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SINISTRS PRODROMS. 

--------------- --------------- 
Les journaux écrivent que d'ici trois ou quatre semaines lur0pe 

pourrait revivre le branle-bas des journées de septen.bre de l'an der 
nier, avec cette différence cependant que maintenant on ne voit uas 
bien sur quelle ligne de retraite les impérialistes déchainés pourraient 
en cas d'entente, se retirer. Le chemin parcouru dans la voie de la 
préparation au carnage depuis :: ·uni ch est, en effet, énorme. Le change 
ment le plus important parait avoir été accompli dans le camp des puis 
sances soi-disant démocratiques. L'Angleterre a pu former une armée, 
elle a poussé sa production de guerre à un niveau qui donne déjà le ver 
tige. La France elle, a su opérer ce "redresseaent miraculeux" dont 
nous ont entretenu les journaux; elle a pu montrer pour la quantième 
fois que le régime de la république bourgeoise démocratique n'ept que 
le paravent derrière lequel se éalise la dictature des ploutoctes. 
La France et l'Angleterre ont incontestablement, dens l'espace qu± nous 
sépare de iunich , s@ réaliser un ensemble de mesures absolunent indis 
pensables pour accueillir les revendications des puissances de l'axe 
Berlin-Rome, d'une autre façon qu'elles ne furent accueillies l'an der- 
nier. 

Cependant, des vides très ir.1portants dans le "front défensif de la 
paix" subsistent. Le plus itiportant est sans conteste l'absenoe d'un 
règlement assurant la France, l'Angleterre d~ 1 alliance de la Russie. 
Or, sans l'alliance russe, le front que les anglo-français, peuvent en 
cas de conflit, opposer à l'Allei1B.gne parait dangereusement ébréché. 
C'est le moins qu'on puisse en dire. L'impérialisme anglo-français, sans 
le concours de 1'7,R.S.S. est incapable d'opposer un barrage sérieux à 
la poussée de l'impérialisme allemand en urope Oientale et dans les 
Balkans. L'absence d'un règlement fixant les conditions de oette collabO 
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ration est un sérieux handipape pour Londres et Paris. Hitler ne se fait 
pas défaut d'en tirer tout le parti qu'il lui est possible d'en tirer, 
Les journaux alle1ü8.nds 1:1ontrent la Grande Bretagne, en cas de guerre, 
harcelée de mille difficultés, devant fournir un effort plus considéra. 
ble que pendant la dernière guerr pour maintenir ses positions mai. 
tresses sur les grandes routes maritimes, positions qui constituent la 
clé de voûte de tout son système de défense. 

L'agression niponne contre les concessions anglaises et françaises 
en Chine, quoique déjà entrée dans la phase des négociations ( ce qui 
n'enpêchent ~as, selon la mode de guerre orientale, les hostilités de 
continuer) est un autre coup porté au prestige des puissances II du front 
de la paix%. L'échec dé la politique de Roosevelt vient d'essuyer, po 
litique qui des deux courants s'alternant à la direction des affaires 
américaines est celui le plus favorable à l'impérialisme franco- bri tan 
nique, vient également s'inscrire au passif de l'axe Londres-Paris. 

Il est bien difficile de prévoir ce qui va se passer. Se trouve-t-~ 
comme en septembre dernier, devant un espèce de mise en scène, les li 
gnes de retraite des deux partis se trouvent-elles dès maintenant pré 
vues, comme certains l' affirnent? qui pourra le dire.? Au long des contr 
verses de journaux, en rrance, autour des nérites ou des défauts,que 
parti sans et adversaires du coup de uni ch se sont livrées, les premiers 
ont livré les raisons de leur conportenent. Si une fraction de labour 
geoisie française s'est montrée si résolument hostile à la forraulation 
d'un veto catégorique à l'endroit de l'ultimatum allez.and à la Tchéco 
Slovaquie, l'an dernier, ce n'était pas seule ent à cause des liens · 
d'interpénétration internationale qui rendent l'ensemble des capitalis 
tes, quelque soient leurs nationalités, si sensibles à une r.ienace de 
destruction de leur propriété en un endroit quelconque du globe, et 
qui dans le cas Tchéco-Slovaque aurait frappé aussi bien le capitalisme 
français que les capitaux Tchéco-Slovaques. Les partisans d'un nouveau 
: unich misent en réalité sur lin1possibilité pour l'Allenagne - et pour 
l'Italie - de continuer l'effort d'arme~Jent qu'elles s'ü1posent depuis 
des années. Tout répit gagné, disent-ils, est à l'avantage des "dérocra 
ties". L'usure des régires que les capitalistes allemands et italiens 
ont été contraints de se donner est manifeste et tout sursis accordé à 
la paix, nême s'il doit être acheté par une concession :·1or,1entanée à 
l'ennemi, est en dernier lieu favorable à la défense des puissances du 
"front de la paix. 11 • 

les artisans d'un nouveau : uni ch ne se prononcent d'ailleurs pas 
contre ~oute guerre, ils n'excluent pas l'éventualité d'un règlement 
définitif avec l'Allemagne, si on doit en juger par un passage très 
caractéristique d'un article d'un munichois enragé, iarcel Déat, néo-so 
cialiste. S'adressant aux partisans de la guerre i~~1édiate, il écrit: 
" .Lit \)arce qu'on a peur, parce qu'on tremble de peur, ou parce qu'on 
11 nourrit fiévreusement des désirs de vengeance, nés d'on ne sait quels 
" complexes humoraux, on accepte, on désire la ruée rapide ~t ir.rr.1édiate 
11 plutôt que de gaP."ner du tenus . ( c'est nous qui soulignons.N;d.l.R.) 
11 Parce qu'on croirait le perdre, parce qu'on préfère le risque d'une 
" guerre rapide à 1"éyegt;alité qu'on redoute d'une autre guerre.plus, 
" tardive, mais plus dificile. Sans se rendre copte que le ters gagné 
" est, en effet, gagné par nous, perdu par 1'Allemane, dont, les diffi- ... .. .... 

" cultés crotssent •. Sans se rendre corpte que nos chances augnentent 
" pendant que les siennes s'amennuisent. Sans comprendre que l'Allemagne 
"menacée d'indigestion, entreprenant des absorptions au dessus de ses 
forces demo graphiques, menacées de toutes parts par des peuples an- 

" nexés, peut dans quelque te1:1ps, et nême très vite s' eîfondrer sous le 
poids de son propre gigantisme." Nous voilà déj bien loin du pacifis. 

me intégral qui auréolait le parapluie de Chamberlain en septembre der- 
nier, •• 

Nous ne savons pas si une conférence internationale pour une nouvel 
le répartition des matières renières, conférence dont il a été question 
dans ces derniers erps, peut avoir lieu. Tout en n'excluant nas la ïJOs 
sibilité de nouvelles concessions,partielles,à l'impérialisme allemand - 
concessions faites dans l'esprit que reflète Déat - nous ne pensons pas 
à un accord durable entre les impérialismes en présence. Les antagonis 
mes sont pour cela bien trop ~.1arq_ues, La lutte pour la redistribution 
des richesses du 1uonde est dès maintenant corm:.1encée. Il est certes pos 
sible que dans la crise qui s'ouvre, les recor..mandations de r.iodération 
de la part de l'Angleterre et de la France, à l'adresse de la Pologne, 
n fassnt pas défaut. : ais n'oublions pas qu'en I S'I(, la nussj_ e et la 
Trace n'ont cessé de prodiguer, à la dernière minute, leurs conseils 
da rnodé-ation à la Serbie. Il est possible de se tromper, nais trop de 
signes avan-coureurs semblent annonce que le moment d'un règlerent de 
compte défini tif est imainent. 

t parce que le danger est si grand; la politique du gouvernement 
belge aprouvée par tous les partis, y compris les partis socialistes 
et communistes - si nous excentm:na toutefois une partie des nationalis .. 
tes flamands qui ne sont que des nazis, ni plus ni moins . est d'autant 
plus criminelle. Nous laisserons se battre entre eux partisans et adver 
saires des contacts entre états-majors. Ce ne sont pas les contacts 
avec les traineurs de sabres français et anglais qui pensent donner quoi 
qv.e ce soit, si ce n'est le pire, à la classe ouvrière. Le gouvernenent 
belge qui se proclame indé1endant1 dans les heures si angoissantes que 
nous vivons, laisse la population dans l'entière ignorance de ce qui se 
trâme dans les chancelleries de l' ..:.urope où on prépare la guerre, Le men 
songe d'une elgique indépendante et au dessus des co:opéti tions inpéria 
listes n'est ja1~1ais apparu }lus évident que maintenant. L'incident de la 
Hollande dont la Russie et J.' Ane;lÎerre auraient envisagé de garantir 
l'intégrité .. ·~ sans consulter la Hollande, est particulièrer~nt révé 
lateur. Ja1~1ais on a pro clamé :i;ùus ouvertement conbien l'indépendance des 
petites puissances est factice: dans quelle mesure étroite cette indé 
pendance dépend et est liée au sort des grandes puissances impérialistes. 
La Hollande· a protesté, ô bien timidement, comme il convient à des bour 
gois de proteste qui savent qu'ils ne peuvent pas secouer la tutelle 
de l'Angleterre - et qui s'accommodent d'ailleurs en tant que pilleurs 
des nasses indinnnes parfaitement de cette tutelle - mais qui tiennent 
à rappeler à leur protecteur qu'il ne leur convient pas d'être traité 
avec une telle désinvolture. 

C'est ce 1aoment là, où les nasses se trouvent livrées à des gouverne 
ments q_ui gardent le secret sur le nonstrueux complot qu1 se repare 
contre les ~asses ouvrières et centre tous les peuples en general, que 
les partis socialistes et les syndicats jugent le plus opportun pour pro 
clamer qu'en raison de ce danger imminent, ils renoncent à leurs engege 
ments de défendre la classe ouvrière. Au Pureau_International du Travail, (voir fin P.IO 
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LS :NOIRS D VANDRVLDE. 

-------------------- -------------------- 
Avec mile Vandervelde s'en fut un des dirigeants les plus typiques 

du mouvement social démocrate. La Première Internationale avait dû se 
dévelop~er dans un milieu hosttle au socialisme et à tout wouvement ou. 
vri er en général. La Deuxi è: 1e, uar contre, grandit à une éno que ou la 
partie la plus éclairée de la bourgeoisie admet non pas l'idée d'une 
réforme du réo-ime capitaliste - car pour cela le régime neraissait encore 0 .. 

bien trop solide - mais, elle envi sage de plus en plus l 'adr.1i ssion de la 
classe oûvrière à une participation progressive à la direction politique 
de la société, participation qui aurait eut, comme corrolaire, l'intro. 
duction de 1-.iesures sociales restreignant l'exploitation ou, en tout cas, 
compensant et atténuant les effets les plus brutaux de cette exploita. 
tion. C'est l'époque où, dans la bourgeoisie, se lèvent contre les conser 
vateurs du régime, les hobereaux catholiques et les doctrinaires du li 
béralisme, les partisans de la démocratie les Solvay, les Janson, les 
.J.:Jdr.1ond Picard - qui futm .. 10r.1ent so ci ali st e - les Carton de ";""•ïart, les 
ichel Levie qui se prononcent pour l'octroi de droits politiques à la 

classe ouvrière, Fais, c'est surtout l'époque où les renrésentants les 
plus brillants de cette génération de bourgeois passent au socialise et 
deviennent les dirigeants du rnouver.1ent ouvrier. Les jeunes scandalisent 
leurs ainés par leurs idées, tenues pour subversives, et par leur ral 
liement au ·oarti des ouvriers. Ce11endant, le détour qu'ils choisissent 
les conduira, avec quelque retard il est vrai, d'autant plus sÛreï,1ent à 
la direction des affaires. C'est la voie des Vandervelde, des Destrée, 
des de Brouckèr.e, d@§ : ax Hallet et tant d'autres. Incontesta1-)lenent, 
parmi cette plé~delg~unes intellectuels, fraichement ralliés au socia 
lise, Vandervelde est un des plus brillants. La prer.iière nartie de ses 
mémoires, qui parurent peu de temps après sa mort,fait revivre cette épo. 
que. 

S'il îut une vie passionnante, prodigieuseL1ent palrütante ou aucune 
des satisfactions auxquelles peut ptendre un bourgeois cultivé ne 
furent refusées, ce fut bien celle d' .......rüle Vandervelde. Issu d'une fa 
mille bourgeoise, son rallienent au socialisme :9rovoque quelqu'ér:ioi dans 
son milieu d'origine. Le juge de paix qu'est son père lui donne à choi 
sir: abandonner ses idées ou quitter le logis paternel. Le jeune Vander 
velde ne se laissera pas détourner de sa voie par cette r.1enace, au 
contraire. C'est dans son caractèr...:: d'accepter 1 e combat,,, d'autant plus 
que les conséquences matérielles de cette mise en deneure paternelle ne 
semble as avoir été bien grave. Le conflit sera d'ailleurs rapidement 
aplani et, grâce à sa r.:.ère, l'audacieux jeune homme réintégrera bien 
tôt le logis Daternel où, désormais, il pourra sans être inquiété cnti 
nuer son aide au~ socialisme naissant. Af.<ranchi par sa situation de 
far.1ille de tout souci matériel, doué, intelligent, il commence dès lors 
cette prodigieuse existence qui lui fera g6uter toutes les félicités 
qu'il est donné à un r.1ortel de goûter. Il fait de brillantes études uni 
versitaires en m@ne temps qu'il fait ses prenières armes de propagandis 
te socialiste dans le :'""'arti Omrrier qui vient d'être constitué. Rapide 
ment, il en devient une vedette. 

Toussé par une soif e:·t' +1 inx ingui le de connaitre et de savoir, ander- 
velde partage son temps entre le besogne militante et le travail de re 
cherche intellectuel. Il lit tout. Ses origines, ses relations, sa cultu 
re le mettent en ral,)port avec un monde de savants d'érudits de juristes 
et de grands bourgeois. Il fréquente les milieux des gens qui sont à' 
même de savoir ce qui se passe, parce que, dans tous les do1aines, ils 
se trouvent placés aux leviers de commande. Curieux de nature, ne "vou- 
1ant pas être l'home d'une seule culture", il commence à voyager.; la 
assion du voyage il la gardera toute sa vie. Il fréquente régulièrement 
chaque année_l:Italie, la Suisse, l'Angleterre, la 7rance. Tl noue des 
liens d amitiés et rême de faille au cours de ses nombreuses nérégrina 
tions. Il a ce qu'il appelle ses "gites d'étapes" en Angleterre, en Fran 
ce, chez adane Aline énard-Dorian - pardon la "citoyenne" énard, comme 
elle se fait appeler- ou se rencontrent toutes les vedettes de la faune 
noliticienne radicale, que fréquentèrent CléPenceau Brianri • illerand 4,g g, 't" 't ' 'hs '' 
Doumergue eu 1:1eme Leon Daudet. A Lausanne où il est l'hôte des suter- 
q~ffy, un originaire des Pays-7as, naturalisé Suisse, qui se trouve à la 
tete d'une grasse fortune et qui a r:1arié une des filles de l'ancien 1'.>ré 
sident de la Confédération helvétique. Vandervelde est l'enfant choyé 
des salons T)Oli tiques, l'hôte recherché devant qui les portes s'ouvrent. 
C'est que c'est un bourgeois racé, distingué de nanière· et d'une grande 
culture, ce qui 1;-e l'emT;Jêche p: s d'être un des grands chefs de la "so 
ciale". A cette epoque, dans les uilieux bourgeois écliürés, on se rend 
copte, que tôt ou tard il faudra bien composer avec le mouvement ou 
vrier. Les temps où l'on croyait qu'il suffisait d'envoyer des "bonnets 
à poils" contre les grévistes et de coffrer les "r:ene:1rs" pour étouffer 
les aspirations d'une classe qui comence à rendre conscience de sa 
force, ces teps là sont révolus. ....,t 10 rsqu' il s'agit de con_po ser, à.es 
homes co.me Vandervelde, qui ont un pied dans les deux camps, peuvent 
être -orécieux. 

Il n'est oint nécessaire de retracer ici la carrière nolitique d~ 
Vandervelde. Ses mémoires ajoutent d?ailleurs peu de choses qui ne soient 
connues. ce qui se dégage de ce chapelet de souvenirs, c'est une impres 
sion d'enseible sur la personnalité de Vandervelde. ~ ï eux que toutes ces 
autres oeuvres, ces annotations où l'auteur laisse parler sa nensée in 
time, ces souvenirs nontrent q_u..; Vandervelde est resté 1' hor,rr1e de sa 
classe, de la bo rgeoisie. Certes, VanC::.ervelde est co:..;·1.e on dit " pour 
l' cuvri er" . Il veut la dé:ocratie intégrale, l'égalité pour tous, • ais, 
il n'est pas le seul les socialistes ne sont pas les seuls à le vouloir. 
Des réf'orateurs bourgeois qui répudient le socialisme la réclame égale 
Hent Ils rêvent d'un ca-pitalisue non -pas seulement capable, mais se 
devant d'accorder à 1 classe ouvrière une situation qui ernette à cette 
dernière de laisser épanouir toutes les qualités qu'ils lui reconnaissent 
Ces réformateurs font même de ce haussement du sort des travailleurs, la 
condition exnresse de l'é~anoulssenent )tein et entier d'un regime social 
où l'initiative du chef d'entreprise ne peut trouver un renderent maxi 
mur que si elle est secondée par des subalternes dans lesquels ils voient 
bien nlus des auxiliaires que des sujets. Jouissant d'un certain bien-e 
tre et à qui le sentü.1ent tle la sécurité et de la stabilité du régime » : d 3 t6 a» +t 
permettrait de donner à leur travail le max1num e r1cac1 e. , es par 
une confusion des ternes confusion qui s'explique par le rayonnenent 
que le mouveraent ouvrier' eut à cette époque et qui atteste sa puissance, 



.... 5 
que cet engouenent pour le peuple, engouenent non dépourvu d'un certain 
sentiment de générosité, reçut le nom de socialisme, 

Partout où le tumulte de l'action montait, Vandervelde tenait à 
être présent, Il se proclamait marxiste, parce que pour lui le narxisr;ie 
se ramenait à reconnaitre que la lutte des classes existe. Il air.mit à 
se trouver dans les oorons ouvriers les jours de crèves et de révolte 
comme en I9I7, lors de la chute du tsarisme, il offrit sa dérüssion d~ 
membre du gouverneent du Ivre • démission d'ailleurs non acceptée • 
ï)Our se rendre en Russie, : ais il voulait surtout se ran:nrocher des ré. 
voltés ~ourles "ordonner", les canaliser, et tranchons le not-les bri 
ser ...... t aussi un peu nar diletanti sme. Vandervelde jouissait d'une -rève 
d'une émeute, il en éprouvait la grandeur, conne il s'émouvait à la me 
d'un chef-d'oeuvre. On se 1'imagine parfaitement meetinguant un soir 
dans l'atr.1osphère fiévreuse d'ouvriers en lutte et rentrant l'instant 
d'après dans un salon sélect où se retrouvent, sans distinction d'oi. 
nion, les figures les plus étincellantes de la poli tique, de la littéra. 
ture, de la science ou .... des affaires, Vandervelde fut "pour" la révo. 
lut ion russe, pour celle de :~érensl-cy, pas -pour celle des bolcheviques, 
Il faut' reconnaitre qu'il fut dans la II ème Internationale, le rerésen 
tant typique de ce courant pondéré qui s•o~posait aux adversaires .. in"Pla. 
cables et haineux de la révolution russe, Il plaidait pour la révolutio 
les "circonstances atténuantes". Lais il était quand rêue de la Deuxiè 
ïnternationale. 

Toute sa vie durant, Vandervelde fut "pour 11 1 es ouvriers, comme il 
fut "pour" 1a révolution russe. Il était auprès de la bourgeoisie l'avo., 
cat des ouvriers et un avocat influent et écouté. : ais on sait qu'il ne 
put l'être que parce qu'en r.1ême te:1:os il était dans le car.rp ouvrier, 
le porte-arole de la bourgeoisie, Dans ses souvenirs, Vandervelde en 
donne lui-ème une preuve probante. On c@nnait l'i.portance que revêtit 
pour le mouve:;:"i1ent socialiste belge, la lutte pour la conquête du suffra. 
universel. On connait les échecs successifs de cette lutte qui aboutire 
anrès bien des péripéties, en I9I2, au renforcement de la majorité ca 
tholique au par lenent de à 26 voix alors que le triomphe du cartel 
des gauches avait été générale,:ient escor.::pté. La victoire cléricale prov 
que. une vive effervescence dans le :pays. TJne épidémie des grèves éclata 
et de partout des rangs ouvriers des résolutions affluèrent au conseil 
Général du Parti Ouvrier exigeant 1 e 'déclenchement d'une grève Générale 
Le gouvernement avait de bonnes raisons pour ne pas désirer un r.1ouve 
ment qui n'aurait fait qu'exacerber les passions, jeter le trouble dans 
le pays, alors que la situation lui dictait de rechercher nlutôt la pM 
fication. n effet, on était au r,10;·1ent où des signes révélateurs annon• 
caient l' ap·:,roche de l'effroyable guerre dans laquelle la Belgique all 
être entrainée deux ans après. Les conservateurs catholiques avaient to 
jours été hostiles, par intérêt électoraliste, à la réforme nilitaire. 
Il convenait, d'autre part, en vue de la guerre, d'arorcer une tactique 
capable de sceller grâce aux socialistes, l' "union sRcrée" des classes, 
Le gouvernenent devait donc amener les conservateurs catholiques au rêt 
des lois ilitaires et donner l'assurance à. la classe ouvrière que le 
gouvernement n'avait as dit son dernier mot à pep du suffrage unir# 
sel, qu'il serait disposé, si on ne le brusquait uas bien entendu, d'en, 
trevoir pour plus tard, une revision de la constitution qui ermettral' 
de faire un pas de plus vers le suffrage universel. Pour que le chef dl 
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gouvernement réussi.ss.e dans sa combine, il fallait en premier lieu qu'on 
lui laissa le temps et les moyens d'agir, Or une grève générale, outre 
qu'elle allait raviver la lutte des classes, risquait de se faire cabrer 
la droite conservatrice contre les projets du gouvernement. Vandervelde 
fut mis en présence de:. de Proqueville, alors chef du gouvernement, 
grâce à l intermédiaire de. Corty, président de la Chambre de Comerce 
d'Jrnvers. Le leader catholique lui exposa ses vues, J.e conte de Lichter 
velde, alors chef de cabinet du prier ministre écrit à ce roos dans 
son livre " Avant l'orage": " I, de Broqueville,dans un geste d'absolue 

confiance en la loyauté de son adversaire lui montra alors avec l'au 
torisation du Roi, la copie de la lettre ~dressée au souverain le I9 

"juin I9I2, lui annonçant son intention, s'il restait au pouvoir, d'en 
" tarer la procédure de revision après les élections de ISI-1 .. ,. cette 
" confidence faite sous le sceau du secret, mettait en réalité le sort 
" du cabinet aux mains de • Vandervelde, car la droite n'en aurait pas 
" sunnorté à ce zonent la révélation," 

~t:. de Lichtervelde ajoute que Vandervelde n'"ouhlia pas le témoi- 
11 gnage d'extrême confiance que : . de r.roqueville lui avait donné dans 
11 l'espoir d'éviter ce que tous deux considéraient come un malheur pu- 
11 bli0. Je l eader socialiste se conduisit en galant ho:;me et il garda 
"jusqu'en juin I925 un secret inviolable sur l'existence de la lettre 
" du Roi dont les termes lui avaient été révélés." 

Avec l'assentirent de l. de Broqueville, Vandervelde confia ce se 
cret à quelques uns de ses amis, notamment à Anseele, de Brouckère,Huys 
mans et J)estrée. On sait que Vandervelde combattit la grève générale, 
mais qu'il s'y "rallia" par discipline lorsqu'elle fut décidée, par le 
Conseil Général, qui vraiment n'aurait pas pu faire autrer.1ent sans ris 
quer de se compromettre gravement aux yeux de la classe ouvrière. 
" Peut-être corrprendra-t-on mieux, après cela, écrit Vandervelde dans 
ses r.1éL10ires, ~ pour quels motifs, tout en déclarant 1' intention de nous 
" soumettre, avec discipline, aux décisions du Parti, nous. fûmes quel- 
" ques uns à nous mettre en travers du mouv0r:1ent J sans pouvoir d'ailleurs 
11 expliquer clairement nos raisons." Oui, certes on comprend maintenant 
parfaiterent. On comprend aussi pourquoi, alors que le. réaction continu 
ait à présenter les dirigeants du P.O.T. corme une bande de pétroleurs, 
certains bourgeois avisés ne craignaient pas de soutenir le F.O.B. et 
n'hésitèrent pas à verser, entre les uains du "patron", d'i1portants 
subsides destinés à alinenter la caisse de la grève générale. Vandervel 
de ci te parmi ces donateurs: ··•arocqué, ~ arquet et un des directeurs-qui 
devait plus tard en devenir le gouverneur- de la Société nérale. La 
bourgeoisie ne s'y uéprenait pas, elle savait que dans la personne du 
leader socialiste Vandervelde elle ait affaire, en dépit des allures 
de doctrinaire :·Jarxiste qu'il

1 
ainait affecter, à un hore d'état de la 

bourgeoisie. 
Toute sa vie Vandervelde aima à apparaitre comme un homre de gauche, 

Il :,1ettai t une certaine coquetterie par exemple, à se prévaloir des 
contacts, qu'il avait eu, au temps de la IIène internationale avec les 
dirigeants bolcheviates et les révolutionnaires allerands tels Rosa ±u 
xembourg. Il se plaisait aussi à poser des actes d'apparence extréiste 
lorsque la nécessité s'en faisait sentir. t à ce prooos, on doit dire 
qu'il sut, maintes fois, forcer la main à son parti se vautrant dans l'op 
portunisme le plus plat, ~~ais ces actes ne furent janais que des gestes, 

. . . 
. . . 
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sans plus . t Vandervelde pouvait se le permettre avec d' 2.utant plus de 
quiétude qu'il était certain que son parti saurait bien agir en sorte 
que ces gestes restent sans conséquence. C'est ainsi que Vandervelde 
raconte qu'en I9I8, entre l'aristice et l'entrée du gouverne~1ent à 
Bruxelles, il y eut cri se gouvernementale du fait de la dérJi ssion de 
deux ministres socialistes, :rrunet et Vandervelde. C'était à propos 
d'une grève des ouvriers-soldats du Hâvre qui venait d'éclater et où les 
ouvriers, mobilisés, des usines de munitions réclamaient, au lieu de 
la ni sérable solde: leur chichement allouée par le gouvernenent belge, 
le traiterent dont jouissaient les ouvriers français plaçés dans les 
mêmes conditions et qui touchaient eux des salair~ au tarif syndical, 
Cor,rne les grévistes étaient des soldats, le ministre de la guerre vou 
lait répril~er dûrement le mouvement qui à ses yeux avait le caractère 
dune rebellion de militaires et il réclamait de ce chef l'envoi de 
troupes et de gendarmes. Les ministres socialistes s'y O'l'îposaient et 
déraissionnèrent. Ces scrupules tardifs qui rongèrent les deux ministres 
socialistes après quatre années de participation à l'effroyable bouche 
rie, ne sortirent d'ailleurs aucun effet pratique. La guerre prit fin 
et les socialistes furent du nouveau gouvernement qui sortit des délibéra 
tions de Lophem. 

A relire cet incident, on pense à cette autre déminsion de Van 
dervelde survenue en I 937, l:i ni stre de la Santé Publique dans le ?ème 
gouverneïnent Van Zeeland, il fut en désaccord avec la poli tique étran 
gère de ce dernier. Il ne dit jar.mis au juste pourquoi mais tout le r,1on 
de devinait que c'était à propos de l'application à sens unique de la 
soi-disant poli tique de non-intervention en sspagne, laquelle le gou. 
vernement belge aussi, Spaak étant ministre des affaires étrangères, 
avait souscrit. Vandervelde s'en fut du gouvernement tout en proclarant 
cependant:" es anis auraient tort de quitter le gouverner.1ent; je pars 
mais la présence des socialistes au sein du ministère reste plus néces 
saire que jamais." 

Co:e membre du gouverneent Vandervelde ne pouvait donner son ac 
cord à une politique étrangère jugée contraire aux intérêts du socia 
lisme, core nebre du Parti Ouvrier, Vandervelde ne voulait pas que 
son Parti retira sa collaboration au gouvernement. La soi-disant intra 
sigeance doctrinale:d€Vandervelde, tout son extrêmisme est dans ce 
subtil distinguo. 

Vandervelde eut des funérailles nationales, La bourgeoisie ne l'a 
jamais considéré cornme bien dangereux. Il fut le chef incontestablement 
du Parti OuYrier Belge. La classe ouvrière belge l'avait hérité d'une 
époque où le socialisrae se réduisait à réclamer des miettes du festin 
capitaliste. C'est pour cela qu'il put certainenent, tout en vivant sa 
vie de bourgeois, et sans cesser un instant de l'être, devenir le 
"patron du parti des ouvriers." 
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LS SOCIALISTS DAIS LA DRNIR GURR. 

--- ----=---======----= 
, 1ayez:yug pas des _gitrailleuseg?" --- 

La trahison du socialisme nar les chefs socialistes, en IIe,est 
une chose qui est trop peu connue. 0 "'Cl.inaireuent, on croit que les seuls 
socialistes alleL:.ands se sont rendus coupables de cette trahison et que 
leur sourù ssion initiale à la politique impérialiste du kaiserisme est 
la cause essentielle de l'effondrement de l'Internationale Socialiste à 
un Orent où sa présence et son action étaient si nécessaires à la 
classe ouvrière. Or, la réalité est tout autre, Les socialistes fran- 
çais et belges ne furent pas moins chauvins que les allemands;• leur :pa 
triotisme ne les poussa pas moins que ces derniers à 1'oubli conplet 
de tout sentiment socialiste. 

Dans ses mér:ioires, Vandervelde relate une curieuse anecdote qui 
nontre jusqu'à quel point les chefs socialistes d'occident oublièrent 
non seulement les devoirs les plus élémentaires du socialisme, mais 
perdaient même la plus simple raison, aveuglés qu'ils étaient par leur 
haine de tout ce qui était susceptible de retarder la victoire des 
alliés, c'est à dire de l'impérialisme angle-français. Ce petit fait 
en dit aussi long sur 1' état d'esprit avec lequel les socialistes al 
liés accueillirent les urodroraes (e la révolution russe dont ils se 
proclamèrent par après solidaires. 

n I9I7, Vandervelde partit en Russie en conpagni e de de P,rouc:!.cère 
et de d;;: an. Ils firent une tournée des fronts pour aider le gouverne 
ment provisoire à persuader les armées qu"lelles avaient à continuer la 
guerre dont le tsarisme cependant était un des principaux responsables. 
On sait que les soldats avaient sur cette question une autre opinion. 
Or, donc il se fait qu'au cours de leur mission le trio de social-pa 
tristes s'amena à Tarn0pol où ils • rencontrèrent le socialiste révo 
lut;nnaire Savinoff, commissaire du gouvernement auprès de la VIIème 
aruée, 

11 Chacun sait, écrit Vandervelde, que sous le Tsari s:::ie, il avait eu 
à son actif 'Plusieurs actes de terrorisme, dont le plus retentissant fut 
l'attentat contre Pleive à Odessa. Or, aujourd'hui, le terroriste D'Odes 
sa, en uniforme kaki, représentait le gouverneL1ent et prêchait aux trou 
pes la discipline et le devoir national. 

On sait du reste, que, par la suite, il se rallia au parti com 
muniste (I) et mourut tragique1ent, sans que, d'ailleurs, on ait su au 
juste si cette mort fut un suicide ou une exécution, 

" Lorsque nous entrons chez lui, nous trouvons Savinkoff, dans une 
agitation fiévreuse Il vient de recevoir, nous dit-il, la nouvelle 
d'incidents extrênerent graves. n bref, le VIIè corps d'armée, le corps 

ÎÏ)Vandervehde. omet de dire qu'après la révolution d'octobre,Savinkoff 
ne cessa de combattre le pcuvoir des soviets et fonenta IJ.a.ints cor:1r>lots. 
Il fut arrêté en I924 et reconnut devant le Tribunal révolutionnaire ses 
torts envers la révolution. Il fut condaLmé à IO ans de prison et se sui- 
cida en prison. 
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sibérien, cantonné à deux heures de Pucacz, vient de se scinder en deux 
fractions sensiblenent égales. Les uns se sont rebellés et refusent 
tout seriice; ils demandent à être envoyés, pour deux ou trois mois 
dans une ville de l'intérieur de la Russie, donnant comme motif qu'il 
désirent se reposer et, aussi, s'informer à loisir de la situation in. 
ternationale. 
"Aurès quoi, ils verront s'il y avait lieu, pour eux, de participer 
ou non à 1'offensive. Les autres, par contre, restés fidèles, ne denan. 
dent qu'à combattre. Ils ont, nous an once-t-on, déserté vers le front, 
On les a rencontrés la veille, trainant avec eu:~ toute l'artillerie du 
cors et défilant, sous le drapeau rouge, aux accents de la ~ .ar:,_êj_illaise, - 
"Du c8té des rebelles, cependant, la situation tend à s'aggraver. Ils 
sont prêts, parai t-il, à marcher sur Tarnopol, pour débaucher dt autres 
troupes; et, bouleversé par cette nouvelle, Savinkoff, pâle cor.:nne un 
mort, ne cesse de nous dire :" Que faire? ais que faire, pour les ar. 
rêter en cher.'lin'?" 
" Alors - mais De Lan ne raconte pas cela dans notre livre - mes deux 
amis, le sergent ( de Brouc:ière) et le lieutenant ( De J :an) ces pacifia. 
tes occidentaux, répondent simplement : " 1"ayez-VOu? pas des nitraila 
leuses?" t c'est le terroriste, l'homme qui ne s'était jamais épargné 
et qui n'avait jamais épargné les autres, le révolutionnaire implacable 
pour ses ennemis qui, songeant à ce que sont pour lui les mutins qui 
menacent l'armée de dissolution totale et irrémédiable, s'écrie, avec 
une indicible horreur : " Tirer sur nos frères, sur nos camarades, 
jamais." 

Q,uand on lit ces choses, on comprend mieux ce qu'il faut croire de 
la soi-disant sympathie avec lesquels les socialistes occidentaux ac 
cueillirent la révolution russe. On se convaint égalenent que les s0-. 
c iali stes belges et français n'étaient pas moins stupidement chauvins 
que leurs collègues d'Allemagne et d' J,.ut::•.;__che. Les capitalistes auraient 
trouvé partout, dans les rangs socialistes, si cela uvait été nécessai 
re, des "chiens sanglants" pour réprimer par les armes la révolte des 
travailleurs. Il y avait dans tous les pays des Noske et des Scheide. 
ma nn , (.. . - -- .. ·-··--~• .. ·• .. ·· _ _. _ . 

suite de la page 3) 
où cependant jamais une vraie bataille n 'est livrée si ce niest au 
tour du tapis vert, les renrésentants de_:i.a Eédération Internationale 
des Syndicats, Jouhaux en tête, ont proclamé, qu! en rai son de la situation 
internat,ionlg,ils renonçaient à poser la question de l'extension de la 
loi den quarante heures - que Jouhaux et consorts ont d'ailleurs préa 
labolenent enterrée en Erance - et qu'ils r.1ettaient un arrêt à toute nu. 
velle revendication. La voilà bien l'union sacrée de tous les exploi 
teurs du travail . ..:.lle est réalisée dès maintenant. lle coporte au .. 
tant de danger en cas de guerre qu'en cas de paix. Q,ue les impéralismes 
soient encore disposés à s'entendre tout en continuant à se réparer 
au pire, ou que dès maintenant on s'achemine vers l'irrémédiable, l'ac. 
cord de tous les ennemis de la classe ouvrière est aussi dangereux dans 
un cas come dan l'autre. Les exploiteurs et leurs valets sont aussi 
néfastes à la paix du monde et au sort des nasses quànd ils s'occupent 
de paix que quand ils font la guerre, 
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