprt>ssio11- 
ner les travailleurs français. C'est main 
tenant où les pays capitalistes sont en 
butte à une crise qui leur échappe, qui 
domine toute politique, que 1.i:s prolé 
taires doivent se réveiller de leur tor 
peur. Aucune époque dans l'histoire n'a 
été aussi favorable au prolêtariat que la 
nôtre. Il est décevant d'avoir vu jus 
qu'ici avec quelle passivité et quelle 

complaisance la classe ouvrière a assisté 
au dérouêement des entreprises de spo- 
1 iation et de rapine dirigées contre die. 
Le ca,p,iitalisme essaye d'arrêter on tout 
au moins de combattre sa de: r_c•ss1on en 
rognamt sur les sommes qu'il consacrait 
aux salaires. Des centaines de millions 
ch: travailleurs sont tombés :1. un niveau 
de vie au-dessous de celui d'autrefois. 
Cotte question des salaires nest d'ail 
Jeurs pas le moindre souci des nations, 
elle tient une grande place dans la po 
litiqiue •intéüetJre de chaque pays Les 
mouvements de masse, les révolutions 
éclatent généralement lorsque le peuple 
est réduit à la famine. Il faut qu'avant 
de se 1iJvrer à des appréciations diverses, 
les hommes puissent manger. Or, mal 
gré les réserves de matières premières 
qu'on a accumulées 1111 '.)eu partout, ic 
prolétariat, rongé par le chômage acca 
blé par lia crise dont il St.l[)!JClll't<:: tout ~·.:! 

poids, est bien près d'être affamé. Les 
événements d ' Alâemagne et d' Angleter 
re principalement, dosvent lu: faire c:11- 
trevoir à quoi se résume :a politique 
actuelûe des dirigeants de chaq ·lC natÎDJJ 
La faill:1:e de la II° Internationale et 

I'Impuissance de la S. D. :'·!. chère ù 
M. Briand, pour résoudre j><lr exempte 
le conflit sino-japonais <;'),Jli. des lai.s 
très probants quant à la valeur de lia 
politique bourgeoise, En somme ilie Ja- 
1.,011 n'ubandonnerü pas ses visées SUT 

la Mandchour.e si tel est son bon plaisir, 
cc qui prouve que la S. D. N. n'est 
:JU 'une instjtuuiou chimérique et rion 
une garantie de paex. Des événements 

Une réunion 
de 
~~Masses'' 

' -...---. ..... •J,. ,, - ... _ ...... - .. - ' - ~1 .. 

'tl:!ASSES a. organisé le IO octobre der 
nier mie réunion sur le colonialisme, 
ré1.~nion à, laquelle assistèrent une cin 
quantaine de camarades, Elle di buta 
Par le vole unanime d'un ordre du 
jour en f a:i.'eur des prisonnie,rs politiques 
Polonais. Puis le camarade Baninigarien , 
a·,•ec la manière humoristique qui le ca 
ractérise, prése11la une originale défense 
du colonialisme dont la conclusion nou., 
ramène à l'exemple de l'U. R, S. S. 
et de sa pol·itiqu.e vis-à-vis des minorités 
nationales. 

La Parole ensuite fut au camarade 
J-foghes. 
Il ne [œu; Pas, selon lui, envisager 

« COLONIES >> dans le sam étroit du 
moi, mais dans le sens de « MINORI 
T:f:S NATIONALES ». En f;renant 
l'exemple de la Pologne démembrée 
d' ava11 i-guerre, co11·bme le cas type de 
la niinoriié nationale, on peu! constater 
·une certaine variation dans l'attitude 
de la de,uxiè·1Ù iniernauonale, en ce 

corun.e ceux de Chine pourraient fort 
bien engendrer un conflit mondial et ne 
pourrait-il y avoir de guerre possible 
entre les pays qui n'ont plus d'or et 
CC'11:, qui en sont détenteurs, si 1eurs 
dirigeants u'avaienc poént la crainte que 
de Ja guerre sortit la révolution. Les na 
tiens capitaléstes n 'ont jamais eu autant 
de raiso.J'ls davojr peur de la co•lère 011· 
vrière, Elles le savent fort bien, c'est 
pourquo' elles exerccn t plus férocemen t 
leur réprc.ssison. Qu'importe, le prolé 
tariat a montré avec ses nombreuses 
grèves, ses manifestations en Allemagne 
et eu Angleterre qu'jll, vouâait se défen 
dre, qu'il était las de porter 1c fardeau 
d'une crise qui dure déjà depuis deux 
ans. Les soulèvements en Espagne, au 
Portugal, dans divers coins <lu globe où 
cependant le mouvement révolutionnai 
re est inexistant, montrent bseiu quelle 
effervescence gronde au sein des travail 
leurs. La dinu inutiou des salaires chez 
les fonctionnaires et le mécoutenterucnt 
qui en résulte, les unissent étro.to.ncnr 
aux ouvriers qui doivent à leur itour se 
·.1 i1b~1rer de tout sectarisme et tendre leur 
énergie vers un seul but : 'La lutte con 
tre Je capitalisme par tous les rnoycns. 
Taudis qu'il cherchera en vain à réta 
bJ.ilr parmi le peuple I'jrnpossible con 
fiance, le capitalisme, par son affaiblis 
sement systématique -etJ continu, devra 
'laisser peu à pou la route lsbre à la 
marche grandissante des masses vers la 
Révolution sociale. 

Roger LAIR. 

q1û concerne le probl~me de i'éinanci 
pali01i de 5: minorités na.li anales l' l j>ar 
ccnsé quent. des colonies, Ce aui. était 
appra-u·vé j>a.r elle (droit des peuples à 
disposer d' eiix-niémes) pou» la r olog nc 
opprimée, ne l'est plus lorsqu'il s'a.él 
des colonies actuelles, 
Y a-t-il intérêt pou« les l'rolélaires à 

appuyer la lutte des peiiples o p priiués 'f 
Il existe, par exemple, en Tunisie el en 
Algérie, une forte classe t>etif,e bous 
goise, qiii est foncièrement capitaliste, 
mais cependant révoiulioiniaire pour 
fins nationalistes. La, question. délicate 
est donc de savoir si le Proléiari at: doit 
soutenir des gen« qui n'ont 1,0.s l'idéal 
prolétarien. C'est là iusteurcn: u.u des 
p;oints les pliis difficiles .le la c.nt did!e 
du, pa,rti contmuniste ; dan» certaines 
circonstomces, on a fni croire yu'il aban 
donnait la tuile de classe. I; n'en était 
rien, mais il pensait qii'i! [au; faire tou 
jours ioui ce qil'i est possible Pour agiter 
les masses, éveiller la s:ymPalhie e•; fa 
veur du Prolétariat, afin 1u!il j;ren.ne un 
rôle de plus en plus dirigeant et tiâsse 
fransfornier la [<.évol·u,tion Bou rgeoise 
en. une Réuolacuon. Prolélariewne. 
Il est utile de mettre les masses en 

garde contre les théories amiinaiionalis 
tes des différents j:arf.is dits de gauche. 

Les uns réclament un r~1;1;ne de [aieur 
bou« les colonies les pi.us é,;olulcs. (A in 
si, une résolution ohi zielle de la deu xiè 
me i nternoiionale décide d 'apf>u.ye·r l' é 
·1':ancipation des j,c1ij1les colouiau x qui 
'rm701LiJ iua111:1!1Dsf]/n.1· '71ias?,1Cf. 1! s~p '1'no 
ce qui semble une /mre recotniaissance 
de colonialisme). Les œulres , sous j>1'é 
ie xe que c'est un devoir d'~veill.er sur 
le globe le f>ltl'i de conscience 1>o.•.siblc, 
f,réconisenl iwe colonisaiion. par la. dou 
ccwr, suivi d'une assimiltüion . Mais 
cm ·•1 om de quel» prine i'f!es peul-on dé 
m 0111 •'er que la culture européenne est 
.m1>é?·ieure à la culture nègre? 
En ce qu; concerne le point de viie 

écouonn que on f1e·iit penser que, lorsqü 
i« Révotuiio« œura élÎi ef [ecluée dans les 
j'ays civilisés, elle étendrà aux Colonies 
le régime socialiste, sans qu'elles aienl. 
eu. besoin de Passer par le stade du ca:j)i 
lali~1nc. 
four conclure, le colonialisme étant 

wva.nt tout iin1e affaire iiiléressée, qui 
prououve sans cesse des luiies entre les 
gramdes puissances imoérialistes , et qui 
est 11n f1ilil'r du régime cap·ilalisle, nous 
devons par lons le« nioycn-; lutter con 
tre les an n cxions passées, el i>résenles, 
e: fntnres. 

S. D. 

- --·------ 
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les élections anglaises 

Sous la menace de la fai,11~1te, l'Auglc 
terre voit des heures difficiles. Obligé 
pour assurer lm équi1lii'birc d'aidleurs fac 
ti'C'..: et illusoire à .son budget, d'attenter 
aux conquêtes du travail, le patronat 
britannique qui ne disposait pas à sa 
volonté des Communes et du Gouverne 
mon t, utiû.sa sa dernière carte : le chan 
tag e. Par l 'intermédiaire d'un comité 
d'expert, il fiit comprendre au chef du 
cabinet travailliste que L'on devait pren 
dre sur Ia part des pauvres 10s ressources 
nécessaires à lli' .assaanissement financier. 
Pas un instant les stratèges de la haute 

banque ne pensèrent que d'autres me 
sures s'imposaient pour arrêter Ia clé 
grmgolade de la Iivre, qu'iû y avait 1ieu 
en ('CS circonstances cxccptionnefles de 
J .rendre dos mesures exceptionnelles, 
maris l'aveuglement n'est pas 1.a moindre 
tare clé' ces pauvres poûitiques. Incapa 
bk·s, par définition, de mettre un terme 
à la crise économique, n'ayant pu lutter 
contre la spéculation boursière qui, à lu 
faveur de cette crise, metltait l' Angle 
terre à quelques pas de la ruine, ;Js s'a 
dressèrent une fois de plus à '1a classe 
ouvrière. Pour préserver Ies finances 
d'un désastre, ils coueêurent sans trop 
de discussions à la nécessité immédiate 
d'un nouveau sacrifice de Jacques Bon 
homme. Il fallait réduire les allocations 
de chômage et 'les traitements des fonc 
tionnaires. La majorité du cabinet tra 
vailliste s'insurgea contre le proiet: mais 
Mac DonalJicl, Snowden et Thomas furent 
tout heureux et tout aises d'apporter 
leur concours à ! 'off c usive patronale et 
capitaliste. Les exigences du salut ame 
nèrent. Ia démission du cabinet travail 
liste, ddvisé, et la constitution d'un gou 
vernemcnt de coalition nationale que 
Mac Donald, les yeux sur 1:a Bible, pré 
sida avec autant de siuoérité qu'ill avait 
présidé l'autre. · 
Composé de conservateurs, de libéraux 

et de travaillistes nuance Mac Donald, 
le nouvel aêropage eUJt comme tâche im 
médiate (le faire voter par Ies Communes 
Le projet de lei· dont les dispositions pè 
sent aujourd'hui si lourdement sur IL 
prolétariat britannique. Pour effacer, 
dans une certaine mesure, le caractère 
nettement anti-ouvrier des propositions, 
pour justifier en quelque sorte t1a falla 
c.euse formule de I'égalitié des sacrifi 
ces, des mesures spéciales furent édic 
tées contre le luxe. Mesures, cù~sons-le 
tout de suiste parfaitement anodines et 
si légères aux bourses (les grands ! Des 
gestes généreux, qui laissent encore les 
concierges de chez nous tout autendr.es, 
viarrent nous rappeler qu'él existait un 

Lli ASSES 

es enseignenients 
d'une faiblesse 

roi et uue famslle royale cl' Angleterre. 
.\lac Donald y alla aussi de son obole. 
_Ces actes symboliques devaient avo.r 
11our but de stimuler ·l'espnit d'abnéga 
tion des chômeurs et des· travailleurs an 
glais. Des gens s'extasièrent devant ces 
dons magnifiques : et l'on en vint natu 
re 1 lement à reprocher à ,la classe ou 
vrière, victime expiatoire tradaioinnelle, 
son peu d'empressement à répondre aux 
appels de la nation personnifiée par sou 
roi. Nous ne nous attarderons pas à mon 
trer combien il fan portait peu · .pom 
vie du .roi qu'i1l se dessaèsit de quelques 
livres sterliuigs Les louanges die 1a 
presse mondiale à son endroit ne sont 
pas seulement grotesques : elles sont 
odieuses. 
La loi votée : chômeurs et fonction 

naires furent touchés. Et leur colère S<: 
traduisit en manifestations de rues, et 
eu émeutes. Puis 1.1111e question vint se 
greffer sur la question sociale sans tou 
tefois I'êvincer. La Iutte qu'on croyait 
devoir se circonscrire entre 11e trava.:a 
d'une part et, d'autre part, le gouverne 
meu t national et Ie patronat s'élargit 
lorsqu'jI fallut songer à des méthodes 
plus définitives de redressement finan 
cier. Libre-échang.stes et ·protectionniS'tes 
se retrouvèrent face à face, et au miléeu 
de la confusion on décida de procéder 
La dissolution des Communes et à de 
nouvelle, ô.cct.on . 
A la. veidle de ces élections, dans quel 

les conditions se présentaient les deux 
formations antagonistes : nationaux et 
travaillistes? Les nationaux, forts de l 
peur qu'avaient engendrée les menaces 
de farini te dans la bourgeoisie et mêm _ 
dans le peuple, se posèrent en artisan 
de I'équidibre financier. Les mesures 
prises, disaient-ils, avaient redonné con 
fiance au pays, relevé la devise. Et ii1 y 
paraissait, en effet ! I.1 restait mainte 
nant. à poursuivre l'œwvre die relèvement 
par une série de lois destinées à protéger 
le commerce et û'industrie bntannique 
contre la concurrence étrangère. Les 
nationaux morrtrajcnf alors aux yeux 
des électeurs Ie bôlam du cabinet travail 
liste défunt :. chômage en extension, vie 
économique affaiblie, le pays au bord d 
l'abîme. Iils assuraient qur'ume nouvelle 
vÛJdt,oire socialiste amènerait des roubles 
plus graves encore. 
Leur campagne électorale, pleine de 

bon sens, de .logique pour qui' ne veut 
connaître que l'apparence des faits, 
vait gagner à eux oe contingent d'élec 
teurs toujours prêts à applaudir les per 
sonnes qui parienr bien, surtout quand 
elles parlent après les autres et quand 

elles ont avec elles une caricature, un 
fantôme de vérité. Ajoutons à cela que 
des pressions formidables furent exer 
cées sur ·les couches ,les plus déshéritées 
cl u corps électoral - on 'Procéda par 
I'ins.midacion, par la contraiarte - ce 
qui permet de juger de àia sincérité du 
scrutin. 
Les travaillistes eux, sur qui s'accu 

ruulaient les accusations les plus perfi 
des, n'avaient pas la partie belle. Ils se 
présentaient avec un programme dér:. 
soire de relèvement économique, aJors 
que des projets plus vastes et pkus « ré 
volutionnaires » s'imposaient à eux grâ 
ce aux directives de 11cu.r doctrin.e. Ils 
avaient contre eux de navoir 11iic11 fait, 
et même ri-en: tenté alors qu'i~s étaient 
au pouvoir , Leur protestation contre L 
diminution des traitements et du cc dole 
scnblait u11 artifice de Machiav.I. } 
travaillisme quri. avait à lutter contre ] 
plus redoutable des coalit.ons s/usaid e11 
s-: défendant. Les responsabilités de son 
gouvernement s'appcsanbissaienc sur lui, 
alors que le cabinet national avait toute 
latitude pour le combattre en, se reveu 
diquan t d'une amélioration évidente clans 
la santé des finances . Mieux-être obtenu, 
il est vrai, pair la perte du peu de bien 
être que la classe ouvrière possédait 
encore. 
Dans ces conditions, la défaite du tra 

vailllismc était Eata'lc : elle fut plus éora 
santé qu'on ne pouvait lie supposer. Gd 
ce à la loi électorale, qu'il navait pas 
vendu réviser, clans l'espoir qu'elle lui 
seraôt à nouveau favorable, ill ne dispose 
plus que d'une cioquantaéne de sièges 
aux Corn rnunes : à peine de quoi faire en 
tendre sa protestation. Avec lui, malgré 
tout c'est le prolétariat britannique en 
servage puisqu'il rr'écoute pas, encore la 
voix commuaristc. Il reste à savoir si Je 
gouvernement national restera nui long 
temps, en dépit des oppositions factices 
dIdéolog ie et des rivalstés de groupe 
ment. Nous le verrons aux actes. En 
chan tés serions-nous de voir comment 
avec I'aide des barrières douanières et 
des vieilles médecines de la tradition, ca 
pitaliste, ils arriverout à consolider leur 
vétuste machine malgré la colère 011 vr iè 
re, malgré Les orages sanglants qui pas 
sent sur I'Ernpire. 

cc La terre tremble »., a dit }\.I. Cur 
t:·us, ancien ministre d'Allemagne. En 
Angleterre, comme ailleurs, la .question 
sociale ne se résout pas par un coup de 
dés. Les Ieçons exemplaires approchent. 

Francis IJor.:01s. 
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Visite ' a l'exposition anticoloniale 
EXPOSI'Jl•)N de Vin 

connes a son dos 
sicr secret cons 
tirl ué par la Li 
gue contre I'Irn 
périalismc - tel 
le une grande 
darne sur le 
corn pte de la 
qu elle le service 

des Reuscigncmcnts généraux détiendraêt 
quelques petites histoires assez gênantes. 
C(\C; documents, ces coupures de jour 
naux, ces photos que la Ligue présente 
maintenant, 11011s apprennent plus de 
vérités sur le colonialisme que la foire 
coûteuse de la Porte Dorée. 
Promenons-nous à travers ce domaine 

j.récieux d'une manifestation courageu 
se. 
Caran d'Ache vous y rappelle Je temps 

des Angfa:s à longues den ts, de la per 
fide Albion, de Fachoda. A,h ! John 
BuJ11, spoliateur de toutes les libertés 
hurnaénes, l'infâme John Bull qui avait 
inventé les camps de concentration pour 
les nou-combattauts boërs, uJtriJisé les 
ba'llos dum-dum ! ! ! 011 s'est gaussé 
mo111lt. chez nous des avatars de Kitche 
ner en Orange, et le président Kruger 
avec sa vieille barbe et sou .veston fati 
gué IJOllS était bien sympathique !. .. 
Car nous avons - c'est dans le sang! 

- toujours ébé les amis des peuples op 
·primés ... 

Aussi, ce n'est pas nos braves petits 
soldats qui auraient pris devant des C'.1- 
davres d' Arabes, les airs de forfanterie 
de ces soudards italiens pour qui la 
guerre de Tripolitaine est une fameuse 
rigolade Au pays de Ronsard, 01J a du 
senti ment . 
Dommage quand même que 1101.lJS trou 

vions un peu plus Iojn, le portrait de 
l'adjudant Joubert, un des héros de la 
répression à Damas, avec sa bonne 
gueule de nie, derrière une table suppor- 
tant deux têtes coupées... . 
Saluons bien bas cet humble et méri 

tan t ouvrier de notre prestige rnondial. 
A sa retraite, le gouvernement lui don 
nera un C:111!Jloi réservé et huissier dans 
un ministère quelconque, l'ex-adjudant 
joubcrt portera dignement au cou la 
chaine que ses chevilles eussent encore 
mieux: méritée. 
M. Bernard Naudin n'a pas toujours 

111Ï<s SD11 crayon au service du , gouver 
nement. Avant d'être le dessinateur du 
cr Bulletin des Armées de la Républi 
que » et de soutenér le moral <les. com 
battants de ,La grande vacherie, M. Ber 
nard Naudin dessinait dans l' Assiette 
au Beurre ... A oe moment, ilJ/ était anar 
chisar.t. 11 était également jeune, c'est 
à-dire sincère, spontané, généreux et 
propre, et composa entre autres choses 

1111 numéro entier de 1'.rlssiet/e a:u Beur 
re sur les bagnes militaires. Il avait de 
belles 10q-0ndes : Un pêgrâot se sauve, 
ot le chaouch de dire a,11 tirailleur : 
cc Vise la tête, chameau! rr'absme pas 
la capote ! » 
De belles légendes!... Comme M. 

Bernard Naudin voudrait que - je sup 
pose - sa réputation daucicm l.i1be.rtairc 
en foin une aussi ! ... 
L' Illustration !. . . De vie.Iles feuilles 

sur les atrocités françaises au cours de 
la campagne contre Ahmadou ( 1890). 
Des gravures sur bœs nous restituent 
fidèlement <les visions de nègres · fusil 
lés, et J:a belle prestance de l'indigène 
rallié, capitaine Meharnadou Racine, au 
nom prédcstimè pour la propagation de 
la culture française ... · 
Des solda ts à ÏJ,a, file devant une porte 

close. Cela évoque iles longues théories 
de capotes bleues cl·evant les abattoirs à 
amour de Reims ou Amiens pendant la 
guerre. Mais là, cc sont nos braves lé 
gionnanres que viennent sacrifier à Vi: 
nus. Vivent le vin, l'amour et le ta1bac; 
comme chantaient Les gardes-françaises. 
Au mur de la maison d'iihlusions, des 

a vertsssements s.iigniifica tifs. 
« Attention à vos poches! Méfiez-vous 

des camarades (sic). >> 

Car les morts .les plus différentes sans. 
. cloute, sont réservées aux légnonnaices, 
par les moyens très variés, depuis la 
vérole jusqu'aux balles des· mausers rif 
faine. 
Autre imscriptiou, qu'on ne peut corn-> 

menter décemment : 
cc Atterrriorr, mill1ta:1re, les tiquets (re 

sirc) sont bons pour une seule entrée ... 
Achtung, soldaten ... etc ... >, 
Dams je ne sais quel Casablanca, lll1 

sicli mélancolique contemple le Paradis 
où il. n'entrera jamais. La photographie 
a immortalisé son désir devant la. porte 
de certain 17 que surmonte une imscrip 
tien à l'orthographe de fantaisie : 

cc Réserven aux Eurépéens. >> 

* ** 
Le portrait de Mangin par Cabrol - 

le seul dessinateur poldtique cl'aill!jornr 
d 'hui - Mangin avec sa tête d'épervj.er, 
qui fut demi-dieu à Mayence en 1919, 
aux soirs des retraétes <le la c1i1Vis:i1011 ma 
rocaine, quand rnorataient autour de •liui 
la lueur des torches et le nasillement de 
noubas. Mangin, l'homme quà emporta 
dans sa tombe les rêves de la réaction ... 
Témoignages des Indes : blanches 

processions encore pacifiques mais qui 
se lasseront bien lll1 jour du clO·U..'C Gan 
dhi, de ses chèvres et de son rouet. 
Un grand panneau sur iJ.a participation 

des coloniaux à la guerre mondiellc. Sik- 

ho, Ourhas, Algériens, Tonkinois, I'im 
mense troupeau des pauvres bougres 
qu'on exploite chez eux et qu'on, envoie 
crever chez les autres. Au demeurant, 
moyeu comme un autre d'opérer la fu 
sion des a-aces - dans los cimetières - 
·et détciudrc les préjugés de couleurs ; 
sons le glorieux harnais, en effet, Ud1 

Bambara orné: d'un masque à gaz ne 
6C cfa·cti11g11,c plus <l'un mobilisé touran 
gcau agrémenté du même appareil. 
Indochine, Sénégal, Maroc, Syrie, 

partout, les expéditions puniltiives, les 
villages en cendres, des morts, des 
morts, des morts Le règne du tank, 
de la ruierajlk.nse . 

01'1 pend ou on fusille, ou on g;ni;l 
lotinc, selon la sensibilité des autoehto 
ncs, .. 
0 n se d ern an c1 c q u,e:ltl,e passi vi té ou 

quel formidable appareil coercitif para 
lyse encore les masses noires et jauo·e:s? 
Et 1 'nn songe au terrible révei~ de celles 
ci qui vient ma,l,g.ré leur abrutissemen l 
systématique par JlOS fonctionnaires, 
malgré le poison somnifère de religions. 
JI faut voir cette ex1Josition... Un 

long compte rendu ne vaut pars une sCL1k 
de CC!:.j impitoyables photographies de 
forçats et de suppliciés. Ah! les foules 
de Vincennes, que ne viennent-elles con 
tcrnpler ici l'envers du décor? 
J'a.: rêvé parfois en voyant ces vieièles 

Bretonnes à bonnet qui s'acheminent 
vers Ja kermesse coloniale et clignant 
leurs yeux si mples aux lumières comane 
des pauvres chouettes égarées dans le 
flaruboiemenr de midi . 
Quclqu~s-uncs doivent bien se rappe 

Ier avoir perdu jadis un père ou un fian 
cé, quelque par t, au long de 'la rêverie 
claire, du temps de 11f'aaniracll Courbet. 
.71.f.a:ls ,eàes ne sauront jamais que les 
actions de la Banque dIndochine valent 
quinze foie leur prix d'émission et que 
la société des cheJUi115 de fer du Yan 
narn a réalisé 60 mihlions de bénéfices 
en 1930. 
Mais cela, qui veut le savoir? Le peu 

ple de Paries se rue aux parades de Vin 
cennes. Le chiffre des entrées est fan 
tastique. Un mascaret humain noie, tou 
te la semaine, Jes escaliers des faux tem 
ples. L'électeur bée d'admiration devanJt 
lès maîtres qu '-il a choisis. n crie au 
jourd'huri : cc Vive Liautey ! En 1914, 
il criaèt : cc A Berlin! >> En 1917, rongé 
de poux, saéguant, i1l chantait l'Interna 
tionale et tirait sur ·la prévôté. Puis il a 
re]ïris sa petite vie. Maintena.no, il fait 
partie de l'U. N. C. Iù p86Se ses diman 
ches à Vênccnnss. Il n'ira pas avenue 
Mathurin-Moreau. Ce n'est pas cc arnu 
san t ». Pour chan 
ger les choses, on 
ne pourra compter 
sur Iui que Je jour 
où la voix de son 
ventre vide lui dic 
tera cc que l'on ap 
pele une con sci en 
ce de classe. G. A. 



-.~---- 

ittASSES 

I 

Scènes de la -vie 
quotidienne 

Si tu sors de la gare d'une grande 
ville allemande, la ,première chose que 
tu vois est un 'i'l1.dividu en uniforme 
bleu, qui retient ton attention par la 
largeur de SC$ épaules autant que par 
son air •niais. Ce monsieur est un cc schu 
po ,> (1), c'est-à-dire un homme chargé 
de te protéger, avec son ëasque en cuir 
bouilli, sa baïonnette, son revolver et sa 
matraque dt> caoutchouc, conere les atta 
ques des méchants. ,Soi~ d'a:i,Ueurs per 
suadé qu'il te protégera efîectiveement, 
à condition que tu portes un faux-col et 
que ta devise soit : « Patrie, Ordre et 
Relllik,ion. » Sinon ... mais écoute. 

• ** 
Une nouvelle usine vient de fermer 

ses portes. On ne travaille plus. 2 .ooo 
nouveaux ouvriers prendront le chemin 
du «Fürsorgeamt» (2) pour !toucher les 
quelques sous qui leur permettront de 
ne pas crever rinn'm,êd,i,atemen,t de faim. 
A la sortie de 't'usine, ilis se forment en 
groupes. Ils défilent devant les bâtiments 
vides, les machiaes iaertes. Il y a là 
des pères de famille, des femmes, de 
petites filles de 14 ans. Tous répètent Ia 
même phrase monotone : « Gilbt uns 
Brot. HU1I1ger. Hunger (3)». Maris Je pa 
tron a peur : quelques carreaux sont si 
vite brisés ! Un $impLe appel 'téléphoni 
que, un seul mot : « Ueberfall» (4). Des 
camions arrivent, pleins de ces messieurs 
en uniforme que tu as vus à la gare. Les 
metraques a'abattent sur 1e$. têtes. Le 
caoutchouc travaille. Des femmes pleu 
rent. D~ gosses crient. Err l1lll clin d'œil 
la rue est nettoyée. L'Ordre est rétabli. 

• •• 
Ce matin j'ai été réveillé par de la 

musique. Deux musiciens se trouvaient 
dans 1a cour, l'un jouant de la guitare, 
l'autre de ,l'accordéon. Je leur ai parlé. 
Celus qui joue de I'aoeordéon est mineur, 
sans trava4tli depuis un ,an.. L'autre est 
L'icen,cié en droit, Ils parcourene ensem- · 
Me tout le pays, viÏ.vant des rares pfen 
nigs qu'on leur· jette des fenêtres. Ces 
cc Hofsanger » (s) SO'IlJt légion. L' Alle 
mand a le souci de l'apparence. Il est 
chanteur ambulant, jJ vend des allumet 
tes, des biëlets de loterie, elle se prostitue 
(il aussi; en AIJllemagne), mais il ne men 
die pas. 

• •• 
L' Allemagne capitaldste est malade. 

Un grand nombre d'usines ont arrêté 
complètement leur production. D'autres 
ne travajllent que par .iinterva11es .eJt avec 
un nombre de machines restreint.Les bel 
Les machines si .perfectionnées, l'orgueil 

de ce pays de techniciens, ne servent 
plus à rien. Pourquoi produire beaucoup 
alors que les objets fabriqués s'entas 
sent dans lies docks? Pourquoi produire 
rapidement, a-Lors qu'iJJ. 1111'y a pas de 
commandes. Le port ,estJ rempli d'une 
foule bruyante d'ivrognes. Les grandes 
chaloupes 'SOUit immobilisées. Le Rhèn 
n'a lpllus rien à ltransporter. Le beau 
Rhin allemand, 

• ** 
L'endroit qui est psychologiquement 

et sociologiquement le pllius intéressant 
clans toute ville allemande est Je « Ar.:. 
beitsamt » (6). A partir de neuf heures 
du anatin, la queue se forme devant les 
guichets, déborde dans les couloirs, sur 
les trottoirs, sur la rue. Les bourgeois 
fouit un grand détour pour ne ,pas pas 
ser PM là, C'est le (( mob », n'est-ce pas, 
lia plèbe, Ia pègre, des sauvages. Heu 
reusement qu'il y a des schupos à tous 
les coins de rures . 

• ** 
Il y a cinq millions de sans-travaid en 

Al'leagne à l'heure actuelle. Le chance 
lier Brüning e111 .prévoit sept m.ii1lfons 
pour cet; hiJver. Le chiffre des suicides 
osoille entre 50 et 60 par jour, ai.n~ii que 
le montrent 1es statistiques officielles. Le 
gaz, en rp1u~ de I'éclairage et du chauf 
fage, a reçu une application. nouvelle. 

"' •• 
Un grand café sur le broadway local. 

Prix salés. Des bourgeois à la panse bien 
remplie i:rotent quelque chose en CO!Jil 

paguie de femmes décolletées, L' orches 
tre est d'inigé pair une jeune femme mer 
veilleusemenr jolie. Elle joue du violon, 
puis elle chante, et elle sou.riltl de toutes 
ses dents. A côté de moi, on parle de hl 
« Dainiait » et d'actions en baisse, Puis 
la conversation change : « Wundenbar, 
Rassiges Weib » (7). Et pliu~ bas : «Was 
sic wahl1 kosten mag » (S) J'ai payé ma 
note et je suis sorti 

• •• 
Sur le trottoir, devant Les devantures 

d'un magasin, des gens stationnent en 
groupes cornenpacts, discutanc avec ani 
ation, Je m'approche et je 1~ au-dessus 
de la parte : librairie de lia NSDAP (9). 
Dans tous Ies coins de fa. devanture une 
seule chose retient l'aJttention ·: Adolf 
Hitler. Des traits de sypbili1lique, des 
yeux sans ii.ntel!lrgence, un aspect bru 
tal et bête. Voill..à I'homme qui dans 
beaucoup <le famslles alâemandes est vé 
mérê teD l1iill dieu, Son portrait a rem 
placé celui de l'empereur. Hitler en chef 
de troupe, Hitler recevant le serment 
des fidèles de la croix gammée, Hitler 
tenant un, discours, embrassant une pe 
tite filllre, Hitler en uniforme, Hitler en 
civiâ, Hitler à J'huile et Hjtler au fu 
sain. Un volume lnxueusemenf relié por- 

enquête 
en 

te ce titre : « Hitler, un mouvement 
spécifiquement allemand. » L1 :rl"y a 
J:)86 de quoi être fier. 

* • * 
L'A'llemagne respire la misère. L'ab 

cès capitaliste a ,pris cette couleur gris 
verdâtre qui montre qu'il est mûr pour 
édaiter. Le prolétariat allemand a tout 
à gagner, il n'a rien à perdre, Les bar 
rioades décideront. 

* * * 
« Nous ne craignons ,pas la révolu 

tion », a déclaré le Mimistre de l 'Inté 
rieur, Dr. Wirth, au Congrès du Parti 
du Centre. « Nous sommes prêts à nous 
défendre. Celui qui lèvera la main, 
l'aura coupée. » Le grand maître du 
Parti du Centre, Jésus de Nazareth, 
s'était pourtant exprimé autrement. 

• ** 
Qui I'ernportera, 1e prolétariat ou le 

capitalisme, l'ordre révcdntionnaire ou 
l'ordre bourgeois, kt justice ou les ju 
ges? 

II 

La lutte de$ ~lasses 

La, crise allemande a été étudiée dans 
dé nombreux livres, des articles de 
journaux, des conférences . .B)t .pourtant 
il n'y a pas de arise spécifiquement alle 
mande. Il n'y a qu'une crise du capita 
lisme. Certes l' A:l'Lemagne souffre sous 
les conditions partiouûières qui luè ont 
été faites par le 11Taiité de Versailâes, E11c 
a à payer des réparations énormes, elle 
est handicapée bar le manque de marchés 
coloniaux, par l'étouffement de son, in 
fluence économique dans cette Europe 
centrale où avant la guerre elle était tou 
te puissante (l' Anschluss, dernière ten 
tative de sauvetage aya:nt échoué devant 
le front unique des alliês, miraculeuse 
ment reformé sous la direction de la 
France). Mais maâgré les imprécations 
conere Ie plan Young, qui constituent 
le premier argumeœt de tous les partis, 
même communiste, itl serait faux d'~d 
mettre que le plan Young est la cause 
de fa crise allemande. H y a certaine 
ment oorutni.11:mé, mais dans des propor 
tilons relativement peu importantes. Il 
est probable que même si, J.' Alilemagne 
n'avait pas à payer 1lJ1 sou de répara- 
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a/Je magne 
tions, elle rr'échapperait pas à la crise. 
Celle-ci était immanente. C'éfuiit la sanc 
tion inévitable de la méthode capitaliste. 
de production, qui est une méthode à 
courte vue. Avec pour régulateur le pro 
fit et non le besoin, elle doit aboutir à 
ces crises de surproduction et de chô 
mage que Marx prévoyait et que Lénine 
dénonçait. · 
Je n'ai évidemment pais J'mtenitlion de 

m'étendre longuement sur les causes pro 
fondes de la crise. Il m'a suffi de les 
indiquer ci-dessus. Ce qui a retenu sur 
tout mon attention pendant mon séjour 
e11 Allemagne, c'est' l 'attitnde des pair 
Ls qui se réclament du prolétariat. Il 
y en à trois : le communiste, le social 
démocrate et le national-soc.aliste. Les 
trois prétendent se dresser contre le ca 
pitalisme et la bourgeoisie. Et entre eux 
ils s'accusent réciproquemenë de trahi 
son. Qui, croire? 

Le parei' de Hifler , dont les débuts 
datent de 1920, s'hrtituëe en allemand : 
« Natioruatsozéalîstrsche Deutsche Arbei 
terpactei », c'est-à-dire en français : parti 
ouvrier national - socialiste allemand. 
C'est la seule raison pour laquelle je le 
oite ici. Le parti de Hitler prend part 
à la Lut1t,e des classes. Mais il1 ,se trouve 
du côté de la bourgeoisie. D'ailleurs 
comment vivrait-il sans elle? 
Les « ampôts » assez élevés que S. M. 

Adolf Hitler exige de ses fidèles ne suf 
fisent pas à couvrir le tiers des dépen 
ses énormes que nécessite une organi 
s-aJtÎlo,n au~s~ perfectionnée : 1 .500 fonc 
tionnaires payés, troupes soldées, sou 
vent hahill'lées et nourries, propagande, 
etc. De nombreux documents prouvent 
que Hitler a touché de I'argenf de la 
part de toUJS Jes grands industriels alle 
mands, y compris les grands banquiers 
juifs que les partisans d'Hitler criblaient 
de leurs d,nj1.11res grossières (non pas en 
tant; que banquiers, mais en tant que 
juifs), mais qui, hommes d'affaires ex 
périmentés, voyaient avant tout en Hit 
ler un dérivatif et un appui contre la 
vague prolétarienne menaçante, D'aid 
leurs, quand il avait besoin d'argent, 
Hitler ne se gênait pas d'envoyer de 
véritables suppliques à des magnats de 
la finance, en: arguant de s.a bonne foi, 
de sa défense de Ja propniété, de sa lutte 
cormrc la cc terreur dè gauche », c'est 
à-dire contre le prolétariat. - Il n'est 
pas besoin d'insister. 
Et la socialdéruooretie ? Et ·le parti 

coman un1iiste? Ici lia si,tuation est tragi 
q u e. Devant la réaction, devant le bloc 
bourgeois-fasciste, le prolétariat est divi- 

----~ -- 
sé, Les prolétaires allemands s'entre 
tuent et s'entredévorent dans 1es deux 
partis ennemis mortels. Coutre la social 
démocratie, les conmiunistes vont jus 
qu'à faisro cause commune avec les fas 
cistes. Et contre les cQ\1IltnUJ1Ü,'{e~, Ies 
soc.aldérnocrates nhésôtcnt pas à faire 
appel à la bourgeoisie et à tous les cnnc 
rnis chi prolétariat. C'est cette .lutte Ira 
trieide qui rend possible I'explostation 
iucroyablc du prolétariat aJllemarud par 
la classe dominante. - Les deux partis 
ont leurs défauts. Pour le bien du pro 
létaniat, 1:tl serait nécessaire qu'ils se cor 
nigent réciproquement ces défauts, poi, 
faire face au capétaldsme écraseur. Er 
réalité chaque parti pousse l'autre à fai 
re des fautes, même au détrisueut de la 
classe ouvrière, pour pouvoir exploit, 
ces fautes dans son intérêt de parti. 

Q11,c vaut la social-démocratie a1l1Lc:man 
<l,e? - « La social-démocratie, écrivait 
récemment un grand journal libéral de 
Berlin, est notre plus grand parti bour 
geois. » La S.P.D. (ce sont les initiales 
dt• parti) n'a cessé depuis La guerre d'é 
voluer vers Ja droite. Elle a abandonné 
peu à peu toute idéologie révolutionnai 
re; son marxisme s'est réformé dans un 
sens de plus en plus modéré, ab il sem 
ble que pour la S. P. D. la lutte de. 
classes a. cessé d'être une réalité. Les 
chefs sont devemis <les cc bonzes >> ian 
portants, avec lesquels on traite, des 
hommes d'Etat, des diplomates et non 
des chefs populaires. On rr'est pas socia 
Este par idéal et par conviction., mais 
très souvent par intérêt. La S. P. D. 
est pleine de ces messieurs qui n'y ont 
cdhéré que pour devenir cc fonctionnai 
res ». Comme membre de la S. P. D., 
si on u'obtient pas un poste de député, 
de préfet de police ou de mindstre, du 
moins l'accès à la magfstrature, aux: 
carrières adrninistratîves, etc., contrai 
rement à ce qui se passe dans la plupart 
des antres pays, est-il considérablement 
facilité 
Lia S. P .D. a été au pouvoir en Alle 

magne. EUe y a mené une poldtique 
équivoque, sans énergie et sans convie 
tion, qui a détourné d'eliJJe un certain 
1101111bre d'adhérents. Actuellement enco 
re, sons couleur d'écarter les Hitlériens 
<lu pouvoir (Iaquelle argumentation s'é 
croule devant le moindre examen), les 
social-démocrates soutiennent par leur 
passivité effarante le gouvernemerm die 
tatoriad franchement a,n,vil-ouvrÎ!er de Bru- 
11i~11g. La plaie qui ronge fa S. P. D., 
c'est le « Bonzentum », J'autocratie des 
chefs done on n'a pas le courage <le se 
défaire. 
Et pourtant, 11111alg1;é les ohefs, les in 

téressés, les traîtres, a-t-on le droit de 
mener cette 11111.,ie · à m011t contre tout Ie 
parti? Il ne faut pas oublier, si on veut 
être objectif, que malgré l'embourgeoi 
sement de ses chefs, La social-détnocra 
ti,e groupe un très grand nombre d'ou 
vriers. J'ar.' eu l'occasion de pénétrer 
dans les milieux jeunes-socialistes. J'y 
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ai rencontré de jeunes ouvriers vraiment 
conscients, de jeunes intellectuels vrai 
ment et profondément :aittt:iaché& à la cau 
se du prolétariat. Ils reconnaissent les 
fautes de leu:rs chefs, maisjls Ille veulent 
pas nou plus adhérer au parti commu- 
111:~tc auquel iUs trouvent d'autres défauts. ' 
Les bonnes volontés de part et d'autre 
ne pourraient-jls donc s'uuir dans un 
front unique contre le capitalisme, quit 
tes à liquider ensuite leurs divergences 
de tendance? 
Le parti communiste, lui, se montre 

i•ntfatigable dans sa lutte contre le capi 
talisfe, Mais cette activité, iQ· me semble, 
n'atteint pas toujours son but. Franche 
ment, on y trouve beaucoup de déma 
gogie, cl'étroiltesse despriïh. J'ai eu une 
con versa tien fort intéressante avec un 
jeune com111111J11i1Ste, qui déplorait luj, aus 
si ce caractère outrancier dans le parti. 
1'0L1Jt en militant pour le parti commu 
nistc, la K, P. D. (faute de mieux, me 
disait-il), il se plaignait de I'exoiêation 
artificielle des masses par les chefs, exci 
tation sentimentale telle que la prati 
quaient les exit,rémistes en 1790, mais 
certainement pas préparation à une ré 
volutiou scientifique, marxiste. Je me 
suis d'ailleurs reridu compte par moi 
même que les journaux communistes ne 
sont pas lisibles. Leur programme n'est 
pas éduquer, mais exciter, comsne celui 
des journaux social-démocrates n'est 
qu'apaiser. Il est profondément tnilste de 
voir le prolétariat alleruand ainsi joué 
par ses chefs. 
C'est en Alslemagne, à l'heure actuel 

le, qu'on peut voir le plus clairemeut 
que La cause esseutiselle de l 'impuissan 
ce du prolétariac, c'est sa scisslon, L' Al 
lemagne seraét mûre aujourdhui pour 
t111e révolution marxiste .. Maris l'a guerre 
interne des prolétaires rend impossible 
fa l•utte contre t'enm.em.iJ du dehors qu'est 
le boubrgeois. La social-démocraeie n'ose 
ri€111! encreprendre, par peur de préparer 
le chemin aux communistes. Et· d'autre 
pa1ib il est malheureusement probable 
qu'un soulèvement commundste verrait 
de 1 'autre côté de la bebrricade, à coté 
de la police et de l'armée, les organisa 
tious sooial-démocratos. Qui voit une 
solution à ce problème angoissant? 

Léopold S.:110TRI~z. 
(Lire la suite page r4) 

(1) .i}.brévi.atioi:i pour « Schutpolizei », 
police de protection. 

(2) Bureau de la, Prévoyance sociale, qui 
paie ,les allocations au.x chômeurs. 

(3) Donnez-nous du pain. Faim. Fairn. 
(4) Les « Ueberfalfkommaudos • sont 

des détachements spéciaux de police qui 
se déplacent rapidement par camions au- 
' tomobiles. 

(6) Bureau, du Travail. 
(7) Merveilleux. Femme de race. 
(S) Ce ·qu'Ule peut bien coûter ? 
(9) Initiales ldin IPaa·ti de Hitler, parti 

« oiwrier » nationaliste-socialiste . d' A.ille 
ma,gne. 
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Un peu 
d'histoire· chinoise 
Le récent conflit sino-japonais remet 

en actuahitê une série de faits passés. 
Panrrri 1~ intéressés, les UllSI se réfèrent 
au traité de Porsmourh, les antres à 
celui de 1915, d'autres encore à la con 
férence de Wasbington dre 1922. N01us 
avons pensé qu'une courte genèse de 
la semi-colonisation de la Ch:iire inté 
resserait 1es lecteurs de M asses, 
L'exploitation systématique de la 

Chine par les pays capitalistes euro 
péens débuta au commencement du 
XVIII0 siècle, après que le; Anglais 
aient déjà fait irruption sur la scène 
chinoèse. Mais ce n'est qu'à partir de 
la deuxième moitié du XIX" siècle que 
l'action capitaliste en Chine s'unifia. 
Jusque 1là l'Angleterre ava'it été pen 
da.nt deux siècles absorbée ,par la colo 
nisaton de 1 'Amérique et par la conquête 
des Indes, devenant ansi un pays irn 
périaliste préporrdérant. ta conquête 
de l' Inde avairt: créée pour les Iles Bri 
tanniques les hases d'une large expédi 
tion possible en Chine. 
L'empire du soleil était également 

I'objen des convoitises des tzars, La 
guerre permanente entre les deux em 
pires 'Ile cessa qu'en 1689 par I'Intermé 
diaire des Jésu'i!ves. Du règne de Pierre 
Le Orand jusqu'au XIX0 siècle, ies re 
lations entre la Russie et la Chine de 
meurèrent cordiales, permettant le dé 
veloppement d'un commerce florissant. 
Ma.is <lès cette époque J'attitude <le la 
Russie changea complètement et ouvrit 
I'ère de 1'1111vasion des puissances étran 
gères en Chine. 
D'un certain côté I'apparition des ca 

pitalistes eut pu être sabutaire à la 
la Chine, T • es seigneurs féodaux, dans 
leurs intérêts, maintenaient le commerce 
chinois dans les limites étroites et la 
concurrence capitaliste auraêt pu créer 
les bases d'un développmeent continu 
des forces productives chinoises, par 
tant, amener la destruction du système 
d'économie féodale. Mais en réa1iltf, 
les conquérants européens ne purent réa 
liser leurs objectifs qu'en soutenant ces 
seigneurs, c'est-à-dire en maintenant 
leur raison d'être: l'état semi-féodal de 
lia r,ro<luction. 
Les capitalistes ne luttèrent contre la 

classe dominante chinoise que lorsque 
celle-os faisait opposition à· leurs appé 
tfu; croissants. Pour autant qu'ils 
avaient les mains libres, ils les soutiai 
rents même contre les rnouvemends in 
surrectionnels des paysans affamés. Le 
renforcement de la puâssance féodale par 
les puissances capitalietes étrangères 

ajouté à il!'ét::ut très primit,:l des forces pro 
ductjves de la Chine .cxplique I'jmmcn 
se retard économique de celle-ci encore 
à l 'heure actuelle. De plus la classe do 
minanltc irnpéria lc sentant le danger 
capitaliste ne cessait de mettre les bâ 
tons dans Jcs roues des conquérants. 
L'empereur du Soleil institua en censé 
qucnce le monopole du cosrnnercc exté 
rieur en plus <le celui du commerce iu 
térieur qu'il détenait déjà. Par décret 
impérial de 1757, :Jic commerce avec 
1 'étranger ne devait se faire que clams le 
port de Canton et par l'intermédiaire 
d'un fonctionnaire chinois, représen 
tant I'Empereur. 

Pen clan t tout le xvrn" siècle, la Chi 
ne avait exporté prmcipalerncnt du thé, 
de la soie, des porcelaines, etc., et avait 
reçu en échange de la monnaie d 'ar 
gen t. On est.me que pendant les xv111° 
et xrx" siècles, pas 1110.Ï•ns de 400 mi:~ 
lions de dollars-argeuf ont afflué vers 
la Chine, venant de Manilûe, des E.-U., 
du japon, etc, Mais à partir du. xrx" 
siècle le courant de I'argent prit le che 
min inverse.. L' Angleterre cornmen 
çait à devoir exporter dies produits fa 
briqués, en particulier des cotonnades 
surtout demandées en Extrême-Orient, 
D'où la nécessité pour I'imdustrie an 
glaise, dès cette époque, de s'assurer le 
marché des Indes, puis plus tard celui 
de la Chine. En ce .quri concerne cette 
dernière, on doit ajouter qu'elle ne s'é 
tajt laissée aussi facilement violer que 
parce que les capitalistes lui achetaient 
ses produits sans presque r::eil' lui ven 
dre en échange. Les relations s'erweni 
rnèren b dès que ceux-ci, et prinoipaèe 
ment tes Ang'lais, voulurent leur 11rnpo 
ser leurs produits fabniqués, et ilew- ache 
ter, non plus les produits des artisans 
chjnoois, mais des matières premières. 
Devant cette résistance, les magnats 
étrarugers durent lutl ianposer par la for 
ce cc la liberté du coruanercc ». 
Par surcroît lies Anglais abondaient 

d'une nouvelle monnaie dont -ils avaient 
le monopole de lia production à bon rnar 
chié : ,]'Op,i,um. Or, seule Ia Chine, déjà 
consommatrice d'opium, pouvait absor 
ber le surproduit de la production des , 
Indes. L'augmentation démesurée de la 
consommation de ce narcotique par Les 
Chinois amena la ruine de Leur pays. 
Des 400 millions de dollars-argeut que 

· la Chine avait reçu au cours de deux 
siècles de négoces, 300 millions retour 
nèrent en cin quamie ans dans les coffres 
de la compagnie cl 'Orient pour le com 
merce de l 'Opium ! La corruption des 
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fonctionnaires était totale, ceux-ci s'a 
donnan t presque tons' à la fumerie de 
l'op:11111. 
Le pouvoir impêrial résolut donc de 

mettre fin n 1 'importation <le cette plan 
te -- cc '<] l1 i servit de prêt exte à 1 'em 
pire britannique peur Inti déclarer ic1 
guerre, en 183:,. Nous .disons prétexte, 
car en effet la question de I'opiutu 
fut même pas soulevée clans Je traité d _ 
Nankin (r842) q1,1: termina la guerre. 
L-c-3 ra.sons découlent par coutre claire 
ment des clauses de cc- traité : abandon 
de Hongkong à l'Angleterre, ouvcr hu-, 
de cinq nouveaux ports chinois au com 
mcrce extérieur ljbrc, Canton, Arnoî, 
Fontschéou, Ningpo, Schangaï, de lar 
ges droits dextcrritoniaâité et enfin 111,c 
dette de 2 r 111 illions de dollars ! 
La Chine :n'ayainit: pas observé stricte 

ment toutes l'os clausus du traité, la 
guerre reprit. La France qui, entre 
temps, a vai't fait irn1ption S'I.W le mar 
c-hi~ chinois, se joignilt à 1 'Aug!Jeterrc en 
I 8 5 7; également La R ussie q uà ambiti 011- 
11 ait cle s'étendre davantage. Bref, à 
cette guerre qui dura trois ans (1857- 
186o) prirent part presque toutes les 
principales puissances capitalistes d'Eu 
rope et aussi, indirectement, les E.-U. 
E11e se termina par La convention de Pé 
kin, qui, non seulement remet e11 v,i 
gueur le traité de Nankin, mais étendit 
encore les droits d'exterritorialité à tous 
les.étrangers, ouvrit le Yangtsé au com 
merce libre en plus des cinq ports ·pr.éc: 
tés ; on donna le droit a ux mission nai 
res catholiques de parcourir toute la 
Chine, en tarnib que piouniers <le 1a pé 
nétration économique et, de la conquête 
politique ; on interdit ,au gouvernement 
chinois d" élever les drovts de douane 
à plus de s %, et, comme couronnement, 
une forte coutrfbution, de guerre à 
payer. 
Au cours de cette guerre la Cochin 

chiue fuit occupée par la France qui y 
rattacha encore l'Annam en 1883. L'An 
gleterre accapara tout le territoire fai 
sant faoe ;l Hong-Kong. Toute la pro 
vince côtière au nord du fleuve Amour 
revint ?t 13 Russie. Ainsi se fit brutale 
ment et rapidement Le premier partage 
de la Chine e11 sphères d'cullucnce, ne 
lu.~ laissarst de sa souveraineté que lie 
1101n. 

Ce n'est qu'en 1871 que le Japon ~ 
joignit directement an branle donné par 
l'Angleterre. Le royaume de Corée, pr r 
sa situation · géographique, I'jntéressait 
plus particulièrement et en 1894 une 
guerre victorieuse lui donna l'occaSIÎ011 
de l'annexer par le tr-ar)té de Shimonose- 

'. ki, arinsi que l'île Formose et quelques 
anrtres potstes Jes. Ce traité marque h'a 
pothêose de Ja première phase du vol 
des tcrrï'toiros <le la Chine par les puis 
sances capitalistes. A La. fin du xrx" 51è 
clc, la situation chinoise- était comme 
sult : Toute I'Indochine était. à La Fr-an 
ce ; toute la. Binmanie à l' Angleterre ; 
la Corée au Japon; toutes les provinces 
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au nord de l'Amour à la Russie, en plu 
du Turkestan et de la Mongolie ; Je 
Thibet ù I'Angletcrre ; cufin la Russ.; 
et le japon se d.sputaient 1~ droit de 
dominer 1a Mandchourie. L'ernpi rc 
« réel » chinois nétait plus qu'une C"- 
j.èce cl' << ianpéria in irnpério n , 

Cc n'est qu'à partjr de la fin de la 
guerre. sino-iaponaisc de 1894 que la ri 
valité entre les différents È11ipéTi,alismes 
se fit jour. Jusque 1à existait entre eux 
une ocrtainc uniou relative quant à la 
colonisation <le Ia Chine. Mais cette uni 
té d'action devait inévitablement pren 
dre fin, alors que les U. S. A., après 
leur annexion des îles Philippines (1898) 
commencèrent à « s',i•lllt.éresscr » à la 
Chine. La colonisastion de la Chine en 
tière par une seule puissance capitaliste 
- comme par exemple l'Inde par l'An 
gleterre - avait été empêché par la 
présence simultanée de plusieurs gran 
(les puissances - ce qui n'avait pas été 
le cas pour I'Inde. 
La dispute entre lies loups commença 

par le différend russo-japonais à propos 
de la Mandchourie. La RU:S5ie réussit, 
avec 1 'aide des autres puissances capita 
lisitcs à Iaire lâcher la Corée par le Ja 
pon contre une iau,gm.erutalOÎ.oo considé 
rable des dettes de guerre chinoises, 
:;\,faits le montant de ces dettes devint u 
colossal que la Ohriine fut obligée de re 
céder le même territoire que le Japon 
voulait annexer. Par contre, fa Russi 
reçut la concession de La construction 
<lu chemin de fer de l'est chinois {reliant 
le transsibérien à Wladîvosœk en pas 
sant par la Mandchounie) en garantie 
<les dettes ; ce qui signifiait tOU/1: simple 
ment 1a cession· d'une grande partie d , 
Ia Mandchourie, à la Russie. · 
La France - ou plutôt la Banque de 

Paris et des Pays-Bas et Jre Créd-t Lyon 
nais - ayant financé I'opéretion russe, 
reçut cri échange toute une série de pri 
vilèges dam, les provinces enéridionalc, 
du Yunnam : Kwangsi et Kwangtung. 

~J"ellfsal:f 08 ! (Dfflfa de Jm DILBA) 

Vint le tour de l'Allemagne qui depuis 
longtemps cherchait aussi une place sous 
le soleil de Chine. EIDie choisit le port 
de Tsingtéou et la baie entourant Kéout 
schéou, Majs pour cela l:' Allemagme 
a\18,Îlt dû, en bonne chrétienne, trouver 
\1111 motif ! Po111T son bonheur, elle put 
prétexter l'attentat contre deux de ses 
missionnaires catholiques, La province 
de Kéoutschèou lui fut concédée pour 
une durée de 99 ans, ajns] que d'impor 
tantes concessions pour la construction 
de chemins de fer et de mfürne.si. 

Un &11 après de tranitié d'« alliance 1; 

s.no-russe, 1a Russie, saUIS plus cl'expli 
cations, s'empara <le Port-Aruhur, Ta 
lienwan et une grande partie de la Co 
rée. C'était une conte-partie de l'acte 
adlemand , Deux semaines après I'occu 
pation de Port-Arthur par les Russes, 
la Fance <1 persuadaàt >> lia Chine de lui 
affermer la baie <le Kwangtschéou et la 
province qui' s'y rattache - et cola, bien 
entendu, après ,]'avoir déjà forcée mili 
tairernent ! 
Toute cette série de viols et de vols 

n'était pas sans émouvoir I'empire bri 
tannique. En conséquence ce dernier se 
doruna le droit d'affermer la baie de Wei 
heiwi et de faire stationner des troupes 
dans la province du même nom. Sa po 
sition étaitl néauenoins reléguée au se 
cond plan par la prépondêrance territo 
riale de la Russie en Chine. L' Angle 
terre rechercha doue en compensation 
la susprêmatie bancaire dans 'les finan - 
ces chinoises et [e contrôle de l'aimée 
céleste. 
La riivalité entre la Russie et le Ja 

pon atteirrt son paroxysme au début cl..: 
l'année 1904. La pénétration russe e11 
Mamdchourie et en Corée s'étendait cha 
que jour davantage, Ia prolongation cln 
transsibérien à travers la Mandchou ci c 
sud jusqu'à Port-Arthur émiit une pro 
vocation perpétuel'le pour Ie japon, Le 
conf i.'t .inêvitable éclata en févrie 190.1,. 
Le colosse russe fdf011d111a devant les 
troupes nippoumes. Après un an et demi 
de guerre, [es Russes durent successive 
ment abandonner Port-Arthur, Mouk 
den, Kharbine. Vaincu, le Tzar dut 
accepter le tradté, si1g,!11é à Porsmouth 
(E. - U.) et par leq uel iJ renonçait à la 
Corée aÎ11iSÎI qu'à tous ses privilèges en 
Mandchourie. La Corée devint la vas 
sale du Japon, Port-Anthur, un port ja 
ponais et 'toute la Mandchourie à I'est 
et à l'ouest de la ,Ji'gn,e ferroviaire fut r e 
connue comme zone d'influence japo 
naise. Lai Chine refusa nonobstant de 
reconnaître ce traité - refus auquel elle 
se réfère précisément aujourrl'hui , 
A lia suite de cette guerre victorieuse, 

Je japor» devint la puissance prépondé 
rante en Extrême-Orient; Cette situa 
tion lui fut successivement confirmée 
par une alliance offensive et défensive 
avec- l; Angleterre (septembre. 1905), w1 
arrangement avec la France (juiru 1907) 
et même un accord avec la Russie (juil 
let 1907). L'alliance angûo-japonaise 

- - - .. , 

était particulièrement importante : Jq 
Japon. promettajt de protéger l1Inde en 
cas de guerre et d'abendonaer I'océau 
Indien à l' An.gùeterre, pourvu que cette 
dernière llllii réservât les eaux dExtrê 
me-Orient et le partage de 'l'empire des 
mers d' Asie, 
Le déroulement de Ja guerre 1111011dia1le 

allait permettre plus que jamais a1.1 J a 
pon de réaliser ses ambitions et ses pré 
tentions SUT la Chine. S'étant roingé d11 
côté de la Triple Entente, Ille japon s'em 
para des réitablissement:s allememds <ln 
Chantoung et s'appopria Ies droits re 
connus à l'Allemagne sur cette région. 
Puis iJ lança à la dhilne en 1915 ce que 
l'on ,a appelé 1'11111:Jimatum <les vi1111gt-e1: 
une demandes, par lequel, uotaanrnent, 
le Japon exigeait lal reconnaissance des 
clauses clin traité de Porsmouth de 1905, 
pluss la confirmation des privilèges vo 
lés à ,l' Ai1llemag.ne, plus le droit d'occu 
per les ports de Pot-Arthur et. de Daî 
ren, 
Acculée, la Chine dut ~'iincliner. Mais 

en 1917, s'étant à son tour rangée aux 
côtés des alliés, sous '1'éva,ngitl!C c1e Wi'l 
son, .la Chine protesta ouvertement con 
tre le traité de 1915 imposé par la force 
par Jè Japon, et qui du reste n'avait pas 
été reconnu par toutes les puissances 
capitaâistes, Hélas! le traité de Versail 
les devait lui enâever ses dennièress iliu 
siens sur le pacifisme et le loyalisme 
wslsonien. Le trairé mondiaill de 1919 
attribua le Chantoung au Japon et ne. 
put qu'être officieHe.ment et · vainement 
décliné J.)8J" Ia Chine, La même anmée 
le peuple de Corée se révolta contre ses 
oppresseurs nippons, mais ii1 ne réussit 
qu'à augmenter la répressison déjà fé 
rooe. 
En 1922 . les neuf puissances capita 

listes ayant <les .intérêts en Chiure se 
réunirent à Washimgton pour réglet, en 
tre el/les, leurs droirs respectiês sur la 
Chine, C'était en quelque sorte statuer 
le partage de 1ia. Chine ; chacune des 
puissances fit valoir ses traités à ll'excep 
tion du Jaipon qui, ne croyaie pas devoir 
rendre des comptes à ses confrères. 
euls les E.-U. lui en tinrent rigueur 

jusqu'aujourd'hui. Le refus actuel du 
Japon de voir le gouvernement yankee 
se mêler de l'affaire mandchoue est sur 
tout une réplique à ·D'opposition améri 
oaine de ·1922. La ccnféence de Wa,s 
hii11gton avait inauguré une nouvelle ère 
de pillage de grand sstyle de la Chine 
et surtout le début d'une grande ofîen 
sive du capital yankee. Bien quaujour- 

- d'Inu encore iiJ' ne constitue que 1{? cin 
quième des capitaux investis espective 
men, pat; l'Angleterre et le Ja .. en (un 
mélliard de dodlars-or chacun ; E.-U~ 
seulement 200 m-i!l.lrions), sa présence 
n'en est pas 11I1.0ins une menace grandis 
sante pour ses concurrents, surtout en 
période -de crise aiguë du capitaâisrne. 
Le capital britannique est concentre: 

dans le sud <le la Chine : Canton, Hong 
kong, etc.; le capital américain, clans le 
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centre : Shoogaï, Nanking, Hankêou, 
ctc.; tandis que le capita] 1rili..ppon ex 
ploite ûe nord, notamment la Mandchou 
rie. Cette dernière province formait et 
forme encore partiellemenf une provin 
ce autonome. E;Jllie est actuellement gou 
vernée par le dictateur milntaie Tchang 
Sue-Liang, fils de feu le bourreau 
Tcbang-So-Lin, vendus tous deux a'l., 
Japon. 
Cependant à Washington 0:11 avait po 

sé comme condition. à lia Chine ,en. répon 
ses à sa demande d'empunts, clc cesser 
la guerre civile et ·li',a,lJjance entre Mouk 
den et Nanking , Mais la econstieution 
d'un ,pourvœ central unifié en Chine, 
s'il peut cadrer avec les poiets futurs 
des U. S. A., est par contre iucoanpa 
tible avec iles intérêts anglais et japo 
mis. Ceux-ci ne peuvent régner en Chi 
ne qu'en la divisant. La réconciliation 
entre Moukden et le gouvernement de 
Nankin, Stlrtb-ttt demandée par les capi 
talistes ~ca.in~, signifiait : déchirer 
le voile derrière le Japon agit en maître 
en Mandchourie. Effectivement lorsque 
le maréchal mandchou Tchang-Sue 
Liang délaissa le Japon pou rejoindre 
Tchang-Kaï-Shek et le oapital yankee, 
les troupes nipponnes occupèrent tous 
les principaux points stratêgiques de la 
Mandchourie du sud. 11 s'en suivit toute 
une série de boycotts des anarchandises 
japonaises par presque toute la Chine ; 
ce sera Je point <le départ diUJ conflit 
actuel. 
Depuis 1928 les relations ne cessèrent 

de se tendre entre 'I'okio et Nanking 
soutenu en catimini' par le ca,pilt,ail yan 
ke, et excités l'un et I'autre par la 
France et l'Angleterre. Les cadres miili 
taires sont fournis en majeure partie par 
l'Allemagne. La tension entre 1e Japon 
et les E.-U. avait .été révélée une secon 
de fois par le refus de ces derniers dac 
corder un emprunt pour le chemin de 
fer ~ud.-rnan•clchonrien qui appartient au 
Japon. 

Ce dernier dont ia balance commer 
oiarl.ie est passi vc depuis de longues an 
nées a été très fortement touché par la 
crise mondiale, encore accentuée par le 
boycott quasi général de ses produits 
par 13 Chine. Touché au viif, le Japon 
ses servit de ce dernier point comme 
prétexte à I'rnvasion, de la Mandchourie 
du sud. Il est inutile de s'étendre ici 
sur l'incapacité notoire de la S. D. 
à régler 11,n conflit de ce genre. I1 est 
davantage de son ressort de s'occuper 
cc de la réglkmen•t,atioJ.1 iniernationole <le 
la chasse ~1 la baleine >> ( sic). Ces ques- 
tiens qu'on discute autour d'une table 
ne se règlent eu défirniitiivc que le cou 
teau tiré, Actuellement les coups ne 
s'échaugent qu'entre les Chinois et 1 
japonais, la satisfaction des autres puis 
sauces capitalistes qui les ,e;,..,"Q:tent et leur 
fouru issent des armes et des munitions. 
Mais il suffirait de peu pour entraîne· 
un conflit général. 
Le débouché chinois, le plus i11111or 

tant des débouchés eX!trn-œ.piita'1i,stC'5 
restant encore avec les Indes, consti- 

tuent la dernière cartouche du capita 
lisme mondial en déclin. D'où l'impor 
tance que prend le conflit actuel pour 
toutes les puissances capitalistes, et mê 
me pour la Russie Jsovilélti,que. Il est 
pour cette raîson difficiûe die prévois 
lissne d'un tel conflit. E1t supposant 
que ·le Japon cesse de provoquer les So 
viets en abandonnent toute idée d'ana 
quer la ligne de chemin de fer de L'est 
chinois, d'une importance capitale pour 
la Russie, il reste encore snffisann,ment 
<le possibilités de déclanchemcnt d'une 
conflagration mondiale, On pourrait ad 
mettre, si nous n'étions pas encore plon 
gés -dans le marasme économique actuel, 
que la q ucstion si no- japonaise vis-à-vis 
des autres pays capitalistes se résoudrait 
de nouveau· sur '1e dos de 'la Chine, 
Mais le problème de la Mandchourie 

c11 soulève un autre d'une ipllt.1is grande 
envergure : paradoxe capitaliste, l'em 
pire des mers cl' Asie est le véritable su 
jet de dispute entre 1es requins terres 
tres. La question des débouchés dEx 
trèrne-Orient, lesquels représentent évi 
demment el but réel des convoitises t. 
tous les capitalistes, est cepersdaart su 
bordonnée à celle de la suprématie mil i 
taire. L0 dénouement .inévitable sera 
1,c:urt:-être cette fois éloigné, mais ce re 
tardement ne peut préparer qu'une issue 
plus monstrueuse encore. Seule I'union 
des travailleurs aura la puissance dai 
guiller les hommes vers « Je règne de 
J.& ljberté >>. 

Léon SIMON. 

Aperçus sur Je droit soviétique (JI) 1 

Le droit criminel en U. R. S.S. a pOIUr 
base un espri't différent du nôtre, il n'y 
a pas de Code Pénal, mais un « Code de 
Correction par- Je travail ni, promulgué 
en 1922., refondu en 1927. Ce nom est à 
lui seul un programme, c'est un code de 
défense. sociale, :i1l ne cherche pas tant à 
punir qu'à rétablir l 'hoanrne dans le ca 
dre social ; le criminel est un individu 
qui s'est mils .hors <lu groupe, il ne faut 
l 'en cha ... sser à jamais, mais arriver à en 
fa'Îlré un membre sain de la communauté; 
avarult tout on défend ili'Btalt cc a:inJSii s'ex 
prime le Pocureur Krylenko, est dange 
reuse toute action commise en violation 
de l'ordre social établi: par le .pouvœir 
ouvrier et paysan », ici on défend sur 
tout L'ordre bourgeois e:t capitaliste plu 
tôt que l'ordre tout court, cc qui donne 
une place très irnportante aux crimes 
corutre les biens. 
L'article I du Code s'exprime ainsi : 

cc La IJ.législaitfon criminelle de la R. S. F. 
S. R. a pour objet ]i:i, défense de !"Etat 
sociaâiste des ouvriers et des paysans et 
du régime légal qui y est institué contre 

(i) Voi'r MASSES, cahier troisième. 

les actes dangereux, pour la vie sociale, 
par l 'applioation a111x irrdividus qui coin 
mcbtcnt de pareils actes, des mesures de 
défense: soc.ale indiquée dans le présent 
Codc ». 
Ainsi tout crjmc est un criene contre 

lEtaa puisqu'il vient interrompre le 
rythme nécessaire au bon fonctionne 
mcnc du groupe, Je but du code est de 
1,révcn.i1r de nouveaux crimes de la part 
de: ceux q11 i e,111 ont déj à cornanis, préve- 
11 i r les mêmes crimes de la part d'autres 
indivodus, réadapter le criminel à la vie 
commune de l'état ,pro1étarien. 

Comment accomplir oe programme. 
Lénine .a. cliit.: cc «La justice est un or 
gane de pouvoir politique, à l 'aide du 
quel on gouverne ij,e ,pays », c'est pour 
quoi les juges et les jurés sont choisis 
parmi les travailleurs, le tribunal est 
prés.dé par un juge populaire élu pour 
un an parmi le soviet des députés ou 
vriers et paysans; u décide selon sa 
conscience et d'après les Iois, il est as 
sjsté de deux ouvriers ou paysans élus, 
choisis dans un jury rencu velé souvent 
- ils n.e peuvent siéger plus de six 
jours eit, pour plus d'une affaire; en 1926, 
il y en eut 500.000 nornanés). L'art. 9 

du. C. P. P .T. dit que cc les rnesures de 
défense sociale ne peuvent avoir pour 
objet d'infliger des souffrances physi 
ques ou de ravaler Ia djguité •lmmaine 
et 11e visent pas à exercer une vengeance 
ni à châtier ». 
Voici 1111 aperçu de I'échel'le des pei 

nes": la. peine de mort ri'existe qu'en ma 
tièrc poktique, elle réprime le soulève 
ment armé ou I'usurpasion <le pouvoir, 
la contrefaçon des biëlets et de la rnou 
uaie; en cc qui conéerne les crimes de 
droit commun, I'assassjnat. est passible 
de 8 ans de privation de 11liberté, cotte 
peine peut aller jusqu'à 10 ans si Je 
crime a été coiurnis dans un but de lucre, 
par réoidive, avec complicité ou par des 
moyens barbares; le viol de 5 ans de P. 
L. pouvant aller jusqu'à 8, si la victime 
est mineure ou s'est suicidée par la sui 
lt,e; le vol de 3 mois <le P. L.; de 6 mois 
s'il est commis par un récidiviste on sur 
des biens indispensables à l'existence ; 
d'un an s'il est commis avec emploi de 
moyens techniques; de 5 ans s'il s'agit 
d'nn vol de dépôts appartenant à L'Etat. 
Pendant -sa détention Je prisonnier 

pou-rra défendre ses droèts. cc Tous les 
détenus, sans exception. 011t le droit de 
porter plainte coœtre les actes ilâicites de 
l'administration et du service .de survejl 
lance de l'établirsse1nenit; en s'adressant 
aux autonirés compétentes: I'admiriistra- 

• .il 
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1 ion est ·tonue de transmettre immédiate 
nu.nt à leur adresse le» plaintes des pri 
son nicrs » (Ü le C. prot. p. tt;r::w. <l'U 
kraiuc, les prisonniers sont obligés de. 
travailler, le travail étant la base du ré 
gi1111c soviétique, niais ce n'est pas 1111 
travail inutile, personne n'ayant à crain 
dre la coucurrence qui amène l'exploita 
ti011 des prisonniers ; le travail est; rétri 
h11C, les prisonniers foot •l.a journée de 
1-, h.; :t's ont nu repos hebdomadaire de 
4S h. et ont de 7 à r4 jours de congé par 
211; grâce r1 cette rnèthode les 65 % de 
la production totale <les briques cle I'U. 
R. S. S. ont été fournis par les prisons. 
.. \ l'intérieur des prisons le régime est 

. relativement doux, Ies pr.Ï!sOITT.111<Îiers pen- 
vent garder leurs costumes, s'entretenir 
librement, ils peuvent fumer, cette pri 
vation supprimée partiellement clans Ics 
prisons belges, donne d~111s les pays où 
elle est maintenue les plus mauvais ré 
sultats : les prisonrucrs, pour une bouf 
fée, se livrant aux plus basses cornplai 
sancos , avec cette conception pêuiten 
tiaire, on va chercher à amender les pri 
sonaiers et à en faire un être normal; il 
pourra clans les prisons, faire du sport; 
il assistera à des conférences, celles-c. 
nt été en 1925 11a nombre de 1647; e11 
roaô de 20.294 .en 1925-26 il y eut 500 
locaux scolaires ouverts dans les prisons; 
la Iibération conditionnelle est très déve 
loppée, de janvier à juillet 1916, 69 % 
tlc:,; Ebéra1.ions forent conditionnelles. 

En ce qui conucerue I'cnfance aban 
donnée ou criminelle, de gros efforts out 
été faits : ainsi on a créé des asiles avec 
traitements spéciaux et pédagogiques: il 
existe aussi le placement de i'enfant chez 
les paysans avec prêt à I'enfant d'un lot 
personnel à cultiver ; pour ~~ enfan ts 
vicieux existent des maisons <le travail 
où sont donnés amx enfants des soins 
appropriés, A la suite de la visite de 1:1 
maison de travail de Sokolnini, lies jour 
nalistcs du Berliner Tageblalt rendirent 
ce témoignage : « Nous avons été -frap 
pés de l 'a,ctil\"i<té Iabonsouse des détemrs, 
clùc à I'excellente organisation des ate 
licrs cloolt le régime est loin de r essem 
blcr à celui des prisons ... Nous estimons 
que le régime existant clans cette prison 
est extrêmement humain ». 
Pour conclure on a vu que le panera 

ma du droir soviétique est varié, J.é droit 
civid est dans l'ensemble peu différent 
du notre. C'est en ce qui concerne l'or 
grmisation familialle et la rolitique cri 
mmclle que le grand pas en avant a ét{ 
extérieur est monopole d'Etat; s'il cx.stc 
faut pas considérer ce recul comme défi 
nit if. cc Il faut garder les positions dorni 
m.111t~ » fut le suprême conseil {le Ji.· 
nille mourant. Les syndicats out à leur 
tête des membres du parti; le couuncrc , 
cxtér.cur est 1110110,polc rl 'Et at ; s ']] cxi- tc 
des sociétés par actions, la plus gross, 
partie ,<Je.5 ti tres est crrtre les mains t1~ 
l'Etat. 
Voilà comment, malgré l 'hostélité ex 

téricurc, Jq, résistances intérieures, les 

.. 
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Chante Turkmène! 
Nous avons reçii d''Un [eune ca1nœra, 

de l11rh·i"11è111; ers queiqu»: li gnes extrai- 
1 es d' cc Aperçois l'Asie », œiivre de 
I'écriuaiw souiéiiqne Serge Suboiin . 

Poradarrt le lourd après-midi, qu'i l est 
doux cl'.apercC'Voi'r l'eau, d'y mouiller 
ses lièvres desséchées, de s'y baigner 
tout entier. Qu'il est doux de suivre le 
vol loiœtain de l'aigle près des grands 
mouts. 
Mais plus doux que l'eau, plus puis 

sant que .le vol de l'agile est - musique 
languissanuc - le chant simple du Turk 
mène. 
Le Turkmène est content. 
Comme des cristaux, J.es grains de 

!-:,blL sonnent sous le soleil ; là-bas court 
le murmure de I 'Amou-Daria, cl" lente 
anent les joncs oscillent sur ses bords. 
D:L c'est avec CC"t accompagnement que 
I<'. Lilbre Turkmène chante. Joue cc duta 
ra », chante H baksi » ! 
Et le long morceau de murier avec 

on manche fin, par-le délicatement de 
.ses deux cordes <le soie : cc Ja,clris vivaient 
ici un savant ,et un viseau remarquable 
dont le plumage faisait, pendant le vol 
une charmante musique. Longtemps Je 
savant étudia le vol <le l'oiseau et enfin 
il construdsit tnu mstrumeut de musique 
dont Je ISOll éta~t semblable à celui des 
plumes .de l'ai/seau ». 
C'est ainsi que naquit la cc dutara » 

l'instrument préféré des Turkmènes, 
Honneur et gloire au maître du jeu 

de cc dutara n; et les m.e"i.Uc,urs chanteurs 
sont i1wi.tés aux fêtes en Hivà , Buhrà 
et Perse . 
La musique de Ia dutara accompagne 

le chant. Le Turkmène aJme le chant. 
Souvent, pendant les longues heures de 
la soirée, il écoute, assis, les romances 
et les poèmes perses, œuvres de généra 
tiens. 
Soiu beau cheval, la [eune fille aimée, 

la lutte contre les ennemis, voilà ce que 
chante le Turkmène. Le chant le plus 
populaire est peut-être oe1u.i de cc Kjja 
na », la mélodie des grandes fêtes. 

I 

Notre quatrième cahier consa 
cré tout entier au colonialisme 
a obtenu un très grand succès. 
Seuls nous restent une cinquan 
taine d'axemptaires. Que les re 
tardataires se hâtent donc. 

foi ces vives de I'U. R. S. S. luttent 'ponr 
l 'édsfication de l'Etat sociaîiste. 

Raymond J3A UMGAR'rri.N. 

I 
Tout le 11.11a tin, demandant aide, 
Te trouverai-je 1110'll! enfant' ? 
Murmuraast comme 'la rivière prjn- 

[nière 
Criant i1nhissableme11.t ,la douleur de 

[mon cœur, 
Te trouveraa-jc mon enfane ? 
Déchirant 111<:5 ·lw;bitis comrne des 

[haillons, 
Te trouverai-je mon eufant ? 

Très populaire aussi est le chant 
d' cc Ogul-Bek . 

cc Tu es kt t ulipc dans Les champs, 
tu es la ·1 une clans le del, lu es Ie dira- 
111a,111t dans Icdéscrt, tu es l'ensorceleuse 

Ogu1-Bck. 
:\/.t;s yeux brillcn t quand je t'aperçois, 

tu es la plus belle femme 
Ogul-Bek ». 

:\f ais auprès de ces vieux chaots, il 
c11 est de nouveaux. Le Turkrnèue con 
naît les chants des hommes notuvcaux 
qui reconstruisent Je pays, q11.1i; donnent 
l'eau an désert aride, qui lancent la 
voie ferrée jusqu'à la mer. Les hommes 
rouges, les hommes sages chantent main 
tenant le Turkmène. 
Ce sont surtout les hommes qui ai 

meut la musique, mais dans tous les 
villages les habitants garde.nt en leur 
mémoire le souvenir de Helej, 'la chan 
tcuse. 
Helej était une excellente musicienne 

et une charmante chanteuse Mais ses 
frères gui pensaient qu'une jeune fille 
ne;doit pas chanter, la chassèrent de la 
maisoo, Longtemps Helej rôda dans Les 
villages et bientôt" sa renommée courut 
dans tout le Turktnenéstan, Les 111eil 
leurs chanteurs désiraient concourir 
avec elle. l\fême Korgalj, le phis fa 
meux des cc baksi » Jutta avec ell~, mais 
vaincu et honteux <le sa- défaite, H. quètta 
son JY<IYS pour courir le monde. 

Mais Helej nassa, et Ies jeunes filles 
des villages ne l''jm itèrent pas. 
En dehors de la cc dutara » les Turk 

mènes possèdent. la cc tiijdiik » .dont ils 
aiment à raeon ter fa. légende de la créa 
tion : 

cc Alexandre de Macédonie avaèt des 
cornes sur kt tête. Chaque fois. qu'il se 
f,ailSaitt raser, i,1 tuait le barbier pour que 
celui-ci ne dévoile pas le secret. Mais 
une fois il fut rasé par un beau jeune 
homme. Touché par sa beauté, il ne le 
tua pas après lui avoir ifali,t promettre 
d'être ~:1encieux. Le jeune homme ne 
put garder son secret et le confia aux 
joncs <les hords du fieuvc. Et quand les 
joncs chantèrent le secret <l' Alexandre, 
les pâtres les coupèrent pour 'en faire 
des ,, tûjdiik ». Qne · de moquerie mor 
darrte et étouffé, que de fieâ, clans les 
légendes qui pendant des siècles ironi 
sèrent le Macédonien. Le peuple turk- 

/~ 
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mène garde cl' Alexandre-le-Orand, du 
vainquc-ir de la moitié du monde, le 
souvenir de celui qui fit tuer sur la terre 
d' Asie les milliers d'hommes épris d'a 
mour et de paix. 

Avec la << duka ra >> et la « ttijdiik », 
il existe la « gigak n, instrument de fi~ 
et de cuivre, muni de trois cordes, Son 
long manche la fait ressembler à un v10- 
loncelle dont Je sou âcre est plus dur à 
entendre. 
Malgré son apparence primitiive, la, 

musique turkmène étonne, par sa grande 
majesté, ceux qui la connaissent un peu. 
D'ailleurs, die a su conserver jusqu'à 

aujourd'hui l'originale beauté et ta rare· 
puissance des 2ha11 ts an tiques. 
Et maintenant s'ajouteœt aux vieux 

poèmes les chants nouveaux, venus de 
la ville où donti 'Je grand « Alexandre » 
WbÎOO. 

Selon I'opinion des chanteurs 'turk 
mènes, AILexandre n'est pas mort : il 
graadjt avec les enfants pauvres, il mur 
mure dans les flots clairs de I'Amou-Da 
ria. 

Les sables bercés par la rivière chan 
[ tent doucement. 

Les aigles puissants volent là-haut. 
Mais plus puissant et plus beau est 

le chant de l 'homme, 1e chant né du tra 
vail. 
Et le Turkmène chante pendant son 

repos accompagné de sa « dutara » et 
du murmure lointain et mélodieux de 
la Dania, 

(Traduit de l'Espéranto}. 

Enquête en Allemanne 
(suite des pages 8 et 9) 

Les COlll1TIUJ11iÏJ.5tes disent : « f1 faut 
que les ouvriers conscients quittent la 
S. P. D. et s'enrôlent dans nos rangs. n 
Les social-démocrates disenln : « Il faut 
que la K. P. D. change sa tactique ct 
agiissc raisonnablement. » Bref, dans cet 
ordre didées, pas d'issue. Et pourtam, 
si on voulait se donner la peine de ré 
flécher ! Avec leur politique de « tout 
on den », les communistes n'arriveront 
à aucun résultat pratique pour le prolé 
tariat, qui. au contraire continuera à 
s'enfoncer dans la misère. Avec leur po- 

. litcque de calme ·elt de bon ordre, les 
social-démocrates ne feront que le jeu 
du capitalisme. Si les communistes se 
décidaient à élaborer un programme mi 
nimum, les social-démocrates un pro 
gramme rnaxinnnn, alors, ce progra:n 
me moyeu devenant le but commun de 
tous ·Iles prolétaires organisés (et inorga 
nisés, car combien d'ouvriers sont res 
tés en, dehors de toute organisasion, dé 
goûtés qu'dls sont des campagnes d'in 
jures réciproques qui remplissent 75 % 
de I'activité de ces organisations), alors 
dis-je, la révolution serait possible. Le 
prolétariat allemand a un grand rôle à 
jouer, car la domination capitaliste, dé 
jà ébranlée par la révolution russe, ne 
survivrait pas à une Allemagne socia 
liste. 

Léopold SMOTRIEZ. 

La Dernière Compagnie 
au Cinéma 
des Agriculteurs 

Un fillm aux bonnes photos, bien, in 
terprêté, qui débute comme un conte 
d'Hoffrnann et se termine eru une morne 
histoire belliqueuse. Ces quelques sol 
dats prussiens, après Iéna, dans un mou 
lin perdu, parmi '1es brumes et des fon 
drières - une ambiance de crainte, de 
mystère oppressant la solitude des hom 
mes ... Sur le plancher, les pas du capi 
taine errant par !J.a nuit résonnent comme 
les battemetus d'une lugubre horloge. 
Angoisse, Iobie commençante, les yeux 
de Conrad Veidt, et cela ,pouvait être 
ta surnaturelle aveuture de treize gail 
lards bien ·airmés vaincus pair leurs fan 
tasmes. 
Hélas! la fin n'est que le trépas nor 

ma!J. et glor.eux des grenadiers prussiens. 
X' en dépla ise à l'if. Georges Altmaam 
qni, dans Monde, trouve qu'jl n'y a pas 
là « une désagréable anecdote patrioti 
que )) , mais, quant à nous, notre anti 
rnslitarisme n'est pas exclusif. Nou 
possédons une aversion égale pour le sa 
crifice à la Patnie, l'holocauste au Va 
terland, et leur quelconque jqJusJratio111. 
La Dernière C mnpagnie, c'est une bis- 

toirc très « Maison des dernières Car 
touches » qui, jouée par des acteurs ha 
billés en zouaves aurait été justement 
stigmatisée par M. Georges A<Ttma11J11. 
Le capitaine-père-de-ses-hommes, fa-bal 
le- au-front, la bonne-fraternêté-régirnen 
taire, voilà un thème pour Casques d' A 
c.er et Croix-de-feu. Belles i.nnages, cer 

. tes ! Et la mort éparpélle harmonieuse- 
men t les héros prussiens, « écrasés par 
J.e nombre », comme dans les poésies de 
Déroulède. On est battu, et l;'on meurt 
content. Ce genre de décès est traduit 
d'une façon suffisamment pittoresque 
pour que les chômeurs allemands puis 
sent être persuadés qu'il y a quelques 
avantages à 1110ntiŒ" pour Je roi. de Prusse. 

G. AUGER. 

N.D. L. D. 

Un.e fois encore nous groupons deux 
numéros en un seul, celui de novem 
bre et celui de décembre. L'incertitu 
de de notre budget en est la cause. 
Un gros effort du côté des abonnés 
possibles est à faire. Nous comptons 
sur nos amis, qui n'oublieront pas non 
plus la souscription •permanente. •11 
faut qu'en 1932 nous paraissions ré• 
guliërement chaque mois! 

l}f .1 Sfo.ES 

Solldarne Prolétarienne 
Le « Comité national de secours aux. 

victimes de I'inondation et de la famine 
en Ohine » a demandé à notre revue de 
I'aider dans son travadl. Sans hésitation, 
nous avons donné noüre appui. 
Une pareille catastrophe, aggravée 

par le régime capitaliste de cc: pays, 
ne peu t laisser les prolétariats du monde 
entier incliffércntJs. Il faut apporter notre 
aide à nos malheureux carnarades, C'est 
notre premier devoir : soulager la misère 
que Jes impérialismes ·se contentent, ou 
presque, de con ternpler. Que chacun· 
d'entre nous le fasse, selon ses moyens, 
et nous donnerons une vaâeur de sym 
bole à nos gestes, qui apporteront Ià-bas 
un peu de réconfort. 

J\II asses tient à la dispositiom de. ses 
lecteurs des tracts et des Jùs1:es de sous 
cription du Secours ouvrier iutemalio 
nal, organisateur des secours. Nous ne 
saurions trop les engager à faire l 'effort 
de les rem Polir. Celdes , déià cti6tir.ilhuées, 
voient leurs colonnes noircir rapidement. 
Des vêtements sont déjà parvenus. Tout 
fad; espérer qu'avec la même bonne vo 
lonté partout un rêsultat appréciable 
sera atteint. 

G.-P. F. 
* * * 

Adresser les 1n.andals de souscription 
à Paul Faure, 6, rue Hermel, à Paris, 
en spécijian; « Pour les Camarades chi 
nois inona és >1. 

Alice POULLEAU 

A. Damas, 
sous 
les 
bombes 
Journal d'une Française pendant 
la révolte syrienne (1924-1926). 

,< Il n'y a décidémerü que 
les fe\•nmes Pour montrer 
l'exemple de la crânerie, de 
la compréhension exacte des 
événements et Pour dire ce 
qu' elles en pensent. " 

Edmont SPALl1'0WSKY. 
(Lettre à l'auteur .) 

Un volume . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 
En vente : 

Service de librairie de M ass,3s. 
(Les rornma n lt.~s !'é font CXll11- 

sivc111e11I rar la post e.) 
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Les Livres 
Décadence 

dela 
Nation française 

par Bouet-t Aron et Arnaud 
Dentiieu ( Rietier, éditellr) 

La question capitale posée ,par cc li 
vre est celle des rapports de la Révolu 
tion et de la Patrie. La thèse dt> .:.Ii\I. 
Aron c t Dandieu est que la Révohmion 
- du moins en France -- est nécessai 
renient patriotique; cette Révolution 
patn.otiquc est aujourd'hui plus que ja 
mais indispensable, parce qu'elle est lu 
condition du salut de la France, et, par 
suite, du monde. 

Bien que ?lll\I. Aron et Dandieu ne 
dôfin irsent leur conception de qa pa 
tric qu'à La fin de l'ouvrage, i.l 1101.1s 
paraît n icessaiare de commencer par là. 
C'est ;\ ce défaut de composition que 
Décadence de la Nation Française doit 
de parattrc, dans ses prom.crs chapi 
tres, beaucoup plus réactionnaire qu'il 
ne J'cst, je crois, en réalité. Lia patrie 
est aussi nécessaire à l],'équilÏ'bre indivi 
duel que' .l'amour et le sommeiâ. 
Outre qu'il y a des gens pour qui 

l'amour et le sommeil nc sont pas né 
cessaires à l'équèlibre individuel, 'il faut 
comprendre qu'il s'a_gi.t ici non pas de 
la conception juridique, c'est-à-dire 
« abstraite » de la « nation », mais 
cl'uue notion affective et concrète. L~ 
pabrie, c'est « la partie de I'univcrs qui 
participe à norre v:c affective et qui 
s'incorpore 1 notre conscience? » Cette 
définition pourrait plutôt s'appiiqucr, 
d 'une Incon générale, à << notre expé 
ricncc r, Cependant, r.ous ne chicane 
rions pas :'IL\I. Aron et Dandieu pour 
mie 'JlHc~tion de mot, s'jls ne passaient 
subrepticement de cette notion à celle 
<Je. France « Alors que la nation s'appa 
rente à la mort et à la contrainte, la 
pal rie se perçoct <1' abord comme une 
harmonie. >, Toute représentation de la 
,< France » que nous pouvons avodr 
rr'cst-eble pas, dès Iors, celle d'une « rra 
tion », et en aucune circonstance, d'une 
« patrie ». Si la patrie apparaît, daprès 
la définition tJtbi. en a été donnée, comme 
le « mode familier » doué d'un caractère 
<le permanence affective, comme cet en 
semble de données historiques qui me 
permettent de· me retrouver dans la 11011 .. 
veauté du réel, bref comme une donnée 
culhurclle, alors, :1 est évident que ma 
patrie - et, m::1J.~ré 'l'étroitesse de la 
culture officiejlc, je ne suis pas le seul 
dans ce: cas - n'est certainement pas 
la France. 
. Cependant, d'après :;vn1. Airon et Dan 
<lieu, cc n'est que depuis une date rela 
ti vemeret récente (Napoléon) que la Fra11- 
ce est devenue une « nanion ». C'est là 

la grande « trahison nationaliste n qu'iil-; 
t1611011cC11t sous des formes ern apparence 
di ffércntc chez Poincaré, Briand, 'I'ac 
dieu, Le nationalcsme n'est plus fondé 
sur une réalité affective, mais sur des 
cadres rationnels (i~ faut entendre par là, 
sa113 rapport avec .la réalité, ce qui est 
un des plus étonnants jeu die mots, et 
gros de conséquences absurdes sur Ford 
issu de Descartes, etc., de ce livre où 
les injustices ne manquent pas)'. Encore 
chez Poiucaré il y a une certaine mys 
tique de la frontière quÛ garde une va 
leur concrète. MM. Aron et Dandieu, 
qui, plus loin, se prétendent révolution 
naires, avouent que « en occupant la 
R uhr. .. i I en trait en lrntttc contre le dog 
me de l'économique scandaleux pour J.e 
quel il ·11 'y a pas de frontières ». Au con 
traire, Briand en érigeant l'inefficacité 
~11 dogme, en faisant « le front lm.Igue 
{les mots, centre la violence », Tardieu 
avec son évangile de production, repré 
sentent un nationalisme à la deuxième 
puissance d'abstraction. n y a d'ailleurs 
ermrc Ta r dieu et Briand le même ra p 
port qn'i.l y a, clans la production prjvée 
en trc 1 'esprit du taylorisme et 1 'espri t 
philanthropique tel que 1ia pratiquent 
Ford et Michelin. Sous tontes ces for- 
111es de nationalisme, 11H1. Aron et Tutu 
dieu vont dénonçant le spectre de lla ra 
tionailisation et de l'abstraction. Trahi 
son au concret, trahison de l'esprit ~le 
la Marscilla.sc. )[ais le nationalisme de 
Barrès est-il suspect de oot,te trahison? 
On aurait aimé que les auteurs de Déca 
dence de la nation [rançaise s'expliqucn t 
à ce sujet. 
De cette trahison nationaliste est soli 

claire la trahison réformiste, c'est-à-d.r · 
co]le de ces socialistes qui remplacent 
l'esprit dt> révolution par l'esprit d'évo 
lution. La Révolution Russe est un mou 
vement inspiré par le même esprit que 
Jal Révolution Française. Il s'agir tou 
jours d'une roéa.Cilrion de l'i111clûvidu contre 
11a tyrannie <l'un système abstraa.t et 
inhumain. Pour MM. Aron et Dandieu, 
la Révolution sera psychologique, ou ne 
sera pas, et par psychologique il faut 
ente ndre : sentimentale. Le marxisme 
pur, iii est à ,peiine besoin de le montrer, 
malgré les efforts de 111:i\I. Aron elt! Da11- 
dieu, ne se laisse pas intégrer par une 
tclïle thèse. Qu'il ne soit :1as vrai que 
« Qa Révolution se fora toute seule », ou 
<' qu'on arrive an même sans boulever 
sement » ::('~.a est évident Aussi bien, 
là ·,1'est pas la question. Tl y a aujoùr 
d'Iiui toute une nouvelle civilisation, die 
nouvelles condjtions sociales, non seule 
ment il y a des capitaliercs, mais une 
civilisation capitaliste, qu ,; 1 est impossi 
ble de détruire. L'évangile de ln produc 
tion, I'jardustrialismc, :, abstractions », 
bêtes non es de )JM. Aron et Dandieu, 
5011 t des t:ogmcs cle l'économie soviéti 
que comme tlc' l'économie bourgeoise. 
Pour _j\J}[. Aron or Dand.eu, le but de 
h Révolution. est ck créer le Lonhcur 
des hommes dans des rapports économi- 
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qucs plus simples. i ls adoptent l'idéal de 
la!l Commune de 1871. L'U. R.S.S. ac 
tucble se trouve d'accord avec eux en ce 
qui concerne I'organisation fédérale de 
l'Union, mails elle se refuse - avec rai 
sou, selon 11011s - à rejeter I'industria 
l:!9!11t>. Lia réalisation du Plan Quinquen 
nal est le pl1us cinglant démenti à ceux 
(Jlbi ne veulent voir dans la Révolution 
R usse qu'une révolut.iom individualiste 
contre le: primat <le l'économique. Nous 
attendons que MJVL Aron et Dandieu 
précisent leur position exacte vis-à-vis 
de ln politique actuelle des Soviets, afin 
que l'on cesse de jouer sur les mots, e. 
qu'on .sache qu'un communisme spéeifi 
q11R111e11it français n'est qu'une utopie. 
Lénine considéraét G. Sore' à peu, près 
comme un fou, quelle opinion les d r 
géants actuels de l'U.R.S.S. auraient 
ils de la Décadence de la nation [rom 
çaiset 
Cette Révolution spécifiquement fran 

çaise, patriotique, est nécessaire parce 
qu'à I'Iieure actuelle kt France est eu 
train de se suicider. Nous voyons des 
symptômes de cette décadence dans J,a 
dépopulation. MM. Aron dt. Dandrcu, 
avec des larmes dans la voix, invoquant 
les forces vives de la nation, s'unissent 
à MM. Tardieu et Maginot et crient : 
« Repeuplons ! Repeuplons ! » La Ras 
son est évidemment contre ·]a repopu'o-, 
tion, le monde sent à présent, I'absurditê 
<le ces consei'ls; mais précisément MM: 
Aron et Dandieu n'aiment pas la Raison. 
li y a d'autres symptômes : par exem 

ple 11e développemeot de la mentalété ci 
tadjne (M'M. Aron et Dandieu donnent 
encore dans le panneau réactionn aire ,~ 
retour à la Te!ï'e,. c'est :t'agricuù.ltlttre qui 
fait des hommes saine, et - rr'est-c 
pas? - .1 '•intelliigence est une maladie}, 
le patriotisme de certains qui, tels MM. 
A.La,in ou Benda ne trouvent pas que ser 
vir son pays soirt: h'i,déal du clerc, etc. 
Bref, « La France prend devant le mon 

de et devant la vie une mentalité de 
vaincu. » Et cela, parce qu'elle veut 
.irniter l' Amérique. Elle se rue vers une 
civilisation industrielle, qui. n'a rien à 
voir avec son ,tssence propre, et dans 
laquelle ellLe n'occupera jamais gu~u11.1 
rôle obscur. La fin de la France qui, pa 
raît dans ces condjtions inévitable, à 
moins qu'elle ne se ressaississe, serait en 
même temps, en raison du oaractère uni 
vcrsaliste de la France, une grande an 
goisse pour le monde entier, et produi 
rait une fur,rilb-1.e catastrophe. Donc, que 
tont le monde comprenne que le salut de 
la France et du, monde est daims cette 
« Révolution nécessaire » sur laquelle 
:YIM. Ar001, et Dandieu préparent' un pro 
chain livre; 

. La grande erreur du livre et celle qui 
entraîne la plupart des autres est évi 
dcmanenn de ne pas avoir compris le 
rôle de lia raison et de l'abstractéon dans 
le développement des civilisations. La 
« rationahisation n .clans le domai.ne fo.1. 
dustriel est évidelllJllent, en régime ca- 
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pitaliste, un rual, Et de cela, cc n'est 
certainement pas Dcsoartcs qui est rcs 
pensable, mais les é nstinct« de l'homme, 
instinct de lucre d instinct d'aci;rcssiott 
en vertu desquels les cntrcprcucurs capi 
talistcs ventent opprimer le prolétar iat; 
Ainsi, bien Loin que darrs notre civilisa 
lion cc sot L'armature abstraite la 
muse du mal, c'est au contraire dans le 
fond éminemment concret et affectif que 
constituent les. intérêts individuels qu'i] 
faut la chercher. Le rôle de: la raison 
est de s'opposer à ces instincts et de fon 
der une société où iJis ne pourraient re 
cevoir qu 'uane j mite satisfaction. Ainsi 
la Raison est seule à parler contre la 
guerre, et la Raison est seule à parler 
pour la Révolution, pour le prolétariat 
et contre lia patrie. 
Si une patrie rr'est ni unie C0111.U1UlJaUté 

juridique, linguistique, économique, pas 
même une communauté politique, mais 
seulement une donnée affective, elle n'est 
rien. Il est temps de dénoncer ce primat 
de l'affectif, et de montrer qu'aimer sa 
patrie n 'est pas autre chose que s'effor 
cer d'aimer quelque entité qu'on vou 
ordonne d'aimer, de même que le pre 
mier communiant s'approchant de la ta 
ble croit qu'il va recevoir son dieu. En 
génêral tout ce qui vien!t <le l'affectif est 
illusoire, et je dirai même : abstrait et 
inhumain. Est-ce que les Français qui 
se battaient en r914 avaient quelque cho 
se à défendre? Il y a des abstractions 
affectives, et ce sont en généra 1 tous Jcs 
sentiments cle groupes c1 ni se fondent 
uniquement sur des préjugés. "\!ais les 
prolétaires ne peuvent être dupés par le· 
mots : .ls apprendront à détester la Fran 
ce, car ils n'ont pas de parr:c. et la na 
tion qui les op-prime, c'est elle qu'ils cloi 
vcut abattre. 

jean AuDARD. 

Dans nos prochains numéros nous 
rendrons compte des livres que nousi 
avons reçus. 

Mauricc.Parija'nine : DES FRXKÇ:\IS 
EN RU~~lE (souvenirs sur ]a révolution 
russe}. (Ed. Les Humbles}, - Attilio 
Bruschetti :, IDEALJS::VlO PRA.CTICO 
(Barcelone) -- E. Fournier : 1., YDJA 
1Ecl. Hydor}. 
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pour réponse - Envoi du Cours élé 
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cxclusivcmeut par la Poste. 

Les Revues 
La réception tardive ot i'abond.a,nce 

ch matières dans ce numéro nous obli 
ge11 l à sig-niaiLc.'il' sans insister les publica 
t,011;, reçues. V. O. K. S. tout d'abord, 
dont nous aurions bien voulu parler lon 
gue-ment; essayer tout au moins car est 
il. possible de résumer ,le~ cent pages <le 
l'oç_g-ane de la Société {rou» les relations 
cull urelles entre l'U. R. S. S. et l'étran 
ger. Nous ne lpouvons qu'inviter . nos, 
camarades à lire cette abondante docu 
mentation. Puis sur un tout antre plan 
l..\ PAIX 1IONDIALE, une des re 
vues (le Victor Margueritte ; son numé 
ro d'octobre donne un article anti-révo 
lutronnaire cln chimiste Le Vjta, mais 
(J ui corn porte cl' u tilles ren soign em en ts. 
LE CRI DES N.ÈGRES qui dénonce 
avec force la sinistre foire <le Vincennes. 
LA VERITE, organe de Ia Ligue Com 
ruuniste qui apporte ses protestations 
contre Ia politique de Staléne et démon 
tre p,ur sa lecture qu'il existe des condi 
bons cle travail défectueuses au sein du 
P~.rtÎI Communiste. Notons en·core 
TERRE NOUVELLE, un effort peu 
stable ; la très cc pacifiste » FEMME 
SOCALISTE; L'AUBE qui s'ébat dans 
les nuages ; NOTRE TEMPS, plus 
cc radical » que jamais. 

Paul CROZI{RB. 

abonnez-vous à 
MASSES 

Protestation ... 
En août dernier le chef du mouvement 

r,~voltttio1111aiir'è de I'Inde, .M.anabendra 
Narh Roy fut arrêté. Son crime est 
d'avoir guerroyé contre 'le Roi (cc wagrng 
wa on the K.i111g »). Le mandat d'arrêt 
date de 192,1 : les •pièces à conviction, ce 
sont ses livres et ses tracts. Il avait tra 
vai llé à la l.bératiou de l'Inde: ce crime 
peut être puni de mort ou d 'euiprison 
nement à perpéhrité. 
Roy participe depuis sa jeunesse au 

mouvement de llibération de son pays. 
A l'âge de 16 ans, accusé <le haute tra 
hison', il éltaiilt condamné à mort par con 
tumace. Son activité ne se limitait pas 
à n '1 nde : il a miiité a ux Phri.[.ippi,n.es et 
en Chine. Il est I'auteur de nombreuses 
brochures et d'ouvrages théoriques fon 
damentaux [« La Lsbération Nationale 
de l "Inde », cc Révolution c: Contre-Ré 
volution en Chine i,). 

Le procès a biieu actucllerne nt. 
iVI. N. Roy est ancien membre de 

l'Lnternationale Communiste ; il a été 
exclu en ·1929. 
Deux cents intellectuels a llcmarids 011 t 

exprimé leur sohdarité envers Roy. La 
l.bératîon de jl.,y ne se Icra -juc sous tu 
pression de l'opinion, publique. 

La contre-eHoosmon coloniale ... 
• •• se tient 12, avenue 

Mathurin•Moreau (métro : Combat). 
Elle est ouverte le jeudi et I.e samedi, 
de 15 à 18 heures et de 20 à 23 heu 
res ; le dimanche, de 9 heures à midi 
et de 14 à 18 heures. 


