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qu'elle (si conquête incessante d'éléments 
nouveoux. qu'elle est surtout incessante con 
quête sur eux-mêmes de chacun de ceux qui 
ln composent. De cette élite nul ne fait 
srtie à vie, une fois pour toutes; nul ne 
ontinuc ;'. lui appartenir qu'en travaillant 
toujours, en s'ocharnant toujours el en se 
dépassant soi-même. Elle sait corrélative 
ment qu, tous ceux qui participent n la 
lutte ouvrière, à quelque degré que ce soit. 
font par cela même partie d'elle. chacun 
à sa place, sans qu'il lui appartienne de 
chorsir celle place el de se décider pour la 
tête, l'amère-garde ou le centre, ce gui 
n'offre d'ailleurs d'autre intérêt que le seul 
inl~rêt ùu combat. 

Elle sait, celle élite, qu'aux grandes heu 
res de 1:, vie et de la pensée ouvrières, 
elle devra devenir innombrable et se con 
fondre enfin avec b masse presque entière; 
elle sart, armée du prolétariat révolution 
naire, qu'en elle il y a place pour tous, à 
tel ou tel rang, el qu 'ù telle ou telle heure 
chacun. qui peut-être n'y songeait pas la 

veille, saure y bien occuper sa place... Si 
je m'adresse ici à une élite, c'est à celle-là 
seule, qui n'est jamais tant une élite que 
lorsqu'elle exprime le plus fidèlement, le 
plus fortement. les besoins el les aspirations 
de la maesc. Les questions ici posées con 
cernent le prolétariat en masse, tout le pro· 
létariat, et c'est indiquer déjà sur quelle 
conception du prolétariat el d'une culture 
prolétarienne se [onde ici toute pensé», 

C'est dire également. par suite, qu'on n'y 
comprendra pas ioulas les questions que po-ie 
le problème d'une culture prolétarienne. 1:'~l 
par exemple qu'il n'y sera pai lé de rien 
de ce qui a trait à la formation d'une liué 
rature et d'un art prolétarien. à la formation 
surtout d'écrivains et d'artistes prolétariens. 
Il se pose là beaucoup de questions certai 
nement importantes, mais qui pour l'instant 
ne peuvent concerner, en lanl que produc 
teurs, qu'un nombre restreint d'individus. Il 
ne sera parlé ici que du prolétariat en 
masse, de la culture à laquelle peul et doit 
aspirer tout prolétariat de masse. 

Qu'est-ce que la culture? 
Les problèmes d'une culture prolétarienne 

Mais qu'est-ce donc que cette culture? 
Pourquoi, en quoi serait-elle nécessaire au 
prolétariot? Pourquoi, en quoi la culture 
du prolcturiat serait-elle nécessaire à l'ave 
ni, de la civilisation huma me? Serait-elle 
aujourd'hui possible et .:;. "ïrt,e,1l :.èro;,-c:ue 
accessible ou ;·nlétar':.:) i::r vn e cL:::.:-~ à 
laquelle le prolétaire pourrait a'.::: -dre, 
1: ,a-il pas Êl craind.r- ~·t ', •!le !::. sc: rtu~. 
ou qu'elle ne soit pas encore « la cul 
ture ll? 

Et qu'est-cc donc que « la culture »? 
Et quelque magique danger ne se dissimu 
lerait-il pas sous ses prestiges? Un prolé 
taire, à supposer qu'il puisse atteindre jus 
qu'à elle, ne serait-il pas atteint lui-même, 
contaminé, perverti dans la direction de sa 
pensée. changé dans la substance de son 
cœur? Ne se trouverait-il pas de ce fait 
même, sans s'en rendre compte - ou s'en 
rendant compte (et en souffrant ou, au con· 
traire, décidément avili, en battant mon· 
naie) - ne se trouverait-il pas fatalement 
séparé de sa classe et, sans pouvoir passer 
réellement dans la bourgeoisie, condamné, 
au mieux, à errer dans une espèce de no 
man's lmul spirituel, en tout cas désormais 
incapable de posséder, comme auparavant 
et comme ses anciens frères demeurés dans 
la sauvagerie, une conscience de classe, sa 
conscience de classe prolétarienne? 

La culture ne serait-elle pas, en défini 
tive, et quoi qu'on fasse, un privilège, un 
privilège réservé aux classes autres que le 
prolétariat, un privilège d'ailleurs amollis 
sant peut-être cl exténuant pour ceux qui 
en bénéficient. mais un privilège diabolique 
ment corrupteur pour les prolétaires lors 
qu'ils tenteot de mettre la poile dessus el r· 
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Jean Guéhenno et la culture prolétor'ienne 
Non seulement dans ses deux livres, Ca 

liban parle et Conversion à L'humain, mais 
dans le plus constant de son activité de 
chroniqueur, de conférencier, d'essayiste, il 
a traité la question, il l'a posée et reposée, 
il l'a éclairée et parfois obscurcie, il en a 
ouvert les perspectives, il l'a débrouillée et 
il l'a parfois embrouillée, il s'est pour 
ainsi dire incorpcré à elle, et il :·a en tout 
cas imposée à un public assez vaste et 
assez important, à un public •,ui s'étend des 
groupes d'intellectuels dih de gauche au 
prolétariat lui-même ou du moins à cer- ' 
tains éléments du prolé'ariat, à un public 
qui comprend une s.!'fuante proporuon de 
pharisiens, de prospecteurs, de curieux, d'en 
thousiastes, d'esprits honnêtes el sérieux, 
d'aventuriers et de bons types pour consti 
tuer un vrai public, attentif, actif, vivant. 
Et cette question, il ne l'a pas posée en 
l'air, il s'est ingénié à la débroussailler de 
ce qu 'elle peut dissimuler de gratuit et de 
mort, et à parler de ce que nous aussi 
nous cherchons à connaitre, d'une culture 
vivante et féconde et des rapports de cette 
culture avec le proletaria-, du besoin qu'en 
a le prolé•a::at. Avec beaucoup d'intelli- ' 
gence, avec beaucoup de talent, avec pathe 
tique, avec anxiété, et avec tendresse et ma 
lice. 

Parce qu'il est bon écrivain, mais d'abord, 
je crois (et je persiste à croire. bieri qu'il 
proteste quelquefois du contraire), parce 
qu'il s'est trouvé tiraillé, troublé, sincère· 
sped sap 11110a \H)lP?P 1uawa11:>nJ:> l" ruour 
qui lui apparaissaient contradictoires el dont 
qu'il voulait honnêtement exprimer l'un et 
l'autre, il est parvenu à dramatiser un 
il ne voulait renoncer ni l'une ni l'autre, 
thème qui serait demeuré entre bien des 
mains un poussiéreux prétexte à thèses aca 
démiques de droite ou de gauche, toutes 
pareillement exsangues; il est parvenu à 
en faire un drame qui n'ert pas seulement 
un drame individuel. 

Dialogue. en.re . lui-même et lui-même, 
mais dan, un débat qui touche au destin 
de dizaines de millions d'hommes, à leur 
destin spirituel, mais aussi, mais d'abord à 
leur destin temporel. C'est d'un grand ren 
dement artistique, c'est surtout d'un réel el 
poignant intérêt. Non discussion de mots 
ou l'on oublie bientôt pourquoi on l'a en· 
treprise et que l'on continue parce qu'il 
faut parler, mais champ de bataille où les 
combattants sont rarement des ombres ou 
des idées pures, - des idées pures, c'est-à 
dire. dans un débat aussi pressant, dans un 
débat qui met aux prises les privilégiés et 

Réflexions sur -,-unité Syndicale 

A la C. G. T. U. 
Il est incontestable que l'esprit de 

manœuvrcs n'a pas cessé d'habiter la di 
rection communiste de la C. G. T. U. 
Mais il est encore moins incontestable 
qu'un état d'esprit franchement anti 
unitaire, à tous les sens du mot, conti 
nue à se manifester au sommet de la 
C. G. T. Les négociations pour l'unité, 
'oin d'avoir le caractère de discussions 
lovales et fraternelles en vue d'un 
accord sincère. ne semblent être que la 
mani fcstation persistante de la lutte 
traditionnelle entre les deux centrales 
qui prend seulement une autre forme. 

Depuis que le dernier congrès cltt 
partie communiste a lancé la formule 
de réalisation de l'unité syndicale à tout 
prix , la direction de la C. G. T. U., qui 
revient de fort loin, est allée assurément 
très loin dans la voie des concessions : 
de la formule de Monmousseau : « C. 
G. T. unique, C. C. T. de trahison ", 
à celle du congrès de fusion, du « rôle 
dirigeant du parti communiste 1> à lare 
connaissance de « /ïndépr11da11ce abso 
lue du svntiicalisme aussi /Jie11 vis-à-vis 
des partis que vis-à-vis des r;o1wer11c 
nients >). Cette évolution s'est produite 
ans que la moindre crise intérieure se 

, 
fit jour dans la C. G. T. U., par les 
voies naturelles et insondables de la Pro 
vidence, La fédération unitaire de l'En 
seignement, minoritaire depuis r929, s'est 
retrouvée du jour au lendemain majo 
ritaire, sans avoir eu à changer un iota 
à ses positions et sans pouvoir attribuer 
ce changement à l'effort spécifique de sa 
propagande. 

A la C.G.T. 
Du côté de la C. G. T., il en est tout 

autrement. Ce n'est que contrainte et 
forcée par la pression grandissante de 
ses organisations de base, que la dircc 
rio.. .:..::-::~-téralcs a consenti.à faire quel 
ques tout petits pas en avant ,~:~ 1a mo 
tion de Japy : consentir à parler d'une 
reconstitution de la vieille C. G. T. au 
lieu d'une rentrée pure et simple dans 
la C. G. T. et d'un congrès extraordi 
naire G\::::~~ (':_> 1,i C. G. T. reconstitué- 

Léon Jouhaux 

Mais il suffit de se reporter aux débats 
du C. C. l\. pour se rendre compte de 
la grave crise intérieure de la C. G. T. 
qui transposait mal derrière l'unanimité 
trompeuse des formules. Jouhaux n'a 
pas mâché ses mots en affirmant que le 
débat sur l'unité syndicale compromet 
tait l'unité de la C. G. T. elle-même. et 
il a agité la perspective d'une nouvelle 
scission : « Il y l! 1111c 1111ité de réalisée 
dans la C. G. vr. Est-cc que uou s allez 
la sacrifier à celle unité 1tw,othétiq1œ. 
11011 encore réalisée ... Combien d'entre 
urnes partiront I' C'est la question à po 
ser. Elle n'est pas 11ne hypotlzèse mais 
W!f réalit<'.,::/f,"'l.sez-vous ()1/e uous gag11l' 
rie: /Jcaucout/'11 réaliser l'unité avec vos 
adversaires d'hier en vous séparant de 
vos auiis d'hier el d'n11jo11rd'h11i!' >> Ainsi 
l'unité réalisée entre la C. G. T. et la 
C. G. T. U. signifierait automatique 
ment, d'après Jouhaux lui-même, une 
nouvelle 'scission. De son côté, Vigne, 
des Mineurs, se contente de déclarer 

qu'il n'a pas confiance dans les cornmu 
uistes, li serait sans doute plus simple 
de déposer une résolution écartant fran 
chement l'unité syndicale entre la C. G. 
T. et la C. G. T. U., pour maintenir 
l'umté de la C. G. T. Mais une pareille 
résolution aurait précisément pour ré 
sultat de rompre l'unité de la C. G. T. 
11 s'agit donc de continuer à pouvoir 
parler de l'unité, sans être obligé de la 
faire. La direction particulièrement sub 
tile de la C. G. T. U. est le genre d'in 
terlocuteur rêvé pour cette sorte de con 
versation. 

La poussée de la base 

On assiste à des joutes brillantes où 
l'unue 1~:!1t1c!UC et 1'u11i"':' ~:::- . ..:·:.:u: .... , :·:.~. 
dépendance du syndicalisme et la démo 
cratie syndicale, la bourgeoisie i rançaise 
et la bureaucratie soviétique, la P. S. I. 
:: :·~. ~- ~-~. ::. ::::.:~.~ .... :·.:. .:::.::·..:-:-!~r,11rnt en 
r-spcct pour le plus grand bien de la 
scission. Le et ~:t~ s'é , ...... :::i~ ! 

Tandis nue les ,[;,_.;,!r;ints des deux 
G. T. persistent à pa;lcr de l'unité sans 
consentir à la réaliser, ia 0::.::~he majo 
ritaire des militants sérieux et vraiment 
conscients des intérêts de leur clan vou 
draient bien la fair':' :'. ne prus avoir .i 
en Dar1~~. ~,s en ont assez d'entendre 
discourir sur 1..::: indépendance du syn- 
1.:i,·~ 'rsmc qui en ar: : Y:.' a se cou .cnrl re 
avec 111h.1c....1 .... ::-::t::\·~ .: .... .:: ~::·i~c::-:-=- .. ~ s~ .. 1- 
dicaux à l'égard de leurs svndiques i 
Les syndicats dits uniques ne sont 

assurémcut qu'un pis-aller. lis ont an 
moins le mérite de correspondre à l'ex 
pression naïve de cette volonté d'unité 
par n'importe quel moyen et par-dessus 
la tête des chefs s'il le faut, qui anime 
les militants de la base. Moyen terme 
bâtard entre I'nité et la scission, ils 
correspondent à une situation <le fait où 
l'unité, ardemment désirée à la base, n'a 
pu encore se réaliser au sommet. l ls ne 
peuvent déjà plus être considérés comme 
une munœuvrc communiste. La C. G. 
T. U. a joué à leur égard un véritable 
rôle d'apprenti sorcier. Pour les diri 
geants de l'une aussi bien que de l'autre 
des deux centrales avec lesquelles ils me 
nacent de rompre si l' uni te complète 
n'est pas réalisée avant le 1"' janvier 
i935, ils constituent un sérieux aver 
tissement. lis sont actuellement à l'unité 
syndicale cc que les premiers comités de 
vigilance ont été à l'unité d'action entre 
les partis politiques. Leur passage à l'au 
tonomie serait sans doute un malheur, 
mais ce malheur ne serait pas leur fait. 
Et le malheur provisoire cl réparable ne 
serait peut-être que la rançon d'un plus 
grand bien. 

Dans tous les cas, il semble bien éta 
bli que le chemin naturel de l'unité est 
celui qui va de la base aux sommets et 
non des sommets à la base. 

A. PATRl. 

les dépossédés en révolte contre le privi 
lège. des idées ayant toujours pour fonc 
tion de mystifier et d'endormir les dépos· 
sédés. Champs de bataille. où s'aperçoivent 
dans leur réalité charnelle les classes ,en 
lutte, 
Le seul inconvénient est celui des champs 

de bataille en certains débuts de guerres 
c~ile~ lonque les combat~n~ ne disringuentl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

Les derniers Comités nationaux con 
fédéraux de la C. G. T. et de la C. G. 
T. U., dont beaucoup de camarades es 
péraient voir sortir une formule défini 
tive permettant l'unification des deux 
Centrales, n'ont été finalement qu'une 
déceptiou. Le petit jeu irritant de cache 
cache entre les deux directions confé 
dérales persiste au moyen de textes et 
de contre-textes où le diable lui-même 
perdrait son latin. Au moment même où 
l'on croyait pouvoir tenir un accord sur 
la formule de reconstitution de la vieille 
C. G. T. qui pouvait donner une satis 
faction honorable aux deux parties, la 
question byzantine de l'affiliation inter 
nationale est venue tout jeter en bas. 

Soutenir la question de l'affiliation in 
ternationale· de la C. G. T. reconstituée 
avant qu'elle ne se soit reconstituée, c'est 
placer le classique bâton clans les roues 
,;,.; :'.:::· r1~ "nniré, D'une part, il est bien 

l certain que les unitaii ,s ::·0nt ::::.:::::1 in 
qui, au bout de l'histoire, n'aurait pour ~-: .. térêt à provoquer un vote sur cette qucs 
d'autre vertu que de brûler _ladite patte de I t1.~1, ~it _ils peuvent. ê!re ;'ürs d'avanc.c 
manant comme, dans les vieux contes, le d etre nus en rruuc .: ~~. Dautre nart, il, 
lingot d'or qui se transforme à l'aùbe en est non moins certa- .. ':""? !'.'~ 7~;-- ':=::--:3 
cha:bon ar_denl r1?r• l~ :r:.::::1 c.iu c~rétien I ne. s~nt 1~ullcmen_t fondés à déclarer l'af 
renégat qui a vendu son arne au demon? filiation internationale taboue et non re- 
\"o:'i,. en césonire, :c'Tlme elles se pré- ~-isiblc p~r la voie ré~~lière des congrès. 

sentent. auelcues-uncs a~. ,:uestions qui se I _.a }u.~~~IO'.?: .. ~~ ,;~!t~ :lat d,e _c_a.use: ~:_· • 
t-•t.·~0!1~ à propos ~-- .;~~:: i~~~t'l"~e .::::1···~e .... ~\~~ __ c .. ~ .. :~· .. ·:~- ... ~ ~~--~;~~1~.~1~ .. ~~~~·1~~~; •· 
qui bourdonnenr depuis plusieurs années a~-•·~ .. -· ·-- ·--- :· · -0 ....... --. · _...... nt 
tour d'elle di, qu'on rencontre son nom.1'1, on le voulait p~r ::·· 1n\Hd.'.:::"1 ~~r~s 
Je dirai tout de suite que le ,;, .'.:.'..:-:,,e me see par. le congres de l~ C. G: l. de 
paraît beaucoup moins compliqué qu'il n'en! veconstrtuer L.; d;ux intcr natior.ak.s. 
a l'air el j'essaierai de dire pourquoi et fleur ,demandant, d entrer en pourpar 
comment. Mais, pour le réduire à sa sim- lers l une avec 1 autre. 
pl ici té, je reconnais qu'il faut l'examiner, 
dans sa réalité concrète, assez brutalement 
et sans gentillesses, et je reconnais d'abord 
qu'il pouvait être utile d'appeler et de 
retenir l'allention, comme on l'a fait dans 
ces derniers temps, sur sa complexité, sinon 
sur sa complication. 

Celte complexité, à mon sens, n'est pas 
profonde, mais elle peut sembler assez an 
goissante dans des cas particuliers. Et il 
reste ,certain que le problème n'était pas 
posé arbitrairement; il réapparaissait avec. 
une vivacité impérieuse à tous les détours 
de la vie contemporaine. Ce n'était pas 
rien de le dégager, de montrer qu'il existe, 
de le montrer avec insistance, d'obliger un 
assez grand nombre de gens, et assez divers, 
à s'y arrêter, à y rélléchir, au risque d'ap 
prendre à certains d'entre eux comment le 
tourner et comment s'en faire un instru 
ment de manœuvre politique. 

Le mérite principal en revient à Jean 
Guéhenno, le mérite et la responsabilité. 

Jean G1Jéhenno 

pas encore tri:: bien les amis des ennemis 
et tirt::: quelquefois- sur les premiers en 
croyant atteindre les seconds : la culture 
c'est ceci et puis la culture c'est cel'a; il 
arrive que ceci soit le contraire de cela, 
et c'est pourquoi je disais que Guéhenno, 
se démenant et souvent éclairant el ordon 
nant. avait quelquefois embrouillé et obs- 
curer. 

Je voudrais essayer d'y voir clair, avec 
son aide, à l'aide en particulier de quel 
ques passages de son dernier livre, Conoer 
sion à l'humain. On comprend, Guéhenno 
comprendra le premier, qu'il ne s'agit au 
cunement de faire une critique de ce livre 
el que, si je suis 'amené à prendre Jean 
Guéhenno à partie, ce n "est qu'en raison 
de lui-même, de son passé, de son présent, 

Marcel Martinet . . . . 
à 
Not1•e N° 3 sera entÏèreme:nt eonsaeré 

la Révolution Espagnole 

A TRAVE 

Le 
de M. 

Discours 
Flandin 

Le développement de la crise en France 
au cours de la dernière année a posé au 
premier plan des préoccupations gouverne 
mentales, la nécessité des remèdes à y ap 
porter. Doumergue, pendant les neuf mois 
de son ministère, s'était borné à opposer 
- appuyés par force discours de mégalo 
mane furieux, - les plans fascistes de dic 
tature personnelle, à l'angoisse grandissante 
des masses paupérisées. Aussi sa. cnute 
a-t-elle eu lieu dans I'indifférencc, sinon 
dans l'impopularité générale, el n'a-t-elle été 
déplorée, même da-,.!: les rangs capitalistes, 
9ue par une minorité fasciste (Tardieu, Ké 
rillis, La Rocque) sur laquelle -son échec 

\' rejaillissait cruellement. 
Il importait donc avant tout à Flandin 

de se distinguer nettement de son prédéces 
seur, en adoptant une position politique et 
économique qui correspondît davantage aux 
opinions de la majorité du pays. A ce 
point de vue, son discours est bien intères 
sanl. et même curieux par certains côtés. 

La partie théorique, si on peut ainsi l'ap 
peler, est sans conséquence aucune : un coup 
de chapeau au « laisser-faire, laisser-pas 
ser >J, la proclamation de la nécessité de 
« contre-intervenir » afin de supprimer les 
effets néfastes de I' <C interventionnisme » 
et adopter la production à la consommation, 
el c'est tout. Par ailleurs, peu ou pas de 
programme économique : des promesses con 
cernant le rétablissement de l'équilibre du 
marché intérieur, des promesses encore vi 
sant les problèmes agricoles, le prix du pain, 
le chômage, des promesses enfin en matière 
de protection de l'épargne; seul le projet 
d'assainissement du marché du blé grâce au 
recours de 2 milliards semble devoir être 
plus consistant. 

Par contre, le discours est remarquable 
par ce qu'on peut, à bon droit, appeler 
son ton « rooseveltien ». Il faut en effet 
signaler que, tout récemment encore parti 
san de la déflation des salaires, Flandin 11e 

s SE A E L 
proclame aujourd'hui protagoniste de l'amé 
lioration du sort des travailleurs, l'ennemi 
de « la spéculation capitaliste » et de l'é 
goïsme des banques. La libre concurrence 
ne peut être, dit-il en reprenant exactement 
une expression récemment employée par Roor 
sevelt, la « loi de la jungle »; il évoque 
la nécessité d'un <C comité d'experts >) qui 
instituerait une sorte de contrôle sur ['indus 
trie. Et enfin, il critique avec vivacité ceux 
qui pensent que les Français son! devenus 
un <C peuple d'esclaves auxquels i: faut un 
maître ». 

Ainsi le discours de Flandin marque le 
désir et l'espoir de se placer, entre le socia- 

p 
lisme et le fascisme, dans une posttion qui, 
permettant d'apporter certains palliatifs à la 
crise, prolongerait le « statu quo ». L'ap 
plication d'une semblable politique sera-t-elle 
possible pour l'équipe de Flandin ? Sur quels 
soutiens peut-elle compter C:ans les rangs 
capitalietea comme dans ia masse du peuple? 
Autant de questions" auxquelles il n'est pas 
pcsaible Je répondre pour le moment. li 
importe toutefois de marquer que la lutte 
politique en France a pris, étant donné l'exis 
tence d'un fort mouvement ouvrier d'une 
part, celle d'une aile fasciste de l'autre, un 
caractère très aigu qui ne semble pàs devoir 
laisser place à un moyen terme. 

Les Partis Ouvriers et l'Unité 
Le Conseil national de la S. F. 1. O. s'est 

trouvé saisi d'une lettre du P. C. contenant 
le projet d'un programme commun, et posant 
le problème de l'unité organique des deux 
partis. Les socialistes ont eu beau jeu pour 
montrer à quel point le programme des 
communistes restait cantonné dans le do 
maine des revendications immédiates. aban 
·donnant ainsi les mots d'ordre de transforma 
tion profonde et radicale du régime. Mais 
la réponse de la C. A. P. n'est vraiment 
pas plus satisfaisante. Le programme qu'elle 
contient est un juxtaposition de mesures qui 
ne seraient applicables qu'après la prise du 
pouvoir, tels la socialisation des grands mo 
nopoles capitalistes, la propriété « collective 
des grands moyens de production et d'é 
change )), el de mesures qui, dans le cadre 
même du régime actuel, apporteraient des 
adoucissements à la crise, tels que la « ré 
pression de la C< fraude », l' « abrogation des 
décrets-lois » ... et j'en passe, Ce fatras, ce 
combiné de revendications' immédiates et de 
mesures réalisables seulement après la des· 
truction de la société capitaliste, est jus 
tilié doclrinalement par la considération que 
les « mesures qui peuvent amortir les inci 
dences les plus cruelles de la crise revêtiront 
nécessairement le caractère d'une modifica 
tion « de la structure capitaliste ». Ainsi, 
il n'y aurait pas solution de continuité entre 
les réformes arrachées ou capitalisme et les 

transformations que le socialisme opérera 
dans la structure sociale après avoir brisé 
le régime du profit et du salariat I C'est bien 
la conception réformiste traditionnelle que 
nous retrouvons là, dans toute sa pureté. Les 
réformes, la lutte pour l'application des ré 
formes, ne sont pas conçues comme le moyen 
d'élever la conscience et la combativité des 
masses, mais seulement en tant qu'introduc 
tion, dans la structure de l'Etat capitaliste, 
de mesures socialistes. Il ne s'agit pas de 
briser les cadres de l'Etat capitaliste, mais 
d'en changer la nature I Nous ne citerons 
comme exemple de faillite complète d'une 
semblable conception, que celui de la social 
démocratie allemande. 

Il nous semble, bien au contraire, indis 
pensable d'indiquer d'une façon nette ce 
qu'est le programme socialiste, el d'en mar 
quer les caractères spécifiques. Aujourd'hui, 
où l'a/,3urdité du régime capitaliste est, plus 
éclatante que jamais, il est nécessaire de 
porter inlassablement à la connaissance de 
tous, d'une façon claire et distincte, les so 
lutions socialistes, celles qu'il faudra appli 
quer, après avoir bri3é les cadres de ln so 
ciété d'aujourd'hui. 

Il doit apparaître à 'tous les yeux, sans 
confusion possible, qu'entre le capitalisme 
et le socialisme, il n'y a pas de solution 
intermédiaire. 

DCINA. 



SPARTACUS 

- -, 

3 

Aspects de la 
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Lutte Ouvrière 
Lo lutte qu'acunt les glorieuses jour 
nées d'octobre: 
- C'est ahsolumont vrai ot Lor 

rou x-Uil Boilles ont été obligés de 
l'avouer. Le prolétariat espagnol ne 
sr. considère pas vaincu. Loin de là. 
Uclohrc a été une étape nécessaire 
dans Je processus de la révoluüon 
espagnole. Jugez-on : un ouvrier au 
quel les juges demandaient pourquoi 
il lirnit avec un fusil contre la Garde 
c.vilc, a répondu !out simplement: 
" Pan·n quo [o n'avais pas un ca 
non "· Un aul rr- ouvrier a déclaré: 
, J'ai caché mon fusil et jo ne le 
donnerai pas. 11 servira pour la pro 
chalne. » lin jeune ouvrier mineur a 
avoué i:t 1111 [oumnllsto l.ourgcnls : 
" :li on [rèr« est mort un jour d'oc- 
t obre mais mni .ic reste po-u,1· [aire 
trioniphrr 110/1·r procboin« révolu 
tion. » Les Icnuncs et les enfants des 

.. ._,. ,,.. 

• 
- 1 -- gLes bouchers : Leroux et Gil Robles 

l 

,·0111ptie~-v011s pour aller it la ré110- 
lutio11? 
- :\ roc loulc~ les for~os du pro 

létarint oeganlsé sauf l\''' anarcho 
,;yndirnliRtos. Au lendemain do la 
victoire élccrornlc dos cl ro.tcs, mon 
part! Il lancé da11S son organe Ade 
tante, un appel pressant pour la cons 
titution do l'Alliance Ouvrière. Les 
socialistes, les syndicalistes et les 
trotskystes ont répondu tout de suite 
Javorablcment. L'Alliance a été cons 
tituée tout d'abord dans la Catalogne 
ot par la suite Il. Valence, aux Astu 
ries, :t Séville, à Madrid, Le Parti 
communiste a combattu au commen 
cement l'Alliance Ouvrière, mais il y 
a donné son adhésion enthousiaste 
deux mois avant le mouvement révo 
lutionnaire. :\falgré los attaques dos 
anarchistes, la C. N. T. clos Asturies a 
adhéré aussi i:t ce mouvement irré 
sistible de front unique. C'est donc 
l'Alliance Ouvrière qui a dirigé la 
révolntlon d'octobre. 
- Quelles ont été les causes, à ton 

al'is, rie l'échrc d'octobre? 
- Tout d'abord ce n'est 'pas nous 

qui avons choisi le moment de l'in 
surrection: c'est l'ennemi qui nous l'a 
imnosé. Nous avions annoncé dans 
tons nos discours devant les travail 
leurs qu'à l'entrée de Gil Bobles dans 
le J?Ouvernernent, nons répondrions 
par la p.-rève J?énéralo révolutionnaire. 
Le 4, le gouvernr.ment Lerroux-ûü 
Robles Mait constitué. One fallait-Jl 
fa.ire? Nous laisser étouffer netlt à 
netit sans iuttP.? Aller à la hatailln 
malcré notre insuffisante nrénaratton 
technirme? Tout nous a poussé à la 
lutte. Nons n'avons nas failli 

« Or, dans nn navs aux conditions 
snéclûrmes de I'Esnagna. nonr qu'une 
"f\volntion trlornnho. il faut la corn 
cirlenco rle ces trois facteurs : le pro 
lf\fari11t industrtel, la navsannerte et 
les nationalttés onnrtmées. Le prolé 
ta.rfat a rénondn de la tacon la plus 
hf\roimie. Mais les paysans n'ont nas 
rénondu d'une façon anssi rmantme 
et aussi énArl!'lnne qn'll f111laft esné 
rsr, An mornent rlA ln rér.olte. trois 
mols avant la rëvotutton rl'or.tohre. il 
s'ei;t nrorlnit une t?rèvo J!'Pnér::ilr d'on 
vriP.r<: agrlcoles. l;p,tte nève. très mal 
nlrit?ée. a constitm\ nn lamentable 
rchec. Les consérmences de CPt f\chP.C 
ont Mi> catastronhlrrues nar la snlte. 
T.a, navsannnri» d;inq son ensemble 11 
.;nconilé la ITT"èvr t?flnrrale. mals elle 
na s'est nas noRf\ le but fie la con 
m11\tP 011 nouvotr. r.or.l rt Ia hnntense 
c11nft11fatlon dP. la nr.tife honrt?rolsle 
cllfa111nP. ont été lPs eanspq nrtncl 
nalP.q de l'échec d'nr.tohre. Comnanvs 
nt nrncas ont nrilf.Sl'é cnpitnler <lr. 
vant J,Pl'Tonx ... Gll RohlPs avnnt, de qe 
vnil' iléhorcl~ nRr · ,P.Q masses on~ 
Vl'tr11rAq. TIR ne se rPlr>vr.,.ont jamais 
de OP.HP. honteuse trahison. 
- F..~t-ce vrai qup ,r.., rnttJrier.ir P8- 

pagnols SO'Tlt avssi dispo..,ts à mener 

ouvriers asturions assassinés ont re 
fusé d'accepter Je secours d'un patro- 
11agc quclc0nq110 on criant : " Nous 
cri:re1·011S tic (abn. mais nous ne 
mangerons pas le 7Jai,n des assassins 
de nos ttommes. ,, Cc n'est pas le 
Iaugage d'un prolétariat vaincu, mais 
celui d'un prolétariat .qui se dispose 
:'t vaincre. Dans les luttes qui appro 
chent en Espagne nous comptons sur 
l'aide du prolétariat' mondial et 
avant tout, du· prolétariat français. 
Quo personne n'oublie un seul ins 
tant que du lriomphe do la révolu 
lion espagnole dépend peut-être l'ave 
nir du mouvement ouvrier interna- 
1ional. 

René LEFllUYRE. 

1 nternationa le, 
Vingt-cina membres du ,Parti ouvrier · 
(S.A.P.) devant le .. Tribunal.du Peuple··, 
En cc moment, le plus grand procès poli 

tique monté par le fascisme allemand a lieu 
devant le « Tribunal du peuple » dont nos 
lecteurs apprendront ci-dessous la sinistre 
plaisanterie qu'il constitue. 
L'acte d'accusation est rédigé par M. Jorns, 

bien connu comme protecteur des assassins 
de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. 
La plupart des accusés sont incarcérés de 

puis le mois d'août 1933, c'est-à-dire depuis 
quinze mois; d'autres ont été arrêtés en no 
vembre 1933. 

Il est impossible de dire ce que les mal 
heureux ont dû supporter pendant ce temps. 
Les tortures ont été terribles; exemple Max 
Kohler, l'accusé principal, tellement maltraité 
et batlu qu'il a dû être amené sur une civière 
aux interrogatoires. 

Même les femmes ne furent pas épargnées; 
une d'elles a tenté de se suicider dans un 
accès de désespoir. 
On peut s'imaginer la valeur d'un acte 

d'accusation basé sur des cc aveux » arra 
chés par ces procédés. 

Le cas d'un des principaux accusés, Kurt 
Licbermann. oui, avec trois jeunes socialistes 
venus en Hollande participer à un congrès 
international, a étê remis aux autorités alle 
mandes Par la police hollandaise en fé 
vrier 1934. a été séparé du grand procès 
commencé devant le cc Tribunal du Peu 
ple ll à Berlin le 26 novembre. On a pris 
comme prétexte que l'un des juges a été, dans 
un procès antérieur, procureur général con 
t-e Liebermann. Or, Liebermann n'a jamais 
été jusqu'ici inculpé dans un procès quel 
conque. JI est par contre à craindre que la 
police secrète veuille utiliser Kurt Lieber 
mana qui, selon la législation hitlérienne, est 
passible de la Peine de mort. comme témoin 
d'accusation. On lui a probablement promis 

un soulagement de peine, s'il se déclare prêt 
à témoigner contre ses coinculpés. Nous con 
naissons bien Kurt Liebermann, travailleur 
dévoué à la cause ouvrière, mais nous con 
naissons aussi bien les moyens de pression 
abominables dont dispose la police secrète, 
et nous craignons le pire. 

Deux des accusés, Kohler et Zweiling, 
qui sont considérés comme les meneurs, sont 
menacés de ln peine capitale. D'après M• 
Roselaarc, qui avait été délégué par l'Asso 
ciation juridique internationale pour assister 
au procès et qui a réussi à pénétrer dans la 
salle d'audience, tous les accusés ont eu une 
attitude très courageuse. Klaus Zweiling a 
développé et défendu les conceptions géné 
rales du socialisme et ta position de son 
parti. Interrogés sur leurs déclarations faites 
à la police, tous les inculpés ont déclaré êner 
giquement que ces déclarations leur ont été 
arrachées par des tortures atroces. Deux des 
accusés ont affirmé : « On nous a telle 
ment battus que nous avons signé tout ce 
qu'on voulait pour que ça cesse. » A un mo 
ment donné, le huis clos a été prononcé, 
pour éviter que les déclarations des accusés, 
tous les détails des tortures, fussent connus 
à l'étranger. 

Spartacuo s'associe aux protestations pu 
bliées dans la presse ouvrière. Il s'efforcera 
de tenir ses lecteurs au courant du sort de 
ces malheureux et courageux militants, et de 
participer autant qu'il le pourra à leur libé 
ration définitive. 

Interview de J .G Gorkin Corlè:; i.onstuuantcs out bavardé in- 
' • lermiunblement uuluur des article 

Le cauunadc .J.-1,. Gorkin a :i. pclue ~le l~ Coustltuliou. On a respecté les 
l1\•11tc-,111u!1:e années et il y en a déjà 1,'_llt1~l!t~ des gra11ù~ propriélai\C~ .tcr 
dix-hult •!U 1! Julie dans lrs rangs du 1.ien::;., des ploutocrates, l_cs privllèges 
l i: t·!1.:•··1· "1' 1 ·,, 1.-1··,1 ,1,·1 ·L 1 ,1, ,. _ "'' ,·,:!·!,,;,,_ r:.-. l .: droits démocra- 
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m.ërc foi, exilé en Jû:?l, il est resté hqu~s on! été _accordés aux ,Pires en- 
ù Paris jusqu'à la proulamation de la !1cm1s du droit et do la démocratio. 
Ilépuhlique espagnole, dirlgcant un ~ 011tl•:; ces erreurs 011t conduit au, 
jourual eu l.mgue · e-pugncle contre élecüons de novemln-o l!l33 qui ont 
.!-'l'ltnu lie luvera et Alphonse X.Ul, ll?!\l~~ une m~tJunlé aux_ réaction 
orgunisunt les ouvriers espagnols en nau l >. Les lom c1n~me11ts issus <le la 
l"t·auc,, et assistant aux grands Con- r.hambrc rénctiounnlrc ont détruit en 
/!l't\S Iuternauonnux. Do~ retour en quelques mois _!out cc que la Ilépu 
Espagne. il a conüuué sa vie mili- ulique ay11,l Ja11. n/1~ lors, la prcpa 
tante, Ec.r1, ain révoluüunnairc ré- ,rat1_on <l 1~n•·. 110_11\'elle révolu lion, la 
dacteur vu cncf du quotidien ou,Tier vraie. était iuévitable. .· , 
lt, Darrelunf' .. 1.t1,•lr111f,•; membre du -- :b•ec quellrs [orces orçantsees 
f.1ul~ 011·, rier et l'a 1 .,;an Pl Ju Comilé 
tle l'.i\l1ia11cc llnnii:l't'. il a pris une 
part acnve .u; ar.m.l mouvement ré 
·volutio111v1ire (i·"ctolirL' dernier. H.e 
chert·1H' 1,ar la pull<'1• csnagncle, il a 
l't'11,.;i a ,,·édiappp1 l'i nous lavons 
d" nouveau parmi nous. 
- L'arlc-nous. conuurulr rJ01·l.:i11, 

dr:: I» revotution P,pt1rr110:'e. l1d a1·ons- 
11011s d•· 11111"dt1 cl,1,1s s11 pct itr cham- 
Ôl't' 1ïhûtf'/. . 
-- Ponr hicn courprenürc lr-s évé 

nements .I'ociuhro. il faut tenir 
compte de, 1·ondilion~ spéciüqnes de 
l'J·:~p.igne. l ·E~pa;oc <lP~ l111i~ Catho 
Iiqucs, il la fin du xv' siècle et au 
eununencement nu xvr", est rlevenue, 
avec ln découverte du Xouveau 
'.\lonJP, l'empire Jo plus vaste de la 
terre. I.u Iéodalisme espagnol avait 
,·,\eu pen(lnnt huit stècles clos guerres 
de ran'nc contre les '.\lame~. Après 
Trxpulslun de ceux-ci. il a expulsé 
les juifs en conüsuuanl leurs unmcn 
ses richesses. Habitué à vivre du lm 
tin. après la découverte ile l'Améri 
qur, Jr f11ütlalismr harbnrr s'est borné 
à recevotr rt à iJilppnscr lo produit 
des richesses dos colonies, :\ l'inté 
rieur du pays, la bourgeoisie nais 
sanie se voyait écrasée par les sei 
gneur-s ff\odanx. par la monarchie 
absolue et par la Sainte Inquisition. 
Alors elle a rmiart1 aux colonies 
d'Arn<1riqur. Et quand rlle ~·e;;t sen 
tie forte. elle ~·r~t ~011\evée contre 
Jïmpf'·1·iali:smc e~pa;mol r1, s·assimi 
l:lnl. lr~ idrcs ile 111 Hé,··olulion frnn 
i:ai~r. ,•lll" a f11it ,,a révolution en 
-1820. L'indépend"lllCC· (lr, l'AméTique 
espo~nolr. achf'\'fr rn IROR. a porté 
ï.m coup mortel au, cl8ssr~ féodales 
de lil, '1étropole. L'E~pnime s'est tron 
'vée nlors dans la situation que voici : 
a propriét6 de la. tcne concentrée 
entre les mains de rruelq11Ps cen 
~aines do nobles et clans ses deux 
tiers inculte.-;. 1mr inrlnsl1·ie h peine 
MveJoppP<'. deux J?r:-rnds partis poli 
tique~. représrntant des intr.rêts 
a{?raiTes. i;e tro11,ant dans lo !?ouver 
nrmrnt de l'F.t;1t. un militarisme 
monstruPnX, dominant et empoison 
nant la vie nolitique. un clerJ?é et 
un<' armée ile fonctionnairei:; Mvo 
ranl le hnrtirrt. .. l.a hour?,'eoisie, arri 
VP<' tron ta.rd ponr remplil' un rôle 
révo111tionnaire. Join de secouer le 
poids rnor1 dr ce monstrueux Etat à 
<1emi-féorta1 s'rst arnr. 11vrc lui nour 
fairP fnee anx 1-1tla.q11C's rlu proli>ta 
riat. r6rnl11fionnaire. La dictature de 
Primn ile Riv1wa a (ltf\ 1e drrnier acte 
dn rrtrime féorlnl-mona:rchiouc. La 
Rénnhllmie est vennP, sous la noussée 
lrrP-sJ~tihlr d11 pennlP, r.snaITTJol. 
- rom.ment SP fait-il alors r,ue le 

prolétnriat n'a pas conqu.is directP 
mPnt le pauvoir I} la place de le cari 
fier attx p'irtfa hourr,eois? 
- Quanrl la honrizeolsic a eomnris, 

anrès 1'tnsurrPct!on de rlécr.rnhre 
1930. fflle fa révolution Mait infSvita 
ble. ellr ;;'est mis ll la tête de OPllP.-ci 
nonr mir11x nonvolr la canAllser et la 
tr::ihir. L'onAration nonr elle consls 
ta!t en crcl : sacrïnm· an hri;oln Je 
rnnnarrrnp, nour ,iauver lF\ r(lt?ime rno 
narrhic;te cl:rnc; 1P.s r.adrei:: d'nne Ré 
nnhlimrn conservatrice. T.e J?ros du 
nrolrtarhit. sims ('XnPrlencP nolitlrme, 
Yn,'alt dan"' la 'Rénnhllrrne 1:-t solntion 
ne SP'l nrohl~mPs. la fln r1r foui; SPS 
m11nx. Les navsani. ::ifTam~s attrn 
<lairnt la ni<:trihnHon <1es f PrrAR. J,rs 
011vrierq s'attenrl11!ent 1t 1mf\ 11mf\1io 
rnt1nn ne lP•1r sort Pt ~ l'p'{Prclce i!P, 
nnnvPllpq llhArtAs oémorr~tln•1Ps. T,AS 
nAtloniillqfes r:ifalnnq Pt hfl.QmJp,q Mi:i 
rnlent l1mr llhri, ilf\!1>nnin::ittnn il11ns 
'"" c:ttil'P~ il'1me 'R~nnhHonP. f~i!Ara]P. 
N:it11l'Pllf'.lmPnt. lli:. ont ntf P,ndn Pn 
v::iln. Owuvi iJc; ont vonln isA }PVAr 
r.ontrp CPttP frahli;on 1i 11>nrq P,i:nolrR. ne: c:" ~nnt tronvPq rn facP OP~ fni;lls 
il" h r.11.,.iln r,ivilP. lA mAmP r.:ir,li, 
clvllP m1i. avant. lPs matait au nom 
de l''Etat mnnarr.hMP,. 
- (htPT.~ rmt été. n t011 avk lP8 f'r• 

reur,q 71rinrfoa1r.ir dP.ç répflhHrwn.q? 
- 0'11hol'tl n'avoir fm Mtrnlre le 

rfS!?ime l-iPriM ile 111 mnn~rrhlA. A 1n 
placr OP Mfl'ltlrP l'P.nneml. fls ont 
vo11l11 1P, r.onrrn~rlr h la R~n11hllm1e. 
A l:\ rihl'P, nP prennl'l'I <lqs mP.sures 
r~volnt1onnal'N'j;. rl'accord avpc lf'tS 
PXil!f'l){'P", i!pq mfl~M nonn1al~R. ]PS 
gouVAl"OOments répubUeafns et les 

(Dernière Heure) 

Finalement, 24 accusés onl été condamnés 
à des peines de deux à trois ans de réclu 
sion. 

"Le Tribunal du Peuple" 
Le réglrne hitlérien aux assi,ses san 

glantes s'est, <lès sa consolidation, pr:: 
occupé de cr~er un droit spécial, éma 
nation de la pensée germanique rég~ 
néréc; et c'est ainsi qu'en ce qui con 
cerne le droit pénal, la nouvelle ·con 
ception a été énoncée au congrès ré 
gional du Parti Nazi de Cologne Je 
17 fé\'rÏCr 1934. 

« Il ue s'iigit pas simplement de 
c.réer un droit criminel ci,ue.Jconque, 
mais de créer un droit crimrnel natio 
nal-socialiste. Droit criminel national 
socialiste veut dire un droit comme 
Hitler en a besoin poµr son Etal. " 
On voit c1ue celte conception parti 

culière s'écarte singulièrement des no 
tions juri:Ji-ques, généralement admi 
ses. Les npplicatious se sont montrées, 
on ne le sait que trop, tristement à ln 
hauteur de la conception primoi-diale, 
et il n'est pas pesoin de rappeler le~ 
nombreux proces d'antiifascistcs inno 
cents, condamnés à la suite <lu prin 
cipe nouveau de la « culpabilité mo 
rale "; l'hypocrisie des juristes a.lie- 

Le GrouDe •• MASSES H 
réunit pour l'étude et l'action de jeunes travailleurs manuels 
et intellectuels. 
OUVERT A TOUTES LES VOLON'fES REVOLUTIONNAIRES 
il n'est ni une secte ni une chap1ille. 

La plupart de ses membres ont FAIT LEUR EDUCATION 
dans diverses organisations ou groupes, ACQUIS LEUR 
EXPERIENCE dans un syndicat ou dans un parti ouvrier. 

TOUS MILITENT ACTUELLEMENT dans les organisa 
tions culturelles et prolétariennes, et confrontent l'élabora 
tion théorique qu'ils poursuivent ici avec les réalités et les 
responsabilités de l'action. · 

· LE LIEN QUI LES UNIT est souvent l'amitié personnelle, 
mais' il est su.rtout : 

LEUR DESIR D'ENRICHIR LEURS P.OSSJBILITES D'AC 
TION AU SERVICE DU PROLETARIAT, par l'étude 
en commun des théories et doctrines de nos grands 
aînés et par l'assimilation ·des expériences révolu 
tionnaires récentes ou actuelles du mouve,ment ou-' 
vrier international; 

LEUR VOLONTE DE RENOUER LA TRADITION HEROI 
QUE ET PROFONDEMENT HUMAINE du mouvement 
syndical et socialiste français, et de la rendre vivante 
et agissante dans les masses; 

LEUR CONFIANCE INEBRANLABLE DANS LA VICTOIRE 
FINALE DU PROLETARIAT, qui seule peut sauve 
garder les éléments valables de notre civilisation et 
permettre l'instauration du régime sans classes, véri 
tablement humain, qui constitue le but final du 
socialisme; 

LEUR COiNVICTION QU'IL EST IMPERIEUSEMENT NE 
CESSAIRE de sonner le rassemblement de tout ce 
qu'il y a de sain et de courageux dans le mouvement 
français, 

Pour briser la vague 
Prour unir contre les 

d'exploités; 
Pour aider dans la lutte l~s phala.nges qul seront à la 

pointe du combat révolutionnaire. 
Nous sommes indépendants,' et nous soinmes pauvres : 

nous sommes·1>aunés11-paroe ·;que nous sommes l~épenda~\~· 
Nous nous adressons à tous les militants, à tous les vo 

lontaires de la lutte révolutionnaire. 
Venez JtVee nous... AfdeZ-noos ••• 

de répression fasciste; 
exploiteurs toutes les catégories 

manùs s'est manifestée avec !_'acquit 
tement de Torgler, garùé en prison au 
mépris de tout r1roit, avec la loi d'am 
nistie du 7 aoùt annoncée à grand fra 
cas, et qui en réalité ne s'ap-pliquc 
qu'aux S. A. trop zélés, et .écarte les 
~1li fascistes emprisonnés. 

Mais la d!'rnii:re crénl.ion du régime 
hit Jfrier. " Le Tribunal du Peuple », 
au nom pompeux et mensonger, est 
la négation complète des principes ju 
ridiques admis jusqn'it ce jour; créé 
par la loi du 24 avril 1934, le « Tri 
bunal du Peuple ~ juge exclusivement 
et cela n'est pas lrès précis « les c;ri 
mes de haute trahison et de trahison 
envers la PatJ'ie '!, art. III § I; il se 
compose cle magistrats nommés par le 
Chancelier, c'est-à-dire par Hitler, ces 
mairistrats, partiaux par essence, ap 
partiennent à l'armée ou sont des di 
gnitaires des scctinns d'ass11ut; l'ac 
cusation est soutenue par le Procureur 
du Reich qui a toute latiluclc pow· or 
donner ou supprimer l'instruction 
préalable, c'est-à-dire que le p1·évenu 
est à sa disposition complète, et l'on 
com•prendra encore mieux le danger 
<le cette pratique, lorsqu'on saura que 
le Procureur en exercice est M• Jorns 
qui se rendit complice des assassins de 
Liebknecht et de Rosa Luxembourg en 
falsifiant les procès-ve11Jaux d'interro 
gatoire, en faussant les témoignages 
accablants et en couvrant de sa pro 
tection les coupables auxquels il per 
mit de fuir. 

Le Tribunal, d'autre part, ,!'st le 
maître absolu de sa procédure, il ins 
truit lui-même les procès qu'i.J juge et 
ses décisions sont sans voie de re 
cours; instance suprême, il peut sous 
traire par Je huis clos sa pseudo-léga 
lité . au contrôle de l'opinion; il est 
également au-dessus des lois et des 
décisions antérieures, la jurispru 
dence ne le lie pas; c'est donc un or 
gane judi'Ciaire lié, absolument aux 
volontés du gouvernement. Dans la 
plupart des pays civilisés, la liberté 
de la défense était jusqu'à ce jour un 
principe ïntangible; devant le « Tri 
bunal du Peuple\ i, le prévenu n'a 
même plus cette· .garantie, puisque 
(art. IV, § 3) « le choix du défenseur 
est soumis à l'arprobatlon du }?l_'~Si 
dent du Tribuna . L'l.l11prohation peul 
être retirée ~; il 11c peut donc choisir" 
son défenseur, nu<ruei ln parole peut 
être ôtée à tout moment par le Pré 
sident; et lorsqu'on sait que les avo 
'1!lns .i marxistes f ou même libérau,t 
ont été em~OTl!lt§ ou ·chassés, que 
la moindre manHestntloJf d'indépen 
dance expose l'avocat â des poursui .. 
tes, que les· juristes nazis estiment 
que " l'avocat doit devenir le défen 
seur passionné de l'autorité de l'Etat 
et désirer s'il le faut qu'une condam 
nation puisse donner raison à l'accu 
sation 11, on comprend qu'il n'existe 
plus de défense digne de ce nom; mais 
de plus Je nouvel article 43 du Codo 
de ·procédure pénale prévoit que les 
biens d'un Inculpé de haute trahison 
ou de tra·hlson envers ln Patrie peu 
vent être saisis jusqu'à la fin de l'ins 
tance. 

S'il faut admettre ln conception de 
certains juristes que le droit est ce 
qui Tepréscnte ·le mieux, 111 vie d'une 
socil!té ·à'· un moment,;do,nné de l'.bls• 
tolre, le Tribunal du Peupl'e tlonne une 
triste Idée du 11'1° 'Reich. 11 

( . ' ... •', ' 

Raymond BAUJIIOARTEN, 

Avocat à la Cour. 



SPARTACUS 

Tin, tin, tin ... 
- Voilà Cosimino. Toujours ponc 

t ucl, le pauvre ... 
Il alla ouvrir lui-même. 
- Je vous en prie, commença Cosi 

mino avant de franchir le seuil, ne me 
faites pas vo ir cette sorcière boiteuse. 
C'est sa faute si... Mais ne parlons 
plus de ça. Vol là le remède. Allez me 
chercher une cui llène. 
Dom Ravana se fit humble et em 

pressé : 
- J'y vais, j'y vais ... Et merci, mon 

fils. Tu me rends ln vie. Entre, entre 
dans la chambre. 

[l revint bientôt, pû le et trembla nt, 
la cuillère à la main : · 
- ,Je I'ai punie, tu sais? Elle est en 

train de pleurer dans ln cuisine. Tu as 
raison, mon fils, elle est la cause de 
tout. Tu as entendu hier au marché 
les ordres que je lui ni donnés. Eh 
bien, pendant que je suais sang et 
eau, Dieu Je sait, à avaler cette étoupe 
que m'ordonne le médecin, je la vois 
entrer toute malicieuse, dans ln saJJc 
à manger, et elle cachait avec sa main 

Dans l'autre, qui est d'une puissance in- un beau plat de ... 
comparable. une famille de .hui, frères el « Qu lest-ce que tu aurais fait, toi? 
sœurs, tous de proportions herculéennes, a - J'aurais mangé le homard, répl i- 
préparé un menu de noces de Garnache en ~tua Î.CJsimi11<? d'un _ton sec. Mai~ après, 
1 honneur d'un homme envers qui ils ont .1 aurais exp,~ mo1-mê.mc mon péc.hé 

· · bl' t' Il I l'i de gourmanchse, nu heu de ln f'a ire un~ serreuse o. 1ga 10n.. se rouve qu~ .in- expier à un pauvre innocent J 
vite est un peut bout d homme falot, timide, D n f l l' d I h I orn rvava na crmn es yeux l un 
per u sous un va.se c apeau, e ~ue ce ?a· air navré cl poussa un profond soupir. 
bot mang~ et boit fort 

0peu. Mais peu nn- Cosimino parlait l'or; sans aucun 
porte, Au"?abl~ment d abord, brutalement cloute il était barbare de faire prendre 
plus lard, ils le forcent à prendre la part chaque fois nu sacristain l'émétique 
d'honneur de ce repas gigantesque. « Nous orrlunné par le docteur Nicastro. Il 
avons fa11 ce que nous devions. à vous de su ffisnil à 001,11_ Havana d'assister aux 
faire votre devoir. » Et, terrorisé par ces c~fets du vom~ltf P1?U'.' en éprouver I.e - Non, gémissait Dom Bavana avec 
terribles !:.ras qui l'entourent et don! on lui b,~nfn111•. edt su,".rteC'éetx~itnbplelque Cos!- l'accent de l'affliction ln plus sincère. 
f . • 1 bi 1 . h b ff mmo u r ormai . · a, ar iare, mais ç hi b i 't d ait taler es iceps, e petit omme ou e Cosimino savait-il combien de fois - .a va \Cil, ça va ien ; e en ez- 
el bouffe jusqu'à en pleurer. Enfin... dom Rnvann avait été préservé de ln )vous sm: le ht "]et regardez. Je prends 

· ' ' · è a première cm lerée. A propos du Panorama de la Liitéra- ten.tnl10.n ~ar la pcns~e de la se ne , , . . · r t M B · · C , · qui su ivrait. Pour triompher de sa Dom Havana s étendit sur le lit, les 
lur~ ,ta renn.e oe : enjarmn rc"'.i~ux chair: Dom Ravnna avait besoin, corn- yeux, gros de larmes, }e . visage con- 
fq.u'. es! aussi le parfait trad~cteur ~e J/_rerll.e me d'un frein, du remords qui Je pre- trac.te ~e douleur. Coaimino posa ln 
Sicile), Mus nous demandions sil n avait nait à voin son sacristain souffrir là bouif loire sur la lampe à alcool pour 
pas pris souvent des fantômes pour-des êtres sous ses yeux, injustement. Il avait avC?ir de l'eau tiède au 1,110mcnt voulu; 
vivants, Voici du moins un vivant: Piran- comblé Cosimino de dons el de bien- puis, fermant les yeux, 11 avala ln pre- 

cc L'odeur de la mer sur les brisants de dello. Un maître du réel du solide chez faits. Que lui demandait-il en échange? mière cuillerée d'émétique. 
la jetée, l'odeur du ve_nt sau~âtre qui, so~- lequel (je parle de ces ci~q nouvelles) vous Ge ~cul et unique sacriûcc pour ln -;- Voilà qui est fait.:. Mais ne n:e 
vent, l,e mahn.' quand 11 p~rtart .pour la. pe- rre trouverez pas une parcelle de toc. Un santé de son Ame pl~s encore que. pour 1~la1gncz pas, _ne ~e pla ignez pas, t.ni- 
che I assaillait avec furie lu, coupait le ,· 1 , 1 f · · 1 1 fi · 1 relie de son c01 ps. Chaque fois, le sez-vous, ou Je f'ais un malheur. , , ar 1s e a a 01s purssan e n, qui peu ·t I l 1 ,J 1 , , J t · · •ouffle l'empêchait d'avancer faisait battre • I' 1 · d I d spec ne c ( u supp rcc nuque a vie- - e me ais, mon garçon, Je me 
" ' l ' . • a rgner en a compagnie es Pus gran s lime se soumettait sans révolte le hou- ta is ... Parlons d'autre ·chose Demain 
sa ve~le et son pa.nta on auto~r d_~ lui comme écrivains d'aujourd'hui. Une main d'ouvrier lcvcrsnit pro îo ndément : Je remords, si Dieu le permet et si j~· me sen~ 
des ~.tendards. 1 odeur parh;uhere que la et une âme sonore à l'unisson de !'huma- ln rnge, la honte, l'assaillaient avec mieux, j'irai à ln campagne ... Viens-y 
poussrere de soufre, partout repanduc,. donne nité vraie. - Qu'est-ce que c'est ? Vous pieu- aussi, Amène ta femme et les enfants; 
à la sueur des hommes au travail, cuits par rez ma int cnnnt r disait Cosimino. Des vous prendrez tous l'air sans penser à 
le soleil africain, l'odeur du goudron, l'odeur. • Léon BAZALGETTE. larmes de crocodile! rien... Mais quelle mauvaise année, 
du sel, la remugle qui s'exhalait sur la plageï,---------------------------------------------------------"' 
de la fermentation des paquets d'algues sè- ~ 
ches mêlées au sable mouillé, toutes les 
odeurs de ce port... Tous les matins, à 
l'aube, du haut de la rampe de Montoro, 
l'appel trois fois répété d'un crieur à la 
voix de stentor rassemblait les travailleurs 
sur la plage. cc Hommes de mer, au tra 
vaill » 

PIRANDELLO 
Léon Bazolge~te 

l..'allribulion '111 Prt» Xobel de Litt éru 
turc 11icn! âuuirer latteut ioti générale 
s111· l'œm•re littaairc de Pirnruietto. JI 
nuus scn1bfr bon . il. celte occnsro», d'cm 
prunter û lïmportnnle œuure cl'essayrslc 
laissi'e por Léon: Baiuuiett« lét u de qu'i]: 
fit pnraitrc dans l'Humnnité du 6 juin 
1928. quctoiu:s mois cww1t sa mort. 

[.eon. llu=c,lyelle fut non seulcmenl l'In 
traducteur en FranC'e de Wall Witlrnw11 
et de llenri Thoreau, mais, par les feuille 
ions hebdommlnircs qu'il donna a l'Hu 
muttè, pnr la direction qu'il im prima a 
lu cvllectinn des cz Prosut eur« F.ïnin 
ner.~ », au.r Editions' Ri e dcr êl à. la rpi,ue 
Europe, il rontribua puissununeul â ëlc1r- 

Léon Bazalgette. 

A celle question que je lui posais, il y 
a un an ou deux : (C Si l'on vous deman 
dait de désigner ce que votre littérature d'au 
jourd'hui a de plus fort, que choisiriez 
vous? », un critique italien m'a répondu : 
« Quelques nouvelles de Pirandello. » 

Le volume qui vient de paraître (Kra, 
édit.) sous le litre de Vieille Sicile est 
comme ln confirmation de cc jugement. Il 
ne contient que cinq nouvelles, dont quatre 
plutôt brèves, mais toutes d'une si belle qua 
lité que, neût-i! rien publié d'o.ulr<;, Piran 
dello s'y prouverait l'un des maitres écri 
vains d'aujourd hui et de toujours. 

Sicilien. Pirandello a voulu redire le pay 
sage et l'humanité de son pays d'Agrigente, 
où s'écoulèrent son enfance et son ado 
lescence. Pays de la misère sordide, du tra 
vail servile au profil de quelques tyran 
neaux, de l'ignorance crasse sous le soleil 
rutilant. Paradis nature'] agencé en pourris 
soir par les bénéficiaires d'une organisation 
invraisemblable. Pays du soufre. Où les 
pauvres gens disent humblement à un bour 
geois : Votre Excellence. Pays qui se vide 
à chaque départ des convois d'émigrants qui 
vont chercher fortune en Amérique du Sud. 
Quelle peinture vive, inoubliable, nous en 
donne l'écrivain dans ces quelques histoires 
du pays natal! Et comme sa chaude sym 
pathie fait la part belle aux pauvres dia 
bles de celle côte misérable, avec un silen 
cieux mépris des Excellences - tel ce C< dé 
brouillard » qui, lorsqu'un exilé lui de 
mande, à son retour : cc Agostino, et la 
patrie? » répond en tapant sur son gousest, 
qu'il a garni dans l'intervalle « Ma pa 
trie, la voilà! » 
Dans !'Etranger, le conteur a merveilleu 

ment réussi, au moyen d'un contraste, à pein 
dre l'inhumanité, la bestialité, la crudité de 
ces naturels de la côte méridionale, marinés 
dans la crasse, la misère et toutes les saintes 
huiles préparées par la prêtraille. Il lui suf- 
61 de quelques traits, en nous contant l'his 
toire d'un matelot norvégien débarqué mou 
rant et que aon camarade doit quiller pour 
rejoindre son bord, en le confiant à deux 
femmes du pays, qui osent à peine s' ap 
procher du moribond tellement elles sont 
effarouchées, sauvages, ignorantes, devant ce 
grand gars immobile en sa maigreur sque 
lettique, parce que c'est un inconnu, un mâle 
el un païen. 

Mais !'Etranger ne· meurt pas. Au bout 
de quelques semaines, le convalescent peut 
faire une lente petite promenade jusqu'au 
port. Parce qu'il es! extrêmement blond et 
pâle et cuiffé d'une )oque de 'fourrure, « les 
gens s'arrêtent pour le dévisager, mais lui 
n·e bougeait pas, comme égaré, perdu dans 
une extase : on le regardait comme on re 
garde une grue ou une cigogne, fatiguée et 
perdue, tombée du ciel J), Il va épouser la 
brune et geritille Sicilienne qui s'est tout de 
même enhardie jusqu'à le soigner durant sa 
maladie. En vue de celle nouvelle existence, 
il a accepté un emploi S\Jr UIJ petit vapeur 
qui fait la navette entre le port où il a 
failli mourir et là· proche côte tunisienne. 
Mais le Norvégien étouffe sur celle « mer 
close » qui a si peu de ressemblance avec 
l'océap,,1te !'COI malheureux au contact des 
gens gr~rs GJJi se moquent de son cha 
rahia franco-ita!icn. 
-.· J,..orsgu'il va passer sa !une de miel dan• 
,.une bicoque à la. oampagne. devant le CQI)· 
pie des gardiens du lieu, logés dans une 
étable avec leurs cinq ,gpne•, le Norvégien 

conteur 
par Léon Bazalgette 

yi1· Fliori xon culturel de Ioule une gtné-de l'émotion. Deux de ces nouvelles ['mscri- 
ntlion. · J I d • d 1 Nous uous frOposons, à locrasion du vent parmi es pus gran s maitres e a 
cinquième annl nersaire de sa mort, de lui farce. 
èo1tsfH're1· 1111e 1onr,ue étude el de faire 
connn..ifrc à nos nt us jeunes c-a111arades et 
t ecte urs quel ques belles /Jll(JC., de son 
œuv1·e. 

Une initiative est à prendre . Xos cnmn- 
1·adcs communistes, pour qui il fit tant, 
s'honoreraient en réu ni sstuct en un vo 
llune les études et critiques q11'il publia 
dans diuers [ournaus: ou rev1tcs. Ceux qut 
jadis les attendaient chaque semaine les 
l'e/iront ctue.c joie et nul doute que nos 
a1nis trop jeunes pour Ptt uair co1uu1 n'cu· 
cueillent aucc t:nthou_çfas111<! cette POl:U si 
[rat ernell cmeut humaine trop tôt dis pu 
rue el q11i demeure irrem pt acée, H. L. 

,c contemplait avec stupeur ces êtres hu 
mains vêtus de haillons, brûlés par le soleil, 
qui lui faisaient l'effet d'appartenir à un 
autre monde )). Et pour nous suggérer l'émer 
veillement du grand gars des pays nordiques 
devant « celle nature violente et pour lui 
si étrange >' quels mots simple, et forts 
trouve Pirandello : 

« Il s'arrêtait pour contempler longuement 
les troncs difformes des oliviers, tout en bos 
ses, en éperons, en jointures !ordues et 
noueuses, et il n'en finissait plus de répé 
ter : cc Le soleil I Le soleil l » comme si 
ces Irones portaient l'empreinte vivante de 
celle brûlante rage solaire dont il se sentait 
étourdi, presque soûlé. » 

\ 

Pirandello est un maître coloriste d'une 
étonnante sobriété, tellement sa touche est 
juste. Est-ce que vous n'êtes pas sûr, d'après 
celle seule pochade, de vous être arrêté un 
jour devant ce petit port pour en conserver 
à jamais la vision sur votre rétine, et le sou 
venir à vos narines : 

Vous trouverez, dans l'Autre Fil,, cet 
ineffaçable portrait d'une vieille chineuse : 

Pirandell 

<C On <lirait un tas de chiffcns. Un amas 
de loques crasseuses et sans couleur, tou 
jours les mêmes, été comme hiver, déchi 
rées, haillonneuses, d'où s'exhale une puan 
teur faite de sueur rancie et de toutes les 
ordures de la rue. Son visage terreux n'es! 
que rides; les paupières y rougeoient, re 
troussées, brûlées par les larmes incessantes, 
mais les yeux clairs, comme perdus au loin, 
pareils .aux, yeux sana mémoire de l'enfance, 
contrastent avec ces rides, ces paupières rou 
gies, ce larmoiement. Ses yeux attirent les 
mouches, qui se collent dessus, voraces ... Du 
menton glissent le long du cou de lamen 
tables fanons, eéparés par uu sillon noir qui 
se perd sous la potrine creuse. » 

La vieille chineuse est, depuis des années, 
sans nouvelles de ses deux fils partis pou, 
l'Amérique où ils sont devenus assez riche, 
pour l'oublier. Dans son abandon, elle ne 
cesse de les pleurer jusqu'à en'-être devenue 
« à moitié idiote >). On se. moque d'elle. 
cc J'ai perdu deux fils, beaux comme le SQ· 
leil, et vous ne voulez pas que je pleure ... » 
Des fils si oublieux méritent-ils d'être ainsi 
pleurés? cc Eux sont les enfants, moi, je suis 
la mère. Comment pourraient-ils comprendre 
ma peine? » 

Connaiesez-vous quelque chose de plus 
fort dans la simplicité et la sobriété, sur 
un thème aussi usé, aussi imprégné de sen 
timentalisme bête~ 
Maii la supéri0orit/ de Pi'r'aridello n'est pks 

tout entière dans la couleur et 1~ ~~alité 

Dans l'une, un curé de campagne, ni plus 
ni moins abêti, fainéant, ignorant et pape 
lard que la moyenne de ses congénères, es! 
affligé d'un estomac déplorable. Et chaque 
fois qu'il s'écarte de son régime, tenté par 
sa vieille garce de servante, son sacristain 
le rembarre durement. Mais il y a le re 
mède et d'un emploi merveilleux. C'est le 
sacristain qui" gobe le vomitif ordonné, car 
il suffit au curé de voir dégobiller son fac 
totum pou éprouver le bon effet de l'émé 
tique. li se met incontinent à dégobiller à 
son tour. 

.. Demain mutin, vers 7 heures, uou 
entrerons au port de Warscille, à moins 
que d'ici ·lit le bateau ne brûle, ne coule, 
ou que le mistral devenu très violent 11e 
nous oblige à attendre de longues heures 
devant l'Estaque, avant de pénétrer dans 
le port. 

" J'ai rangë des papiers dilus /a caisse 
bureau, boucrë mes valises, préparé mon 
linge pour demain matin. Dans ma cou 
che! te, ['écrts ces lignes. Le bateau os 
dlle légèrement. J'ai l'esprit net, la poi 
trine calme. JI ne me reste ulen à ralre, 
stnon clore ce carnet, éteindre la lumière, 
m'allonger. dormir, - et faire des 
rêves ... » 
Voilà la conclusion que, parti rëveue, 

l'auteur donne à son retour de deux an 
nées d'études ethnographlques en Afri 
que, dont il espérait aussi " l'aventure "· 
Dégoûté de la civilisation telle qu'il la 
perçoit dans la société et en lui-même, 11 
a essayé avec une honnêteté scrupuluse 
à en signaler les traits extérieurs eu lnte 
rieurs, en toute liberté d'esprit, cfe s'en 
dépouiller au contact des " sauvages ". 
Il revient " civütsé " comme devant. Pour 
quoi? Essayons de le suivre pour le com 
prendre. 
Bien que dans une mission officielle Ll.1. 

ce n'est pas par esprit de carrière qu'il 
y prit place, et il le prouvera en racon 
tant ce qu'on doit cacher , puisque dire 

11a vérité, dans noire société, équivaut tOU·· jours à une dénonciation. C'est pourtant 
dans ce cadre obligatoire qu'il abordera 
choses et hommes. La science euro 
péenne elle-même, c'est en conquérante 
qu'elle s'avance aux colonies, et si, au 
couecteur l'indigène refuse de vendre son 
dieu, c'est en maître qu'il s'en empare, 
qurue à livrer tout un village à lu ter 
reur sacrée (épisode du Kono, p. 82). En 
inversant les racteurs, on serait eu pré 
scnce d'un vol. Wtis il s'agit seulement 
d'enrichir les glorieux musées de la ~1e 
tropole. 

L'enquête sur les rites de circoncision 
on sur les " zars " est passionnante, 
mais il faut bien rémunérer les indigè 
nes que l'on mobilise en 1;i-nt qu' " in 
rorrnateurs ", et la science prend forme 
l'employeur, de " riche nabab " dont ces 
mt=ércux essaieront de tirer un' maigre 
»roût, Et Leiris qui cherche en eux 1Je 
renct de l'idéal qu'il poursuit vainement 
- vivre, sans souci dè récompense - 
se rebute à voir en eux l 'ombre portée 
de ce qu'il a fui. 

JI l'a fui cm connaissance de cause, et 
il répugne à verser dans l'Hluslounlsme 
de l'évasion, du pittoresque; c'est dans 
le pas il. pas quotidien qu'il lvrera son 
voyage à 110s méditations, se refusant tout 
·trtinre, mëme quand on l'appelle art; 
t1aqil de bureau sous ln lente. rune 
-atuos tonitruantes d'un chasseur de 
:;an(,a, enquêtes, repas, chtcanes uumints 
trauves, excrérnentauons, rêves, Juge 
ments, maiadies, captures d'anlmnux, 

(1) Mission eümoqraplüquc, r1rga11isl'" 
pnr le Musée ethnog;·aphiquc c/11 TrriN1- 
dér9, sïn1s la clf1·ectio11 de stare»! Griaul», 
q1;t_ traoersa l'ilf1•/r,11e rl'ouest "n est, de 
f>alral' à. TJJtboi,tl (mai 3l~fél'riPi'·3:i). 

D·ons un 
(Extrni,t de ln Corpore Vili) 
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analyses de lul-mëme, curiosités eurno 
grnphiques, ma:turbalions, paysages et 
considérations sur tout ce qui se pré 
scmte à lui, ses notes font défJler tout 
cela et bien d'autres choses sous une 
forme cmsive, intentionnellement plat:-? 
et que souvent le sujet emporte. 

" Lorsque j'ai quitté Paris, le désir de 
rompre avec la vie futile que j'y menais 
était le premier attrait qu'avait pour moi 
ce voyage en Afrique. Aujourd'hui, c'est 
la vie que je mène ici qui me paraît fu 
tile à l'écllelle de la pa,rtie qui se joue 
en Europe. " (P. 187.) Car les nouvelleiJ 
al'rivent de temps à autre, d'abord comme 
les manifestaUons d'un monde bizarre 
avec lequel ou 11'11 plus aucun lien, si 
saugrenu quand on l'aperçoit par rapport 
uu tronc, qni jl!illit sans ambage, cl'u:1 
palmier! Puis clics se corsent. Lu crise, 
la rnisèee grnnclisusnte et généralisée, la 
perspective cl'nne nouvelle gucrrn reten 
tissent jusqu'au delà des mers et pro 
voquent chez le voyageur une angoisse 
obsédante, le mettenl anx pri~es avec sa 
conscience. Que fera-L-il? )1ême en Afri 
que, même pour des années, on n'em 
porte pas que su " patrie " (et Leiris ne 
perd pas l'occnsion de la rouler aux 
pieds) à la semelle de ses souliers; on 
empo1·te son continenl, ses anrê~res, son 
enfance imprégnée d'eux, J"histoire d 
tous les siècles dont on est, entre mil 
lions d'autres, l'lmmb'le fruit. 

" Il faut que je regarde les photos qui 
viennent d'êt,J'C développées pour m'ima 
giner que je suis dans quelque chose qui 
1·cssemble à l'Aft·iqne. " Impressions per 
sonnelles. )!ais " c'est en poussant à 
l'exLrême Je particulier que, bien sou 
vent, on touche au général... en portant 
la subjectivité à son comble qu'on atteint 
l'objectivité"· C'est ainsi également qu'un 
certain genre de platitude (Huysmans en 
nt jadis la démonstration) atteint à la 
grandeur. Les batteries àe cuisine ou les 
pueus crevés re,ioignent les accessoires 
clos duuses frénétiques ou l'appa.reil flam 
hant des transes cle " zars " dans la sim 
plicité d'un œil loyal ou clans le dérou 
lemcut impitoyable de la vie. Et c'est 
ainsi que la description véridique de ce 
qui est abject devient aussi ou plus su 
blime que celle cle l'objet le plus noble. 
Tant vaut avant tout le sceau que e cou 
l'nge imprlmé. li valait mieux ne pas dc 
mnndcl' de le comprcnclre au Journal colo 
nial " Cameroun-Informations "· Un ar 
ticlo intittrlé " Un goujat " vilipcnd:i 
Lriris ·pour ne pas llL,,e entré' dans Je Jeu 
rie l'hypocrisie exigihle 'cl'nn rcprésc11ln11t 
de, J!OIIVOil's métropolitains en pays noir, 
1·ir11 de plu~ untttrcl. C'est un des leurs 
pout'l,11nt qni ,se permet d'ôtrn spirituel. 
(p. 147)·: " C'était pe11dant la guorrc. A 

l'époque où on prenait les volontaires nu 
lasso ... " 

C'e n'est d'ailleurs pas que Michel Lei 
ris dévoile rien de pn l'liculièrement cruel. 
Les conditions dans lesquelles il voya- · 
geait ne lui permettaient pas de pénétrer 
à loisir dans 111 vie coloniale, comme le 
fH Denise :\'loran. Ses notations donnent 
à penser plus qu'elles ne révèlent. c·est 
déjà trop pour ces messieurs. 

Même eu matière d'ethnograpllic, on 
n'y trouve la plupart du temps que de 
al'lusions au travail accompli (qui est en 
registré pur ailleurs dans les documents 
de la mission) - à l'exception toutefois 
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, isnge pnssait far toutes les couleurs 
prendre un sou mot. Par instants son 
de J'urc-en-cicl ; puis il devenait blanc 
comme un linge; une sueur froide cou 
luit de son front. li s'agitait sur sa 
chaise; son œil se révulsait. 
- Ah! monsieur le curé, ça corn 

me nec it remuer ... Je crois que nous y 
sommes. 
- Sgrtscia, Sgrrscin, criait alors 

Dom Ituvann, pâltssnnt it son tour et 
regnl'Claut fixement Cosirniuo pour re 
l irer du spectacle tous les bons effets 
du remède. Venez vite, je crois que 
nous v sommes. 
La Sgriscia accourait tenir le front 

de son maitre, pendant que Cosimino 
profitait de ses efforts et de ses con 
torsions pour lui appliquer sournoise 
ment quelques solides coups de pied 
tians les tibias. 
- Et maintenant, un bol de bouil 

lon pour Cosrmiuo, ordonna vers le 
soir Dom Ravana à sa bonne. Veux-tu 
des languettes de pain dedans, dis, 
Cosimino? 
- Comme vous voudrez, monsieur 

le Curé ... Qu'on me laisse... fit le 
pauvre sacristain à bout de forces, 
pâle comme un mort, la tète appuyée 
contre le mur. 
- Avec des languettes de pain, des 

languettes et un jaune d'œuf, cria 
Dom Ravana, plein de prévenances. 
Alors Comimino exaspéré : 
- Vous faites de beaux sermons et 

moi j'ai le poison clans l'estomac à 
,·otre place. 

« Vous m'abîmez l'estomac etpuÎs 
vous m'offrez des languettes de pain 
et un jaune cl'œuf! Est-ce que c'est 
diune d'un saint prêtre d'agir ainsi? 
Laissez-moi m'en aller ... C'est il per 
dre la foi... Aïe, aïe, aie ... 
Et il s'en fut, les mains comprimant 

son ventre, tout en geignant. 
- Quel mauvais caractère! s'écria 

Dom Ravana avec colère. D'abord il 
est doux comme un agneau, puis il y 
pense, il y repense et il devient mé 
chant comme une guêpe. Dire que je 
lu: ai fait tant de bien, à cet ingrat 1 
Il hochait la tête, plissait le coin 

des lèvres. Puis il appela Sgris·cia. 
- Donnez-moi le bouillon, je le 

prendrai moi-même. Vous y avez mis 
le jaune d'œuf? Très bien. Mainte 
nant, mon chapeau et mon manteau, 
- Monsieur Je curé veut sortir? 

tant de Force que l'envie le prenait de 
- Mais naturellement, Dieu soit 

loué, je me sens très bien maintenant. 
(Trad. B. Crémieux) 

corps vil 
cuvelle de Luigi PIRANDELLO 

PO·U·R ou C 0· N·T RE: 
de MONTHERLANT Henry 

sée, que c'est une odeur de pourriture an 
nonciatrice de mort prochaine, Alon, con· 
naissant tout cela, et terriblement angoiss6 
d'avoir vécu dans celle désolation, de se 
sentir encore incapable de la fuir, il trouve 
mieux qu'un autre les outils et la poudre 
dont il a besoin pour miner l'édifice lézardé. 
Le geste n'est pas sans danger. Monthcr· 
lant risque fort de s'ensevelir lui-même sous 
les décombres, Et cela seul est sympa· 
thique. 

Mais il y a plus. Les Célibataires reprê 
sentent, à l'insu de l'auteur peut-être, une 
des faces du drame où se joue la vie spi 
rituelle d'un homme. Ne nous attardons pas 
sur le fait qu'ils sont une preuve supplé 
mentaire du désarroi qui règne chez les 
meilleurs el les plus intelligents écrivaine 
d'aujourd'hui. On a suffisamment marqué 
la faillite des valeurs bourgeoises incapa 
bles de les satisfaire plus longtemps, pour 
qu'il nous soit permis de ne pas insister. 
Arrêtons-nous sur le dilemme que pose cet 
ouvrage, sur l'aspect humain du cas pré 
sent de Montherlant. 

Les Célibataires sapent non seulement 
principes et choses établis, mais condam 
nent et renient en même temps les œuvrcs 
passées de Montherlant, donc Montherlant 
lui-même, le bourgeois catholique el réac 
tionnaire. S'en est-il rendu compte? L'a-t-il 
voulu ainsi de propos délibéré? Quoi qu'il 
en soit, cela est au plus haut point signi 
ficatif. 

Les transformations accomplies dans le 
talent de Montherlant sont remarquables. 
Son roman, matière et forme, constitue un 
tournant dans son œuvre par l'étude de 
problèmes auxquels sa manière ne nous 
avait guère habitués jusqu'ici. S'il reste 
subjectif par quelques côtés, c'est dans la 
mesure où l'auteur a été amené à prendre 
parti, et c'est précisément celle intervention 
sous-jacente qui nous vaut l'accent dont 
nous avons parlé et donne à !"ouvrage sa 
valeur de témoignage. ' 

Il y a loin du Montherlant première ma 
nière à l'écrivain des Célibataires. L:indivi 
dualisme exacerbé, l'orgueil de sa personne 

------------------·-------------------------------------------:. et de ses sentiments, l'ostentatoire exposition 
du (l moi », la boursouflure de la phrase, 
le tarabiscotage de la pensée ont disparu. 

Maintenant, le romancier laisse la parole à 
ses personnages, et s'il leur prête quelquefoi, 
ses propres réflexions, c'est pour leur per 
mettre d'exprimer sa haine el Bon amertume. 
Maintenant, le dédain évident de la forme 
donne à son style une belle simplicité, un 
son d'une plénitude parfaite el la pensée, 
droite comme un trait, en acquiert une por 
tée accrue. 

Maintenant, devant Montherlant se trouve 
posé un grave problème dont la solution 
influencera son activité future. Ou bien 
Montherlant, effrayé de sa propre audace, 
s'arrêtera en cours de route cl sa mort 
littéraire est assurée. Revenir en arrière? 
On ne passe pas deux foi• dans un chemin 
abandonné. Conserver celte position acquise} 
C'est se vouer à la stérilité, car unique 
ment détruire équivaut, en définitive, à se 
détruire soi-même. Ou bien alors, il pous 
sera plus avant son effort. li le poussera 
jusqu'à ses conséquences extrêmes avec ce 
que cela implique de renoncements de tou 
tes sortes, d'engagements, de foi nouvelle 
pour aller rejoindre dans la lutte ceux qui 
portent en eux l'avenir. 
. Mais cela c'est le secret de demain, puis 
qu'aussi bien il s'agit d'une affaire stricte· 
ment personnelle el suffisamment douloureuse 
pou! que nul ne se sente le droit d'inter· 
venir. 

Nous en avons assez dit. L'essentiel, sem 
ble-t-il, n'est pas tant le mérite de cet ou· 
vrage en lui-même, encore qu'il soit incon 
testable, mais bien plutôt le drame qu'il 
suppose et dont il est la manifestation émou· 
vante. Pierre AUTRY. 

Les célibataires 
/ 
.) 

Voici un livre dont la critique parlera 
peu, comparativement aux autres ouvrages 
du même auteur qui suscitèrent, on s'en 
souvient, de bruyantes admirations. C'est 
que Henry de Montherlant, catholique et 
réactionnaire, faisait alors ligure de chef 
de file. Vers lui montaient tous les espoirs 
de la bourgeoisie moribonde, heureuse de 
se ioir justifiée par un homme dont le ta 
lent, la force et ln jeunesse étaient in 
contestables. Longtemps ces espoirs demeu 
rèrent, jusqu'au jour où cet écrivain se mit 
à discuter les idées essentielles sur lesquel 
les reposait son œuvre. Cela provoqua quel 
ques troubles, vite apaisés d'ailleurs, car 
Montherlant, par sa naissance, son milieu, 
son éducation, offrait malgré tout d'excep 
tionnelles garanties de fidélité. 
li semble bien, pourtant, que ces craintes 

ne soient aujourd'hui en partie Icndées. Non 
que le livre dont il est question accomplisse 
la rupture que d'aucune redoutaient, mais 
parce qu'il marque l'inquiét~de grandis 
sante de son auteur vis-à-vis de certains 
problèmes considérés jusqu'alors par lui 
comme tabous. Parce qu'il est une étape, 
importante croyons-nous, dans la marche de 
cet esprit anxieux vers la recherche d'une 
vérité moins conformiste. 

Certes, ce n'est pas là un ouvrage révo 
lutionnaire dans le sens que nous l'enten 
dons, encore qu'il soit pétri de haine el 
qu'il laisse derrière lui des ruines défini 
tives. Mais il a tant d'accent de révolte 
contenue. tant de rage et de courage à 
frapper, i! démolit si bien les idoles, qu'il 
devient difficilement acceptable pour les 
autres, donc, digne d'être retenu par nous. 

Il paraît malaisé de procéder avec plus 
de compétence que Montherlant à cet in 
dispensable travail de démolition. Il est de 
la maison, il en connaît les points faibles, 
les parties vermoulues. Il n'ignore rien des 
matériaux avec lesquels elle a été bâtie. 
Il sait que sa solidité n'est qu'apparente. 
Son odeur qu'il a longtemps respirée, il 
sait, maintenant qu'elle lui donne la nau- 

Cos im ino ! ... Dieu nous punit de nos 
péchés! La patience divine est à bout. 
Le monde pleure, mais les plours n'em 
pèchent pus les massacres. Tu le sais, 
n'est-cr pas : guerre en Afrique, guerre 
en Chine. Les pauvres gens souffrent, 
mais souffrir ne les empêche pas de 
voler. Ln colère du Seigneur est sur 
nous. La grèle, tu as vu ? elle a pillé 
les jardins et les vignes ... Et la gelée 
menace les oliviers. Dis un peu ... Tu 
te scus déjà? ... Non? 
- Non, monsieur le Curé, rien en 

core. Je vais prendre de l'eau tiède. 
- C'est ça, partait ... Continuons à 

muser. Nous rlisious que la récolte de 
hlè n été plutôt bonne et que si Dieu 
le veut et si ln Vierge Mai-ic nous en 
l'ait. la grâce, elle compensera un peu 
ln malchance de l'année. 

Cosimino écoutait avec grande at 
tention, mais probablement sans corn- l 

~ une vérltable conviction religieuse ne 
peut s'accomplir qu'Inconscremment. Et 
Leiris voit clair : 

" En ce tournant de ma vie - où je 
uls =ur le poin; d'atteindre 32 ans (ce 
qui n'est tout de même plus un age de 
collégien), où je viens de participer pen 
dant près de deux uns à un travail qui! 
le, gens dits « sérieux » estiment juste 
et bien fondé, où, (pour la première fois 
peut-être) je puis est.i mer avoir rigoureu 
sement tenu un engagement - je maudis 
toute mon enfance et toute l'éducation 
que j'ai reçue, les conventions imbéciles 
dans lesquelles on m'a élevé, la morale 
que, croyant que c'étatt pour mon bien et 
pour ma dignité, on a jugé bon de m'in 
culquer, toutes règles qui n'ont abouti 
qu'à me •lier, à faire de mol l'espèce de 
paria sentimental que Je suis, incapable 
de vivre sainement, en copulant saine 
ment. Si, me torturant moi-même et in 
ventant à chaque Instant des drames et 
des tortures nouvelles, si je torture ceux 
qui m'aiment, que la faute n'en retombe 
ni sur moi, ni même sur mes éducateurs 
(qui ne savaient pas, et dont le seul tort 
est. an fond, de m'avoir mis au monde), 
mais sur cette société pourrie, crampon 
née désespérément à ses anciennes va 
leurs ... » 

Il écrit cela le 27 décembre l033, cinq 
semaines avant de regagner la France. 

Est-ce cette clarté· que Leiris est allé 
chercher en traversant l'Afrique, de 
l 'Atlnnttque à la }fer nouge? Est-ce l:l 
ce que lui ont révélé les esprits obscurs 
et effrénés qu'il a passionnément interro 
gés, les courses à dos de mulet, de cheval 
ou de chameau où il s'est délicieusement 
épuisé? Les voies sont obscures qu'em 
prunte la prise de conscience, tant per 
sonnelle que sociale; l'essentiel est d'y 
parvenir, car c'est la seule voie que ceue 
société maudite laisse ouverte à la lihé 
ration des hommes. Du moins Jlichel Lei 
ris sait-li désormais à quoi s'en prendre. 
Car sïl est des hommes pour qui les 
charmes du monde extérieur sont autant 
de pièges et qui se ïntssent distraire, se 
rait-ce par un voyage, il n'est pas de 
ceux-là. li nous laisse un témoignage de 
très haute valeur tant littéraire - l'acuité 
des descriptions, le détail saisi, le ru 
massts souvent bizarre, toujours intéres 
sant des notaions, la précision spontanée 
de la langue - que, et surtout : humaine. 
C'est une tentative hardie et nouvelle de 
livrer au public un tel « livre de voyage "· 
On vil bien déjà revendiquer le droit de 
parler de soi, à travers les sujets traités. 
flarement on le fit à ce point. Et l'objet 
n'y perd rien. ll est inondé de Jumlëre. 
la lurnlère de I'bonnëteté, la vraie, qui 
consiste à ne respecter que ln vérité. El 
sans doute en est-cc une essentielle que 
de fournir d'un spectacle donné, non seu 
lement une image de ce qui est vu, ni 
seulement une image de celui qui voit, 
mais celle d'un rnppnrt <JUl s'établtt cons 
tamment. entre les deux, et qui est la 
eule véritable réalité. C'est en quoi 

l'f\pport d.e Leiris est d'un prix inestl 
mahlc. 

FANTOM.E 
par Michel Leiris tEd. N R. f t n4) 

fonde attraction, nous l'attribuerons, plus 
qu'à l'esprit religieux proprement dit, à 
un érotisme mystique, !lé à une insatis 
faction et à une Inquiétude permanentes. 
Je n'en Yeux pour témoin que ses propres 
paroles : 

" Jamais lu science, ni aucun art, non 
plus qu'aucun travail humain n'attein 
cront au prestige de l'amour et ne pour 
ront combler une vie si Je manque 
d'amour l'anéantit. " 

ll est vrai que les récentes découvertes 
psvchnloglques nous autorisent à voir là 
la source générale de l'imagination reli 
gieuse. ~'lais le processus pour aboutir 

de I'r-tude des " zars ,, (secte dïllumi 
n~e;; abysslnes) : sans doute parce qu 'e11 
même temps qu'un intérêt scientifique, 
t-lle touche l'hcz l'auteur une fibre plus 
personnelle. ~c déctare-t-it pas à plu 
sieurs reprises être un homme religieux? 
U .11. ~101r. duus les « Cahiers du Sud "• 
ue se crut-Il pas autorisé par là à en faire 
un nouveau « pèlerin, de l'.\.bsolu ,, ? Que 
l.elris me pardonne. si flatt.é qu'il puisse 
ëtrc par ce titre, de lui faire le crédit de 
lr lui refuser. Si linterventton et le rôle 
du sang üuns tant de rites reügteux, et 
de ruçon générale l'élément érotique de 
la mv=uque exercent sur lui une si pro- 

Chut. Marchons sur la ,pointe des 
pieds, et écrivons l'histoire soporiû 
que d'un trio d'abrutis 9.ui passent 
leur vaine existence à bâiller au lit 
dans des draps sales et à grattouiller 
Je cul de leurs chats. Ça, au moins, 
ne portera pas atteinte au prestige 
français ... 
Du coup, on se crut fondé logique- 

ment à penser que, pour vingt billets 
prélevés sur le budget tu n is icn, M. de 
Montherlant accepterait de fabriquer 
un panégyrique de la politique colo 
niale en Afrique du Nord. Et Mon· 
therlant accepta. 

« IL ,, prit la commande. 
Ma i s, L'éOexion faite, ,, Il » n'osa 

pas. 
Et " Il ,; vient d'adresser un pou 

let au Résident de Tunisie, pour faire 
savoir que, décidément, " Il » n'était 
pas fait « pour cc travail-là 
La lettre est insolente à souhait. 

C'est du bon ,Montherlant. 
Mais après cc demi-geste, n'a-t-on 

pas Je droit de se demander si la 
" Rose des Sables 2> verra le jour, et 
si, grâce à M. Henri de Montherlant, 
la France métropolitaine saura, en 
fin, ce qui se passe en Afrique du 
Nord? 
Car, se soulager de sa semence dans 

le sable, c'est évidemment très hygié 
nique et peut-êt1·e très arttstique, mais 
c'est 11 la portée du premier chameau 
venu. 
Prendre ensuite à pleine main ce 

caillou au nom de fleur et l'envoyer 
dans les vitres, .pour réveiller les in 
conscients qui ronflent, étendus sur 
un peuple entier et qui l'écrasent, et 
qui l'asphyxient, ce serait mieux. 
Puisque M. H. de Montherlant a dai 

gné transiger avec cette attitude pieuse 
qu i lui commandnit de mettre au pre 
mier plan de ses préoccupations le 
" prestige » - mal compris - de son 
pays (ou de certaine équi'pe), et puis 
qu'il a osé donner ce camouflet au 
Gouverneur de Tunisie, ne convient-il 
pas qu'il persévère et qu'il publie sa 
fameuse " Rose des Sables »? 

A moins qq'il ne préfère nous ln 
promettre encore longtemps et nous 
laisser croire · que, vraiment, c'était 
une: œuvre très importante et dont la 
puhlicatio11 serait cle nature à boule 
verser toute ln, politique colonisatrice 
de ln France ... a . 

Plerre I-IunAc, 

Rose des sables. 
La Rose des Sables est une sorte de 

cristallisation gypseuse assez régulière 
cle forme, couleur de terre, feuilletée 
et qu'on trouve clans le sable, au 
Sahara. 

Les Bédouins a.ffirment que ces gru 
meaux minéraux sont nés de la " fé 
condation :i>, 5i l'on peut dire, clu sable 
des dunes, par ... les chameaux ... Cc 
serait clone... de l'ambre de droma 
daires! 

C'est aussi un roman de Mont her- 
lant. 
Notre très distingué confrère sé 

journa longtemps en Tunisie, en Al 
gérie; peut-être al la-t-i l au désert. 
C'est possible. 
A-t-il, comme les dromadaires soli 

taires, onanisé, lui aussi, la dune de 
sable? El recueilli le fruit de pierre 
né de cet infécond ensemencement? 

Quoi qu'Il en soit, la « Rose des 
Sables » de Montherlant est un ro 
man dont " Il :i> parle •beaucoup. " Il 2> 
l'a écrit, mais ... réflexion faite ...... Il » 
1ù1 pas voulu le « laisser ,, publier, 
pour ne point nuire à la politique co 
loniale cle la Frarrce ... 

Car, scion M. Henri de •;\lontherlant, 
tout ne serait pas ,pour le mieux en 
Nortl-Afri-que, et s' « Il ,, le disait, 
011 risquerait de s'en émouvoir! 

La France métropolitaine ignore, en 
effet, qu'en Afrique du Nord, sévissent 
des maux effroyables qu'on appelle 
misère, famine, ruine et désespoir. 

Et cela, s' " Il :i, publiait sa « Rose 
des Sables :i>, on risquerait de le sa 
voir. Peut-être d'y porter remède ... 
ll ne faut pas. Le prestige français 

en serait atteint. 
M. I--i. de Montherlant ne veut pas 

être tenu pour r-espo nsa'hle d'un tel 
discrédi t. « Il » préfère jeter pieuse 
ment un voile pudique sur les erreurs, 
les fautes et les crimes, et sur ce qui 
en est résulté. 
Brave Monthcl'lnnt l La plume lui 

fut donnée, et le talent lui fut re 
connu ... pour qu'il se· taise et garde 
en un tiroir sa giclée pétrifiée. 

Donc, il a écrit les « Célibataires ,;. 
Et ce livre au moins ne risquera pas 
de soulever des frnrricadcs ! 
Quelle abnégation ... 
Douze millions de Nord-Africains 

crèvent de misère? · · ' 
Demain, celte situation sera cause 

de la pins effroyable rlcs Jacqueries? Simone A'nBOIS. 
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nteur 
·de l'émotion. Deux de ces nouvelles I'inscri 
vent parmi les plus grands maîtres de la 
force. 

Dans !'une. un curé de campagne, ni plus 
nt moins abêti. fainéant, ignorant et pape 
lard que la moyenne de ses congénères, est 
nfRigé d'un estomac déplorable. Et chaque 
fois qu'il s'écarte de son régime, tenté par 
sa vieille garce de servante, son sacristain 
le rembarre durement. Mais il y a le re 
mède et d'un emploi merveilleux. C'est le 
sacristain qui gobe le vomitif ordonné, car 
il suffit (Ill curé de voir dégobiller son foc 
totum pour éprouver le bon effet de lémê 
tique. Il se met incontinent à dégobiller à 
son leur. 

Dans l'autre, qui est d'une puissance in 
comparable. une famille de .hui, frères et 
sœurs, tous de proportions herculéennes, a 
préparé un menu de noces de Garnache en 
I honneur d'un homme envers qui ils ont 
une sérieuse obligation. li se lrouve que l'in 
vité est un petit bout d'homme falot, timide, 
perdu sous un vaste chapeau, et que ce na 
bot mange et boit fort peu. Mais peu im 
porte, Aimablement d'abord, brutalement 
plus tard, ils le forcent i, prendre la part 
d'honneur de ce repas gigantesque. « Nous 
avons fait ce que nous devions. i, vous de 
foire votre devoir. » Et, terrorisé par ces 
terribles bras qui l'entourent et dont on lui 
fait tâter les biceps, le petit homme bouffe 
et bouffe jusqu'à en pleurer. Enfin ... 

A propos du Panorama de la Littéra 
ture italienne cle M. Benjamin Crémieux 
tqui est aussi le parfait traducteur de Vieille 
Sicile), nous nous demandions s'il n'avait 
pas pris souvent des fantômes pour-des êtres 
vivants. Voici du moins un vivant : Piran 
dello. Un maître du réel, du solide, chez 
lequel (je parle de ces cinq nouvelles) vous 
ne trouverez pas une parcelle de toc. Un 
artiste à la fois puissant et fin, qui peut 
s'aligner en la compagnie des plus grands 
écrivains d'aujourd'hui. Une main d'ouvrier 
et une âme sonore à l'unisson de l'huma 
nité vraie. 

Léon BAZ.ALGETIE. 

Tin, tin, tin ... 
- Voilà Cosimiao. Toujours ponc- 

1 ucl, Je pauvre ... 
Il alla ouvrir lui-même, 
- Je \'OUS en prie, commença Cosi 

mino avant de franchir Je seuil, ne me 
faites pas mir celle sorcière boiteuse. 
C'est sn faute si... ~lais ne /rnrlons 
plus rie ça. Voilà Je remède. A lez me 
chercher une cui llèrc. 

Dom Rnvaua se fit humble et em 
pressé : 
- J'y vais, j'y vais ... Et merci, 111011 

fils. Tu me rends ln vie. Entre, entre 
da us la chambre. 

li revint bientôt, pâle et tremblant, 
ln cuillère ù la main : · 
- Je l'ai punie, tu sais? Elle est en 

train de pleurer dans la cuisine. Tu as 
raison, mon fils, elle est la cause de 
tout. Tu as entendu hier nu marché 
les ordres que je lui ai donnés. Eh 
hie n, pendant que je suais sang et 
eau, Dieu le sait; à avaler cette étoupe 
que m'ordonne le médecin, je la vois 
cnt.rer tonte malicieuse, dans ln s al Ie 
il ma nqer, et elle cachait avec sa main 
un hcau plat de ... 

" Qutcst-ce que lu aurais fait, toi? 
- .I'auruis mangé le homard, réplt 

nua Cosi m ino d'un ton sec. Mai s nprès1 
.i'nurais expié moi-même mon péché 
de gourmandise, au lieu de la .faire 
expier ù 1111 pauvre innocent 1 

Dom Rnvana ferma les yeux d'un 
u ir navré cl poussa un profond soupir. 

Cosimino parlait l'or; sans aucun 
cloute il était barbare de faire prendre 
chaque fois nu sacristain I'émét ique 
ordonné· pnr le docteur Nicastro. Il 
sufflsait à Dom Ravana d'asslstcr aux 
effets du vomitif 'pour en éprouver Je 
bienfait', el suivre l'exemple que Cosi 
m i no lui donnait. C'était barbare, mais 
Cosimino savait-il combien de fois 
dom Itnvann avait été préservé de la 
tentation par la pensée de ln scène 
qui su îvrnit . Pour triompher de sa 
chair, Dom Ravana avait besoin, com 
me d'un frein, du remords qui le pre 
nait à voir son sacristain souffrir là 
sous ses yeux, injustement. Il avait 
comblé Cosimino de dons cl de bien 
faits. Que lui demandait-il en échange? 
Cc seul et unique sacrifice pour la 
santé de son âme plus encore que pour 
relie de son corps. Chaque fois, le 
spectacle du supplice auquel la vic 
time se soumettait sans révolte le hou 
levcrsa.it profcndément : le remords, 
ln rage, la honte, l'assaillaient avec 
- Qu'est-cc <JUC c'est ? Vous pleu 

rez maintenant 1 disait Cosimino. Des 
larmes de crocodile! 

Dans corps vi 1 

Nouvelle de Luigi PIRANDELLO 

visage passait ·irnr tontes les couleurs 
prendre un seu mot. Par instants son 
de l'arc-en-ciel; puis il devenait blanc 
comme un linge; une sueur froide cou 
lait de son front. Il s'agitait sur sa 
chai se; son œil se révulsait. 
- Ah! monsieur le curé, ça com 

mence à remuer ... Je crois que nous y 
sommes. 
- Sgrtscla, Sgriscia, criait alors 

Dom Ravana, pâlissant ù son tour et 
regardant fixement Cosimino pour re 
tirer" du spectacle tous les bons effets 
du remède. Venez vite, je crois que 
nous y sommes. 
La Sgriscia accourait tenir le front 

de son maître, pendant que Cosimino 
profitait de ses efforts et de ses con 
torsions pour lui appliquer sournoise 
ment quelques solides coups de pied 
dans les tibias. 
- Et maintenant, un bol de bouil 

lon jiour Cosimino, ordonna vers le 
soir )om Havana il sa bonne. Veux-tu 
des languettes de pain dedans, dis, 
Cosimino? 
- Comme vous voudrez, monsieur 

le Curé, .. Qu'on me laisse... fit le 
pauvre sncrtstain à bout de forces, 
pâle comme un mort, la tête appuyée 
contre le mur. 
- A vcc des languettes de pain, des 

languettes et un jaune d'œuf, cria 
Do m Ravana, plein de prévenances. 

Alors Comimino exaspéré : 
- Vons faites de beaux sermons et 

moi j'.ai le poison dans l'estomac à 
. votre place. 

« Vous m'abimez l'estomac -;;tpuis 
vous m'offrez des languettes de pain 
et un jaune d'œuf ! Est-ce que c'est 
cligne d'un saint prêtre d'agir ainsi? j 

Luisscz-mol m'en aller ... C'est ù per 
dre la foi. .. Aïe, aïe, aie ... 
Et il s'en fnt, les mains cornprimnnt 

son ventre, tout en geignant. 
- Quel mnuvais caractère! s'écrin 

Dom Ravana avec colère. D'abord il 
est doux comme un agneau, rpuis il y 
pense, il y repense et il devient mé 
chant comme une guêpe. Dire que je 
lu: ai fnit tant de bien, à cet ingrat 1 
Il hochait ln tête, plissait le coin 

des lèvres. Puis il appela Sgrtscia. 
- Donnez-moi le bouillon, je le 

prendrai moi-même. Vous y avez mis 
le jaune d'œnf? Très bien. Mainte 
nant, mon chapeau et mon manteau. 
- Monsieur le curé vent sortir? 

tant de Force que l'envie le prenait de 
- Mais naturellement., Dieu soit 

loué, je me sens très bien maintenant. 
(Trad. B. Crémieux) 

.. Demain malin, vers 'i heures. nou 
eutrerous nu port de }larseille, il ruorn 

l 
que d'ki JiL le bateau ne brûle, ne coule. 
ou que Je mistral devenu très violent 11e 
nous oblige à attendre de longues heures 
devant l'Estuque, avant de pénéi rc1· dans 

l 
le µorl. 

, J'al rangé des papiers àéns lit caïssc 
bureau. boudé mes valises, préparé mon 
linge pour demain matin. Dans ma cou 
rbette, [éerls ces lignes. Le bateau os 
cllle tégërernent, J'ui l'esprit net, la poi 
trine calme. 11 ne me reste rien à faire, 
sinon clore ce carnet, éteindre la lumière, 
m'ullo11ger, dormir, - et, faire des 
rëves ... » 

Voilà la conclusion que, parti rêveur. 
l'auteur donne à son retour de deux an 
nées d'études ethnographiques en .Hri 
que, dont il espérait aussi " l'aventure "· 
Ué2;otîté de la civüisatlou telle qu'Il la 
perçoit dans la société et eu lui-même, 11 
a essayé avec une honnêteté scrupuluse 
;\ en signaler les traits extérieurs et inte 
rieurs. en, toute libc-rlé d'esprit, de s'en 
dêpouiller au contact des " sauvages ». 
li revient " civilisé » comme devant. Pour 
quoi? Essayons de Je suivre pour le com 
prendre. 
Bien que dans une mission officielle (1), 

ce n'est pas par esprit cle carrière qu'il 
y prit place. et il le prouvera en racon 
tant ce qu'on doit cacner, puisque dire 
hl vérité, dans notre société, équivaut tou 
jüurs à une dénonciation. C'est pourtant 
dans ce cadre obligatoire qu'il abordera 
choses et hommes. Ln science euro 
péenne elle-mëme, c'est en conquérante 
•1u'elle s'avance aux colonies, et si, au 
t·oilerteur lïndigène refuse de vendre son 
ciieu, c'est en maître qu'il s'en empare, 
r111itie à livrer tout un village à la ter 
reur sacrée /épisode du hono, p. 82). En 
inversant los racleurs, 011 serait en pré 
sence d'un vol. ~fais il s'agit seulement 
d'enrichir les glorteux musées de la ,1e 
tronole. 
L'enquête sur les rite• de ctrconctslon 

1111 sui· les " zars » est passionnante, 
mais il faut bien rémunérer les indigè 
nes que I'ou mohtllse en tant qu' " in 
r,,rmateurs "· rt la science prend forme 
l'employeur, de " riche nabab " dont ces 
1111:freux essaleront de tirer un malgrc 
imût. Et Luirls qui ehercnc en eux le 
rPllrt dr l'idéal qu'il poursuit vainement 
- vivr«, 0ans souci dé récompense - 
-e rebute i1 voir en eux l'ombre portée 
Jr rr qu'Il a fni. 
Il l'a fui en connaissance de cause. et 

il rrpugne fJ. verser dans l'illusionnisme 
de I'évaslon. du pittoresque : c'est dans 
le pas it t•ns quotidien qu'il ivrera son 
vr1ya!!'e à 110, rnédltauons, se refusant tout 
·trtifire. mëme quand on J':ippellc art; 
t: avall de hu-euu sous la Ir-nte, ïuné- 
1i!!Ps tonitruantes d'un •·h:1~,('lll' dt> 
,np:5,1, enquêtes. repas, cllie:111cs adminls 
trattve», exc.r<lmcnt:it:on~. rëve-, juge 
rn-n!s, ma.adies, cupt u 1-e~ d'antmuux, 

lfi.<.,H,11 c:ll,novm1,/ii'jW', otgon/,p1• 
,,m· 't: Ho,tJI' etlmnt1raphiqw· ,1/1 7 ruca 
r/111''/, .,011, ta 1/lrPrliou rll· varcr! Criant», 
,,,,,. trarer.111 t'A(t/rJ111: rl',;u", t 1'11 1 s! ne 
Iïukar ÎI nji/Jr111ti \fft(IÎ 3!-fé, ri=r :ni. 

un 
(Extrait de ln Corpore Vili) 

~-·\ 
·~,i 

Lli','AFRl'QUE~I FAN1T'OME 
analyses de lui-môme, curlosités eU1110- 
g1·:1phique". masturhatious, paysages et 
considérations sur tout ce qui se pré 
sente Il lui, ses notes font dénler tout 
cela et bien d'autres choses sous une 
forme cursive, intentionnellement plate 
el que souvent le sujet emporte. 

« Lorsque j'ni quitté Paris, Je désir de 
rompre avec la vie futile que j'y menais 
était Je premier attrait qu'avait pour moi 
cc voyage en Afrique. Aujourd'hui, c'est 
la vie que je mène ici qui me parait fu 
tile à l'échelle de la partie qui se joue 
en Europe. " (P. J87.) Car les nouvelle, 
arrivent de temps à autre, d'abord comme 
les manifestations d'un monde Llzarre 
avec lequel on n'a plus aucun lien, si 
augrenu quand on l'aperçoit par rapport 
au troue, qui jr1illit sans umnago, d'un 
palmier! Puis elles se corsent. La crise, 
la misère grandisasnte et généralisée, la 
perspective cl'unc nouvelle guerre reteu 
Ussent jusqu'au delà des mers et pro 
voquent chez le voyageur une angoisse 
obsédante, le mettent aux prises avec sa 
consctcnce. Que fera-t-il? }1ême en Afri 
que, même pour des années, on n'em 
porte pas que su " patrie " (et Leiris ne 
perd pus J'occnslon cle la rouler aux 
pieds) à la semelle de ses souliers; on 
emporte son continent, ses nn-ëtres, son 
enfance Imprégnée d'eux, l'histoire d~ 
tous les siècles dont on est, enlre mil 
lions d'autres, lbutnble fruil. 

" li faut que Je regarde les photos qui 
viennent d'être développées pour tn'lma 
giner que je suis dans quelque chose qui 
ressemble à l'Afrlque. » tmpresslons per 
sonnenes. ~fais " c'est en poussant a 
l'extrême le parüculler que, bien sou 
vent, on touche au génëral., en portant 
la subjectivité à son comble qu'on atteint 
lobjecttvttë ». C'est ainsi également qu'un 
certain genre de platitude (Huysmans on 
nL Jaclis la démonstraüon) atteint à la 
grandeur. Les batlertes de cuisine ou les 
pneus crevés rejoignent les accessoires 
rles danses frénétiques ou l'appareil nam 
hant des transes de « zars ,, dans la sim 
plicité d'un œil loyal ou dans le dérou 
reruent impitoyable de la vie. Et c'est 
aiusl que la descriptlon véridique de ce 
qui est abjert devient aussi ou plus su 
l1lime que relie cle l'objet le plus noble. 
Tant vaut avant tout le sceau que c cou 
rugc imprime. li valait mieux ne pas de 
mander dr Je rnmprendre au journal colo 
ni;;J « camcroun-rnrormaüons ». Un ar 
ti(·;c intltulé " Uu goujat » viüpend.r 
t.ei1·is pour ne pas être entré dan« le jeu 
"" l'h) :,nrri~iP cxiglhle 'd'un représentant 
lie- pnuvuirs métrnpolttnlns en pays noir, 
l':ra do JJIU0 naturel, C'est un des leurs 
nourtnnt qui cr permet d'être gpirituel 
'P· 147)-: ,, C'était pendant la guerre .. \ 

- Non, gémissait Dom Havana avec 
l'accent de l'affliction la plus sincère. 

Ça va bien, ça va bien; étendez 
vous sur le lit et regardez. Je prends 
1 a première cuillerée. 

Dom Havâna s'étendit sur le lit, les 
yeux gros de larmes, Je visage con 
tracté de douleur. Cosimino posa ln 
Louilloirc sur la lampe à alcool pour 
avoir de l'eau tiède au moment voulu; 
puis, fermant les yeux, il avala la pre 
mière cuillerée d'émétique. 
- Voilà qui est fait... Mais ne me 

plaignez pas, ne me plaignez pas, tai 
scz-vous, ou je fais un malheur. 
- Je me tais, mou garçon, je me 

tais ... Parlons d'autre chose ... Demain, 
si Dieu le ,permet et si je me sens 
mieux, j'irai à la campagne ... Viens-y 
aussi. Amène ta femme et les enfants; 
vous prendrez tous l'air sans penser à 
rien .... Mais quelle mauvaise année, 

Cosimino 1 ... Dieu nous punit de nos 
péchés! Ln patience divine est à bout. 
Le monde pleure, mais les pleurs n'em 
pêchent pas les massacres. Tu le sais, 
n'est-cc pas : guerre en Afrique, guerre 
en Chine. Les pauvres gens souffrent, 
mais souffrir ne les empêche pas de 
voler. La colère du Seigneur est sur 
nous. La grèle, tu as vu? elle a pillé 
les jardins et les vignes ... Et la gelée 
menace les oliviers. Dis 1111 peu ... Tu 
le sens déjà? ... Non? 
- Non, monsieur le Curé, rien en 

core. Je vais prendre de l'ean tiède. 
- C'est ça, parfait. .. Continuons à 

causer. Nous disions que la récolte de 
blé a été plutôt •bonne et que si Dien 
le veut et si la Vierge Marie nous en 
fait la grâce, elle compensera un peu 
la malchance de l'année. 
Cosimino écoutait avec grande at 

t cut ion, mais probablement sans corn- 

par Michel Leiris (Ed. N. R. F 1mi 

l'époque où on prenait les volontaires nu 
lasso ... » 

Ce n'est d'ailleurs pas que ~fiche! Lei 
rls dévoile rien de parücuüërement cruel. 
Les conditions dans lesquelles il voya- · 
gealt ne lui permettaient pas de pénétrer 
à loisir dans 111 vie coloniale, comme Je 
fit Denise )ioran. Ses notations donnent 
à penser plus qu'elles ne révèlent. C'est 
déjà trop pour ces messieurs. 

}fêrne en matière d'ethnographie, on 
n'y trouve la plupart du temps que des 
allusions au travall accompli (qui est en 
registré par ailleurs dans les documents 
de la mission) - à l'exception toutefois 

cle l'élude des « zars " (secte d'illumi 
nées abyssines): sans doute parce qu'en 
même temps qu'un intérêt scientifique, 
Pile touche .chez l'auteur une flbre plus 
persounetlc. ~e déclare-t-il pas à plu 
sieurs eeprlses être un homme rellgieux ? 
Et, .\1. .\101(•. clans les « Cahiers du Sud ", 
ne se crut-il pas autorisé par là à en faire 
un nouveau « pèlerin de l'Absolu "? Que 
Leiris me pardonne, si ûatté qu'il puisse 
ètre par ce litre, de lui faire Je crédit de 
le lui refuser. Si I'lntervenüon et Je rôle 
du sang dans tant de rites reugteux, et 
üe ïuçon générale l'élément érotique de 
la mysuque exercent sur lui une si pro- 

fonde allrnc-tion, nous l'aunbuerons, plus 
qu'à l'espl'it religieux proprement dit, à 
un érotisme mystique, lié à une Iusatis 
racuon et à une inquiétude permanentes. 
Je n'en veux pour témoin que ses propres 
paroles : 

« Jamais la science, ni aucun art, non 
plus qu'aucun travail humain n'attein 
dront au prestige de l'amour et ne pour 
ront combler une vie si le manque 
d'amour l'anéantit. » 

Il est vrai que les récentes découvertes 
psychologiques nous autorisent à voir l!l 
ln source générale de ! 'imagination reli 
gieuse. }lais le processus pour aboutir 



Le Cinéma A ' n g: e 1 e 
M2.rcel Pagnol d'après UN DE BAUMUGNES<1) de Jean Giono) 

Quoi qu'on puisse penser de Pagno,. 
qudlr <JtlB •·• t l'opintou qu'ou crott 
avoir -ur ,a persouuutité d'nute nr dru 
w i: 111e 1_1u dl' théoricien, c'est l'un des 
~11• ;s personuuges à qui leur sttunuon 
clJ:1, le 1·ini\rua français permette en cc 
ruoment une t'l"l'taiue audace. Il essae 
avec An.qi'le, puis en engageant Renoir 
ponr ùlri!l:er un autre fllm. ùe glisser u11 
l•Jbn tlall • le, roUPS ~rinçantes de la 
~lnp!tiifL; eunvr nliunnülle. Pourra-t-il 
,·aincP l'ho,ti:qé et la forer d'inertie 
que 11c va pa• manqncr de lut oppose: 
la cnarretée grouillaute de distributeurs 
Pl ,1·c,;11'riitunts qui rorrneut le p.ns clair 
de ,u ,, e-u-no.atnu ctnématoa-aphtque » ~ 

Sn:1 i.•assè rrsuteur à succë- son cxpé 
riencc des situations rtramat.qucs, son 
talent tin 11iulogue. éprouvés d'abord sur 
la scène, puis uvl'r des film, médlor res 
mais ··émunéraleur~. lni ont valu la L'On 
sidi:r;1tion urlsüque des gens qut appré 
cleut surtout .e nomhre des l"tuteui!s. 
A·:rrmlom ü ses Jllms passés la valeur 
d'll!II' a-surmec contre les fadaises - 
la r;i~niUrntlon ue la viande fraîche jetée 
aux animaux avant que le dompteur ne 
(lq11ne ~a !'epr11scnta1ion. Tl entre dans la 
cnce. seru-t-ü rnang~~ Le sort commet 
eial 1i'Angt?le semble. h rel égard, par 
ticulièrement Intéressant. 

l'l'n trnnortc I'tnquiétude de~ rr'tiquL·~. 
dérull\Tant Il droite que· Il' film 1e!" émeut 
ùaY;int ·1~<! que le ltvre. à gaurlle qu'il 
n'arrive na, /1 dllga9;er h poésie du style 
si particulier ô Giono. La question est 
tranché? par la di lf~rence dès titres. t:« 
ne ila1111111~nr< devtent .111gète, la ten 
drosse pa--e du 1,,iyc;an inspiré des mon 
t,1i;11r• . .le:in Servais, lt 111 pet'te Proven 
,::.,;e d,1flortlc :iar :llarseillc. nrnue Dema 
zls, La seule opuuou que je me permette 
d'exprimer ici sur l'adaptation, n'est que 
le ree-rPt de quelques événements, rares 
d'ailleurs, dont Pagnol a sous-estimé la 
valeur cinématographique. J'entends par 
»xemnlo le cauchemar réel de Servais, 
lor=qu'tt cssute d'empêcher le :llarseillais 
d'enlever la petite. L'épisode est gardé 
dailleur=. mais sans la confusion ex 
trëme. l'angulsse du rnontagnard qui ne 
,:iit plus s'il a r/l'vt\ . J'entends I'orago de 
plusieurs jouis qui submerce In uou 
loire, l)aralysaot les travaux de la ferme, 

eu:p:·;:: ·11' '0• ouvriers d ns la salle com 
mune, réuu. .. tl:11', · '.,o au seul délnge 
nocturne qui révèle la présence d'Angèle. 
.l'entends surtout le rôle de l'ocarina, pré 
dominant chez Giono. qul devient au 
cinéma un vagissement, mettons must 
c:11. par lequel Servals manifeste sa pré 
sence, au lieu d'être le langage su rhu 
mnln, qui rlit à chacun une vérité ciill'é 
l'entc et que tout le monde comnrr n.t. 
ceue lacune est du reste compensée par 
la slmpltetté extrnordtnaire de la eencnn 
tre entre la séquestrée et son sauveur. 

:-le chtranons pas )1arcel Pagnol pour 
quelques omissions. alors qu'il s'nglt de 
Ie félicitrr des traits souvent excellents 
qu'il a imaginés. Lorsque le :lla1"rillais 
court après. la vn:turr d'Angèle. Iorsqu'l I 
la Fif!1e dans la nuit. c'est presque 
l'amour vainqueur, la racon dont les gars 
délurés tombent les fillettes, dans des in 
tentions qui ne sentent pas toujours le 
lopin. Avec le gavot de Baumugucs qui 
rcpréseute l'amour !.imide et délitat, nous 
trouvons les aspects les plus profonds de 
'a sent'rncutalüé populaire. toujours sim 
ple et franche, sans les cuchevetrements 
ile la littérature mondaine. Et puis voici 
les caractères àu travail à la campagne, 
111 eamuraderle. la fatigue, la distribution 
des ctïets par celui qui s'en vu. le cadeau 
du coutelas - je ne te le donne pas, 
je te Je rends, - le retour du soir sur 
la haute voiture cahottante. 

Il ne s'agt i pas de citer toutes les ad 
rlitlons au thème dé.ià si compact de 
Giono. Je m'en voudrais cependant d'ou 
blier le petit coin de Marseille que Pa 
trnol oe peut. s'empêcher de placer. dans 
l'Inte nünn d'illnstrer la déchéance d'An 
gèle par la conversation pittoresque des 
barbeaux. Non sans regretter qu'i ne 
puisse souligner la qualité morale cle son 
héroïne. autrement que par la persistance 
de ses sentiments religieux lorsqu'elle se 
prostltue. Au quartier réservé se place 
aussi le clou du film, le motif de l'admi 
ration générale, la recherche de sa petite 
ïerrnière par Fernandel, le valet fada, et 
le long dialogue où il finit par tout com 
prendre et tout pardonner. Je dois dire 
que Je n'accepte pas sans réserve le per 
sistant échange de gros plans dont joue 
l'nuteur pour placen son morceau de bra- 

venre. :liais il me permet d'en arriver à 
Fe1·1,,1!1del, sa gloire et sou succès. Fe1· 
naudc! ,~ •r,~:nphatrur auquel l'unanl 
mité des louanges ri'1;l permettre cnün 
des rôles dignes Lie lui il moins qu'elle 
11e l'accable sous !P~ 1, :l'-01111age$ désor 
mais conventionnels. 

Parlons donc de lu sureté mlrnculeuse 
de Paguol dans le cholx vl la dircctlnu 
des acteurs. :11ir:tclc qui s'étend à Oraue 
l.>elllazis, dont, il parler rrancnerueut, je 
11'/t[)Jll'éde guère les Incurnuüuus précé 
dentes. ~lais st elle a pu me semble!' 

tcruct, Toinon ou le désespoir soumis de 
la mère, Andrev ou la crunuté tncon 
scicnte du maquereau .. Je ru'eu veux de 
11c pouvoir détailler plus longuement 
leurs mérites. · 
A lire cet arttcle, on pourrait croire que 

le plaisil' du spectateur se passe il SUJJ 
JJULer des addltlons ou des suppressions 
ci je m'excuse d'avoir insisté trop ion 
gucrncnt sur le problème de ,l'adapl,,lltlon. 
~l,IÏ- r n \·~r:t~. nous avons arratrq, pour 
une 101:;. à ,11J Ha, .,ig-,. l.:t vie des valets 
de ferme, leur louage futTe110 .i::x tlpo 
ques de moisson, puis leur vagnoù11l1J:::'.•! 
au long des routes, forme le milieu vi · 
vnnl où se déroule une noble lilstolre 
daruour perdu et retrouvé. Les ânes, les 
p111·cs. les poules. les chats, traversent, !a 
route ou passent au lolntaln, comme à 11 
1·11mp:Jcr1ie ,,t non comme au cinéma. La 
1;:••ule du fouloir tourne peudaut des 
heures. Voici sur I'norlzon les masses 
noirùtrcs qui unnouccnt nu lointain la 
tempête. Enfln les gens emploient pour 

.. 

maniérée dans l'incarnation d'une pots 
sonnière marseillaise, clic méi ue toute 
notre admiration dans le rôle de la pay 
sanne amoureuse et perdue, séquestrée 
puis rayonnante. Tous les acteurs à des 
degrés difTérents donnent des notes aussi 
graves. Delmont, autre révélation, lo jour 
nnlier récitant du roman, qui devient ici 
le symbole de l'amitié inconditionnée. 
Poujcn ou la méchanceté le l'amour pn- 

la première fois à l'écran ou à la scène, 
Je langage des paysans. 

Ceci me rournit la Dèche 'llu Parthe, 1:t 
pierre ûnale au Jardin de Pagnol : son 
plaisir un peu tro,P marqué de faire par 
ler ses bonshommes dans un vocabulaire 
pittoresque et vrai. Voici un film qui durs 
trots heures, quelles que soient ses qua 
lités. Pensons au nombre de chosos qu'un 
réalisateur américain rait comprendre en 

Louis ARMSTRO·N.G 
Louis Armstrong, le célèbre trompette vir 

tuose noir, a donné récemment deux récitals 
de jazz qui eurent, salle Pleyel, un, énorme 
succès; il chanta, accompagné au piano par 
Herman Chittison et la chanteuse Anton 
Day, qui dansait également. Nous eussions 
préféré entendre Armstrong et son jazz dans 
une salle de caboulot plutôt que dans l'im 
mense salle Pleyel, mais succès oblige, Les 
disques restituent tout de même mieux l'atmo 
sphère, le jazz hot n'est pas fait pour les 
salles de musique symphonique. Les boîtes de 
Harlem sont mieux évoquées chez soi, avec 
un phono, c'est en tous cas exact. L'admi 
rable technique de Chittison dut n'être de 
vinée que par ceux qui étaient près de l'ar 
tiste. Or, la partie pianistique est très impor 
tante dans le hot et souvent l'on avait l'im 
pression que l'on entendait un piano baby. 
Au disque, le clavier est à son plan, tous les 
timbres sont nets, à leur place également. 
li n'en reste pas moins que des manifesta 
tions du genre de celles que l'on doit à 
M. N.-J. Canetti sont très importantes et 
que, pour une pari, c'est grâce à elles que 
le jazz sera enfin reconnu el apprécié. Nous 
sommes de quelques années en retard sim 
plement, mais ce n'est pas très rare dans 
noire pays qu'on dit si à la page I Mais ve 
nous aux disques d'Armslrong, 

Armstrong, déjà il y a quatre ans, eût 
pu être connu si la critique avait eu moins 
de platitude et de préjugés, mais on pré 
férait M. Hylton et Mistinguett. De nom 
breux disques du célèbre trompette purent 
paraître chez Parlophone et Odéon (œuvres 
d'Oliver, Handy). 

Près d'une centaine de disques ont re 
cueilli les étonnants soli de cet artiste, dont 
les deux tiers depuis l'avènement de l'enre· 
gisttement électrique. Auparavant, on rencon 
trait Armstrong dans la troupe de King Oli 
ver, de Flechter Henderson, de Clarence 
Williams, ou encore accompagnateur de Be 
nie Smith, etc.; 

Depuis on l'a disqué avec des troupes di 
verses, selon les hasards des rencontres : l'or· 
chestre du Connie'a Lun, celui de Luis Rus 
sel, le New Sebaatia Club orchestre. 
On écoutera avec lui tour à tour le, pia 

nistes Earl Hinèa, Buck, Lily Armstrong, sa 
Femme, etc, Pour les autres instrumentistes il 
en est de même, el ce n 'etl pas l'un des 
moins intérêts que de voir cet artiste rester 
le même, quelle que soit la troupe qui le 
seconde. En général, la partie Armstrong 
e,t un peu large; il se taille la part du 
lion, mai, que ne pardonnerait-on à ce 
trompettiste aana rival'? Alon même qu'il 
n'est plus que virtuose, on marche, on ep 
plaudit. Quand Armatrong chante, c'est un 

autre visage qu'on a de lui. Plus de vir 
tuosité ici, mais un art sûr, un tact inouï el 
qui n'exclue pas la puissance (voir par 
exemple son interprétation Odéon de Saint 
Louis Blues, de Handy, qui reste la meil 
leure disquation de ce chef-d'œuvre). 
Armstrong est sans doute, avec Oliver el 

Ellington, le plus robuste représentant du 
jazz noir. Plus inégal qu'eux, il les dépasse 
parfois (comme dans Saint-Louis Blues) el 
toujours pour ce qui est de la virtuosité. Mais 
à quoi bon continuer d'aligner des mots sur 
lui? Citons plutôt certaines de ses plus re 
marquables - et éblouissantes aussi - réali 
sations vocales ou instrumentales : 

Weather Bud (K. Oliver), Odéon 238456; 
Saint-Louis Blues (Handy), Odéon; 

Les 
A l'heure qu 'il est, les firmes phonogra 

phiques se contente de vivre au jour le 
jour, c'est-à-dire en faisant le moindre ef 
fort. Cela n'empêche point les critiques de 
la grande presse de vanter les unes et les 
autres hebdomadairement. Les amateurs sont 
en général moins satisfaits. L • année 1934 
aura été assez piteuse; celle qui vient ne 
paraît pas s'annoncer sous de meilleurs aus 
pices. On verra bien. Aussi bien, cela limi 
tera la place prise par cette rubrique. Nous 
nous bornerons en tous cas à signaler quel 
ques disques susceptibles d'être utilisés à 
titre pédagogique ou dignes de collection. 

Musique populaire et exolique. 
Antilles : 

Stello et orchestre créole. - Deux bigui 
nes, avec chant en dialecte créole : Solange 
et Maman Corine. Polydor 5228B1 (15 fr.). 

Cuba: 
Aline da Silva. - Por quO Negro con 

sentide, Soir cubain. Gramophone K 7286. 
Enrique Bryon. - Le comparse se grise 

(conga-danse cubaine). Gramophone K 731B. 
Mexique: 

Aline da Silva dans deux chansons : 
Chula la manana et A. Unaola. Gramo 
phone K 7307. 

T chéeosloi>aquie : . 
La Manécanterie (chœun d·enfants), Sem 

Popesta, Vieux Noël. Gramophone K 7304. 
C hani nègre : 

Louis Achille avec orchestre. - Some 
tlmes / feel likek a motherl= chi/d el Stcal 
away lo [esus. Disque Lumen 33060 (15 
francs); Were you rhere el Swing loi.o aioeel 
chariot Lumen 33061 (15 fr.). 

jazz-Hot. 
Junmie Lurceford et son orchestre. 

Blue Again (Mc Hugh-Fields), Parle 
phone B0908; 
parmi les anciens. 

Dron tluü Saek (Armstrong), Brunswick 
A 500319; 
Wild man Blue, (Norton), Brunswick A 

500165; 
Shine (Norton), Odéon 23894 l : 
Mahogany Hall Storng (Sp, Williams), 

Gramophone K 8943 ; 
Histlinand Hostien for baby (Wood), 

Gramophone K 6942; 
Dusky Sieoedore (Razaff), Gramophone 

K 7087. 
et le tout dernier disque paru non catalogué 
encore : On the sunny side of the street 
(Fields) ,chez Brunswick, qui annonce la 
publication d'une série de ses disques avec 
l'orchestre qu'on put écouter à Paris. Cc 
derner disque, en 2 parties, montre tour à 
tour le chanteur et le virtuose. 

Henry PoULAILLE. 

Disques 
White hea! et Leaoing me. Gramophone K 
7370. 
Fchecter Henderson. - Hep off. Bruns 

wick 500389. 
Don Redman. - Lonely Cabon, Bruns 

wick 500331. 
Casa Loma orchestra. - 01 man Rioer. 

Brunswick A 9614; Out of space, Bruns 
wick 500446. 

Wengy Mannone. 
Brunswick 500462. 

Duke Ellington. - Daybreack Express. 
Gramophone K 7229. 

Cake Calloway. - Harlen Camp mee 
ting. Gramophone K 7221. 
Gerland Wilson, uiano. - Y ou Ra3cal 

you. Brunswick 5tJG~59. 
Earl Hinès, piano. - Love me io night. 

Brunswick 500327. 
Herman Chitison, piano. - Re jy rag. 

Brunswick 500451; Stormy uieather, Bruna 
wick 500450. 

Orchestre. 
Orchestre Concerts du Conservatoire (di· 

rection Coppola), - Troisième Syrr,pho'nie:' 
Rhenane (Schumann). Gramophone D f\ 
4926 et 4928 (35 fr.). . 
Orchestre Musique de Chambre (direc 

lion Cortot). - Concerto Brandebourgeois 
N° 1 (Bach). Gramophone D B 2033 el 
2034. 
The B. B. C. Sympbonie. - Egmont 

(Beethoven). Gramophone D B 1925 (35 
franc,); Coriolan (Beethoven). Gramophonr 
D B 2101 (35 franc,), 
Orchestre de !'Opéra de Berlin (direc 

tion R. Strauss). - O.,n Quichotte (R. 
StraUM), Polydor 27320 à 27324 (25 fr.) 

Henri POOLAILL& 

Strange 

Un film fasciste 
CESSEZ 

blues. 

Pendant la guerre, l'escouade, la batterie, 
l'escadrille ont éprouvé en commun la soli 
darité de la souffrance. Depuis, les quel 
ques bourgeois égarés dans les tranchées ont 
repris le cours des mariages d'argent, des 
affaires par relation el des héritages. Ceux 
des ouvriers qui n'avaient laissé qu'un peu 
de leurs poumons à l'hypérite achèvent de 
les consumer dans les usines, tandis que les 
paysans ont retrouvé le vin blanc et le 
catarrhe du petit jour. 

Si les associations d'anciens combattants 
s'étaient constituées sur La base de l'unité 
militaire et non sur la base locale, on aurait 
assisté à la plus fantastique démagogie so 
ciale de l'histoire. Au nom magique du 
souvenir - nous étions ensemble à la Ferme 
Noire, ,t'en souviens-lu - on aurait cherché 
~ nier les réalités de classe. Les fréquenta 
tions de voisinage se prêtent moins bien à 
cette propagande sournoise, et non pas incon 
sciente, mais l'on ne saurait nier c;ue par le 
moyen des Casques d'Acier ou des fais 
ceaux d'anciens comballants, celte ruse n'ait 
diminué considérablement la résistance ou 
vrière en Allemagne ou en Italie. 

Cessez le feu, mis en scène par Jacques 
de Baroncelli, sur un scénario vicieux et 
intelligent de Joseph Kessel, dévèloppe in 
tégralement celte tendance. L'ESCADRILLE se 
dissout à l'armistice, non sans célébrer par 
une danse du scalp hautement animée pàr 
le capitaine, la fraternité de, années dou 
loureuses. Seul un personnage sombre et lou 
che se tient à l'écart. Ce n'est pas le mé 
chant mécano de gauche, comme vous pou 
viez le penser, non, c'est le puissant indus 
triel qui monte, aussitôt libéré, une gigan 
tesque usine d'aviation. On ne parle pas 
des subventions ministérielles. 

Chacun se répand tristement dan, la vie. 
Les petites gens reprennent leur médiocre 
existence et pensent au ·capitaine. Les riches 
retournent à leurs réception, '6guration élé 
gante) et chipent la femme du capitaine ou 
évitent de le rencontrer. Le capitaine, qu'une 
probité supérieure cha.sse de, combinai,ons 
fructueuses, végète misérablement el porte 
des vêtements râpés. Il ,reste le capitaine, 
Le film, assez bien joué, pauvrement exé· 

curé, mais bâti, répétons-le- sur un acé 
nario remarquablement habile et prenant 
dans son hypocri,ie, traite de la façon la 
plus sentimentale le, dilférenls épisodes de 

une heure ei demie. l'lappelons-nous la 
complcxiLé des évé11cmc11is ùuns un fllm 
uussi I u.pldc que 1·1,ouble in l'rtl'aiNsr•. Il 
y u uno scic11ce ou découpr1gc suggcslif 
qu·on igllCJt·r en Frnnce. Le ciBénrnLurge 
PugBul a enco1·c beaucoup il ll['tJ1·c11u1·e 
du metteur en scène Lubitsch. 

Lo·uis Cu.\ VA..~CE. 

Un film révolutionnaire 

AUTOPOLIS 
.:cm111!! !1!:, nr :!j ::1:luF~:i':'ls oui écrasent 

leurs concurrents, ruineni sa,.~ pi~~f ~~'i pt:· 
tiles entreprises, amassent une énorme for 
lune ignorent que leur prodigieux égeïsme 
contribue à réaliser le schéma de la concen 
tration des capitaux et à rapprocher le jour 
du sociali,,me, M. Louis Renault, en don 
nant l'ordre à ses chefs de publicité de 
faire tourner un film sur la fabrication des 
automobiles, ne se doutait guère qu'il four 
nissait un excellenl argument à la pro,pa 
gande révolutionnaire, pourvu qu'elle sache 
l'utiliser. 

Depuis la fusion du métal jusqu'à la 
sortie de l'automobile, on suit l'acier lui 
sant. brûlant, martelé, sanglant. Les usines 
de Billancourt, tumultueuses el lyriques, 
jouent le dreme de 1 'industrie moderne. Le 
documentaire est très réussi. assourdissant, 
précipité : à ne considérer que la petite 
machine. qui va filer sur ses quatre gommes 
le long d"un paysage doucereux, c'est le 
plus bel éloge de sa victoire. Les specta 
teurs des Champs-Elysées n'y voient guère 
autre chose. · 

Mais si l'on détourne le regard du ser 
pent de feu qui glisse des creusets, on aper 
çoit des formes ~'>nfuses qui s'agitent dans 
l'ombre. Au milieu d'une pluie d'éti~celles, 
les torses nus clirigenl la marche du métal. 
Les hommes assourdis sautent et dansent 
avec le feu. Souvent un mouvement nerveux 
accuse la brûlurt>. Un masque de verre sur 
le visage. les uns contrôlent la soudure, 
d'au Ires, en scaphandrier, lancent le jet de 
sable. Luneltes sur les yeux, cotons dans 
les oreilles, narines protégées, bouches clo 
ses, hommes el femmes, dans la poussière 
d'acier, laissent le tiers de leur temps et 
les trois quarts de leurs forces. 

Si dans l'obscurité de la salle, à la voix 
banale du contérencier sur pellicule se mê 
laient les remarques d'un propagandiste, il 
n'aurait guère qu'une phrase à prononcer 
pour donner au film une virulence inaltendue. 
Huit heures par jour, les flammes, les étin 
celles; huit heures par jour, les clameu':.a 
ahurissantes; huit l,eurel •par jour. la pluie 
de sable; huit heures par jour, la chaîne, 
l'ahurissement. Huit heures par jour, son, 
oublier les heure, ,upplémenlaires. 

Michel FERNET. 

t E FEU 
la vie d'après-guerre. Ça ne va pas si mal, 
ça ne va pas si bien, des histoires de fem 
mes, on pense aux morts, on se débrouille, 
on attend quelque chose. 

Soudain le rythme change. Pour la pre 
mière fois depuis des années, on va célébrer 
le banquet de l'escadrille. Ce n'est pas 
comme ces petites réunions de quartier où 
lu ne vois que des métallurgistes, si tu habi 
tes Javel, ou des administrateurs si tu es à 
Passy. Cette fois-ci, c 'es! les copains du 
front, ceux de 1916, qui ont permuté après 
dans la 15° division, ceux de 1917, récu 
pérés des tranchées, et les petits jeunots de 
1918. Nous sommes, remarque-le, .habillé, 
à la mode 1934. Et qui est-ce qui arrive 
en retard, salué par le clairon en smoking'? 
Le Capitaine. Vive le Capitaine! D'un seul 
coup il reprend les hommes en main, il lee 
retournç. il les anime. Sous sa voix dispa 
raissent les contrastes de classe, il est l'uni- 
6caleur, il est le CHEF. Les anciens com 
battants sont instantanément transformés, 
chan.lent à son ordre, dansent à son or•!re. 
Et qui est-ce qui lève la jambe plus haut 
que tout le monde, à la danse du scalp 
de l'apothéose? Le puissant industriel, car 
bien entendu la force dominatrice du chef 
n'aura pas à s'exercer sur les humbles, mais 
subjuguera les oligarchies dominantes. 

Ce n'est pas le lieu de critiquer ce thème ' 
qui contient toute la démagogie sociale du 
fascisme. Ce qu'il importe de souligner ici, 
c'est le caractère très nettement tendancieux 
de Cessez le feu. Quelquea détails comme 
l'appareil du grand mutilé qui ponctue assez 
aigrement l'action par des détail, à !'Opéra 
de Quai' Sous, détails qui ont été présentée 
à la pretse, mais coupé, en grande partie 
Jans les copie3 deslinées au public, ont pu 
tromper certains critiques, tél M. Charle, 
Jouet qui croit, dans le Popufaire, a~o:r 
affaire à un « film démocratique » 1 Qu'on 
nous permette, pour le détromper, de lui 
citer celle phrase extraite du Francislo 
(4 nov. 1934) : <c Un grand film qu'on 
peul même qualifier de Franciste. :o De 
plus, on noua a confidentiellement révQé 
que sur lettre du cc colonel », les Croix 
de Feu doivent appuyer le film à ,a ,ortie 
dans les aalkt. Répélez-/e. ' 

Michel FERNET. --- ( 1) Grasset, éditeur 

Camarades. 4'crlvez-nous. n'h61ltez ,Ja• 
mals· à nou,. dire vos crltlaues, vos sug.. 
gestions .. Elles nous sont lndlss,ensables 

( 
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Science el 
L'Ethnographie 

Pour t,tH' l'i m1grnphie frnnçnf se, ré 
duit it ,•r:·1·r entre lnr i d ité iuu t i le dt· 
class iücnt ions dobjct , et 1,·s cons+ruc 
fions ver-h.rle s de la so. iol11gie r!ur 
kheimicnnc, snn s trouver nu! le part 
une théor ie cn int i m.- liaison avec l:i 
r(·alite cuncrct c et cupn hl e le frt·on lei 
le,• r,· ·bC'rdH•,. il n·e,t rien de p lus 
rairai ·hi,s:int d rie plus vi vifia nt 
~u·un cout act, même sommaire, : vcc 
l eth1wgr:1phk soviét ique. Là, au on 
t rulr e, une théorie. qui n'est pas une 
Blhle niais un outil. pas un Credo 
mais une arme pour altnquC'r de I ro nt 
les prnhl ème s, permet d'oricnt er Je 
h·a,-,.ux et de rechercher des sol ut ions 
neuves. Le mnr xisme, tel qu'il sci t dt 
IH1sc• t hèorique 1111'. t ravaux eth nogrn 
phique«. n'est d'n i llcurs pas cet " 'co 
nomisrnc :> simpliste que les sociolo 
..;"(·~ Pt pÎ11·1ow1,;;;-; ~ffkiC'Js pou rf'en 
dent e:' l'attribuant !1 :\lnrx. " Aucu.i 
phénomène :~ ln \'Î!' soria 11'. a ffi rrn-: 
catégoriquement 'l:itorinl' :::;,,,cirPi 
rfe l'i 11~t it u+ ·•·-~ .. : ;,ropo!<'!!ic dl' Lenin 
grad. n'est un simple éqmvn lcnt d'un 
tn·v,., ... t·1-"•1<:: l·t·nnon1inuc. '> C'est nour 
<\noi, loin dt1 s1mpiJ1~..:: ~:r, ... ,..f'iH~.11,...;·: 
l or ientat ion marxiste de f•cthnogra 
phi e les rend plus complexes. Pour 
nuoi ? Tout simplement pnrce qu'au 
lieu de pouv . :::- :-··eirfé-rer Isolérne ut 
les phénomènes dont il s'occn11e, it 
sava .'. .• ; suécial isé soit-il, doit les 
étudier dans leurs ra nnoi-; , .· ··~. 
l'homme tout entier, avec l'homme so 
rinl et avec toute fa cl) narn iqu e so 
ci,1:c ..... ·= ''l'enti "a ~\>ü~\.r' ""1r,•-c:; .es rno 
,-:;r, •• ,,, :,,•"\C' •.. 0' ,,n,),JL...; -~=- ;~••:-·'::.:~:\,)(\ 
Par snite, les t ron In me nse s " .:'.-'•-.-:· 
étanches > entre les sciences hu ma i nes 
lomhent : ethnogrnph ic, lin~uistiqnc. 
archéologie, folklru-c, se pénètrent r~ 
ciproqucment et tournent ensemble au 
tour d'un centre unique : l'homme. 
créntein- de sn propre destinée dans- il' 
monde mat ér iel ; l'homme concret, que 
Tou avait un peu trop oubl ié. 

Dans cet ensemble de sciences, l'eth 
JJographie reçoit pour la première foi~ 
une définition adérruat e : c'est la 
science qui s'occupe des sociétés avn nt 
111 format ion dP~ classes. Ainsi sont 
éliminées une fois pour toutes les dis 
cussions oiseuses sur cc qui est primi 
tif et cc qui ne l'est pns, etc ... Quant 
à la qncstion cle savoir si le marx ismc 
est applicable aux sociétés dite~ " pri 
mitives :ro, on voit que les ethnogra 
phes soviétiques ne se Ia posent même 
pas : ils prouvent le mouvement en 
marchant, comme on l'avait déjà fait 
Ici même (Ori(!incs de lo famille, par 
J. Duriez). 
L'ethnographie soviétique n'est pas 

restée i nd iîf'érentc aux problèmes en 
quelque sorte " classiques » poses p:11 
le,; sociétés exotiques cl'.-\ usn-a lie, 
<l'Amérique, de :\Iélam:sir, ~te... L•· 
bref cxpos- qu'en fait Voles dèrnontre 
mie l'érudition clcs ethnographes en n. R. S. S. est à toute épreu ve ; l:t 
tendance générale est, bien entendu, 
dexp.liquer la mvthologic en la r ap 
port a nt aux phénomènes clc " cl i 
vage " social. comme l a division du 
t rnva il entre !es sexes. la modifica 
tion des rapports rie parenté, etc ... L,1 
méthode est bonne, repose sur un fond 
solide. Le plus passio nnnnt r!c tc n 
le s prohlèm-« de l'cthnogrnphi», '1 sa 
voir la formation des cla:;s,·~ a vcc 
toutes vcs répcn·t:°'Ï1<11; pol it iq n e s. 
r-ultu rcllcs. Pte ... .:i provoqué ries ét n 
des 5fr;c1•,c·,. profondes : une qucst ion 
co mrn e ce+le do Ia chefferie. par cxcrn 
p!~ aux Tics Tr-obr iand, qui est de la 
dernière i mnortancc no ur compren-lrc 
celle t rn n vit io n, semble avni r été vrai 
ment hien comprise par lr-s savant s 
russes (Tokarev), 
:\lais l'ethnographie soviétique se 

t ro uve avoir un champ en quelque 
sert» privilégi<1 pour ses rcchc rchcs : 
ce sont les " nationalités » de I'U. :R. 
S. S., et en parlicnlier les tribus du 
Norrl. Là. le trn va i l <ci cnt iflrru e se 
trouvait Intimement lié avec I'œuvrc 
génfrale d'édificntion qu i se poursu it 

Marxisme 
en U.R.S.S. 

RÉPÉTITION GÉNÉRA LE DU FASCISME 
A ceux qui disent 

«le fascisme n'est pas possible 

cc manque de vie <JUi est la malédlc 
de la linguistique de Mun, du poiut 
de vue de Ia méthode, il faut compter 
ln liaison étroite avec le folklore, 

, c'cst-iHlir~ le. _fait que le _lan_g~gc . est 
1 toujours él ud iè dans sa siqni îicatiou, 

dans les phénomènes sociaux qu'il rc 
Ilète, la transformation systématique 
de ln Iinguist iquc en source pour I'hi s- 
Loirc. Dans Je domaine pratique, ln lin- 
gui~t ique soviétique, comme I'ethno- , . . . . 
gr::iphie, se déploie dans 1~ vaste do- ~a de~ocrahe bourgeoise, si mens~ng~re 
maine des langues nat iona les dr quelle soit, laisse pourtant un certain icu 
l'U. H. S. S. La confection d'alphabets à la machinerie sociale. La classe opprimée 
latins pour de nombreuses populati?1~s peut Faire entendre sa voix. Bien qu'au mi 
du Nore! (193I) est une. œuvre de CIV~- lieu des pires difficultés, la presse indépen- 
lisation extremcmcnt Importnute : 11 d · , • , d 1 , 1 
faut féliciter la science soviétique de anle pe'.,t ~ivre ~ cote ? 8 presse vena e. 
l'avoir entreprise et rèa l isée. Le P;olelanat dispose dune assez, )!rande 

Dernières rcrnnrqucs : si l'on en hbert': de mou-;e~ent po,u_r ac.quenr . d';s 
croit les Articles publiés par Voks, il conna,ssance_s théoriques . grace . a la litté 
existe un contrnste entre I'cthnogra- rature 1octrmale des parfis ouvriers, et pour 
phic et ln linguistique. D'un côté, un s'aguerrir dans la pratique des grèves et des 
fourmillement de travaux, une vie su- manifestations de masse. Cet état de choses 
rubondante quoique ordonnée, des dis- correspond à une période où le capitalisme 
eussions passionnées sur les problè- se sent assez sûr de lui-même pour ne pas 
mes fondamentaux (par . exemple ~c se rendre impopulaire par des mesures vio- 
problème du " comrn urusrne prrrm- 1 , 
tif »). De l'autre, une œuvre i ndivi- · entes, et p_our, ne, pas prelever_ sur son 
dur-Ile èuorme, ad m irnbl c par sa cohé- pr?lit les frais d un ,enor~e appareil d'; sur 
rcnce 1i.~rricure et la justesse de sa veillance et de rèpeession, Persuade, au 
méthode ,:,'. (le son oricur at io n, ;1,a:., I .onc, que « ça n'ira pas loin ». l'Etat ca 
qu i parait écraser un peu, ,:::.:- ;:::'.•, ;::_'.::'.:, ::·~~ :· in."lle démocratiaue. laisse 
,,.~:-::: :'.,:, ~'l valeur, les linguistes so-,se dérouler tout au moins partiellement 
viét iques clans leur en~<..::!:!:-. Le " ja- la lutte de.' classes. ' 
phétismc :> (c'est le nom de la théor ie 1 L f · · , · 
de Marr) naralt un de ces monuments et asc!sm';', au --·-traire, se cara~ten;e 
si vastes qu'ils rcpandeut all~ù;:: • ~ar a ne_gahon a~sol~e, f~rc':nee, ~c "' 
<!'rn-x nne non moins vaste ZO"'.! ;!\Jm- 1,utte des ctasses, Négation théorique, repres 
hrc. Sans ;:~:;~ ..:ç cornparn isons : ra ,~:on pratique. !.-.:: :~ ;-e-O't~"""'"Cl ,, ~·1 •é-:::::!.: 
l! :·11!•1 •r:; ,,,,~ c;-nvi ét inuc, si l'ou excepte ; :· ... .:~:.::- • .:::~ ~:. :c..:!::,c ou marxisme; ic .. r 
Jlrnrr lui-!Jl~~c, paraît manquer )111 !évangile est la collaboration è:. crasses, ou 
peu tl,'aclivite, S)lrtou,t' en parallèle pltôt leur abolut;::. au sein d'une unité, 
~vec I cthnograpl)Je. C est .sans ~?,t~t~, ~-.::, à ce qu'on prétend, fait disparaître à 
11 faut le souhaiter, clans une ,, .... · 1· . 1 • . 
tion croissante envers '._. prol-lerncs Jama!s e~r antagont~m; _: nation, commu- 
"-::irni~tiaucs du Nord, que cette si- naute raciale _de~ hitlériens, Pendan~ ce 
tunt lon ~ . .:::,·er,1 ~nn r:,nëdc. lemps, les capitalistes assument les frais de 

â ,:ii!::~!, armées de mouchards, de briseurs 
1 oe b- :\·.-~ ~: .:b ~!;::-:s; !: :::-;::-:.~:l::::.~ 

i ~l('l' fre !~s "P"0l'dications OU\ 1::~•s, les f.lO· 
des fascistes matraquent et tuent, ies tri 
bunaux d'exception condamnent : du beau 
travail. 
Ce n'est pas to·~: : le fascisme, c'est la 

tyrannie du capitalisme, mais oun canita 
lisme instruit. Les fascistes ont connu le 
socialisme; souvent ce sont d'anciens socia 
listes (Mussolini). Par suite, ils ne tombent 
pas dans l'erreur de sous-estimer les mas 
ses. lis savent quelles forces résident en 
elles, et cherchent à les gagner : d'où une 
prodigieuse démagogie et un énorme déve 
loppement de la propagande. Le grand art 
du fascisme (et ce par quoi il diffère de 
n'importe quel régime d'autorité), c'est d" 
faire passer les opprimés du côté des <:-;>j?les 
seu rs. A la répression physique r."njoute la 
pression morale, l'hypocrite et menteuse dé 
clamation qui retourne contre leur propre 
classe des tra7aillcurs aveuglés. 

Récnpitulcas : 
Village de la Reine Charlotte, décrit par Durkheim ' E.n théorie : négation de l'existence même 

1 
des classes et par conséquent de leurs luttes. 

. . , En pratique : ré ression totale; désor a- lien de tous les mu~C'CS, précisément Cc n est donc pas comme un bloc, · t' d P t - dé 1 g 
parce qu'ils ne sont 'J)RS isolés de l'nc- en résumé, que se '!Jl'~.,cnte I'ethno- rnsa 10~ u mouvemen _ouv1,er_;. eve o~pe 
tivlt é créatrice de l'homme qui est la graphie sovlétiqu e, en dépit de son ca- ment e~orme _de la police poht1que;. tribu 
véritahlc matière de l'ethnographle. ra cl ère de sèricux et de solidité et son naux d exception. Enfin, propagande intense 
La linguistique, de son côté, offre avers+on pour les discussions acadé- et effrontément mensongère; autrement dit, 

un panurarna un peu différent, en ce m iqu es : c'est plutôt comme un fleuve << bourrage de crâne ». 
sens qu'elle est dominée par une pub- qui coule rapidement, en accroissant A lire cette liste est-ce qu'il ne vous 
sante )Jcrsonnnlité scieut lflque, l:~llc sa force de mil}e c~uran~s distincts. vient pas cette idée : '(( J'ai déjà vu ça quel 
de N.- . ,M~rr. En comolele réa.chon Tontes. le.s class1ficat,.1ons isolantes et que part ? » Oui camarades vous l'avez 
contre la sc1encr. f,1r:11clle du ph1lolo- scolastiques ont sauté devant cet effort Q d' d i914 , 19{8 O', E 
gue, i.\1a:rr se ro:.fuse à étudier Je lau- vers Je concret; le marxisme prouve, vu. uan · e ., a . · u · :n 
ga~e bc!érncnt. Pour lui, il existe une dans cette science comme ailleurs, ~rance. !Salut, terre d elechon de toutes les 
Ùni::,n étroite entre le langage et l'nc- qu'il est la seule discipline intcllec- libertés!) 
tivité humaine en général; le lani;ngc tucllc qui permette d'allier la sûreté Ici, qu'on n'interprète pas trop vite. 
reflète 1e travail humain, les catégo- théorique au respect du réel, la mé- Guerre n'est pas fascisme, fascisme n'est pas 
ries sociales ~t leurs nrn_di!ications; thodc au fait. . ,. guerre; ce sont deux réactions distinctes 
c'est un outil, caracti:\rzstJqu~ de Encore un mot : _Pourquoi les ar, i- du capitalisme à deux situations objectives 
l'homme comme toutes les techmques, cles de Volrs, tradmts du russe, sont- d' 1- t N t t t , t d'ff' 
el qu'il a fallu adapter à tous les ils rédigés en un si mauvais français? , 19 inc es. 0 ammen • e ces une 1 erence 
dian"ements de structure sociale. Pourquoi y lit-on " irokèses > poui· enor'.°e, les masses, en. temps de .guerre, sont 
L'idé~ est assurément juste et féconde, " Iroquois "• " primat " pour " pri- arn:iees. Tout, cc que Je veux faire. admettre 
et elle n'est pas inconnue des lin$ui,- mate l), sans pnrler d'une foule de maintenant, c est que guerre et fascisme, par 
tes français, en parUculier tic Me1Jlet, tournures et d'expressions barbares et un de leurs aspects, coïncident ou tout au 
comme le. reconnaît Mescl~t~bnninov; presque incompréhensi~Jes? Un ,pctjt moins s'équivalent. La guerre crée à l'in 
elle cnlra111e Marr, toutefois, à des effort de forme rendrait pins appre- térieur de3 pays belligérants un régime équi- 
" sauts dans le passé " (ce qu'i I ap- ciable cette très louable publication. valent à celui que • J f ·sm t 
pelle paléontologie lingnistionc) réel- . . cree e asci e en emps 
lcmcnt un peu avcnt,w·cux. Tout cc!n Julien SERRAN de paix. . . , . . , 
devra se décanter, cerlnincs 'Choses ne Ce qui nous mteresse 1c1, ce n est pas 
pourront demQurer, mais c'est Je sort (1) Yoir ElhnograpJ,ie, Folklore el Ar- la guerre avec ses répercussions internalio- 
de tonte ·œune scienliflqnc. De toutes chéologie en U. R. S. S., dans Voks, Vol. nales, ce n'est pas la guerre en dehors; 
façons, entre les aequisilions sérieuses IV, 1033. ce qui nous intéresse, ce dont tous les 

travailleurs doivent se faire une idée nette 
en s'aidant de leurs souvenirs ou des sou 
venirs de leurs ainés, c'est la guerre vue 
du dedans, la guerre dans ses résultats 
intérieurs. 

Recul général du mouvement ouvrier, 
censure qui bâillonne I a presse, législation 
d'exception, répression féroce; le mouchar 
dage et la délation élevés au rang d'une 
vertu, les pourvoyeurs du poteau d'exécution 
travestis en héros; les fusillades « pour 
l'exemple » (pour l'exemple!). En temp• 
de guerre ce n'est plus le moment de plai 
santer, de tolérer les distractions tapageuses 
d'une classe révoltée qui jouait à la petite 
révolution. Tu penses mal? Censure. Tu 
agis mal? La forteresse ou le poteau. Fini 
de rire : le capitalisme est devenu sérieux. 

1 , -1 bl d • 1 Sans doute un des grands avantages de 
P us equi a e es prix la guerre, aux yeux de ceux qui ln font 

faire par les autres, c'est précisément de 
de toutes faveurs aux I pouvoir en finir d'un coup, sans formalités, 

avec la légalité démocratique, et de se trou 
ver, du jour au lendemain, les maîtres 
irresponsables de millions d'hommes tenus 
sous la menace constante de la mort. (:La 

LA 
li est bon, au seuil de cette chronique 

hebdomadaire, d'évoquer ici certains inci 
dents sur lc,qucls la grande presse a natu 
rellement gardé le silence. 
L'O. S. P. s'était attaché, pour son con 

cert de 1éouverture, le concours d'une ve 
de!te dont le talent incontesté, en dépit d'un 
répcrtoiœ parfois contestable, devait néces 
sairement susciter une affluence considéra 
ble. Spéculant sur cet amour éternel des 
foules pour le bel canto, le prix des places 
avl\ft été considérablement augmenté; toute 
fois. et ce afin de donner le change et 
d'inciter les clas5es pauvre.s ou moyennes à 
\'eD1r, les organisateurs avaient affiché des 
places à 5 francs. Quelques secondes après 
l'ouverture des bureaux, on faisait savoir 
au public qui depuis plus d'une heure faisait 
la queue, qu'il ne restait plus que des places 
à partir de 30 francs, toutes les autres étant 
déjà louées. 
Après avoir offert de payer 5 ou lO franCll 

ces places (qui par la suite restèrent inoccu 
pées) et devant le refus de conciliation du 
contrôle, le! quelque deux cents auditeurs 
prélent~ emportèrent les barrières et tentè 
rent de pénétrer dans la salle. Quelques-uns 
y parvinr~nt; ls autre& furent brutAlement 
refoulé!! par la police appelée d'urgence. 

A la même heure, tel médecin fortuné, 

en l'. Il. S. S., Yers une culture " na 
tionale pm· la forme' et S(J(·inli~tc p[lr 
le fond ~. Connaitre le plus complë 
temeut possible le milieu indigène 
afin de pouvoir agir sur lui, telle est 
clans cc rlomninc ln tâche de la science. 
De ce côté il était possible de mult i 
plier les trav[lnx sur Je terrain, et on 
ne s"èn est pas privé, surtout au dé 
part de Lemngrad. Uuc méthode en 
core meilleure consiste il. instruire de 
jeunes indigènes, qui retournent en 
suite chez eux et travaillent naturel 
lement cent fois plus sûrement et cent 
fois plus ,·itc que le meilleur ob·scr 
vateur venu du dehors. 
En cc qui concerne la muséographie, 

technique scientifique oui' n'est guère 
pratiquée, en Frn·.,c, pour l'ethnog.-:, 
phic, qu'au :.iusée du Trocacléi"o, on 
,·oit que :es savants soviétiques, 1!1 
oussi, e·, joignant d'une fncon inclisso · 
lu1:;l'.: .a tneu;·;~ ..... 1'? o('nncret, ont su 
donnrr une én,orme valeur éoucat1Yc <1 
leurs musées. Une idée Il creuser, 
Pntre autres : les expositions syntlv! 
tj,n!f':: 1'~!1·-:c:-.;unL. !~li~ les objets rt' 
!::~·r< :t un thème donné, tel que pnr 
(·:d :-··le (t les SUl'V;V,\ih,l..~ :~ r,,,.r;~ ,1,-: 
Ia pi~-,·:·e dans i.::; '.echniques des· peu 
ples du ;\Jord >. Cc proréde ,;·._,,.,;~~' 
t ion a J ·11 ·111Lai(e de mctlr,:- r-t~ ·:::.: 
to1s sous i.s ):'llX du public un en 
semble de clo.'nme1.'.s qu'il faudrait, 
autrement, de Jo,::rues r .. "herches ~pé 
c1«:~ .. , i:.J:::· :~··"': ... , ... .., h 1111: f1e ulu"~ 
ainsi r·eliés b. i.111 :-~;J~i'L' t:·::.:~-.-.~, ~~~ 
oiJ_;<"·.:: ,Xf,v~ 's ;:::-·'~nt cell~ froideur, 

VIE MUSICALE 
tel directeur de journal de modes, telle com 
tesse en ,ue, bénéficiaient d'une taxe à 8 fr. 
Un bref communiqué annonçait quelques 
jours plus tard que df.sormais cent soixante 
places à 5 francs seraient réservées à l'ave 
nir et non louée:;. 
De ci,s incidents sur lesquels je me suis à 

dessein étendu, plusieurs conclusions s'impo 
oent. Les voici : 

des premières auditions de Peuêas, du Sacre 
du Printemps et des Histoires naturelles de 
Ravel), soient admis pour un prix dérisoire 
à un concert d'où la majorité des (( vrais 
payants >l et de ceux que l'amour de l'art 
entraîne à de longues attentes et prive par 
fois d'un dîner, sera bannie; 

3° Il appartient aux vrais défenseurs de 
la musique, public et exécutants, de s'orga 
niser pour obtenir : 

,a) Une répartition 
des places; 

b) La suppression 
non-ayants droit; 

c) La suppression des concerts dits « de 
gala )), cette dénominatian étant non moino 
offensante pour les artistes de grand talent 
non consacrés par les hasards du sort et de 
l'argent « grandes vedettes )), que pour la 
musique, au service de laquelle il ne doit 
pas y avoir de vedettes, mais, à des degrés 
divers et suivant leurs moyens, de fervents 
serviteurs. 

1° li y a identité parfaite des symptômes 
de la crise économique en régime capitaliste, 
dans le domaine matérialiste et dans le do 
maine spiritualiste. Là des gens meurent de 
faim, alors que les granges regorgent de blé 
et que le café sert à chauffer les locomo 
tiveo, l'abondance de biens engendre la mi 
sère. Ici, des auteurs sincères, avides d'art 
et de beauté musicale, se voient privés de 
leur nourriture spirituelle, alors qu'en une 
salle immense, un grand nombre de fauteuils 
restent vides, et par contre-coup, les musi 
ciens de l'orchestre, dont la vie est si pré 
caire déjà, se voient frustrés d'un supplé 
ment de recette de 2.000 à 3.000 francs que 
ces auditeurs bannis du Walhall auraienl Nous aurons l'occasion, dans les prochai- 
pu leur apporter; nes chroniques, d'étudier impartiale~ent la 

2° Il est indécent et inadmissible que tels Et nous commencerons, (( à tout seigneur 
snobs fortunés et souvent fort peu qualifiés tout honneur », dès la semaine prochaine, 
pour juger une œuvre muucale (souvenez-vouspar le cas Toscanini. F1mcuv. 

en France » 
guerre joue par là le même rôle que joue 
en temps <le pnix la provocation policière : 
(l On peut enfin les boucler )), pensent ces 
messieurs.) 
Parmi les élc'.,ments du fascisme, il n'en 

est qu'un qui manque ici : les milices, C'est 
qu'en temps 'de guerre la classe dominante 
n'a même pas besoin de débourser un liard : 
elle recrute. Le, troupes (les troupes noires 
s'il le faut) sont là pour réduire telle résis 
tance, telle mutinerie. Et surtout, à l'inté 
rieur même du système militaire, la lourde 
discipline, les chûtimenls inhumains, brisent 
les volontés. La nation militarisée, voilà le 
dernier mot de ln politique bourgeoise, la 
solution !'êvée de la question sociale. 

Passons au domaine théorique : nouo 
voici admis à pénétrer dans la sublime doc 
trine de l'Union Sacrée. Les classes? Cela 
n'a inmais existé oue dans l'imagination de 
Marx. La lutte des classes? Morbide in 
vention. Il n'y a pas de. classes, il n'y a 
pas de partis, il n'y a pas de lu•••: : .. ,.:r 
.~ ... -, :~ .. • ~ a ùUe ,.I-:: :-- rançais unis pour 
sauver leur ~:.;rie. \;::.; ,.--.ici que cette phrase 
~~-~:11 ~ :-- -.:-:.:.:~ âe, é:: ... :t : un vie,1: .-le Lyon. 
,... o:~ '.r: ,1e T ournefeuillc.) L'intérêt de la 
patrie, c'est celui de tuu les Français : 
« Que feriez-vous si vous aviez des :,:-:1!rons 
allemands au lieu de ces bons patrons fran 
çais? )) disait-on aux ouvriers en 1914. 
Partout, l'Italie romaine de Mussolini, la 
race germanique de Hitler, la patrie fran• 
çaise de nos Poincaré, c'est la même chose : 
!'!'~ ::.:~e, :·:. t- ... ,~me, nu nom duquel on 

~~~'.f~~.~~~.:\?\?~/ ~;~ 7e/~ia:~/b:~ 
encense stupidement cette collectivité ima 
ginaire dont est censé faire partie le prolé 
taire exploité: lui qui n'appartient qu'à sa 
classe I La supériorité de la culture fran 
Ç!!Îse :·""'"olace, ici, la supériorité du •:,n~ 
allemand outre-rZ;,;,,. Il s'agit toujours 
d'aveugler les travailleurs par ...:,: P.xcita 
tions chauvines, en Jeur r!cn,~ant à croire 
que le seul fuit d'ap:,~.r!t.nir à une nationa 
lité déterminée fait d'eux le~ membres d'un 
p~uple élu, éiu Jans son ensemble, généraux 
et sol~al8, possédants et dépossédés, maîtrt's 
e: etclaves, sans distinction, tous frères, 
n "est-ce pas? moi dans ma maison et toi 
dans les tranchées : chacun à sa plnc" dans 
la grande communauté nationale. Telle est 
!"idéologie de la guerre, et telle est l'idéo 
logie du fascisme . 

« Quinze cent mille morl.s, disait récem 
ment à la France une voix qu ·on souhaile 
rait frivole, qui furent riches ou onuv,·cs, 
travailleurs manuels ou intellectuels, amis 
ou ennemi, pa[iliques, qui appartinrent à 
tous les partis, qui eurent louteJ les croyan 
ces. La morl les a tous unis dans une seule 
tombe. D Est-ce assez caractéristique ? 
Comme l'on passe naturellement de l'idéolo 
gie de guerre à l'homélie fasciste I La voilà, 
leur Union Nationale, Union Sacrée, Front 
National ou n'importe! Des tombes sur les 
quelles discourent et grimacent les hommes 
qui se sont enrichis de tout ce sang ré 
pandu. 

Oui, la France a fait l'expérience du 
fascisme, ou plutôt l'expérience d'une poli 
tique intérieure fasciste. Rien n'a manqué, 
ni la brutalité, ni l'inhumanité, ni ln dé 
magogie, ni l'idéologie frelatée. Tous les 
coups que l'on veut porter maintenant au 
prolétariat, il en a déjà subi l'épreuve, ce 
prolétariat embrigadé, décimé, gazé, fusillé, 
et surtout trompé, oh I odieusement, cyni 
quement trompé. Du point de vue intérieur, 
la guerre a été pour la France la répéti 
tion générale du fascisme. Pendant quatre 
ans, le pays a été soumis à un régime fas 
ciste, fasciste par son idéologie officielle, 
fasciste par son altitude envers le proléta 
riat. Ce régime de guerre n'était pas le 
fascisme complet, mais c'était, 1, l'usage et 
pour l'instruction des travailleurs, le meil 
leur équivalent qu'on en pu_isse tTouver, 
exactement comme ces fauteuils animés de 
mouvements semblables à ceux d'une car 
lingue d'avion, qui permettent aux débutants 
de o' entraîner sans quiller la terre. 

Ces petites réflexions sont dédiées aux 
gens, de moins en moins nombreux à ce 
qu'il semble, qui croient encore avec can 
deur que le fascisme n'est pas poosible en 
France. N'attendons pas que nos fascistes 
placent d'eux-mêmes sur leur mauvaise mar· 
chandise l'étiquette qui lui convient. Le 
fascisme se prépare en France, et il est 
possible, puisque nous avons assisté à une 
répétition générale. A nous de veiller à ne 
pas laisser monter la « première D, sous l'œil 
des mêmes metteurs en scène, des mêmes 
cabotins et des mêmes bonimenteurs de tou 
jours. 

Jacques SOUSTELLE. 
De ce que l'on vient de lire découlent 

immédiatement d'autres réflexions concer 
nant non plus la guerre passée, mais une 
guerre à venir, toujours du point de vue 
« intérieur )). Mais c'est une autre histoire : 
nous v reviend'rons. 

Abo.nnements - Sou-tien 
'Spartacus' vit uniauement des sacrifices aer -; ses' ~membres, ··r:et ~collaborateurs. 
Aidez-les g -1 Prenez ~des 'abonnements de soutien ( à partir deso·~,,:=-,,ar an> 

- 



A travers Journaux et Revues 
L' Architecture religieuse 

.-trehitcct1u·c d'nn jonrd'Ii ui .V• 6. - 

'.llagnlll11uc i l l us trat lon cunune toujours. 
)luis r-n ce qui concerne Ies te x tr v. l',1r 
cliitectnre cl'.l.11io11rd'J,ui a produit là uu 
numéro \ r:iimcnt romurqunb!e. 
L'urticte d'Jntn>dut'lion constutc un 

,e, rent>uucau do· s,•nli1ncnls religieux en 
Ji11ro1"' ». Par coutre, José Imbert arürmc 
t\ la pa~tt· su ivante, après un court mals 
pr-rçaut coup d'œil h tstoriquc. que 4 les 
fltirndromcs. lrs sttulrs, les sall es de spec 
tact es de plus c11 plus va,tcs sont les 11i! 
ritables w·chileclures collcctincs de l'épo 
que. L"inoµint!irm rcligi,·11s,• re stant ù peu 
près ,:trn11gfr,• au.c musses. les écoles el 
/,•.• trrulitious d'arctïit ecture rel iqieus« ont 
âisnor» ... ·• Suit n lors un u rtle le opti 
miste de Laprade : « Nou« verrons une 
1to1111el/r [tovuisot: cfe l'art chrétien. po11r1>11 
que l'on sache choisir les arcltitectes . ,. 
Pour conuil ier ces contrndicttcus et en 
tenti-r une appureutc synt hèse, P. Vago. 
ap rès avotr quelque peu posté coutre la 
tel'lrniqnr, so jol nt /1 l'opinion de Laprade 
t·I nous Ia iss« r,;>('l'l'l' des merveilles 
quand l'esprit sera rcdevr-nu le muttro de 
Ja mut it'rc. 

.: La musse ne croit i't rien. » E1h .. a ru i 
sou cnr l'Eg,tb,• <Ir ,J{-sus qut lui précha 
pour les m isérub les, a mis l't•nseiguc 
ment du Christ 1111 servlcc des rorecs d'op 
prcsston, - « Ln musse est plonp:fr dnus 
le matéi-Iul isrne l'l st• moque de tout spi 
rituel. » Peut-ètre, muis que lui ofîrc donc 
le spirituel? - Hors Je gothique, aucun 
ai-t en Europe ne s'est tourné vers la 
musse comme vers son pu.blic le plus 
proche'. Et la masse srnt avec ln sû re té 
de l'instinct que I'ar! actuct sort des sn 
lons et n'cxpr'Jure en rit•n ses profondes 
aspirations. Le renouveau des arts ne sur 
gira que d'un peuple uni da ns un senti 
ment collectif et n'aura de votx que pour 
ee peuple. Le christiouisme n'a pas seu 
lement npporté de nouvelles forwcs muis 
aussi ln pensée sociale, la pensée cotice 
t ive. Cc senttrnent de faire un avec tous 
]('~ hommes, <Pen être étro iteruent soli 
da lre, tn rcliision ne peut plus le donner, 
elle cru! n'est plus qu'une piètre conven 
tion, C'lle qu i n'est souvent suivie qu'à 
cause de cela. S1·11l crée cette communion 
de l'homme avec les hommes le socrn- 
1 bmr dans son s1·11s prof'ondémeut hu 
muin au-dessus de ln politique. éloigné 
de toute forme de domination, Il! soc lu 
l isrne comme simple tendance des hommes 
à faire dtsparaltra les différences de clus 
ses, ù pusser nu-dessus des d lff'éreuces d•' 
nutionnlilês. Lorsque les choses suluront 
le11r déoelo p pement nal urel, l'habitation 
et les construet.lons techniques donneront 
une Irnuge cnrnctërtsttque de notre t;pO(!Uf" 
« matérialiste », demain les plus impor 
tants bûtimenls naîtront de la su t l sf'uc 
Uon de nécessités sociales de noire époque 
et de ln poussée d« la cornmu nnuté. Et 
les précurseurs se trouvent sans doute 
purrnl les constructeurs des stades el d,•s 
snt les de spectacles pour lesquels les J.»1- 
tisseurs d'églises n'ont que mépris. 
Ou peul-être, ces messieurs pensent-ils 

que la rcnutssance et l'extension de quel 
ques usages médiévaux en Eurnpc. tels 
que les autodafés, cbnrnb res de tortures, 
etc., etc., apportent également avec eux un 
renouveau des sentiments religieux? 

Le style en U. R. S. S. 
• L'llumnnllé • du 26 novembre 1934 donne, 

sous le titre c Problème cle style eu u. R. 
S. S. >, quelques passages d'une étude que 
llya Ehrenbourg publte dnns les • Izvestla >. 
Nous sommes contents de pouvoir constater 
qu'il y n encore des gens en U. R. S. S. qui 
ont l'envle de pleurer s'tls lisent dans les 
Iouruaux que c l'on projette de doter l'ate 
lier des hauts fourneaux de Kramutorsk d'un 
portail dans Je goût antique et de colonnes 
stricte.ment doriennes (sic) ». 
Le point de vue d'Ehrenbourg semble con 

firmer I'nvls de Lurçat exprimé dans une 
conférence publique. selon lequel la vague 
clnsslque en U. R. S. S. est simplement un 
phénomène passager. Mnis ces deux points 
de vue sont en contradiction nvec l'opinion 
d'A, Tolstoî, écrtvatn soviétique, et nvec celle 
représentée par la revue Commune, ou tout 
au moins par cc pauvre Ginsburger. Ceux-ci 
dlsent que le prolétariat victorieux est assez 
puissant pour pouvoir choisir un style pour 
lui entre les exemples du passé, et ils trou 
veut naturel qu'on décore les œuvres d'utlllté 
publique avec des colonnes romaines, qui ont 
fait partie d'œuvres également d'utilité pu 
bllque ù Rome. 

A propos du Plan 
L'H01!ME HEEL 

Dans t,, numéro 10-11 de L'Ll oturne Réel. 
on lir:, nvec intfrèt, à propos <lu Plun, les 
exposés d!un groupe de svndlca ï tstcs cé 
gétistes, Pi· eu pa rt icu Ilc r l 'u rt ic le docu 
monté de <;auivet sui· ln nut io na l isn t lo n 
des bnuques. Pa r contre, dnns sou plnn 
d'action paysnnuc, Yi ta l is néglige tota 
lement les données principales de l'uq(a- 

n lsut iou du marché cles produ its agricoles. 
Cc n'est pas le l i eu dcngngt-r une con 

troversc sur ln valeur du Plnu co11H11c 
mythe, ou comme Jdéc-t oi-ce, ma is il l'Sl 
Imposs.ihlc de ne pas relever ce rtn lucs 
afflrmutious contenues dnns l'urtick de 
Huret : « Nous pensons qne le! nujtlu: dé 
la gri!Pe générale a rem pti son ràle , nuiis 
IIOIIS J)CIISOIIS aussi qu'il Ill' su/J'il /1111~ 
pour la période que nous t1·apcrso11s, la 
quell e 11e1'1'a c1·oître el SP dé uelo p per Il' 
« mythe » du l'lan. » - La grève générnle 
n'est pas seu lemcut un nt) the sorétteu, 
c'est une prutlquc ouvrtërc, un moyen 
d'nct.ion auquel il faudra peut-être recou 
rir pr-orhn inemeut t.'l qu'il n't"sl certes pas 
opportun rle dévaloriser. On aurn lt armé, 
tout au moins, que l'auteur précise la 
place qu'il réserve ù cette arme protétn 
rIerme, s'il en reste une 1\ côté du u10~ en 
d'action exceptionnellement cfflcucc que 
représcntcra it cc fumeux a plun ». 
Quant à cette « conf usiou iniüale, qui 

est iiulis pensablu pour grouper contre les 
pl'iul/l!g1,s toutes les {01·c1•s uiues de la 
11atio11 », ces « mols llU.tquels les diffti 
rentes couclil's sociales el les di uers iuüi 
uidus ne donnent pas le 11iê1uc sens >>, iJs 
peuvent appurai trc comme IL- conrlrle de 
l'habileté politique, purce que la pro pu 
(lnncle hitlérienne a su !l's ut l l iscr. li reste 
à démontrer que ces prut iques sont u tlt i 
sables par ln Révof ut lon prol érurlcuuc, et 
qu'il est possible de fonder lJ uclque chose 
de durnbte et tic gruud sn ns un m l n i mum 
cl'honnètctc' Into+lcctucl le. Cornme Edoun rd 
Dolléans l'a écrit i, lu page ll2, au suj..t 
de l'éducation : « Il fHut cncournger (·c•, 
qualités : la générosité, Ja bruvourr-, lt· 
coura(Je dët n: 11rai. le goùt du risque. » 
Les encourager non seulement par nos 
cxhortut tons , mats auss i par nos actes. 

René DAI.Blis. 

Les Décrets-Le is contre les travailleurs 

Ré uol nt ion Proléturietuie, 2.;.·11-!l i. Iurpôt s ù Jm~ ~·r 
aut1·t•fois ruu tuteuuut 

Un salarié, marié, sans enfant, gugnant 12.000 fr. par an. exouéré :!-1 » 
)) » 1 >) >) )) » .... )) rn zu 

Prcru ic r cas : 
>) )) 2 )) » )) » .... » 1-1 411 
)) >) :J )) )) » » .... >) .1 80 

T'ro is lème eus 
)) » » )) )) 18.000 » .... 1110 » JÏ2 • 
)) )) 1 » )) » >' .... 10 » 2!l7 no 
>) » 2 )) » » » .... t·Xo1u•n• ~2:1 20 
>) » :{ ,, » » » .... )) ï4 4~ 

Deuxième cas 
» )) >) » » :faOOO )) .... 4ïfi )) .,~.n )) 

)) » ;J )) )) )) » .... :!,j » 130 » 
Quatrième cas 

Un sn lntIè marié. 2 enfants, 111Cre à charge. gagnant 23.:-rno fr. exonéré 2.j2 » 
Cinquième eus : 

Un directeur, marié. sans enfant, gagnaut 200.000 fr. pur an. 1.;.;oo » 0.900 

T. 

La- Rev·ue '' M·ASSES 
publie deux brochures sur : 

SPARTACUS la Commune de Berlin 
ll était jusqu'ici très difficile pour 

un militant français de s'informer va 
lal.lcment sur les événements révo 
lutionnaires d'Allemagne des années 
Hl!B-HJl~J, surtout depuis que sont 
épuisées les brochures publiées au 
trefois dans la Bibliothèque Commu 
niste :Que veut l'Union de Spartacus? 
il11 Hosa Luxembourg; Les batailles 
rérolutionnaires de l'AUemll{Jne, de 
Clara Zetkin; La terreur blanche en 
Allemnçne, de Paul Frôlich), 

Le groupe « Massrs ,, a pris l'ini 
tiative de rassembler les textes et les 
documents essentiels relaüts au mou 
vcment spartakiste en deux fascicules 
extrêmement copieux (n° 15-16 et 
n- 21-21 de la renie .ltasses). Le pre 
mier fascicule est paru. On y trouve 
un récit vivant sous le titre : « La 
Commune do Berlin 1), lo programme 
d11 spartakushund. le discours sur le 
programme de Rosa Luxembourg - 
programme et discours sur le pro 
gramme sont réédités avec quelque 
coupures sans importance - et di- 

vers articles et appels de Karl Liebk 
necht et Rosa Luxembourg extraits 
des premiers numéros de la Rote 
Fah rw, Inédlts pour la plupart en 
Francais. Le second fascicule, actuel 
lement sous presse, contiendra notam 
ment un compte rendu du congrès du 
~9 décembre HJIB-'1°' janvier 1919, où 
le parti communiste allemand naquit 
ile la fusion on une seule organisa 
tion du Spartakusbund et des << gau 
cho radicaux ", et enfin une chrono 
logie aussi exacte et explicite que 
possible. 

Masse» conünuora sa parution ex 
clusivement sons la forme de numé 
ros spéciaux trait'ant d'un seul su 
jet. Sont dès mainlenant en prépara 
tion : utt numél'o sur les Soviets en 
Ru~sie et f'n .\llemagne, un numéro 
,;ur les municipes espagnols, un nu 
méro sur la question agraire, avec 
un 1cxtc de Frederic Engels traduit 
en fran~ais pour la première fois, etc. 

L. D. 

POÊME DE VICTOR SERCE 
.Au cimetière de Kok-Tchel, les monts Bleus, 
les Tartares ne mettent sur leurs tombes qu'une pierre 
pas même taillée sans inscription. 

Pourquoi écrire un nom où l'homme n'est plus? 
Pour nous? Croyez-vous donc, disent-ils, que nous puissions l'oublier? 
Pour Dieu? Dieu le connaît de toute étemité. 

Ces sages igno-rent ainsi l'administration 
et son avantageux petit commerce des c9ncessions 
trentenaires 
et le plaisir bourgeois de s'offrir un caveau monumental 
plus cher 
11u' c!! destin de pauvre ou qu'une maison de prolétaire. 

Victor SERGE. 

;,-à '}UÎ vont p1·oflter toutes les maj,, 
rntious d'impcit constatées ci-dessus : un 
dircrtrur uppolnté à 200.000 fr., qui d~ 
\'ait n11téri(•t1rcn1cnt verser 1:i.700 fr., ne• 
puirru l'un prochain qu,· 9.900 fr., soil 
une ctiminulion de ii.800 fr., c·t cc·pendunt 
dnns l..'t' cns~ l'hnpùt n'ütnit pas 11n pr,tJl- 
wmrnl su,· t'indisp,•nsnble, car 5.800 fr. 
sur 100.000 fr. ne 1·,,préscntent riue <ln 
super!lu, une toute petite port mèmc clu 
supcrnu. Le gouvenll'mcnt des décrets 
lois " l'rnppé les petits salaires ann tl,· 
pou mir· dégren·r les gros traitements. 

Les 
Sa11ç Commentaires ,, 

• De la revue ·• Colonies " 
UNITE FRANÇAISE 

A ceux qui cro1ralent à la perslstance, en 
France, de préju{lé de race ou d'origine (que 
nous sommes éloignés de l'Hlt!érisme). le 
choix fait, par le Président Doumergue, de 
t'éminent Sénateur de la Martinique, M. Hen 
ry Lémery, pour le portefeuille de la Justice, 
aurn achevé de les convatncre de leur erreur 
profonde ... 
M. Lémery s'est imposé et s'imposera par 

sa rare éloquence et sa haute conscience. 
Dnns l'éute frnnçnlse. le parlementaire de 
première classe a, depuis longtemps, une 
place privilégiée. 
Que sa désignation ait transporté d'enthou 

siasme ses compatriotes antillais, quot de 
plus naturet? let, où la concepUon française 
s'étend à nos territoires des cinq parties du 
monde, nous nous associons de tout cœur 
à l'allégresse antlllatse. 
Et ce nous est un plaisir de donner et 

après les vers lnspirés à un de ses compa 
trlotes martiniquais par l'accession du Séna 
Leur nu mintstère de la pince Vendôme : 

A Henry LEIUERY 

O flts de mon pays! ô noble trava!tleur! 
Toi dont l'iipre carrière est déjà longue et 

[belle, 
Te vollà donc parmi ceux que ln France 

[appelle 
Pour la conduire enfin par des chemlns 

[meilleurs! 
Par ce choix lumineux, dont ta pntrte est 

[fière 
"'t qui montre la France en toute sn benuté. 
Tu projettes sur nous de nouvelles clartés; 
Nous te remercions de nous mettre en lu- 

[mlère l 
Et, sans disttnction de parti, de couleur, 
Notre Madtntnn, berceau de ta Jeunesse, 
Ton pays bien-aimé, tressa!tle d'allégresse 
Devant le fier succès de ta seule vateur! 
C'est l'honneur de ln France et son titre de 

[gloire 
De voutoir élever les hommes de tout sang. 
Dis-lul par l'action, mteux que par les nc 

[cents, 
Que de tous ses bienfn!ts nous gardons la 

[mémolre! 
Richard MATHURIN. 

Fort-de-France. ortobrc 1934. 
tLes Fleurs Snuvnges.) 

Poincaré au Micro 

SPARTACU:S 
ORGANE HEBDOMADAIRE DE CULTURE 

REVOLUTIONNAIRES 
Directeur : René LEFEUVRE. 

ET D'ACTION 

23, rue Mouffetard, Paris (5'). 
CONDITIONS D'ABONNEMENT 

50 N"' 

France, Algérie, Colonies. . . . . . 20 » 
Etranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 » 

« MASSES » (Abonnements annuels) 
France, Algérie, Colonies. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 
Etranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 » 

ABONNEMENTS C01MBINES « SPARTACUS >>-e< MASSES » 
27 » 
35 » 

« SPARTACUS » : 
25 N°" 

11 
14 

» 
)) 

France, Algérie, Colonies . 
Etranger ................•............... 

ABONNEMENTS•P'RIMES. . 
Les abonnements combinés don 

nent droit à un livre prime à choi 
sir parmi les suivants : 
LE MATERIALISME MILITANT, 

Plekhanov; 
LUDWIG FUERBACH, Engels; 
LES HOMMES DU 1905 RUSSE, 

Matveev; 
LENINE A PARIS, Aline; 

COPAINS, Chpilewski; 
PARADIS AMERICAIN, Egon Er 

win Kisch; 
LE ROSIER, 

Mulhen; 
UN NOTAIRE ESPAGNOL EN 

RUSSIE, Diego Hidalgo; 
LA NUIT, Marcel Martinet. 
LES CHRONIQUES D'ERMENON 

VILLE, par Gustave Dupin. 

Hermynia zur 

ABONNEZ-VOUS ! 
FAITES-NOUS DES ABONNES ! 

La manière la plus efficace de vous joindre à nos efforts 
et de nous encourager à persévérer est de nous adresse~ 
SANS DELAI, votre abonnement. 

ABONNEMENTS GRATUITS 
Répandez autour de vous notre hebdomadaire et nos 

brochures;' pour CINQ abonnement que vous nous procu 
rerez, vous aurez droit A UN ABONNEMENT GRATUIT. 

Adresser la correspondance à J. LEFEUVRE, 23, RUE 
MOUFFETARD, PARIS-V". 

Utiliser pour les envois de fonds notre compte de chè 
ques postaux. 

Intérêts l:a 

Dans tous les exemples du pl'emier eus, 
les satnriés étalent, jusqu'à fin 1933, tota 
lemrnt e.~onérés tnndis que maintenant ces 
rnêrnl'S snlariés pnieront l'in1pùt, niênv· 
s'ils ont trols cnfnnts à leur drnrgt•. 1)1, 
1nên1c, Je salarié de deuxièrnc cas se trou 
,·nit presque exonérP à pul'ltr dn pn•rniPI' 
<·nfant. tnndis qu'avec Ir nou,·eau rP 
gi me, it dcna encore verser 7,1 fr. ~O 
a\"cc trois enfonts à charge. Pour le troi 
sième cns, nous voyon~ que, dans lC' uou- 
' enu r{·gi111l', l'irnpôt n dhninué de 2!> fr. 
pour le lra,·uilleur snns c11fnnls alors qu'il 
:.1 nugnwnté de 155 fr. pour celui qui n 
trois enfants. Pour le quatrième cns, nous 
chilfFons la dispnritlon de l'exonérntiott • 
1,rn11· les personnes à charge, nutres qu,· 
les enfants : un snlarié nutrcfois cxo11<!rt' 
t•ntit\rti111ent, devra 111:.1intcnnnt pu:- 1·r 
2,j2 fr. Enfin, on voit par le cinquit'.•1111_· 

Mnis Yuutet ne s'en tient pas ln. lt pro 
phétise : 

J)caul'Oll/1 cfc (fens dlsc11/, eu ayita111 la 
ln11/er11e de Diogè11c : 

- li faucimil 1111 homme! Oil ,•si 
l'/Jom111e r1ui nous tirel'a du pétrin'.' 

Oi1 il est? 
Alnis dans le clan réuol11linu1wire. 11'cu 

do11tous pas. 
<.:el homnrc e.Tisle : il est actuelle.ment 

sor•inliste. 1·0111111111ti.sle, (lllfll'c/iiste. 
l'n beau jot1r il se 1·é1JP!ert1 à lui-ruC-mt' 

ri au pays. Co11u11rut:> .re 11·eu sais l'i,•11. 
.liais vous 11t•rr1.,•r, t·1esl de ce côt1l-/à qu'il 
uirnrll'a. 

.:l dror"le, il n'y a J)t!l'S01111e. 
. . . . Pnur un jeu, le dirais : 

L auti-r ~01r parlait de\"ont IP Il11L'l"O dr> _ :\ droite. il n'iJ a rien. 
Pnris-P.-T.-1' .. llll" ht·a,·e dame, tlrt1'p;11,'.- 011 aura tout VU... C', .. t (i,·ldemn1rrÙ sur ,·et ,·,-unul'chislr 
i,nr tn So,·it'tt' p1·otl'ct,-ia des i\11imaux : ""e co111ptc uot,-e \'aut,•I untionni po11r 
- .'1onsieur JJoi11cort1 était un orand a111i On connnît la circulnlrc rc<.·ur à ln r1ssu1·rr le J)Hi11 de• st•s vieux jours. 

i/11,; 011i11u,r1.1. 1t ,,uail 111t perroquet rlnn: Y(·Jlle drs ,:Jpclions l'u11tonnlrs J1;11· les - 
il 11e po11r:uit se sl'par,.:r, ou point qu',,,i Ut(·111hrcs. <ll' ln srclion de Cro:x de Feu 
1!11 i il rruimclla nuec lui u ... Jlordeau r. d,· ;.\'1..irs1"1llf• ( lt" <'n11tn11), lc.ul' 1·c·co111~1H111- 

. . . . . , . d:u1t dl"' votrr pour le cand1clnt fie S1n10H 
!) atllt'llrs. l t·11~lllP1Jl hn111n~1! ri Rfnl flUf1~l Si,ldu.ni <: dont J';.lltoc,hcinPnt. ,\ J;l cnust.• I' ~ ~ 
n,11t11rn,· d,• pn·pare,· us r/1sco1.1rs en pre- de notre· patrie 11c peut êtl'e mis en ~ Imp. dr C ldt onnc 
"''.'Il''' rie .,011 IH'r1'f>qvet. l'i :el11i-d frs r.'- doull' ». f~ 37, l'tl(' de ,Cl!Aronne. 11'' 
pda,t <11•ec 1111 tel accent <111 011 eut r·r11 e11- Les lfouwr<•s r/11 J"ur rnpprtl<'nl les dé- ~~~ Hoq. bl-97. 
lt'nrlrc• l'a11fe1u-. .. hut~ pol il if(llt\S du « 1·oi drs nervis ». 

et 
A. CP 1110111cnl, le- sp,•akcr unnnnçu ti·l·s 

bn1sr1u,•111t•nt : 
- .\'otre soirét• ,·onlin11e /J"l' /'rt1ulitio11 

d11 /Jisq11e Grc1rnuphn11e X. Sl30 ... 
Il. D. 

Etrennes utiles 
Duns celte école secondah-e p1·r,·ee de la 

huntieue est, un jeune pro(csscur d'his· 
'toire. à la fin d'une classe, demande à 
ses élèves (des gosses de dix à douz,, ans): 
- Que demanderez-,•ous à vos parents 

pour ,·os étl'Cnnes '/ 
Les réponses decèlcnt naturclkmcnt l<'s 

préocrupations sportives de cet lige . .\lors, 
<l'un nir gra\"e, rrott·e pédagogue cathollco 
fnscistc confie : 
- Moi. je m'oO'rirai comme étrennes un 

masque à guz du dernier modèle, u,·ec un 
,·ètenwnt protecteur itupcrménhlt! aux aci 
des. La guerre éclutcrn le l;I jarrvie,· pro 
dtain : il est temps rie prendre S<'S p1·.' 
cautious ! 

Pendant tes deux ou trois nuits sui 
vantes, certains gosses ont falt des rèYcs 
singullers. 

Simple question 
Quel est done le directeur du miniskre 

des Finances qui n passé les dernii·1·es v:• 
canccs à Cabourg: dans la ntètne vi !la 'ILH' 
Charles Lévy'/ 

Pacifisme chrétien · 
A Fontninebleau, dnns ln cour d.. la 

caserne du 71• d'nrlilll'l'ie, le eolorrcl passe 
en revue lt•s « jeunes n•cr·ucs ». A son 
passuge, chuquc ex bleu » dit son noni ,;t 
sa profession. 
- Suugnicr, étudiant. 

- Ah! c'est vous qui vous êtes fait rc 
co111mandcr par le colonel ,X ... ! Eh bieu, 
111011 garçon, quand vous attruperez quatre 
jou1·s1 vous ca ferez huit! 

:-.'',1st-e1• pas. ,} inelfabtl' Marc Sangnier. 
ta forme la ptus étevér du paeifismc chré 
tien que cette sollicilntion de ·Ja bienvcit- 
1:incc d1's « gnlonnnrds », que ectlc prii·n· 
Hux autorités supérieures'! 

Sottise 
1Ja.11s les 1·éu11ious, apl'ès auair slignwlisc! 
« les forbans qui outtieJJl enuuyé rlt>s 11til 
lier.°' de pauvres bougres â lc1. houcherie 
pnnr se repaitre rie leurs en.da ures ». il se 
fc"fll"~ft soudain l<t poil1·i11.e en se t1·1Liia11t 
de lâche. « Oui, s'écriait-il. je suis un 
lûr hr et tuus ce11m q11/ ont 1·ejoi11t. e11 
11.oÎII 191-1 t!taic11t des lllches. !.es seuls 
« hommes » ç'u t!lé rerr.c qui 011t 1·1,f11sé de 
111,u·clrer! » El il se lançait, clttns une apo 
logie frénétique lies i11so11mis et lies dé 
se1·teurs t!t co11ro1utail sa pé1·orai:,-ou, de- 
1,anl une Sflllt! en délire, en arrachant d'un 
11este tlredtl'al son ruban rouge, qu'il je 
/11/1 â ses él<!c/e11rs. 
Apt'ès tout, Gustt1,·e-le-drnpe11u-dans-lc 

furnier a mis beaucoup moins de temps 
pour changer de peau. 

Les Chiens de garde 
et leur pâtée 

Cténwnt Vnutcl n'est pns content de so,s 
patrons: il lc•s truite dt• mu Iles. o: Cr,r, 
dlt-il, ils n't)lJ/ pas de aénêrosilé 11(1.lll 
relle. et surtout pour ce1uc qui ,'10111 nu 
detJl'afrnl êt,·e leurs a111is. Leur i11g1·nti 
/utle est noluire. 1,[alheur aru; ,Jcriuai11s. 
011:r ju111·1wlistcs <1ui se sont 1nis en toute 
si11cél'ité au service de la. ca11.ve de /'ordre! 
S'ils 11'r1ss111·e11/ pus. entre dcu:c plaidouers 
c11 /aveu,· (/e tr, société menacée, le pain de 
leurs vieu:t jour.'1, il peu.ucnl être certains 
de fi11i1· dans la mi.,ère. Alt! j'en co111wis 
de ces uétérans cfe la « bonne cause » qui 
se disent. aujou1·d'/111i C11Jec anw1·t11me : 

« - Sous po11vorrs bien crever... Les 
rn11sertulleu1·s pensent suns doute que nous 
11·nuons élé que les chie.us de garde de 
/1•111·s ,·offri,s-forts. » 
Et di, tombe,· sur les r,i·als talent.• qui 

sont dt' l'outr<' côté de ln hnrricude, et 
dont nos hour~eois font leurs délices. Le 
dtreclt•ur du ./0111·,wl co1111.n·c•ndrn-t-il cl'l 
nprwl. .. au portcmunnoic en fa,·cur tics 
jou r,rn listes-sic? 

Le Dictateur 

Le Oirecteur-:;ér~nt j. Lefeuvre 


