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" ... En réalité, ce qui se prépare pour le 11 avril, ce 
"n'est pas une élection partielle, ce qui se prépare, 
"c'est une manifestation magistrale par laquelle les 
"communistes, les socialistes, les libéraux, les démo 
"ckrates chrétiens et les conservateurs affirment leur 
"ferme propos de défendre la constitution elge ... 
"... i. Carton de Wiart a eu le mot de la situation en 
"criant : Vive la Constitution ! ... 
" ... Nous savons estimer nos adversaires. L'estime, nous 
''l'avons pour le Premier ministre de Belgique, conserva 
"'teur éclairé, ayant donné des gages de sa sincérité à 
"la classe ouvrière, prêt à défendre la démocratie con 
"tre un agitateur sans scrupules ··. ' 
(Vandervelde, dans son discours au Palais des Sports le 
13 mars 193'7,) 

L'attention de tout le pays se concentre sur Pruxelles où vont 
s'affronter, en un duel tapager mais peu sanglant, le chef de Rex et 
le chef du gouvernement, c·est à dire un aspirant dictateur et l'homme 
dont on dit qu'il a sauvé la Belique. Le fait mérite qu'on s'y arrête. 
Ne fût-ce que pour élucider la contradiction qui apparaît lorsqu'on 
met face à face les éloges d'aujourd'hui des adulateurs d'un des deux 
acteurs et les reproches amer s dont il fut accablé il y a quelques 
dix mois, lors de la formation du ministere actuel. Ce même M. Van 
Zeeland dont on affirme maintenant qu'il a donné des gages solides de 
sa sincérité envers la classe ouvrière ·~tait à cette époque accusé par 
les socialistes de vouloir "noyer la démocratie dans un bénitier." Mais 
AI. Van Zeeland n'a pas vu seulement les appréciations de ses alliés se 
transformer - car alliés, les socialistes n'ont jamais cessé de l'être, 
même, non surtout quand ils avaiant pour le Premier quelques dures pa 
roles. Il a encore vu le cercle de ses alliés s'élargir. Se rappelle-t- 
on la volée de bois vert que les communistes ont administrée au gouverne 
ment à l'occasion du discours du roi sur la neutralité que la Belgique 
se devait désormais d'observer l'égard des conflits dans lesquels ses 
grands voisins pourraient tre entraînés ? 
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Les communistes voteront le ll avril pour van Zeeland. A défaut d'un 

Front Populaire authentique, ils se contenteront d appuyer celui qui, 
tout en répudiant la. formule pour son pays, "comprend admirablement" 
l'effort que dans d'autres pays, d'autres hommes accomplissent en vue 
de buts qui ne lui semblent pas_bien éloinés ae ceux gu'il poursuit 
lui-même.(L'hommage que Van Zeeland, 'ce conservateur éclairé' -Var,der 
velct.e dixit- a adressé au cours de son meeting à la Madeleine, à Leon 
Blum tout voilé qu'il est, n'en existe ps moins. ) Les communistes, 
commé les autres vont donc sacrifier le 11 avril a la vague de polites 
se qui s'abat su~ le pays. Car vraiment nous vivons dans une société 
bien policée. C'est à qui mon-crera le plus d' avnegation. L~s catholi 
ques abandonnent leur agent élecboral de 1932, le fameux heros de 
"l' â.me de l'enfant"· les socialistes, oubliant le "mur d'argent" et 
les "menottes d'or": voteront pour un banquier authentique; les cou.mu 
nlstes a.pres avoir présenté leur deux joues, feront taire leurs senti 
ments,' et dans un geste qui n'a rien de bien'marxiste" voleront au se 
cours de celui qui sait si bien les rabrouer. Et tout cela, si nous 
avons oien cornpris,pour "faire échec" à la dictature, pour "écraser le 
fascisme", pour "sauver la constitution" et la. démocratie. Autant de 
mots, autmt u.e mensonges. Le ll avril il y aura crnorassade de tous les 
"démocrates" par ce qu'il n'existe aucun parti pour qui le socialisme 
coI:.1pte réellement, pour qui 13. cla.sse ouvrièrie soit autre chose qu'une 
masse suoal terne digne tout au plus de q1.Aelque compas.sien. Le socialis 
me qui 8tait déjà n'ltional, deviendra donc ccnsti tutionnel, le communis 
me -deviendra national. Il ne faut pas qu'il y ait; pour cela le moindre 
regret. La promiscuité où vont se cornpLüre socialistes et communistes, 
ils en étaient déjà dignes uepuis longtemps. La seule chose qui ~m1-orte 
c'est de faire une aistinction entre les meneurs et les enés, entre ls 
troupes qu'on mene docielment à 1 'isoloir - avant de les mener à J 'a 
uattoir - et les immondes mciqui6nons. 

+ 
. + + 

Pourquoi Rex a-t-il déclenché son mouvement contre le gouverne- 
ment Van Zeeland ? Est-ce un acte ace_désespoir, comme 1 'affirment cer 
tains, d'un politicien qui sent se derober sous lui le terrain qu'il 
a choisi et qui. veut tenter par un suprême effort de redresser la si 
tuation ? Veut-il g,alvaniser une dernière fois la "foule de tous les 
me contents" qui sont venus à lui à. la faveur de la crise et qui mena 
cent de lui échapper à cause du .redressement économique, dû a la poli· 
tique gouvernementale ? Les partisans du gouvernement l'affirment e 
ils montrent toute l'incongruité de cette attaque arrivant à un moment 
où l'action salvatrice du gouvernement est venue à bout ou à peu près, 
ae la détresse heritée de la crise. !Vlais ceu.>- qui raiso;nent ainsi sont 
forcés de reconnaître que les classes moyennes n'ont cependant eu qu' 
une part restreinte aans l'amélioration de la conjoncture. Et en ne 
parlant que des classes moyennes seules ils faussent incontestablemi 
e taboleau en leur faveur. ' 

+ Ies statistiques concernant le nombre de chômeurs qui ont re- 
f??Yg,Au_travail, i., sniffes rel,ifs A l'augmentation du volume 
> 'ires ne peuvent pas nous dc , ..z ' t° 
t
. . - .. , . ·• .1, en·' '1' unG im:ige auenuat0 u.0 la si u.,,- 
ion sociale après la cri •• 1 trouvé leur place da5,";@nu'us rang_noure de personnes on," 

P

as 1 ·~, app::i.re.1. l pr·v, L.,<',-1-.-i t: c'est vrai. M:üs c...: n ~

st 
pour ce a. que le mécontentement a ais,4' es a· as ' 1 peut même prendre un caractère l , ?bd-. Dans certains_cas, } ui ·. 5ète plus aigu que d.cr l.a vise. L'ou78" 

;;z7?",@uvé du,travail constate quel; sire,gui_lui,est6 allo 
de pouvoir sat isfaire les besoins dont il rêvait au momen 
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où il était chômeur, et dont l:.i non satisfaction, maintenant, peut lui 
se::10J.er plus intolérable qu'au moment où , privé de travail, il se ré 
sj_snai t à une existence végétative qui lui :aparaissait mieux en rapport 
avec son inactivité forcée, que son état de gêne actuel avec sa qua1ité 
de producteur actif. La reprise économique, en lui rendant du travail, 
lui a versé au coeur un peu plus d amertume. Loin de le bénir, l'ancien 
chômeur maudit le gouvernement, qui l'a maintenu dans un état de misère 
qu'il croyait u.evoir prendre fin avec son ,§tat ci.e chôm3-ge. C'est là un 
fe.cment d'.Lnstabilité qui trouble la rer rise et que le co.pitalisme re 
doute. Les nombreuses greves qui éclatent, avec ou sans le consentement 
des organisations syndicales, attestent cet état de nervosité. L0s orga 
nisations, bien à contre-coeur, sont forcées de ùonner un exutoire à 
cet état d'esprit et harc2lent le patronat de revendications trop nom 
breuses et trop hardies au gré de ce dernier. 

Les classes moyennes, de l'aveu du gouvernement, ne sont pas encore 
sorties de leurs difficultés. Cela est vrai aussi pour la partie de la 
population qui vit ctu travail ae la terre. Avec la reprise économique 
a repris également l'ancienne lutte entre le capital indusiel et le 
capital agraire pour l'abaissement des prix des produits de la terre. 
La concentraîon capitaliste a changé la forme peut-être Je cette lutte, 
mais elle n'en a pas enlevé le caractere nocif pour le fermier. Le ca 
pitalisme qui fournit à ce dernier le produits et les services dont il 
a besoinspour son exploitation, pese de tout son poids sur les prix d.es 
produits agrlbcoles, car c'est ce même capitalisme qui en est acheteur, 
que ce soit sous forme de matières premières, ou de main--d' oeuvre dont 
ils ~éterminent en partie le coOt. 

Les banques et les inaustriels ont incontestablement le plus profi 
té de l'oeuvre du gouvernement. On lira à ce sujet le témoignage 

très peu suspect du chef du gouvermement lui-même. Et pour- 
tant ce sont ces mêmes banques et ces mêmes indl.lstriels, ou une partie 
au moins, qui versent à la caisse du chef rexiste les millions nécessai 
res à la campagnes contre le gouvernement. C'est au moment, en sorme, 
où presque toutes les classes ont vu leur situation matérielle amélio 
rée - il est vrai dans des mesures bien différentes - que la passion po 
li tique atteint son paroximex. Du coup, ces measicurs du gouvernement 
en perdent leur latin. Pour peu ils feraient comme les femmes supersti 
tieuses et prétenderaient que pour on ne sait quel motif une main mal 
veillante a jeté le sort sur leur oeuvre. Pourtant, ll ne man ue pas 
de sociologues au gouvernement. Pourquoi leur science leur fait-elle 
défaut en ce moment? Il ct.evr2:1ient pourtant savoir que les moments où 
les luttes sociales sont les plus violentes ne sont pas toujours ceux 
où la détresse économique est le plus grande. Pourquoi la science aban 
donne-t--elle ce Monsieur De Manqui précisément a pourfendu le marxisme 
à cause de son déterminisme "mécanique" ? Mais si ces professeurs sont 
capables de savantes cri tig_ues philosophiques, ils sont incapables d' 
être leur propres crit iques. Heconn.gître que l'agitation rexiste 
n'est pasl'oeuvre d'un mauvais génie, mais est le résultat naturel, im 
placable d'antagonismes sociax, ne serait--ce pas reconnaître que le 
go1ve enement national ne pratique pas une politique au -dessus des clas 
ses, ais participe à la lutte des classes ? Ne sera~t--';.0 pas reconnaî 
tre que la doc t±ine poli tique du gouvernement, sa theorie ,J.e 1 'union 
nationale, slf@ion de réconciliation ae toutesICTasses est ne 
chose, et que sa politique, son activité pratique en est ne_toute au 
tre, puisque loin de mener à la réconci liation de toutes les classes, 
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1 d . t le pays a.u seuil de la guerre ci vile. Toute opinion objec. 
; ;ln causes @y s6vélo»omit de l proaeande rexiste nui se 
'.t as de la méthode dè cartomancières, coure celle du gouver- proce.eral pus .· il · t · d -,t bi tirait à la constatation que la reconc1..aaiaon tes classes nemuen atou + 1 t 1 dans ~ régime basé sur l'existence de ces classes, n es qu une imen- 

se duperie. 
Le gouvernement Va."'1. Zeeland a liquidé la crise ? Admett<;>ns-le. Niais 

comment l'a -t-il fait, par quels moyens ?_De_nombreuses crises ont 
éranlé le capitalisme. Jusque maintenant; il les a surmontées toutes, 
lais comment ? n faisant un véitaule massacre. En laissant un nombre 
d'entreprises qui ne rouvrirantv plus leurs portes, de prolétarires qui 
ne travailleront plus jamais ou qui en tout cas sont provisoirement dé. 
classés rabaissés d'un rang encore dans la hiérarchie sociale. Les 
crises se sont résorbées en substituant cie nou.veaux 3.Iltat.>onismes ou plu 
tôt en ajoutant de nouveaux antagonismes aux anciens. C'était là la 
méthode cour an te d.' assainissement du capitalisme. Le gouvernement Van 
Zeeland qui prétend réconcilier tou~e~ les classes! qui est un 9ouverne ment d'union nationale, a-t-il utilise une autre méthode, opposé à la 
méthode qu'on pourrait appeler catascrophique employée par les ouver 
nements d'ancien st1le? Non pas que nous sachions. 

"lue le "conservateur éclairé" qu'est Van Zeeland ne s"étonne donc 
pas qu'au sein de sa propre classe l'opportunité de continuer 
thodes soit mise en Joute. Jut.:;l est le propre de ses méthodes 
une politique ae conservation sociale en empruntantles formes 
res ae ou vernement rapelant; les revendications aes partis a' posi 
tion ouvrière :iu capi ta.lisme. Le tout consiste à utiliser à des fins 
capitalistes la. paetie J.e prot:,rarn.i..:.e de: partis qui ont la c onfiarïëë 
ue lé;. classe ouvrière et pouvant être incorporés sa.ns uanger au régime, 
Cette méthode de consolidation capitaliste a ses limites comme toute 
autre méthode. ~uoi a' étonnant que d'autres conservateurs son,ent sé 
rieusement apres cette expérience de faire barre à droite. route l 'acti• 
vi té de 1 'équipe d'union nationale n'a. fait; que préparer le moment ol 
la question du changement de méthode aevait se poser et avec plus de 
force que jamais. Au cours du aébat concernant 1 'emprunt Jv;endelsohn, 

• Van Zeeland s'est plu à rendre un ho11tmat,e public à 1 'oeuvre des gou 
vernements qui l'avaient devancés ( Ct;S mêmes ~ouvernements déflation 
nistes tant agonis par le P.0.B. qui est maintenant au gouvt::rmement). 
Il a dit - ce qui est vai - que ces gouvernements ava.ient prép-i.ré le 
terrain pour l '. action ue son gouvernement. De même on peut dire que 
Van Zeeland prepare le terrain pour l'avènement a'une politque plus 
franchement, plus ouvertement conservatrice que la sienne. Le rexisme 
est le fils.légitime de l'union nationale. C'est elle qui l'a réchauflé 
dans son sein. Van Zeeland a beau se présenter comme une victime de 
Degrelle - ce qu'il est effectivement dans une certaine mesure - il n' 
reste pas moins vrai que les deux années de son activité gouvernemental 
ont fait plus_pour acclimater le fascisme en Belgique que les cinq a 
neesce_politique.conservatrice qui l'ont précédée. Il y a deux ans, 
Rex était quantité négligeable. aintenant tous les partis de la c0a 
lition gouvernementale doivent faire bloc autour du chef du gouverne 
ment pour écarter le chef rexiste du parlement. N'est-ce pas la preuve 
qye ce gouvernement a'union navionale est le meilleur fourrier de la reaction? · 

+ 
+ + 
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Van Zeeland qui a déjà "sauvé le pays", s'apprête à le sauver une 

seconde fois le 11 avril. Il s'agit cette fois de sauver la constitution 
et les"libertés séculaires" dont, paraît-il, tous les belges de tous 
rangs et de toutes classes jouissent depuis des temps immémoriaux. En 
d'autres temps, si la presse n'était pas dé~à synchronisée - de la 
"Voix du Peuple" à l '"Indépendance Belge", pas une seule note discordan 
te - une telle affirmation serait suffisante pour noyer son auteur dans 
le ridicule. aintenant tous les perroquets qui répètent cette idiotie 
sont sacrés génies. 

Pour qu'il y ait sauvetage, il faut qu'il y ait péril. Où en est le 
péril rexiste? Ceux qui n'ont jamais sous-estimé la menace rexiste peu 
vent se permettre d'en parler avec plus d'objectivité et d'à propos que 
les candidats cabanon de l'équipe Van Zeelandienne. au 

Certes, le rexisme est devenu un facteur de la politique belge, mais 
prétendre qu'il puisse maintenant déjà prendre le pouvoir est tout sir 
plement ridicule. Dans ces derniers temps, le mouvement avait, de son 
propre aveu, marqué un mouvement d'arrêt. C'est précisément pour surmon 
ter cette halte momentanée que Degrelle a déclenché son atta,1ue à Bruxel 
les. Loin Cie nous l'idée de voiloir minimiser l'importance d.'une victoi 
re électorale, même partielle du rexisme etd'en cacher l'vantage qu'il 
pourrait en tirer pour un développement ul te rieur. ais quand meme, un 
siè6e re),iste en plus au parlement, même 'il est occupé par son chef 
turoulant, ne donne pas encore une majorité rexiste au parlement. A 
moins ... à moins que ce déplacement ne détermine au sein des partis 
de la coalition gouvernementale une telle instdbilité que cette minorité 
se mue rapidement en majorité. Mais alors c'est que l'anti-rexisme de 
ces partis est beaucoup moins résistant que les partis Van Zeelandiens 
s'efforcent de le faire accroire aux gogos d'electeurs. 

Le -~éril rexiste ne vient pas ta.nt de Rex, Lb vient bien plus ge 
l'intérieur des partis gui s'opposent maintenant à Rex. Pourquoi Van 
Zeeland a-t-il été choisi pour terrasser l'hydre rexiste ?Van Zeeland 
a estimé nécessaire de faire une déclaration dans le but de contenter 
ses alliés; M. Van Zeeland respecte les partis et il estime qu'ils sont 
n~cessaires. Mais il refuse l'investiture d'un quelconque de ces partis 
et se refuse à prendre n' i~1,orte quel engagement envers eux. En Ci' autres 
termes, tout en estimant que les partis sont nécessaires, il pense 
qu'il doit se placer au-dessus de tous parce que très probablement, il 
croit qu'il n!en ait aucun qui répond aux conditions qui, selon lui, 
devraient être remplies par le parti de ses peux. On peut en conclure 
que les partis ne sont autant menacés que par M. Van Zeeland lui-même. 
Et les partis qui sont le plus menacés, ce sont les partis "ouvriers", 
le P.O.B. et le P..B. - mais surtout le P.O.B. - parce que le coup de 
patte de M. Van Zeeland égratigne le plus cruellement ceux des partis 
qui, pour combattre le rexisme, sont appelés plus que les autres à faire 
appel à l'action des masses. Ce sont également les partis dont la clien 
tèle a été le plus durenent traité par la politique gouvernementale de 
Van Zeeland : les partis de la classe ouvrière. Le calcul du chef du 
gouvernement est d'ailleurs très habile: e1 se préùentant comme candi 
dat unique de la démocratie, il essaie de diminuer le poids spécifique 
de l'aile etrème de gauche de sa coalition en s'attachant directment 
ses troupes, et d'autre part, il consolide ses positions à droite en fai 
sant valoir que lui seul est capable de faire ce qui lui réussit, no 
tamment se rattacher directement les ouvriers qu'il ne touchait précédem 
ment qu'au travers du parti socialiste et du parti comm.uhiste. 
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ct t 1, ur , ,..,8 classes dirige,;..ntes un fait hautement appréciabl~ es .a Do 1·s : e; Sa1 d. : 2 

d • 1- d' rectement avec les masses ouvrier s ns evoir dé- que e se 1er 1 . . • t L b · • d.r ela d'un parti socialiste ou ccmmun1s e. . a ourges1sie j;kt istinyer das le se van Zeeland4en geui ait. 
nent de ceux qui scnt menés. Un bour@ois_dgs plus authentiques cnre 
Albert Devèze faisait justice dans 'Le Soir' des accusations lancées 
contre Van Zeeland d'être un nouveau Kerensky parce qu ayant rencontré 
1 'appui des comrr.t:.nistes. Il écrivait: amais, en aucune circonstar 
ce, je ne l'ai vu se plier à une injonction venue de l'un des groupes 
représentés au gouvemnement, jamais ceux-ci n en ont d ailleurs fr 
lé; les inévitables divergences individuelles furent_tcujours réglées 
par l'action persuasive du Premier ministre, sans gu il aodiquat er 
quoi que ce soit la direction ae "sa" politique". Et Devèze de demande: 
:"Quelle est donc, sous son ouvernement, la mesure qui fut prise, la 
loi qui fut faite, qui serait marquee du sceau du marxisme, qui carac 
tériserait un rerienent des principes sur lesquels reposent l'crdr0 
national, et que ses compétiteurs d'aujourd'hui auraieI'-t réprcuvées? 
Je n'en vois point pour ma part." 

On ne saurait être plus clair. Le front 'démocratique" du ll ail 
consacrP la victoire du "conservateur éclairé" sur les p:3.rtis socLüis 
tes et comr:mnistes, mais nous n' cserions jurer qu'elle consacrera sa 
victoire sur la bourgeoisie de droite. 

lie pré texte de la défense ae la constitution ne peut pas mêrue êtrP 
invoqué, car, premièrement, cette constitution n'est pas en danger, et 
deuxièmement, nous n'oserions pas jurer que ceux qui sont le plus at 
tachés à la constitution se trouvent dans le bloc Van Zeelandien. iies 
conservateurs qui font partie de ce bloc réclament la réf orme de l 'é 
tat. ~t c'était.~. A . .Gevèze qui tout dernièrement la réclamant avec in 
sistance, déclarait être prêt, si peur ce f ai::-e il était besoin, à se 
résigner à une révision de la constitution. -- ~----- 

Le bloc du 11 avril est ne tentative de tous les partis "démocra 
tiques" peur noyer la ripcste ouvrière au re).isme dans le oénitier du 
constitutionnalisme. C'est un»façon 1directe de voler au seccurs de 
Rex. Sccialistes et cc.!Iltlunistes en s' ralliant mor....trent ccmbien ils 
reaoutent une défaite du rexisme qui serait due à l 'ac tien des masses, 
Non pas q1;:,e la candidatu:e socialiste ou communiste eut été d3.ngereus0 
en elle-mAme. Non, le gain d'un siège pour les socialistes ou les ccm 
muristes, gain d'ailleurs très peu probable, ne pourrait en rien cran 
la liviqe capitaliste du P..B. Mais une candidature socialiste ris 
quai t de mettre en danger la coali tien actuelle Et ce qüi ~tait S'11' 
tcutà reucuter, c'était que l'agitation créée à 1a'faveur d'une tP.lJ.~ 
candidature re donne un , ment à l'exaspération des ouvriers à l'égard 
de la reaction, n~ reveir±~ leur esprit de lutte. Ce n I est pas au !JlC]P'. 
ou les chefs syndicaux ont besoin de toute leur science manoeuvrière 
pour éviter des grèves et que sccialistes et comunistes jouer.t du o 
lancier sur la gcrde raide pour masquer leur responsabilité dans l'étr 
glement <JP -3. revoluticn espagnole, ce n'est pas le moment pour fane 
de la lutte contre Rex une ction de classe. Tout mais pas cela. 

Et e'est ainsi que les partis de la démocratie aiaent tout aouce 
ment à passer le noeud coulant de la iiotatare au cou des .ravillers 

+ 
+++ + + + +++ 

+ 

-;,A. P03ITIGN DE LA LIGUE DANS LES ELECTIONS DU II AVRIL 

------------------------------ 
La situation créée par l'annonce des élections partielles à 

Bruxelles a fait l'objet de discussions au sein de la Lige. Tout en re 
connaissant que le fait de 1 'abstention ne permet·J>8.Èiux ouvriers de se 
compter, elle n'en a pas moins reconnu l'impossibilité d'un vote en fa 
veur de J.a liste Van Zeeland, patr·onnée également par le P.O.B. et le 
P.C.B. Van Zeeland est le représentant direct du capitalisme. C'est en 
sa personne et en celle de son gouvernement qu~ se concentre la politi 
que anti-ouvrière des exploiteurs. Les travailleurs ne peuvent avoir en 
lui la moindre confiance. Compter sur Van ~eeland pour barrert,la rcute 
au rexisme s'est se ménager la plus cruelle déception. La dicàturc du 
capital ne peut être écartée que par la suppression du capital, la des 
truction de l'état capitaliste. 

La 1igue conseille donc aux travailleurs oru:xelleis de vot_~~ 
blanc le 11 avril. Les travailleurs ne peuvent se regrouper que sur le 
terrain de la lutte directe en dehors de toute compromission avec l'en 
nemi. 

+ 
+ 
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A CONFERENCE SOCIALIS'J'E DE 1'.,NDRES POUR L'ESPAGNE 

---------------------------- 
Les déléués des partis socialistes et de l'Internationale syn 

dicale se sont céunis à Londres pour examiner la siuta.ion en Espagne. 
Des discours qui y ont été prononcés il convient de retenir l'aveu des 
chefs socialistes que s'ils sent avec l'Espa.gne révolutionnaire, ils 
sont encore davantage avec le capitalisme et ses gouvernements. 1..rous les 
délégués ont dû convenir que la politique de soi-disant non-vinterventio• 
qui est celle de la France et de l'Angleterre, n'est autre que la façon 
"démocratique" de venir en aide à Franco. Aussi les délégués se sent ils 
oien promis de dénoncer devant l'opinion publique d.e duperie de cette 
politique. Mais, avec la même unanimité, les délégués ont déclaré qu'il 
ne pouva~t être question d.e rompre avec les gouvernements de coalition 
à cause de cette politique . 

C'est Léon ,Jouhaux qui a déclaré : "Les preuves ae l 'ineffica 
cité J.e 2.d ncn-ir::.tE:rvention sont là, elles éclatent. Il faut le dire 
sans trop songer aux répercussionsvis-à-vis de nos gcuvernemnts respec 
tifs. En France, le gcuvernement de Front P,'Jpulaire/'que nous avons vou 
lue et que nous soues bien décidés à uaintenir. Il ne s 'agi t_J2_as ..... e 
rra )r8 parti contre le gouvernement." ( Compte rendu du 11Peupié'r-du 13 . 

Vandervelde - que son "radicalisme"' a conduit hors du gouvernP- 
ment Van Zeeland - a :..: ait une déclaration pareille : "Nous sommes pour 
l'Espagne, d.it-il. Mais nous avons, à des degrés divers, la préoccupa- 
tir c_mmm_ne ge_ne pas al@Ioqu@Es rerrertg." -- 

Voilà donc la 11s olidari té" socialiste avec la révolution es 
panole. On ne peut pas sacrifier les gouvernements as Front Populaire 

• • • •• • 
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- d'unir ratinale - à l'Espane, m?e quand ces gcuvrnemnts, ccnre 
en Bance. frt massacrer par leur plice les ouvriers antvi-fascistes. 

Ji la Cor:.férenc8 a été pauvre en résu:i.tat~ c~ntr; ~a poli:biqu~ ue ne: 
intervention., eL_e d été ric!'.'.e en argum~nt~ P?ur, Justifier la trahisor.. 
socialiste. Grum.oach délé5ué fra!lçais, a insisté pourle rappel de,_vcl. 
tc1ires et dP.s "invol~ntJ..ires", car il faut mettre fin à J.a ts'J.erre iflter 
national8 sur 1·e sol espagncl . Reving, Rarlant au nom des rade-ünicrs, 
a lavé le •. cuver:c.emnt cnservateur anglais du reproche de vouloir le 
triomphe dé Francc. Il a aussi déclaré que le retrait des comoattants 
étrangers a'spane, sans qu'il soit tait de distinction entre les véri 
tables volontaires ot les mercer:aires, etait ce qui était le plus suscer- 
tible ne pouvoir le mieux rallidr l'opiuicn publique. • 

La pressP socialiste aéveloppe rc.aintenant, avec '--1 l luxe d' ar-guments, 
le thème de la gue,:·re iLternationale er_ Espagne~ C'est q_ue ce thème se:::-t 
admirablement la campagne chauvine an tiallemande et ar1ti-italienne 
g_ue les social-patriotP.s de France et de Belgique ont décJ enct.é dans le 
out de trcllip8r les ouvriers. A notre avis, c'est 'une guerre givie in 
ternationale qu' iJ. faudrait parler à propos de 11 Espagne rour rester dar.s 
le vrai. Si des puiss~yes étrangères interviennent 811 Espagne, c'est 
qu'elles le f 0r..t dvec ae-coord tacite du capitalisme mc-ndial, y ccmrris 
iJ.e l'Angleterre et de la France. Les socialistes qui soutiennent ces pays 
sont '1.onc f c.,rt mal placés peur c )ndamner l'intervention de l 'Allema6ne e~ 
de l'Italie dans les affaires espagnoles. 

De sieur de B::-cuckère a trouvé, lui, un autre a.rt,ument pour ne pas 
. inq_,üeterles g,ouvernemr_ts anglais et français. Les socialistes, 

ai t-J_l en substance, ne doivent pas avoir 1 'air de se mettre à p.;enoux de 
var.t leur cuvernements pour qu'ils fassent telle ou telle chose, les s 
sialistes doivent air par eux-mêmes. C'est le comble de l'hypcrisie. 
Voila bien.t')t que sous prete:...te ue ne :r:,as poser en solliciteur de la bc11ri- 
12;ec,isie en devra s'interdire de cor1battre cette même cc .1rgeoisie. Bn FrJr. 
ce, et ~n Belgique é~alement, :es initiateurs ae la politique de ncn-in 
terventir, ce sort les sccialistes et personne d' a.utr-0• Le vé.nér.1ule 
président 4e l'Internationale ouvrière renu u.onc ue.::; points aux .fésuites 
quand il fait une distinction entre l'action des gouvernements et l'ac 
tion de;:;. sc<::.~a~i?tes. Il est p3.rtisan peur que les sociu.iis te.s lliontrent 
leur solidarité à l 'EBpagne partc-i.:t .. , hormis cependant au sei.n des 
eoverneents cù ces socialistes siègent. Peur une tartu~ferie, c'en est 
11ne . 

Les sccialist8s cnt n11vert un r4ôpi tal en ~spagne. Cent hôpi tau..'\. r.e 
suL .. :i.ra:i 0r:t ras nccne pou répare!' la miLi.ième partie du tcrt qü' i::..s 
ont fait à la .J..'é·roluti,'"'n espagnole en innovant - car répétons-le ce sont 
eux les injtiateurs - la pcl1tique appelée de non-int~rvPntion. 

La Fédération du Peiré, ·ranisaticn n'appartenant pas à la Centrale 
o,1vruèr~ Textile a.e Be:..giquP, \-o,...;.ler:. t rrc-f i ter: d c, la si tnatir,n t' avrrable 
ctru:s l'ind:1str·ie tPx-:il.::s, C'J!~Yoq,.~A. ·in<: :-6-t:.r..:.::;n dent l'ordre d-..i jet:.:- pcr 
tait sur la question du travail de nit du samedi. 

Cette quastion est i~11,("lrtante d'.1 fait q_ue, uepuis plus de 2 5 an, 
:es 0·1vriers et les ou•,;rières de l 'é:ruire de nuit r.e travaillai.::>r..t plt~B 
le samedi, la. semaine se terminant pur eux la ver2d.redi à minuit. 

La convention signée en 1920 entre les fédérations patronales et cu 
vrières stipulai t que peur les ouvri~rs de la se0cn<1e éuiq_p8 2O d'au 
mentati.)r. de Sd.laire était ac:!ordée. C'est à dire que la seconde équi-ç-? 
tcuchait pour 40 heu.r'=s de travaii le même salaire que la prerière équipe 
pour 48 he,.1res. 

L'échec ue ::.a grèir-:: d'3 1934 su[pria ccmlèteert tous les avantvaes 
ccnquis après ct.e long11es années de lutte. De toutes les conditions irr:.p<'.'- 
s.bes par le p3.trcnat, :fort de sa victoire, le rét'.lblissement du travail 
de nuit pour le samedi fut la plus dure à avdler, et les ouvriers ,.le la 
Fédération ct.11 Peigné marquèrer..t leur accord avec leurs d.iri5ea.r..ts peur 
er~tdlle.r la. bataille pour supprimer le travail ue nuit; du samedi. Seuleme!'lt, 
por faire aooutir cette revendicatio~ il fallait l'arr~i des cuvriers 
de la C.0.T.3. =t au moins l'aüstenticn des dirigeants de cette cr&arisa 
tion. ,Aais c'était trop espér<?.r, car si les ouvrier·s J.,.; la C.O.·l'.B. étai 
ent d'!lccord pcur appuyer leurs 0-:l.mar'ldes de la Féération a Peiné, les 
J.irigec1.nts, eux, ne l 'étaie.at pas. Car uon seulement ils satotèrent ce 
m"'.lV8a:ent par tv1s les mryens - et la C3.fü~1agne cie prf\sse et d' afficr_e 
prouve la co11~ ... sior.1. existant; entre la Fédératicn Patronale et les dirigeants 
ue la C.O.T.B. - ils menacèreLt ffi~me leurs membres qui feraient rève 
avec le11rs camarades d'_._ P -iê'Sné, de ne p3.s ::..eur paye~~ leurs ir..dernni tés. 

No'.lS savions par expérience que ces diriearts qui avaient condui t 
en 193+ les ouvriers à la défaite et qui, malgré la perte de 5C% ue 
leurs effectifs, refusèrent de quitter leurs places, étaient prêts à tlî'J.t 
faire pcmr donner â.es gages a'..lx patr-,r ... s. 

En l'ldopta.nt cett8 att:.tuue les diri~eants ue la c.c.1r. B. prcuvèrene 
qu'ils voulaient se venger oJ.e l'écLec s'..lbi sur la que~ti0n de l'u~it~. 

Dar.s d'autres aricles no1.1s examj_neronc l~s c:=.nsC)S d9 cet 
il ~st évld8rrilllent riécessaire u.e cc,nnître la si-+,:;ndtion SJn..tic:::J..::..e 
la gRrèvA a.e juin l'.)36 et les discussior qui eurent :;..ieu sur l.;i. 
d.e 1 'uni té. 

(à suivre) 

é?nec, car 
oJ.epuis 
quPstLm 

LA VIE DlJ'1BL~LtETIN" 
------------ 

DANS LE l;EXTILE A. VERVIERS 
------------------- 

Ncus avons ronlu attendre cur tiro les enseignements du c?nflit 
dans le Textile entre la Fé·J.é1·ati n d, Peiné et la Centrale Syndicale de 
Be::..gique, ~'1.STl 'à C8 que .... a siutaion J so::. t dE'v9r.._11e pl'lS claire. 

Avant d' a.oorder le f.or,J d1J prcblème il y a lie.1 on rappeler les 
causes de la bataille. 

2me Liste desgxsriptior (arrêtée le 25 mars) 
V 7 • - f. ' 1 L (..- f A Il' 2 f" T' ' ] "'\ - ., r.. D 7 0 ~ T ' • •• ü, ) rs.- ... · . ..) r;:;.- ... __ (,, 1·s.-Vé:!d .. l/...1.-1rs.-J. av. ..1.rs.-.J.Jc1 ..... is 
N.O.50.- Groupe a'Avers 20.--f13.- 'otul : 500,5/».frs.-iiste précé- 

dent: 3 frs.- Total énéral : ,'50 f'rs. 
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