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nous entendons la vie Dubliaue 
élargie au maximum, la. Darti 
ciDation la Dlus active et. la 
Dlus illimitée des masses DODU· 
laires à toute radministration 
de la société. 

Rosa LUXEMBOURG Pour la culture révolutionnaire et l'action àe masse • 

Au Jour 
le Jour 

Lundi 3 décembre. - Paul Reynaud ri 
edite à la Chambre son discours sur la déva 
l.iaticn monétaire; Flandin et Germain-Mar· 
lm se posent en défenseurs de l"elalon-or, et 
Léon !3!um lire les conclusions nécessaires de 
ces conlradictions capitalisles. 

A Rome, est signé un accord franco-alle 
m~ncl évaluant à 900 millions de francs les 
biens domaniaux. français en Sarre, et pré 
voyant les modalités du remboursemenl au 
:as du rattachement de la Sarre à I'Alle 
maijnC. 

h.n U. R. S. S .. à la suite de l"attenlal 
contre Kirov, des modifications son! appor 
ti'e, au Code criminel, aggrnvant les sanc 
tion, qui répriment les actes de terrorisme 
dirigés contre les fonctionnaires soviétiques. 

La Belgique emprunle I milliard de francs 
en Hollande pour alimenter son budget ex- 

' . trao , .marrc, 
E.n Allemagne, le « führer » de l'écono 

mu-, Von der Cohz, est officiellement démis- 
.ionnarre. • Mnrdi 4 décembre. - Le projet de budget 
Je 1935 est volé à la Chambre par 471 voix 
contre 12 Le Gouvernement dépose deux 
proi~ts c!e lois concernant l'organisalion du 
m ucii,· du blf et du vin. 

r)j11 r f)i" Î;i Pc U•: J.. !).,.. :\J i;r.;:..\ .-, 
le m;i.r•·cha\ P~\am i,rononce un d,~cours 
ngr~ssif con.re /-es instituteurs el parle (( d"é1n 
blir la charte patriotique de l'école, dïnsti 
tuer la surveillance et le contrôle de cet en 
seignement à travers la nation », 

• 
Mercredi 5 décembre. - Albert Sarraut 

fait sa " rentrée » politique en présidant la 
séance <l'ouverture de la Conférence écono 
mique impériale : les indigènes de nos co 
lonies auront bientôt des nouvelles de leurs 
exploiteurs. 
Le général Maurin fait adopter à la Cam· 

mission de !'Armée 800 millions de crédits 
supplérnentairea et admet la possibilité de 
I" augmenlation de la durée du service mi 
lilaire. 
A Genève, l'Italie, l'Angleterre et la Tchê 

coslovaquie acceptent de constituer un corps 
international de police, pendant la durée d 
plébiscite sarrois. 

En U. R. S. S .• 66 « terroristes blancs >. 
s-rnt fu,il!és. 

En Aby .. inie, un combat met aux prises 
les Italiens et une rrussron angle-abyssine 
1100 morts), • 

Jeudi 6 décembre. - Les Commissiom 
de l'Agriculture et des Boissons modilienl 
profondément les projets du Gouvernement 
relahf, aux problèmes du blé et du vin. 
A Cenève, Laval affirme la possibilité 

d'un deuxième plébiscite, dans quelques an· 
nées, au cas où celui du 13 janvier serai! 
fa\'ortJL?~ au ,tatu quo. 
Laval et Litvinof s'engagent mutuellemen 

à rre pa• travailler à la conclusion d'une 
conventron politique (avec l'Allemagne) de 
natu re à compromettre la réalisation du pacte 
oneutal. 

En Allemagne. Krupp et Siemens démis 
-sionnent de leurs fonctions officielles. 

A la Conférence navale, Norman Davis 
exise pour les Etals-Unis une supériorité sur 
h· Jnp,,n. 
A Meseou. funérailles sofennelles de 

Kirov. • Vendredi 7 décembre. - Dans le Popu- 
/aire, Léon Blum note la g~e et le trouble 
qu'éprouve une partie de l'opinion 'populaire 
francaise devant les condamnations sommaires 
et !;, exécutions massives qui ont suivi le 
meurtre de Kirov, présenté par ailleurs 
comme le résuhat d'une vengeance persan· 
nelle, 
On apprend que la Préfecture de Police 

Ci arheté aux Etats-Unis des caisees de l!re· 
oa:f.,. lacrymogène,. 

Man1fc1tation d'amputés au Palais-Rcya]. 

• 
amedi 8 décembre. - A Genève, un 

prore] -le r;wlution [r.mco-nnglc-itulien de 
man-lnnt à la Hongrie de recherc' U. sur son 

DE LA LUTT·E ANTIFASC-ISTE 
A l'OFFENS IVE SOCIALISTE 

Nos lecteurs connaissent les termes dans lesquels fut 
rédigé le pacte d'unité d'action entre le Parti Socialiste 
et le Parti Communiste. Ce pacte a un caractère purement 
défensif : il s'agit d'y défendre les droits et libertés acqui 
ses par les travailleurs contre la menace réactionnaire. Les 
seules propositions polit.ques, en dehors de la lutte antifas 
ciste, que contient le pacte, ont trait à la dissolution de 
la Chambre et à de nouvelles élections sur la base de la 
répartition proportionnelle. Le pacte est muet sur les reven 
dications des masses ouvrières et paysannes et sur les 
s.olutions que le prolétariat propose pour mettre fin à la 
crise et à la misère, 

L'insuffisance du pacte, son caractère conservateur, au 
sens propre du mot, sont apparus depuis quelques mois 
avec évidence aux yeux des militants. A une époque où 
les bourgeois, des réactionnaires aux radicaux, parlent de 
révolution nécessa.re, à une époque où les fascistes bran 
dissent comme thème d'agitation- la « Révolution natio 
nale », le maintien du statu quo, auquel tend le pacte 
sociale-communiste apparaît comme une position singu 
lièrement glissante. 

Tout le monde aujourd'hui parle d'un changement 
futur dans le régime social, sans d'ailleurs savoir en quoi 
cela pourrait exactement consister. Le bourgeois y voit 
un renforcement du pouvoir gouvernemental, et une poli 
tique répressive dirigée contre les salaires et les libertés 
oynJi.;a/c, de la cl,;i,rp 4. «v. ÎPJ • Le P"'. 'ël'!' ,i• V!';,. un r{ . 
gime qui lui garantira la vente de son blé ou de son vin 
à un prix rémunérateur, le petit commerçant y voit un sys 
tème qui le libérera de son propriétaire et de son créancier 
tout en lui amenant une clientèle fidèle. Quant à l'ouvrier, 
il souhaite un rég.me social où le chômage sera impossible, 
où le salaire et la durée du travail seront garantis, où les 
soins en cas de maladie et sa vieillesse seront assurés ... 

Certes, les événements de cette année ont prouvé que 
l'immense majorité de la population échappait au virus 
fasciste, que la grande masse paysanne particulièrement 
vivait dans une méfiance attentive autant vis-à-vis du fas 
cisrue que vis-à-vis du socialisme. Le désarroi règne dans 
tous les esprits, surtout chez les paysans et les classes 
moyennes e; il se traduit dans l'arène politique par le dé 
sarroi du parti radical qui pendant des dizaines d'années 
représenta les intérêts du « français moyen >>. Tout le 
monde sa "t que la situation présente est instable, mais les 
partis qui veulent la modifier, le fascisme et le socialisme, 
n'ont encore obtenu aucun succès décisif. 

Peut-on croire que c'est en défendant le statu quo (car 
la lutte purement antifasciste se réduit à une défense du 
statut politique actuel contre la réaction) , peut-on croire 
que c'est en défendant le présent que chacun se plaît à 
reconnaître comme indéfendable, que l'on écartera le péril 
fasciste? Poser la question, c'est la résoudre. Le fascisme 
n'a évidemment pas un visage bien séduisant; aussi doit-il 
le cacher derrière le masque de la démagogie la plus irres 
ponsable qu'on puisse imaginer. 

Mais, quelle que soit la hideur plus ou moins apparente 
du fascisme, quelle que soit la répulsion qu'il inspire 
aujourd'hui encore à la population des villes et des champs, 
nous ne devons pas nous faire d'illusion. Ne disons pas 
que le fascisme est physiquement impossible en France. 
La France a déjà vu le régime césarien qui n'était pas 
plus reluisant. Disons au contraire que le peuple ira au 
fascisme si nous ne savons pas lui apporter des solutions 
à la crise où il se débat. 

Le fascisme est le· résultat d'une grande déception. Pour 
nous en convaincre, regardons l'Italie, regardons l'Alle 
magne. A côté des différences très réelles dans l'évolution 
de ces deux pays, nous trouvons une même cause profonde 
à la victoire fasciste : l'incapacité du prolétariat à accom 
plir sa mission historique; à faire triompher la Révolution 
socialiste sur les ruines du capitalisme : en Italie : le Parti 
Socialiste hésite au moment décisif, puis finalement recule 
en dérnrdre sous les coups du fascisme montant: en Alle 
magne, la Révolution prolétarienne devient le domestique 
servile du capitalisme. Le fascisme naît du mariage contre 
nature du socialisme réformiste et de la bourgeoisie et, 
comme le petit sauvage de Diderot, cet enfant monstrueux 
en vient « à tordre le cou à son père et à coucher avec 
sa mère ». 

Trois problèmes se posent donc devant le prolétariat : 
1 ° Conquête idéologique des masses; 
2 ° Résistance physique au fascisme; 
3° En dernier lieu, conquête du pouvoir. 

Vers le programme commun ? 
Personne n'a encore abordé, même sur le papier, le 

troisième point cité. Quelques voix s'élèvent, surtout parmi 
les socialistes, qui commencent à poser sérieusement la 
question si controversée des milices ouvrières. Par contre, 
tout le monde sent aujourd'hui la nécessité d'un pro 
gramme commun d'action sur lequel se rassembleraient les 
travailleurs de ce pays. · 

AU MEXIQUE Affiche contre la guerre et le fascisme. 

L'auteur de 
l'Internationale 

Eugène Pottier et 
la Poésie Populaire 

par Jules VALi.ÈS 

1°' Mars 1881. 
Au moment où j'écris ces lignes, la 

foule se presse autour de l' Arc de 
Triomphe pour saluer Hugo, comme 
les sçldats saluaient Napoléon. On 
jette des lauriers et les tambours bat 
tent aux champs. 

Moi qui suis contre toutes les apo 
théoses, quelque admiration que je 
puisse avoir pour ceux qu'on mène au 
Capitole, je relisais les Châtiments au 
coin du feu, dans la solitude et le 
silence, quand un vieux camarade est 
entré, un camarade des grands jours : 
du temps de la Commune I li a été 
exilé, comme le fut Hugo. Comme 
Hugo, il est poète aussi, mais poète 
inconnu, perdu dans l'ombre. 
Tandis que, là-bas, les couronnes 

s'amoncellent et que les fanfares crè 
vent le ciel, je veux présenter aux lec 
teurs les vers de ce vaincu obscur. 
Ils ne frappent pas sur Je bouclier 

d'Austerlitz ou le poitrail de fer des 
cuirassiers de Waterloo; ils ne s'en 
volent pas d'un coup d'aile sur la mon 
tagne où Olympie rêve et gémit. Ils 
ne se perchent ni sur la crinière des 
casques ni sur la crête des nuées : ils 
restent dans la rue, la rue pauvre ... 
Mais je ne sais pas si quelques-uns 

des cris que pousse, du coin de la 
borne, ce poète du peuple, n'ont pas 
une éloquence aussi poignante, et 
même ne donnent pas une émotion 
davantage humaine, que les plus ad 
mirables pièces de Hugo. 
Certes, il n'y a pas à comparer ce 

soldat du centre au tambour-major de 
l'épopée; mais, en bataille, un petit 
fantassin qui, caché dans les herbes, 
tire juste, vaut mieux qu'un géant à 
plumet qui tire trop haut. C'est le cas 
de M. Hugo qui s'est attardé sur les 
sommets. 
Eh l bien, la France nouvelle, les 

générations qui arrivent, le peuple 
.qui monte, demandent une autre poé 
sie romantique; avec sa manie d'idéal, 
comme on demande un autre théâtre 
et un autre roman. 
Par l'envergure même de ses ailes, 

Hugo plane trop au-dessus des foules 
pour pouvoir parler .à tous les coins 
de leur cœur. Il faut la voix d'un 
frère de misère et de travail. 

Celui dont je parle a travaiJlé et 
souffert : c'est pourquoi il a su pein 
dre avec une déchirante simplicité, la 
vie de labeur et de souffrance. 
Quand on hait la guerre, quand le 

métier de soldat fait horreur, quand 
on ne croit ni à Dieu, ni à l'âme, on 
salue le génie immense de Hugo qui a 
su dorer toute cette rouiJle et tenir 
ces traditions et ces idées au-dessus 
de l'égout des gémonies, dans le man 
teau de sa gloire. Mais c'est d'un autre 
côté maintenant qu'il faut tourner ses 
regards et son cœur - du côté de la 
grande armée anonyme que le capital 
accule dans la misère et la mort. 
Laissez là les porteurs de cuirasses 

et les traîneurs de tonnerre : on a 
assez léché leurs éperons ! Parlons de 
l'atelier et non de la caserne, ne flat 
tons pas la croupe encore fumante des 
canons. Mais escortons de nos cris de 
pitié ou de révolte ceux que la ma 
chine mutile, affame, écrase - ceux 
qui ne peuvent plus trouver à gagner 
leur pain, parce que leur métier est 
perdu ou parce qu'on les trouve trop 

( 



SPARTACUS 

vieux quand ils demandent, comme 
une aumône. Je droit de se tuer à tra 
vailler! 

Eugène Pottier - c'est le nom de 
mon poète - a chanté ces douleurs, 
plus émouvantes que celles de Sainte 
Hélène, et a fait. avec les sanglots 
d'un misérable, un drame moins écla 
tant, mais pins vrai que Lucrèce 
Borzia. 

Le chômage 

., 

Mon palron n'a plus d'ouvrage 
Et nous n'avons plus de bois. 
C'est l'hiver, ces! le chômage, 
Toul es les morts à la fois 1 
Pas un pouce de besogne] 
Il neige, le ciel est gris. 
A chaque atelier, je cogne, 
J'ai déjà fait tout Paris, 
Plus de crédit, rien à vendre, 
Et le loyer sur les bras! 
Partout on me dit <l'attendre ... 
Et la faim qui n'attend pas! 
Mon patron n'a plus d'ouvrage ... 
Des riches - Dieu leur pardonne! 
M'ont dit 'souvent : CL Mon ami, 
« Il faut, quand le travail donne, 
« Faire comme la· fourmi. » 
Epargner? ... Mais c'est à peine 
Si l'on gagne pour manger! 
Quand on louche sa quinzaine, 
On la doit au boulanger. 
Mon patron n'a plus d'ouvrage ... 
Combien, chargés de famille, 
Qui boivent, pour s'étourdir! 
Mon aînée esl une fille; 
J'ai peur de la voir grandir ... 
Dieu fosse qu'elle se tienne 1 
Car à treize ans, pour un bal, 
Pour une robe d'indienne, 
Un pauvre enfant tourne à mal. 
Mon patron n'a plus d'ouvrage ... 
L'autre hiver - mon cœur en crève! 
J'ai perdu le tout petit. 

C'est rare qu'on les élève, 
Quand la mère a tant pâli. 
van! peu, je dois le craindre, 

Nos deux jumeaux le suivront ... 
près tout, les plus à plaindre. 

Ne sont pas ceux qui s'en vont 1 
Mon patron n'a plus d'ouvrage ... 
La nuit est dure aux mansardes : 
Pas de soupers réchauffants l 
La mère, en vain, de ses hardes, 
Couvre le lit des enfants, 
Les petites créatures, 
Hier, ont bien grelotté ... 
Dire que nos couvertures 
Sont au Mont-de-Piété! 
Mon patron n'a plus d'ouvrage ... 
Je ne veux plus quand je marche. 
Le soir, passer sur le pont ... 

l'eau qui gémit sous l'arche, 
Quelque chose en moi répond ... 
Dans ton gouffre noir, vieux fleuve, 
Est-ce l'homme que tu plains. 
vec tes soupirs de veuve 

Et tes sanglots d'orphelin? ... 
Mon patron n'a plus cl'ouvrage ... 
Et nous n'avons plus de bois : 
C'est l'hiver, c'est le chômage, 
Tou tes les morts à la fois 1 

'est terne et sombre, diront les 
assoiffés de phrases, les gourmands de 
couleur : mais c'est sombre et terne 
comme la vie des travailleurs. Nous 
vous la mettons sous le nez, cette mi 
sère, pour que vous respiriez son hor 
reur, jusqu'à ce que vous ayez honte, 
ou jusqu'à ce que vous ayez peur! 
Pottier, mon vieux camarade, tu es 

le Tyrtée d'une bataille sans éclairs, 
qui se livre entre des murs d'usine 
calcinés et noirs, ou entre des cloisons 
de maisons de pauvres où le plomb à 
vidange tue autant que le plomb à 
fusil! 
Reste le poète de ce monde qui ne 

fait pas de tirades, mais se drape dans 
des guenilles pour tout de bon : tu 
auras ouvert à la poésie un champ 
nouveau et à la misère murée un 
horizon! 

La poésie populaire nouvelle, elle 
est là : sous la casquette douteuse du 
vagabond qui finira au bagne. ou sous 
la coiffe honnête de la mère q.ri n'a 
plus de lait pour nourrir ses petits. 
Crime et misère se coudoient, dans la 
fatalité sociale : crie cela aux heu 
reux ... 

Et jette, comme de\ cartouches, tes 
vers simples et désolés dans la blouse 
de ceux qui, las de voir l'injustice et 
le supplice, sont gens à se révolter - 
car ils ont besoin qu'on les encourage, 
et méritent qu'on les salue, pendant 
qu'ils combattent... et avant qu'ils 
meurent! Jules Y allés 

Les lois laïques en Alsace-Lorraine 
ous relevons dans le Bulletin Jean-Macé, 

qui mène le bon combat pour l'introduction 
des lois laïques en Alsace, les lignes sui 
vantes : 
D'après la loi allemande du 12 jévrier 

1873, les maîtres des écoles libres doivent 
être ,pourvus des titres qui seraient exigés 
d'eux pour l'enseignement dans une école pu 
blique du même ordre. Les programmes d'en 
seignement sont obligatoirement les même., 
que ceux des écoles publiques correspon 
dantes. 

crânes ont été renforcés par l'Administration 
française qui s'avère absolument incapable 
de faire respecter, non seulement les lois 
françaises sur la laïcité, mais même les lois 
allemandes dont l'Eglise réclame si ardem 
ment le maintien 1 

R. D. 

au Jour le Jour 
Ces règles prévues par l'Administration al- 

lemande pour défendre son -école à la fois 
contre les congrégations el l'esprit qui ani 
mait la plupart des établissements prit!é3 on! 
été jusqu'à présent appliquées par l'Admi 
~istralio~ ~ran~aise ,av~c un ertrêm~ libér~- En Bulgarie, 6 communistes accusés d'or 
lisme, ernsr qu en !emo,gnen! les chiffres et- ganiser des cellules dans l'armée, sont pendus. 
dessous : 

E 1913 . 69 , 1 115 l 2 724 Dimanche 9 décembre. - Réponse du 
n . eco es. c asses, , ti · • 1 1 d · · élèves. · ~ar I com~um .. te, a . ~ e!lre. u parh. socra- 

liste relative a l unitè d action : apres une 
En 1931 : 94 écoles, 380 classes, 1 l.217 critique du plan socialiste, la réponse es· 

élèves. quisse un programme d'action immédiate 
fi existe en outre 37 écoles maternelles, limité à la journée de 7 heures, la suppres 

recevant 1.964 élèves, cl 31 écoles primaires sion des dettes hypothécaires qui pèsent sur 
sont pourvuCJ de classes primaires supérleu- les paysans, un prélèvement progressjf sur 
res, groupant 918 élèves. Quaire écoles nor- les fortunes supérieures à 300.000 francs, un 
males privées à Ribeauvillé, Peltre, Saint- impôt supplémentaire frappant les revenus 
Jean-de-Bassel e! Sablon, préparent les con- supérieurs à 50.000 francs. Ce document af 
gréganisies aux fonctions d'institutrices. firme par contre l'impossibilité de la colla- 
Dans la pratique, le libéralisme, en ma- bora~o? de cla.sse. et de la déf~nse. n_ationale 

fière d'autorisation d'ouvertures d'écoles pri- en re~ime cap1lahste! el la ?ecess1t~ ~e. la 
,•ée&, n'a eu d'égales que la très grande conquête du pouvoir et dune discipline 
liberté laissée à leur fonctionnement et l'ab- slncle. 
solue discrétion du contrôle. A Tours, a lieu le Congrès de fusion des 

Dans ces conditions, l'enseignement libre cheminots du P. O. : 166 syndicats et 
devait nécessairement prendre un dévelop- 16.000 syndiqués réalisent l'unité. 
pemenl que l'administration allemande avait Place de l'Opêra, manifestation de mutilés 
considéré comme un danger el auquel elle et brutalités policières. 
J° ~lai! énergiquement opposée. A M · d J' d oscou, signature e accor commer- 

Ainsi cléricalisme, réaction et bourrage de cial franco-russe. 

territoire, les responsabilités de 
Marseille, esl jugé insuffisant et 
par les Yougoslaves. 

l'attentat de 
inacceptable 

Notre N° 3 sera entièrement eonsaeré 

Ré-volotlOO =-Espagnole à la 

Dès le 9 octobre, les deux Partis engageaient des pour 
parlers en vue d'établir ce programme commun. Le 28 no 
vembre, au lendemain du Conseil National S. F. 1. O., 
les projets <les deux organisations sont rendus publics et 
nous constatons qu'aucun pas en avant n'a été accompli 
depuis le début des négociations. Chacun garde son texte 
et demande courtoisement à l'autre de bien vouloir l'en 
tériner. Quelles sont donc les différences profondes qui 
interdisent encore aujourd'hui un accord'ït 

Le programme communiste relève d'une idée très sim 
ple : il établit une liste de revendications propres à chaque 
catégorie sociale .susceptible d'entrer dans le « Front 
populaire »· réclamé par le P. C. 

Tou tes les revendications exprimées sont si évidentes 
que le radical le plus modéré n'hésiterait pas à en faire 
son credo électoral! Mais en contre-partie, quelle mesure 
économique capable de satisfaire aux exigences citées, 
propose donc le programme communiste? 

Une réforme de l'impôt sur le revenu, la répression 
de la fraude, la révision des marchés de guerre ne sont 
là que comme des palliatifs, nous dirions même des expé 
dients pour donner un peu d'argent à l'Etat. 

A côté de ces choses dignes de figurer dans la déclara 
tion ministérielle de M. Herriot, nous ne trouvons ABSO 
LUMENT RIEN dans le projet communiste. Si, nous 
y trouvons une déclaration contre la dévaluation du franc 
qui remplira d'aise le président Flandin et M. Duchemin, 
le dirigeant bien connu de la Confédération de la produc 
tion française! Un aimable coup de chapeau de la grande 

Pour la premiere fois dans l'histoire du 
Mexique, un vaste congrès a réuni dans la 
capitale, du 26 au 28 août dernier, des re 
présenlanls des masses Jaborieuses de tout 
le pays, pour un travail à la fois d'informa 
tion el de préparation à la lutte. Il s'agis 
sait avant tout de montrer aux travailleurs 
mexicains, dans toute son urgente gravité, le 
danger fasciste, pour les amener ensuite à 
s'unir et à forger une organisation capable 
de résister aux émules ·de Mussolini et de 
Hitler. 
En quelques mois seulement, en effet, le 

développement du \nscisme mexicain a pris 
un rythme inquiétant. Les premiers à pa 
raître sur la scène ont été les membres de 
l'Association Révolutionnaire Mexicaine, 
plus connus sous le nom de Chemises Do 
rées; à leur suite, un groupe nationaliste, le 

· Comité Pour la Race, a lancé sur le marché 
son modèle particulier, les Chemises Vertes 
des Légions de Défense; puis sont venus les 
Mexistes. Tous. à la couleur de chemise 
près, organisés· d'une manière identique, sur 
un plan militaire, avec des autorités hiérar 
chisées, au sommet desquelles se pavanent 
complaisamment des cc Chefs Suprêmes n 
qui, pour plus de sûreté, se sont donné eux 
mêmes leur haute investiture. 
Qu'il s'agisse d'action ou de doctrine, on 

retrouve chez ces fascistes de fabrication r.: 
cente les traits caractéristiques de tous les 
fascistes du monde. Dans la pratique, le 
goût pour la violence, surtout lorsqu'elle est 
sans danger : agressions aux travailleurs avec 
la protection de la police; attentats contre 
des magasins juifs; menaces accompagnées de 
demandes d'argent (ce qui s'appelle plus 
simplement chantage). Dans la théorie, l'ha 
bituelle démagogie pseudo-révolutionnaire : 
déclamations antisémites, alors que les Juifs 
au Mexique ne vendent guère que des bas 
de simili-soie dans les rues, mais silence com 
plet sur le vampire nord-américain qui ronge 
le pays; déclamations vagues contre les 
« mauvais Mexicains », mais exhortations à 
l'union des classes en vue de la grandeur du 
pays et du bien-être général. Enfin, il est 
entendu que comme toujours les fascistes cc ne 
font pas de politique ll : ils veulent que le 
gouvernement soit assumé par une commis 
sion qui représenlerait les diverses activités 
économiques et serait « au-dessus des par 
tis ». Mais à quoi bon insister sur ce gros 
sier tissu de mensonges qui constitue dans 
tous les pays le fond de la propagande 
[asciste? 
Quant au personnel de ces organisations, 

il est identique, pour sa composition, à celui 
de tous les fascismes : en haut, des mili 
taires ou des politiciens ratés, tels que l'an· 
cien général Rodriauez, Chef Suprême des 
chemises dorées, l'ex-député Santa-Anna. 
l'ex-général et ancien Président de la Répu 
blique Gonzalez Garza; en bas, de pauvres 
hères désorientés et ignorants, éblouis par la 
démagogie de leurs chefs. 
Mais plus dangereux encore quP. 1~ fns 

cisme bruyant, à chemises de couleur et à 
saluts romains, es! le fascisme larvé, le fas 
cisme méconnu qui se présente sous le nom 
même de socialisme : telle est justement la 
tendance du gouvernement actuel du Mexi 
que. A la suite des dernières élections, en 
effet, le candidat officiel, général Cârdenas, 
doit entrer en décembre à la Présidence, ~! 
consacrer sa période de gouvernement à la 
réalisation du Plan rle Six Ans. Comme l'a 
écrit Salazar Mallén. fasciste notoire et 
grand admirateur de Mussolini, la caracté 
ristique du fascisme est justement de plani 
fier l'économie !out en conservanl le régime 

De 
' a 

la , lutte 
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industrie, voilà le seul hommage que recevra le plan éco 
nomique du Parti Communiste. 

Quant à la partie politique, inutile d'insister; que signi 
fie le maintien de l'initiative parlementaire en matière de 
budget si rien n'est prévu pour museler les trusts qui diri- 
gent l'Etat en fait et non en parole Ï' . 

Quant au monopole de la presse qui corrompt l'opinion, 
fabrique des électeurs ou des insurgés suivant les intérêts 
momentanés ... du capital, le Parti Communiste ne veut 
pas le connaître. cc Parlons plutôt des prérogatives parle 
mentaires, n'est-ce pas Ï' » répond-il. 

Un tel projet, bien en dessous de celui proposé par la 
majorité modérée de la Ligue des droits de l'homme, la 
C. A P. du Parti Socialiste s'est donné le plaisir facile 
de le détruire en quelques mots. Le parti Socialiste, dit 
elle, « se refuse d'apposer sa signature au bas d'un pro 
gramme commun qui ne contient pas une seule mesure 
d'essence socialiste » (soulignée par le Populaire). A juste 
raison, la C. A. P. pense cc que le plus sûr moyen de 
développer l'action défensive antifasciste est de la prolon 
ger en action offensive contre la crise économique, c'est-à 
dire contre le régime de propriété dont la crise est le pro 
duit fatal. » (souligné par le Populaire). Avec une ironie 

La 
et 

d'exploitation capitaliste. Le Plan êomportc 
surtout une offensive raisonnée contre les or 
ganisations ouvncres : tous les syndicats 
<< minoritaires » (c'est-à-dire révolutionnai 
res) devront disparaître au profit de syndi 
cats uniques contrôlés par des leaders cor 
rompus à la solde du Parti officiel. S'ajou 
tant aux mesures déjà existantes (Tribunaux 
du travail, etc ... ), cette unification des syn 
dicats tiendra la classe ouvrière mexrca ine 
prisonnière d'un système corporatif destiné 
à perpétuer la collaboration des classes, c'est 
à-dirc l'exploitation d'une classe par l'autre. 
C'est ce qu'on appelle, dans les discours offi 
ciels, le « socialisme mexicain ». Quoi qu'il 
en soit, pour ne pas demeurer en reste, les 
éléments gouvernementaux ont déjà organisé 
leurs troupes de choc, les Chemises Rouges. 
Le Congrès avait été organisé par le Co 

mité provisoire contre la Guerre impéria 
liste et le Fascisme, ayant à sa tête le peintre 

CARILLO PUERTO 
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Siqueiros, de la Ligue d'Ecrivains et· d'Ar 
tistes Révolutionnaires, en vue de former un 
très large Front Unique. Disons tout de suite 
que ce résultat a été atteint, En dépit de la 
désorientation souvent très grande des masses 
et de la démagogie effrénée dont use le gou 
vernement, les plus puissantes organisations 
ouvrières, paysannes et estudiantines. repré 
sentant des nuances très diverses de l'opi 
nion révolutionnaire, ont scellé leur accord en 
un Front dont je détaillerai tout à !'.heur-, 
les modalités pratiques. On a le regret dr 
devoir noter que des délégués, se prétendant 
trotskystes, affiliés à une organisation don! 
le « grand homme » n'est autre que le far 
ceur pseudo-révolutionnaire Diego Rivera, 
ont prétendu jeter le désordre dans le Con 
grès, d'abord en mettant les délégués en garde 
contre les communistes qu'ils accusaient de 
« manœuvres », puis en accusant les délé 
gués eux-mêmes de représenter des organi 
sations « fantômes ». Honnêtement, ces deux 
affirmations étaient fausses. Le Comité na 
tional n'était pas el n'est pas une émana lion 
pure et simple du P. C. Certes, celui-ci a 
beaucoup accru ces derniers temps et au 
cousr même du Congrès son prestige dans la 
classe ouvrière. Mais c'est justement parer. 
qu'il a adopté une attitude sans aucun sec 
tarisme, parce qu'il est composé d'éléments 

lutte contre 
le fascisme 

jeunes, actifs, travaillant avec un pied dam 
l'illégalité sous la menace d'une très violente 
répression (faut-il rappeler que le seul fait 
d'être reconnu communiste suffit à motiver 
une déportation sans jugement, par voie ad 
min istrative ê ) ; cl aussi parce qu'il a com 
pris une des questions les plus importantes, 
la question indigène, qui intéresse directe 
ment quelque six millions de paysans. 
Le centre des discussions du Congrès fui 

l~ thèse générale déposée par les camarades 
Pomar et Siqueiros au nom du Comité na 
tional. La thèse insistait d'abord sur les fon 
dements économiques du [ascisme mexicain. 
Tandis que dans les pays déjà fascistes tels 
que l'Italie ou l'Allemagne, c'est le capital 
national qui impose sous cette forme sa san 
glante dictature, au Mexique la situation est 
différente. En effet, 53 0/0 de la richesse 
nationale sont contrôlés par le capital étran 
ger, en majorité américain : 3.616. 195.864 
dollars sont investis dans le pays. Il en 
résulte qu'il n'y a pas au Mexique de bour 
geoisie nationale indépendante. Lorsque J-,s 
fascistes, par suite, se donnent une attitude 
nationaliste, c'est pure démagogie, car, en 
réalité, ils ne peuvent faire autrement que 
de représenter, sous le masque patriotique 
mexicain, l'impérialisme yankee. C'est ce qui 
explique que les fascistes, qui dénoncent les 
petits boutiquiers juifs ou chinois afin d'en 
traîner derrière eux les petits commerçants, ne 
fassent jamais une allusion aux exploiteurs 
yankees, au pétrole, à la culture des bana 
nes, à l'énergie électrique, aux chemins de 
fer, bref à toutes les sources de richesse qui 
son! accaparées par le capitalisme étranger. 
Par contre, dans des affiches placardées der· 
nièrement sur les murs de Mexico, ils repro 
chaient comme un crime aux communistes 
d'avoir insulté l'ambassadeur des Etats-Unis, 
Daniele, alors que ce même Daniels, officier 
de marine en 1914, présidait, à V cracruz, 
à l'invasion du sol mexicain 1 

Certes l'industrie mexicaine se développe, 
mais elle demeure dans une position suber 
donnée par rapport à l'économie des Etats 
Unis. En effet, c'est avant tout une indus 
trie extractive (métaux, pétroles), dont toute 
la raison d'être est de fournir les matières 
premières à la puissante industrie de trans 
formation des voisins du Nord. De celle fn .. 
çon le Mexique demeure un pays semi 
colonial, à la remorque de Wall-Street et de 
Washington. Le capital financier, ressort du 
capitalisme moderne, n'existe pas au Mexi 
que. Aussi, quand les fascistes s'efforcent. de 
briser le mouvement révolutionnaire du pro 
létariat, ce n'est pas au profit d'un capita 
lisme national qui n'a pas de base propre, 
mais au profit de l'étranger et de l'impéria 
lisme nord-américain. 

De là découle le danger de guerre; le 
jour où les Etats-Unis devront jouer le 
grand jeu pour la domination du Paci 
fique, le Mexique ne sera rien de plus qu'un 
pion sur l'échiquier de l'impérialisme. Déjà 
plusieurs événements singuliers ont montré 
que le sol mexicain est d'ores et déjà dési 
gné comme un champ clos : espionnage ja 
ponais sur la côte Pacifique, vol de docu 
ments à un diplomate, elc ... Aussi le Mexi 
que achète-t-il des bateaux de guerre garde 
côtes, grâce à un emprunt garanti par les 
Etals-Unis. Dans divers ports, Tampico 
Mazatiân, Acapulco, on se livre à des Ira· 
vaux militaires sous la haute direction d'offi 
ciers américains. La grande roule dire 
« .panaméricaine », qui traverse le Mexique 
<lu Nord au Sud, est poussée rapidement, les 
travaux sont confiés à une grande société à 
capitaux américains. On construit de nou- 
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très perceptible, elle rappelle au P. C. qui met ses buts 
révolutionnaires dans sa poche que « l'action immédiate 
à l'intérieur de la société présente et l'action de transfor 
mation du régime social se placent sans doute sur des 
plans différents. Mais nous n'avons jamais admis entre 
ces deux actions une dit f érence spécifique de nature » 
(souligné par nous). Malheureusement pour la classe ou 
vrière, toute 1' activité du socialisme officiel depuis août 
1914 a consisté dans l'oubli systématique de celle der 
nière phrase. Qu 'aujourd'hui, la C. A. P. socialiste puisse 
trouver une occasion de lancer cette vérité première du 
marxisme, singulièrement oubliée par elle-même dans le 
passé) au Parti Communiste qui se réclame en paroles de 
Lénine, voilà une de ces ironies historiques auxquelles les 
évolutions effarantes du Parti Communiste nous condui 
sent 1 

Après la critique, voyons maintenant ce que propose 
ln P,,··i Socialiste? 

A côté des revendications immédiates, à peu près ana 
logues à celles du projet communiste, le programme socia 
liste propose de mener la lutte sur trois points de I' éco 
nomie capitaliste : 

1 ° Contre les monopoles commerciaux qui oppriment 

1 a guerre 

au Mexique 
veaux chemins de fer stratégiques lOaxacu 
à Puerto-Angel). 

Enfin, tandis que le gouvernement pré· 
pare le matériel, le fascisme va essayer de 
préparer les hommes. Une tentative récente 
pour instaurer Ir service militaire obliga 
toire a échoué devant la résistance géné 
rale, mais le danger demeure. Les fascistes 
cherchent à militariser la jeunesse, à tromper 
le prolètariat pour !"entraîner le cas échéant 
a \a guerre, et ils sont aidés dans cette 
t~chc par les leaders syndicaux qui gravitent 
autour du gouvernement. 
La thèse genérale prenait fm sur un appel 

ardent au F rani Unique et préconisait la 
formation immédiate de gardes autifascistes. 

Cette thèse correspondait surtout à un tra 
vail d'information, nécessaire pour faire pé 
nétrer dans les recoins les plus éloignés d'J 
pays, des notions exactes sur le fascisme, cl 

démasquer sa démagogie. Ensuite c 'éait !e 
tour des délégués, qui devaient :nform~r le 
congrès des conditions particulières de lulte 
qui existent dans chaque région. Rien de 
plus intéressant et de plus utile que ce se 
cond travail qui fit défiler sous les yeux des 
assistants, en quelques heures, tout le !)ano 
rama du Mexique ouvrier et paysan. nuséra 
blcmenl exploité en dépit des promesses « ré 
volutionnaires Jl. Des villes industrielles, ve 
nait le cri des ouvriers trompés par leurs 
leaders, arrêtés arbitrairement et même dé 
portés pour avoir osé réclamer le salaire 
rnimmum promis par, le Président de la Ré 
publique; les délégués dévoilaient taules les 
manœuvres ' indignes dont les prétendus tri 
bunaux de (< Conciliation » entre le capital 
et le travail les rendent victimes. Des cam 
pagnes venaient les délégués paysans, dire 
!"anéantissement des espoirs nés de la Révo 
lution. tenant dans leurs mains brunes d'In 
diens d'interminables listes de camarades as 
sassinés. Un indigène fit un discours en 
aztèque, un autre en otomi, pour signifier 
l"attachement des plus anciennes races du 
pays la révolution prolétarienne qui seule 
saura les émanciper après des siècles d'ex 
ploitation impitoyable. 

La question indigène, précisément, fut 
traitée au Congrès dans toute son ampleur. 
Le camarade Guerra, en exposant les thèses 
du Parti communiste, fit voir qu'il ne fallait 
pas seulement exiger pour les races indigènes 
des revendications économiques, mais encore 
des revendications culturelles et politiques. 
Autrement dît, il faut poser le problème 
comme celui de nationalités opprimées. Les 
communautés indigènes (il y en a plus de 
40 importantes) doivent pouvoir se gouver 
ner el les-mêmes et conserver leur langage, au 
lieu qu'actuellement la connaissance impar 
failc de l'espagnol livre les Indiens à toutes 
sortes de tromperies et d'exactions (je ne 
citerai que pour mémoire le cas des Indiens 
Chamulas du Chiapas, que l'on embauche 
de force dans les plantations de café, après 
les avoir fait reconnaître des dettes envers 
leurs employeurs). La position communiste 
sur la question indigène a été acceptée par 
le Congrès, et les représentants des ccmmu 
nautés indiennes vinrent exprimer leur con 
fiance entière au Front Unique. 

Je dois passer rapidement sur la ques 
lion des revendicarions ouvrières immédiates, 
qui a pourtant été traitée autant que la hâte 
le permettait. Ces revendications concernaient 
surtout les mesures annoncées de fascistisation 
d,,s syndicale par la dissolution des syndi 
cats dit, « minoritaires 't. Jointes à l'arbi- 

le paysan et le consommateur des villes par la création 
d'offices d'Etat et de coopératives de répartition; 

2 ° Contre les banques et les assurances par la natio 
nalisation; 

3° Contre les grands monopoles capitalistes par leur 
socialisation. 

Si les deux premiers points sont relativement précis, le 
troisième reste extrêmement vague et ne sort pas des thè 
mes classiques de la propagande socialiste, débités depuis 
un demi-siècle. 

Mais, quelle que soit son insuffisance en cette matière, 
le projet a au moins le mérite d'affirmer devant les tra 
vailleurs qu'on ne peut sortir de la crise qu'en jetant les 
bases d'un régime socialiste. Aujourd'hui, LE SOCIALISME 
DOIT DEVENIR UNE REVENDICATION IMMÉDIATE pour 
triompher de la bourgeoisie. Par contre, nous ferons une 
objection très grave au projet S. F . .I. O., il est muet sur 
deux points importants : 

1 ° Nécessité d'établir un contrôle populaire sur la 
presse capitaliste, en attendant sa suppression totale; 

2° Nécessité d'épurer l'administration civile et militaire 
de tous les fonctionnaires qui y représentent les intérêts 
capitalistes ou fascistes. 

Mais, malgré ces oublis, le projet S. F. 1. O. pouvait 
servir de base à une utile discussion pour établir ce qu'on 
aurait appelé la charte commune de l' offensive révolution 
naire contre le capitalisme. 

trage obligatoire et à la clause d'exclusion (1 ), 
ces mesures livrent entièremenl le prolétariat 
mexicain au gouvernement, par l"intermé · 
diaire de chefs syndicaux corrompus, million 
naires, encadrés par le Parti officiel qui dis 
tribue les honneurs et les prébendes. Une 
des tâches principales du F rani Unique doit 
être la lutte décidée contre ces mesures Fas 
cistes cl contre les leaders qui les appuient. 

Enfin un dei secteurs importants repré 
sentés au Congrès était celui des Jeunes cl 
des Etudiants. La jeunesse universitaire esl 
sans doute très souvent désorientée. A l'uni 
versiré de Mexico, une démagogie effrénée 
se donne libre cours; le moins que /"on 
puisse dire, c'est que souvent une agitation 
ccmplètemenl stérile détourne les étudiants de 
considérer les véritables problèmes. A San 
Luis Potosi, lors du dernier Congrès des 
Etudiants, les efforts de quelques-uns n'ont 
pu amener la majorité à se prononcer contre 

ZAPATA 
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Au Mexique, c'est l'étudiant Revueltas, dé 
le fascisme, et le Congrès prétendu « Socia 
liste » de Villahermosa n'a fait qu'aggraver 
la confusion, en versant à flots un socia 
lisme frelaté, tandis que les Chemises Rouges 
gouvernementales se ruaient sur la minorité 
rebelle à cette rhétorique. Le devoir impé 
rieux des étudiants est donc d'éclairer leurs 
camarades, el c'est à quoi s'emploie la F.E.R. 
(Fédération des Etudiants Révolutionnairesi. 
Les bases de sa propagande furent expo 
sées au Congrès : il s'agit avant tout de met 
tre en garde la jeunesse mexicaine contre le 
côté théâtral du fascisme, qui lui vaut l'ad 
miration de tant de jeunes gens éblouis. Il 
faut montrer, derrière cc brillant décor, la 
situation misérable de la jeunesse dans tous 
les pays où le fascisme a triomphé ou esl 
en voie de le faire. En Amérique latine sévit 
la répression la plus dure contre les jeunes 
qui luttent contre la guerre et le fascisme; 
c'est le cas de l'étudiant Mendoza, fusillé 
en Bolivie pour propagande antiguerrière. 

(1) On appelle clause ,l'exclusion une sii 
,pulation de« contrais collectifs àe travail, qui 
oblige !"entreprise à ne dormer Je travail 
qu"à àes o,UJriers appartenant au tynàical qui 
signe le contrat. 

(A suivre.) 
CoLLINET. 

porté sans jugement aux îles Maries, jeté 
au bagne avec les criminels endurcis, traité si 
brutalement qu'on lui brise une mâchoire à 
coups de crosse de fusil, et cela pour avoir 
appuyé les revendications des ouvriers du 
Nuevo-Léon. C"cst l'étudiant Herrera, dé 
porté lui aussi pour avoir collaboré à la 
grève des ouvriers du pétrole. 
Vers la fin du Congrès, il était indispen 

sable de préciser l'idéologie qui s'en était 
dégagée. Encore trop de rhétorique, trop de 
vague, dit le camarade Siqueiros dans son 
auto-critique, s'étaient montrés au cours du 
Congrès. Mais tout au moins une chose s'est 
éclairée complc\emenl aux yeux de, délé 
gués, qui à leur tour ouvriront les yeux des 
masses : c'est que le fascisme et la guerre ne 
sont pas des phénomènes fortuits, résultats du 
hasard, mais découlent tous les deux néces 
sairement du régime capitaliste. Le fascisme 
n'est que la phase à laquelle tend actuelle 
ment le capitalisme, désespérant de résoudre 
ses contradictions, exactement comme la pré 
tendue démocratie bourgeoise était la phase 
précédente du capitalisme. Ce n'est donc pas 
un chimérique retour en arrière vers la dé 
mocratie bourgeoise que l'on peut répondre 
au fascisme, mais en marchant en avant, vers 
la victoire dans la lutte des classes, vers la 
dictature du prolétariat. Et cette victoire ne 
peut être obtenue que si tous les secteurs du 
prolétariat. sourds à la démagogie des offi 
ciels, demeurent étroitement solidaires au 
sein du F rani Unique. Telles sont les leçons 
du Congrès, répandues maintenanl par tout 
le Mexique grâce aux délégués des villes et 
des champs. 

Mais le Congrès n • aura pas laissé que des 
idées claires et une ligne d'action. Plus im 
portante encore est l'organisation concrète 
dont les bases ont été jetées avant la sépara· 
tian des congressistes. Cette organisation est 
la Ligue Nationale contre le fascisme et la 
guerre impérialiste. A la base, dans chaque 
localité, des comités de Front Unique com 
portant des délégués de toutes les organisa 
tions ouvrières, paysannes ou estudiantiles 
adhérées. A Mexico, un bureau ou Comité 
exécutif, et un Conseil National comprenant 
les délégués des organisations de base. Ce 
schéma, sorti des discussions mêmes du Con 
grès, a été adopté par l'unanimité des orga 
nisations, et le bureau a été élu. li comporte 
un Président (David A. Siqueiros), un se 
crétaire général (de la Ligue Antiimpéria 
liste), un secrétaire à l'organisation (Syndi 
cat des Chemins de Fer), un secrétaire à 
l'agitation et propagande (Typographes), un 
trésorier (Confédération Nationale des Etu 
diants), un représentant de la jeunesse 
(F.E.R.) et un représentant féminin (Femmes 
ouvrières et paysannes). Quant aux gardes 
antifascistes (dont les premiers éléments ont 
déjà donné la preuve de leur efficacité en 
expulsant du Congrès quelques provocateurs 
fascistes), elles doivent être organisées dans 
tout le pays, sur un plan arrêté par le Con 
grès, en faisant appel aux divers éléments du 
F rani Unique et avec un caractère semi 
militaire. Il est en effet indispensable de ré 
sister aux agressions fascistes en leur oppo 
sant de véritables troupes solides et aguer 
ries, dont la seule existence fait r-,fféchir 
les sbires à chemises dorées ou vertes : la 
preuve en est qu'ils ont déjà jugé han de 
remettre une de leurs manifestations, 1~ L;(lUe 
ayant annoncé qu'elle ne laisserait pas aux 
fascistes le pavé de Mexico. 

Avec le Premier Congrès National, la 
lutte est engagée. D'ores et déjà ceux qui 
ont décidé de résister au fascisme montant 
possèdent un énorme avantage : ils sont unis. 

Les mines domaniales de· la Sarre 

en contre-partie de la cession des mines. L'accord de Rome du 3 décembre a fixé à 
Quel a été le résultat de la gestion Iran- 900 millions la somme à rembourser à la 

çaise? De 1920 il 1929, le bénéfice net réa- France au cas où le plébiscite permettrait le 
lisé a été de 694 millions de francs, sur les- rattachement de la Sarre à l'Allemagne. Le 
quels 370 millions onl été versés au Trés<>rpaiement serait effectué sous forme de four 
public. Le solde, soit 321 millions, est venu nitures de charbons, échelonnées sur 5 ans. 
augmenter le fonds de roulement : dans la 
même période, 690 millions de francs ont 
été consacrés à des travaux neufs. 
Au point de vue technique. le tableau sui 

vant donne les résultais principaux : 
1920 71.300 9.198 486 
1921 70.000 9.336 520 
1922 69.800 10.943 614 
1923 71 300 8.946 647 
1924 75.000 13.648 718 
1925 69.800 12.597 687 
1926 71.000 13.318 699 
1927 64.700 13.193 749 
1928 57.260 12.662 822 
1929 58.100 13.095 846 
1930 52.200 13.236 874 
1931 43.450 11.367 901 
1932 34.900 10.4~0 1.034 

Aux termes de l'article 45 du Traité de 
Versailles, « en compensation de la des 
truction des mines de charbon Jans le Nord 
de la France, cl à valoir sur le montant de 
la répartition des dommages d« guerre Jus 
par îAllemagne, ce/le-ci a cédé à la France 
la propriété entière el absolue, franche el 
quille de Ioules Jettes ou charges, avec droit 
exclusif à"ex,ploitation, des mines Je charbon 
situées Jans le bassin Je la Sarre >>. 

Si, liée par les décisions du plébiscite, la 
Société des Nations décide l'union à l'Alle 
magne du territoire de la Sarre, les droits 
de propriété de la France sur les mines ;e 
ront rachetés par l'Allemagne à un P''" paya 
ble en or et déterminé par Irais experts, sta 
tuant à la majorité; l'un de ceux-ci sera 
nommé par I'Allemagne, l'autre par la 
France, le troisième par la S. D. N., ce 
dernier ne pouvant être ni Français ni Al 
lemand. 

Le Traité de Versailles a donné à l'Erat 
français le droit d'exploiter lui-même les 
mines de la Sarre ou de céder à des tiers 
le droit de les exploiter. li a été fait usage 
de ce droit de concession en ce qui con 
cerne les mines de F rankenholz, de Cars 
brunn et de Gross-Rosseln, qui ont été amo 
diées à diverses sociétés. A l'exception -le 
ces mines, tous les autres gisements sont ex 
ploités directement par l'Elat français. 

Dès la prise de possession, les experts 
français avaient estimé à 300 millions de 
marks-or la valeur des mines, soit 1.824 mil 
lions de francs. Il est à noter qu'à la suite 
de contre-propositions allemandes, la Com 
mission des Réparations crédita l'Àllemagne 
d'une somme de 400 millions de marks-or. 

Expédients 

Mais cette première victoire oblige à un plus 
lourd devoir. Toutes les forces jointes ne se 
ront pas de • trop pour briser l'assaut Fas 
ciste, derrière lequel se devine l'odieuse avi 
dité yankee. C'est en réalité une double par 
tie qui se joue : l'instauration du fascisme 
au Mexique ne signifierait pas seulement la 
misère accrue cl [exploitation renforcée pour 
les travailleurs, mais encore une énorme ag 
gravation de la ty1 annie nord-américaine sur 
tout le continent. lei la libération sociale va 
de pair avec la libération nationale; à tra 
vers les fantoches à chemises jaunes on 
vertes, c 'cal contre Wall-Street, la grande 
banque et les grands trusts que les révolu- 
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On constatera que l'Etat-patron a subi ra 
tendance à la rationalisalion; concurrent de 
l'industrie privée, il a dû céder à cette pra 
tique dont les travailleurs, en définitive, ont 
fait les frais: de 1920 à 1926, 70.000 ou 
vriers étaien,t occupés et le rendement jour· 
nalier s'établissait à environ 650 kilos par 
ouvrier. En 1932, la moitié seulement des 
ouvriers travaillaient encore (35.000), mais 
le rendement journalier de chacun atteignait 
1.034 kilos. 

Il y avait une autre raison à cette accu 
mulation de capitaux qui a permis la ratio, 
nalisation. Deux politiques extrêmes et oppo 
sées s'offraient à l'administration des mines : 
la première lendait à réaliser immédiatement 
le produit nel maximum, pour diminuer les 
charges fiscales des contribuables français : 
il fallait alors vendre beaucoup et cher, cl 
verser la totalité des bénéfices au Trésor; 
l'autre politique avait pour hui la vente de 
charbons en France le meilleur marché pas· 
sihle pour faire baisser le prix du combus 
tible au profit' du consommateur. L'Adminis 
tration des mines a adopté une formule 
moyenne , elle a effectué des travaux neufs 
et constitué des réserves, de façon à amé 
liorer l'entreprise; elle a géré suivant les 
plus saines méthodes capitalistes : elle a, en 
même temps, réalisé des bénéfices, afin de 
contribuer aux dépenses du budget de I'Etat. 
Mais ces bénéfices ont été modérés : l'accu· 
mulation de capital nécessaire à la rations 
lisation s'est Faite au détriment de la classe 
ouvrière sur le plan social, du budget de 
!"Etat au point de vue financier. L"entre 
prise s'est enrichie plus que l'entrepreneur. 

Et voici venu le moment où le sort va 
peul-être imposer à cette organisation co 
lossale des conditions nouvelles de vie, d'ex 
ploitation, d'organisation. Sur une produc 
tion annuelle moyénnc de 12 millions de 
tonnes, la Sarre en exportait en France en 
viron 4 à 5 millions. Le charbon sarrois. 
sans le fer lorrain. ne peut nourrir ceux qui 
l'extraient. Aux difficultés économiques 
qu'avaient créées la rationalisation, puis la 
crise économique, les résultats du plébiscite 
peuvent ajouter encore. La classe ouvrière 
sarroise, après avoir subi le joug du capita 
lisme étatique français. dcvra-t-elle se cour 
ber sous la botte de 'Hitler? 

R. GEROAL. 

budgétaires 
Les divers prestidigitateurs qui, depuis le 

début de la crise, se sont succédé au minis 
tère de la rue de Rivoli, tiennent chaque 
année, à nous donner une idée de leur in 
géniosité. Pour équilibrer ... sur le papier un 
budget que les contradictions du régime éco 
nomique rendent boiteux de naissance, ils 
font appel à des << trucs » dont la liste tend 
à s'allonger. 1 

En 1930, 1931, 1932, on inscrit une pré 
vision de recette de près de 2 milliards à re 
cevoir de l'Allemagne, alors que le monde 
enlier se rend comple que celle-ci est en étal 
de faillite. En 1932, on prélève 700 millions 
sur le compte des alcools; on retire 350 mil 
lions de la frappe des monnaies d'argent, 
En 1933, on frappe à tour de bras ... de la 
monnaie de nickel : bénéfice 1.100 millions, 
et l'on invente la Loterie nationale qui rap 
po-tera 800 millions. En 1934, on reprend 
ces « moyens exceptionnels »: la frappe des 
monnaies doit rapporter 1.300 millions. La 
Loterie, 725. Et le Plan Marquet est le 
moyen indirect de taper dans la caisse des 
Assurances sociales. 

Que nous réservait 1935? - On reprend 
d'abord les vieilles ficelles : la frappe des 
monnaies d'argent et de nickel (1 million), la 
Loterie et le Plan Marquet. On rajeunit en 
suite d'anciennes pratiques, c'est-à-dire qu'on 
les exploite cyniquement; par exemple, on 
fait apparaître un déficit initial de 600 mil 
lions; chose inouïe, avant même le vote du 
budget, on dépose un cahier de crédits sup 
plémentaires de 800 millions pour les dé 
penses militaires; enfin, on surévalue les re 
cettes en escomptant une reprise économique 
dans le cours de l'année 1935. Pure imbécil 
lité de la part de gens qui par leur politique 
de déflation tendent à réduire l'activité com 
merciale I Notons encore un prélèvement de 
310 millions sur les Caisses d'Epargne et de 
300 millions sur la Caisse de garantie des 
Assurances sociales. 

Les suggestions pour 1936 sont reçues avec 
reconnaissance aux bureaux du ministère des 
Finances, rue de Rivoli, Paria (1"' arrond.). 

R. D. 

tionnaires mexicains ont à lutter, et c'est 
dans ce nouvel effort que doit les suivre la 
sympathie de tous les travailleurs du monde. 

Jean DURIEZ. 
Mexico, septembre 1934. 
P.-S. - La section mexicaine du S.R.1. 

et toutes les organisations ouvrières ont en· 
trepris une campagne pour libérer les dé 
portés des îles Maries. Déjà un des cama· 
rades, Carlock, a été mis en liberté. Que, 
dans tous les pays, l'on n'oublie pas d'ajou 
ter à la liste des victimes du fascisme le nom 
de Revueltas el les autres déportés. Que la 
protestation mexicaine rencontre un écho chez 
tous les travailleurs de tous les paya I 



SPARTACUS 

Libres critiQues 

Ombres sur les Champs 

même éditer : Gacl1011, Guillaumin, hler 
(;ionu, aujourd'hui )la,$('. ceux-cl sont 
dauthentlqucs tenions, ils vivent parmi 
les paysans, lrnvailleol avec eux, parlent 
leur langue. Une littérature régionaliste 

crée qui, elle, a des raclnes profondes 
et s'exprime putssauunent. 

Ludovic )1assé est Catalan. Né en 1900, 
rtcrri'cr d'une rarnüte do cinq enfants: 
iusututour, comme le fut son père, il 
exerce à Céret, après avoir passé son en 
ra nte dans la vallée du Tech et son ado 
lescence il Perpignan. Hien de « l'auteur 
do province »; il s'est formé tout seul, 
sans qu'aucune revue ait publié ses pre 
miers essais. Tout récemment, la Grande 
Jl1•1•1ic et surtou t Nounel A_qe, présentè 
rent des écrits do 11assé, et en 1033 son 
premier roman ri:u·uissait aux Editions 
Grasset : « Le :Vias des Oubels " est un 
r~cit do chez lui; la montagne y façonne 
cos mœurs rudes et ces gens mënunts: 
un mas perdu dans les bois nbrlte le 
Chnu l'nc. un rermier que l'on admire et 
redoute pour sa force et sa cruuuté : mals 
dans ce pays frontière passent des er 
rants, des insoumis, et l'un d'eux, 11n 
Espagnol. Hemandez, parvient, avec l'aide 
de t'Instttutcur Grégoire, à percer le mys 
tère clu mas et it chüucr Ir criminel sans 
appeler gendarmes ni juges. 1.11 grandeur 
rie ce l'vro ne tient pas seulement à la 
vlzueur du récit mals à ln zénérusité qui 
J'imprègne, au besoin qu'a ~1assé de tout 
remettre en question en raisnnt œuvre 
rl'hcmmr'. Hélas! la plupnrt de ceux qul 
lurent ou critiquèrent ce livre n'ont été 
sensibles qu'à son allure rornanüque. 

Avec " Ombres sur les champs », c'est 
!'écrivain seul qui s'impose el non une 
histoire. Tl n'y a pas d' « hlstolre » ou 
du moins rien d'autre que celle du tra 
vail paysan, de la terre qul bouge, des 
générauons qui s'aïîroutent, des arnours 
que l'intérêt contrar+e ; mais cela qui est 
la vie, ne demandons pas aux « liUéra 
teurs » de s'en soucier. eux qui visent à 

. nous présenter des " c,1, » de plus en 
plus étranges. :\'otre ami :\'lassé connaît ce 
qu'est cet te vie-là, et les joies ou les 
soucis de ses gens. li est capable d'en 
exprimer l'essentiel d'un Irait pur et fort, 
qu'il s'agisse du cœur mobile de l'homme 
ou du rythme éternel des saisons ... 

Boua. 

Le suc-ës qu'obtient actuellement dans ques, an hasard de leurs vacances ou de 
Il' public l'1'"t:1:ne littéral ure pal saune lCUL'S vnyagcs, le crayon du reporter en 
e::t curieuse it plus d'un titre. c·e~t maiu, rabriquent un bouquin où la psy 
qu'el.e répond d'abord à cc besoin cuotoglo de l'indigène se mêle au pitto 
ll' ,, évasron • que les bourgeois trou- resque du décor. D'antre part ne faut-il 

valent jusqu'ici dans le rêve gràco à 
lïmaginalion de leurs romanciers et au 
délire de leurs poètes. Le rêve ne suffit 
plus; un .air de campagne ie remplace - 
quand ce n'est pas un parfum exotique. 
Ausst nos académiciens et nos académl- 

Le Creusot 

pas prêcher le " retour à la terre " pour 
débarrasser nos grandes villes d'une par 
lie des chômeurs? 

Au moins cette mode a-t-elle l'avantage 
de permettre à des écrivains qui sont 
nôtres, de se faire mieux connaître ou 

terre féodale 
Schneider et les marchands de canons 

« Au Creusot, les eufant s son/ à l'école 
dans l'uniforme de M. Schneider. On en 
terre les vieillards dans l'uniforme de 
Il. Schneider. > 
Voilà les quelques mots qui peuvent, 

mieux que n'importe quels autres, résu 
mer cc livre et l'illustrer tout à la fois, 
comme ICLU" expression dans la pierre 
d'un socle, syruboltse au Creusot la do 
mination des Schneider. 

La première partie du livre de notre 
ami Habaru est une monogrnph.le détail 
Ife, vtvantc de cette ,ille maudite. depuis 
le XJu0 stèclc jusqu'à l'année dernière. 
C'est l'histoire complète, politique, écono 
mique, sociale, de cc coin tristement cé 
lèbre de Bourgogne, mais c'est aussi plus 
qu'un récit, c'est un roman passfounant el 
àpre : roman d'une famille, roman d'une 
province, roman d'une clusse. 
C'est la naissance de l'industrie, Péta 

bf issement de la dynastie des trois Schnei 
der, monarques absolus; la On de la réo 
dal lté setgneuniale et son rcmplnccment 
var la féodalité industrielle, les grèves, 
les nlter nnnces de soumlsston et de ré 
voltes ouvrières. Ce sont les campagnes 
(·'cctnrnles avec les échecs, les espoirs, les 
succès : 4 Schneider CL {ail voter les morts, 
ils ont 110/é pour lui, quand il fut im 
possible de faire voler les morts, Schnei 
der n fnit voter la peur, elle a noté pour 
tut. l) 

Mai~ comment résumer ce qui n'est pas 
résurnable !... 
Habaru n'a rtcn négligé pour capter 

l'intérêt, pour varter ses ressources et son 
stvl«. Parmi des extraits de presse, de 
lettres et de rapports sont intercalés deux 
comptes rr-ndus analyt lques du Corps lé 
Kislotif en 1870, nù déjà un ministre, ré 
pondant li Gambetta, just ifia it I'crnplot rie 
la troupe contre les f(révjstes au nom de 

l'intfrt!t el l'affection » portés à la 
classe ouvrlère - et de la Chambre des 
députés r11 1899. 
Entre dr-s pages nettes, Indignées, bru 

tales : « Un siècle de pros périté, l'a.i·m,•- 
111cnt de vfoat naiious, des millions de 
rrnix de bois sur tous les champs de ba 
taillr ü« mnnde ont permis a Sch neider 
tl'nssurer s« mnin-d'œuure contre l'inrli 
ffl'ner » - pnrn issent des passages pleins 
d'ironie -t de poésie. 

Qur- <lire dr- ceci : « Un cbnnt monte. 
est-ce le clur ur des anqcs datis la l11- 
miêre? ... Xnn. c'est un chœnr d'Lc i-bas 
qui chante flans l'rr,li.<e Saint-Henri, A 11- 
rîcs eu: tfr Prutt el où 11• prêtre officie. le 
/11111! vitrail tout bafgnr! dl' soleil nuuint]!» 
l'entrée de 111. Henri dans lo vil' ét crnellr, 
C lmqu» dlrnanohe, Ir~ [nmtll es rie la l'il/P 
,Jle11, de ln \'olclle, du Ponl-tt u-Sonci ui ett- 

par A. Habaru (L'Eglantim!) 

nenl prier devant Jll. Henri Schneider en 
robe ulolelte, entmnl au Parruiis cwec le 
marteau et l'enclume. >>? et de cette· pas 
sugère évocation : « Au de/a de la crête, 
b rns qucmenl, tous les brui ssemenls de la 
nature montèrent dans le silence. Un 
aulrc pa//S commençait avec des blés mou 
ounts, des arbres, du bétail. paissant dans 
l'endos, l'éclafr du ruisseall dans les 11/is 
du vallon, el, par-âess us tout cela, 1111 
ciel bleu, tout bien, un ciel sans fumées. 

« Un autre pays commençait, un pays 
où la terre, le travail, le pain el les âmes 
n'ap partiennent plus à Schneider. » 
Enfin cette première pnrtle plnira peut 

être surtout aux « militants >>. JI est tou 
jours bon de se retremper dans les épi 
sodes héroïques de l'histoire ouvrière; les 
émotions qu'on puise à ln lecture des ré 
cits de grèves, de manlfestalions, au sou 
venir des énergies jnmnis lasses d'un pro 
léturiat toujours confiant en ses destinées 
sont parmi les plus pures qu'un socia 
liste puisse avoir et contribuent nu même 
titre que l'histoire de la Commune de 
Paris ou de celle de Berlin à donner 011 
mouvement ouvrier une « base psycholo 
gique ». Ceux qui en sont éprouveront 
ces sentiments en I isant les récits de la 
Commune du Creusot et des grèves de 
18ï0 et 1899. Ils connaitront aussi le nom 
et l'action de quelques pionniers mécon 
nus : J.-13. Dumay, Bras, et auront pr-ut 
êf re même un peu de mélancolie en réa 
lisant que nous pouvons, plus ~le soixante 
ans après, envler la combattivité et la 
solidarité ouvrière nu siècle dernier. 

::=** 
La seconde partie du IJv1·e, « Les In- 

dustries de guerre », résume tous les dô 
cuments amassés à oc jour en formidable 
dossier d'accusation contre les munition 
na iras. 

Le très beau dlsconrs de Paul Faure n 
ln Chambre en 1932 y est reproduit in ex 
tenso: les grondes firmes d'armements. 
Skoda, Vickers. Bethlehem Steel, Mitoni. 
les trusts de produits chimiques y sont 
passés en revue; tous les scandales enfin. 
dont Je moindre méritait plus d'un G fé 
vrier, y sont rappelés, dPpuls ceux des 
fourrriturcs de guerre [usqu'à celui des 
commandes de la Roumanie à lu Skoda. 
en passant par Briey et Shenrr-r. 
Tous ces fuits succincts et préc is sont 

condensés là en quelques pages. snus une 
forrn« prntlqu« - et r.u rrout II li Ir•. Ils ne 
peuvent que l(aaner à être une fols de pJuq 
rappr-Iés dons un l lvi-e comme celui-ci - 
ils n~ le seront jamn ix assez pu isquen 
core : 
- « On croit mour+r pour la patrie ... ,, 

Daniel B1hÉDITll. 

A près plus de di» ans de lu I tes 
acharnées et sanqlatücs, les masses 
uievicai uc s s'aberçoiuent que leurs sa 
crifias n'ont servi qu'à, 1wc minorité 
de chefs utilitaires. Ces chefs, portés 
cm powuoi» par les /Jaysans et les 011- 

uriers dit Al[ rxiqnc, [ornient maintenant 
une nouuelle aristocratie capitaliste, qui 
cherche à se uuiiut eui»: en évoluant ra 
pidement vers le [ascisine. Dtnis cette 
courte nouvelle, le Dr. At/ (qni a joué 
un rôle iuip orl ant dans le 111011veme11t 
syndicaliste pendau! la réuolut ion) ex 
prime sous sa forure la phis siuiple, la 
ptus élé nientaire, la désillusion crois 
sant e des niasses réuoltüionnaire s, 

La rumeur molle et monotone de la 
pluie sur un bois de huizaches (1). 

En silence, nous cheminions les uns 
derrière les autres, sous le poids d'une 
grande tristesse, martyrisés par cette 
horrible angoisse qui brise la vie lors 
qu'un ennemi vous poursuit. Un oiseau 
qui fuyait à notre approche, nous gla 
çait de terreur. .. Et ainsi nous chemi 
nions. dans la pluie et clans l'inquié 
rude, jusqu'à ce que la nuit vint. 
On nous donna l'hospitalité dans une 

cabane, Indalecio alluma quelques mor 
ceaux de hois clans le foyer et plaça 
au-dessus une marmite enfumée. Pen 
dant que l'eau bouillait, il défaisait, avec 
mille précautions, quelques paquets de 
café tout humides. 
Etendus sur le sol, nous demeurions 

tous en silence. Le poids de notre clé, 
route nous écrasait. 
Indalecio jeta le café clans la mar 

mite et commença à le remuer avec un 
morceau de bois. 
Après un long -mornent il dit d'une 

voix grave : 
« Ce qu'on est mouillés l Mais l'eau 

vaut mieux que le soleil. Le plus pire 
de tout, c'est la soif. » 
Personne ne répondit. Nous, les six 

hommes qui avions échappé aux balles 
des soldats de qui sait quel « géné- 

( i ) Petit arbuste caractéristique die 
itord du Mesique. 

LA F 
(Scènes de la révc 

rai ,, , nous n'avions aucune envie de 
causer. 

Indalecio parlait, mais on aurait dit 
que c'était avec lui-même. 
- Quelle mitraillade! Mais l'autre a 

été plus pire. 
Quelle autre? demanda quelqu'un. 

- Celle de là-bas, du côté de Sal 
tilla. Ils nous sont tombés dessus un 
tas. Nous étions sept et nous ne les 
avions pas vus. Ils nous sont tombés 
dessus par surprise, mais nous, on leur 
a rendu coup pour coup, dur. On a 
tenu un petit moment, et puis... en 

~ 

GREVE AU O<cpuis 1871, les usines du Creusot ont 
pris un essor nouveau grâce surtout au dé 
veloppement de l'industrie de guerre. Ayant 
réussi à prouver; aux essais de Spezia, la 
supériorité des blindages tout acier, MM. 
Schneider el Cie deviennent grands four 
nisseurs de plaques blindées. Mais, en même 
temps, le canon de bronze est remplacé par 
le canon d'acier se chargeant par la culasse. 
La loi de 1885 autorise l'exportation du ma- 
tériel de guerre. Trois ans plus tard, les , 
vastes ateliers de l'artillerie sont inaugurés bl~ss1;s, Des rumeurs par~o~rent la foule a~· 
ainsi que le polygone où se font les essais go1ssee. On annonce l arnvee de la cavalerie. 
de bouches à feu et de plaques de blin- Le mouvement a éclaté spontanément, sans 
dage. En 1893, apparaissent les blindages ~ organisation. Un comité de grève se consti 
face durcie : pour satisfaire aux. comrnan- tue, un embryon de syndicat se forme. Il 
des des gouvernements de différenls pays, il placarde une affiche, fait appel au calme, et 
faut créer de nouvelles installations pour le demande l'appui des députés socialistes. A 
forgeage, la cémentation, la trempe et l'ajus- Paris, l'affaire Dreyfus met la rue en effer 
tage de ces plaques. La population du Creu- vescence. Dans les journaux, l'annonce de la 
sot, qui était tombée à 22.000 habitanls en grève se perd dans les colonnes massives 
1872, atteint 32.000 en 1889. consacrées aux péripéties de !'Affaire. En 

hâte, le groupe socialiste décide d'envoyer 
au Creusot Lassalle, député des Ardennnes. 

Le 31, il règne dans les rues une atrno 
sphère de guerre civile. Le sous-préfet d'Au 
tun a soumis à Schneider les revendications 
ouvrières. Schneider, implacable, a refusé. 
« C'est moi qui suis le maître 1 » Mais, pour 
la première fois, Schneider n "est plus le 
maître. Son usine est désertée, son château 
grillagé et ceint de hauts murs n'échappe à 
la colère ouvrière que grâce à la protection 
des fusils. Le 16° chasseurs· est arrivé de 
Beaune en renfort. Les faisceaux du 13' 
d'infanterie de Nevers sont" croisés sur la 

_Le nou~eau seign~ur _voulut i."'?'édiateme~t place Schneider, au pied de la haute sta 
faire sentir sa domination, Il édicta des re- tue de l'ancêtre. Les clameurs de la Foule 
glements. de ~ra~ail draèo~iens. Les salaires maintenue dans les rues adjacentes montent 
de. Famine eta11:nt la règle, des gar?es- vers celle place grouillante de soldats en 
chiourmes tra.qua,e~t sans cesse les ouvn~rs. tenue de guerre, où, par-dessus l'acier luisant 
Et, un beau 1our. il fit fermer la por!e prm- des baïonnettes une humble femme d'ouvrier 
cipale de la grande forge par une énorme montre à son °enfant, d'un geste reconnais 
porte en fer. sant, la fière statue du fondateur de la dy- 

(( Une porte de prison », disaient les nastie. Sur le boulevard du Guide, un offi 
travailleurs. La porte était bien scellée. Quand cier ordonne les sommations légales. Les ca 
elle s'ouvrait, à six heures du matin, des nons des fusils s'abaissent. La foule s'éloigne 
milliers d'ouvriers se hâtaient de la Fran- aux cris de : « Vive Jaurès! » 
ch_ir sans se reto:'rner. Là-haut, _derriè!; l_es Le général de brigade Gosse-Dubois es! 
gr'.lles de son_ cha)cau_, M. Schne,d7r s éveil- à la Verrerie. La terreur militaire règne 
lait aux bruits regulie~s du travail ?e s~s dans la ville. M. Schneider est implacable. 
ho_mmes et de ses machines. '.ourta?t, l ~nnec Le soir, un banquet rassemble le général 
eurvante, 1~ porte, un be~u jour, s ouv~1t sur et quinze officiers à la table de M. Schnei 
u_ne rue deserle., Nettoye de ses. fumees, le der. Les affamés se réunissent à plusieurs 
ciel du Creusot étau bleu. Le bruit des rnar- milliers dans le bas de la ville, acclament 
teaux, I; choc des wago,ns, fit place aux cla- la· grève, constituent définitivement leur syn 
meurs dune foule e~asperee, au pas des che- dicat. Ils se rendent place du Guide, pour 
vaux sur les. paves, ~ux claquement~, d_e un meeting en plein air. Le IÜ" chasseurs 
cross~s des faisceaux. qui se forment. C ètait · l'occupe et les cavaliers chargent sans som 
la greve... mation, sabre au clair. Des barricades de 

M. Schneider, tout-puissant, avait refusé madriers el de chariots s'élèvent aussitôt. 
cinq sous par jour d'augmentation aux ou- Les ouvriers restent maîtres de la place et, 
Hiers de la grande forge, après avoir cédé, sur un kiosque, Maxence Roides et Lassalle 
quelques jours plus tôt, à une courte grève du les haranguent. Fantassins et cavaliers se 
haut fourneau. En l'espace d'une heure, les tiennent à distance. Le bruit cadencé dt· leurs 
fours furent éteints et le soir du 29 mai, la pas et leur traînement de ferrailles sur le 
qrève était générale. Bouleversé, M. Schnei- pavé se mêle aux· paroles des orateurs et 
der apprit que ses employés eux-mêmes s'éteignent dans les acclamations de la foule. 
waient auitté le travail. Solidement ver- Pendant ce temps, le préfet de Saône-et 
rouillée, la grande porte ne suffit pas à le Loire, arrivé sur les lieux, s'est dépensé en 
ramurer. Le 29' d'infanterie occupe les ale- démarches de conciliations. Il a promis au 
liers. les gcnrlarmes tiennent la rue et cernent comité de grève d'éviter de nouveaux dépla 
la verrerie. Le 30, des bagarres éclatent et cemenls· de troupes. Schneider, l'implacable, 
les soldais frappent de leur baïonnette. Qua- a dû sabaisser à demander à ses ouvrier, 
Ire ouvriers, un enfant de douze ans sont d'assurer l'entretien des hauts fourneaux et 

Après les élections municipales de m.ii 
1896, Eugène Schneider remplaça son père 
comme maire du Creusot. Il avait déjà pris 
sa place comme gérant de l'usine. Le 8 mai 
1898, il était élu député par 11.947 voix 
contre 3.200 voix à M. Lacomme et 2.060 
voix au citoyen Lavaux, socialisle. 

Maître de l'usine, maître de la ville, plé 
biscité par plus des deux. tiers des électeurs, 
le jeune industriel était tout-puissant. La dis· 
parilion de son père, mort le 17 mai, va con 
sacrer celle puissance désormais sans pa, 
tage et sans frein. 

le fonctionnement des· pompes d'exhaure. Les 
ouvriers n'ont accepté que de sauver la mine. 
Le lendemain 1°' juin, le préfet transmel 
une proposition de reprise du travail sans 
conditions. Les ouvriers répondent : 

cc Nous v'oulons vo,ir nous-mêmes M. 
Schneider. n Qu'a-t-il pensé, Schneider. 
quand ces hommes choisis parmi ses milliers 
de sujels sont venus lui parler d'égal à égal, 
un peu timides mais fermes et passionnés 1 
Qu'ont-ils pensé, ces hommes sortis du rang 
des anonymes, quand ils se sont trouvés face 
à face avec celui devant qui !out tremblai!? 
Ils énumérèrent les conditions auxquelles les 
grévistes élaient disposés à repasser, en bloc. 
la grande porte de fer. 
- Je clonnerai au conflit la solution qui 

me paraît convenable, répondit le mailre. 
Après quoi, il couvril les murs d'un text~ 

orgueilleusement paternel : 



SPARTACUS 5 

UITE 
lution mexicaine) 

fuite. Et nous voilà dans cette plaine 
qu'on n'en voyait pas la fin... et un 
de ces soleils, que la terre en brûlait! 

« Et nous voilà, à nous défiler, à nous 
défik-r, à nous défiler, à nous défiler, 
et les autres derrière. et nous autres à 
pas de loup, nous remplissant de terre 
sur k sol, et l'on n'entendait que le 
bourdonnement des balles ... et nous au 
trcs à nous défiler, à nous défiler, à 
nous défiler ... 1> 

(La voix de l'Indien devenait mono 
tone. A notre mémoire revenaient nos 
malheurs les plus arners.) 

L'I udicn continua 
<< Tout le jour, on a filé au trot, jus 

qu'à cc que. au coucher du soleil, on a 
vu un mur et on a couru se tapir der 
rière. Mais les autres nous en ont chas 
sés, et on est allé plus loin nous accro 
cher à la bouche d'une noria... Et de 
nouveau la mitraille, mais forte, drue 
comme de la grêle. Et il y avait une 
balle qui tombait ici, et une autre qui 
tombait là-bas, et la terre a commencé 
à bouillir comme en temps de séché 
resse, quand il tombe les premières 
~routtes de pluie. 

<< Les autres voulaient à toute force 
nous avoir, ils nous ont envoyé une fu 
sillade bien tassée, et au bout d'un pe 
tit moment on n'entendait que les balles 
crépiter. crépiter. crépiter, tout comme 
quand ma « bourgeoise » me grillait 
du maïs. 

« Le camarade qui était à côté de 
moi. il ne faisait que de se pencher 
d'un côté et de l'autre, et je lui ai dit : 
« Fais pas le torero avec, mon vieux, 
" narre qu'alors c'est plus pire! >l Jus 
qu'à cc que cc qu'ils lui ont mis un 
coun sur la fetière, et il est resté 
là à recarder en l'air. Et d'autres 
camarades ans si sont restés. on a pris 
par une clôture, et nous voilà de nou 
veau. oui. monsieur, à nous défiler, à 
nous défiler. jusqu'à la nuit ... 

<< Ft à l'aube. nous nous sommes 
trouvé, au pied des montagnes. où il 
n'y avait pas d'eau, et rien à manger ... » 

L'Indien ôta la marmite du feu, et 
tout en agitant le café il dit, du ton 
de la plus profonde amertume : 

« Et tout ça pourquoi? Tant courir. 
avoir si peur, avoir si faim, pourquoi? 
Polir que mon colonel se balade en 
auto avec une poule ... qu'il dit que c'est 
sa femme! » 
Il retourna les braises avec le même 

bout de bois qui lui avait servi à re 
muer le café. et la vive lumière du 
foyer illumina nos visages avec une 
'trange clarté ... 

Dr. ATT,. 
(Extrait de cc Cuentos de todos 
colores ». par le Dr. Atl, Botas. 
éditeur, Mexico, 1933.) 

Deux 

A la joie que m'ont donné ces li 
vres, j'ai retrouvé une vieille impres 
sion qn1 couve eu moi depuis long 
temps, ,\ savoir cjuc la littérature em 
ploie une sorte cc génie dont les ra 
cines soul purement f'ém inl nes, et que, 

. dans les générations prochaines, ce se 
ront peut-être bien les femmes qui 
clé-tiendront le sceptre de la l ittéra 
turc, et porteront cet art au comble 
de son épanouissement, 

Fort diff'ércnts par le sujet et par 
les moyens ,l'expression, le livre de 
H.-Z. Smith et celui de Jeanne Gn lzy 
posent, nu fond, la même question : 
" Comment réagit la femme d'aujour 
d'hui devant certaines nécessités im 
posées par la vie moderne? » 
Pour sa part, J-T.--Z. Smith a choisi 

de plonger sa femme d'aujourd'hui 
dans cc qu'on appelle « l'après 
guerre :i,, A supposer que certaines 
femmes se soient conclu iles en héroï 
nes pendant la guerre (il y en a eu), 
corn ment ces niêmcs femmes réinté 
greront-clics ln vie du temps de paix, 
qu'y aurn-t-Il de changé, pour elles? 
Tout le monde a lu Pas si calme! 

cet adrnirnblc récit de l'existence 
d'une jeune Anglaise engagée sur le 
front français, et affectée, dans une 
formation sanitaire, au transport des 
blessés. Ce récit direct et tout cru nous 
avait secoués d'horreur. 
Helen Zerina Smith reprend son hé 

roïne au moment où elle· l'a laissée, 
c'est-à-dire à ln veille de I'Arrn ist ice. 
Comment va se comporter ce jeune 
être qui a pu mesurer les mensonges 
du patriotisme et regarder de près le 
sanglant envers de la gloire? Elle sort 
d'un univers où la mort était vraie, 
et où la souffrance était vraie, où la 
peur était vraie, vrais aussi la fati 
gue, et la faim et le froid. La voici 
rentrée clans le monde de la haute 
bourgeoisie anglaise qui est le sien. 
Dans un accès - dans cent accès. 

de f'urciu- amère, la jeune femme arra- 

1 ivres de 
Jeunes filles en Serre chaude 

par Jeanne Ga lzy (1). 

Blessées de guerre. 
par Helen Zen na Smith. 

chcra les liens qui la rnttachaient à 
ce monde. Elle fuira le foyer qui n'é 
tait qu'une façade, elle bravera le 
scandale, elle essaiera de vivre seule 
et snns l'aide des siens. Mais elle est 
mal armée dans la lutte pour la vie, 
la carrière théâtrale la mène à la 
prostitution - et au cynisme. Elle ne 
trouvera sa rédemption qu'en chnn 
gcnnt de carrière et en devenant avia 
tricc. 

On ne saurait reprocher à cc livre 
d'être sombre : il est certains aspects 
de la réa lité dont aucune description 
ne saurait reproduire l'horreur. Mais 
ce qu'on peut penser, c'est que l'issue 
proposée par l'auteur est :1 la portée 
cle bien peu de femmes. Helen Zcnna 
Smith résou d par l'exceptionnel le sort 
commun lt une multitude : par là, son 
livre est incomplet. Voguer avec 
ivresse dn ns les airs, ce n'est là qu'une 
libération assez exclusivement physi 
que. Mais l'écrasement de la société 
subsiste toujours, sur la terre. Fuir 
momentanément - et physiquement 
- son joug, est-ce vraiment s'en libé 
rer? 

Comme tous les livres de Jeanne 
Gnlvy, son nouveau roman est extra 
ordinairement attachant. II déborde 
d'intclli~en'Ce, de tendresse et de poé 
sie. Il uécrit un milieu que l'auteur 
connaît bien, celui des S6vricnnes, il 
prend les pcrsonuaues sur le vif, et 
cependant, cc n'est ni un " document n 
ni un roman à clef, c'est une œuvre 
dans Je grand sens du mot, une œuvre 
où se rcfllète tout un aspect de l'ac 
tuelle destinée féminine. 

femmes 

A voir cc qu'il advient des jeunes 
êtres enfermés dans la forcerie de Sè 
vres, à respirer dans l'étouffoir, à as 
sister :\ ce gavage d'érudition et de 
culture, on sera porté à conclure que 
la femme n'est pas faite pour la cul 
ture intel lcctual lo, cl les esprits réac 
tionnaires auront beau jeu : « Voyez 
les mutilations infligées à des êtres 
uniquement faits pour crrfunter et gar 
der le foyer I n 

C'est justement parce qu'on confond 
la culture bourgeoise avec la vraie 
culture (on tout au moins ce que de 
vrait être la culture) que de telles mu 
til at.ion s se produisent. Au lieu de 
tendre /1 l'épanouissement de tontes 
les facultés, au lieu d'aérer, d'élargir 
et de vivifier, la culture actuelle, lors 
qu'elle est prise à haute dose, n'abou 
tit qu'au rétrécissement, à l'atrophie, 
à l'asphyxie, au dessèchement le plus 
pitoyable. C'est une serre cluutde où 
l'on s'enferme pour devenir un mons 
tre, cc n'est aucunement une crols 
sancc à l'air libre et au bon soleil, 
où l'on s'efforcerait de devenir un 
homme vrai, une femme vraie. 

Le seul reproche qu'on soit tenté 
d'adresser à ce roman, c'est que les 
personnages masculins n'y sont qu'In 
su ffisamment dessinés. Ils sont incon 
sistants et flous. Par contre, les figu 
res de femmes ont la complexité pré 
cise, la chaleur et Je modelé de la vie. 
Il en est deux qui sont inoubliables. 

Magdeleine PAz. 

(1) Nouvelle Reuue Française. 

CONFIANCE 
J'ai vu verdir la steppe et l'enfant grandir. 
Mes yeux rencontrent le regard humain 
de Toby, bon chien qui a confiance en moi. 

L'azur touche à la terre, nous respirons le ciel. 
Les vaches rousses paissent sous des nuages de gloire 
et de loin la mince khirgize qui les garde 
semble délivrée de toute misère. CREUSOT 

« A mes ouvriers, 
<C Dès aujourd'hui la liberté du travail est 

assurée. L'usine sera ouverte toute grande à 
mes ouvriers à partir de demain vendredi. 
Il y a trente ans, après une cessation de tra 
vail de deux jours, les ouvriers rentrèrent à 
l'usine et n'eurent pas à se repentir d'avoir 
eu confiance en mon grand-père el mon père. 
r, ailes comme eux : ceux qui reprendront le 
travail, ne regretteront pas d'avoir eu con 
fiance en moi. 

<C Schneider. » 
La réponse vint aussitôt, gauche de style, 

mais de décision fer~e : 
Travailleurs, 

" Le patron nous invite à reprendre I<: 
travail demain. Méfions-nous du piège. C:, 
n'est que des promesses dont nous connais 
sons, hélas! le résultat. Le but est de diviser 
les travaiileurs et de permetlre aux baïon- 

Par Augustin Habaru 

netles de faire leur œuvre. D 
Comme le maître l'avait annoncé, le 2 juin, 

la porte de l'usine fut ouverte Ioule grande. 
Par le rapport de ses hommes de confiance, 
Schneider, qui allendait l'effondrement d'une 
résistance qu'il atlribuait à l'influence né 
faste de quelques agitateurs, apprit que seuls 
deux ou trois cents employés el agents de 
maîtrise avaient obéi à ses ordres. 

Ils s'étaient dirigés vers l'usine sous les 
quolibets de la foule que les soldats dispersait 
brutalement. 1 ls n'osèrent plus sortir, et il 
fallut les ravitailler en pain et charcuterie. 
<< Mangeur de saucisson » devint plus tard 
l'injure Gui stigmatise, dans une bouche ou 
vrière, le briseur de grève. Le terme 
cc jaune D devait naître, au Creusot, l'année 
suivante. 

Le comité de grève enregistre par affiche 
l'échec de la manœuvre. 

C< T ravail!eurs, 
C< A l'invitation patronale et à la pres 

sion que l'on a voulu exercer sur nos con 
sciences, nous avons répondu par le mépris 
et l'abstention. 

cc Les portes se sont ouvertes toutes gran 
des, mais, trop fiers, nous n'avons pas vou!u 
en franchir le seuil. Nous avons laissé ce! 
honneur aux gendarmes cl aux soldats. 

<C Quand aux renégats, camarades, nous 
les clouons au pilori. Honte à eux, ·ce son! 
des traîtres! , 

cc Aux véritables ouvriers, tous des éloges l 
<C Nous avons persévéré dans la ligne de 

conduite adoptée par ·tous. Merci. 
cc Recevez les fél icitations du prolétariat 

tout entier 
« Vous avez bien mérité de lui. li vous 

conduira à la victoire, bientôt, non avec des 
baïonnettes, mais avec son appui et ses de 
niers. 

« Vive la grève 1 » 
Quant à Schneider, il est atlerré. Les 

nouvelles qu'on lui_ apporte sont de plus en 
plus mauvaises. Personne à l'usine. Dix 
mille hommes et femmes se sont réunis place 
du Guide pour écouter les orateurs de Paris. 
L'enthousiasme ne faiblit pas. La continua 
tion de la grève est votée par acclamations. 
Le commerce local manifeste sa sympathie 
pour les ouvriers. Les femmes, autant que les 
hommes, sont décidées à lutter jusqu'au boui. 

Et voilà brusquement qu'un message de 
Montchanin annonce la grève générale des 
mineurs. Schneider savait que, quelques 
jours plus tôt, comme une bande de malfai 
teurs traqués, les mineurs s'étaient réunis <D 

forêt pour entendre les paroles incendiaires 
des agitateurs. Ce matin, ils ont refusé de 
descendre et six cents hommes farouches, en 
casque de cuir, en vêtements de travail, la 
lampe à la main, ont défilé par rangs de 
quatre à travers la ville. La grève est pro 
clamée. Le syndicat est constitué. 

Schneider s'effondre. 
A cinq heures il annonce qu'il accepte la 

reprise, du travail aux conditions suivantes : 
Pas de vidimes, des augmentations de sa 
laires de 25 centimes par jour pour les ou 
vriers de plus de vingt et un ans, de 15 ~ 
20 centimes pour les autres, paiement par 
quinzaine, soins médicaux gratuits aux re 
traités. 
Le bruit aussitôl se répand dans la ville : 

Schneider a capitulé. Hommes el Femmes 
se précipitent dans les rues, derrière les dra 
peaux rouges. Huit heures du soir. Schnei 
der confirme les conditions de reprise el 
s'engage à reconnaître désormais le syndicat, 
Celui-ci, après quelques jours d'existence, 
comprend 6.000 adhérents. La pupulation 
tout entière manifeste dans l'allégresse de la 
victoire. 

Le lendemain, 3 juin, les ouvriers repren 
nent le travail tous ensemble. Schneider dé 
sarme, cavaliers et fantassins quittent le 
Creusot. 

cc Quoi qu'on fasse et tente maintenant, 
écrit Maxence Roldes dans la Petite Répu 
blique du 4 juin, les beaux jours de ln 
tyrannie patronale sont passés. » 
Schneider a capitulé. 
Les beaux jours de la tyrannie patronale 

sont passés! 

Soleil couchant, voici nos poitrines, emporte-les! 
Voici nos corps que tu remplis de rayonnements, 
nous voici lavés, ~ 
purifiés, / 
libérés, 
pacifiés, 
à la limite où se touchent le fleuve, la plaine, le ciel. 

Rien n'est oublié, rien n'est perdu, nous sommes 
fidèles, 
fidèlement des hommes, des hommes fidèles aux hommes, 
quels que soient l'instant, le risque, la charge, la peine, 
la haine, 
fidèles avec confiance, 
lucidité, 
fermeté. 

Mon fils, mon gr;md fils, nous allons fendre l'eau 
à lentes brassées. 
Ayons confiance au fleuve transpercé de rayons, 
confiance à ces eaux bues par nos frères les noyés. 

Confiance aux muscles frêles et souples de l'enfant 
qui plonge de la rive escarpée puis s'écrie : 
« 0 père, c'est terrible et bon, je touche le fond, 
le jour s'y mêle à l'ombre et frissonne, frissonne. » 

Grâce du mince corps en flèche à travers l'air, à travers l'onde, 
confiance les yeux fermés, confiance les yeux ouverts. 

Quelles plus sûres paraboles que le vol des oiseaux? 
Ma pensée le suit aussi vive, aussi sûre, 
flèche à travers I'inétendu, 
chargée d'images mouvantes par tout ce qui fut, 
aérienne et prodigue, 
offrant à l'avenir unique maint avenir possible. 

(Orenbourg 1934.) 

Guerre civile 
(Payot.) 

Publié il y a déjà quelques années, 
ce roman n'a pas eu Je sort qu'il mé 
ritait, précisément à cause -de ses qua 
lités. 
Trop cruel pour être supporté par 

une église communiste bureaucratisée. 
Trop profondément révolutionnaire 

pour être happé par les bourgeois, à 
leur profit. 

~;!'* 

V. Vévessaicu, de son vrai nom 
Sm idovitch, est un docteur en méde 
cine, un intellectuel déjà célèbre sous 
l'ancien régime, et lié intimement (par 
son frère et sa sœur) aux dirigeants 
ho! chevicks. 

u Guerre Civile » a pour objet de 
décrire les ré-percussions de la· Révo 
lution Russe chez les petits hourgeois 
et les intellectuels mcnchévisants. 
L'action se passe en Cr-lrnéç, dans les 

provinces pillées et ravagées tour à 
tour par les Blancs, par les Rouges, et 
par les bandes Vertes de Makhno. 
Les atrocités de cette guerre civile 

ne sont nullement atténuées. Une 
même bestialité apparaît chez l'offl- 

Victor SERGE. 

cier Ilsanc comme chez le partisan 
Rouge. 
Mn ls, dans chacun des deux cas, la 

signification sociale est bien difTé 
rcnLe : 

u Quant à nous, si nous sommes 
pour les ouvriers, ce n'est pas qu'ils 
soient meilleurs que les autres liom 
mes, c'est parce que leur égoïsme de 
classe les pousse à la destruction dCJ 
toutes les classes et à la construction 
d'un monde nouveatl '>, s'écrie le bol 
chéviste Léonide, qui incarne sans 
doute en partie Je frère de l'auteur, 
Dans ce catnclysmc inévitable, qui, 

une fois déchaîné, dépasse les bornes, 
avec les trauailleurs toujours el mal 
gré tout, car ils portent en eux l'ave 
nir, voilà la leçon de cc livre cou 
rageux. 
L'héroïne Kat ia, qui assiste aux évé 

nements u du dehors 1>, sans y prendre 
part, aperçoit ·confusément leur sens 
historique : 

u Peut-être que, uus de loin, tons 
les événements terribles dont elle était 
cliaqn.e jo111' témoin, tout ce décluü 
nemen t de possions bestiales et de 
liain e, prendrait 1111 autre aspect. 

u Pl11s lard 011 // verrait peut-élre 
une grande vérité et tout serait pleine- 
ment j11stifié? > D. :\f. 
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ruëme éditer : l,:1cllon. üulllaumln. hier 
t,lonu. il\li''llr,l'hui \IH-~l\. l:ctn-ri sont 
d'autneuuquc- terriens. il~ vivent parmi 
Je, paysnus. travailleu] avec oux, parlent 
leur Jamme, Une litl•'rntur,• r,1giuna!l~tc 
se "rée qui, rllc, a des raclnes prnfund 
•l sexpruue pui-sn111111e11t. 

l udovie \las,-,1 est catntnn. 'itl en 1900, 
dcrn'er rl'unr r,1mille d~ clnq enfants: 
in,titutc111·. l'Om111e Je rut son père, i\ 
exerce à Céret, uprès avoir passé son en 
f:l nte ùnus la vallée du Tech cl son ado 
ll'SCt!Ilr~ il Pcrpignnn. flien dr " l'auteur 
de provint-e •; il s'est formé tout. seul. 
~, ns qu'aucune revue ait publié ses pre 
mier, e=ats. Tout récemment, la Grande 
/!rr1H' et surtout .l\·cnwrl is«. présentè 
rent des écrlts de .\ln~s,I, et en I ri:t~ son 
prsmter roman parai~snit aux Editious 
Gra=et : ,, Le )Jas des Oubels " e•t. un 
rëc't ùe chez lui; la monlazne y f·1~onnr 
ces mn-urs runes et ers gens rnéûnnts : 
un mas perdu dans les bois ahrlte Ir 
ChOuFnC', 11n frrmiC'r que l'on ndrnlrc cl 
redoute pour •a force rt sa crunuté ; mai• 
dans ce par, frontière passent des er 
rants, des tusoumls, et l'un d'eux. 1111 
Fspaano). nernandez. pnrvient. nl'e>r l'aide 
de l'in•tilutcur Gré!!oirC'. à pcrecr le mvs 
!1'rC' du mas et it cb:\lirr IE' l'riminrl son, 
appeler !?enclarme, ni juges. Ln !!'r:rnclc11r 
de ce 1;,·rr ne tient pas soulemont à ln 
\'ig;11~11r cl11 r,1cït mais à la g,1m1ro<1ilJI qui 
l'impr~r;ne. au besoin qu'a )l1ssé de tout 
remettre l'n question en fHi.:~nl o-uvre 
d'hnmrne. Hélas! la plu port de r eux qui 
lurent ou crtüquërent ce livre n'ont été 
sensibles qu'à son allure rornauuque, 

Avec « Ombres sur les champs ». c'est. 
l'écrtvaln seul qui s'impose et non une 
hlstolre. ll n'y a pas d' " histoire " ou 
du moins rien d'autre que celle du Iru 
\'ail paysan, de ln terre qui bouge, des 
générations qui s'affrontent, des amours 
que I'Inlérêt contrarie: mais cela qui est 
la vie. ne demandons pas aux " littéra 
teurs " de s'en soucier. eux qui visent à 
.nous présenter des " cas " de plus en 
plus étrnll!!;rs. :Xolre ami :Wassé connaît ce 
qu'est celte vie-lit. et les joies ou les 
snucls de ses gens. ri est cnpabte d'en 
exprimer l'essentiel d'un lrHit pur et fort. 
qu'il s'aalsse du cœur mobile de rnommc 
ou du ryUUDe éternel des saisons ... 

Botn. 

J pris plus dt' dis ans de luttes 
ncliarnécs cl sanqlantcs, les niasses 
11u•.ricai11t's s'nperçoiuc nt qu« leurs sa 
rrifirrs 11·c,11/ serui qu'à 1111<" minorité 
de clic]« miiitaires. Ces chefs, tiorté» 
a11 po1wair par les f>aj•sa11s cl les 011- 
vricrs d11 .\fr.riqtee, [ormeiu uuiint cnant 
11ne 11011idle aristocratie capitaliste, qui 
cherche à se 111ai11t,•11fr e11 évoluant ra 
/'id.:mrnt trers le [asrisnic. Da11s cette 
courte nouuellc, le Dr. A Il (qui a jo11é 
1111 rôle inip orlant dans fa IIIO'IIVC1/ICHI 
svndiralistc pendent la révolution) <'X 
prime sous sa [orme la frl11s si111 ple, la 
blns r/hncnlaire, la désillusion crois 
sante des niasses rét.olutionnaires. 

La rumeur molle et monotone de la 
pluie sur un bois de huizaches (r). 

En silence, nous cheminions les uns 
derrière les autres, sous le poids d'une 
grande tristesse, martyrisés par cette 
horrible angoisse qui brise la vie lors 
nuun ennemi vous pour-uit. Un oiseau 
qui fuyait ù notre approche, nous gla 
rait de terreur. .. Et ainsi nous chcrni 
nions, dans la pluie et dans l'inquié 
rude, jusqu'à ce que la nuit vint. 

On nous donna l'hospitalité dans une 
cabane. Indalecio alluma quelques rnor 
ccaux de bois clans le foyer et plaça 
au-dessus une marmite enfumée. Pen 
dant que' l'eau bouillait, il défaisait. avec 
mille précautions. quelques paquets de 
café tout humides. 

Etendus sur le sol, nous demeurions 
tous en silence. Le poids de notre dé· 
route nous écrasait . 

Indalecio jeta le café dans la mar 
mite et commença à le remuer avec un 
morceau de bois. 

Après un long -momeut il dit d'une 
voix grave : 

« Ce qu'on est mouillés! Mais l'eau 
vaut mieux que le soleil. Le plus pire 
de tout, c'est la soif. >> 

Personne ne répondit. Nous, les six 
hommes qui avions échappé aux balles 
des soldats de qui sait quel cc géné- 

(1) Petit arbu ste caractéristique du 
itord du .lfexiq11e. 

LA F.U I TE 
L'Indicn continua 
« Tout le jour, on a filé au trot, jus 

qu'à cc que, au coucher du soleil, on a 
vu un mur et on a couru se tapir der 
rière. Mais les autres nous en ont chas 
sés, et on est allé plus loin nous accro 
cher à la bouche d'une noria... Et de 
nouveau la mitraille, mais forte, drue 
comme de la grêle. Et il y avait une 
balle qui tombait ici, et une autre qui 
tombait là-bas, et la terre a commencé 
à bouillir comme en temps de séche 
resse, quand il tombe les premières 
gouttes de pluie. 

cc Les autres voulaient à toute force 
nous avoir, ils nous ont envoyé une fu 
sillade bien tassée, et au bout d'un pe 
tit moment on n'entendait que les balles 
crépiter, crépiter. crépiter, tout· comme 
quand ma cc bourgeoise » me grillait 
du maïs. 

cc Le camarade qui était à côté de 
moi. il ne faisait que de se pencher 
d'un côté et de l'autre, et je lui ai dit : 
cc Fais pas le torero avec, mon vieux, 
« narce qu'alors c'est plus pire! » Jus 
qu'à cc que ce qu'ils lui ont mis un 
coun sur la fetière, et il est resté 
là à regarder en l'air. Et d'autres 
camarades aussi sont restés. on a pris 
par une clôture, et nous voilà de nou 
veau, oui. monsieur, à nous défiler, à 
nous défiler. jusqu'à la nuit ... 

cc Et à l'aube, nous nous sommes 
trouvés an pied des montagnes, où il 

\. n'y avait pas d'eau, et rien à manger ... » 
L'lnclien ôta la marmite du feu, et 

tout en agitant le café il dit, du ton 
de la plus profonde amertume : 

cc Et tout ça pourquoi? Tant courir. 
avoir si peur, avoir si faim, pourquoi? 
Pour que mon colonel se balade en 
auto avec une poule ... qu'il dit que c'est 
sa femme! » 
Il retourna les braises avec le même 

bout rie bois qui lui avait servi à re 
muer le café. et la vive lumière du 
~oyer illumi1~a nos visages avec une 
etrange clarte ... 

(Scènes de la révolution mexicaine) 

rai », nous n'avions aucune envie de 
causer. 

Indalecio parlait, mais on aurait dit 
que c'étai.t avec lui-même. 

- Quelle mitraillade! Mais l'autre a 
été plus pire. 

- Quelle autre? demanda quelqu'un. 

- Celle de là-bas, du côté de Sal- 
tillo. Ils nous sont tombés dessus un 
tas. !\' ous étions sept et nous ne les 
avions pas vus. Ils nous sont tombés 
dessus par surprise, mais nous, on leur 
a rendu coup pour coup, dur. On a 
tenu un petit moment, et puis... en 

fuite. Et nous voilà dans cette plaine 
qu'on n'en voyait pas la fin... et un 
de ces soleils, que la terre en brûlait! 

cc Et nous voilà, à nous défiler, à nous 
défiler, à nous défiler, à nous défiler, 
et les autres derrière, et nous autres à 
pas de loup, nous remplissant de terre 
sur le sol, et l'on n'entendait que le 
bourdonnement des balles ... et nous au 
tres à nous défiler, à nous défiler, à 
nous défiler ... » Dr. ATL. 

(La voix de l'Indien devenait mono 
tone. A notre mémoire revenaient nos 
malheurs les plus amers.) 

(Extrait de cc Cuentos de todos 
colores », par le Dr. Atl, Botas. 
éditeur, Mexico, 1933.) 

Depuis 1871, les usines du Creusot ont 
pris un essor nouveau grâce surtout au dé 
veloppement de !"industrie de guerre. Ayant 
réussi ù prouver, aux essais de Spezia, la 
supêricrité des blindages tout acier, MM. 
Schneider et Cie deviennent grands four 
nisseurs de plaques blindées. Mais, en même 
temps, le canon de bronze est remplacé par 
le canon d0ac1er se chnrgeant par la culasse. 
La loi de 1885 autorise l'exportation du ma 
tériel de guerre. Trois ans plus tard, les 
vastes ateliers de !"artillerie sont inaugurés 
ainsi que le polygone où se font les essais 
de bouches à feu et de plaques de blin 
dage. En 1893, apparaissent les blindages à 
face durcie : pour satisfaire aux comman 
des des gouvernements de différents pays, il 
faut créer de nouvelles installations pour le 
forgeage, la cémentation, la trempe et ['ajus 
tage de ces plaques. La population du Creu 
sot, qui était lombée à 22.000 .habilants en 
1872, atteint 32.000 en 1889. 

Après le, élections municipales de m.u 
1896, Eugène Schneider remplaça son père 
comme maire du Creusot. Il avait déjà pris 
sa place comme gérant de l'usine. Le 8 mai 
1898, il était élu député par 11.947 voix 
contre 3.200 voix à M. Lacomrne et 2.060 
voix au citoyen Lavaux, socialiste. 

Maître de l'usine, maître de la ville, plé 
biscité par plus des deux tiers des électeurs, 
le jeune industriel était tout-puissant. La dis 
parition de son père, mort le 17 mai, va con 
sacrer celte puissance désormais sans par 
tage et sans frein. 

Le nouveau seigneur voulut immédiatement 
faire sentir sa domination. Il édicta des rè 
glements de travail draconiens. Les salaires 
de famine étaient la règle, des gardes 
chiourmes traquaient sans cesse les ouvriers. 
Et. un beau jour. il 61 fermer la por!e prin 
cipale de la grande forge par une énorme 
porte en fer. 

« Une porte de prison », disaient les 
travailleurs. La parle était bien scellée. Quand 
elle s'ouvrait, à six heures du matin, des 
milliers d'ouvriers se hâtaient de la fran 
chir sans se retourner. Là-haut, derrière les 
grilles de son château, M. Schneider s'éveil 
lait aux bruits réguliers du travail de ses 
hommes et de ses machines. Pourtant, l'année 
suivante, la porte. un beau jour, s'ouvrit sur 
une rue déserte. Nettoyé de ses fumées, le 
ciel du Creusai était bleu. Le bruit des mar 
teaux, le choc d1:J1 wagons fit place aux cla 
meurs d'une foule exaspérée, au pas des che 
vaux sur les pavés, aux claquements de 
crosses des faisceaux qui se forment. C'était 
la grève ... 

M. Schneider, tout-puissant, avait refusé 
cinq sous par jour d'augmentation aux ou· 
Hien de la grande forge, après avoir cédé, 
quelques jours plus tôt, à une courte grève du 
haut fourneau. En l'espace d'une heure, les 
fours furent éteinls et le soir du 29 mai, la 
<?rève était générale. Bouleversé, M. Schnei 
<ler apprit que ses employés eux-mêmes 
wnient o:iilté le travail. Solidement ver· 
rouillée, la grande porte ne suffit pas à le 
va!·ur1·r. Le 29' d'infanterie occupe les ate 
liers, les gendarmes tiennent la rue et cernent 
la verrerie. Le 30, des bagarres éclatent et 
les soldats frappent de leur baïonnette. Qua 
Ire ouvriers, un enfant de douze ans sont 

~ 

GREVE AU CREUSC)T 
blessés. Des rumeurs parcourent la foule an 
goissée. On annonce !"arrivée de la cavalerie. 

Le mouvemenl a éclaté spontanément, sans 
organisation. Un comité de grève se consti 
tue. un embryon de syndicat se forme. Il 
placarde une affiche, fait appel au calme, et 
demande l'appui des députés socialistes. A 
Paris. l'affaire Dreyfus met la rue en effer 
vescence. Dans les journaux, r annonce de la 
grève se perd dans les colonnes massives 
consacrées aux péripéties de l'Aflaire. En 
hâte, le groupe socialiste décide d'envoyer 
au Creusot Lassalle. député des Ardennnes. 

Le 31, il règne dans les rues une atmo 
sphère de guerre civile. Le sous-préfet d' Au, 
tun a soumis à Schneider les revendications 
ouvrières. Schneider, implacable, a refusé. 
I< C'est moi qui suis le maître 1 » Mais. pour 
la première f~is, Schneider n'est plus le 
maître. Son usine est désertée, son château 
grillagé et ceint de hauts murs n'échappe à 
la colère ouvrière que grâce à la protection 
des fusils. Le 16• chasseurs· est arrivé de 
Beaune en renfort. Les faisceaux du 1 J• 
dïnfnnlerie de Nevers sont croisés sur la 
place Schneider, au pied de la haute sla 
tue de l'ancêtre. Les clameurs de la foule 
maintenue dans les rues adjacentes montent 
vers celte place grouillante de soldats en 
tenue de guerre, où, par-dessus l'acier luisant 
des baïonnettes, une humble femme d'ouvrier 
montre à son enfant, d'un geste reconnais 
sant, la fière slatue du fondateur de la dy 
nastie. Sur le boulevard du Guide, un offi 
cier ordonne les sommations légales. Les ca 
nons des fusils s'abaissent. La foule s'éloigne 
aux cris de : « Vive Jaurès 1 » 

Le général de brigade Gosse-Dubois csl 
à la Verrerie. La terreur militaire règne 
dans la ville. M. Schneider est implacable. 

Le soir, un banquet rassemble le général 
et quinze officiers à la table de M. Schnei 
der. Les affamés se réunissent à plusieurs 
milliers dans le bas de la ville, acclament 
la grève. constituent définitivement leur syn 
dicat. lis se rendent place du Guide, pour 
un meeting en plein air. Le lO- chasseurs 
l'occupe et les cavaliers chargent sans som 
mation, sabre au clair. Des barricades de 
madriers et de chariots s'élèvent aussitôt. 
Les ouvriers restent maîtres de la place et, 
sur un kiosque. Maxence Raides et Lassalle 
les l,aranguent. Fantassins et cavaliers se 
tiennent à distance. Le bruit cadencé de· leurs 
pas et leur traînement de ferrailles sur le 
pavé se mêle aux paroles des orateurs et 
s'éteignent dans les acclamations de la foule. 

Pendant ce temps, le préfet de Saône-et 
Loire, arrivé sur les lieux, s'est dépensé en 
démarches de conciliations. li a promis au 
comité de grève d'éviter de nouveaux dépla 
cemenls de troupes. Schneider, l'implacable, 
a dû s'ebaisser à demander à ses ouvrier"> 
d'assurer l'entretien des hauts fourneaux et 

Par Augustin Habaru 

le fonctionnement des· pompes d'exhaure. Les 
cuvriers n "ont accepté que de sauver la mine. 
Le lendemain 1°' juin, le préfet transmet 
une proposition de reprise du travail sans 
conditions. Les ouvriers répondent : 

cc Nous voulons voir nous-mêmes M. 
Schneider. J> Qu'a-t-il pensé, Schneider. 
quand ces hommes choisis parmi ses milliers 
de sujets sont venus lui parler d'égal à égal. 
un peu timides mais fermes et passionnés 1 
Qu'ont-ile pensé, ces hommes sortis du rang 
des anonymes, quand ils se sont trouvés face 
à face avec celui devant qui tout tremblait? 
lis énumérèrent les conditions auxquelles les 
gréviste. étaient disposés à repasser, en bloc. 
la grande porte de fer. 
- Je donnerai au conflit la solution qui 

me paraît convenable, répondit le maitre. 
Après quoi, il couvrit les murs d'un texte 

orgueilleusement paternel : 

« A mes ouvriers, 
cc Dès aujourd'hui la liberté du travail est 

assurée. L'usine sera ouverte toute grande à 
mes ouvriers à partir de demain vendredi. 
li y a trente ans, après une cessation de Ira 
vail de deux jours, les ouvriers rentrèrent à 
l'usine et n'eurent pas à se repentir d'avoir 
eu confiance en mon grand-père et mon père. 
Faites comme eux : ceux qui reprendront le 
travail, ne regretteront pas d'avoir eu con 
fiance en moi. 

« Schneider. ll 
La réponse vint aussitôt, gauche de style, 

mais de décision fer~e : 
« Travailleurs, 

« Le patron nous invite à reprendre lé 
travail demain. Méfions-nous du piège. Ce 
n "est que des promesses dont nous connais 
sons, hélas! le résultat. Le but est de diviser 
les lravailleurs et de permettre aux baïon- 

nettes de faire leur œuvre. J> 
Comme le maître l'avait annoncé, le 2 juin, 

la porte de l'usine fut ouverte toute grande. 
Par le rapport de ses hommes de confiance, 
Schneider, qui attendait !"effondrement d'une 
résistance qu "il attribuait à l'influence né 
faste de quelques agitateurs, apprit que seuls 
deux ou trois cents employés et agents de 
maitrise avaient obéi à ses ordres. 

lis s'étaient dirigés vers l'usine sous les 
quolibets de la foule que les soldats dispersait 
brutalement. Ils n'osèrent plus sortir, et il 
fallut les ravitailler en pain et charcuterie. 
cc Mangeur de saucisson » devint plus tard 
l'injure GUi stigmatise, dans une bouche ou 
vrière, le briseur de grève. Le terme 
« jaune J> devait naître, au Creusot, l'année 
suivante. 

LP. comité de grève enregistre par affiche 
l'échec de la manœuvre. 



6 SPARTACUS 

NOTRE PAIN QUOTIDIEN 
(film de King Vidor) 

Les admirateurs du cinéma arnencatn, 
depuis le temps du muet, avaient pour 
King Vidor' une tendre amitié. La roule, 
Halleluyah, Street scenes, quelques titre 
rappelaient à la mémoire le souvenir de 
rares sotrees chaudes. La séduction ve 
nait surtout de la puissance achevée d'un 
seutiment qui ne tortillait pas les per 
sonnages avec la prétentlon maniérée du 
cinéma lorsqu'il veut étre profr·:.U. Un 
film de hing \'ido1· signifiait une maitrise 
de la oonvlcüon presque unique au 
monde. 

li eonvlent donc d'être extrêmement 
sévère à l'égard de Notre Pain Quotidien, 
pour ce motif el aussi en raison de la 
surprenante faveur que ce film a obtenu 
auprès des milieux les plus judicieux. 
votct une histoire où l'inspiration de 
Sully Prudhomme se rencontre avec celle 
de i.-F. 11illet. Voici le thème du retour 
à la terre qui n'a que le mérite de pa 
rattre vieux dans un pays neuf. Voici 
enfin un exemple supplémentaire de l'at 
trait pour l'imagination d'un poncif, lors 
qu'il se présente au cinéma tout brillant 
d'images. Car le film est admirablement 
traité. II découpe silencieusement l'atten 
tion comme une machine bien graissée. 
On doit aller le voir, mais prendre garde 
de ne pas oublier la présence de postu 
'la!s artificiels et pénibles. 

Au contra.ire de La roule qui représen 
tait un uulhentique petit bourgeois dé 
classé ou cl'Halleluyah qui prenait les 
nègres dans leur formidable univers arti 
ficiel, xotre Pain Quotidien dorure à cha- 

que personnage uu aspect schématique. 
Il y a la bonue épouse, Je mari incertain, 
ta séductnce, le saboteur, Je convaincu, 
j'allais dire I'oudaruik. Au cours d'une 
longue nuit de délibérauou, on se de 
mande comment diriger cette ferme col 
lective que les chômeurs des villes sont 
allés fonder an diable " vert ". Prennent 
la parole : le vieux démocrate, uu peu ~ 
bafouilleur; le socialiste rëveur uux traits 
trrés, enfla l'inspiré se lève : " li faut UIJ e,,a,. ... 
chef! » Je n'invoquerai pas, au nom de 
la critique, le phalanstère et toutes les 
colonies où les utopistes sont allés cre 
ver de la fièvre des marais. Sur le plan • 
purement cinématographique, il raut 
constater une recherche un peu servile 
de l'effet d'enthousiasme pour une cause 
médiocre. 

Si les paysans et les ouvriers améri 
cains se sont laissés enthousiasmer, ils 
constateront facilement le sort que la 
sournoiserie collective réserve à leurs en 
treprises. Le jour où l'on vendra leurs 
charrues, ils se rappelleront la manière 
dont les personnages du film partici 
paient aux enchères. Pour peu qu'un ca 
mion d'actualités soit présent à la saisie, 
nous verrons à l'écran de vrnis effets 
d'enthousiasme. 

A la sortie du film, les spectateurs qui 
auront su analyse!' les éléments du 
" conruslonntsme », trouveront comme 
nous, que " ~otre Pain Quotidien " 
n'ajoute pas grandchose à la gloire de, 
Ring Vidor. 

Loui CHAVAtsCE. 

· Noël-Noël dans sBs plus récentes manifBstations 
Nous avons un acteur qui rêve de jouer 

les jeunes premters. Cheveux llottants, 
beaux yeux sombres, grande distinction 
dans le négligé de lu cravate, il incarne 
le parfait habitué des brasseries où se 
tient. boulevard Sébastopol, la foire aux 
peti ls rôles. :Met-il un Iaux crâne à la 
Fortugé, un faux nez? Il oublie aussitôt 
les " r », murmure dans sa moustache 
le soliloque de la naïveté. Extraordinaire 
paysan dépaysé, il avance dans tes cou 
loirs de la caserne avec Ies gestes hési 
tants de la marche à tatous. L'obscurité 
ùu mouùe qui rentoure est la preuve 
d'un véritable génie. Il serait, s'il le vou 
lait, le plus grand acteur français, peut 
être du cinéma parlant dans le monde 
entrer. 

Le rayonnement qu'il donne aux vau 
devilles militaires les plus stupides, four 
nit la preuve qu'il pourrait imposer ses 
conditions aux producteurs dont il fait la 
fortune. Non en haussant ses prix jus 
qu'à devenir Je personnage stéréotypé 
qu'on engage à prix d'or pour faire passer 
le répertoire de Déjazet, mais en choisis 
sant les rôles intelligents où il retrou 
veralt le type éternellement burlesque du 
naïf et de l'étonné. 

Depuls Jes sketchs où il passait au nez 
de Paramount une satire de la police en 
anonnant les règles de la " bligade du 
bluit », .'.\'oël-~oël a fait du chemin. Le 

voilà vedette des plus grands succès de 
l'année, Ademaï aviateur et il!am:;ette 
Spahi. Pourquoi faut-il supporter un do 
cumentaire sur l'aviation ou les exploits 
sentimentaux d'un lieutenant bellàtre et 
d'un colonel gâteux, pour arrtvër, dans le 
premier, aux péripéties fabuleuses de sa 
leçon de vol; dans Je second, à une stu 
péfiante improvisation de guignol lyon 
nais, et a une formidable caricature des 
cantatrices mondaines. Noël-Noël, déguisé 
en femme et mimant avec des grâces les 
couplets de Joli Colibri, dépasse les li 
mites de ce qu'on peut imaginer. 

11 est. triste d'indiquer des vaudevilles 
militaires pour conseiller d'aller voir cet 
inimitable personnage. )Jais ce genre, à 
bien réfléchir, présente une sorte de fai 
ble intérêt. C''est là seulement qu'appa 
t'ait la conception populaire de l'espèce 
la plus répandue du Français, j'entends le 
paysan, cet homme finaud, bêta, l'imbé 
cile qui roule le malin, ridiculisé partout 
ou négligé par toutes les formes de l'art 
et de la littérature, sinon le régionalisme, 
ce qui est bien la meilleure manière de 
l'achever. Les citadins ne l'ont guère 
connu qu'au service militaire. Que Noël 
.\'oël en fournisse une incarnation sym 
pat.hique et gentille, c'est la preuve du 
nombre illimité des rôles qui s'otîrent à 
cet acteur, dont nous attendons beau 
coup. 

Louis CHAVA.,'(CE. 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
C'est un sujet qui n'a pas intéressé les 

critiques. lis n'ont guère parlé de ce film 
monstrueux que pour en dire des bêtises. 
Celui de l'Humanité, en particulier, se féli 
citait de la fidélité rigoureuse de l'adapta 
tion et affirmait modestement que Lewis 
Carroll n'eût pas fait mieux J Sans doute 
avait-il lu quelque part que les cartonnages 
hideux cachant les acteurs avaient été exé 
cutés d'après les illuslralions originales, Mal 
heureusement, on ne dessine pas les mols, ni 
la forme du nom dont s'appelait le titre de 
la chanson du Cavalier Blanc. li est plus 
facile, au cinéma, de faire parler une marion 
nelte à tête d'œuf que de lui faire exposer 
la théorie des « mols-portemanteau ». 

Or, a qui voit dans les récits et les poè 
mes de Lewis Carroll une vague merveil 
leuse de cette invisible marée qui, vers le 
milieu du siècle dernier, laissa derrière elle 
sur le sable d'une époque dégoûtante ces 
étincelantes méduses : Lautréamont el Rim 
baud, il n'est pas indifférent· que ces livres 
soient transformés en films par les gens les 
moins susceptibles d'en saisir la profonde 
raison d'être. Il parait que, les Latins n'y 
pouvant rien comprendre (et c'est le cas), 
les Anglo-Saxons se repaissent littéralement 
d'Afice au pays des meroeilles. Ça se voit. 
D'ailleurs il était impossible de porter à 
l'écran un livre intraduisible, une œuvre où • 
les mols, les mots anglais, jouent le premier 
rôle. Il n'est pas sûr non plus que les jeunes 
Américains (on ne le leur demande pas d'ail 
leurs), aient des lumières spéciales sur l'épo 
que victorieuse, ses poètes préférés et les 
nursery-rythmes anglais. 
Je le répète, on ne fait pas des images 

avec des jeux de mots, avec les jeux de 
mols les plus profonds el les plus poétiques 
qui aient jamais été calculés. Je pourrais 
épiloguer longuement et reprendre chaque 
détail, chaque contre-sens. Mais il vau! 
mieux, pour son repos, oublier que de mal 
heureux imbéciles onl cru devoir mélanger 
A lice et Le Miroir, couper à tort et à Ira 
vers dans le déroulement des scènes les plus 
essentielles, se sont avérés incapables de nous 
donner une seule fois l'impression d'étran 
geté que dégage, entre autres, le fait que 
toutes les aventures d'Alice de l'autre côté 
du miroir ne sont que les coups d'une partie 
d'échecs don! tous les personnages son! les 
pièces, etc., etc ... 
T oui est odieux dans celte lamentable ca 

ricature. Mais il y a des limites à la bas 
sesse, et j'espère vivement que périra bien 
tôt de mort lente el désagréable le cinéaste 
qui a eu l'idée de remplacer le poème de 
Jobberwocky, devant le miroir chargé d'en 
redresser la typographie inversée, par le dos 
d'un volume de l'Encyclopedia Britannica. 

Jean LE.vY. 

Du micro au cinéma 
Les procédés se perfectionnent. An 

micro do Sage de Tournefeuille, M. 
Flandin ajoute le film parlant. Elle est 
remarquable à bien des égards, cette 
bande de propagande pour l'Union de 
Tous les Français, que vient de confec- 

tionner Pathé-Natan. Après uue vision 
rapide de notre Premier, l'écran se 
couvre d'images pressées : machines, 
récoltes, docks, files de chômeurs, bas 
de laine qui s'ouvrent à la voix magi 
que du Président du Conseil. C'est fort (( 
bien fait; les formules pâteuses sur la 
libre concurrcuce " qui doit s'insérer 
dans le cadre de la ci vi l isat io n hu 
maine » (sic) et sur ln confiance qui 
doit sauver le régime semblent em 
prunter de la vigueur a11 monde mou 
vant et vivant du film. Tout s'achève 
sur la Flamme de I'Incorinu et sur un 
beau cira-peau frissonnant. Nous n'au- 

la vi~ ù~s Es~nimaux 
" Kayak ,, se distingue au premier Quand l'hiver vient, on s'entasse dam 

abord de tous les films (nombreux ces les maisons obscures, chauffées à 
derniers temps) qui ont ét é consacrés l'huile de phoque. C'est la nuit inter 
aux Esquimaux, par l'impression de m i nahl e clcs régions pul a i rcs, pendant 
" concret » qui s'en dégage. Avant laquelle les hommes rassemblés, entre 
mème d'avoir eu le temps d'analyser tenant leur existence par le seul mi 
l'effet que produit le film, on sent im- racle de la prévoyance el de l'adapta 
médiatcment qu'il n'y a pas là de tru- lion aux conditions les plus dures, 

s'adonnent aux pratiques religieuses <,I 
magiques que l'activité de l'été leur 
avait fait délaisser. Aussi l'hiver est-il 
chez les Esquimaux ln saison rul ig ieu se 
par excellence : c'est la saison où les 
sorciers " possédés » (oit se mêlent de 
façon i ncxtrica hle le charlatanisme et 
une vèritn hle sagesse, comme le mon 
trent les conversations de Rasmussen 
avec plusieurs ù'entrc eux) déclarent 
entrer en contact avec les puissances 
divines. Lorsque le gibier manque par 
suite de la dureté de l'hiver et que la 
famine menace la tribu, ;,n supplie le 
sorcier d'aller trou ver la déesse Sedna, 
qui vit sous la mer, pour qu'elle en 
voie bientôt un troupeau de phoques. 
Tous les indigènes sont assemblés, et 
tandis que le sorcier entre en " tran 
se " comme un médium, toute l'assis 
tance entonne u n chant solennel pour 
l'aider dans sa tâche, avec une convic 
tion profonde. ' 
C'est surtout l'été que " Kayak i, 

nous montre, avec tout cc que cc mot 
peut évoquer pour 1111 indigène du 
Groënland : le retour chantant cles pê 
cheurs, la joie des enf'a nt s qui captu 
rent leur premier snurnon, les rivalités 
qui se donnent libre cours clans des 
duels de poésie satirique. L'intrigue 
qui relie les divers épisodes n'a rien 
d'rirt.iflciel et de su rnj ou té, car c'est 
bien à celte époque que les jeunes 
gens font leur choix et recherchent les 
occasions de briller, pan leurs proues 
ses, aux yeux de celles qu'ils aiment. 
Pas une seconde les Esquimaux de 
Rasmussen ne sont pris en flagrant 
délit de jouer; ils vivent simplement 
comme ils en ont l'habitude, et c'est 
cela qui fait le film. Pas un commen 
taire, pas une de ces nppréciat ions sot 
tement ironiques dont trop de cinéas 
tes ont coutume d' " agrémenter " les 
documentaires sur la vie des peuples 
exotiques : les Esquimaux tels qu'ils 
sont, te.s qu'ils représentent l'huma 
nité dans les régions les plus inhu 
maines de la terre. 

Georgette JAconv. 
Nota. - A partir du 14 décembre, 

s'ouvre, au Musée d'Etbnographic du 
Trocadéro, la section des Esquimaux. 

Cinéma et Ethnog_i-_aphie 

Kayak., 
' 

rons bientôt plus r icn à envier à I' Al 
iernagnc ou à l'Italie. 
Dans la salle, quelques gaillards ap- 

plaudissent : Flanrlin? ou Pathé- 
Nalan? 

Les Nuits Moscovites 
On a semblé prendre a cœur, chez les 

critiques de cinéma, de faire passer à 
M. Granowsky le souvenir de son 
échec avec le « Roi Pausole ». Celte 
fois plus de fesses, mais de l'héroïsme, 
des " Je suis un soldat, :Wôssieu ! "• de 
l'âme slave, des chants russes, tziganes 
et même napolitains, au sein d'un scé 
nario de Pierre Benoit ... dont le moins 
que l'on puisse dire est qu'il sent son 
Pierre Benoît d'une lieue. On s'est 
donné beaucoup de peine pour corser 
par le montage un film où l'insigni 
fiant le dispute au grotesque; mais une 
trouvaille répétée dix fois n'en est plus 
une, et c'est ce qui arrive aux effets 
" imprévus » de Granowsky. Et c'est 
cela qui a suffi à plonger clans l'admi 
ration les critiques assermentées. Un 
bon point à Harry Baur, qui rend 
même intéressante, par places, cette 
funambulesque histoire d'espionnage; 
il y a bien du mérite. 

Au total : beaucoup de bruit pour 
rien. 

J. S. 

quage, ni même d'intervcnliou directe 
de cinéastes, si bien intentionnés 
solent-Ils, C'est que le film reflète avec 
une parfaite sincérité la vie des Esqui 
maux, telle qu'el le est sous ses diffé 
rents aspects, sans recherche du sensa 
t ion ncl ni même de l'émouvant, sans 
déformalion. On sait en effet qu'il a 
ét.é réalisé par un savant, qui non seu 
lement con na issalt à merveille les Es 
quimaux, mais était véritablement un 
des leurs : Knud Rasmussen, né au 
Groënlancl, de père danois et de mère 
indigène; il par lnlt depuis son enfance 
la langue des Esquimaux, et c'est au 
milieu des neiges du grand Nord qu'il 
passa ses premières années. Identifié 
par le langage, les habitudes el en ,par 
tie par let sang, avec celte race singu 
lière, il était susceptible de traduire, 
avec le minimum d'infidélité, le 
rythme de sa vie. 
Dire que la photographie du film est 

souvent belle et n'est jamais insigni 
fiante, c'est reconnaitre un fait, mais 
il ne faudrait pas se borner là. Le 
grand mérite de l'œuvre, c'est sa cons 
truction, parce qu'elle reproduit exac 
tement, dans son rythme alterné, la 
grande opposition qui divise en cieux 
la vie réelle des Esquimaux : l'oppo 
sition de l'été et de l'hiver, qui, par 
l'intermédiaire des nécessités de la 
subsistance, retentit sur la société tout 
entière. L'été, c'est la période de chasse 
et de pêche en eau libre; on _vit sous 
la tente, on est occupé tout Je jour, les 
hommes à chasser et à pêcher, les fem 
mes à préparer la viande et les peaux. 
La vie sociale est alors réduite au mi 
nimum, on ne se voit qu'à la fin des 
journées, au retour des expéditions. 

Chei lBs Indiens Sorciers 
Cc film est un bon exemple des dé 

gâts que peuvent faire les profession 
nels du cinéma lorsqu'on leur laisse 
carte blanche. M. de Wavrin est un ex 
plorateur sérieux; il avait rapporté, de 
diverses régions peu connues de l'Amé 
rique du Sud, de bons documents. Tri 
patouillés, découpés, mis bout à bout 
en dépit du bon sens, saupoudrés d'un 
bavardage plein d'esprit ( !), les bons 
documents ont fait un mauvais film. 
Ces messieurs des studios sont encore 
plus sorciers que les Indiens. 

J. S. 

<AL-ES 
C'est la crise. Les maisons d'édition pho 

nographique espèrent la vaincre ou du moins 
la supporter à coups d'enregistrements de mu 
sique légère ou dite telle (valses de Vienne, 
toujours les mêmes opérettes, mélodies en 
guimauve) et de musique lourde (fanfarés, 
musiques militaires, elc.) reviennent dans les 
catalogues. Cela nous promet des soirées ré 
jouissantes. On arrivera, si l'on n'y prend 
garde, à la platitude de la T. S. F. Il y a 
quelques mois, on disquait MM. Tardieu, 
Herriot, etc., etc., et nous n'avons manqué 
que de peu de voir le fruit des nuits blan 
ches de M. de Tournefeuille, comprimé en 
galette noire. Pour nous dédommager peut 
être on enregistrera M. Flandin ... A côté des 
Père la Victoire, de La Marche des Anciens 
Combatiants, etc., pendant qu'on y est ... 
Pourquoi pas! Mais est-ce de la musique, de 
l'art - et même du phono? ... On peut se 
le demander. Pourtant soyons justes, les cata 
logues de rentrée sont intéressants, à part ceux 
de Pathé et Odéon, où l'on paraît désirer 
continuer à dormir. C'est peut-être une po 
litique. Laissons-les dormir. Columbia va-t-il 
ressusciter ê Les deux dernières années ont 
vu cette marque quiller le premier pion dont 
si longtemps, on avait été si lier, Gramophone 
et Polydor annoncent pour décembre et jan 
vier des catalogues plus. substantiels que ceux 
des derniers mois. Nous le voulons espérer, 
surtout pour Polydor, qui eut une année bien 
pauvre. Déjà ces deux firmes, le mois der 
nier, publiaient des œuvres de fond, et même 
de premier plan, annonçant une volonté de se 
préoccuper de l'amateur. Chez Polydor, 

c'était le Don Quichotte, l'une des œuvres 
maitresses, de Richard Strauss, les Ouver 
tures de !'Enlèvement au sérail et des Noce• 
de Figaro, de Mozart (35 fr.), el surtout 
l'Ouverture de Beatrice et Benedict, de Ber• 
lioz - par l'orchestre Philarmonique de Ber 
lin (en un grand disque de 25 fr.); le qua 
tuor en fa majeur de Ravel, par- le quatuor 
Gaumin, de Vienne (3 disques à 25 fr.). 
Ajoutons des rééditions de disques de Braî 
lowski, Zadora, Florizel et Reuter. 

Chez Gramophone, la Sonate en ré mineur 
de Schumann. Des œuvres de piano char· 
mantes, de Poulenc, Debussy (gramo), Les 
V aises N ables el Sentimentales de Ravel, des 
cantates de Bach, le concerto en la mineur 
op. 129, de Schumann ... Disques dont nous 
mentionnons les numéros plus loin. Signalons 
encore le réenregistrement de la Pastorale 
avec Paul Paray, chez Columbia - èt celui 
de Nuage, de Debussy, avec Inghelbrecht, 
chez Pathé. f 

Ne nous plaignons point el formons des 
vœux pour que les mois qui viennent ne nous 
apportent pas trop de sinistres galelles. 

ORCHESTRE 
Philarmonique de Berlin. Direction Furt 
waenfler. 
a) Les Noces de Figaro. b) L'Enlèvemenl 

au Sérail (Mozart). Polydor 35.012. 35 fr. 
Même orchestre. Direction Julius Kopsch (un 
des spécialistes de la musique de Berlioz) : 
Ouverture de Béatrice el Bénédict. Poly 
dor 27.163. (Grand disque à 25 fr.). 

Orchestre Société des Concerts du Conser- 

vatoire. Direction Coppola : Valses nobles 
el sentimentales (Ravel). N°' J, 2, 3, 4 
et 5 (Gramophone DB. 4.945) et N°' 6, 7 
et Epilogue (Gramophone DB 4.936) à 
35 fr. 

Orchestre de chambre et chant. Cantate Pro 
fane N° 212. Nous avons un nouveau gou 
verneur (Bach), en 4 parties. DB 4.939 
et 40 (à 35 fr.). 

Violoncelle (G. Pratigorsky et London Sym 
phony orchestre : C oncerlo en la mineur 
op. 129 (Schumann). Trois disques Gra 
mophone DB 2.244 à 46 (35 fr.). 

PIANO 
V. Horovitz. - Arabe,ques (Schumann)·, 
Gramo. à 25 fr. 

Braïlowsky. - Prélude ré bém, maj. et 
Etudes op. 25, N° A et op. 10, N° 4, de 
Chopin. Polydor 35.012 (35 Fr.), 

M. Zadora. - Prélude do majeur (Proko 
lieff). Polydor 23.022 (15 fr.). 

VIOLON 
F. Von Reuter. - Caprice N° 13 (Paga 
nini). Polyd. 90.036 (25 fr.). - Trilles 
du Diable (Tartini). Polyd. 95.183 (15 fr.), 

O''ATUOR 
Quatuor en ;~ ,naJeur (Ravel). - Polydor 
516.5 78 à 580. Disques à 25 fr, 

CURIOSITES 
Yvelte Guilbert dans L'Hôtel du N° 3, de 
Xanroff et Les Caquets de la Couchée, 
Gramophone K. 7.302 (15 fr.). 

Henri Poulaille 



SPARTACUS 

Le peuple se mefie-t-il de la culture 1 
La ,·dtur~ Joni se méfie le peuple, c'est 

co~lraire de la culture. 
Gul'hcnno ne me demenura pas si j'écris 

qu ïl nomme culture quelque chose dont il 
méiie. {i\ Iais nous verrons qu ïl dit aussi 
ccntrure et pour le peuple et pour lui- 

~in~. que du même nom il nomme donc 
pa rfo11 cuire chose.) 
li dit C!<ptes·.""ment : « Le peuple se méfie 

le la culture. , Et. embrassant l'histoire des 
hommes de culture, l'lmtoire des « intellec 
tuel, ,, au déclin du xrx siècle et au début 
du XX siècle, celle histoire qui, comme un 
ceriain nombre d'histoires de la même épo 
que, compoi le ce dénouement : la guerre, 
:lie histoire des intellectuels qui, « en tous 
ays ne surent rien faire que d'appliquer à 

just,.',cr un cnme ,,, il conclut : « On vit 
cl airemcm que la culture pouvait n'être 
qu'un- g ·nnde sophistique... Comment le 
eu,,!,· n "cùt-il pas désespéré de la culture, 

hutnarutés n, si ld culture ne menait 
qu'à d,, t~ll<'S catastrophes et en pre 

n..,it mérne la responsahil ite avec une sorte de 
fierti? 1, 

C:ux q· 11 se souviennent. je ne dirai pas 
de la cultur. d'alors, m -is. personnages plua 
faciles ·, saisir, à. comprendre et à juger sïl 
le faut, des hommes ~ [a culture d'alors, de 
tous !c, porteurs de culture, des profiteurs ou 
des victrmes, des maîtres d'hôtels ou des gâte 
s=uce d la culture, enfin de tous ceux qui 
vivaient sur elle ou mouraient d'elle. avaier t 
é!é formés ou déformés par elle cl, du sorn 
met de la plus haute université ou de I& 
plus altière cime de l'art pur à la plus per 
due des communes d'illettrés, la représen 
taient et l'exploitaient au plus grand bénéfice 
des intérêts matériels du monde tel qu'rl 
cheminait alors, c'est-à-dire au bénéfice des 
plus puissants, des plus roués ou des plus 
délirants de ses maîtres, ceux qui se souvien 
nent de ce temps verront aussi par ces cita 
tions que Guéhenno est doué d'une grande 
prr mntitud e d'espoir et de désespoir. Mais il 
prend pour témoins des révolutionnaires ausci 
irrécusables, aussi prudemment appliqués aux 
réalités matérielles, aussi réservés dans b 
confiance et dans la désillusion que Lénine 
et Trotzky, 
Il raopclle d'après ce dernier le mot fa 

meux, et d'un qrand sens en effet, que pro 
nonça Lénine. alors qu'il faisait les hon 
neurs de Londres à son jeune compagnon 
qui venait de !"y re ioindre : " Ça, c'est 
lcw· \Veslminster. ,1 Et il raoporte bien le 
frappant comrnentaire que Trotzky donne 
de ce « leur We,tminsler " : •< Une ombre 
imperceptible, celle de la classe des exploi 
teurs, semblait s'étendre sur toute la culture 
-humaine. et cette ombre étai! toujours sen 
sibl« à Lénine, aussi indubilablement appa 
rente que la lumière du jour. » Mais lui. 
Guéhenno, i! en tire celte conclusion 
qu.. (C a tous 6c.u:A ~'11.. r,1 hurc êrait suspecte, 
instrument de domination aux mains des 
maîtres. inhumaine », ajoutant, il est vrai, 
qu' « ensemble. ils sentaient qu'il fallait lui 
rendre son humanité ». 

Mais n'est-ce pas là toute la question, la 
seule question? La culture suspecte? Non, 
le térnoign,ge de T rotzky. et · de T rotzky 
d'après Lénine, ne dit pas exactement cela. 
If est. si l'on veut - si l'on veut dans la 
révolution voir surtout le bouleversement - 
il est beaucoup moins révolutionnaire. D'après 
ces deux hommes, même aujourd'hui peu 
suspects de timidité, il y a (C la culture 
humaine ». Et, immensément étendue sur 
elle. « une ombre imperceptible. celle de la 
classe des exploiteurs )). Ce demi il s'agit. 
c'est d'effacer cette ombre, et non d'effacer 
la cvlture I Au contraire, précisément, c"est 
d'effacer cette ombre afin de restaurer la cul 
ture humaine, de fui rendre clarté et vit,lité 
bienfaisantes pour le plus grand nombre 
d'hommes possible. Si l'on veut s'appuyer sur 
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GRANDEUR ET IlE~LIN IlE LA WLTURE BOURGEUl~E 
l'autorité de Lénine et sur celle de Trotzky, 
je ne crois pas qu'on ait le droit d'utiliser 
autrement [eurs propos. 

« Le peuple se méfie de la cul:ure. n 
Certes. le peuple se méfie de certains por 
teurs de culture. d'une certaine culture qui 
o 'est pas la nôtre, qui est à l'opposé de la 
nôtre. dont la nôtre est la négation, dune 
culture qui est morte et qui est meurtrière. 
Guéhenno le di! lui-même : << Une culture 
est une mort qui n'est plus qu "une puissance 
d'arrêt. D 

Le peuple se méfie de cette culture? Il a 
bien raison de se méfier I Et, dans les meil 
leurs cas, dans les plus réfléchis et les mieux 
raisonnés, une telle méfiance prouve. sans 
doute possible.' qu'il sait penser: c'est-à-dire 
faire attention. juger, distinguer les appa 
-ences des réalités. les choses mortes des 
choses vivantes. et que c'est lui, justement, 
qui déjà est te cultivé ». · 

Du reste, il aspire à la culture, il y aspire 
avidemeut, avec une fière envie, beaucoup 
plus qu'il ne se méfie d'elle. el quand, au 
lieu de se méfier. il se f1e trop, quend il se 
lie inconsidérément, n'est-ce pas Guéhenno 
qui le met très bien en garde : ,c Le rnoujk 
dont Gorki rapporte les paroles était trop 
généreux. L'ur. sait tout. disait-il, cl l'autre 
rien. Mais quel es! donc ce merveilleux sa 
voir qu'il at"tribuait si généreusement à ses 
maîtres? On voudrait lui dire que ses maîtres 
sont aussi profondémenl incultes que lui. » 
Différemment, mais tout autant. Voilà qui est 
fortement dit en effet, et la suite ne l'est pas 
moins : « Nous vivons de beaux mensonges. 
Jamais n'a-t-on autant parlé de culture, 
d'élite; c'est le signe même de leur dispa 
rition. » 

Parfait. Mais n'est-ce pas que toujours il 
y eut culture et culture? Ou plutôt que, 
vers ce magnifique développement de l'hornme. 

,J:vers selon les lemps, un par l'aspiration, 
vers ce splendide domaine qu'est la culture, 
toujours il y eut plusieurs routes d'accès, 
m~i3 dont certaines, dans une époque don 
née. sont les vraies el bonnes routes (sentiers 
parfois, mais bons sentiers), tandis que d'au 
tres, peut-être ouvertes et droites la veille, 
peut-être encore imposantes, sont des im 
pa ses, tournent en rond. ou ramènent en 
arrière? 

Ce qui doit être dénoncé, ce qui doit être 
efh1cé, ce sont ces routes trompeuses et vai 
nea, - non le domaine que cherchent les 
justes roules! Cc qui doit disparaîlre, ce que 
nous voulons qui disparaisse, ce qui en fait 
, déjà commencé de c!isp~ra.ître, ne disons 
""·' avec nos ennemis - avec les profonds. 
.:ternels ennemis du prolétanat - que c'est 
z~ culture; osons dire la vérité : que c'est 
le contraire de la culture, une apparence. un 
masque ou une ombre, un mensonge peul 
êL•·e spécieux mais entièrement mensonge; ou, 
.. j l'on veut conserver le nom. que c'est une 
culture de maîtres. vidée désormais de pulpe 
vavoureuse, de contenu réel. ou qui. pour 
mieux dire, n'a plus pour contenu qu'une 
mesquine, avare et haineuse volonté de con 
server aux privilégiés leurs vieux. privilèges 
temporels, qui n "a plus pour destination que 
de protéger, non la culture. mais bien la su 
prématie matérielle des maîtres de la masse, 
contre l'ascension de l'homme de la masse, 
contre la culture. 

Gramleur et déclin de la culture bourueoise 
La culture bourgeoise, ce qui est propre 

ment, aujourd'hui. la culture bourgeoise, cc 
que la culture bourgeoise est devenue, la cul 
ture bourgeoise « qui nest plus qu-"he puis 
sance d'arrêt " et de mort, la culture bour 
geoise qui, ainsi, est elle-même déjà morte, 

résignée et plus rusée que celte classe, n 'ou 
bliant pas les leçons de cette lutte, la bour 
geoisie s'est ingéniée à sauver et à maquiller 
les simulacres de sa culture. Et il est cer 
tain qu'elle peut encore les imposer au res- 
pect d'une grande partie du prolétariat el 

' ainsi, à leur abri, continuer ses affaires. Mais 
. ce ne sont plus quand même que des sirnu- 

mamtenant !acres et, à pari quelques perroquets sourds 
de son ca- qui comptent pour rien, elle le sait, Elle ne 

croit plus en eux· et elfe ne croit plus en 
elle-même, tandis que la meilleure part du 
prolétariat sait, elle, qu'elle ne lutte pas 
pour remplacer l'ancienne oligarchie par une 
oligarchie nouvelle, sait qu'elle lutle pour 
l'émancipation réelle de tous les hommes, 
pour une réelle culture humaine dont ne sep 
bannie aucune classe de l'humanité. C'est la 
première fois dans l'histoire que se livre ou 
vertement un !el combat. 

par Marcel Martinet 

doit maintenant disparaître, doit 
débarrasser la roule des hommes 
davre pourrissant. 

Elle n'a pas toujours ,été cela. il serait 
absurde de prétendre qu "elfe a toujours éte 
une puiss= nce de mouvement et de vie, elfe 
a été réellement une culture, elle a été forte 
el grande. li suffit, pour reconnaître sa vita 
lité et sa grandeur, - et aussi ce que, dès le 
principe. elle portait dans sa nature, qui la 
destinait à un épuisement assez rapide et à 
la mort, - il suffit de parcourir ce qu'elle 
fut clans sa plus haule époque, dans la se 
conrle moitié du dix-huitième siècle, au vif de 
sa lutte contre la culture aristocratique et de 
son triomphe sur celle-ci. ce qu'elle avait 
déjà été en P,ermination et en puissance du 
rant les siècles précédents, - lantôt prépa 
rant sa montée avec une humble et lente lé· 
n icité. ailleurs. suivant les circonstances his 
t,riqu~s !"Cales d'un monde européen plu, 
cloisonné que le nôtre, s'épanouissanl en brè 
ves et éclatantes victoires, - ce qu'elle fut 
encore au cours du dix-neuvième siècle in 
dustriel. r:1ans ce temps -de sa domination im 
périale déjà troublée et menacée de plus en 
plus par la lu lie qu'elle allait devoir mener 
contre un pjolétariat qu'elle avait enfanté et 
dont elle augmentait la vigueur conquérante 
au fur et à mesure qu 'elfe-même se déve · 
lopoait. 

Elle a été forte et grande, et bienfaisante 
comme tout ce qui est la vie. C'est l'un des 
plus pathétiques et des plus importants as 
pects de cette Révolution française qu'il est 
de mode aujourd'hui de rapetisser (ignorance 
et habileté de la part des réactionnaires so 
ciaux, ignorance et sottise de la. part des 
révolutionnaires), que le combat de la cul 
ture bourgeoise ascendante contre la culture 
aristocratique à son déclin. Celle-ci égale 
ment avait été réellement une culture, mais 
plus étroite et plus fermée, incapable de sui 
vre des faits économiques qu'elle ne compre 
nait plus, elle était épuisée et dépérissait. 
Elle était condamnée. Elle devait succom 
ber, elle devait être couchée dans la terre 
de l'histoire par le jeune et robuste fossoyeur 
qu'elle avait fait naître. 
La culture bourgeoise, la ieune et robuste 

culture bourgeoise, a été réellement une cul 
ture : une conception générale du monde. 
une puissance conquérante avide et enivrée 
de tout comprendre et de tout posséder de 
la vie. Sa devise n'a nas été tout de suite, 
n'a oas été seulement I' cc Enrichissez-vous! 11 

de Guizot. L'enrichissement que son ardeur 
convoitait, ce n'était pas seulement, ce n'était 
oas surtout de l'or, ~'était l'univers entier, la 
libe-tê illimitée. 1~ pensée sans rivages ... 

Mais c'était l'or aussi. Et elle était con 
damnée à ce que ce fût l'or de plus en plu, 
uniquement, Les conditions mêmes de sa vic 
toire l'avaient condamnée à. ne pas tout en 
sevelir de la culture aristocratique qu'elle 
remplaçait et elle était condamnée à se nour 
rir encore. à se nourrir toujours de ce cada 
vre, qui l'infectait. Pourquoi? Parce qu'elle 
même était limitée, parce que les condition, 
mêmes du temps de sa victoire la condom· 
naient à être, elle aussi, le privilèze d'une 
olil!archie, de l'oligarchie qui n'allait pou 
voir vivre eue du travail d'une armée de 
prolétaires. Contradiction interne, double et 
doublement inexorable. 

La contradiction ne pouvait pas ne pas 
s'accroitre et s'exaspérer, encrassant proares 
sivement tous les rouages de la machine bour 
geoise. S'énuisant el dêoêrissant à son tour, 
mais se souvenant de sa lutte contre la classe 
qu'elle avait dépossédée et remplacée, moins 

La culture prolêtarieune est aujourd'hui 
la culture humaine 

Relisons à présent ce que disait Trotzky 
d=ns son commentaire du mot de Lénine : 
« Une ombre imperceptible. celle de la 
classe des exploiteurs. semblai! s'étendre sur 
toute la culture humaine, aussi induhitable 
ment appa-r-nte que la lumière du jour. D 
Ne suivons-nous pas exactement la pensée de 
ces deux hnmmes? Comme eux, essayons 
donc d'être simplistes et sans finesse : l'ombre 
imperceptible. ct celle de la classe des ex· 
ploiteurs 1). c'est elle qu'il s'agit d'effacer, - 
oour sauver la culture et pour sauver 
l'homme. Quand nous l'aurons effacée, nous 
n'aurons pas effacé la culture, nous l'aurons 
sauvée en sauvant l'homme de chair. 

Ce n:csl pas tellement compliqué, - non 
d'agir, sans doute, mais de voir clair pour 
agir. Il est seulement nécessaire d'appeler 
blanc ce qui est blanc et noir ce qui est 
noir, de savoir cc qu'on veut et pourquoi on 
1~ veut. On verra ensuite comment le vouloir. 

Ce n "est pas tellement compliqué, ici. de 
voir clair. T'ai dit eue je comprenais l'an 
l:loisse de Jean Guéhenno devant le pro·· 
blême de la culture présentée au prolétariat 
dans son ensemble redoutable. de la culture 
dénoutanle et dépaysantc. Je suis obligé, 
justement pour être clair, de citer un exem 
nle personnel. mais c'est et ce sera plus ou 
moins l'exemple de beaucoup d'autres hom 
mes. placés comme moi sur la lisière du pro 
létariat et de la bourgeoisie intellectuelle. 

Je comprends l'anaoisse de. Guéhenno, la 
nrobité de son angoisse. Mais je do'is dire 
aussi qu'il me faut une application rétrospec 
tive pour comnrendre. 

Pourquoi? Simplement parce <JUC, depuis 
- mettons d-ouis le début de la guerre - 
toute recherche personnelle, toute poursuite 
<:le la " culture », tout ce que j'ai vu, tout 
ce que j'ai lu, toute étude, toute action, tout 
s'est confondu pour moi. sans effort, sans 
eombnt intérieur. naturellement, avec cette 
poursuite de l'ascension humaine du prolé 
tariRt. de sa libération. dont la culture fait 
partie nécessairement. Cette communion se 
paie peut-être, mais ainsi. naturellement et 
sans effort, on neut cesser de s'intéresser aux 
n•oblèmes raffinés de nos rapports indivi 
duels avec la culture prolétarienne et c'est 
pour m'y retrouver et pour les comprendre 
que j'ai maintenant besoin d'une certaine 
apnlication. 

Tout cela paraîtra bien lourdaud et bien 
l!ros•ier. Mais enfin, quoique Guéhenno ait 
sur moi. entre autres avaotazcs, celui d'être 
<le ouelques années nlus ieu~e. nous avons 
sensiblement la même r,riqine. la même for 
mation. une r11hure iustement à peu près 
semblable et des asoirations sociales anale 
P:lleS : je pense donc que jr. peux à mon 
tour esnérer qu'il comprendra ma grossièretf' 
et ma lourdeur et aue nous pouvons nous 
entendre sur le sens des mots. 

Plutôt le~ indemnités de chômage que les 
grands trouaux l pouvait-on lire récemment 
dans un journal financier. Les travailleurs 
sauront apprécier celle formule en faveur 
dans les milieux de la Haute Banque, au 
moment même où le fléau du chômage s'é 
tend dans des proportions inquiétantes. In 
quiétantes pour ceux qui en souffrent, ou 
peuvent en souffrir directement, - inquié 
tantes aussi pour les « gens d'ordre » que 
la bourgeoisie a délégués au gouvernement 
de ce pays. 

Le <!. Plan Marquet D apparaît avant tout 
comme un moyen d'apaiser certaines colè 
ru; la presse s'en est servie et l'utilise en 
core pour verser dans l'esprit des masses 
l'illusion d'une action réelle de lutte contre 
Ie chômage. Il n'est donc pas trop tard au 
jourd'hui pour signaler l'excellent travail, 
dair et documenté, publié par l'U. S. T. 
E. I. (Union des syndicats de techniciens cl 
d'employés de l'industrie, 34, rue Vivienne). 
On ne saurait trop en recommander l'étude 
; ceux qui, insensibles à la « magie des 
mots », s'efforcent de saisir la réalité des 
faits. Ils y trouveront des explications, des 
documents chiffrés, des schémas, par les 
quels ils comprendront comment les fonds 
de réserve des Assurances sociales, autrefois 
placés en fonds d'Etat (quand ce n'était pas 
en bons du Crédit municipal de Bayonne) 
sont désormais consacrés au financement des 
grands travaux publics; comment ces avan 
ces seront remboursées aux organismes prê 
teurs; comment les travaux sont répartis par 
année el par ministère, enfin les mesures 
d'ordre social incluses dans le Plan. Les 
conclusions sont sévères et ne laissent place 
à aucune îllusion sur la valeur et les pos 
sibilités de ce qui a été surtout un énoreee 
blufî 

L'c~~r~ijucric Un Plan Marijuct 
J'ajouterai seulement les observations SUI· 

vantes 
1 • Le Plan Marquet est un sim 

ple expédient budgétaire parmi 
beaucoup d'autres qui, depuis 
1930, ont permis de dissimuler 
en partie le déficit réel du bud 
get de l'Etat. 
En effet, chaque année, dans les budgets 

antérieurs à 1932, outre les crédits d'entre· 
tien étaient prévues des dépenses de tra 
vaux neufs à exécuter par l'Etat, et d'autre 
part, des dépenses de subventions à· allouer 
aux départements et aux communes, en vue 
de les aider à entreprendre les travaux neufs 
d'intérêt local. L'ensemble des travaux exé 
cutés dans ces conditions de 1928 à 1932 
s'élevait à environ 3.500 millions par an. 
En 1933, à court d'argent, on réduit ces 
travaux à 2 milliards, payables seulement 
par annuités. Dans le projet de budget de 
1934, alors que la crise s'accentue, les cré 
dits prévus ne permettent plus que l'exécu 
tion de 800 millions de travaux. 
Il y a mieux encore : dans sa fureur à 

équilibrer, coûte que coûte, ce budget de 
crise, le ministre des Finances émet la pré 
tention de prélever au profit du budget de 
l'Etat, une somme de 700 millions sur l'ac 
tif de la Caisse générale de garantie des 
Assurances sociales l 

Alors, des résistances se font sentir, même 
parmi les gouvernants, el Marquet a le mê- 

rite (il faut le lui laisser, il n'en a guère 
d'autres l) d'obtenir de ses collègues que les 
fonds provenant des Assurances sociales ne 
soient pas versés dans le gouffre du budget, 
mais affectés spécialement au financement 
des grands travaux 
· L'administration des Finances, si étroite• 

ment liée aux milieux de la Haute Banque, 
réussissait ainsi une belle manœuvre qui la 
débarrassait de la tâche d'avoir à se pro 
curer les fonds nécessités par l'exécution 
des travaux en 1934 et dans les trois années 
suivantes. Elle renonçait par contre à déva 
liser la Caisse de garantie. Le budget de 
1934 était allégé d'une dépense de 1.500 à 
1.700 millions, et son déficit était diminué 
d'autant. 

2° L'adoption du Plan Marquet 
est la cause principale de l'ac 
croissement du chômage pendant 
l'année 1934. 
Les engag~ments de dépenses ne peuvent 

être réalisés avant le vote du budget : même 
dans le cas de douzième provisoire, on s'ef 
force d'inclure dans les prévisions du mois 
des crédits suffisants pour permettre au moins 
le commencement des travaux. Dans tous les 
cas, dès les mois de mars-avril, les projets 
soumis sont étudiés, acceptés, les dépenses 
engagées, et dès le printemps les entrepre 
neurs peuvent ouxrir leurs chantiers. En 1934, 
on décide que les travaux. neufs seront com 
pris dans un projet spécial : le budget ne 
comprend donc aucun crédit utilisable à 

cet effet. Le Plan Marquet résulte de dis 
positions réglementaires el législatives datées 
du 15 mai au 26 juillet 1934. Les premiers 
chantiers ont été ouverts au début de no 
vembre el actuellement tel d'entre eux com 
porte une dizaine d'ouvriers (chantier du 
pont d'léna). 

Si les· crédits afférents à ces travaux 
avaient été compris dans le' budget (comme 
les années précédentes), les travaux auraient 
commencé au printemps. Or, c'est précisé 
ment à partir du printemps dernier que l'ac 
croissement du nombre des chômeurs se 
courus, par rapport à celui de 1933, devient 
important; à partir de juillet, c'est 70.000 
à 90.000 chômeurs supplémentaires, juste 
ment le nombre que devait permettre de 
réembaucher la réalisation du Plan Mar 
quet. On peut donc ~ffirmer que l'absence 
de travaux publics à entreprendre en 1934, 
cause de l'aggravation du chômage, est une 
conséquence directe de l'adoption de celte 
procédure anormale, lente, lourde que cons 
titue notre fameux Plan. 

3° En ce qui concerne les tra 
vaux des collectivités locales, le 
Plan Marquet ouvre seulement 
des possibilités de réalisation 
qui peuvent rester inutilisées. 
Pour que les travaux prévus (5 milliards 

en quatre ans) soient entrepris (au lieu des 
17 milliards que des budgets normaux au· 
raient a,surés), il faut que les collectivités 
locales acceptent de s'engager à rembourser 

par annuités 50 0/0 du montant des dé 
penses. Il y a tout d'abord un certain nombre 
de Conseils généraux el municipalités à l'es 
prit rétrograde, qui éviteront d'augmenter 
leur endeltement, comme elles ont évité de 
créer des fonds de chômage. Les collectivités 
qui supportent actuellement le poids d'un 
fonds de chômage, et intéressées plus 1>,arti 
culièrement à l'exécution de grands Ira· 
vaux, utiliseront-elles les moyens financiers 
mis à leur disposition par le Plan? Ont 
elles un grand intérêt à le faire? Impos 
sible, dans le cadre de cet article, de com 
parer d'une façon précise les charges ré 
sultant du fonctionnement du fonds de chô 
mage el celles correspondant aux travaux 
nécessaires pour réembaucher la totalité des 
chômeurs secourus par ce fonds, On peul 
toutefois affirmer que les avances de l'Etat 
aux fonds de chômage (de 60 à 90 0/0) 
d'une part, par ailleurs le taux relativement 
élevé (5,35 0 /0) des prêts de la Caisse 
de garantie, réduisent singulièrement l'attrait 
qu'aurait pu avoir pour les départements el 
communes le plan de grands travaux auquel 
Marquet a voulu donner son nom. 

Les dispositions du Plan Marquet permet 
tent, affirment leurs défenseurs, l'intégration 
de 80.000 travaîl!eurs dans la production. 
Retenons que c'est là une simple proba 
bilité; que les retards nécessités par la mise 
au point des <C grandioses projets » ont 
aggravé la situation du marché du travail 
pendant l'année 1934; enfin, qu'il y aurait 
danger à limiter, pour les années suivantes, 
aux chiffres du Plan Marquet, l'effort que 
nos gouvernants doivent s'imposer (que nous 
devons leur imposer) pour essayer d'atténuer 
la situation lamentable des centaines de mil 
liers de prolétaires victimes d'une société qui 
a fait faillite. 

René DALBÈS. 



8 SPARTACUS 

L·internationale sanglante 
des marchands de mort 

En Amérique, une commission d'en 
quête sur les armements , a faire re 
bondir une vieille histoire que l'on 
croyait oubliée à jamais. Cette commis 
sion s'est tracé comme buts principaux 
l'étude du trafic des armes et les moyen 
d'y remédier par la nationalisation de 
la fabrication. 

Comme c'est vieux ! Rappelez-vous : 
on parlait de cela il y a deux ans, au 
moment de certaines élections. Depuis, 
il y a eu la main sur le cœur, le 6 fé 
vrier, et les malaises d'Herriot au con 
grès de Clermont-Ferrand. Enterré, 
fini. C'était au programme, la direction 
s'était réservé le droit de le modifier. 

Le programme !ut changé, les vedet 
est sont restées. Le public continue d'ap 
plaudir et la presse de se taire. Pour 
elle, le soutien-gorge renforcé de Mae 
West, la machine à traire cent vaches 
d'un coup, les bombes utilisées pour 
mettre fin aux grèves, c'est là informa 
tion de première valeur. On y ajoute 
des commentaires cc vautellards » de 
mandant à quel moment les Français 
se décideront à adopter les méthodes 
du pays des gangsters, de Rocldellcr, 
du chewing-gum et des stars. 
Sur la commission, ce fut le grand 

silence. 
L'Amérique fait quelque chose d'hu 

main, on se tait. Les rapts sont plus 
sensationnels. Un journal a pourtant 
consacré un éditorial à cette entreprise. 
C'est L'Orâre, de Buré et du Comité 
des Forges. par crainte d'être devancé 
et attaqué. En deux colonnes, il est 
prouvé que le désarmement ne peut 
qu'encourager les guerres, que les sé 
nateurs américains, membres de la corn 
mission, ne sont que des communistes 
tremblant aux rayons de l'œil de Mos 
cou, et que tous les honnêtes gens se 
doivent d'être aux côtés des défenseurs 
de l'ordre (sans jeu de mots) et de la 
Patrie. 

Les quotidiens et hebdomadaires de 
gauche ont passé les comptes rendus 
succincts qu'ils recevaient des agences 
et cc fut tout. 
En Angleterre, même embarras. Sur 

tout lorsque S. M. Georges V fut mise 
en cause. Les journaux du lendemain 
sont émouvants de ruse. Le Times ne 
mentionne même pas l'incident au cours 
duquel le nom du roi fut prononcé. 
D'autres journaux, le Daily-I-1 erald en 
tre autres, font allusion à un « haut 
pers-u na :c h-ita-miquc >>. LC's dircc 
tcwvs e <em,·nt ii.;':nb. C'..:sl un ~uiet 
important, mais dont les conclusions se 
retourneraient contre eux . 

.... 
Voici les fa ils dans leurs grandes 

lignes. 
Entre l'Electric Boat Co. de Groton 

(Amérique) et la Vickers Ltd, de Lon 
dres existe un contrat destiné à domi 
ner la construction mondiale des sous 
marins et aussi à échanger des brevets. 
Avec l'approbation du ministère de la 
Guerre, l'Electric cède des plans se 
crets à la Vickers. « Pour encourager 
le commerce américain », affirrne-t-on. 
On crie cela si haut qu'on en oublie un 
accord semblable qui existait avant 1914 
et par lequel des brevets secrets furent 
cédés ù une compagnie de Fiume tra 
vaillant pour l'Autriche~Hongrie. On 
oublie que les sous-marins munis des 
derniers pc°rfectionncments de prove 
nance américaine furent ceux qui cou 
lèrent les bateaux marchands alliés et 
américains pendant la guerre. 
Pourtant, en rorç, l'Electric - nt! 

voulant pas perdre sur les morts, même 
américains - n'a pas oublié de récla 
mer J7 millions de dollars à l' Allema 
gne pour infraction à l'utilisation des 
brevets. Elle ne toucha d'ailleurs que 
12;.000 dollars. 
Nous apprenons aussi que le minis 

tère de la Marine des Etats-Unis a re 
fusé de vendre de vieux sous-marins et 
du matériel de guerre au Pérou. C'est 
un des directeurs de l'Electric, M r. 
Spcar, qui nous le dit : « Le ministère 
a prétendu qu'en acceptant de vendre 
ce matériel, cela risquait de provoquer 
une guerre entre le Pérou et le Chili. » 
Quand à lui, il estime qu'armer le PP 
rou tend plutôt au maintien de la paix. 
Ce fut donc l'Electric qui vendit les 
sous-marins, 

Le représentant de l'Electric à '\:Vas 
hington en 1920, essaie d'autre part dl 
faire envoyer une escadre de subrner 
sibles en Amérique du Sud, comme 
échantillon des produits américains. Un 
amiral est enthousiasmé par cette idée. 
Mais la Maison-Blanche refuse malgré 
de fortes pressions. 

Cela n'empêchera pas, quelques an 
nées plus tard, le gouv ernement améri 
cain de cc prêter » des officiers avia 
teurs à la Colombie, afin qu'ils mettent 
au point un plan de défense aérienne 
contre le Pérou. Tâche vraiment fa. 
cilc : l'Amérique avait clic-même équipé 
le Pérou. Des aviateurs américains sont 
également instructeurs en Colombie et 
le- armées d'Amérique du Sud sont en 
trainées par des officiers allemands et 
français qui, pour une fois, se rencon 
trent du même côté de la barricade, 

comme à de grandes manœuvres, der 
nier genre de répétition générale. 
Il faut aussi rappeler qu'en i927, alors 

que les relations entre le Chili et le 
Pérou étaient particulièrement tendues, 
l'Electric essayait d'obtenir des con 
trats au Pérou, tandis que son associée, 
la Vicacrs, tentait de convaincre le 
Chili de la nécessité de flottilles de 
sous-marins. 

Les transactions en Amérique du Sud 
occupent une grande place dans l'en 
quête de la commission sénatoriale amé 
ricaine. C'est au moyen de nombreux 
pots-de-vin · que l'Electric obtient ses 
contrats. Le fils du Président du Pé 
rou touche 50.000 dollars. Le comman 
dant Aubry, représentant· de l'Elcctric 
en Amérique du Sud, propose même de 
se faire envoyer à la Conférence de Ge 
nève comme délégué péruvien. Son pro· 
gramme est net : aucun contingente 
ment sur les sous-marins, classification· 
des sous-marins parmi les armes dé 
fensives. La compagnie ne voulut pas 
payer les dépenses occasionnées par c 

naanie signa un arrangement par lequel 
les Italiens prenaient place sur le mar 
ché sud-américain. La Bethlehem 
Steel Co essaya à son tour de s'intro 
duire sur le même marché. L'Elecrric 
intervint encore et 1111 accord fut signé 
stipulant que la Bethlehem paierait moi 
tié des dépenses du commandant Aubry 
et verserait les « commissions » né 
cessaires pour obtenir des contrats. 

La question des « commissions » 
joue un rôle capital dans le commerce 
des armes. 

Un des directeurs de l'Electric au- 
1uel on demandait s'il admettait que 
toutes les transactions en Amérique du 
Sud fussent basées sur la corruption, 
répondit : « J c n'appellerai pas cela 
corruption; mais, là-bas. vous ne pou 
vcz faire des affaires saris payer des 
commissions. » 
Nuance grâce à laquelle l'honneur est 

sauf. 
Toutes les affaires ne se cantonnent 

malheureusement pas à I' f\ mériquc. Le 
directeur zénéral et le secrétaire géné 
ral des chantiers de Penhoët, d'après 
une lettre écrite à l'Elcctric par son 
agent de Paris. auraient demandé 
50.000 francs si les contrats proposés 
par la comnacnie américaine étaient ac 
ceptés. M·. René Fould, directeur du 
conseil d'administration de Penhoët, a 

déplacement et l'affaire n'alla pas plus 
loin. 
Les pays mis en cause au sujet de ces 

corruptions de personnalités, out dû 
ment protesté par la voix de leurs am 
bassadeurs, mais les affirmations de la 
commission sont basées sur des lettres 
et documents saisis dans les dossiers 
des firmes américaines et les faits n'en 
restent pas moins vrais. 
Sur ce point, il est assez curieux de 

noter qu'une « internationale », mot qui 
effraie tant de grands patriotes, existe 
déjà ... entre les munitionnaires et que 
rien n'est fait pour les contrecarrer 
dans leurs dessins, tandis qu'eux s'em 
ploient ~ fond pour couler les confé 
rences « Genève ou quelque autre 
assemblée de fantaisie », comme dit si 
bien le commandant Cravcn, ex-officier 
de la marine royale anglaise et direc 
teur général actuel de la Vickers. Il est 
plus curieux encore de noter que les 
grands patriotes qui agitent le spectre 
de l'Internationale devant leurs électeurs 
bénévoles, sont pour la plupart parmi 
les grands actionnaires des sociétés qui 
forment l'autre internationale, la san 
glante. Ne trouve-t-on pas les Clemen 
ceau, l'un chef du conseil, l'autre chef 
du trust de la dynamite Nobel; An 
dré-François Poncet, ambassadeur de 
France à Berlin, comme fondateur-ad 
ministrateur-directeur de la Société 
d'Etudes et d' Informations économi 
ques (rattachée au Comité des Forges); 
Taittinger, président des Jeunesses Pa 
triotes, récemment encore administra 
teur de l'Ornfina (luxembourgeoise), et 
de la Société des Forces Motrices de la 
Vienne, où siège également au conseil 
d'administration le docteur E. Barth 
(Suisse), administrateur d'une société 
allemande (la Kraftübertragungswerke 
Rhcinfcldcn) et d'autres sociétés suis 
ses; sans oublier Francois de Wendel, 
sénateur de Meurthe-et-Moselle, cœur 
tricolore, appartenant à une famille 
dont H. Grandet, son historiographe, 
peut écrire en guise de titre : « Mono 
graphie d'un établissement métallurgi 
que sis à la fois en France et en Alle 
magne ». 
Autour d'un lapis vert, les patries 

disparaissent sous les actions. 

I; \mérique du Sud présentant de 
grandes capacités d'achat a attiré l'at 
tcntion d'autres compagnies : les Ita 
liens firent échouer un contrat de six 
ous-rnarins dont la construction devait 
revenir à l'Electric. Cette dernière corn- 

démenti ces faits cc catégoriquement et 
avec indignation ». Quant à Koster, 
l'auteur de la lettre, il se borne à décla 
rer qu'il a parlé des 50.000 francs, mais 
qu'ils étaient destinés à servir cc quand 
il en aurait besoin pour traiter le con 
trat >J. 

Nuance. encore et toujours. Ce ne 
ont plus des jeux de mort, ce sont des 
jeux de mots. 

On voit cc même Kester, maintenant 
directeur de la Bergmann Co de Ber 
lin, écrire à l'Electric afin qu'elle le 
mette en contact avec des fabricants 
américains en vue d'achat de rnitrail 
lottes pour le · compte d'organisations 
allemandes. Cette lettre remonte au 
r3 février 1934 et il faut se rappeler 
que la seule organisation tolérée en Al 
lemagne est celle des nazis. 
La correspondance de Kester révèle 

également que le Reich a divisé les 
petites nations européennes en cellules 
afin de construire des sous-marins in 
terdits par le traité de Versailles. 

On peut mesurer combien les faits 
dévoilés par la commission américaine 
sont graves de conséquence aux yeux 
des directeurs des journaux français, 
puisqu'ils ont préféré les taire, alors 
qu'ils auraient pu profiter de l'occasion 
pour amorcer à nouveau une campagne 
contre l'Allemagne et son réarmement. 
Les faits étaient éloquents par eux 
mêmes, mais il aurait fallu donner d'au 
tres chiffres et le nom d'autres pays qui 
trafiquaient dans la même industrie. 

Combien il aurait été facile pourtant 
de parler de l'accord intervenu en fé 
vrier r933 entre la compagnie améri 
caine Du Pont de Nemours et J ungo 
Gcira, espion international de treize. 
pays, naguère sous les ordres de Von 
Papen alors attaché militaire à \Vas· 
hington, accord nommant Geira agent 
exclusif de la compagnie pour la vente 
au gouvernement allemand de moteurs 
d'avions et d'explosifs militaires I 
Et les lettres du colonel Taylor, 

chargé des bureaux parisiens de la Du 
Pont, écrites en juin 1932 et janvier 
1933, combien il aurait été aisé de les 
publier I La presse a préféré se taire. 
f1 y est pourtant fait allusion à la con 
trebande des petites armes américaines 
pénétrant en Allemagne par la H ollandc 
- chemin emprunté également par les e 
moteurs d'avions - et au trafic de la :.,,,.-~---=~ .... ~~~----..,--------------------- 
poudre en Europe : 2.000 tonnes de 
trafic officiel c11 1932 et 1.000 tonnes 
de contrebande de fabrication allc 
mande. 

Marc FÉLTCIEN. 
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Matveev; 
LENINE A PARIS, Aline; 

COPAINS, Chpilewski; 
PARADIS AMERICAIN, Egon Er 

win Kisch; 
LE ROSIER, Hermynia zur 

Mulhen; 
UN NOTAIRE ESPAGNOL EN 

RUSSIE, Diego Hidalgo; 
LA NUIT, Marcel Martinet. 
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Le Grou ., 
réunit pour l'étude et l'action de jeunes travailleurs manuels 
et intellectuels. 
OUVERT A TOUTES LES VOLON·rES REVOLUTIONNAIRES 
il n'est ni une secte ni une chapelle. 

La plupart de ses membres ont FAIT LEUR EDUCATION 
dans diverses orqanisations ou qruup es, 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 surtout : 

LEUR J)ESIR D'ENRICHIR LEURS POSSIBILITES 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 mouvement 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 CONVICTION 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 vagué de répression fasciste; 
Pour unir contre les exploiteurs toutes les catégories 

d'exploités; 
Pour aider dans la lutte les phalanges qui seront à la 

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

nous sommes pauvres parce que nous sommes indépendants. 
Nous nous adressons à tous les militants, à tous les vo 

lontaires de la lutte révolutionnaire. 
Venez av«!'c n~us... A.idt.>Z-nous ••• 

Le Directeur-Gérant J. Lefeuvre 
Irnp. de Charonne 

37, rue de Chap·onnc. 11° 
Roq. 61-97. 


