
BULLETIN 
DE LA LIGUE DES 
COMMUNISTES 
INTERNATIONALISTES 

Rédaction : A. HENNAUT, Chaussée de Waterloo, 468, Bruxelles 
Adminiatration : V. MARTENS, Rue de l'Indépendance, 114. C. C. Post. 27,66,40 

Paraît au moins une fois par mois 
.. ABONNEMENT: 6 francs l'an .. 

AVRIL I938 

Septième année 

5 certimes 
tete te-tao 

3 O 1i M A I R E : La Belgique et la Guerre. 
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L ~ BEL ·G I a UE ET LA GUERRE. 
-------------------------- ··-------------------------- 

Parler à un belge "moyen", un parmi ceux qui font légion et qui accep 
tent pour arger.t comptant toutes les bourdes qu'il plait à la bourgeoisie 
de conter aux autres et à elle-même sur sa propre existence, l'origine de 
~~ droits et de sen propriétés, la nature des relations qu'elle entretient 
avec d'autres peuples, parler à de pareilles gens d'un impérialisme belge 
c'est courir la certitude d'être accueilli par un ::;eepticisme auquel se 
mèle une légère commisération pour la victime d'un tel égarement. L'impé 
rialisme Belge? Pensez donc, peut-être certains grands pays ont-ils de3 
visées impérialiste, rêvent-ils d'étendre leur hégémonie sur le monde en 
tier. Mais la Belgique? Non, la Belgique est grande par le labeur de ses 
ouvriers, c'est un pays ne travailleurs par excellence { ce qui est tout à 
fait exact) qui ne demande qu'à poursuivre en paix son labeur incessant. 
Les vertus du peuple belge sont faites de son amour de l'indépendance et de 
la liberté, mais elles sont étrangères à l'esprit de conquête et de domina 
tin. C'est à peupprès ainsi qu'or enseigne l'histoire dans les manuàds 
scolaires. 

Dans cette mentalité se réflète toute l'étroitesse du philistin. Le 
petit bourge oi $ bien repu, qui vit ai sémrnent de son négoce ou de son in 
dustrie re peut attribuer qu'à de mauvais instincts le respect relatif 
qu'éprouve le gueux pour la propriété d'autrui. Si le pauvre est malheu 
reux, c'est qu'il est paresseux et n'a pas le sens de l'économie. 'est à 
peu près ainsi que la bourgeoisie belge considère l'impérialisme des au 
tres. 3'il existe de par le monde des puissances belliqueuses, à l'esprit 
de '.)Or:quêtc, c-e ne peut être qu'à cause du mauvais génie qui les hante; il 
importe de les ramener, par la force s'il le faut, à l'observance rl1<:_1."droit" 
et au respect de la "parole dor.née" . 

L'étroitesse de lesprit bele en natière de politique internationale 
est le produit do l'histoire évidemrrent. 8itué à un carrefour dangereux, 
le pay3, peuplé d'habiles artisans, fut, au cours des siècles,incorporé à 
de :J états trop divers que pour épouser entière me nt les préoccupation3 po 
li tiques d'un seul d'entr eux. Le territoire de la Belgique est à peine 
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plus grand qu'une province d'un 
s'étonner' que sa mentalité soit 
me des plus prononcés. 

Certaines grandes puissances doivent leur domaine colonial à l'esprf 
d'entreprise et d'aventure: de leurs citoyens. Leurs colonies ont été zoj 
quises à la suite parfois de longues guerres et expéditions. La Belgique 
n'a pas connu cet esprit guerrier. Son empire colonial lui est tombé dans 
la bouche comme une. alouette toute rotie. Un des rois, celui là homme d' 
faires entreprenant, eut l'intuition du parti que pouvait tirer un petit 
état des embarras des grandes puissances, en ce moment là en pleine périi 
d'expansion impérialiste, à se partager les empires coloniaux. Sous lep 
texte de travailler à la disparition de la traite des noirs, Léonold II 
fonda cette Association Africaine qui devait lui perrnettœe- de construire 
toute pièce un vaste empire colonial au centre de l'Afrique. Bn I835, lac 
fêrence ôe Berlin gui rassemblait autour du tapis vert tous les requins· 
:périalistes en appétit, dans l'impossibilité d'atriver à un artage acce 
ble pour tous les rivaux, reconnut l'Etat Indépendant du Congo et Léopold 
comme son souve ·rain. liais la bourgeoisie belge bouda longtemps à l' oeuv 
de son roi négrier. Blle ne lui ace oc-da les crédit a né ce3sa ires à son ént 
priso qu'au compte gout te. Ure petite prtie seulement de la bourgeoisie 
( ohest la même qui s'intéressa, toujours sous l'impulsion vraiment provi 
dentielle du même Léopold à la construction des chemins de fer en Chine] 
consentait à faire les sacrifices néoeg\saires à la mise en valeur de la 
lBnie, une oeuvre nécessairement de très longue haleine. Ce n'est qu'en 
19~8 seulement, un an avant la mort de son fondateur, que la Belgique ét 
blit formellement sa souveraineté sur le Congo. 

Il ne faudrait pas croire que la possession du Congo n'intéresse 
ellement que très faiblement le capitalisme belge. La terre brûlante de 
l'Afrique équatoriale est devenue le II sol sacré" de la patrie pour la dé 
se duquel les prolétaires sont appelés à se faire tuer à la grande gloire 
e.t au plus grand profit encore des puissantes sociétés coloniales. Labo 
geoisie belge apprend petit à petit le profit qu'elle peut tirer de son 
maine colonial: Ce n'est pas encore une colonie à grand rendement ou la 
mère patrie deverse le trap plein de ses fils entreprenants qui ne trouve' 
plus rien à exploiter dans leur propre pays,comme les colonies britanniq 
et les Indes le aont par exemple pour l'Angleterre et la Hollande. Liais 
tit à petit l'esprit colonial se développe. Puissamment aidé. par les mi 
siens catholiques ( pratiquemment installées en maitre au ministère des 
Colonies tout comme dans la Colonie elle-même) le Capital belge fait pen 
trer lentement dans l'esprit des prolétaires le sentiment que la Belgiqu 
à charge d'âmes en Afrique ( toutes les conquêtes ont toujours été entre 
prises sous prétexte de civilisation) et lui suggère que son travail pou 
rait bien ne plus le nourrir si le èlra.peau belge cessait de flotter sur 
les bords du Congo. Aussi les bruits concernant une prétendue disositi 
du gouvernement anglais à envisager les revendications coloniales allera 
des en rapport avec une rétrocession possible à l'Allemagne des territo~ 
res de l'Uranda-Ururdi actuellement sous mandat belge, ont-ils -provoque 
une levée de bouclier générale de tous las défenseurs de l'indépendance 
la Belgique. Les socialistes ne sont pas :::....!G derniers à déclarer que si 
l'Allemagne a besoin de colonies, elle n' 'à pes prendre ou elle veut 
-pourvu que ce ne soit pas au Congo. Et on assimile au Congo les territoi 
re qui y ont été anexé s ( en déguisant cette annexizn du nom de mandat) 
le traité de Versailles en récompense de l'attitude "chevaleresque" de 1 
Belgique dans la guerre du "droit". 

des grands états qui l'entourent, faut-il 
restée jusqu'à nas jours d'un provincial! ----3 

Mais ce n'est pas la seule possession du Congo qui range la Belgique 
parmi les pays impérialistes. Comme nous l'avons déjà dit, le Conon'a 
pas l'importance pour la Belgique que le~ Dominions ont par exemple pour 
l'Angleterre, les po3ses3ions d'Outre-Mer pcur la France ou les Indes pour 
la Hollande. Son 0nmmereo avec sa colonie n'atteint Pas l'imnortance des 
échanges que pratiquert l'Angleterre et la France avec leurs· po rise ssions 
qui ont été organioées par oe~ paye en chasse réservée pour leurs seuls 
capitaux. Les exportations de la Belgique ver le Congo 'occupent au'une 
place tout a fait 3ubalterne dans l'ensemble de exportations. Elles dép3- 
sent à peine le cr.iffre des exportations vers des pays comme l'Italie et 
la Suinse; elles :restent en arrière des échanges avec des pays omne l?Ar 
gentine, peur ne pas parler de la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la 
Hollande et les .b.tats-Unis qui sont aussi bien à l'ex--ç,ortation qu'à l'in:por 
tation les pays avec lesquelles se traite la tute grande partie des af 
faires. incore cependant, il convient de· ne pas sou:y-estimer l'apport du 
Congo pour l'approvisionnement du pay en matières premières, le cuivre 
surtout, une question qui occupe une place importante entre toutes celles 
qui constituent le fond de la lutte impérieliste actuelle. La Belgique, 
elle-même fortement industrialisée, se trouve placée entre quatre pays très 
d6veloppés écc-nomiquement et est par surcroit avec son port d'Anvers un 
&.es -points par où passe une grande partie du trafic transocéanique. C'est 
dire que pour la Belgique plus que pour n'importe quel autre pays se véri 
fie l'interdépendance économique des diverses régions de la. terre et qu'el 
le ressent rieur que quicnque combien le ronde est économiquement unifié. 
La :Belgique participe à la prospérité de la France, de l'Ane-leterre et de 
l'Allemagne, elle pâtit de leur détresse. Plus que partout aille uro on y 
sent battre le pouls du monde. Si donc la paix du monde se fonde sur un 
équilibrE' entre puissances impérialistes rivales, la Belgique est une des 
tzutes premières subir le contre-coup d'un dérangement de cet équilibre. 
La prospérité de la Belgique,son essort depuis la seconde moitié du siè0le 
précédent, essort qui s'est encore continué après guerre, est dû à la domi 
nation établie par les grandes puissances européennes sur le reste du monde 

C'est pour cela ru'on ne sait comment traiter ceux qui prftendent que 
l'état belge est étranger aux querelles que suscite l'impérialisme moderne. 
Au fond, on ne pent que trmp bien ue ceux qui se fnt les avocats d'une 
Belgique "innocente et pure" en face de loups impérialistes affamés conti 
nuent la politique traditionnelle de cette bourgeisie qui avait acquis la 
trü;te ~élébrité d'avoir fait de la Belgique "le paradis da. capitalisme". 
Lors de la guerre franco-allemande en 1870, la Belgique bserva une stricte 
nel.ltralité, Gela ne lui en coûta rien. En 1914, elle re-pout:isa l'ultimatum 
de l'Allemagne lui enjoignant de livrer passage à ses trou-pea mais qui 
promettait, d'autre part, de rétablir l'indépendance de la Belgique et de 
"tout réparer". Ce n'est que dans les manuels d'histoire et dans les haran 
ues povr le vulgaire qu'on enseigne,que la décision du gouvernement belge 
fut dictée pn.r dc;s considération.-:.i sur le droit et ~ur l'honneur. Si labour 
geoülie belge déclina l'offre aller:mnde, on peut être certain que c'est 
parce que tout compte fait, elle estima que ses intérêts étaiert mieux ga 
rantis par le triomphe des puissances alliées et l'écrasement de l'Allema 
gne. Lorjque d'ailleurs,en 1919, la paix de Versailles fit cette monstrueu 
oe Eur0pe qui est un défi à la raisNi et au :progrès, il n'y eut personne 
( les timides réserves de certains socialistes ne sont pas à prendre au sé 
rieux, car l'unior. nacrée continua après Versailles comme vavant) pour rap 
peler que les mobiles"chevaleresques" qui avaient poussé la Belgique à par 
ticiper à la guerre lui interdissaier,t de donne:r son appui à tout amenuise- 
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rr,er..t de l'Allemagne au rlelà de ce qui était nécessaire au rétablisseme11t 
la paix tout on preLant des garanties contre un renouvellement éventuel 
l'acression allemande. Au contraire, la Belgique coi-disant au dessus~ 
l'i~nérialisme uarti8ipa à la curée deo avantages comme ailleurs. 

1 « La Belgique reçut quelques cantons à 1'st et er.pocha un mandat sur 
quelques bribes ne cclonie 3 allemandes er. Af-rique. Il ne faut que mentio 
ner pour :;nén.oire ce qu'on pourrait R.ppeler les 2nnexio1-is invisibles : la 
reprise des marks et la re constitution des régions dévastées et de l' ind 
trie mi oc: sur le cou:ptc de l'Allemagne, mais payés en réa li té -par les pr 
létaires allemands et belges. Nais on trouva que ce n'était pas encore a 
sez et certains dirigeants d'un trop fameux "Ccmité de politique nationa 
estimaient que l'héroïsme de la Belgique et ·son amour du droit valaient 
bien l'annexion du Limbourg hollandais et de la Flandre zolandaise pour 
moins. 

La Belgique"'hçmnête et désintéressée" n'est donc qu'une sinistre l 
guce. ais il est curieux de la voir reprise par l'actuel ministre des af 
faires étrangères.P.H.Spaak et non oncle, le libéral Janson, ont fait tr 
pher, applaudis en cela de toute la réaction y compris len rcxistes, Ulle 
:politique de "paix". Il est assez difficile de voir ce qui distingue en 
li té la poli ti.que de "paix" de colle des partisans "du parti de guerre11

, 

querelle entre artisans de l'une et de l'autre prend cependant p11rfais 
riaractère as:3ez aigu, surtout dam, le F.O.B. A y :regarder de plu3 prèso 
constate que ces deux politicues diffèrent sur des questions de détails 
la 1)olit1·1ue étrang6re et nrn pas cur les lignes essentielles, Des mesu 
corrêtes telles la nomination d'un nouvel ambassadeur à Rome ( ce qui 
en fait la reronnaissance de l'annexion italienne de l'Ethiopie et pour 
plus tard la reconnaissance de Franco) auxquelles viennent :::;'ajouter de 
:;on3idérationn de poli tique éntérieure consti tuent le fond de cette que 
le. Les vieux dirigeants du Parti, les Vandervelde, de Brouckè1'e, soute 
par les jeuraen gardes. socialiste~(noyautés, faut-il le dire par les ttal 
nienn) et une grande partie des nocialistes wallons et bruxellois,défen 
la politique de la "fidélité à la S.D.N." et à la "sécurité collcctive11

, 

Cette politique qui est ausoi celle de l'organe central du Parti "Le Pe 
ple" -prône une alliance plus ferme des puissances démocratiques pour met 
un terme à l'audace et aux coups de foroe de l'Allemagne. A quoi Spaak r 
pond que la S.D.N. est morte, ou à peu· près, que la Belgique est un pet· 
pays, qu'elle doit, en matière de politique étrangèrei;r régler son jeu s 
l'attitude des grandes puissances et que n'il n'existait plus qu'une se 
~hance d'éviter la guerre, encore faudrait-il la tenter. 

On voit combien il e:::t difficile de faire un choix entre ces deux 
lit ique s. S'il e3t exaat que l 'Angle terre et la France ont montré devant 
les gestes d'Hitler une mauouétude con:me jamais ila n'ont témoignée dev 
aucun autre régime en Allemague, il n'en reste pas moins vrai que ce so 
ces mêmes puissance s qui sont re sponoa ble s du nationalisme allemand par 
leurs prétentions extraordinaires en I9I9, prétentions qui devaient née 
gai rement frayer la voie à un natioualicme rever,chard, D'un autre oôté, 
Spaak ::;ernble ee :9résenter en ange de la paix en mettant en garde contre 
une alliance trop étroite des puissu,os "démocratiques" qui fournirait 
0uvaux prétextes au fascisme pour czr'vivre sa marche en avant et hi 
ainsi le roent de la couflagraio. G: .e. lais on pourrait lui dera 
si la reconnaissance de la conquête ét:.ioenre et la déclaration de la 
Belgique à Hitler prenant acte de ce gue ce dernier s'est engagé res 
ter l' inviola bi li t0 du territoire belge ::iont des me sures qui sont de na 
à renforc..:er la paix ou ne sont pas plutôt de nature à augmenter le crédj 
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i:1.es gouverneIT..ents allemands et italiens vis à vis deo maosez de ces pays. 
,"".orn.mc on le voit, aucun des argument::; avancés par les partisans de l'une 
011 àe l'autre politique n'est complètement convaincai.nt et aucun nn pl1s 
r,18st dénué d'un fond de vérité, Les uns et les autre::, peuvent avoir rai 
son et nous pouvons prédire que les deux parti::; se rencontreront dans un~ 
pe2he avenir par se qu'ils parte nt d' ur: même point de vue à aavo i r que la 
yosition internationale actuelle de la BelgiquP., l'intégrité de son terri 
toire et de ses possessions coloniales sont les seuls fondements de la 
paix. Les un3, le soi-disant parti de la guerre: Vande rve ldc, de Bruuckère, 
les stalinien estiment que le mair:tien de cette position de la Belgique 
est lié au ::otatu çuo actuel avec la suprématie de l'Angleterre et de la 
France, les autres, le~ Spaak et consorts estiment que la Belgique pour 
rait peut-être joaer un rôle de médiateur tendant à reviser pacifiquerent 
le partage actuel du monde. Mais tous tombent d'accord sur l'effort à faire 
pour la défenee de la Belgique, son armement à outrance. La popularité 
que la politique de Spaak rencontre dans les miliE .. ux rourgeois provient 
de l'illusi#Jn qu'elle entretient que la Belgique pourrait, cette fois, 
rester en dehors du réglement de compte des im-périaliomes qu'on oent 
prcches. Quelle aubaine ce serait pour le capitalisme belge s'il pouvait 
"pacifiquement" faire donner ses entreprises r,endant que le reste du r1on- 
de s ' e nt re tue . 

f'eat .::ette prilitique de profiteurs de guerre, d'écumeurs de charnus 
de bataille que P.H.Spaak et la majorité du P.O.B. proposent À. la classe 
ouvrière. Même si ure telle politique avait des chances de se réaliser, 
or. se de mande cc qu'elle a tle -::omrnun avec le soc ial:i: sme . De pui a quand le 
devoir ne la ,:::la8se ouvrière d'un pays .:!OL3i:'>te-t-il & faire le maximum 
pour que "cn" paya reste en denors de la guerre pour pouvoir d'autant 
mieux produire des arrœrrents pour ma.:1sacrer ~es frèrer; des autres pays? 
i. Var Zeeland avait prétedy faire de la Belgique un "oasis" de prospé 
rit dans le dtSsert du capitalisme international en déconfiture. M.Spaak, 
cet autre Tartuffe, voudrait faire de la Belgique un "oasis" de paix 
dan.s la boucherie générale qu'on prépare. De a gens prétendent que ce pé 
lerin de la paix dans un seul pas est sincère et ils ne manque nt pas de 
l'applaudir ( c'est le cas pour la Ligue Socialiste Anti-guerre qui n'en 
est pas à sa première pirouette)'. Nous préférons laisoer de côté cet as 
pet psychologique du problème; il ne nous intéresse pas. Que M. Spaak 
prenne lui même charge de sa propre conscience. Constatoris simnleme nt que 
sa uoli tique est ce qu'il y a de mieux pour le a api tali sme pour le moment. 
Ses suaves discours, comme les ambiguftéa juridica-politiques d'un Cham 
berlain sont ce q_u'il y a de mieux pour endormir la classe ouvrière. Cn 
parle de paix pendant qu'on fourbit les arn:es. Car qu'on ne s'y tronpe pas, 
si Spaak est pour la paix, il est Rus si pour une Belgique forte et armée 
jusqu'aux de nt-a. .!Et clla-::un se complait à re cannai tre que jamais l'armée 
èelge n'a .§té si bien en forme que maintenant. Tout doucement sans qu'onsoo 
aperçoive presque, on glisse de plus en plus ver,3 la guerre. Les narti- n 
sans de l'utilisation de la "dernière chance" ont pour mission de pousser 
la vla133e ouvrière tout douce:rœnt vers l'abdl:rœ. 

3ue dire de l'autre politique? Ce 'est pas nous qui prétendront 
qu'ils mentent lorsque se protagonietes dénoncent les préparatifs guer 
riers du fascisme, lorsqu'ils fustigent la complicité de puissance s dé 
craique a, quand ils démontrent par exemple, preuve à l'appui,que dane 
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a lutte sont re Frenoo la république sepagneie n'a pas eu de pire adversa! 
re que l'Angleterre et la France . Ce qu'il y a lieu de mettre en doute,ce 
n'est pas la pertinence de la critique qu'ils font de la politique des 
grande s puieesnee s déo-oratiquse, mais 0est la nature des mobiles qui les 
animent. Chez les sooialietes de "gauche" 1a lutte pour la demoors.t1e 
n'est qu'un thème à discours, Vandervelde qui dém?seionns du gouvernement 
Van Zce land parce qu'en déaa-ocord ave e la politique étrangère de e derni. 
er déclara qu'il sortait du gou-verren:ent mais que ees amis devaient y res 
te. C'est à peu près de cette façon que jadis il a combatte. le traité de 
Versailles. Ainsi encore Vandervelde est adversaire de la rec9naiasane 
de l'annexion de l'Ethiopie, mais il s'interdit de voter contre le budggt 
des affaires étrailgères. Q,uant aux staliniens on ~ait ce qui les fait agir 
Pol.li- autant qu'elle se distingue de la politique des socialistes, celle 
de :=i ço:r.m:.uni stes ne fait que traduire l'impatience de Staline de provoquer 
1'incident qui doit pousser la France, au risque d'une guerre générale, 

ge mettre ouvcrter.:.ent au travers des desseins de l'Allemagne. Pour le 
reste, ils ne se distinguent en rien des 00:ciali ste 3; s'ils ne vêtent pas 
enr:ore les 'budgete de la défense nationale, c'est simplement parce que 
leurG d_jput~~ ne sont pas encore re.Jonnu3 mi:rüstrable s par les partis de 
la r.ajorité et aussi parce que la situation commande malgré tout qu'il y 
ait un parti "ouvrier" moin3 direqtement liC: au 6ouvornement aux yeux des 
masser. :pour servir à.' exutoire au sourd· mécontentement qui travaille cer 
taine s couche::, ouvrière~. 

La irnlidarit~ internationale des travailleurn est donc reniée dès a 
vant le d.6 -Jlancheme nt de la guerre. Ce n'est pan pour la dife.,,.. se de la d~ 
ffiCcra tie, ni :pour lutter contre le fascisme qu'on :prépare les masses à 
~'er.tretuer,, mais simple:rn.ent pour la défènse des intérêts d'une classe, 
C:'est :pour que subsistent les frontières qu'on veut faire la guerre.C'est 
:pour ~ue le3 masses épousent lee querelles de leurs maitres qu'on distille 
savamme r:t le venin du patri ot i sme . Nous r:e croyons pas qu'il est un révo• 
luti cr..naire pour croire que remonter :d:e courant de chauvtni srne est chose 
facile. Le ralliement des massee ouvrières autour du drapeau national sea, 
ble plus savamment combiné ençore qu'en 1914. Ce n'est que les évènements 
qui pourront rous dire dans quelle me sure ce rallie me nt est durable. Q,uant 
i la ligne de conduite à adopter pour faire que le bandeau tombe le t>lus 
:napidefoent posgible des yeux des foules que le capitalisme s'apprête à sa, 
crifier,elle r:.e nous parait pas avoir changé, .ille tient, à notre avis, 
entièrement dans le ri fameux de Liebknecht:'' L'ennemi ne se trouve pae 
lors des frontières, ma1s dans le pays même," 

C'est là l'attitude à laquelle il importe de rester fidèle non seule 
rent en temps de paix. înai s surt-Out en temps da guerre . Le d-: cle nche1nent 
de la guerre en .iuror,:e mettrait le point final à la dé®!':lnosition du mou• 
verr.ent ouvrier q'...1.i œ pour~uit, sans arrêt, !'!'lalgré l'intermède de la révo• 
lu:io1: d'octobre, depuis la datE: fatidique de:août I9I4. Cc n'est que Gut 
la base d'un te rationalise @g~a u0n pot le foire revivre, 

-- 7 

:FAUT-IL R.t,VISER Li !iiARXI81.'lE? 

" Essais et Combats" l'orgare de la Fédération latiorale de3 tu 
liants socialistes de France a organisé une enquête sur cette 
qesticr. Nous publicns ci-desscus la réponse que nous y avons 
faite. 

Le marxisnt~ cor .. nai t ur..e bien étrange fortune. Au norœ nt où la fra et ion 
'l -PJUG comhatt1ve et constrrva.tricl? de la bourgeoisie s'P-fforc..e de :::e ral 
er autour du drapeau d'un croisade contre le comrunisre, au moment ou la 
c:::!.er.:e off1~1elle s'approprie pratiquer.ent les travaux de Marx( sane le 
feccrnaitre bier entendu) il n'a jamaio été tant question, dans les milieux 
fui se revendiquent du sociali s:rœ , de 11 

re viser" le murxi srre • 

La. -premièrA chof:e ~ faire serait de ae der.iander auel"Ifiarxisrœ" il faut 
ieviser, car nous r.'avons pas affaire à un"marximrri'" mai a à des "marxisme s" - ' différe 11ts. Lorsqu'on voit un Vandervelde, par e :xe mple, qui avant la guerre 
mérita. très justerœnt le :"1 ~ri tique::; d~ l'aile gaucr:e de 1.a social-démovratie 
-w1r ;jOn édulcoration du marxisrœ, passer maintenant pour un marxiste ortho 
do~, alaosique, on comprend mieux les difficultés du problèrœ. Far rappe:rt 
aux reviFiionniste s actuels, les De Man, Déat et consorts, Vandervelde peut 
e.:pparni tre comm un marxiste de stricte obse rvanœ • 

ais ce rapprocherent re nous fournit pas encore la clé du problèm,car 
il reste à réooudre le sort du "marxisne" d'avant guerre, de cette do.::tril:e 
dcro, qui fut, pour la plupart des partis sociali :::tes d'avant guerre , 1' é 
rangile et qui pour be auvoup passe e ne ore pour être le marxi srre , tout court. 

~ "marxisIIP" là n'est pas: à reviser. Il a fait faillite, et il fa~t 
l'e r.te rre r. .incore ri. 'e st-il pas mauvais de dire pourquoi il a fait failli te 
-,ar pour 'te aucoup l'opinion que nous donnons r:e manque ra -pas de paraitre 
outréo.; parler de failli te. du socialisne à un morre nt où préciséne nt le:; par 
tic socialistes sor .. t portés au pouvoir en spagr, en France , en :Belgique 
( après l'avoir été en Allemagre et en Autriche pour re pa::s parler è.e s pn.r 
tis scandinaves qui mérite raie nt d'être trai téG À. part parœ qte les parti:=: 
socialistes n'y sont pas des partis socialistes au J3 ns qi;e nous donnon.s à 

mot dans les payt: d' EuroJE Occidentale et centrale) n'est-e pas en effet 
fair du parado>:e, Le critère du pouvoir r peut pas servir è.e rre sure à la 
q'.lalité socialiste ou non de la poli tiqt:e d'un -çarti; les partis socialis- 
te a n'ont pas renia le sociali::me parœ qu'ils sont au pouvoir, mais pare 
q'.l'étant au pouvoir ils m font rien pour réaliœ r 1e so<.:ialisnr. Ils cœ r 
ce rt, par ur:e poli tiqte d'adaptation, à. sauver de s pri vilèges capi talü;te s 
œ qui est sus ptible de 1'être . Sans la présence des socialistes au pou 
voir, la société qui orait maintenir os privilèges sombrerait p:?ut-e"tre 
dans un chaos effrayeble, mais cet e fïond:re ne nt forœ rait le grand nombre , 
Je s masse 3, à re clercl r ure solution dan:s le œ ns du socialisr. La rée ne 
œs socialiste ti au gouve rr:errerri doit précisérrent écarter danger, considé- 
ré :par Je s cla::H:,e s -pri vilégioo s cornnB 1e pire • 

1P bolç,œ vizrre , !:,S tte autre édi tien du "marxisnB" n'a pas mieux réusoi. 
L'expérie n:e rus~ a dément.ré ql.f! la dictatu:re - dictature que ~ !:l -protago 
ristes voulaient provi t:oire - du parti qui se donw lui nêrr.e pour le "guide 
éclairé" œ la cla:::;~ ouvrière reut nerer à tout, exœpté au socialisne, à 
l'abolition -:es Jla:::s-::; et œ s privilèges et à la libératior. de l'individu, 
Au lieu e la nous voyons re fleurir le de spoti sue , les privilèges et 1e 
plus sordide bes obscurantisme s. 0 qui est J.e plus curieux dam; tout la, 
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:.'t ce lez méthodes du stalinisme et de la oo cial-démo c rat ie, en déni t de 
l.oz. points de départ contraires, tendent à se rapprocher. Il n'y a rien 
de .is instructif ce pronos que l'examen attentif do l'opinion des su 
~ial1stes le.!! -pluti en vue sur le régiir.e et les· "réalisations" en U.R.S.$, 
On y découvrira que l'image que les oocialisteo démocrates se fort du "z-. 
ialisme" ne diîfère pas tant que cela de cellè des staliniens. C'est un 
espèce de colle cti vi sme à côté duquel subsiste une propriété privée forte. 
rr.ent. réduite; ce régi:r..e ne serait r..ullerr..ent égalitaire, mais il serait basé 
sur la re 0onnaissance des ca.paci tés et de la valeur différente des fonc- 
tions, base d' ur.e nouvelle hi érarchi0. 

Dans pareil régir.e il n'y a nulle trace de l'abolition du salariat. j 
socialistes et communistes sont d'accord pour proclamer que l'attribution 
à la classe ouvrière du produit intégral de son travail est un but utopiq~,e 
revend i cati on juste bonr:e au moœ nt où le mouve me nt ouvrie r en était encore 
à ses 1:remiers bal'butierrents. Voilà pour les représentants officiels du marxisme. Voyons maintenant 
ses critiques. Les reproches qu'on leur adresse sont: a) de faire découler 
l'activité des hommes de mobiles matérialistes purs; b) de mettre la desti 
r.éc de l'humanité~ la merci d'une évolution économique qui é!}hapi;,e à l'in 
flv.ence ri.es homrneH. D'où doit nécessairerœnt, selon leur:;; autev~s, ressor 
tir ur.fl philoscphie fataliste, mécanique qui attend tout d'un dévelo-pi:eiœn 
s'accorr.plissant dans le doIIlc'line économique et, deuxièmement, le culte de 
l'écrasemert de la personnalité humaine au profit d'ure collectivité ab3. 
t.rai te . Comrœ nous l' avonH dé j8. dit, aucun sociologue et aucun hcmme d'é. 
tat ou d'affaire songe plus de notre temps à nier ou rêne à sous estimer 
le :poids de 1'évolu ti on économique sur le cours du de ve nir social. Ce la 
:çeut disrencer œ. réfuter en détail toutes les sorrette:5 contées à -propos 
du déte rminisrr.e économique de Yiarx. Quant au re-proche adressé a.1,,1. marxisire 
de détruire la personnali té humaine r.e pourrait-on pas de mander à ceux oui 
le formule de relire Earx. Toute l'oeuvre philosophique, historique et éco 
mique de M.arx r.e mérite -t-e lle pas d'être pla.cée au côté de celle de tous 
lés grands humanistes. Le "marxisme " ac tue 1 e st ce que de s disciples de 
}·J.arx et .... set: adversaires en ont fait, mais cela n'a rien à voir avec 
l'oeuvre de Larx. 

L'enquête demande dans quelles conditions ure ~revision révolutionnai 
re II du marxisn:e pourrait se faire. Il y a lieu de préci:.::e r. Tout d'abord, 
un re neuve au de la pensée révolutionnaire ne doit pas néce s ::;aire rre. nt avoi 
pour conséquence immédiate un regain d'activité révouÈair. Ilya 
inconte stal::-lerent influence réciproque entre la pense et l'action, mais 
le parallélisme n?est pas toujours rigoureux, il s'en faut de l:eaucou"O. 
Cette réserve formulée , il faut dire que tout pas en avant dane le dirai 
du cavoi r, surtout en ce qui touche les scie noe 3 de la société, doit fai 
avanœ r cette "1e vision".( Nous entendons par re vision, la continuation 
l'effort d 'analyes de la société et de i:;ynthèœ du savoir; il est un fai 
qœ faarx n'a pas pu étudier la oociété W'l nos jours, que la ocience re do 
none pas ..:'arrêter à ce qu'il nou::; a auporté. On est preqe honteux de 
de voir dite des choses aussi banales 

D'un autre côté, les antagonismes sociaux, ]a lutte _ge_ _glass_s dot» 
ioa r9nt ineonte stablement dans le domaine de la mense, le rôle d'accot 
cheue. e tte lutte de lases que tous les privilégiés vouent aux gér? 
nies n'est pas prete à s'éteindre,heureusernt. Toute qui peut donc fa"! 
rier le travail de la pensée ev la l+ de classa enrichira la scia1% 
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de la révolution dont ..arx reste inconre otablerrent le fondateur. 

Il est p rmi s de faire re marqw r que le s méthoœ s tactique a qui ont 
fait la grandeur du mouver nt ouvrier tout en :paraissant subsister ont été 
vies e leur contenu. arx a aidé à l'organisation des travailleurs et 
leur éductior. Des eux instruments couramuert employés, du parti et des 
syr.dicats pu près rier r subsiste si ce n'est que les ncma. Les syndi 
cats 2es "foyers d' organisa tien de la classe ouvrière", ces "école s nu c.:,m 
muri sre " (aarx) que sont-ils devenus zi ce n'est des machires bureau-.:rati 
ques, appendice de l'état. Si on croit que cette opinion est exagérée 
qu'on veuille se mémorer que tous les grands conflits de ~lasse3, les 
grands mouvementa populaires dans les dix dernières années ont trouvé nais 
cance en dehors et se 3ont développés gontre les organisations ouvrières, 
celles-ci intervenant non pas pour les pousser en a-rant, pour les aiguL. 
1er sur la voie du socialisme, maia au contraire pour les endiguer et er. 
fin de ~ompte les paralyser. A ce point de vue, il n'y a rien de comparat. 
le entre les mouvements de grèves et les mouvements insurrectionnels de la 
période allant de la constitution de la Ière Internationale jusqu'à la gue 
rre et les luttes de notre époque. 

~a méttode marxiste ne pourrait donc pas être prise en défaut à ce 
Propos parce qu'elle n'est pas appliquée. Les partis socialistes '. et com 
mur:i:::tes) Rorlt des or6a.r:isations de -politiciens professionnels mais pas 
des c0ntreo de culture et d'édu~ation et par conséquent rj'organisation 
so'Jialj_}ite::-;, rien qui puisse app:r:-endre aux travailleurs cor.v:1ent on -oeut 
chasser le capitalisme et fonder une~ociation de travailleur~ librc3 et 
égaux, 

'.'.'.'e:::it ir:ccnte~tablenent par ce 6ornaine qu'il faudrait corrmcncer le 
travail ie "revision révolutionnaire" du marxise. Le marxinme et le Hocia. 
lisme sort en déclin parce qu'il y a peu de maristes et de socialistes. 

31/1/38, 
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QUELLES SONT LES CAUSES DES GUERRES? 
----------------------------------- ----------------------------------- 

Nous avons reçu d'un camarade de France la lettre ~uivante •. 
Nous nous réservons le ùroit d'y revenir dans un prochain n°. 

Le r/'3 (l-iar$; 38) de votre estimable Bulletin contient un article 
"SUR LA P.cNTE FATALE" lequel. en 3 longues pages, prétend nous expliquer, 
-preuves en mains, que: " ê.i la fuerre éclate ce se ra a nr des intérêts 
ir.1péri.ali.stes q·.ü se heurtent"Einistre Spaak dixit). Nous ne voyns 
vraiment pas pourquoi, le long de3 n de votre Bulletin, vous insistez 
tant là dessue: :pour le militant com.-rnaniste averti, cela est simplement en 
foncer une perte ouverte, car il y a longtemps qu'il ne croit plus aux 
croisade3 idéologi.que s ( guerre du Droit, défenses de la Démocratie e te •• ) 
,.ais quand on dit : " g,u nom d,':L.§. intérêts im'Oéri.ali ste s ... " encore convient 
-il de préciser que cette bannière ne sera pas officiellement déployée da~ 
tous les pays, car même l'impérialisme est une chose dure à avouer er. 
temps de guerre par la bourgeoisie "démocrate". D'autre part, si les inté 
rêts impérialistes de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie et même de 
la Belgi:.1,ue pourront être en jeu, sans ou'l::!.i0r ceux de notre chère patrie, 
ce ne se ra nulle me nt à notre avis la raison profonde pour laquelle ce3 é. 
tats adopte rnt une solution malgré tout catastrophique, même pour les pré 
tendus vainqueurs. On sait que l'âconomie canitaliste actuelle est une éco 
nomie de guerre: lea grandes industries ( et un journal à tendances fascin 
tes tel " LE PTIT LARS,ILL,AIS" ne craignait pas de l'avouer dans sa rubri 
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QUE écromiqu du 6 Février) nc sont alimentées en grande partie aue par 
les commandes de l'armée. Cn stocke le blé; on stocke le pétrole; on stocke 
le nitre ... Si ,la guerre n'existait pas déjà virtuellement, comme une éve 
tualité à laquelle on se prépare, les faillites se chiffreraient par mil. 
lie rs dans le cuir dans les tissus ... quant aux ac1er1e o e te •• peur oui 
travailleraient-elles désormaio, alJrS que les marchée sont saturés et 
arcri-saturés étant donné les possibilités d'achat? in réalité, le Capita 
étant international, malgré la présence de groupes locaux détenteurs d'une 
2e rtaine partie de sa subtance investie dans le pays rêne, la questior in 
périaliste passe au second plan devant celle de l'inéluctalibilité de 1' 
r.omie de guerre étant donné la faiblesse et l'inconscience actuelles du? 
létariat. N'oublions pas que les gouvernements sont tous les fidèle 2or. 
mis du Capttal, prêts à exécuter ses ordres à la baguette ••• et quand on 
'Parle de Capital, il ne s'agit pas de millions, mais de milliards et de d 
zair..e s de milliards. Or, le capital veut le Profit et il lui importe peu 
que ce profit ( à lui payé par la masse innor:ibrable des contribuables, de 
ouvriers et de tout le monde en général) ait pour contre-partie l'anéanti 
sement prochain de dizaines de millions d'homme s. 1ais cette raison, peu 
si avancée qu'elle paraisse par raport à la première, n'est pac la raiaJ 
profonde du cataclysme qui fondra .sur nous. En effet, le Cattal peut, à 
rigueur se passer jusqu'à un certain point de la course aux armerents p 
retirer du Prof:i:.t dans une économie désaxée et obstruée: voyez par exer1pl 
ces mcnstre s de · la mer qui ont nom: "NORI!:ANDIE", 

0 
Q,UEEN-1:ARY" et cet autre 

énorme laboureur des océans que la France vient de lancer dernièrement. 
ces constructiors démesurées ne correspondent, vis-à-vis de leurs prix i4 
revient. à aucun be soin réel ( hormi□ le sacr0- saint profit du Carital)'e 
ce dont il n'e::it point permis de douter. Je pourrais multiplier les exem 
ples et prouver que, lorsqu'il s'agit de gaspiller un 1::udget, :i,u'il soit 
national ou si::nplement oomrnunal, le Capital est là; comme on dit vulgai 
ment pour "en mettre un coup." 

Nous arrivons donc à cette raison dernière, à la seule véritable ra 
sen de la guerre qui ne prépare et qui est: la destruction des hommes,en 
supplus, l'anéantissement physique d'une partie du Prolétariat, son muea 
ge défini tif Rous le régime de terreur qui, MENIE DANS L..d:S PAYS"]EI:OCRAT 
dès les premiers jours des hostilités, sera implacablement instauré. it 
cela, je demeure d'accord, je ne crains pas de le dire, avec la majeure 
tie de la Fraction Italienne de la Gauche Communiste, aux théories si dé 
sastreusement idéalistes d'un autre côté. litais je vais même plus loir et 
que je vous ex~ose aujourd'hui, camarades, n'est pas le résumé de ce au 
j'ai pu entendre ou lire ailleurs: mais ma propre conviction personneÏl 
ne crains pas en effet de soutenir que partout et de tous temps, de-puis 
liioyen-age, la plupart des grandes guerres eurent pour but essentiel la 
viation opportune des luttes intérieures ou manifestes ou latentes; et 
quand je ne prétends vouloir remonter que jusqu'au Loyen-Age, c'est pou 
ne pas nous perdre en vous entrainant dans les périodes nébuleuses del 
Préhistoire. Oui, même les colonies grecques qui s'essaimèrent le long 
nos ctes, si elles furent dirigées par des commerçants avisés, eurent 
colons et combattants les couches les plu° pauvres et les plus jeun> " 
républiques ioniennes et plus tard: quels sont les héros de ce guerres 
nombrables_que soutient Louis XV, sinon les yudotc (désérités) des "% 
reaux de l'époque? lais qui chemine à leurs côtés, engoncés et mal è 
aise dans les premiers uniformes mal taillés: les gueux, les vagabof""i 
chemineaux, les chômeurs, frères de ces ouvriers à douze et quatorze so 
la journée ,qui commencent à peupler les manufactures privilégiées P?} 
be rt. Fénelon n'écrira-t-il pas lui-même ce passage que j'ai perdu d@Pl 
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dans les dix-huit cents grandes pages de se8 oeuvres mais dont voici le 
sen3: la guerre est un bien malgré les apparences parce que sans elle les 
horme s se raient bien vite trop nombreux pour subsister [ sous entendu: dans 
le cadre social de l'époque). Arrivons à la Révolution Française: qui vela 
guerre? Ce sont d'abord les Girondins; et que sont les Girondins,sinon les 
représentants déguisés de la Bourgeoisie fortunée? Pourquoi la veulent-ils? 
pourquoi ces excitations lancées au peuple? ~t loEoque Rob8snierre parait 
prendre au sérieux les conquêtes révolutionnaires, la défense du sol sacré 
de la Patrie: nous voyons les Thermidoriens, les traitants, ~ercantis et 
fournisseurs de l'époque le rappeler au sens des réalités en lui tranchant 
la tête. La guerre? Oui, certos, pour faire daversion avec la populace in 
oatisfaite en l'envoyant se faire massacrer par la populace voisine tandis 
qu'on lui vendra très cher le cuir, la paille, le grain. Napéléon? leur 
homme de paille, du moins au début. Il contribue à étendre les barrières 
douariéres: c'est un fait. Jais pourquoi y-a-t-il des douanes? Porquoi y 
a-t-il des frontières? Pourquoi y-a-t-il une propriété privée? Sinon parce 
qu'il y a un esclave sur le travail duq_uel tout repose et qui ne doit nas 
reconnaitre comrr..e ses frères les e se laves de l'autre côté du ruisseau. Je 
connais la_ thèse marxiste: la prooriété privée, produit de la division du 
travail, rais elle n'infirme nullement ce que j'avance: la division du tra 
vail s'est accomplie le jour qu'il s'est trouvé un esclave pour être ter 
ger, bûcheron, cultiv~teur, charpentier, rarr.eur, tourneur, cvoque-mort, 
jardinier, pédagogue. Divisez l'étendue d'un travail; réunissez-en les élé 
ments épars; vous n'obt<.ieuidrez pas qu'un laquais devienne un être lire:ce 
n'est pas l'économique qui détermine l'homme: c'est l'homne qui se libère 
à la faveur d'une trouée dans l'économique inconscient. Voilà cc que lus 
faux marxistes n'avoueront jamais et -pourtant: telle est bien la pensée , du 
moins la pensée première de Z.Marx. Je m'exuuse, camarades de cette disgres 
sien au sujet des guerres napoléoniennes. Chacun sait que la car.magne de 
Russie marqua l'apogée et le dé clin de sa carrière . Qui en retarda l' ou 
verture de façon que la grande armée fut prise par les nei1;es en nussie et 
er Pologne? Les financiers de l'époque I pour qui l'illustre can,itéline co!:1- 
me nçait à être un gêneur, à l'instar de Robespierre; de ces homes qui s'i 
maginent seuls dans le monde, alors que la puissance occultedu Capital, 
comme la mort, se trouve partout.Voulez-vous que nous parlions de la guerre 
de Crimée? Venue après les révolutions plus ou moins avortées de 1848, elle 
côûte au prolétariat européen des centaire s de milliers de vie. Simple coin 
cidence, dira-t-on. Il est co rendant étrange que le gouvernement français 
qui fut responsable de la guerre civile en Juin 48 ait voulu im"Ooser entre 
autres aux ouvriers, avant ces fameuses journées, la conscription pour ceux 
q:li se trouvaient sans travail. Comme vous le voyez, camarade8: c'est tou 
jours la même méthode : de la jeunesse affamée d'Ionie aux chômeurs espa- 
gnols et rr.ê:rœ f:rançais ( Villeurbanne, si j'ai 'bonne mémoire) de notre épo 
que en passant par les Grandes Cor.i:pagnies, les cadets de Gascogne et leurs 
pendants traineurs de colichemardes espagnols, les "recrutés" du Pei-Soleil, 
les porteurs de fourches de Valmy, les conscrits obligés de Napoléon, leurs 
frères de 48, .... tout ce qui risque de porter atteinte au c8dre social, à 
1a"HIERARCHI"; à la circulation du CAPITAL, à la propriété privée, au règne 
de l'esclavage déguisé dont nous sommes toujours les objets, cela, de gré 
ou de force (la merveille c'est qu'on arrive a le lui faire accepter de 
bon gré) on l'envoie se faire exterminer par sa propre image vue dans la 
glace: le copain d'en face. Et pendant ce temps: à nous les traitants •• A 
nous le commerce. Dire qu'un Pia Baroja, basque et traditionnaliste compre- 1 
nait cela én I898 et que des communistes internationalistes, des anarchistes 
prétendus, en I938., alors que les choses éclatent aux yeux en sont encore à 
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1)'1im:périali3me", l'"natifasci:ismc" ... etc ... ce qui porterait à désespérer 
de l'homme si nous n'avions une foi autrement tenace. 

J.Jîais nous n'avons encore -parlé ni de I9I4, ni de I370, Cette derris 
uerre neut-elle pas pour cause profonde,DETER!IIANTE, du côté français. 
la difficulté de plus en plus grande qu'avait l'empire à se maintenir di 
une atmu~phère où la lutte politique, prélude de la lutte sociale, re:pre~ 
nait de plus er plus vive chaque mois? D'autre part, il demeure avéré de 
no :s jour:, que la "criminelle irnprépara ti or-i.11 dont on fait si généreuser.ient 
cadeau au Hapoléon mom,ta1Jhu comme à sa coterie de généraux de salon:c'e 
en réalité la bourgeoisie qui en est responoable. C'est elle qui refuDa l 
conscripti.on générale et même les périodes d'appel: il est évident que 
SPT ans rle caserne n'avaient rien de bien intéressant pur ces messieuj 
lesquels, au contraire des Grecs, ne combattaient pas pour sauvegarder le 
produit du travail de leurs esclave a, mais -prétendaient que leur3 esclav 
dussent en plus les défendre eux; et, malgré les apparences, soyez cert,ai 
que, la situation n'a guère changé de nos jours et que les avions spéJia;ix 
::::ont déjà prêts pour faire se dé filer en fie loir.tains Bordeaux toute cett 
vomissure de mangeurs, putes et ç°.C'est alors que noua le verrons, le 
Jouha_ux, fj_')aant son porte voix ~ur sa corne, galoper valise entr'ouvertc 
vers le vrombant. Quelle cohue: b6n dieux de haults pe:rsenna.ges: la foire 
aux f o i-reux qui se gratte en Paradis, dire et ion la Gascogne: tous les Ra 
camond, les Frémont, les Thorez, hurlant à guc ules déployées, le buste 
tourri8 vc.;rs la queue de l'ap-pareil: hardi les gars .... syndicalisme ... Fra 
vive etc ... tout comme en 1914 dont nous allons parler pour finir. 

±n I9I4, vous· savez comment cela s'est passé? En "'.iussie, la révoluti 
manquée de I905 n'était qu'une étape; en 19I4? Peincaré est s~lué par de 
grêves à Saint-Pt: te rsbourg. En France, succédant à Panama, à Dreyfu31 aux 
attentats anarchistes, aux grandes grêves de 1906, aux exploitR anarclüs. 
tes de Bonnot, aux élections de gauche, la bourgeoisie qui trer;1rlait co~ 
une feuille depuis 71, croit le moment venu de prendre sa revanche. ~u'll 
y ait eu corrnne garni turc autour de ce la le Congo, l'Alsace Lorraine, le3 
rivalités commerciales franco-allemande, germano-anglai se etc .. etc ..c'est 
fort possible, mais je reviens encore à ce que j'ai soutenu tout à l'heu'1 
re: à la base de la nation, il y a la propriété privée et à la bnœ ~ ~ 
propriété privée laquelle est essentiellement celle des moyens de -produc 
tion il y a l'esclave qui produit. Pas d'esclaves: pas de prisons, pas dà 
frontières. Cela est clair comme le jour et jar.1ais cela n'a été aussi 
clair qu'aujourd'hui. 

R. Brémonè. 

LA VIE DU BULLETIN. 
----- -- ---------------- 

g2trière igte ge auucription, 
3.D. AnV;40 fr - Léonie IOO frs; .. H.J1.:.. fi fro .. A.H. 2C frs - V.A. 5fr3 
1.L. 5 frs - Groupe Seraing 25 fr3 - i.6, 4 frs- 
otal : 24 frs. Listes -précédentes : 3I2,50 frs Total géné:,al: 5I6,5C f. 

L'AID AUX RVCLVTIO:AIRES SPAGNOLS. 
~------------------ ---------~------------------- 

4 i ème 1 iste . 
H.J\f. 10 fr:;;- War 20 fro - Stone 5 frs - Temper 5 frs - J .. :aurice 5 frs~ 
Gust 5 frc - Simone 4 fr3 - Total 54 frs 
Listes précédente3 : 685 frs Total général: 739 fr3 
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