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LES ELECTIONS' COMMUNALE~. 

Les résultats des $lectins du 9octobre peuvent faire déses 
perer be1.uc·'up de c.eui qui __ C!'-_':>_je_nt,.que la tâ:che 1-,,~ p.,lù_s:: jm11?rjeuse du mc·,ment· est d'arracher la gr.,:J.n,:le mà .. jrbts des ouvriers à leurs 
illusions réf~rrni ·st~=n:f, que persounifie si bien le'Parti Oùvr:i er 
Belge.- • • . ·_ • • · 1 • 

Pour·, les tris grans.partis qui, chacue · à _ leur··- r~a:1i -~r~e ,_ épau 
lent le régime çpitaliste dans ce pays, la date du9 tcbe ro 
present:n t une én1gme dont on ttend .·le delV"l:..e:ne::·i, ave.c plus d1 n.n 
-Xi.été que d'espoir. Zut le monda se plait ? oornaitre.que les • t d, + '17t ·t 1 · · •. · -. · . · · . • ~venemen s • _e -~JU) . .;.e ,. e 7 -1::.gréve dè-s :~~fnailrs i::·~yt èt-é _pçm~ -t:u- 
te·s les cl:iss~~s JeS.. ·,1-vènerne:1ts • ).es plus important3 d .. épûj s c.ws :1.n- 
n ? ë s . · · · · • : .. • : ~_ ~ • ; . ·· -.. ~ ~:- . • . 

Les grands patis se demandaient vee ng isso quel;tait le 
Jugement que le nssses uveières portaient sa les grJ.nùes b'l'ta.j 1- 
les qu,i -venai e.nt .ète se d>h---~"'ller et dans 'q·uelle,,- ffiQRUl"'~ -ce 't1U80rnont 
:tnfluonc-.c-rait Ie.'ver~_e.·fct rt~pulJ.:re du g· c·~tf~r~c ... ~u7o~ :rn s'jma- 
g:I n.c • pas qu_e ·•nom.~ exJ.gâ--~ons" Il su:Cf.~ 't cfo •,.roJ r acrec quelle· unn.nj mi- 
té et quei empressement la posso ce ute coaieur, au Lendemain 
des électjnfls, C'~j~Lt à 2.n. n d_-➔fa1to ocmmtm:iste :':t" 'G.,e-st fl:mc quo 
les grands partis ovoi2nt ré2liment et ut6 une grande avance du 
eommun:ls~~•:~-;,~,-.";(': .: , -, .. • 

Lo grand vainquour da -~-:,. jc,.1.rn2e 0st le Pari Ouvrier Belge. 
I 1 enr~g:f stre ,')n effet de très nombreux succès. '05000 -le ;com- 
rnuni smc a mnrdu d:1ns b0r1 nQmbre d'e:1d.r,1ts s1~1, le r?für~ism_o! les 
s ·ci~U-stes aue;rnentc~t one.ore: Ct")nsjti.Jr:10l~rr.en.t le· n,~mb-1,,e d·e: ·lôurs 
électeurs. Le Parti Cmmniste enlève dos voix a Par5 ·Ouvrier, 
rn3,rs: celu:l~ci- en enlô'ï.e c_nc rc_ d-t1vq,nt1ge·, 1.u·x rirti s clap-1 cal .?t U 
b5raI..Ce/sont en sffet, cos partis qui écopert. Lcur échec est 
d?2utant plus clissant qu'il se produit en aépt des cncessions 
~1,j tes:.· p,o,-r cas pnrt1 s à leurs propres al~rie:i.ts democr1.tl qucâ, 
dans le but de retcpir la parti3 la plus popul1ire de. ~eur cljcn 
tèlo .Hectôrale. La damocrJ. t:f o chrHj onnc a eu tç1.au.~ falr~-·-_aïgurc ' t 41, .i · 1 ~ .r\: ' • • • d' i nd-3ponda.nce .et a.ffirmor f,On. car1c 2ro soc.1 J, , _ n. en. a pas 
m-~ins·mordû\ .. 1:1::pouss~qre.· La dimocr:ltia--ch~5Uonne,· d~ns-son cf 
font de rivalisai la d$magoie réformiste souffre beaucoup de son 
~rrivée tardive RUr 10 dïmjcr poljtJquc. Ellen ast pas encore 



prête à pouvoir remplacor le parti seiliste comme instrument ser 
nt à émousser la volonté de lutte de la l.~'~l:âsse ouvrjère. V-,jla, 

une constatation qui attristera ce.r-taj nement les bourgeois avisés. 

Poussée gaucho donc. Renforcement du parti ouvrier. Est co 
que cala veut dire nacess~i~cment·renforcement des illusions du pro- 
1·.:Jtarj t\t9 renforcement de la croyance que le part1 soci aliste,par 
sa tactique :riforrni ste '8t non r~volutj onnaj re, par sa poli tj que de 
compromissions et non d& luttes, parviendra à réaliser la socialis 
me? Ce ser~jt dangereux de le crojre. Les-tempe ne sont pas tres 
favorables l l~~clos1on d,illusjpns raformistes avec l'exemple do 
la d6mocratie so~br1n~ on Allernaene, se comp~omettant de plus en 
Plus en France, en Espaene et aiileur~. Les évènements do cet 9té 
même, dans ce pays où les gouvernants capitalistes aux abois sup 
primaient les libertés les plus élémentaires, les condamnations 
honteuses de grévistes, los arrestations et les détentions ari 
trairas n?·nt pas St$ sans laisser une profonde jmp·rcssîon sua."' 
P i:>uvr:I er. Et au dessus de tout ce.la, 11 y a quand m5me cet·te v1 si on 
de Pimpufssance· dµ capitn.1:lsma·à:sortir du chn.·,s a.t1tu.el. Il y n. 
1~ s~ns3tJ ~n hi en Jtette què les -classes P;"·ssi!dabtes ne peuv:ent 
maintenir le rJgime ~ctuel que· gr!ce ~ la mis~r~.de plus:en plus 
profonde des mttsees-. Ces il :1me-n.t s • ne constituent pas un terrain 
favorallle A l'-folosio~ d-'id5os pacifistes chez l'ouvriqr.lf'â.11- 
lau~s. une cértaina Pecrudeacence a~aetion. majs surtout la pro 
fonde 1nqutHu.ae qui tezp,ille ouvriers et ebômeura lo prouvent,Et 
pourtant ces ouvrirs vtant pour le parti réformj ste qui; i 1 y a 
deux mois·! pej n~1} potgnt:,~da.i t le· plus ma.gn1 tique mouvement qu'on 
ait connu 1ci. N?y a t-1l pas la une e.ontradiatil")n?· 

Los ôUVri ars soc-f:ilj sbes ont beauooup m()j.ns vot-~ pour le ra 
!ormi sme que ·pour l'actjon sociaUste dont, malgr.$ tout, le paru 
ou·v:rjer conttnue a se.···r~clamcr. i,es qU:clques. mois qu:t. ce sont d:5- 
roulés depis les grèves n'ont pas 5tS pendu par le Parti Ouvrier. 
Il a simul.S un 18 ..... ~e t urnant A'ga.uche .. Il a promis de faire la. ra 
volutin, de lutter pour le socialisme intégral Il a mêrna promis 
de so -d~esse~ contre la ·prochaine guerre ot de dJ:!endre la rvolu-. 
ti n russe! Ce ve:rbali smeb a p,.,rta, comme le dâmontre 1' oxcmple ·de 
B:ruxel les ou les s·"c~ a-11 Rtcs de gl.uche de la. pire espèce ont fn.j t 
mordre poussière au Part1 Communiste. 

Mais ce da~crg~ng~ga ne suffit pas à expliquer le suceès so 
cialtste. Il y a! côtJ de cela la déficience du Parti Communfste. 
lei. aussi 11 faut s~entendre. Il ne fau1ra1t pas n1cr les ·succ~s 
réels remportés par ce Parti. Ainsi dans la région de Charlc~ j, jl 
y s Marohienne au Pont à ±es communistes groupent 19,9% du total 
4os voi x !a1a~_11s- cen:tre 4 ,a,c en 1926., • a. ~.,rs Clll!e l&s soc:1 al! S'"' 
tes __ 4e-< ~.ft:JSen· 1926 tombont a. 451. • 

• 



G j 11 ;( : G n 1 9 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . • 
Communistes ,(t)9,3 % .......•...•.• • 
So.ci ta.ll'Stes . 49, 5% ...............• • 

• ' 
• • - t 

Roux: 
Communistas 
Soci Llo lj st es 

12, 5<t .... • .. .- .....•.• • 
48,2% •••.•••• , •• ···-~·· •.•··· 

• • • • • • • Gn 
• • • • • • • • • 

e •••••• ·• • 

1932. 
18,9% 
52,4% 

.......•• • ·27 ,2% 
•• •'•. ···-·•·' 33,.5% 

. Il ,'Yj a. enco-1•ù lr.. 1,;g:i 011 de Liège •. où d-illS 1~ co1i1munes 1.~ p .... 
tin Communiste t9tg1ise 25.976 voix"con"g??·168_en 192ç, aio4, 
que_les voix.socialistes sont tombée do ".616 en 1926 à'76:349 
en 1932. Il y. a encore la poussée s&rieuse à @und où le Part 
Commu.ni-std gt1gne pl.µ~ d~ 4000 vo:i x •• ,. • • • • • • • 

• • ' ·- ' -'- r . .• • • • r. ··"· ~.... • 1\ 

. Mais -~ côtS de ·cc.la j l y u. Bru·xe-110s .ou l,3s -commun:rstès 
rcculen~,. Ca- .. rnouvam~ent e,st ..: xprj m1 par- • les· .chi ff1"es sui~V;l.n_t s: 

.en.~·.1932 .• 

. ,_ 
s 
~ .. ~ 
\: 

• -Oc,mme .:1· Brux0llo0 il es:, ·not.oi re quo 1~ Partj Communiste l"1en 
contre@uoelqve succès dans cct35ps mi 1- ieux d' i nte.lle·ct ", U'3ls et 
depeitsbourgeois i? fut er conclure'que lo perte des voix 
ovièrss est c1.tco:,e plus sG.nsi bl'G que - celle qui: sembla ~tre 0x- 
pfi !!l~~~ dans las· .. chi ffr8S CJ.t-:.G noüs donnons. 

En résumé, les grands suecè s du P.C. sont loin d'&te géné 
raux.Dans "cr ensemble l'avance n'atteint pas ce qu'on était en 
droit d?attendre dans les circonstances actuelles. 
.:...s. __ ...,._ --- 
1 .. ~)" t_of.·;c'est ·I'Opp~sj-tjon Commun·iste de gJ.uche qui lutte, la 
P.3,'rt:I Communiste n ayant pu former une liste. 



--~ns l '~vanc~ est très lente. 

pl1quer cette lonteur·uniquement -par la terrour 
la social-dJraooratie contr~ ceux q~i patronndient 

communistes. Comme à ruelles le recul communiste n'a 
unique Gauss la démago?e des gauchistes du PO.B, Il y 

:,. .... Jsultat de la. poli~!q,1e e:~ronn$e su P.C. A mettr~ la so 
Smocratie dans un même sac avec la réaction, en poursuivant 

politique secta.ir-e d<.tn•s les B~r11dlcu.ts. on ne peut faire 1,J_ 
on de la classe ouvrière :ja dès maintenant, alors que le 

:J Oonimun:I ste conna.i·t das u0n(b r,j o:1s objecti·ves parti culj 0re 
avorables à son déveloponen, les signes indélébiles de 

sa.- dlgJn:JresQanc·e se montrent tr.:- ttenrnnt ôta pt<li t:l que de lo. bu~\;au 
cr'.lti e \ lt.i dJvotion da la bure2catie russe porte ses !ruj ts. • 
lle so ma:rquG dans la dJtju~c'1 d~na hqu'3llo les ou,vz-iers t:len 

nent ses candidats, malgré 'a besoin indJni3ble des ouvriers d'it 
firmer leu volonté de résistance au r-Sgime d.,oppression et de 
misère. 

Quant :1ux soci:1listea le suco~s ou~ils vieanent de rempor 
tar ne va pàà tard~.r ~--à·. leur peser lourd. Les ouvri ars entendent 
certainement monnayer la m victoire du 9 octobre.. Ils ne peu- 
vent pas ne pas 'réclamer;que la lutta contre la bourg.éois1 e soit 
eng~~le.Lés sooj'aHstes aùrônt b:len ·d!ftiV')le 1· les en dissuo..d~ 
en-: :fai sa.nt de nouvellt!s p·r,<>messes, et èri brc.ndi ssant la. pdrapeo 
ve d'une nouvelle II vtotoirè· n-·.·aux âl-3ctions l~gisl0tt1vee qu1 ne 

.. peuvènt être que très prochaines, et qui· • ::,Jgle:raient ,, to1.1t. 

des 
qui 

Uri oamarale d'Angleur, à propos de Particulet sur la grève 
m:lneur·s pal"U dans notre p:rlcédeut nBulleU.nw, nous· jcrit ce 
suit : . 
m Dans votre "Bulletinn au sujet de la grlve des mineurs vous 
n écrivez qu'il .itajt u.ne erreur de- dire que la victoire 
n était au bout et proche ( lorsque les chefs syndicaux !an 

cèrent le mot d' Oz,dro de eprise.) If' est-il pas n-icessa.j re 
,, même ···de mentir quand i 1 4' n.gft de conti-ect1ri-e~ un mot d' o:r. 
n dre dont ,-11applic!ltion serait la dl-taite du mouvemu• et 
~ des rev~hdic3t!ons. Il s'agit de s~voir si11 y a ltli un 
n moyen ou un but. 

• En ce gui concarne l!!. consultation -- il s'aglt plut~t 
• i'une solUci-t:itjon - dos chefs du syndicat du transport, 
n vous tartes errou:- car h demande o. .StJ faite, mai$ Ron1er 
n marqua son. acco.rd sur l" extension • du. gouveraent ·aux tran_s- 
• ports: à. condition oue ht. c.g. et los chefs des autrés éor 
porations lancent Jwalement le mot 1•ordre de grlve gJ- 

• nJrale. C'ets 1~ qu ~ la Commission Syndicale le dJsacoor~ 
n tut complet et non comme vous le dites.» 

Su~ le pr~mi er po1 bt ,eoulcwJ pa.r notre corresponda:nt .nous 
4evons ■o.rquer notre- dJsaccord le plus a.bsolu. Il ne faut pas men 
tf r pour d..ifend?'e una bonne cause. et 1l ne faut pas pou-x- _Jdqqaer 

• 



'·tljtJ. D'u.ut.1nt plus qu'il.!i'-.):1gJt 
~ncore son uctuiljtJ, ~ell~ de savojr sj 

nces jconoraiqu0s actuell2s,l0s mjnclurs sauls 
uler le patronat, Nous ne le pensons pus. Du 

ouvriers du transport faisait défaut,les mi 
o1damnés à la défaite, tout comme en 1926,1a grève 

ng~o.:i s Jta:it vouJe à un Jchac, après qud la famau· ·x 
acolytes du Conseil OJnJral d~s Trade Unions 0urent 
cheminots et les ouvriers àu trJ.nsport lè mot d'or 

rise. Il aurait fallu le dire bien nettement aux travail 
n entandu, non pas dans le but d8 liqu1d~r 1~ gr~v~ des 

m~is ~u contraire pour persuader leurs camarad0s ch~mjnots 
r devojr lt~it do les aider en boycottant tout tr1nsport 

...: cnarbon 
L~ diri@eants des mineurs n'aur~iGnt pas refusJ de f~jra ap 

el à la sol1dar1tJ offcctivo des chcm1nots$~ffi~roeut notr0 contra 
dictGur.Voyons.Il est vrai qu'au Cong~ès.Gxtrac~dlnairG des mi 
neurs du 7 aoGt, un nvoeu de vojr oxGmjn0~ i~svont~alitJ d'une ' ,. , .. , , 
'7 grève g3né;ale_de toutes,les copoions zut envoyée au Con. 
sei1 Général du P.0.B. et au Bureau de la, o.s.o Ce 110 füt qu'un 
simple voeu de yir examiner l'entrée en lutte 'aue copoation. 
Les dirige~nts mano~uvrcrent pour Svite~ d~ se· trouver devant une 
demande ferme du Congrès de voir enter d"autres corporations an 
lutte, -0e qui naturellement aurait eu beaucoup plus de p ojds que 
cette demande d'ex~raan, que les chefs savu~cnt d'uvanc~ rSsolud 
par la négative, 

Oe ~ue Renjerdicl~~i a la r;unjon du Bu~eau de lu c.s. qui 
examina le voeu du Cong1"'ès das mineu:"'s,nous l' jgnorous n"y ayant 
pas J.ss1stJ. Mais nous avon1s lu svn f~irnel~X a1'.:Ucle- paru··daris-J_e· 
nR~lliement" o~ il diclare que le r~dus tes chem1nots de trans 
portei.,. lt::l chu.rbur. aeraj t ±u pire des avenu:es, car elle signi 
fierait la destvuction de l'organis~ticno c~est BUffjsint.R~njer 
tout comme les dirjgeants des ffiioeurs et les chefs de ld Commis 
sion Syndicale, fvent des advestee aclanés de l'ext~nsion de 
la grève, c'est ce qu91l impo~tajt de marquer. 

POUR LES VICTIMES DE LA JUST:CE l_JEmJA1J·r T,A GRE\:E DBJS MINEURS. 
Bruxellea.~Les ouvriers poljsseurs des Fon00~1es Bruxellojsas 175 fr 
Thlo: 5frs Total: 180 frs 
Lj stes pcédentes; 216 set non 219±s )_il énéa1 595 f77s 

PCUR LES CHOMEURG ANVEHSOIS C0NDAMNIBS~ 
Bruxelles:2#$55rs isfes pics@ente@g Es rot2 inral: 231 fr 

l?OUR LE SOUTI Ei"J DU 5U~<,-,~TIN • 
2me liste:.I3±yging:Croupes, oz3ex Mt.Ceuty 15,D2schmps 15 - 
Deze P.20-Ep. Ga.uthy 15 -P .. Gauthy 15 - La Fe_J~G!,un syrnpatb;tMnt20 
Farjs: A.Rosmcr 10 - Total 135 f~s -Lj3~c p~JCJdent~ 164,90 
Total gjnJral: 299y90 
,!Z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --- 

Ne.us pubU ons en annexe le commencement d' un0 Studcl sut~: .. les 
grèves de juillet, 5cite peu de temps après les Syènements et qui 
devaj t parai tl"e en brochure. nous u.von dÔ renoncer l l' ;dJtj.on· d0 
cet te brochure faute d'agent. '· 



sme, rna-j s .su:çtout 
, u, n ou veau 11 11 m rr. (rn s j 

tr.ava5lleuses . 

D'au.tant plus douloureuse que d.epuj. 
3ie belge s'ôtait crue immunisée, contre ce,genre 
teç qu'' e'lle croyalt - appartenj r: a ~ne apoq·~e ~ Ja-, 
t·~el.le pas des.chefs ~0-:!1aljstes J'un r,atr~~tJsme a. 
ieants syndicaux n avaient-ils pas monture dns SE?à"R2SE""PA"+ .Ai+or» " ,Jtrnqu':,, qu_el sis&&&ri,y ±if68fi iéiésêi ijr?"is=oui e 

9ral n ~.~_vaj t--j. 1 pas pou fiS:3 i es 1ea1erA soc 1 al 1 st E- s ~lus..,,. . 
1là politique traditionnelle de la!cit$ de 2f)parti?_Na 
permis au clergé d'acquérir, grâce aux écolesrrcession 

res,;·sunè' influenoe sur la jeunesse ouvrière que lente des 
riers füins les syndicats·socjal1stes etait en passe de lui f2i- 

? Et surtout les chefs ~yndjcaux ne lui avajent-jls paP ionn~ 
1ment de gages, n'avaient-ils pgs suffisamment nrot..vfo. qu'ils? 

pables" de -.donner· une entorse à la, .démocrn tie ouvrj.èr·e da11s les 
1or·sque c•.•Ha1 t né.cessaj re, lorsqu~ î 1.· s"" agj ssaj t · p_ar exemple 

jre adiettre contre la majorft§ des syndiqués, s'exprin~t par la 
égulière des assemblâes, des choses qu'ils savaient àller nettement 
ccnt.r.e de ,l'jnt5-rêt- muvrjer-. Enfin, ces chefs n'avaie_nt-jls pas 

a mille fois leur maj trj se dans 1'art 1Snever, 3' 5puiior, de cana 
et qe-f3.i.ré avorter l'Jnergje cor.ibatUve des rnassesè) ... ~ ~- 

'-. ..,,. 
t_vo1laque maintenant ce civisme s'est rév$15 impuissant, 1'efr1- 

€: de. 'la bonne volollt2 collaboratlonnj ste dei:;• chefs a. Jtâ- prj Re en 
.Haut. L',a.ut-orLt"é des djrL1eants a .été. atteinte. Lei:; svndjcats ont até 
'bvr·dés." Quelle horr0url. Là. bourp;eoisie n'en rev1ent pâ.s. Elle n'est par-: 
rête à· se, la!rrner consoler -par la constatat:fon que le règne des 8Jlleuti 

ers n'a.duré· qu.e quelques tlnurs, qne les Rynd1cat::i se sont rapidement 
essaisls,,. .• c.ar l'espace de ce:,; quelques jours a permis d'eiotrevoir ce qn·~ 
ourra~ t' .etr.e un aven.i r plus ou n01 ns .procha1 n .. 

.- - ; ,•: •' • . ,/'_, ~ . . . ' . . -~" ' 

La ca~pagne"fqrcen6e d~s jnlirnaux bourgeois contre la social-d4no~ 
t.ïe _la peur.et le dép1t. La peur,· parce que le mj rage de la .:iu1 J- 
1 ::i.le s'.est ~vanou1; 'le voj le de ces -douces illusions a• ata perc2 
de P;l,v§s- pa,r l.es g!''.~vi stes du lia:! na.ut.- Le dép! t, nat>ce que ia 
;rsie, a ,J;!.i!'lr:ip_ess1on' d',:woir. 3t1 trompée; A quoj boti avoir •nactisâ 
fh.~f.s,:3oc.ia:Ui,;t.et'.l, à quoj Rert d';:wolr ~levâ le Pa.rti.OuV'rier 

rang dun parti de ministres, pourquoi, avoir admi.s ses dirigeants 
ns ses conse!ls_d·.admin1stration, dans.de~ .clubs,. au·mème t~tre q\lè la 

oblcsse d'argent, A quoj bon avnjr d5cern~ l'ichurpe aui bourgrne~t~e~· j lj t ' • l . + :5 53 c 1 ses, s J s na sont pas capables da praserve~ la soc1at~ dé! ex- 
de la pègre, s'ils hésitent a.·ur•er dêd.ans. · ·-'-- 
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l oures!+te.n'a.consenti_à are=',_ggo!r avec leg 
s~cislistes qu•l ·-een~·it1.on •que o"ëux.,e! .1ee· prasê ~ .,. •~.t.r,~~ 1'1n 
surrection ouvri.&re •. ~~f ls en. sont/1/rf# incap~bles, si p.oU?'· de5· 171.➔· 
occupations d'ordre électoral ou autres, 1lshésitent, alors leur 
rle chane, ils deviennent superflus.Il ne reste·plus-! la beur 
geo1s1&·qu'!\ rechercher d9autros alii'ls, i-l·ne lui rest-e plus qu' 
oont~acteP avec un•e a.utre oompagnie. une· 11r:a;--pol.:fc.e·d'assurano~ 
contre ·l~ r9valut1on· soçi:1.le,..of;!r!l.nt plus de-~ara.nt:lef5 que la pre 
mi ère~ "· Men.songes, et .!._llus1ons. •·•·•"· ~oriva-1-t- mélancoliquement 
Jia,;-n1.nd .Neuray dans .la. • .N!lt!-on• Belge••· dUi- 13 J.u:f.llet ~ ldensongeé 
et fllug!ons d'!lvo:lr cru que l'a.c.ceaion des soc1~li.stes.au pou- 
vott" itait une -g!3.rant.1 e contre la révolut,MAPC:hle et qu• elle J;/44,1:,.. 
~tai t de nature \ ·rhot tre un ire! n l l' fryj.Iâ:1t"4i'thl s i dees o ché- L'>t(,--- _.,, 
viques dans les rangs du !arti Ouvrier et dans la classe ouvrjè- 
re. lt Neuray de nven .au rat.1blissemant-de lo, garde, civlque .. · 

Au fait, il y a déja longtemps que la bourgeoisie travaille 
~u rit~blissement de sa gardo civique. La démocratie a résisté 
dans les ·fAYS de l~ oue~t etn"opéèn aux tottrnte_nt.es révo'luti onnt\1-rés 
qu! marquel'ent · la fj.n ·de· la gue1"re.. On pourra:J t -di t,;cuter lE>ngue-• 
ment pour savoir si 'os ·moyens mis en egvrg pour.la dépense de 
o et te d Smoc :rat :f e a pp art :i e ;..,;n~~t,--•-re•t· e-o-!"e-ra:~-h- ·,i•$fi oc r à t i e • m em e, ou si 
au contraire, elles procè1en;,. â.éJ.a a!une ·méthode (te .djctature. • • 
Cette .. di P~ussj•on. dev:î.ei.1t o1 seusa '"e\iant .le fait ~ême de l' orj enta- \ • 
t:fon dè plus en plus net1.~:. ·tnd.:lscubiblê~ de la bourgeô:fsie v-ers 
un régime de Jemi-di_c_ta.tu:..~e ou (le !d_j.ct.at.u?'e ouv.erte.... . ·· . - 

A_1»a.Go o2 os See±vs ses 1ug!'/ 1es 10yr=y an 
noncent, en Allemagne, lcüezenent tes évènements décisifs 
quJ d.o1vent· faire pencter,·das ce pays à la. .population: ouvr1ôre 
sJ · den.se, et .qu1 fut .ùn :1€.3. ·pr·:1 nc:-~,J: <:~.nx --c:"enêe:t l3 où Re- forma le I!lOU-== 
vement ouvrf er con-te~porç:j Zj-~ :1n, bal.J.1:1ce,,, et. p:eut être bi-en pour 
longtemps •. soj t :du côtê 6.3 ·.la_ di t;t·J.'tul'e Ï3.sœj il&e• · soit du ·•côtJ de 
la révolution. socialiste o: comranis;e. Il n'entre pas dans le 
cadre. de cette étude de supputer los chances de.victo1re de l'une 
ou de l'auti-e. · Notre but·. est· simplemen.t d.e ma..rquor• -comment se posé 
le problème, au,moment où se déroule, chez nous, la plus gigantes 
gue lutte que les tr~v~il.leurs-ont déclenchép depuis la fjn de la 
guorre, et on peut m;me d1re dapu1s les temps h,rofques des luttes 
pour la. conquête du ~rqffr:1g~ '.uni.v·erscl d 

La .questi.on ne se pose plus 'ljnsi :. révolut:ion :=;oci3.lf.E=ite • 
. par la vole de 1'5volution, par 1'exercice et l'élargissement des " 
libertis iJmocrstiqucs ou.p~r l~ yjolcncc •. Aujourd1hu1 on se tro~ve 
dev-ant le diler.,m~·: d.jctaturc fe,.sc:f.:::;te ou ·d1c·tatur.e· du- prolétarj- • 
at·. Dfct~turo da 1(\ r3a.cti on avec l' a.bolj tj.on complète de.· toutes 
lee 1ibert1s ouvri êreR• et de- tOijtC~ les .râformea. conquJ ses grâce .• 
4 1° action •Ouvr-:lere ·sôcjA.liste,Jou bjen dict.iturê de la, classe -ou..:.. 
vri•~i-e -par 19 i-nsurrectj on, tr.j omphante, pn..r le .ren·verse.ment .du pou 
vofi,· bourneo:!-s 3v.ec comme ·obj act-1 ! · l' n.bolj.t 1on des privilèges des • 
classes possédantes et l'instauration d'une économie collect'vi ste 
Toutes· les issues intermédiaires ont $t$ condamnées par 3vance_par 

.. _les. le9ons q.es :rivolutiona de Russie et j'Allcmagno. 
• 

.$.5±2 
... 



L0f-.' t~I<Jvcs ('!)l):)sj tions rl' 1ntarGts qui se manj test.:)nt (?nt~~•(? les 
anc cnne uisncos alliées et la prtlehte réserve do 1'Anique, 
fan ~ 1u contro::r2~ r,r.;B➔ger que le Ptiglcri-.!nt de ¼-::1,usanno s~ vcrm 
one r~ !'}lU~i l.·:i.piidc.~ent :-1_,lpou1 ller da son t:i trQ pr)somptueux que les 
arrangeants auxquels il prétend succéder. • 

. , 



't~ r~dujte~ Il do1t accepter pour argent comptant lcR 
oir~ mê~e les coups des côntre-M~itres et des porjons. 

Mais c2 sont surtout l~s sal~jres qui ont ~copâs.·Depuis la 
fin 192~, le~ diminutions do salaires se Auccldent Rans interrup 
tion. EUas :\lh.ient ·de pa.ir ~t,.turent souvent prfo➔d.ies po.r un~ 
dJminution correspond~ntc du cout de la vie, a prétenau la pr3s~o 
bourg3c1s~. :C'~s't- !i\U;Xl Les d1mJnutions de s3,lairas ont d·ipJ.ssé 
a be!lucoup l:\'baisse d~s prix des nbjctA do prc-mièr~ n~cessjt3. 

La critique des ind1ces gouvarnemantaux - qui no tienn~nt pas conf 
te par axempl3 d'un $l5ment aussi ess~ntlel qu'est le ta~x des 
loyers, mais qui n'on continuent pas moins pour cela à être 1?$15-- 
ment régulateur des conventions des salaires - n'est plus à faire, 
Et c2pendant, môme si on son tient aux index comme $1Sm2nt d?2p-- 
pricfition du taux de la vie, on arriva\ Cétto constatation quo 
l2 baisse des s1lires a dépassé da beaucoup la baisse des prix. 
Entr~ jui110t 1~30 et m~rs 1932, 1~1ndex dos prix de détail pour 
le roy_~umo 3, b~1ssé .. de 114 fOints c'ost ~ dire de 16.5 pour C·:rnt. 
Ofn ci Jllem~nt pour C,.}tt" me.me péri ode l~s dim:fnutjons de s:ihi r.}s 
ittoi'gn.\iant g-1ns les mf.n~st-29 pcj d:\ns h s;td3rurgic; 20 pc;~ d:i.nE 
Pind.us·tr:.to m-3ca.n:lque~17,5 pcl, 0!01s 1~ rh.UtS ces chiffres b • 
tur-ent largement dapassés. . ~ . ~. ,. ,. 

e' ± r 

M~inten!lnt.q\ic ~'explosion da -'h çol~re ouvr1ère .a forcé les 

• 
, -11 r! fe,int s ~yndi C<1t>.X ot los .gouverl'ia.nts A y -rega~der de) plus pr?rn 

• e on s accorde à·l'oeonna:Jtre~que...-loa•d:Itdnutjons $\ICcessjvos ont 
nplrfn1 s af:f octâ. le mj•_i-mum: ·Vi.1t&l en dessous duquel los S!lh.1 roR 
ne peu-vent b_:1.i•s~.er.• C,Q-n.st·at~tij:·<'n anod:fna et iu:t vient, on on con 
Vi -~nd.Pa., un pou t ~rd. M.li s il est -bon qu'3nd -,nome de pub li ~r \ nou 
va2u los chiffres qui parurent dans l presse officielle et qu'on 
s•est bj~n gard~ de contester~ 

Au· Congrès cxt:ra.ordJn11:lre de h· Contral3- des Mineur~ qu:f se 
tint le 29 Mai, un d$légné du Contre 1$c1ara: 

n A la sui'2 du ch&m3ga partiel~ ~des ouvr1e~s du tonds no d1s· 
,, r,of-;ant qu·:: d1t un pouvoir d' ~ch•ü do 1'1 trs ,par ,101!,.l!,a - 
• Das ouvrlcrs da 1~ surf~ce ont vu lour pouvoir ar~chat ré8 

m • du1t \ 14,50 frs pan Jour, 

Un· dJHgué·- du Borfoa.gc dj si,1 t : 
n Les sala1tes sont n réalité à 36, 37 et 38 frs par joub. 
~.Las mJncurs no s~vant plus vivr3. Il ne faut p~s p3rlor de 

diminutions conventionnelles des hommes atteints par le 
n chemsge ~~rtiel ét qui no touchent quo 95 fps Rar sçm~jnd. • 

~ Un ~utre rapportiit quo loA sold~ts qui venaient de f1nir 
leur s~rvicc devaient n ~jgnar un ~ngagcmont de travajller pour 
25 !rs p~r jour.• 

Dans l> Limbourg, o la grève a.également cont:Jnué après l'nn-· 
dr~ de roprjso du trava11. voté par le Conseil Gén$ral le 16 jujl 
let. lo • Piuple• nous aprond que des ~jnoura desc~ndcnt 1~nA li 
7ine pour la salaire mirifique de 12 frR nar Jour, 



l 1. r-;j t.tHJ t ~ on n'est pas sj snr.tbr.e, nais 
up M0illeure. D~ns le CGntrc où les matal 

m .J n t o r·g ... :'l. n :1 s ~~ s , ~ ,c t où p_ar f con s .~ q 1.1 G nt .. i 1 s pu - . 
,patront la pratique du travail par roulement,da.' 

• ;,u .tr~v'l.i 1· l_n· pi.us"' g·rantl· nombre possible d' ouvr~ - 
d?unou vr:i or qua.l:f fié ne d.ép!l.S00 guo- f • 
dans les autres corporations sont à 

,.;yt :·~10., TI):i:sèro du· pr0l3t0,ri rit belge. La Belgjquc, payf 
\6 s~ •2 t-li l lJ ê • sa p l:1 c·e dans ; ' ?Conom~ e. rnond1 :tlo 

r2p321z$ de s bourgcisi e. ·Terre c 1 :issj qué à.os bas s:- 
._;: _ -:-Ori"gu0s· \inurnJos .cl..•~ trav:1i 1,des tau·lj s o.ùvri-ers, do 
e- rg2n! sée •- SJ 1.~-t bourgcoj ~je ·3. d\l c4der quelques r2fe,J 
. V'J.j lle.p1"s a-prôs la gttcrre9 L?Ur accorder le suffrage 

2, 15;=t±;action obliato1re,la loi des 8 heures, ce fut 
l,' vffo:•t, 'ù' cn•ç-;1.nJ S'.H ion .de:=; rna.sRes ouvr:J ères. T,out .col~ 
ché ·de f0r(H: c~ une. ~poque· où la conJonctu:rc mo,ndj ale per 
encore 1a faveur des destructions opérées par la_ guerre 
ns:l ô~ ·aGS fOrc.,(?f3 nrOQ.llCtj,ves- •• '~ . _ ,., 

• • • 1;/ . . :: ,. . . ~ .... .,. • .. - ~ • 1 ,~ 

... f • 

En cc mor!tcn-:, ci, leF~ bo1.1re~ojsios g.os.dtff?rGnts._pays so Li- 
r -3 nt Un e l Ut t c mort Pù Ur C On·$ e r V è t- i · _ SU r •• +. e S Marc h a f.! mon q. j a U X , 
leurs positions respecicos. Cette lutte se fait sur le dos des 
3iller's. Oi ss.70 do .. leur ropr-en"-rc ·ur.,.,( à. une les radtortncs qu'o 

avait dâ ici±eonicür en d?autres tomips. La Belgique essaye do 
s.' en- tj r-cr e:iJ: • rero.t-1ss::int .. .los .. t-r:rf:v-a:I l,lou'r1; V:)rs les condi·-t-1 ons de 
v{ 3 archi mi .3 Sabla d?avant guerre. C?est à ce ·~prix que la __ bour- 
g ~01· • 1,-,. "l -, --, peut se sauve -v.·- - ,- • • -·· ·:--~;;,,. ·- - • ~ ,,_., ... \; .... 8-l.2 i.-•...., ..... P.·... .,...., 1._,, • .\, 1. ~-~- ;;_'· .:: 0·- -- ,, ·, • 

a • • .,. .., 'L'I • • ~ • 

t tout comme la force ouvrir - et elle seulement- a pu 
2voir ra;son da l» rapacité du capitalisme et luj arracher des r 

. - . 4' 
fo-r-rnes tOn 1~·:1.utre -t~mps, .- seula .c-~tte m·.eme force, la force- de l' n.c -- 
tiori dfrectc des tr:iv::11ll0Ûrs peut f~i~é· reculer le. patronat.m.uiri- 
tenn.nt que le salut de ce domnier est 11$ à 1'avilissement des co. 
di tions 40, v1 o du prolSt·1z:-i-1.t. •- 

t à Ruivro _) 

• 
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