
a crise mrn1steneue qm vient de se solutionner, sans avoir 
né l'occasion à de violentes diatribes ni à des discussions 

pendant ,été sans laisser quelques 
che libérale, par l'organe cl_e son 

able M .. Max, en . a .. appelé 
e, à l'esprit des constituants 
l'administration de la Justice; 

r -rappeler qu'ils possédaient .µne 
ent assister à une _résurrection en 

c.tte Chambre de 1934 les poussié 
eoisie progressive de 1830. Que 
triste humiliation de leur èonfron- 
res déssèchés aux - fastes <l'e leur 

de Br 
2 m. + 

Jrinçipes_ de « 
ment.si à 'Cœ1 

.a:p,quait pas d 
nde conséqua1 
1 •• 1., 1 Il 

.pa:ys, n'est plus,_ en .rea11t_e, que r 

acident de .. la Sûreté Généralë est_ venu .à point, 
démontrer une fois de plus, les tendances de la j;;oliti.q 
la .bourgeoisie. M,êm:e. quand elle . s'affirme démo:::ra 
constitutionnaliste, elle, cherche de r-enforcer son ap 
d'.Etat et de police. Au mécontentement de la classe. 
contre leur politique d'exaction, les: classes posséda~ 
pondent par un renforcement du mouchardage, une 
tation de leur flicaille. Et cela nous permet aussi .. de 
ces incurables optimistes qui, à chaque instant, v 
défaite de la réaction. Les socialistes ne s'étaie 

ussé de l'abandon_par de Brocquevil\e du tçm pro. 
son discours du ,cori-grès de Namur, où il parlait 
udre à tous les marxistes .. Mais bieri sr de Bro 

perbe,. l'inquisiteur avait pris 
de prédicateur, il _tendait la main: ainsi que son p 
ire aux socialistes, mais en même temps et u 

fit à le démontrer il n'en p 
nisation de la Sûreté· Générale. 
> la bourgeoisie démocratique 

r aux gouvernements· fasdstes. La déniocrati 
n de fa « pénétration, pacifique:», (lisez : gu1::u _ 
ée) au Maroc, massacreur des Annamites, 
tavinsky et des Bonnaure,. le gouvernement ho 
pli-que les méthodes de la ,guerre· aérienne à ses: 
, . n'ont rien à envier ou à reprocher à ceux -q 
isé et justi_{ié.1' assassinat de Matteotti et autres, 
solini, ou à ses succédanés Hitler et Dolfuss. N 
ons pas d'ailleurs qu'il y a lieu d'adresser des 
s à ces politiciens-bourreaux, car il n'y a pas liei 
cher aux fauves de se nourri+ A 1-; 

rs du capitalisme de -tro 
tre • mépris. va 



emaniement ministériel ? 
e domaine, à de simples 

ctures. Cependant, il semble bien que ce soit l 
cièrs âu gouvernement qui l'aient fait trébucher. Après 
fait étalage de son plan déflationniste au micro, le mi 
des- Finances, Jaspar, s'est vu contraint d'emboucher 
mpette pour préciser devant les capitalistes alarmés, ce 

'était pas. Il a précisé, somme toute, que le 
qui voulait faire baisser le coût de tout, c'est- 
n le taux du loyer de l'argent et les tarifs de 
az et d'électricité, que les salaires ouvriers, 
ullemen t à s'immiscer dans les affaires des 
les et à les soumettre à quelques lois d 
priait Messieurs les capitalistes de 
avait eu l'intention d'attenter à la liber 
semble que ces assurances. vinrent trop 

était déjà fait, le cours des valeurs en Bourse 
e baisse générale appréciable. 
e dut passer la main. Sap lui succède. La décla 
térielle dit très peu de chose sur la politique 
mener. On ne s'y explique pas très nettement 
e savoir s'il entend continuer ou abandonner la 
déflation de son prédécesseur au ministère des 
ndant, le journal de M. Sap, le « Standaard », 
c le «Peuple » pour dire que le maintien de 
le du franc par rapport aux devises étran 

n privilège intolérable et injustifiable en faveur 
rs actuels de l'or. Cela ne peut signifier qu'une 
qu'il faut mettre fin à pareille situation. 

1 important dpnnait cette opinion d'un politicien 
éritablès motifs de la crise ministérielle : 
rfalité, à une phase de la lutte entre 

flationnistes ». Henri De Man, dans le 
, écrivait : « En .vérité, la lutte est enga 
tre déflationnistes et inflationnistes, mais 
s et « planistes ». 
s lieu de croire, dès lors, qu'il fail 
et dire : inflationnistes = planist 
s ont été accusés, par la presse , 

partisans d'une dévaluation de la mo 
e accusation, le « Peuple » s'est inscrit en 
monétaire a fait l'objet de longues discu 
Conseil Général du P. O. B., qui se sont 
vote d'une résolution votée à l' unanimi 

re les rumeurs de la presse bourgeoise, d;: 
ttes en faveur d'une politique de dévaluati 

ient produites. Le «Peuple » n'a pas é 
Socialiste 

'imite 

a1a + ' 
du jour voté par le Conseil 

que ce serait s'abaisser jusqu'à 
aux accusations de la presse ad 

u1. e du jour poursuit ainsi : « Mais . 
Conseil Général ne saurait perdre de vue 
uelle se produit un sérieux mouvement en 
dévaluaÜon » monétaire, visant à adapter 

» la valeur or du belga à la valeur nouvelle des monnaies 
prédominantes sur le marché mondial, sans inflation sur le· 

» marché intérieur ». 
ki, le Conseil Général a tapé juste. Il existe incontesta 

bleme:µt dans les milieux industriels et d'affaires, cette opi 
nion que la Belgique est handicapée sur les marchés exté 
rieurs par la position de sa devise occupant un niveau trop 
élevé par rapport aux monnaies étrangères, de plus en plus 
nombreuses, qui ont subi mie dévaluation sensible, et que' 
seule une nouvelle adaptation (lire : baisse) du franc permet 
trait au capitalisme belge de sortir du marasme actuel. 

Il semble bien que cette opinion gagne de l'importance 
dans les classes possédantes. Crockaert proclame que la 
« monnaie n'est pas un fétiche, mais un simple instrument 
d'échange, et l'or n'est pas une idole». La Confédération 
des Syndicatp Chrétiens, qui sait si bien dire oui et non à 
la foi, proclamait dans son ordre du jour du 19 juin, qu'elle 
réprouvait « toüte inflation quelconque et toûte dévaluatfon • 
volontaire du franc ». Elle ayait soin d'ajouter à ces mots 
ce petit membre de phrase: « Que n'imposerait pas le bien 

veut donc dire· qu'elle est prête -à se rallier 
ute dévaluation qu' « imposerait le bi 
de M. Sa:p au ministère des Fi:µanc 
ans de la dévaluation au sein du go 

Général, ci 
plUs. naut, dit à ce propos-: « Si elle (la « dévaluation ») ve- 
» nait à être faite, elle favoriserait peut-être' les exportations, 
» mais la hausse correspondante des matières importées 
» provoquerait aussi la réduction aufomàtique des salàires, ' 
.»des ·~--n~~-n ,.:i •• 1.. •• -~ .. , ,J_ "---L- -"-L' .. ·- ., ·---·-·- 

» les 
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flationnistes et des. inflationnistes. Là réside peut 
son de la réserve observée par M. Frariqui à son 
aurait déclaré à la presse ne pas cbfisèntir à ,faiiè partie <iun 
gouvernement qui n'a pas de programme. M. Franqui, un 
. .:. ,. ,.- r4 - • . •. • .,if 1 T 
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conquérir une position,avantageuse pour la 
Arrivé à l'échéance du Contrat, le mo 

l'on peut examiner les résultats de la tactiq 
nimité au congrès du 17 décembre 1933. 
Pour laJorme, les secüons avç1~ent été 

aux Comités Centraux les propositi 
contrat collectif. 
Mais en réalité, après la déno 

que suivie ·consista à opposer aux 
la revendication du statu quo. Il est vrai qu 
Tvooçiradhioue de Bruxelles, celle de Liége et 

ent introduit ·des propositio 
rès, ces sections se rallièr 

ur la déf enes 
e du 27 a 
suivante : 
ion (qu'ils 

6r,çlire). dé la semaine tixe de 48 heures, po 
eures, réduisant d'un tiers le salaire h 

de 287 ~fr. po 
era porté à 191 fi. pour 32 heures de 
e cela, les patrons enlèvent aux ouv 
s que ces derniers avaient arraché, all 
nnaître l'organisation syndicale : do 

1i des patrons du Textile de V erv 
Ile est la. situtaion ? A ,premi.ère 
unanimité totale pour la résista 
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seuLs 
in. Si nous luttons _quand même 

:neraie_,ou Livre, c'est en vue de réaliser la 
e ce mouvement à la lutte -générale, de· la classe 
e Belgique. Gest du reste la même • position que 1 
nous défendons envers la ,grève de Verviers . qui 
pher aurait dû se joindre aux mouvements des mi 

des métallurgistes et qué les réformistes ont pti iso 
ondamnant ainsi à urie défaïte certaine. La Commis 
diéale s'opposera de toutes ses. forces à un mouve 
toute la dasse ouvrière et elle restera - lo,gique .. a:veè 

que réformiste. • 
sqmmes aussf de ceux qu-i accueillent aveç une ex 
éfi_ance la • t_ransfor,ma_tion des Comités Çentraux qui 
glé la grève des typos de 1931 en def ènseurs actuels 
partielles, et nous ne craignons pas d'affirmer net- 

e - If voie des mouvements par ateliers n'offre aucu 
victoire aux- ouvriers. Si de-ci de-l 

·'.fense exisient, elles ne seront que. m 
tronat aura bien garde de commen 
ns les imprimeries où, du fait de -tra 
résistance ouvrière, il ne serait pas 
onflit de si tot. La èhambre Patron 
d'attaque où toutes les.imprimer 

par at 
• e l'un 
positi 
làit a 
ue de 

urs du Livre 
te la _·dasse o 
nifie briser lâ. 
>siti6ns de 19 
lçtisser l'inîti 

ux patrons et le syndi 
• • • , ' • la semai 

)i,gnar 
s chô 
'. des 
que l 

'ils sont e_n empêchant 
urs frères de lutti de 
du prolétariat belge. 
préjugé systématique 

pour éta 
tte générale 

tente de la 
es partielles, mais 

ntrée en lutte même 
mouvements sortira 
de la- classe ouvriè 

re à la grève de toutes __ les corporations pour la défense 
des intérêts des ouvriers au travail, des chômeurs et 

_ pour le renforcement des organisations syndicales de 
èlasse. • • 

Le Conflit du Textile de Verviers 
a déjà passé quatre mois que la .grève dure et-nous pouvons 

malgré toutes les manuvres et pressions faites sur la 
vrière par les patrons., les ouvriers sont décidés · à lutter 
bout pour le maintien des conquêtes syndicales. 

dernière intervention au Parlement du député Duches 
mission d'enquête fut constituée et le «'Travail », du 
juin,. signalait son passage à' Verviers. Urie -entrevue 
entre la délégation et les représentants ouvriers, mais 
rien à la .classe ouvrière des questions traitées au cours 
revue. 
ut d'abord bien marquer que les patrons ont déclaré 

que, quel que soit le résultat de r enquête, ils- maintiendront leurs 
• 22 conditions et qu'ils ,étaient -convaincus que celles-ci· ne pour 

conclure qu'en leur faveur. • ". 
s patrons, c'est clair, quelles que soient les conclu 

ission d'enquête, ceux-ci déclarent à l'avance ne 
cessions et maintenir leur plan de destruction des 
• cales et d'affamement de la classe ouvrière. 

la position des' diri.g-eants' çmvriers.- 
ir au préalable organisé des réunions et deman 
es ont marqué leur accord de principe; · H ap 
e pour eux le conflit doit se liquider_ le plus 
leurs espoirs d'arriver à une solution sè repo- 
on d'enquê 
entent très bien le danger et dans. leurs. inter 

syndicales convoquées la . semaine der 
ésaccord et proposé d'autres moyens de 

de fermer toutes les usines qui 
torisation des èhefs syndicaux· parc 
-lus que malgré l'engagement signé, des 
ve sont travaillées dans les usines. auto 
le cas d'une usine à Eupen, chez Tasté, 
tron fait travailler des matières àe Ver 

ffiliés_ au C,ardé, section de la Fédération 
tile. 
autre. preuve du désaccord entre les dirigeants et .. les Ou 
nous fut donnée au meeting des Jeunes Gardes Socialistes où 

Walter Dauge déclara que la solution du ,c-onflit ne se trouvait 
pas dans des commissions d'enquêtes mais bien dans un élargisse-- 
ment' de • 
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écrasement d:u prolétariat. allemand· 
hitiérièri, lès compétitions· inter-im 
vel essor. Une fois: écrasée, ia f 

a victoire aurait ouvert des possib51+. 
le monde entier, la course du régi 
suit son cours. Pacte à Quatre, s 
S. D. N., reconnaissance de l'U.R.S.S. par les Et 
entretiens de Genève, rapprochement franco- russe, 
de Barthou en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Y o 
et en Roumanie, tels sont les faits qui, parmi tant 
caractérisent actuellement la course vers la· -guerre vers 
quelle le système capitaliste tout entier se dirige infaillible 
ment. L'Union Soviétique est aujourd'hui enchainée à ce. des 
tin et c'est précisément pourquoi il importe d'examiner atten 
tivement les drconstances de son entrée probable dans la 
Société des Nations, afin de préciser la position que les com 
munistes adopteront dorénavant vis-à-vis de sa politique. 
Nous examinerons donc les événements qui se rattachent 

à la dernière cession de la Conférence du désarmement par 
ce qu'il est possible d'y retrouver, d'une part, les contrastes 
inter-impérialistes les plus saillants et, cl' autre • part, pare! 
qu'ils ·nous permettront de commenter les nouvelles position 
de la Russie. Il est évident que nous ne pensons pas qu'; 
Genève soient déjà apparus les contours précis des future 
constellations belli.gérantes,_ ou bien que l'incorporation d 
l'Union Soviétique à l'une ou à l'autre de ces constellation 
y ait été tranchée détinitivement. Trop d'intérêts contradic 
toires . sont èn jeu pour que déjà ce pro 
tion puisse d'emblée apparaîtr~; Il!ats, 
rentes notes publiées au commence - 
pa» " 7, 

Et Dauge le disait très bien : .Puisque tous nous sommes d'accord 
pour dire que si à Verviers lés .ouvriers sont battus toutes les au 
tres cbrporations subiront le. ni-ême. sort, qu'attend-on pour déclarer 
la grève générale et jeter toutes les forces dans la bataille. Nous 
savions, et les dirigeants syndicaux' le savaient également, que Dau- 
ge tiendrait un tout autre langage que Meriot' et· tous les • droitiefs 
qüi .ont . passé à Verviers et '1e sabotage et l' absenoe au • meeting 
des; principaux dirigeants des • organisations en est une nouvelle 
preuve. 
• Nous attendions av 
dans·· le « Travail» (quotidien socialiste local), mais, hélas, pas un 
mot dans le numéro de san; 
les commerçants au Palace le jour pré.:: - 
et le compte,-,rendu .cou.vrait toute-la .prer, 

Il est possible que peut-être lundi il pa 
seront supprimés les principaux passages 
ais malgré tout, les ouvriers présents e 
urs pourront reprendre les mots d'ordre et les soumettre dans 

ass_emblées. En répondant à Lazarevitch, Dauge 
une eaimpagne av 
e de grève génér 

Pour nou 
,aur ., .. , -· 

r re 

cupations la sécurité 
En particulier sir not 
certain réarmement _j 

sures de désarmeme 
:t,=1rance). Il s'agit po 

n devait 
, )uvert d 

la parité des droits 
ent grâce à cette 
et désarmement, se 

et l'Allemagne et l'It 
me du désarmement ( te 

ut être vu d'une façon « humaniste » 
puisque !'.essentiel pour ses intérêts est av 
ir sa suprématie navale, seul moyen de p 

empire. La Conférence navale de 1935 ver 
ent la Grande-Bretagne chanter une toi 
'à Genève. • 
définitive, tout en affiohant un sembla 

lité », il· est clair que l'Angleterre tend à affa 
en favorisant un renforcement. de l' All,emag 
drait voir reven.tr à Genève sur une base paritaire. 
lemagne n'a, pas besoin d'une rentrée à- Ge_nèvè pou 
elle sait d'ailleurs très· bien, comme la résolution Ba 
8 juin devait l'affirmer par après, que la France ne s'oppos 
ra ni par la for-ce, ni en vertu des dauses du Traité de 
sailles, à ce qu'elle le fasse. Elle a quitté la S 
renforcer ses positions intérieures (plé 
_raisons· internationales. Et, d'autre par 
faire, car le réarmement de l' Allemagn 
propre réarmement : solidarité contrz 
s'affronteront demain dans la gue 
la situation actuelle. 
Aux manœuvres cl 

(celui de- la France), 
gne, soutenant la reven_dic 
l'impérialisme italien par r 
été opposé le voy 
et, ces derniers jo 
oppose la « séçuri 
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a ressort· tout partkulièremèrit des 
concessions faites à propos de la Sarre -: désormais le P. -C. 
sarrois luttera lui -aussi pout lé statu quo; c' est'--à-dire lé 
maintien du contrôle de la Société des N atlbns ou autre_meht 
dit de l'influence française dans la Sarre. Nous avbns ici, 
un :rremler résultat des entretiens Barthou-Litvinov, une con 
e-partie soviétique de l'appui ~,,-. 

Il est clair, par conséquent, que le caractère de la S.D.N. 
• • • •• • • •• • ' ·: les ëentristès, est resté le même. 
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res de l' A-friqû'e équatoriale et 
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pris pour cette-confusion. Ils _repousseront catégoriquement et· 
se désolidariseront pleinement· de la position contre-révolg 
tiqNrnire de la Russie Soviétique, au risque de. se voir abreu 
ver d'injures par tous les soi-disants amis de· l'Union So-v:ié 
tique. Celle-ci n'est pas pour nous un §_ymbôle abstrait ayant 
une valeur en soi; bien au contraire, son incorporation au jeu 

- des compétitions intef-impérialistes faif de la Russie un élé 
ment nécessaire pour le dédènchement. de là future guerre 
impérialiste et, en ce sens, aucune solidarité·• ·n'est permise 

"avec la politique extêrieure du centrisme. Là àêfense de. l'U. 
R:S.S. aurait èu un sens prÔlétarien, si la Russie était restée 
rattachée à la lutte du prolétariat international et si, sur 
cette base, elle avait déterminé une mobilisation universelle • 
du capitalisme contre elle. Mais là n'est plus le problème. 
L'U.R.S.S. est détachée actuellement de la lutte des ouvriers: 
elle fut même un élément de perturbation de cette lutte qui 
fut sacrifiée au nom de ses intérêts industriels et diplomati 
ques. C'est pourquoi automatiquement tombe la défense de 
TU.R.S.S. Le pacte scellé entre le prolêtarîat 1-ntùnatfo.nal.. et • 
la Russie soviétique en 1917 est définitivement brisé par. le 
triomphe du « socialisme en un seul pays » et cette rupture 
est èonsacrée par l'entrée de l'Union Soviétique à Genève. 
Plus de défense de !'U.R.S.S. car cela pourrait signifier dans . 
la prochaine guerre, défense de l'impérialisme américain ou . 
d'µn autre impérialisme aux côtés duquel se trouverait enga 
gée la Russie. 
Le ·mot d'ordre des communistes· 

donc être dans la prochaine guerre ce 
de la guerre impérialiste è[l g_uerre • ·c,ivile, ,, ........ ':."' .. ~1.4~ • 

qui participeront à la. boucherie, Ja :Russie·: y c::o-n:1p:tisê-. La 
lutte· contre tous les confusionnistes, contre tous ceux, . qui - 
veulent altérer ce mot d'ordre essentiel du prolétariat révolu 
tionnaire devient dès lors· 1a tâche des communistes. ucune 
considération, hormis les intérêts mêmes de la révoluti 
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votre bonne f 
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par Henri de Man ? Vous rêssembliez • 
ui n'attend que l'étreinte de l'amant 

as moins vrai, nous répliquera-t-on, 
e duplicité lorsqu'il dit noir à ses -··--w·-··-~ 1 

c aux çmvriers .auxquels. il 
là une duplicité. Mais, ajo 
am·ental .. de la politique social-ctemoc.rate. 
f. La social-démocratie promet toujours Je 
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Notons que dès maintenant déjà deux courants se sont formés 
sur les problèmes les .plus importants. Dans le groupe d'Anvers, qui 
s'intitule Ligue Socialiste 'révolutionnaire des divergènces avaient 
conduit à la constitution en fraction de la majorité et mfnorité . La 
majorité déclare maintenir la position prise par elle, l'an passé, lors 
le la discussion des propositions de fusion émanant de la Ligue 
Communiste Internatk:inaliste (Trotzkyste). On sait qu'à ce mo 
ment, elle déclarait que la « dédaratfàn des quatre » adoptée· à 1a 
Conférence Internationale de Pari-s en- août 1933 par l'Opposition 
Communiste de Gauche, le Parti Socialiste Ouvrier (Allemand), le 
Parti Socialiste Révolutionnaire (HoHandais) .et _le: Parti Sxialiste 
Indépendant (Hollandais) constituait une base suffisante pour là 
fusion avec !'Opposition Communiste belge, la délimitation idéo 
logique se faisant sur la base de l'acceptation des travaux des qua 
tre premiers congrès de l'Internationale Communiste et des « onze 
points » élaborés par l'Opposition de Gauche: La maforitê ·de no 
tre Ligue, tout en tnarguant son accord' de • principe avec ce qui 
dans la décision des «quatre» impHquait l'orientation ·vers la cons 
tituti<On d'une: véritable Internationale du prdétariat, faisait des ré 
serves quant aux moyens envisagés, critiquait ·notamment l'empres- . 
sem.ent des trotzlwstes à se -lier avec des frmations socialistes de 
gauche tout en refusant toute ,.fliscussion.- avec les • fraç_tions ,çom--: 
munistes détachées ou expulsées .de !'.Opposition. La majorité se . 

la fusion immédiate avec l'Opposition trotzkyste à 
iberté lui soit reconnue de défendre ses vues par 

organisation. 
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tement Y'orientation aénérale dé ces ca 

otre 
rè 
le· 

que. 
vers· 
sé- • 
ui. 


