
N° 3. - Mars 1925 Prix: 2 francs

-~

r

C ut l~ 3 rt

URéodluïiôn ~-
ÀlimiL

prolétarienne

Revue

Mensuelle *5yn0icalijte Commumjîe

ADMINISTRATION et RÉDACTION, 17, rue André-del-Sartç.
- PARIS (XVIII').

-
i

SOMMAIRE

La lutte pour l'Unité Syndioale. P. MONATTE.

Parmi nos lettres :

Syndicats et Parti. — A la cellule Renault.

Un coup d'œil aux Balkans (Fin). J. PÉRA.

Deux complices : Poincaré-Isvolsky. A. ROSMER.

Impressions de Congrès :
La dernière journée du Congrès de l'Union des syndicats parisiens

(UN COMMUNISTESYNDICALISTE).— Les Secrétaires Syndicaux doi-
vent être dans la « ligne ».

La Conquête de l'Europe. R. LOUZON.

Lettre d'Angleterre. S. BLACKPOOL.

DANS L'INTERNATIONALE

L'Exécutif et le Parti français. — Une interview de Staline par Herzog.
La crise du Parti Tchécoslovaque. — Le Parti Communiste belge et le « trotskysme ».

NOTES ÉCONOMIQUES
Les prétentions des intellectuels et la loi de la conservation de l'énergie. — Chronique

des Monopoles: Dans la métallurgie, Cartels français en attendant le trust franco-

allemand (R. LOUZON).

FAITS ET DOCUMENTS

Les faits du mois. — Un mot d'ordre : vingt francs par jour (V. G.) — Le mouvement des

jeunes des P. T. T. — Ebert et Branting (A. R). — Dans l'A. F. of L. (A. R.).



La Révolution Prolétarienne

ReçueMensuelleSyndicalisteCommuniste

LE "NOYAU"

PIERREMONATTE,ALFREDROSMER,
V. DELAGARDE,M. CHAMBELLAND,

R. LOUZON,A. GARNERY,
V. GODONNÈCHE,ALBINVILLEVAL,

GEORGESAIRELLE,J. AUFRÈRE,
D. ANTONINI,G. LACOSTE,F. CHARBIT,

L. MARZET,F. RICHERAND

Adresser toute la Correspondancerelative
à la Rédactionet à l'Administration à :

V. GODONNÈCHE
17, rue André-del-Sarte

PARIS (XVIII')
Chèque Postal: 734-99 Paris

CONDITIONSD'ABONNEMENT

France,Algérie,Colonies

1

Extérieur

Sixmois11 fr. Sixmois 15fr.
Unan 20fr. Unan 30fr.

Prixdu Numéro:
France: 2 fr. - Extérieur : 2fr. 50

Les Publications récentes

QUESTIONS SOCIALES

LÉNINE: Quefaire?, 7 francs (Librairie de « l'Humanité »).

PAUL Louis: Histoire du Socialisme en France, 18 francs
(Rivière, éditeur).

Ch. RAPTOPORT: Jean Jaurès, L'Homme, le Penseur, le Socialiste,
14francs (Rivière, éditeur).

GORKI: Lénine et le Paysan russe, 7 fr. 50 (Kra, éditeur).

Marcel RIVES: Le Monopole des allumettes en France, 10 francs
(Presses Universitaires).

Arthur FONTAINE: L'Industrie française pendant la guerre, 40
francs (Presses Universitaires).

Germain MARTIN:Les Financespubliques de la France et la For-
tune privée, 30 francs (Payot, éditeur).

Georges VALOIS: L'Economie nouvelle. L'Intelligence et la Pro-
duction, 16fr. 50 (Nouvelle Librairie Nationale).

ROMANS ET DIVERS

Thomas HARDY:Tessd'Urberville, traduit par Madeleine Rolland,
deux volumes, 15 francs (Grès, éditeur).

Manuel DEVALDÈS: Contes d'une Rebelle, 5 fr. 70 (édit. de l'Idée
Libre).

Charles HUMBERT: Chacun son tour, 7 fr. 5° (L'Ile de France,
édit.).

~~M@~@~~@~@M@M~S@M~@~~@~~s<s~Si vo%ns vo-UR ez po~y vos eini iF&m&s

S
Si p©w vos ©unfainifts |des

R<ectt"-IlJr<es saines et afcifcmy&ifiifoes

Ia
abonnez-les aux £

1
ÉDITIONS DE LA JEUNESSE

i

1 publiées par la Fédération des Syndicats de l'Enseignement f

i
puhliées par la Fédératiou

des Syndicats de l'EoseÏguemeot

1

: La Collection 1923-24 comprend: :

1 La Jeunesse de Jean-Jacques (J.-J. ROUSSEAU),extraits des Confessions choisis par

:
E. BAZOT,4 brochures réunies en un volume; br., 3 fr.; cart., 5 fr. ®

® Nouvelles d'Italie (I. TOSCANI),traduites de l'italien par F. BERNARD,3 brochures
1

§ réunies en un volume; br., 2 fr. 50; cart., 4fr. 50.
a

<§ Le Village disparu (GERSTAECKER),traduit de l'allemand par F. BERNARD;i br. 0 fr. 75.
:

1 Comment le Capitaine eut peur (CL. TILLIER),1 brochure, 0fr. 75. ta

1 Histoire de Pierre Lapin (B. POTTER), belles illustrations de P. Rossi; 1 brochure

1411
9 sous couverture forte, 0 fr. 85. g

1

La Collection en deux volumes;br., 6 fr. ; cart., 7 fr. 50; en un volume, relié, 10fr.
g

g Les Editions de la Jeunesse paraissent sous forme de brochures mensuelles illustrées. 1

: L'année 1924-25 a commencé par Tom le Ramoneur suivi de Tom enfant de la Mer, :

1 adapté de l'anglais de CH. KINGSLEYpar ELSIE MASSON;I vol. br., 2fr.
50; cart., 4 fr. 50. a

1 Abonnement annuel, 6 fr.; "École Émancipée", à LÊZIGNÉ (Maine-et-Loire)
C. C.Postal 8126,Nantes.

a
~@~@~@~~@~@~@@~~a@~S'S~@~<S~<MM~$e



L'année 1925 verra-t-elle la fusion ?

» «

La lutte
pour

l'Unité
Syndicale

i

— Alors, l'unité syndicale va se reconstituer cette.
année? L'an 1925 verra enfin s'opérer la fusion des
deux C. G.T. et celle des deux Internationales syn-
dicales !

—
Je le désire et je le souhaite. Mais laissez-moi

réserver ma joie pour le jour où l' unité sera effecti-
vement refaite. Ce jour n'est pas encore venu.

— Cependant, le Comité anglo-russe y travaille
au point de vue international. Au point de vue na-

tional, l'idée du Congrès interconfédéral lancée par
la C.G.T.U. fait du chemin.

— Pas d'emballement! Ne vous préparez pas à

récolter avant d'avoir semé. Pour la moment, le Co-

mité anglo-russe d'unité internationale est encore à

l'état de projet qui va être soumis aux trade-unions

anglaises. Quant à l'idée du Congrès inteirconfédéral

d'unité, voilà longtemps déjà qu'elle a été lancée.
Malheureusement, jusqu'ici, elle n'avait pas trouvé

grand écho dans la C.G.T. Lafayette. D'ici de là,
cette fois, quelques voix lui répondent. C'est bon

signe. Mais n' en exagérons pas la signification. C'est

un encouragement à poursuivre le travail à peine
commencé.

Surtout, ne nous cachons pas les difficultés. Si
nous venions à nous casser le nez sur elles sans les
avoir prévues, une cuisante désillusion se produirait
et beaucoup ne manqueraient pas de dire qui! n'y
a décidément rien à faire.

Nous fûmes quelques-uns à penser, aux "ours De
nibles de la sci sion, que si briser était facile, recoller
les morceaux serait difficile. Difficile ne veut pas
dire, évidemment, impossible.

On prête à Keufer les paroles suivantes, qu'il
aurait prononcées vers 1910: « Si l'unité syndicale
n'était pas faite en France, aujourdnui elle ne se

ferait plus ».

Keufer disait cela à un moment où certains de ses
amis réformistes voulaient l'entraîner à une tentative

de scission dans la C. G. T. d'avant-guerre. Et si
la scission ne se produisit pas alors, le mérite lui en

revient pour une large part.

Mais la scission s'est produite depuis. Le mouve-
ment syndical français qui était presque seul au
monde à avoirréalisé ou sauvegardé son unité l'a

perdue à la fin 1921. Du haut en bas de l' organi-
sation syndicale. la cassure s'est faite. En deux

grands morceaux d'abord. Mais voilà que, mainte-
nant, un troisième morceau se, détache.

Quand souffle le vent de la scission combien de
lézardes peuvent se produire? Quand les ouvriers
cessent de se grouper en tant qu' ouvriers sur le ter-
rain de classe et se rassemblent suivant leurs opi-
nions, combien d'organisations différentes peuvent-
ils constituer ?

Cependant, tout autour de nous, ta masse, qui
n'a rien compris à la scission, souffre de la division
syndicale et de l'impuissance qui en découle. Elle
désire l'unité. EUe dit quelquefois: « Faites l'unité,
puis nous reviendrons au syndicat ». Quelquefois,
seulement, car souvent elle est sans voix; plus sou-
vent encore elle, ne sait quoi penser; nos discussions
l'ont lassée et dégoûtée; elle n'y a vu que des
querelles personnelles ; elle se bouche les oreilles.

C'est elle pourtant qui peut imposer l'unité, elle
seule. Et c' est son plus grand intérêt,

AMSTERDAM ET L'UNITÉ

Voyons comment on envisage la question de
l'unité, en haut, dans les Internationales syndicales.

Il est certain que la dernière conférence tenue à
Amsterdam par le Comité Exécutif de la Fédération
Syndicale Internationale n'a pas fait avancer d'un
pas la solution du problème. Le compte rendu du
Daily Herald que nous avons reproduit (1) permet de
reconstituer la physionomie des débats et de voir
les divers courants: une gauche avec les Anglai3 et
Fimmen ; une droite avec les Allemands, Oudegeest
et Jcuhaux; un centre qui aurait battu le Bureau de
la F.S. I. si celui-ci avait maintenu dans une résolu-
tion la position prise par Oudegeest.

Quelle était donc la positionprise au début des
débats par Oudegeest? Dans une motion que te Daily,
Herald qualifie de brutale, il avait déclaré qu'il y
avait lieu de rompre toutes relations avec les syn-
dicats russes, toute base d'accord avec eux étant
impossible.C'était la porte de la F.à.l. fermée aux
syndicats russes.

La porte leur reste ouverte, suivant la résolution
votée et qui traduisait le compromis suggéré par
Stenhuis (Hollande) et Schmidt (Internationale ltes
Employés). a La Fédération Syndicale est dis-
posée à admettre la Fédération panrusse des syndi-
cats quand celle-ci exprimera le désir de donner son
adhésion. » Après que ce désir aura été signifié, la
F.S.I. est prête à convoquer une conférence avec
le Conseil panrusse.

Après
— et non avant comme le demandait

la délégation anglaise, celle-ci sachant bien que
l'entrée des syndicats russes à la F.S.I. ne signi-
fierait pas simplement l'absorption d' un simple mou-
vement national mais la fusion de l'i.S.R. avec la
F.S.I., d'où la nécessité pour les syndicats russes
d'une conférence préliminaire afin d'obtenirdes ga-
ranties au sujet de cette fusion.

La porte serait ouverte aux syndicats russes non à

(i) Voir notre numéro de février.
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• 1 I.S. R.. La droite la veut fermer aussi bien à la
C.G.T. russe/qu'à l'I.S.R. Mais le centre, s'il

accapte la C.G.T. russe, n'accepte pas la fusion
a"veGl'I.S.R.. Seule la gauche envisage une réorga-
nisation ou une fusion d'où sortirait une Internationale

syndicale nouvelle.

Une nouvelie Internationale syndicale unifiée

pourrait d'ailleurs seule attirer certaines Centrales,
comme celle de la Norvège, qui sont à l' écart des

deux Internatonales actuelles. La C.G.T. norvé-

gienne a confirmé récomment sa position d'attente

del'unité internationale. Ole Lian, son secrétaire,qui
vient de mourir, s'é'at engagé à ( occasion d'une

conférence de fa Société des Nations ou du B.I.T.
à ramener la C.G.T. norvégienne à Amsterdam.Une
fois rentré en Norvège, il dut rompre cette promesse
devant le courant hostile provoqué par Tranmaël.
Les Norvégiens déclarèrent que s'ils devaient

choisir, leur sympathie les porterait plutôt vers
l' I.S.R. mais qu ils préféreraient n aller ni d'un
côté ni de l' autre et t-availler au rapprochement cles
deux Internationales, à leur fusion, à l' unité inter-
nationale.

C'est probablement cette attitude de la C.G.'l

norvégienne qui a influencé la C.G. 1 danoise et
l' a'rangée du côté des Anglais, au cours de la dis-
cussion du 6 février.

Ainsi, une traction importante de l' Internationale
d'Arrste dam, forte de l'autorité des 1 rade-Unions

anglaises, ressent vivement le besoin de r uirté. Elle
s'est rendu compte, peu à peu, que la F.S.I. était
incapable de répondre aux besoins de lutte de la
classe ouvrière, qu'il était nécesaire de la renforcer
à la fois par l'unité et par une réorganisation aug-
mentant l' influence des secrétariats internationaux
d' industrie.

Dans l' analyse du livre de Fimmen, faite par
Philipps Price (1), on a dû être, fraopé par le juge-
ment que porte sur les peints faibles du mouvement
ouvrier mendiai l'ancien secrétaire de l'Internationale
d'Amsterdam :

?
La principale cause des défaites que la classe ou-

vrière a subies de façon répétée durant les dernières
années, c'est que les ouvriers n'ont pas su remarquer
les développements du capitalisme après la guerre,
et tirer de ces développements les conclusions théo-
riques et pratiquesnécessaires. Alors que le capi-
talisme est devenu international, pense internationa-
lement, les ouvriers sont toujoursplongés dans une
idéologie d'étroit corporatisme individualiste. Le
classe ouvrière mondiale a ramassé les défroques du
capitalisme nationaliste et s'en est vé-tue.

En 1919, au retour de la Conférence de Was-
hington, Baldési avait porté un jugement analogue
quand il avait dit que cette conférence avait été la
rencontre internationale de tous les nationalismes.
Dans Amsterdam, les confédérations, toutes plus
ou moins liées avec leurs gouvernements resDectifs,
sont apparues forcément recouvertes des défroques
du capitalisme nationaliste.

(l)« Vers une seule Internationale syndicale »
( numéro de janvier de la Révolution Prolétarienne.

Le résultat, c' est l'impuissance où a été cette
Internationale nationaliste de ternir les engagements
solennels qu'elle avait pris. Déjà, au Congrès de
notre C.G. 1. Laîayette, le 31 janvier 1923, Fim-
men en apportant le salut de l'Internationale dont ii
était alors le secrétaire, confessait son désespoir:

Je ne puis pas, et ne veux pas prononcer un
discours enthousiaste sur le mouvement syndical in-

ternational, ce serait une hypocrisie, car, en ce

moment, non seulement le monde entier. mais j'ose
-dire le mouvement syndical de tous les pays se
trouve dans une situation difficile. Il y a cinq ou six
semaines à La Haye, les militants syndicalistes de
presque to'rs les pays d'Europe, les représentants po-
litiques de presque tzus les pays d'Europe se sont réu-
nis pour confir ner une fois de plus les décisionsprises
par les Congrès tl", Londres et de Rome. Ces déci-
sions disaient: « Si une guerre menaçai d'éda'e-, le
mouvement ouvrier résisterait par tous les moyens,
ferait une grève générale pour éviter une nouvelle
boucherie. »

Je ne crois pas exagérer en disant qu'il y a
danger de guerre en ce moment; je ne crois pas
exagérer en disant que l'occupation du bassin de la
Ruhr peut être le commencement J'une nouvelle
guerre mondiale. Nous constatons que partout, dans
tous les pays. sans aucune exception, le mouvement
ouvrier est impuissant à réaliser ce que les m'lilants
avaient résolu, ce que les militants avaient promis.
Je crois que c'est inutile non seulement de dissimuler
la vérité, mais je crois que c'est un crime de ne pas
dire la vérité. La vérité est qu'au moment où il au-
rait fallu l'action nous n'avons pas pu la faire.

Il est nécessaire à la Fédération Syndicale
Internationale et à tous les pays de reconnaître la
vérité, de reconnaître que nous n'avons pas été dans
la possibilité de faire tout ce que nous aurions voulu
parce que le mouvement ouvrier de tous les pays
dort ou ne pense qu'à ses intérêts particuliers.

L'impuissance actuelle du mouvement ouvrier,
Fimmen lui voit encore une autre cause :

Les captalistes, actuellement, comba'tent les ou-
vriers d'une industrie sur un plan international.
D'abord, un lock-out dans l'industrie minière an-
glaise, au cours duquel on compte que les mineurs
des autres pays agiront comme jaunes. Ayant écrasé
les mineurs ici, on les attaque alors dans les pays
où ils ont agi comme jaunes et on emploie ceux qui
Viennentd'être battus pour maintenir en marche les
rouages de l'industrie. Ayant réglé internationale-
ment le sort des mineurs, on s'en prend ensuite, in-
temationalement, aux métallurgistes, aux ouvriers des
transports, et ainsi de suite.

Il n'est possible de lutter contre cela que si « ce
n'est plus désormais un syndicat de métallurgistes
allemands, ou un syndicat de métallurgistes fran-
çais. qui décidera si la lutte doit prendre une forme
active et déterminera la voie dans laquelle on la con-
duira. Ces décisions seront laissées à une autorité
suprême: l'Internationale des Métallurgistes. »

Pour réagir contre l'impuissance dû mouvement
ouvrier, Fimmen et ses camarades ont été peu à peu
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conduits au front unique, à la réorganisation
de la F.S.I. sur la base des secrétariats internatio.
naux d'industrie et non plus des centrales nationales,
et à la reconstitution de l'unité syndicale intematio-
nale.

MOSCOU ET L'UNITÉ

Au III0 Congrès de l'Internationale Syndicale
Rouge, en août 1924, la question de l'unité inter-
nationale fut vivement débattue.

Dans la Correspondance Internationale du 30 jan-
vier, Sémard a analysé ainsi les trois positions prin-
cipales qui furent prises sur ce problème :

1) La position de la délégation russe, qui posait
la question de la rentrée des syndicats russes à Ams-
terdam ;

2) La position de la délégation allemande, qui
combattait l'adhésion des syndicats russes à Amster-
dam et qui, pour des raisons d'opportunité et de tac-

tique, éta t contre toutes propositions d'unité à faire
à cette Internationale ;

3) La pos tion de la délégation française qui com-
battait l'adhésion des syndicats russes à Amsterdam,
mais demandait que des propositions d'unité soient
faites à cette Internationale, sous la forme d'un con-
grès commun, qui déciderait de la fusion et de la
création d'une Internationale" unique.

Après discussion, le Troisième Congrès adopta
la proposition moyenne soutenue par la délégation
française, et il désigna une commission spéciale pour
engager, le cas échéant, des pourparlers avec Ams-
terdam en vue de la préparation du Congrès mon'
dial d'unité.

Les syndicats russes ont fait de multiples efforts
Pour obtenir leur affiliation aux secrétariats inter-
nationaux d'industrie. Ils se sont entendu rétjondire
généralement que cette affiliation était subordonnée

à
l'entrée de leur C.G.T. d'ans l'Internationale

d Amsterdam. Quelques secrétariats cependant on'
fait preuve: d'une plus grande largeur de vues et le
Congrès de Vienne de la F.S.I. (juin 1924) a été
marqué par une véritable lutte menée par les secré-
tariats internationaux contre le Bureau de la F.S.I.

Les secrétariats internationaux d'industrie ont ré-

clamé à Vienne une plus grande autonomie, c' est-
a-dire le droit d'admettre dans leur sein des orga-
nisations n' adhérant pas à Amsterdam, telles que les
syndicats russes et les autres syndicats révolutionnai-
res. Ils dorandaient en outre leur représentation

aans le Conseil de la F.S.!.

, Les secrétariats internationaux les plus importants
étaient partisans de l'autonomie, aussi après quel-

ques
de

discussion en commission. le Bureau
de la F.S.I. dut-il, sinon capituler, aumoins faire
des

coocessicns. Une résolution des postiers servit
e compromis. En règle générale, les secrétariats in-
emationaux doivent grouper seulement des organisa-
ions adhérant à Amsterdam, cependant, chaque se-

crétariat
peut y déroger si l,a majorité de ses mem-

bres
estime

devoir admettre les syndicats russes. En

outre, les Secrétariats désignent trois délégués au
onseil appelés à siéger chaque fois que les Fédé-

rations Internationales sont intéressées. Pour cette

délégation,les Secrétariats désignèrent à une forte

majorité Fimmen (Transports), Cootk (Mineurs) ,
connus comme appartenant à la gauche, et Sehmidt
(Employés), connu comme élément coociliateur.

Ce premier résultat obtenu par la « gauche » a
fouetté 1 impatience des syndicats russes. Il leur tarde
d'être en contact plus étroit avec fa classe ouvrière
de partout par la vingtaine de voies que constituent
les Fédérations internationales d'industrie.

S'il ne s'agissait que d'eux seuls, le problème se-
rait peut-être vite résolu, encore n'est-ce pas sûr.
Mais ils ne peuvent et ne veulent y entrer en aban-
donnant au dehors les organisations qui constituent
avec eux l'Internationale Syndicale Rouge. Si la
C.G.T. russe peut entrer sans difficultés,il n'en
est pas de même de la C.G.T.U. qui s'en verrait
barrer l'entrée par la C.G.T, ni de la C.G.T.U.
tchéco-slovaque. Le problème ne peut être résolu

que par une fusion des deux Internationales, prépa-
rant ,entraînant la fusion d!ans les pays qui ont connu
la scission. D'où la nécessité d un congrès inter-
national d'unité, objectif fixé au Comité anglo-russe
d'unité. D'où la nécessité de congrès interconfé-
déraux d'unité, dans les pays comme la France, la

Tchéco-Slcvaquie, la Roumanie, etc.

Mais sur sa route l'unité internationale se. heurte
à de gros obstacles. « Dans Amsterdam, a écrit
Price, un type fossile de mandarin syndical s'est
retranché ». Il est personnifié par les leaders des

syndicats allemands, farouchement hostiles à l'unité

internationale. Un autre obstacle, c'est la confiance,
amoindrie certes mais grande encore, dans les ins-
titutions gouvernementales greffées sur la Société

des Nations, telles que le Bureau International du
Travail. Dans une éude sur la naissance de la
F.S.I., Oudreest a raconté, il y a quelaues an-

nées, que sa constitution fut hâtée, sinon provoquée
par le beso'n des diverses délégations syndicales de
se concerter avant la fameuse conférence interna-
tionale qui se tint en 1919 à Washington.

La F.S.I. tient donc de sa naissance même le
caractère cui devait sûrement l'affaiblir, la mettre
sous la d'tendance de la bourgeoisie, l'ernêcher

d'être l'organ'sation internationale pleinement indé-

pendante. d'esprit et de fait, de la classe ouvrière
internationale.

Les deux organisations qui constituent, suivant
un mot de Tean Longuet, « l'épine dorsale » de
l'Internationale d'Amsterdam., les trade-unions an-

glaises et les syndicats allemands se trouvent aux

prises. La renaissance d'Amsterdam est liée à ia
victoire des trade-unions.

L'UNITÉ NATIONALE

Déjà trois longues années ontpassé depuis oue la

scission s'est effectuée en France. S est-on installé

dans la scission?

Certes, pendant un temps, chacune droS deux

C. G. T. a espéré dépasser et diermner sa rivale et,

l'on s'est dispoïté les syndicats, souvent même les

morcaaux de syndicats. Mais un certain équilibre
s'est produit et maintenu. Aucune ne peut espérer
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avaler l'autre. La C.G.T.U. a même pris la sage
décision de conseiller aux syndicats de la C.G. 1

gagnés à l'esprit révolutionnaire de ne pas en sortir

et de mener, au sein de leur organisation centrale,
la lutte en faveur de l'unité.

Appliquerune telle dlicision, ce n est pas s'affai-
blir. Les cotisants perdus de ce fait sont largement
compensas par ie rayonnement moral que cela assure
à la C.G. r.U. au sein même de la C.G.T. Cette
décision est, au surplus, une garantie que les propo-
sitions d'unité et de Congrès interconfédéral sont sé-
rieux s et neconsttu.nt pas une simple manœuvre.

Il est très regrettable que, dès ses débats, la
C.G.T.U. n'ait pas adopté l'idée lancée Dar Her-
clet — on lui refusa même le droit de l' exprimer
dans la Vie Ouvrière. — de ne pas briser 1rs syn-
dicats à la base, de les laisser aller intacts à l' une
ou l'aut e C.G.T., suivant la majorité qui se pro-
noncerait dans leurs assemblées.

Il est évident que cette idée vraiment unitaire
comportait des difficultés d'application et qu'il aurait
fa lu que les deux C.G.T. s'y rallient à la fois.
Elles ne pouvaient le fai-e que si les syndicats avaient
exercé sur elles une telle pression que toute cas-
sure de syndicat fût regardée comme une action cri-
minelle. Il n'en a pas été ainsi, aucune réaction
unitaire d'en bas ne s'est produite.

Ellq commence à peine à se manifester. C'est ce

qui vient de se produire dans le Bâtiment. Cn ne
veut plusdescissions, aussi les dirigeants du Bâti-
ment n'ont-ils pas été suivis par la majoritéde leurs

troupes quand ils ont volu se re:irer ce la C.G. 1 .U.

Malheureusement, le vent de scission n'a pas ru-
miné ses dfg'ts. Le passage à l' autonomie, ces der-
niors temps, de syndicats importants comme ceux des
ardoisiers de Trélazé, de la céramique de Limo-

ges de l' enseignement du Rhône, la scission dans
ie vieux syndicat parisien des terrassiers montre que
le travail de dissociation n'est pas encora achevé.

Heureusement, le mouvement en sens contraire vers
l'unité pour le syndicalisme de masse s'ébranle avec

vigueur.
Des obstacles l'attendent. La C.G.T.U. est ac-

quise à l'unité. Mais, pour faim 1unité, comme

pour se marier; il faut être deux. Or. jusqu'ici, la

C.G.T. s'abrite derrière la formute mensongère
(( La maison est ouverte ; vous en êtes sortis; vous
n'avez qu'à y rentrer. » Les él'*mentsde la C.G.I.
favorables à l'unité, comme; (eux de Meurthe-et-
Moselle, hésitent à affirmer leir point de vue, par
crainte de servir la C.G.T.U. et non l'unité. Le

principal argument jeté dans les jambes du « Comité
du vigilance du Livre Confédéré », c'est qu'il lie

peut ccrtdbire qu'à une nouvelle scission au béné-
fice des syndicats unitaires.

Pour que la masse confédérée fasse sur ses diri-

geants la pression nécessaire, il faut la convaincre
qu'on la conduit sincèrement vers l'unité et non pas
vers de nouvelles scissions, qu' avoir deux C.G. I.
c'est ne pas en avoir du tout, que tous les espoirs
de derrière la tête de ses dirigeants, responsables
de la scission, se sont volatilisés.

Ils avaient pensé longtemps que: la C.G.T.U. ne
pourrait pas vivre, qu'elle serait dévorée par les que-

relles intestinesde tendances. Les mêmes avaient dit
autrefois que jamais la minorité d' après-guerre ne
serait capable de s'organiser pour menée l'œuvre de-
rédressement. La C.G.I.U. a vécu s est dévelop-
pée. Ses effectifs dépassent ceux de la C.G.T.. Son
influence sur la classe ouvrière est plus grande; la

plupart des grandes grèves sont conduites par des
organisations de la C.G.T.U. Quelmeilleur témoi-

gnage faut-il ?

Débarrassés des éléments turbulents et révolution-
naires, les syndicats confédérés devaient veir rappli-
quer chez eux les couches les plus timides de la
classe ouvrière, poussées par le patronat libéral. Il
a fallu se rendre compte que le patronat libéral était
un mythe, et que le jour où il ne la craignait plus,
le patronat n'avait que mépris pour l'organisation
ouvrière, aussi sage qu'elle fût.

On se disait encore que le jour où le reflux poli-
tiaue ramènerat "n gouvernement de gauche les
fonctionnaires et les ouvriers drs services oublies se
presserae"t autour de la C.G.T. anniedu gouverne-
ment. Nouvelle erreur encore. L'expérience du cabi-
net Herri-t est concluante. Les fonctionnaires, partis
pour une campagne en faveur des 1.800, ont abouti
lamenablement à une indemnité de 500 fr"ncs. que
les jeunes facteurs sont obligés die revendiquer par
la grève. Cette déceotion n'est p*s faite pour ap-
prendre aux fonctionnaires le chemin de la C.G.T.

On vit, à la C.G.I., avec ce dernier espoir

qu'elle prendra un large essor lors de la mise en ap-
plication de la Ici sur les assurances sociales. Au

moyen c'e caisses de maladie et de chômage, consti-
tuées par les syndicats confédérés, on se prépare à
attirer1rs assurés curriers et à en faire des svndi-
qués. A partir de ce jour. les syndicats confédé-
rés français connaîtraient les effectifs imposants des
syndicats allemands; ils engloberaient la grandie
masse ouvrière, ne laissant aux syndicats de la
C.G.T.U. que de soue ettiques minorités butGes
dans une opposition stérile aux assurances sciales.

Piètre espoir, qui n'aura pas la vie*plus solide

que les précédents. La C.G. T. est encore plus sûre-
ment (( nouée» oue la C.G.T.U. On ne saurait
envisager un prochan ef; rapide dévelonmennent de
l' une comme de l'autre. L'intérêt ouvrier exige
l' unité syndicale.

Des militants de la C.G.T. finissent par s'en
rendra compte. L'un d'eux, H. Dubreuil, qui re-
gardait, il y a quelques mois encore, le retour à
l'unité comme utop'que et irréalisable, vient de pu-
blier, dans l'Information sociale (12février), un arti-
cle caractéristique d'un nouvel étatd esprit:

J'avais essayé d'étudier, ici même, il v a quel-
ques mois, si l'unité syndicale était possible. mais,
à examinerattentivement la situa'iondes o &nn:saUons
ouvrières français-s, il apparaît aujourd'hui qu'il
vaudrait mieux commencer par se demander si cette
unité est désirable.

De ce point de vue, la réponse ne peut être dou-
teuse, après une expérience de plusieurs ann'es.
L'atonie générale du mouvement ouvrier français
pendant cette période constitue une réponsesuffi-
sante.
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L'on peut conclure, pour donner une image plus
complète de ce spectacle, que Yorganisation dissi-
dente aurat besoin d'une droite pour la garantir des

sottises trop exagérées, et que la nôtre aurait besoin
d une gauche pour préservercertaines de ses orga-
nisations du danger d'oublier les vues essentielles
de l'idéalisme social.

Oui, l'intérêt ouvrier exige l'unité, mais l'intérêt

bourre is a etigé Hier la scission et il interdit au-
jourd'hui le regroupement des forces syndicales. La
scission a été un fait le jour où les révolutionnaires
ont eu conquis la Fédération les Cheminots, le jour
où il est apparu qu'ils allaient prendre la direction
de la C.G.T. Le gouvernement ne pouvait tolérer
à *la tête d'une organisation unique et

-
forte de che-

minots, ca 'a')tte un jour de le prendra à la gorge,
des éléments révolutionnaires. Il ne pouvait davan-
tage 'es tel'rer à la tête d'une Confédération unique
et forte. C'est là la raison princioale de la scission.
Celle-ci

*
s est produite en 1921. Elle aurait "u tout

aussi b'en ce produire en 1919ou n 1917, si l'opipo-

sition rfvo'utionnaire avait triomphé plus tôt. Je me
souviens d' une réoonse oiue me fit Men-hei-n awnd
je lui demanda pourquoi il s ét^'t ralfiiéà la Confé-
rence confédérale do CIermcnf-Ferrand en décembre
1917. à une motion d'unanimité: « J'ai eu l'im-
pression pue si nous l'emportions, si le Buireauicon-

jeo.tTal é'at m,;s en minorité, Jouhaux et ses amis
faisaient la scission. »

Lint'rêt '"ovrg-oisinterdit aujourd'hui le regrou-
pemeiit des forces svndicales qui le menacerait dan-

gereusement. C' est pourquoi la lutte pour l'unité est
bien une Wtp effective, et u"" lutte réwlution-

- Maire aIIlpremier chef, une bataille de la classe ou-
vrière centre la classe bourgeoise, contre les repré-

sentants et les agents de celle-ci.
Par elle-même l' unité syndicale réalise la première

conditionde la résolution orolétar'enne ; ele signifie
que la classe ouvrière a pris conscience d'elle-même
en t?nt ave classe distincte et ennemie. Ure véri-
table organisation de classe joue d elle-même un
rôle révolutionnaire.

Aussi n' est-ce 005 dans un intérêt de oarti. de
sècte ou d'crtendance eue nous devins l'tter oour

I un-té; c'est d?ns l'intérêt de la classe ouvrière;
et c'est là, en définitive, l'intérêt révolutionnaire le
Plus certain.

Ceux oui 31acent avant l'intérêt ouvrier l'intérêt
de lerjr parti ou de leur secte net peuvent, en dépit
de t-fus lerrs efforts, qu'entraver la marche vers

1unité. Ceux qui ne voient dans l'unité syndicale
qu une manœirre aboutissent simplement à rendre
suspects les efforts sincères de ceux qui croient à la
valeur révolutionnaire de l'unité.

Lo parti communiste, dans son désird' avoir le bé-
néfice de l'unité. ne s' aperçoit cas ou'il la dessert
lorsquil commet les graves fautes qu'il a commises
Pour son ccmpte et fait commettra à l'Union des

Syndicats
de la Seine et à la C. G. 1. U. lors de

la semaine peur l'unité et de la manifestation avec le
concours de Purcell et de Fimmen.

Ce n est pas un bon moyen de préparer l'unité
syndicale que d' organiser d..5 réunions en com-
mun, sur l'unité, Parti, Jeunesses Communistes et

Union des Syndicats. Le reproche fait couramment
aux syndicats unitaires c'est d'être des syndicats
communistes, une queue du Parti. Pour confirmer

sans doute l'exactitude du reproche, on court cher-
cher des déroutés communistes pour discourir sur

l'unit^. La classe ouvrière ne s'est guère dérangée ;
elle s'en tst même détournée comme d'une comédie
de mauvais goût.

Que p.ns r de l'abus fait du nom de Purcell ti
de Fimmen? Fimmen a répliqué aux protestations
d's organisat'ons lafaycristes qu'il n'était pas fou et

qu'il n'avait jamais promis son concours à un tel
meeting. Si Fimmen et Purce 1 étaient venus par-
ler en faveur de l'uni'é sous l'égide de syndicats de
la rue Lafa-e'te partageant leur point de vue, rien
de pl rs naturel. Mais inviter le président de l'Inter-
nationale d'Amsterdam ffi le secrétaire de l'Interna-
tionale des Transports adhérente à Amsterdam à car-
ter sous les auspices du Parti et de la C.G.T.U.,
sous le nez et à la barbe de la C. G. T. adhé-
rente à Amsterdam, c'était compromettre leur action
en faveur de l'unité et fournir contre eux une arme
à la droite d'Amsterdam.

L'unité ne consiste pas à démolir la C. G. T. au

profit de la C. G. T. U., pas plus qu'à démolir 'a

C. G. T. U. au profit de la C. G. 1., mais à fen-
dre les deux organisations en une!seule. Ni un parti
ni ur ai re TI"dO\"ri v régner en maître. Ce sont les
svndioués oui décidernnt. commanderont et seront
les maîtres de leur Maison commune.

Il ne suffit pas de parler beaucoup de syndica-
lisme de massr, Il faut ag;,r en conformité avec ce-ie

conception. Or, no"s vovons les militants du oarti
transporter au svndicat les méthodes et les tpg!es
dura ti et dorner ainsi aux syndicats un caractère

de secte. Le Parti a le dmit d'être sévère "liant à

l'idéologie de ses adhérants. Tous les ouvriers ont
leur place ?u svndi~at. Celui-ci ne peut leur iTmoc-
ser lo ct.;:hismè d'un parti. Et le Parti ne peut oas

déposséd r les syndicats du droit de choisir ses pro-

pres iril tants, ainsi qu'il est advenu au Svndicat des
Métaux dins l' affaire Delàgarde et à l'Union des
Syndicats de la Seine dans r affairp Largeois.

Si le parti communiste veut réellement aider à la
réalisation de l'unité svrdcale. il ne fera nas mal de
reviser srr;èerniè-es méthodes et de travailler avec un

peu plus de modestie. Le moment n' "\,,,tms "u de
se partager l'honneur d'avo;r fat le travail. C' est le
aioment au contraire de se mettre au travail.

Le congrès interconfédé-al de septembre, la cam-

pagne internationale du Comité anglo-russe ne for-
ment que la première étape de la lutte qui s'en-

gage. Ce n'est pas en quelques mois que l'on sur-

montera ou que l' on vaincra les résistances. Prépa-
rons activement le congrès interconfédéral, travail-

lons les organisations confédérées pour qu'elles s'y
fassent représenter; éveillons chez les syndiqués
confédérés la volonté d'imposer l'unité à leurs chefs
récalcitrants .mais ne croyons pas qu'il suffit d'en
mettre un bon coup.

Redonner à la classe ouvrière française son unité

syndicale, réaliser l'Internationale syndicale unique,
voilà un ouvrage qui exigera cilus d'un bon coup. une

lutte révolutionnaire qui réclameca de longs efforts.

P. MONATTE.
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PARMI A OS LETTRES

————-— —————.

Nous avons donné le

Syndicats et Parti mois dernier une lettre
d'un militant des syndicats

du Nord posant à Louzon diverses question inté-
ressantes. Voici aujourd'hui la réponse de Lou-
zon:

La lettre du camarade du Nord publiée dans le
dernier numéro de la Révolution prolétarienne
soulève deux questions ; une question générale, le
rôle d'un parti politique,, à laquelle je me suis
trouvé répondre, sans le vouloir, dans le même
numéro de la revue; et une question particulière
d'une importance considérable, celle du danger de
la division du prolétariat en deux; d"une part,
un prolétariat d'ouvriers qualifiés, se formant en
aristocratie ouvrière, et, d'autre part, un proléta-
riat de manœuvres, abandonné à lui-même et

exploité jusqu'au tréfonds
8 Que ce danger existe, c'est Vévidence même.

Les exemples de VAngleterre et des Etats-Unis en
sont, hélas! la terrible preuve, Jusqu'à la grande
grève des dockers de Londres de 1889, les trade-
unions britanniques ne groupaient que les profes-
sionnels des métiers privilégiés, et ceux-ci, qui
jouissaient alors desalaires relativement conve-
nables, laissaient pourrir à côté d'eux, dans ta
misère la plus noire, l'immense armée des non-
qualifiés pour lesquels ils ne professaient que du
mépris. En Amérique, malgré les efforts de la
Ligue d'Education Syndicale de Foster, VAmeri-
can Fédération of Labor reste encore constituée

* presque exclusivement de syndicats d'ouvriers
qualifiés.

Mats où peut se passer la lutte pour éviter
cette scission, pour empêcher que les profession-
nels laissent tomber les manoeuvrosf Ce ne peut
être précisément que sur le terrain même où la
question se pose, c'est-à-dire à l'atelier, c'est-à-
dire sur le terrain corporatif, sur le terrain syn-
dical. Sur ce sujet, un Parti peut bien faire des
thèses et des résolutions, mais il ne peut faire
que cela. c'est-à-dire que du vent.Aussi, est-ce au

fin même des organisations syndicales, sans in-
tervention d'un parti quelconque, que la réaction
s'est produite contre ce danger.

La grève des dockers londoniens qui marque le
commencement de l'organisation des non-qualifiés
anglais fut conduite par Tom Mann et Ben Tillet,
qui, il est vrai, appartenaient tous deux à cette
époque, si je ne me trompe, à un parti pol"tique,
mais leurs liens avec celui-ci étaient tellement lâ-
ches qu'on ne peut pas dire que ce fut comme re-

présentants de leurs partis qu'ils intervinrent.
D'ailleurs, lorsque Tom Mann ensuite généralisa
son intervention en faveur des non-qualifiés. en
préconisant le groupement dans un même syndicat
de tous les ouvriers d'une même industrie, quali-
fiés et non-qualifiés (industrial unionisme) il avait
alors rompu tous liens avec tout parti, il agissait
uniquement comme syndicaliste révolutionnaire.

En Amérique, la première tentativede grouper
les non-qualifiés fut le fait des Travailleurs In-
dustriels du Monde (/. W. W.), organisation syn-
dicale qui s'était fondée spécialement dans ce Irai
et qui était violemment apolitique. Et lorsque
plus tard, dans l'American Fédération of Labor

I
le mouvement en faveur des non-qualifiés fut!
lancé par Fostet%celui-ci était, à l'époque, libre
de toute attache de parti, et s'inspirait exclusive- |
ment de Vexemple du syndicalisme révolution-
naire français.

Mais la preuve la meilleure, c'est le syndica- p-jlisme révolutionnaire français lui-même. Pendant
toute sa grande Période d'activité, entre 1900 et
1914, il he cessa de lutter pour le nivellement des j
salaires. Les augmentations réclamées étaient tou-
jours proportionnellement plus fortes pour les ou- ji
vriers des dernières catégories que pour ceux des ;-}.

premières, et je pense que personne ne prétendra -3
que les améliorations obtenues en fait par les pro- f£
fessionnels durant cette quinzaine d'années Vont :"
été au détriment des non-qualifiés. 2

Pour éviter la séparation en deux du proléta- |riat au cours des luttes corporatives, il faut ah- •
solument une chose, mais elle suffit, c'eJt que le
syndicalisme soit révolutionnaire et non rêfor- -C
miste.

*• * -

Il y a quelques
A la cellule Renault semaines" l'Humanité

publiait une déclara- *
tion du secrétaire de l,a cellule Renault fustigeant ':I.
la soi-disant « drcite » du parti. Nous avions le h
droit d'en être surpris, le secrétaire de cette cel- ;
lul-e ayant affirmé en plusieurs circonstances son
accord avec la gauche ouvrière. Que s était-il
donc passé? La lettre suivante, qu'un camarade
de province nous communique, va le montrer :

l'ai eu la visite du camarade Briant, secrétaire
de la cellule Renault, t;

Ce camarade m'a montré le factum qu'il avait i
signé, contraint par la menace d'exclusion immé-
diate sous prétexte qu'il avait distribué une ving-
taine de brochures à ses camarades de l'usine afin
qu'ils se prononcent avec connaissance de cause;
le texte de ce factum était entièrement rédigé par
le centre et apporté à la cellule Par Sauvage lui-
même, membre de la cellule. Ce texte a, du
reste, paru depuis dans l'Humanité.

Après avoir lu ce texte, j'ai dit ce soir-là •
à Briant que moi je ne l'aurais pas signé. J'ai ap-
pris depuis que ce camarade avait donné sa dé-
mission du Parti après la parution du factum signé
de son nom dans l'Humanité.

J'ai voulu réagir et protester à ma cellule sur la
façon dont on présentait la chose, j'ai ainsi1 âussi
à empêcher le vote sur l'exclusion de MMI.!::te,
Rosmer, Delagarde. Ceci se passait à la mi-dé-
cembre, on a sursis au vote, la cellule devait se
réunir la semaine suivante avec la présence du
secrétaire de rayon; mais, au jour fixé, nous
avons vainement attendu le secrétaire et le tréso-
rier de la cellule et le secrétaire du rayon.

Ainsi, c'était un texte établi par le centre, ap-
porté par Sauvage et signé sous la menace d'ex-
clusion que le secrétaire de la cellule Renault
avait signé.

'--

Par de vils procédés de ce calibre, on aboutit

simplement à dégoûter de bons camarades, à les
faire rougir d'eux-mêmes, et à les obliger à quit-
ter le Parti.
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Un
coup

d'œil aux
Balkans

.»«»

(SUIT i ET FI1SX)

Le Comité de Kossovo

Voici un haut fait de « katchak » d'une autre

signification. En août 1924, le roi Ferdinand en-

treprit un voyage dans les provinces du Sud; or,
sur le passage de son train en Kossovo, des vil-
lages se mirent à flamber. Il est bien peu proba-
ble que ce soit là du simple banditisme; il s' agit
bien plutôt d'irrédents albanais qui ont voulu prou-
ver que c'étaient eux les maîtres en Kossovo.

Il existe en effet, en Albanie, un « Kossovsky Ko-
mitett » ou « Comité de Kossovo ». Ce « Comité»
nest pas, comme on l'imagme immédiatement en

Europe, une réunion de messieurs ou de prolétaires,

les uns et les autres également policés, qui se réu-
nissent pjur « faire de l'action », c' est-à-dire discu-
ter les termes du manifeste qu'ils vont lancer. Non,
ce « Komitett » vous rappelle le « Comité» macé-

donien, l'organisme central des comitadjis. Et son
rôle est le même: organisation de bande,; armées, d"

tchétas, qui vontremplir de leurs exploits les pays
revendiqués. ELIes vont jusqu'à Prilep et même, pa-
raît-il, jusqu'à Uskub.

On dit en Serbie que ce comité de Kossovo s' est
mis en relations avec le Comité bulgare macédo-
nien. C'est bien possible. Il se pourrait même qu'il
fut, comme ce dernier, soutenu par Sofia dans le but
de créer des ennuis à la Serbie. Tout cela n' empê-
che pas que ces Albanais, qui sont d'autre part
si

anarchiques, ont un sentiment national très fort et

seraient prêts à nommer Albanie tous les territoires où
»on trouve des Musulmans à calotte blanche.

LA SERBIE

Enfin quittons les pays du Sud. Voici des pay-
sages qui plaisent mieux à nos youx d'occidentaux,

Nous sommes en Serbie, cette province — ce

Piémont
— de la Yougoslavie, qui s'étend de Nich

a Belgrade et qui a secoué Je joug turc depuis une

centaine d' années. Elle a bien employé ce premier
siècle d indépendance. Voici que des arbres ont
poussé; partout nos yeux se reposant sur de la ver-
dure; la Serbie est devenue un jardin.

Sous les Turcs, elle avait partagé le, sort de
toutes les provinces de l'Empire ottoman — em-

pire uniquement militaire, les Turcs conquérant
mais régnant sur aes friches. « Là où les Turcs ont
Passé, disent les Serbes, l'herbe ne pousseï plus ».
Le paysan serbe s'est pourtant bien arrangé pour la
faire repousser! C'est qu'il est enfin « maître de
son blé». La terre est partagée; et à peu près

équitablement. C'est vraiment le régJme de la pe-
tite propriété.

Aussi le paysan ne demande-t-jI plus guère
qu'une chose*: un gouvernement paysan qui ne soit

pas, comme tous les gouvernement* qu'il a connus,
le jouet de la clique militariste; qui ne t'obigo pas
comme maintenant encore, à un service militaire

de deux années (1) ; qui ne l' accable pas d'impôts
et qui ne menace pas à tout instant de l'entraîner
dans des aventures militaires.

Aussi, dans les premières années <faprès guerre,
les paysans ont-ils voté en grand nombre pour les
communistes. On vit un beau jour cinquante' dépu-
tés communistes entrer au Parlement, drapeau des
Soviets en tête. Mais le Gouvernement santit que
les masses n'étaient encore que superficiellement ac-

quises au mouvement et s' engagea dans une répres-
sion féroce.

En huit jours tous les communistes - - députés ou
non — furent massacrés ou emprisonnés; et pour
parfaire l'œuvre on vota la loi de « protection de
l'Etat » d' après laquelle tout travailleur surpris à

faire de la propagande est condamné à mortou à

20 ans de prison.
Aujourd'hui,le communisme n'existant pratique-

ment plus, le paysan éclairé vote peur les « dié-
mocrates », les ennemis bourgeois des « radicaux »

qui sont les nationalistes et les militaristes de là-

bas; il commence même à voter pour les membres
du parti Raditch dont noua dironsplus tard un mot.

Au point de vue religieux, les paysans serbes

sont, comm« tous les chrétiens des Balkans, « ortho-
doxes ». Cela veut dire qu'ils se réclament de la
« vraie doctrine» religieuse. Mais il y a autant
d' « orthodoxies » que d'Etats. Chaaue église na-
tionale orthodoxe est en effet autocéphale, c' est-à-
dire qu'elle! se gouverne elle-même. C'est le con-
seil des évêques qri, en chaque pays, a la révéla-
tion des saints mystères; son avis en matière de
dogme est théoriquement article de foi. Mais, à la
vérité, en pays orthodoxe on semble s' occurcer fort

peu de mystères et de problèmes théologiques ! Les

évêques no sont que des fonctionnaires du Gouver-

nement, au même titre que les généraux; ils font
leur métier de fonctionnaire au mieux de la sécurité
de leur plaça et se gardent de tout élan spirituel.

Les simples prêtres, -les popes, n ont pas davan-

tage de considération pour les « fonctions sacrées »

(i) La Yougoslavie est la deuxième puissance
militaire de l'Europe. Elle vient immédiatement

après la France.
-
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qu'ils exercent. J'ai assisté en Serbie à un service
funèbre. Eh bien! toute pompe, tout sérieux même
en était banni. Le prêtre, visiblement, se moquait
du rôle qu'il jouait là; aussi expédiait-il les ver-
sets rituels en vieux slave avec une hâte exempte de
toute majesté, accentuant les finales de sonorités

humoristiques et maniant l'ostensoir comme un ins-
trument de balistique. Jamais je n'avais si bien com-

pris le quatrain de La Fontaine:

Un mort s'en allait tristement
S'emparer de son dernier gîte.
Un curé s'en allait gaîment
Enterrer ce mort au plus vite.

La conséquence, c'est que les prêtres orthodoxes,
las popes, n ont aucune autorité réelle sur leurs
ouailles. Le pope est marié comme un paysan, igno-
rant et superstitieux comme un paysan; et si l'on
cherche à ne pas être trop mal avec lui, c'est seu-

lement parce qu'on ne peut ni naître, ni so marier,
ni mourir sans lui. Toute considération sincère, toute
reconnaissanced'une supériosité quelconque sont ex-
clues du sentimentqu'on lui perte.

La différence avec les pays catholiques est donc

grande. -

Chez nous, malgré cent cinquante ans de franc-

maçonnerie, bien que les paysans français sachent
lire et écrire, les prêtres et la religion catholique
conservent sur nos paysans une réelle autorité mo-
rale. Faut-il voir là une conséquence de l' organi-
saticn internationale du catholicisme, de sa centra-

lisation, de la discipline strictei qu'il exige de ses
militants (célibat des Drêtres, doctrine dogmatique)?
C'est très probable (1).

Toujours est-il que si en France le clergé peut
être un sérieux obstacle à la révolution, il n' en est

pas de même en pays orthodoxe: le prêtre ortho-
doxe étant chargé de famille, n'ayant aucun ressort
moral propre deviendra tout naturellemant conmrni-
niste quand il verra les paysans autour de lui deve
nus communistes. Il nous souvient d ailleurs qu'en
1922, en Bulgarie, pas mal do prêtres étaient com-
munistes et beaucoup plus encore étaient de la
« Ligue paysanne ». Lors du coup d'Etat, beau-

coup d'entre eux furent massacrés.

La débalkanisation

Mais quittons la campagne "t entrons dans la
ville.

Tiens, quel air de fête! Quel nombre exagéré

(i) Avis à nos socialistes S.F. T.O. Le christia-
nisme orthodoxe a perdu toute puissance réelle
pajrce qu'au lieu de rester une organisation inter-
nationale indépendante, il s'est scindé en autant
d'églises nationales que ses fidèles avaient de na-
tionalités. Et chaque église, en chaque Etat, s'est
faite naturellement la servante du pouvoir. De
même, le socialisme de la 2e Internationale a

perdu tout prestige parce qu'au lieu de rester in-
ternational et en butte aux persécutions des Etats,
il s'est fait nationaliste en chaque section natio-
nale. Rigueur de l'organisation internationale, de
la doctrine et de la discipline, voilà le secret de
la puissance du catholicisme et du communisme.

de boutiques, de rôtisseurs et de restaurateurs en
tous genres et queles alléchantes vitrines : des co-
chons rôtis, des poulets fumants, de la charcuterie,
des poissons. On est donc toujours en bombance,
ici? On y mène en tout cas assez joyeuse vie et
surtout l'on boit et l'on mange.

Tous les produits agricoles, donc comastibles,
sont en effet bien « meilleur marché » qu'en France:
un poulet se paie cinq francs, une Ole vingt francs,
un œuf cinq sous. Par contre, les objets industriels
sont beaucoup plus chers; quatre ou cinq fois plus
chers qu' en France. Il y a là un phénomène ana-

logue à ce que l'on a appelé en Russie- la « crise
des ciseaux ».

Ne comptez pas sur moi peur vous en donner une

explication. Adressez-vous aux économistes; ils se-
ront sûrement en état de vous en fournir une bonne
dizaine 1 Pragmatiquement, vous adopterez celle

qui s' accordera le mieux avec les espoirs que vous
formez relativement à l'avenir de notre espèce.

Au point de vue moral, les gens de la vieille
Serbie sont intéressants par leur désir de s' éloignei
do ces formes de vie ultra-primitives qui furent les
leurs pendant des siècles, de se cIviliser, en un
mot de se « débalkaniser ». Ils sont en effet des

Slaves; et les Slaves sont des peuples très jeunes,
très vigoureux, en plein dynamisme, vraisemblable-
ment destinés à jouer un grand rôla dans l'histoire
des civilisations.

POT le moment, ces aspirations progressives
n'ont pas encore pris de forme originale et sn ré-
sument en une grande admiration de l'Europe. Nos

républiques usées mais ordonnées de Suisse et de
France jouissent là-bas de beaucoup de considéra-
tion. Pour la France, il faut mêmeajouter un

grand prestige.
Evidemment l'influence française n'est pas aussi

grande que dans fOrient véritable (Salonique,
Constantinople, Syrie) où tout le monde parle fran-

çais et a été à l'écoe française (1). Mais pour être
moins directe, elle n'en est pas moins importante:
les billets de banque sont rédigés en français; de
même souvent les inscriptions des monuments pu-
blics (CIBureau central des Postes » à Belgrade)
et d'une manière générale la langue française est
assez répandue pour que dans les villes le voyageur
français trouve toujours à qui parler.

Oh a d'ailleurs peur lui beaucoup de considéra-
tion. On lui dit les yeux brillants: « Ah! vous
retournezen France! queUe.chance vous avez. Ah !
moi aussi l'ai vécu à Paris. » Ah ! Paris, ville ma-

gique! Patrie désirée! Avoir vécu à Paris, cela
suffit à dorer toute la vie d'un boutiquier balkani-

que. A tout moment l'on se rend compte que la

capitale de la Serbie ce n'est pas Belgrade, c'est
Paris. Et presque toujours, pour vous convaincre

que c'est bien vrai, votre interlocuteur qui « a vécu
à Pans» vous nomme avec fierté le quartier où il
habitait (avec le numéro de l'arrondissement !) et
lia station de métro où il descendait. Il ne tarde

•

(i) A Salonique, il y a des Salonicien<; qui ne
savent pas le grec: ils ne parlent que français et
judéo-espagnol.
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pas non plus à vous faire, part de quelque détail
poilissen destiné à prouver qu'il saVaIt se conduire
en « Parisien ». Bien des peuples étrangers se figu-
rent en effet Paris comme la patrie de l'érotisme
et le vrai Parisien comme inévitablement débauché.
Cette opinion n'est pas fausse si vous voulez, mais
elle est exagérée et le fait que ces gens n' en soient
pas choqués aide à comprendre que leur érotisme
soit incontestablement intérieur au nôtre (1).

Un autre aspect amusant de ce désir de débal-

kanisation, c' est le culte du « moderne », En

Europe, n'est-ce pas, le moderne est devenu tout
à fait suranné. Personne n'est plus « moderne »;
ça date autant que les conceptions sociales de
M. Renan. Alors, le « modeorne » s'est réfugié
aux Balkans: à côté d'enseigmes comme « concert

français », « bal parisien », on lit des annonces
de : « Modem salon » ou de « Société moderne ».
Des jeunesfilles bien élevées se flattent, devant
leurs cavaliers (elles ont encore des « cavaliers» !)
d'être « modernes ». et les cavaliers n'en sont!
peint désarçonnés.

Mais on a aussi des respects moins intellectuels
et vraimentplus sérieux. Ainsi la iraternité s'ave.
Les Slaves de partout sont les fières des Slaves
de Serbie. La Serbie est ICIseul pays que je con-
naisse où tout sujet russe ne soit pas chargé de la
plus haineuse des suspicions. Il y a eu de toutl
temps beaucoup de Russesen Serbie; avec l'émi-
gration et les débris de l' armée WrangeI, il y en
a beaucoup plus encore. Eh bien, ils sont là
comme chez eux. Les gcms ne s' occupent pas de
savoir s'ils sont blancs ou bolcheviks; ils voient

en eux avant tout des Russes, c'est-à-dire, des frères
de race. Dans chaque ville, on lit des enseignes
« Hôtel df Russie», « Moskwa Hôtel », « Maga-
sins de Moscou ».

De même pour les Bulgares. Il n
7
y a pas de

haine antibulgare. Les Serbes disent: « Nous noi's
battons toujours contre les Bulgares. Mais i's sont

tes mêmes que nous. Nous devrions nous unir à eux.
C est dommage que nous ayons manqué l' occasion
avec Stamboulisky en 1922. »

Stamboulisky, l'élu des paysans, était en effet sin-

cèrement pour la paix et aurait sûrement mené à
caen cette fusion facile des deux peuples. Les ra-
deaux serbes ne l'ont pas voulue! Vraisemblable-
ment. seule la dictature paysanne la réalisera.

LES «NOUVEAUX PAYS))

C' est ainsi qu'on nomme en Serbie les terres
slaves qui faisaient partie en 1914, de l'Autrichet-
Hcngrie et qui furent rattachées à Belgrade en

1919, ce sont des pays très intéressants en eux-
mêmes et au point de vue politique, car leur ratta-

chement ne va pas sans créer de grosses difficultés
a la couronne serbe.

Ils comprennent la Bosnie, l'Herzégovine, la
Croatie, la Slovénie et la Dalmatie. Toutes ces

(1) Signa'ons en passant que ce sont les Anglo-
Saxons fui nous paraissent affligés de l'érotis
de plus basse qualité.

provinces ont connu bien des vicissitudes au cours

de l'histoire.
La Bosnie et l'Herzégovine avaient été sous le

joug de la Turquie pendant des siècles, puis étaient
tombées sous celui de l'Autriche en 1878; quant
aux trois dernières provinces, elles avaient été hon-

groises. autrichiennes, indépendantes et même fran-

çaises. Napoléon, en effet, les annexa, ainsi que
Trieste et l'Istrie en 1809 et les rattacha à l'Empire
sous le nom de « provinces illyriennes ». Cela dura

jusqu'au Congrès de Vienne.
Ce sont des chosesque nous avons complètement

onbliéns en France; mais il en reste des souvenirs
dans le pays, particulièrement dans la littérature dal-
mate. Napo'éon fit, en effet, grande impression sur
la plupart des peuples ou'il conquit et resta considéré

par eux comme le Soldat de la Liberté.
Ces provn"es sont, en réalité, slaves, et la seul

Etat dont eliles polissent logiquement faire partie est
celui des Sliave du Sud ou Yougoslavie. Mais il

ped y avoir Yougoslavie et Yougoslavie, et elles
estiment que la "lace qui leur est faite dans ce qu'on
appelle aujrwd'hui Yougoslavie n'est pas du tout

ce enu*elles mértent.
Elles sont, on effet, beaucoup pus avancées, plus

européennes que la Serbie. Le voyageur qui, après
avoir séjourné en Serbie, retourne en Europe par la
Croatie et la Slovénie est tout étonné d'avoir tout
à coup sous los yeux des paysages reposants et hu-

mains, coupés de nombreuses routes droites et unies

qui ne s'amusent pas, comme aux Balkans, à éviter

la plaine pour passer par le sommet des collines.
On voit que l'Autriche est passée par là; on y
retrouve la marque drl ses qualités d organisation et

de goût. Les magnifiques gorges df la Save, la Slo-

vénie ont été arrangées par elle en lieux de villé-

gia'urf ; Loubliana (ci-devant Laybach),capitale de
la Slovénie, est une ville charmante.

Cn conçoit donc que ces Croates, Slovènes et
Datanates, qui ont derrière eux plusieurs siècles de

civilisation, supportent difficilement d'être menés par
la Serbie qui est en somme née d'hier., Mais ce

sont les Croates qui sont les plus remuants.
Ce n'est pas d' aujourd'hui, d'ailleurs. Sous les

Autrichiens, déjà, les paysans croates étaient orga-
nisés r<nune boue puissante et quand survint la
débâcle autrichienne, en 1918, ils surent bien faire
leur révoluton agraire et s'emparer des terres sei-

gneuriales. Aujourd'hui, i!s restent les maîtres de
leurs terres.

Par entre, leurs voisins les Slovènes qui n'avaient

pas d'organisation restèrent oassifs et s' en remirent
à la libéralité de l'Etat serbe du soin de leur re-
mettre légalement les terres : ils attendent toujours;
un projet fut bien dépesé, mais il dort encore. De

la nécessité de l'organisation et de 1action au bon

moment!

Raditch, chef des paysans

Aujourd'hui le chef des paysans croates est un

homme dont le nom commence à être, bien connu en

Europe : Raditch. C' est un homme remarquable, le

seul ho-nme depuis Léninequi vive dans le dyna-
misme des masses, un homme dont ses ennemis eux-
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mânes déclarent: « C'est un homme magique n.

« c'est un vrai révolutionnaire ». En1924, il est

arrivé à être l' axe de toute la politique yougoslave.
Son parti, le « parti républicain des paysans

croates » est un véritab e parti de masses; ses rami-
fications solides s'étendent jusquau moindre village;
tous les députés croates sont raditchevsky (J) et lors

de la grande crise quisuivit en octobre 1924 la

chute du ministère Davidovitch, le parti donnait,

chaque semaine, une dizaine de meetings à chacun

desquels assistaient quinze mille paysans.
Raditch est, en effet, un orateur merveiUeux;c' est

le démagogue dans toute l'acception du mot: l'hom-

me dont le verbe meut la foule. C'est un réaliste ;
il ne s' attache pas à des détails de tonne. Comme
ses auditeurs paysans sont catholiques, il commence
tous ses discours au nom de Jésus et de Marie. Ou

ainsi: « 0 Peupile des paysans croates ! Loué soit
Dieu et Vive la République ! Mes frères! » Puis,

par exemple: « Que vous êtes beaux et nombreux
ce soir! Et vous êtes ici seulement quinze mille,
mais jusque dans les hameaux nous avons mainte-
nant des se:ticns. Car vous êtes arrivés à considérer
les affaires publiques comme votre propre bien et là
est le plus précieux des espoirs ! J'ai beaucoup de
choses à vous dire ce soir. Je vous dirai, première-
ment, ce que les bandi':scapitalistes font contre vous,

puis ce qu'ils proiettent de faire-, enfin, comment
nous leur répondrons. »

Il est difficile de dire quel est le but exact de

Raditch. Le public ne peut connaître que ses mots
d'ordre. Le principal de ceux-ci a été pendant long-
temps « l'indépendance de la Croatie ». C'est par
lui, par la glorification des vertus croates que fut

gagnée
la masse entière des paysans croates. Il sem-

le bien que c'est là tout ce que Kaditch en atten-
dait : premièrement, il est un politique trop avisé

pour vouloir ajouter un nouvel Etat à la poussière
des Etats balkaniques; et surtout il se garda de
réaliser ce mot d'ordre quanti l'occasion s' en pré-
senta en octobre 1924

A ce moment, ie ministère Davidovitch venait de

tomber; les Raditchevsky refusant dentrer dans un

gouvernementde coalition, la situation parlementaire
devenait insoluble. D' autre part, la Croatie entière
était là, prête à l'action; elle n' attendait qu'un ges-
te : quo Raditch rappelât tous les dëputés croates à

Zagreb (autrefois Agram), capitale de la Croatie.
Ce geste ne fut pas fait; mais Raditch porta à leur
dernier degré de violence ses attaques contre Bel-
grade- En même temps, on remarqua que dans ses
discours il ne parlait plus de ( Croates » mais de
« paysans»: « le travail paysan», « l'homnêtetâ
paysanne n, « les souffrances paysannes »; et il ne
s'agissait plus seulement des paysans croates, mais
expressément de ceiux de Slovénie, de Serbie, et
même de Bulgarie. Il proclamait : « On nous a
sommés de nous désolidariser de la IIIe Interna-
tionale. Nous ne sommes pas de la IIIe Interna-
tionalc,. Nous avons adhéré à l'Internationale des
paysans et nous n'abandonnerons jamais nos frères
paysans 1 »

Ce qui prouve que Raditch voot être maître, non

(i) On dirait en France raditchiste.

pas en Croatie, mais en Yougoslavie— et en une

vraie Yougoslavie qui comprendrait tous les Slaves

du Sud. Il exercerait la dictature paysanne dans un
Etat slave allant de l'Adriatique à la Mer Noire.

C'est une chose réalisable: ies obstacles à ren-
verser sont les milieux mi.itaristes de Belgrade et le

Roi; un parti de masses peut y arriver. Quant au
czar bulgare. il ne pèsera pas lourd devant ses pay-
sans dès qu'ils seront assurés de pouvoir traiter avec
un gouvernement paysan serbe.

ROUMANIE ET BULGARIE

La Roumanie est le pays du pétrole.
Comme tel, c' est sûrementl'Etat balkanique qui

attire le plus l'attention du monde. Américains, Ita-

liens, Anglais, Français s'y agitent fiévrausement,
tâchant d'agrandir leur part du précieux liquide.
C'est d'ailleurs une chose difficile et l'on n'y réus-
sit qu'à la conditionde plaire à la Reine, la « Stan-
dard Oil », « the greiatestCompany of the Worid »

qui vous accorde ce qu'il lui plaît et au prix qu'il
lui plaît.

Contrairement à ce qu' on pourrait croire, ce n'est

pas un bonheur pour la Roumanie d'être devenue
la Foire mondiale des pétroles. Les impérialistes,
toujoursdésireux d'obtenir d'elle de meilleures con-
ditions d'exploitation, de nouvelles capitulations, em-

ploient contre elle tout l'arsenal de leurs moyens
de coercition économique, financierset douaniers.

Les conflits économiques de la Roumanie et des
Etats impérialistes sont constants. On ne s'en aper-
çoit pas en Europe, mais en Roumanie ce n'est que
trop sensible. La lei roumaine est tombée à un taux
dérisoire; quant au prix de la vie, il est sur la base
de l'or, à peu près la double de ce qu'il est ail-
leurs.

Le ma/heureux Etat bourgeois roumain a, d'ail-

leurs, d'autres ennemis plus immédiats: d'une part
ses voisins, de l'autre son prolétariat. La Rouma-
nie est, en effet, entourée d'Etats ennemis: la
Bulgarie, la Hongrie qui l' a vue d'un mauvais œil
annexer, en 1919, la Transylvanie et la Bukovine,
la Russie enfin qui n'a jamais voulu reconnaître son
annexion de la Becsarabie, territoire essentiellement
russe, où l'on ne comprend même pas le roumain.

Circonstance singulièrement aggravante: les Rou-
mains ne sont pas des soldats. Au point de vue va-
leur guerrière, ils sont incapables de soutenir la com-
paraison avec leurs voisins. La France peut bien leur
fournir des armes, elle n'empêchera pas qu'en cas
de guerre ouverte, les armées russes n'arrivent en
huit jours sur les rives du Danube.

Quant aux difficultés d'ordre social, elles sont

également grandes. La question agraire n' est pas du
tout résolue; peut-être seule de toute l'Europe, la
Roumanie en est encore au régime de la grande
propriété seigneuriale! D'autre part, dans ces im-
menses entreprises de pétrole travaille un prolétariat
important, évidemment accessible aux idées de
classe.

*
**

La Bulgarie est un pays beaucoup plus jeune,
plus vivant, plus combattif et aussi plus avancé so-
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cialement. La terre y est partagée; les paysans y
sont unis en une très forte organisation. Ils ont pres-
que;été la classe dirigeante pendant deux ans. Stam-

boulisky était, en effet, leur homme, D'il avait porté
lOScoups contre la monarchie et balayé la caste des

courtisans, son gouvernement aurait été la véritable

dictature paysanne.
Il n'en agit pas moins en gouvernement socialiste

-- dans le bon sens du mot — et obtint des réalisa-
tions intéressantes: à l'intérieur, il frappa de lourdes
contributions la bourgeoisie et promulgua la loi du

travail obligatoire; à l' extérieur, il supprima les
subsides aux comitadjis et jeta les premières pier-
les de l' entrée de la Bulgarie dans la Yougoslavie.

11 fut assassiné dans un groupe de paysans en

1923, lors du Coup d'Etat de Tsankoff, une brute

balkanique sanguinaire.
On sait en Europe que les possibilités révolution-

naires sont grandes an Bulgarie; on sait que les

paysans y sont extrêmement remuants, de vrais « bou-
gres » (1) et que la lutte politique là-bas c'est la
lutte armée. Cepcmdant, il convient de se méfier et
de ne pas baser cette opinion sur les nouvelles de

troubles que nous lisons tous les six mois dans les

journaux. Quand il y a df!S troubles véritables, les
Journaux se gardent de nous le dire. Et toutes ces

attaques sans lendemain de gares et de palais de
justice sont de psoudo-attentats organisés par Tsan-
koff lui-même.

Il veut prouver par ce moyen l'imminence du

danger communiste et dbtenir des puissances impé-
rialistes l'autorisation d'augmenter son armée réduiite
à qrelque vingt mille hommes par le traité de

Neuilly.
C' est une permission qu'il a d' ailleurs déjà ob-

tenue en septembre 1923. On se souvient qu'à ce
moment des communistes bulgares déclenchèrent
une offensive très sérieuse pour la prise du pouvoir ;
ils mirent sérieusement en péril le pouvoir de Tsan-
koff à qui l'on permit alors d' augmenter ses forces
régulières et irréguiières. Les communistes furent
finalement massacrés. Mais, comme on l' a dit, cette
offensive aura eu pour résultat de « prouver la com-

bativité des révolutionnaires bulgares ». qui n'était
d ailleurs pas à démontrer.

PERSPECTIVES

Nos lecteurs ouvriers savant que la « question
d Orient » a toujours été de la blague. Il n'y a
pas de question d'Orient; il n'y a qu'une « ques-
tion des impérialismes ». Les impérialistes amassent
le6 fagots et prennent ensuite prétexte d'un fait di-
vers oriental pour mettre le feu au bûcher.

Par exemple en '1914, la guerre a éclaté parce

qu' ellê était préparée depuis longtempspar la riva-

nte aiguë des impérialistes allemands, français, an-
glais et russes. La bombe de Serajevo, comme l'op-
pression des Serbes de Bosnie n'v est wur rien. La

Rurrie
n' a permis à Belgrade d'organiser l' attentat

et 1Allemagne ne r a exploité comme elle l'a fait
que parce que ces deux empires étaient résolus à

(1) Bougre = Bulgare.

une conflagration générale. S'il n'y avait pas eu de

charbon dans la Ruhr, de fer à Briey, de pétrole au
Caucase fit si les passions impérialistes n'avaient pas
été chauffées à blanc, l'Autriche aurait pu exploiter
dix fos plus de-Serbes, sans qu'un misérable secré-
taire de chancellerie eût l'idée de bouger le petit
doigt !

Rayons donc de nos papiers cette conception d'un
Oriont <(magique » dont les « questions » périodi-
ques et fataes jetteraient dans les flammes l'inno-
cente Europe. Cette conception bassement thamma-

turgique est Ic.,type de ces inventions grossières par
lesquelles les bourgeois rendent l'histoire incom-

préhensible et masquent leurs méfaits. Elle s'écroule
dès qu'on envisage la question du point de vue ma-
térialiste —

ou, tout simplement, avec bon sens.

Retenons cependant, que les impérialistes aiment
faire surgir leurs propres carnages des petits conflits
orientaux. Et comme c'est là une pratique qui ne

semble' pas près de finir. tâchons de voir de quel
détail balkanique sortira la « prochaine dernière »,
celle oui vraisemblablement méritera le nom de
mondiale.

Oh ! ce ne sont point les sources deconflit qui
manquent aux Balkans! Les malheureux paysans y
sont toujours menacés de quelque aventure militaire
et nous avons vu qu'une grande part du succès de
Raditch était due au caractère pacifiste de sa pro-
pagande paysanne.

Ainsi, Raditch déclencha la grande crise de l' au-
tomne 1924 en prononçant ces paroles: « La Serbie,
l'Italie at la Grèce préparent un terrible destin à
l'Albanie. Mais il n'est pas un Croate qui désire
la guerre avec l'Albanie! » Le ministre de la
Guerre qualifia ces prcpos de « défaitistes » (1) et
donna sa démissirn. d'où chute du ministère, disso-
lution de la Chambre, coup de force radical, terreur
électorale.

Ainsi,il suffit en Serbie de proclamer que l' on ne
veut pas la guerre avec l'Albanie pour être défai-
tiste. Cela seul suffirait à prouver la véracité des pa-
roles de Raditch, mais il n'en est pas besoin: il est
dès maintenant certain que l'Italie entretient en Al-
banie des bandes armées qui parcourent la pays,
faisant de la « prooagande » italienne. La Serbie
fait de même. La Grèce probablement aussi.

Quo résulterait-il d'une expédition contre les Al-
banais ? Vraisemblablement, pas grand' chose: les
armées italiennes toutes décontenancées par ces com-
battants individuels seront ridiculement jetées à la
mer comme elles l'ont été en 1920; les Grecs ne
prendront à l' action qu' une part théorique; quant
aux Serbes ils sont bien capables de ravager une
fois encore l'Albanie: mais le roi Ferdinand y ris-
que sa couronne.

Un autre conflit possible est celui qui amènerait
les Serbes à Sa'onique et rendrait aux Bulgares la
Thrace occidentale et les côtes,de la mer E,qée. La
Serbie est entréfl dans la « guerre des Balkans »

(i) Défaitisme: mot devenu international, trou-
vaille de-la bourgeoisie française, talisman des

gouvernements- qui veulent instituer la terreur lé-

gale.
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surtout pour Salonique. Elle était sans port et rivait
absolument besoin d'en avoir un; le plus indiqué
était Salonique, capitale méridionale de la MarA-

doine, Lte de .a grande ligne du Vardar: Belgrade
Nich, Uskub, Méditerranée. Or. Salonique fut at-
tribuée à la Grèce. Et quoique la Yougoslavie ait

aujourd'hui Sussak près de Fiump., la Serbie pro-
prement dite est toujours sans port. Aussi, n'a-t-elle

pas renoncé à Salonique. Presque tous les Serbesi
disent: « On ne peut pas vivre sans Sa Ionique
Mais ça ne durera pas. D'ici cinq ans*nous le. pren-
drons. » Nous ne sommes pas aussi sûrs que cette

prédiction se réalisera dans ca délai. Cependant,
c'est une chose possib'e. Quant aux Bulgares, i!«a

reprendraient à la Grèce la côte de rEgée f-t la
Thrace que la Grèce leur a enlevées en 1918. Ces

régions forment une mince bandé de territoire abso-
lument impossible à défendre.

Mais le conflit qui amènera inéluctablement la

guearreeuropéenne
— à moins qu'il n'en soit laI

conséquence — c'est celui qui verra les années so.

viétiques russes passer en Bulgarie et Yougoslavie
sur le corps de l'a Roumanie-bourgeoise. Les pay-
sans roumains sans terre recevront les soldats rouiges
comme leurs libérateurs; quant aux paysans hulga.
res, ils attendent les Russes comme leurs frères aînés
et sitôt qu'ils les verront paraître, la couronne des
Cdbourg sautera et la République paysanne sera pro-
clamée. De même en Yougoslavie. Ainsi sera consti-
tuée une vaste union de Républiques paysannes
allant de la Baltique à rEgée et à l'Adriatique.
Ainsi, en peu de jours, peut être réalisé — par les
prolétaires! — le rêve du tsar Pierre.

Il est évident que la bourgeoisie mondiale ne
verra pas dei te's événements sans réagir furieuse-
ment. Ce ne sera pas seulement, comme le dit VAc-
tion Française, « la lutte de l'Orient bolchevique
centre la réaction latine ». Ce sera la lutte de tout
le prolétariat contre la bourgeoisie du monde entier,
cotre « ces dix mille êtres surhumains qui mènent
le monde ». Mais ayons confiance. La cause de
l'humanité est entre bonnes mains, celles des Slaves,
race jeune, vigoureuse, où bouillonne une vie pro-
fonde, qualifiée entre toutes peur tirer notre humanité
de l'ornière où elle est arrêtée et la lancer dans de
nouvelles voies.

J. PÉRA.
Décembre 1924.

.»»». ,

A travers les Livres

Nous avons reçu :

Maxime Gorki: Lénine et le Paysan Russe.
Prix: 7 fr. 50. (Kra, édit.).

Paul Louis: Histoire du Socialisme en France.
Prix: 18 fr. (Rivière, édit.).

Charles Rappoport : Jean Jaurès, L'Homme, le
Penseur, le Socialiste. Nouvelle édition. Prix :
14 fr. (Rivière, édit.).

Henriette Roland Holst : Over Leven en
Schoonheid. Van der Schalk; Arnhem; N.V. Uit-
gevers; Maatschappij.

Là VÉRITABLE INDE ETL'INDE LEGENDAIRE

A la suite de l'expulsion de Roy par Herriot, la

Ligue des Droits de 1Homme organisa un mee-

ting aux Sociétés Savantes, sur « Les Aspirations
de l'Inde ». Elle avait délégué tout ce qu'il y
avait de mieux, tout ce qu'il y .avait de plus
« gauche », le philosophe Challaye-et le physicien
Langevin, Victor Basch, président. Pour corser le

programme, Miss WMkinson, femme député du
Labour Party était venue à Paris « en avion »
afin de participer au meeting, et un Hindou au-

thentique clôturait la liste des orateurs.
L'intérêt de ce meeting résida dans la magis-

trale leçon qui fut faite aux professeurs de la

Ligue par l'orateur hindou. Basch, Challaye et

Langevin avaient parlé de « l'Inde, pays de la
culture morale, pays qui ne compte que sur les
forces morales, patrie de la non-violence Il.

Et après cette Inde d'Opéra-Comique, voilà que
la véritable Inde apparut, avec l'Hindou basané,
aux cheveux tordus en chignon, au parler parfois
petit nègre, mais au verbe passionné.

Il ne s'agissait plus ,avec lui des revendications
des « intellectuels hindous se plaignant de ne pou-
voir entrer en nombre suffisant dans l'Adminis-
tration britannique; il ne s'agissait plus avec lui
des brillantes qualités scientifiques de quelques
HIndous d'Université », il s'agissait de la masse
entière du peuple qui crève de faim. H retraça
en termes enflammés, la famine et l'esclavage de

300 millions d'êtres, le massacre d'Amritsar où
des centaines d'Hindous pacifiques furent massa-
crés par les mitrailleuses britanniques et à la suite

duquel une souscription publique fut ouverte en

Angleterre en l'honneur du général assassin, --

il parla des 20.000 prisonniers politiques des In-
des et des tortuies auxquellés ils sont soumis, les

coups de fouet qui pénètrent d'un centimètre dam
la chair.

Mais voici le décisif: il parla de Gandhi et
de la non-violence. Gandhi, dit-il, n'a plus d'in-
fluence aux Indes, et chacun sait maintenant que
la résistance passive ne saurait avoir raison de
l'Angleterre. Le joug britannique ne sera renversé
que « Par une Révolution violente et organisée ».

Pourquoi donc cette extraordinaire discordance
entre l'Hindou réel, tel qu'il est aujourdhui, tel
qu'il apparut à la tribune des Sociétés Savantes,
et l'Hindou légendaire, l'Hindou des livres? C'est
que l'Hindou classique, l'Hindou des livres, l'Hin-
dou de la « culture moraTex, n'a jamais été qu'une
très faible fraction du peuple hindou. Ce fut
l'Hindou des hautes castes, écrasant sous sa domi-
nation toute l'énorme masse des, castes inférieures.
Et tant que la grande industrie capitaliste n'exis-
ta pas aux Indes, cette masse paysanne et dis-
persée fut sans conscience.

Mais aujourd'hui qu'il y a des centaines de mil-
liers d'ouvriers rassemblés dans les filatures et les
tissages de l'Inde, dans ses charbonnages et dans
sa métallurgie naissante,c'est un autre Hindou qui
apparaît. C'est le peuple hindou; et celui-ci ap-
paraît tel qu'il a été façonné par l'industrie capi-
taliste, et non tel qu'il avait été façonné par une
soi-disant philosophie hindoue qui ne fut qu'une
philosophie d'aristocrates

C'est le prolétaire hindou, identique dans ses
traits généraux, et dans sa philosophie e-énr'rale.
La philosophie de la Révolution prolétarienne,
avec le prolétairede tous les autres pays qui ap-
parut à la tribune des Sociétés Savantes, — R. L.
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Les responsabilités de la guerre impérialiste

—

Deux
complices : Poincaré - Isvolsky

Les gouvernements ont fait. écrire par leurs his-

toriens domestiqués des histoires dela guerre im-
périaliste où la candeur, le cynisme, le mensonge
ont une part égale. Pour tenir les peuples jus-
qu'au bout dans la mêlée il fallait les persuader
qu'ils ne faisaient que se défendre contre de mé-
chants ennemis, seuls responsables du carnage.

Apres la victoire, cette question des responsa-
bilités, si sommairement traitée et tranchée, reçut,
chez les Alliés, une applicat.on utilitaire. L'Alle-

magne étant seule responsable de la guerre devait
en payer tous les frais. Et cette responsabilité
unique fut inscrite dans le traité de Versailles,
que les représentants de l'Allemagne durent si-
gner sans discuter.

Mais une tete reconnaissance, comme les obli-
gations qui en découlent, n'a de sens et de con-

séquences qu'aussi longtemps que le vainqueur
est capable d'imposer sa loi. Or, l'Allemagne bat-
tue et hors de combat, c'est entre les Alliés, dont
les intérêts ne concordaient pas, que la bataille

s'engagea. ,
La paix précaire, fabriquée péniblement à Ver-

sailles par Wilson, Lloyd George et Clemenceau,
est, avant tout, une condamnation de l'histoire
officielle de la guerre écrite par les Alliés et ré-
pandue par leurs services de propagande.

A défaut des historiens professionnels qui ven-
dent leur science au pouvoir, il s'est trouvé, dans

chaque pays, des hommes, peu nombreux, pour
étudier honnêtement la question des responsabi-
lités et des origines de la guerre. E~ France les
travaux de G. Demartia', Mathuas Morhardt
Gouttenoire de Toury, surtout ceux de Gustave

Dupin poursuvis avec patience et persévérance.
ont mis à nu les plus grossiers mensonges et
porté la lumière sur quelques points essentiels. La

publication, par la Nouvelle Revue Française de

« la Victoire » de M. Alfred Fabre-Luce, est un
signe des temps.

Mais le coup le plus décisif fut porté par les
communistes russes, lorsqu'au lendemain de la

Révolution d'octobre, ils entreprirent la publica-
tion des documents diplomatiques trouvés dans les
archives du ministère des Affaires Etrangères. On
connut alors le texte des traités secrets conclus-
Par les Alliés pendant la guerre, où chacun des
gouvernements alliés révélait crûment ses con-
voitises. Ces textes, mis en regard des déclara-
tions publiques faites par ces mêmes gouverne-
ments, soulignaient le mensonge et l'hypocrisie
de l'histoire officielle. *

La publication des lettres d'Isvolsky, dont cel-
les

ayant tra:t à la période 1910-1914, forment la
matière des deux premiers tomes du Livre Noir,
a mis au jour une foule d'informations précieuses
sur la diplomatie d'avant-guerre et la pJ éparation
de la boucherie impérialiste.

L'intérêt essentiel du livre que M. Judet vient
de consacrer à l'ambassadeur Georges' Louis (1),

(1) Georges Louis, par Ernest Judet, 1 vol. Rie-
der, éd.

c'est qu'il apporte, sur un point capital, La contre-

partie, les réponses aux lettres d'Isvolsky. Le

chapitre concernant le conflit qui s'tleva entre
le gouvernement français (Poincaré) et Georges
Louis, alors ambassadeur à Pétcrsbourg, et se
termina par l'échec et le rappel de l'ambassa-
deur, est désormais placé en pleine et complète
lumière, et c'est un chapitre d'importance. Le
rôle joué par chacun des protagonistes, Georges
Louis, d'une part, de l'autre, Isvolsky et Poin-

caré, complices, peut être nettement tracé.

Isvolsky avait dû quitter, à la suite d'un sé-
rieux échec, le ministère des Affaires Etrangères.
Il avait reçu, en dédommagement, l'amb.assade
de Paris et avait été remplacé, à Pétersbouig, par
son ancien adjoint, Sazouov.Mais, sa correspon-
dance le montre clairement, il demeura, en fait,
le véritable ministre, avec l'avantage d'être ins-
tallé à Paris, d'où il put poursuivre plus aisé-
ment la réalisation de la tâche qu'il s'éla,t assi-

gnée : la Russie maîtresse de Constantinople et
des Détroits.

La poursuite de ce dessein l'amenait logique-
ment dans la zone de la politique de l'impérialisme
anglais. Il est vrai que, dans les temps précé-
dents, la Russie et l'Angleterre, rivales en Orient
et en Asie, s'etaient heurtées irréductiblemem sur
ce point. Mais les conditions avaient changé du
jour où Londres avait considéré l'Allemagne com-
me le principal ennemi et mené méthodiquement
sa politique d'encerclement de sa nouvelle et me-
naçante rivale. La France, entraînée dans cette

politique, avait reçu la possibilité n'ajouter le
Maroc à son domaine nord-africain. L'Italie avait
mis à profit les circonstances nouvelles pour s'em-
parer de la TripoLtaine. Il n'était pas vain d'es-

pérer que l'Angleterre, poussée par la nécessité.
ne s'opposerait plus désormais aux visées pan-
slavistes sur Constantinople. Déjà, en 1907, Rus-
sie et Angleterre s'étaient mises d'accord pour se

partager la Perse, par le moyen moderne des
zones d'influence.

Il semble aussi qu'Isvolsky, qu'on montre tou-

jours à court d'argent, n'ait pas été inaccessible,
dans l'élaboration de sa politique, à la valeur de
certains arguments. Il sait bien ce qu'on peut
faire avec l'argent et, dans sa correspondance,
il en réclame sans cesse pour acheter la presse.

De Poincaré, il fait ce qu'il veut. Il a vite jugé
l'homme, sa suffisance, sa vanité, sa sécheresse.
Il sait comment on peut le manoeuvrer.

Pourtant, il rencontre une résistance obstinée
à sa politique dans l'ambassadeur de la France
à Pétersbourg, Georges Louis. Celui-ci, comme
M. Judet et d'autres journalistes et hom-
mes politiques, appartenait à un groupe qui, par
austrophilie, par anglophobie, ou pour d'autres
raisons, s'opposait plus ou moins ouvertement à
la politique impérialiste anglaise d'encerclement
de l'Allemagne. Il voyait que l'aboutissant inévi-
table de cette politique, c'était la guerre, une

guerre effroyable pour laquelle ni la Russie ni la
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France n'étaient prêtes et à laquelle ce n'était

pas leur intérêt de participer.
Mais l'autre courant était plus fort. L'Angleter-

re s'était acquise en France des appuis puissants.
Georges Louis, malgré une résistance obstinée,
fut finalement-battu et rappelé. M. Judet raconte

en détail, 4'histoire de ce rappel. Poincaré appa-
raît sous 'un jour particulièrement mesquin et

méprisable. Quelqu'un, à la Chambre, ayant un

jour invoqué contre lui le témoignage de Georges
Louis, il eut le cynisme de s'écrier: « Citez donc
un seul mot de Georges Louis 1 » Il savait que
l'interpellateur n'avait en sa possession aucun des

écrits de Georges Louis. Aujourd'hui, il est
servi.

M. Judet i'Crit (page 18) :

« Dans la bataille perdue par Georges Louis
contre M. Poincaré, les génies du bien et du mal,
les chances de paix ou de guerre se balançaient
à égalité. »

Nous savons que la guerre eut des causes plus
profondes. Ou alors il faut appeler le génie du
mal par son nom; le capitalisme.

Entre 1900 et 1914, la guerre qui se préparait
avait pu être, A diverses reprises, évitée. Mais il
n'y avait et il ne pouvait y avoir que de courts

répits. Aussi longtemps que les causes profondes
qui la commandaient subsistaient, il ne s'agissait,
pour les adversaires principaux, impérialisme an-

glais et impérialisme allemand, que de choisir le
moment favorable.

Mais il n'est pas inutile de personnaliser la

responsabilité particulière des politiciens, de met-
tre des noms sur ceux qui ont préparé et voulu
la guerre. Il y avait là un moyen d'orienter les
oolères nées de la guerre chez ceux qui l'avaient
faite et subie et si on l'avait utilisé davantage —

de même que si on avait inlassablement exigé la
réalisation des promesses faites durant la bouche-
rie: « Il faut tenir jusqu'au bout pour que cette

guerre soit la dernière, etc. », — peut-être serait-il
moins ,aisé aujourd'hui de parler de la prochaine
guerre et aurait-on su, au moins, faire rendre

gorge aux profiteurs.
M.Georges Louis a laissé des archives très

complètes où, à côté de la copie de documents di-

plomatiqucs, se trouvent relatées des conversa-
tions avec d'autres diplomates et des hommes po-
litiques français. Parmises interlocuteurs, il faut
noter: Léon Bourgeois, Paul Deschanel, Pichon.

Jules Cambon. Tous ces personnages lui ont fait
des déclarations qui, à première vue, semblent
assez extraordnaires et même invraisemblables.
C'est ainsi qu'au cours d'une de ces conversa-
tions. Deschanel exprime ainsi:

« PoincaTé a déclanché la guerre parce que les

Troisannistes croyaient qu'il y avait intérêt à faire
la guerre avant -que les adversaires n'aient eu le

tempsde modifier la loi.
(cIl faudra nous débarrasser plus tard de tous ces

hommes, civilset militaires, qui nous ont mené là.
On instituera de grandes enquêtes sur les causes
de la guerre. Vousserez interrogé: car vous sa-
vez. Et vous rendrez en répondant un grand ser-
vice. 1)

C'est là un langage étonnant et imprévu. Mais

quand on sait que les hommes politiques ont deuy
langages, l'un pour la tribune et l'autre pour le

privé, il n'y a aucune raison de douter de l'exacti-
tude des faits consignés dans les Carnets de Geor-

ges Louis,
A. Rosmer.

Exclusion tardive et discrète iI

§-J
On a pu lire dans YHumanité, du 7 mars, l.ll

note suivante: "»

Le Comité Central dans sa séance du 24 février <

a décidéd'exclure l'ex-camarade Werth.
En conséquence, les fédérations sont priées de

n' avoir aucun rapport avec cet individu.
i

C'est tout. C'est un modèle de discrétion. Pour-
1tant l'« ex-camarade » était un personnage d'im "f

portance: membre du C. D., membre du Bureau

politique et « bolchévisateur» de la première *
heure. La Direction du Parti ne se met pas en f
frais pour informer les membres du Parti de ce

qui se passe en haut.
D'abord elle ne s'est pas pressée pour mettre les if

fédérations en garde contre l'« individu » qu'elle 1
exclue. La décision du C. C. est du 24 février. On
ne la publieque le 7 mars. Cependant elle prenait

*

peude place et il y a des cas où on est allé plus
vite. ;

Mais ceci n'est rien si l'on sait que les faits qui
ont motivé l'exctuslondatent d'une innée et sont-
connus depuis ce temps.

Werth était un noceur et un voleur. 11 volait

l'argent du Parti et, en plus, profitant de sa fonc- (
tion et de ses missions, il escroquait les camarades.
Mais il avait pris la précaution de se réfugier dans
la « bolchévisation ». Et il était invulnérable.
Lors des discussions du début de 1924, il était un
des plus acharnés à nousaccuser de menchévisme,
à dénoncer la « droite internationale H. C'était
un auxiliaire prreieux et il n'avait, on le voit, de

scrupules d'aucune sorte.
On se décide, enfn, à le liquider aujourd'hui.

Pourquoi, Mystère. Peut-être est-ce parce que ses
victimes s'impatientaient et menaçaient de révéler
publiquement le scandale.

Le côté piquant decette dégoûtante histoire,
x

c'est que notre ami Chambelland a été exclu du
Parti —et beaucoup plus rapidement que 1'« indi-
vidu » — précisément parce qu'il avait attiré l'at-
tention de la Direction du Parti sur ses méftits.
Puisqu'on est contraint de reconnaître que Cham-
belland avait raison, la logique voudrait qu'on le
réintégrât et qu'on lui fît des excuses.

Ce qu'on sait de la crise du parti tchécoslova-
que montre qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène
isolé. Et il est trop clair que la n bolchévisation »

qui consistait à traiter de bons communistes de
menchéviks, petits-bourgeois, contre-révolutionnai-
res, etc., a été un excellent abri pour pas mal d'in.
dividus ta.rés et méprisables. — A. R.

Bordiga "droitier"

Voici que Bordiga, le plus actif des fondateurs
du Parti communiste italien, le représentant
par excellence de la gauche italienne et interna-
tionale. se voit infliger l'accusation insane de
« trotskvsme » et se fait traiter de « droitier ».
On hésite encore à l'exclure, mais on ne se gêne
pas pour déclarer que c'est parce que le terrain
n'est pas prêt.

Ainsi, dan; tous les pays (sauf en Allemagne),
en Russie cornue en France, en Italie comme en

Tchéco-Siovaquie, les gauches authentiques, sont
traitées en suspectes.



IMPRESSIONS DE CONGRÈS'
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La dernière journée du Congrès

de l'Union de la Région Parisienne

On l'a dit dans le dernier numéro de la Révo-
lution Prolétarienne. Ce qui se dégage de tout ce
Contres, c est une impression persistante de con-
fusion et de lassitude. Une minorité qui s'énerve,
une majorité passive ou inqu.ète, un bureau dont

i l'éloqu-euce pèse sur toutes les discussions, une
surveillance exercée sur les délégués de syndicats
par un service d'ordre ofhciel et des « observa-
teurs » uiscrets; tout le travail préparé. ail-

leurs, des débats déterminés d'avance; aucune

spontanéité, — sinon dans les violences verbales
et tardives de quelques majoritaires excédés —

tels en lurent les traits caractéristiques.
La dernière séance du 22 février devait être une

séance de travail : l'organisation des jeunes, la

main-d'œuvre étrangère, l'unité syndicale. Ce
ne sont pas là des questions de mince importance.
On pouvait s'attendre à de vastes débats, — tout
au moins sur cette dernière question - à des
exposés précis permettant de mesurer le chemin
parcouru vers l'Unité. Il y a eu quelque chose.
Nous en parlerons. Mais, ce qui a dominé le Con-
grès, c'est cette « saoulerie de l'abstraction » dé-
noncée dernièrement par Monatte.

On ne se plaît qu'aux idées générales, aux in-

terprétations savantes, aux formules curieuses
On bolchevise le vocabulaire — à défaut d'autre
chose — et Doyen a donné la mesure de son cou-

lage en jetant le mot « présidium» à la face de
l'opposition.

Nous n'avons rien à dire sur l'organisation des
jeunes et de la main-d 'œuvre étrangère. Du tra-
vail a été fait et nous ne marchanderons jamais
notre, appui aux efforts accomplis pour atteindre
les couches les plus exploitées du prolétariat.
Tout au plus, pourrons-nous blâmer quelques
fautesr L'élection de Barbé, comme représentant
des jeunes à la Commission Executive, en est une.
Il n'est guère habile, commençant une vaste cam-
pagne pour l'Unité, de provoquer une confusion,
dans l'esprit des ouvriers, entre l'organisation des
jeunes syndiqués et les jeunesses communistes.
Barbé semble un camarade solide. Mais il est
venu au mouvement syndical. par en haut. Il
est à la tête, avant d'avoir connu les masses.
C'est un défaut sérieux. Souhaitons qu'il ne nuise
pas trop à son action, et conseillons-lui la modes-
tie, 'quoique cette qualité soit peu honorée dans
les milieuxqu'il fréquente.

La discussion sur l'Unité syndicale a naturel-
lement débuté par un discours de Raynaud. Le
moins que l'on puisse dire est qu'il aurait pu
s éviter la peine de s'appesantir sur des idées ra-
bâchées. Des phrases, sur la liberté d'opinion et
la liberté de tendance au sein de l'Unité recons-
tituée, sur la nécessité d'affirmer notre volonté
révolutionnaire auraient pu être sacrifiés, sans in-
convénients. Nous aurions préféré plus de clarté
dans l'exposé des moyens envisagés en cas
(1ecliec du Congrès de fusion.Il est vrai que l'onne peut prévoir ce que spra la situation en sep-tembre et que l'on ne doit pas s'attacher à une
formule. Mais les syndiqués ont le droit de de-

mander où on les mène et de fouiller la pensée et
l'arrière-pensée de leurs fonct-onnaires.

Desvaux, des T. C. R. P., apporta aes rensei-
gnements de valeur sur le travail accompli dans
sa corporation et sur l'ébranlement du prestige
de Jaccoud. Notre camarade parla en militant
syndicaliste qui vit dans la batail.e de tous -les
jours, prend le taureau par les cornes, saisit la
réalité au collet. Ouf! pas d'idées générales dans
son discours. On respirait avec d'autant ,s de
plaisir que l'on venait de subir les trémolos de
Planchon dont les prétentions oratoires gâtent les
meilleures idées; et les métaphores de Faure-Brac
qui veuf « canaliser l'état d'esprit unitaire. »
(sic) et qui mêle tout: comités mixtes, comités
d'usinies, comitésid'unité, avec une délicieuse
assurance.

Nous avons noté l'énervement de la minorité.
Elle donne l'impression de vouloir avant tout
prendre une attitude, et elle a cela de commun
avec des dirigeants — et non des moindres — de
la majorité.

Ses leaders, cependant, ont apporté quelques
critiques justes, — notamment sur les fautes com-
mises et les échecs subis par le Bureau de
l'Union (participation du P. C. et des J. C. à la
manifestation ratée du Pré-Sa:nt-Gervais). Mais
comme leurs idées positives sont. « vaseuses ».
L'un veut le « désarmement des haines », l'autre
ne veut plus entendre parler d'une unité qu'il
préconisait il y a quelques mois.

Dans toutes leurs paroles et dans tous leurs
actes, on sent le désir constant de jouer des tours
au Parti Communiste. C'est une plate-forme assez
peu. syndicaliste.

L'un des deux incidents symptomatiques du
Congrès éclata après la lecture de la motion
d'unité, amendée par le Bureau. Les syndicats
autonomes dont on demandait la représentation
au Congrès de septembre, trois semaines aupara-
vant, se trouvaient brusquement exclus de cette,
faveur. Une protestation s'éleva véhémente du
sein de la majorité. Raynaud expliqua cette ex-
clusion par la crainte de manœuvres autonomistes
possibles. Argument sans valeur, car les anarcho-
syndioalistes, si nuisibles qu'ils soient, ne sont
pas passés maîtres en fait de manœuvres. Les
chefs réformistes avec qui nous devrons nous
aboucher, sont au moins aussi habiles et aussi
dangereux.

D'autres aussi savent manœuvrer : Raynaujd,
par exemple, qui fit un pas en arrière, devant le
désarroi de ses meilleurs soutiens et qui se rallia
à cette formule : c(Seront convoques au Con-
grès National les syndicats ,adhêrents aux deux
C. G. T.; ainsi que tous les syndicats existants. »

Incident symptomatique pour deux raisons :
Il prouva d'abord que certains n'acceptent

l'unité que dans la mesure où elle leur assurera
une majorité. Il n'est pas d'état d'esprit moins
« unitaire » et il existe chez les gens de la Tuf*
Lafayette comme chez nous.

Il précisa à nouveau l'existence d'une tendance
dans la majorité qui s'oppose avec prudence.
mais fermeté aux écarts bureaucratiques, cepen-
dant que la minorité accepte, avec satisfactior
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tout ce qui semble confirmer ses prévisions pes-
simistes.

Celle-ci voulait son débat sur« l'orientation

syndicale ». Elle l'a eu, et le syndicalisme n'y a
rien gagné.

Il était peut-être habile de reprendre contre la

majorité la motion présentée par Monmousseau à
Saint-Etienne en 1922. Mais les ouvriers révolu-
tionnaires doivent être las ce ces finasseries et de
ces tracasseries de journalistes. Les dirigeants
syndicaux spéculent sur cette lassitude et se po-
sent en conquérants arrogants qui n'ont plus rien
à ménager.

Doyen pourra dire — sans soulever d'émotion
- que « Monmousseau a mis de l'eau dans ses
idées en 1922 » (sic) et que le syndicalisme ne se
suffit plus à lui-même. Nous affirmions simple-
ment, autrefois, lorsque tout était encore clair,
que le syndicalisme ne suffit pas à tout. Doyen,
au surplus, peut mépriser une organisation qui
subit sa direction.

Quant à la discussion qui s'engagea sur les
fautes commises par quelques cellules, elle fut
sans intérêt et sans portée. Si les cellules com-
munistes rivaient vraiment, le mouvement syndi-
cal n'aurait rien à y perdre.

L'autre incident symptomatique éclata à propos
de l'élection d'une permanente à la propagande
féminine.

Juliette Largeois avait été proposée par la
Commission féminine. Deux jours avant le Con-

grès, une concurrente lui fut opposée. Par qui?
Par quelques-uns de ces syndicalistes fabriqués
sur mesure dans une des nombreuses usines léni-
nistes. Pourquoi? On en donne des rasons plus
ou moins avouables. Notons celle-ci, qui se-
rait la plus acceptable : Juliette LargcOls, mem-
bre du Parti et même de la Commission syndicale
centrale, n'e"'t pas « dans la ligne ». Ce ne serait

que mesquin. Ce qui est odieux, c'est la pression
occulte qu'on a voulu exercer sur de nombreux
délégués. Ce qui est dangereux, c'est le geste du
bureau patronant la candidature de Germaine
Routier et posant implicitement la question de
confiance. J

Mais il y eut des résistance. I.agrange défen-
dit énergiquement la candidature de Largeois.
Le délégué des « Hôtels, Cales, Restaurants »
fut des plus violents Il lâcha tout le paquet et

parla « des coups de téléphone de dern.ère
heure »

Maladresse, peut-être. Maladresse qui honore
un mlitant honnête, écœuré "par rertaines mœurs
de couloirs et de coulisses.

Le résultat fut assez réconfortant. Cependant
que le Bureau avait triomphé, dans les votes sur
ccl'Unité syndicale » et « l'Orientation » par plus
de 140 voix contre 8, il ne groupa sur le nom de
Routier que 104 voix contre 41 à Largeois.

Nous retrouvons intacte la minorité qui se
forma contre la rééligibilité. Elle est donc plus
-qu'un groupement provisoire et sans âme. Elle
semble solide. Elle ne se laisse pas manœuvrer

par une opposition bruyante et impuissante, ni
terroriser rar une bureaucratie autoritaire. No-
tons qu'elle se compose surtout de communistes,
de ces vrais communistes, qui n'ont jamais con-
fondu la pérétration du communisme dans les
svnr'ir"t<; rwn ie travail de ses adhérents, avec la
subordination rrécanique et artificielle de l'appa-
reil des syndicats à l'appareil du Pa'ti.

UN COMMUNISTESYNDICALISTE.

Les secrétaires syndicaux 1

doivent être dans la "ligne"

*+• lk

Il s'est produit à la dernière séance du Congrès 7.?!
de l'Union des Syndicats Unitaires de la Région
parisienne un fait assez grave qui a motivé la B
protestation indignée de camarades de la majo-
rité confédérale, mais qui méritait d'être con-
damné par l'ensemble du Congrès. :j

Il s'agit de l'élection de la secrétaire perma- -4
nente de la Commission syndicale féminine de jl'U. des S. La Commission féminine avait porté ?
son choix, à l'unanimité, sur la camarade Lar- 1
geois, une militante du Syndicat de

l'Habille-ment. Cette candidature, appuyée d'ailleurs par J
le Syndicat de l'Habillement, aurait dû rallier S
tous les suffrages. S'il est naturel que la désigna-
tion des fonctionnaires de l'Union soit soumise à J
un congrès, il est naturel et i.écessaire que ce-
lui-ci tienne le plus grand compte de l'avis des .i
organismes intéressés, la Commission féminine en s|la circonstance* ;

Pourtant cette candidature s'est heurtée à l'hos-
tilité du Bureau de l'Union des Syndicats et plus „
particulièrement à celle du parti communiste. Le
parti a déclaré à son Congrès de Lyon (janvier
1924) qu'il n'entendait pas s'immiscer dans
la vie administrative des syndicats. Il a de-
puis sans doute, corrigé cette décision et adopté

C

d'autres pratiques. ;
Pour quelles raisons? A-t-il eu en vue l'inté- -

rêt de la propagande syndicale féminine? A-t-il eu
le souci d'opposer à Largeois quelque camarade -

ayant des qualités supérieures de propagandiste et

d'organisatrice?
**

Il ne s'est pas posé ces questions. Il a soup-
çonné Largeois de n'être pas dans la « ligne ».
Et cela lui a suffi. Cela a suffi aussi au Bureau :.¿
de l'Union des Syndicats, bien que cette cama-
rade appartienne à la majorité confédérale et
qu'elle soit même membre du parti.

Un moment, on songea à opposer à la candi-
dature de Largeois, celles d'élèves de l'école léni. :-
niste. Mais ces candidates eurent le trac dans-
leurs essais de réunion, l'on dut renoncer à elles.

Au Congrès, Mme Routier, candidate du parti,
syndiquée aux Métaux, paraît-il, l'emportait par
104 voix contre 41 à Largeois.

Les conséquences d'un choix fait dans de pa-
reilles conditions sont faciles à prévoir. Un orga-
nisme fragile comme la Commission féminine est
atteint gravement par la violence faite à ses
droits certains de désigner sa propre secrétaire.
Nombre de femmes sur qui on pouvait fonder des

espérances comme militantes sont dégoûtées à

tout jamais.
Ce qui n'est pas moins grave, c'est la stupidité

avec laquelle on procède au choix d'une propa-
gandiste. Quoi! il suffit de trois mois à l'école lé-
niniste pour fare un militant, il suffit d'être ;

expert dans l'art oratoire et de n'avoir pas le trac
pour être capable d'occuper une fonction à *
l'Union des Syndicats de la Région parisienne?
A la connaissance d'un catéchisme et à la pra-
tique du « discourage tJ, les véritables syndica-
listes continueront à préférer la connaissance du
mouvement ouvrier, l'expérience de l'atelier et
de la lutte.

P. M.



De la « dernière » des guerres à la « prochaine »
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Peu après l'entrée en guerre de l'Amérique,
Griffuelhes écrivait dans une lettre privée: « C'en
est fait, nous ne deviendrons pas une colonie an-

glaise, ncus deviendrons une colonie américaine».

Et il ajoutait: « je préfère cela, parce que l'Amé-

rique, c'est plus loin». Ce que, avec sa profonde
perspicacité, l'ancien secrétaire de la C. G. 1

prévoyait, il y a déjà sept ans, se réalise mainte-
nant si ouvertement que les plus aveugles eux-mêmes
sont obligés de s' en apercevoir.

La conquête de l'Europe par l'Amérique a pro-
gressé ces derniers mois à pas de géants. L'arme

employée a été l'arme habituelle de l'économie ca-
pitaliste: la mise sous contrôle financier.

Le premier pays qui tomba officiellement sous le
contrôle américain fut l' Allemagne, avec le plan
Dawes.

Le plan Dawes n'est pas d'origine américaine, il
est d'origine anglaise. L'institution de la Commis-
sion des Experts fut l'aboutissant de toute la poli-

- tique britannique menée depuis le Traité de Ver-
sailles. Il s'agissait pourl'Angleterre de faire adop.
ter un système qui, sous le prétexte d assurer le
Paiement des réparations, mettrait l'économie alle-
mande sors son contrôle. J'ai montré dans le Bul-
letin Communiste comment la mise sous contrôle -des
chemins de fer et de la banque d'émission du

Reich"qu'édicte le plan Dawes, pe-mettait à qui
dirigerait ce contrôle d'être le maître de toute l'ac-
tivité économique allemande. Le plan Dawes cor-
respondaitdonc parfaitementaux desseins du capi-
talisme britannique, mais à la condition que ce fût
lui qui eût le maniement de l'appareil créé par le
plan. Or, à peine les experts avaient-ils signé leur
rapport que l' Angleterre s' apercevait que ce parfait
système de domination économique allait être dirigé
non par elle, mais parsa grande rivale, l'Améri-
que. Le renflouement du capitalisme allemand, con-
dition sine qua non du plan, excédait en effet ses

possibilitésfinancières; seuls les Etats-Unis pou-
vaient « financer » le plan des Experts. De ce mo-

ment date le si caractéristique revirement de l' opi-
nion publique britannique: le plan Dawes, qui jus-
que là devait tout sauver, n'était plus bon, du jour
au lendemain, qu'à jeter aux chiens.

Par le plan Dawes, l'Amérique réalisait donc ce
que 1 Angleterre avait rêvé pour elle: elle s'assu-
rait le ccntrôle de l'Allemagne. Mais, antérieure-
ment su plan Dawes, l'Amérique avait déjà acquis
le contrôle de la France.

Lcrsaue, en mars 1924, le franc subit, peut-
être d'ailleurs en grande partie du fait de manœu-

vres de Morgan, la dégringolade que l'on sait, il
lie fut sauvé, et avec lui Poincaré, et avec lui sans
doute le régime tout entier, que par l'intervention
« providentielle » de Morgan prêtant 100 millions
de dollars à la Banque de France. De ce jour la
preuve était faite que le sort du franc dépendait de
la finance américaine. Celle-ci avait montré qu' elle
était en mesure de bouleverser l'équilibre des
classes bourgeoises, de France, puisqu'elle pouvait
à son gré, en faisant monter le franc, ruiner Fin-t
dustrie en arrêtant les exportations, ou, en faisant
baisser le franc, ruiner les rentiers et dresser ainsi
contre le régime toute cette masse petite bourgeoise
dont l' appui en assure seul la stabilité. A l'heure
actuelle, qui est le maître du franc, est maître de
la France. Ayant prouvé qu'ils étaient maîtrés du

Jranc, les financiers américains sont, depuiA matl
1924, maîtres de la France.

LE CONTROLE AMÉRICAIN

Tels sont les deux grands moyens grâce nu\
quels l'Amérique a maintenant la haute main sur
les affaires de la France et de l' Allemagne. Mais
ce sont là des moyens généraux qui ont besoin
d être complétés par des mesures particulières assu-
rant une emprise dirocte sur les différentes branches
de 1 économie. C'est à prendre ces mesures qia.
Wall Street s'applique actuellement.

La méthode est la même que pour les deux gran-
des mesures précédentes. Il s'agit d'introduire les
capitauxaméricains là où l'on veut dominer.

C'est pourquoi la souscription à l'emprunt de
r Etat allemand de 800 millions de marks prévu au
plan Dawes a été suivie à New-York de toute une
série d'empmnts des grandes villes et des grandes
industries d' Allemagne :

Berlin a emprunté 3 millions de dollars, Cologne
2 millions de dollars, Sarrebruck qu'on peut bien
compter parmi les villes allemandes,3 millions, et
Hambourg est actuellement en pourparlers pour 10
millions, en Saxe, la Société Saxonne d'Entrepri-
ses a emprunte15 millions pour des travaux d'élec-
tricité dans les villes de Saxe;

Parmi les magnats de la Ruhr, Krupp a emprunté
10 millions de dollars, Th^ssen12 millions, le SVTt.
dical des Charbonnages Rhénan- Westphaliens
2.600.COJ ; Haniel est en pourparlers pour un em-
prunt on n'a pas encore indiqué le montant;
la Guteho^vxmgs^&te est en pourparlers pour 10

millionset unefiliale rle Stinnes, la Compagnie
d'électr'cf- ciemens et Halske, pour un emprunt de
10 à 15 millions;
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Dans les autres industries on signale les Fabri-

cants de sucre qui ont emprunté 6.500.000 dollars,

le Syndicat de la potasse, qui a emprunté 10 mil-

lions, l'A. E. G. la grande boîte d'électricité, 10

millions, le Syndicat de l'aniline, etc.

Fait plus grave: en plus de rémission d'obliga.

tions, il y a également des ventes d'actions. c' est-

à-dire qu'il ne s'agit plus seulement d'emprunt,

mais de transfert de propriété. C'est ainsi qu 'une

banque de NewYork. Dillon, Read et C° a acheté

pour 12 millions de dollars d' actions des entreprises

Thyssen; une aut.e, la banque Speyer, a acheté, en

association il est vrai avec des banques anglaise,

pour 40 millionsd'actions de la Deutsche Bank.

En ce qui concerna la France, l'emprunt d'Etat

de 100 millions de dollars avait été précédé de toute

une série d'emprunts des différentes Compagnies de

chemins de fer françaisæ (Nord, P. L. M., Or-

léans Midi) et il fut suivi d'emprunts d'autres

grandes Sociétés concessionnaires de services pu-

blics, comme l' Union d'Electricité, qui emprunta 4

millions de dollars, les Services contractuels des

Messageries Maritimes qui empruntèrent 10 init-

iions, et les Chemins de fer de l'Est 20 millions.

Notons que l' emprunt de VUniond'Electricité,
société qui fournit l'électricité à Paris, n'a été con-

clu qu'à la condition qu'un banquier américain en-

tre dans le Conseil d'administration de l'Union, et

puisse ainsi influer sur les décisions du plus impor-

tant producteur d'électricité de France.

Ces deux emprunts furent suivis de nombreux

autres pourparlers, notamment de la part de la

Ville de Paris pour un emprunt de 30 millions de

dollars, des Chemins de fer d'A lsace-Lorra:ne pour
25 millions, de la Compagnie Transatlantique pour
7 millions etc.

Quant aux Etats jusqu'ici vassaux de la France

et de l'Angleterre, ils sont également invités à venu

emprunter à New-York: la Pologne qui avait déjà
cédé à des Américains son monopole des allumettes,
a conclu ensuite un emprunt de 50 millions de dol-

lars, dont 35 sont déjà émis et pour lequel ont été

donnés en garantie les droits sur les sucres et les
rocettes des chemins de fer, les villes de Varso-

oie, Cracovie, Czentoschau sont en pourparlers pour
un emprunt global de 10 millions. La Belgique a

emprunté 50 millions de dollars et s'apprête à un
second emprunt de 25 ou 50 millions pour son

Congo; enfin la Tchéco-Slovaqyie est en pourpar-
lers pour un très gros emprunt.

Il ne s'agit là d'ailleurs que des emprunts publics,
faits par voie d'émission publique, mais en dehors de

ceuxci, il y a les crédits consentis directement par
les banques sur leurs propres ressources. Leur impor-
tance est difficile à chiffrer, mais elle est certaine-
ment considérable. Pour donner une idée de la

ruée, signalons qu'on estime à 200.000 le nombre
de demandes de crédit faites par des maisons euro-

péennes aux banques américaines entre octobre et

janvier.
En ce qui concerne seulement les émissions pu-

bliques, les Etats-Unis ont prêté à l'étranger au

total, en 1924, 1 milliard 210 millions de dollars.

soit plus de 20 milliards de francs, dont ta moitié
à l'Europe. A titre de comparaison, indiquons que
Londres qui, avant guerre, était la métropole finan-
cière du monde, le grand marché financier où cha-
cun venait chercher des capitaux, ne place plus à

l'étranger qu'environ 30 millions de livres sterling
par an, soit entre 130 et 140 millions de dollars,
donc guèreplus que le dixième à peu près de ce

qu'a placé l'Amérique l'an derniei.

Le rythme des placements américains à l'étran-

ger va d' ailleurs, sans nul doute, s'accélérer encore.
1925 sera l'année où l'or américain affluera en Eu-

rope; après avoir pris en gros possession du conti-
nent européen l' année dernière, l'Amérique en pren-
dra possession en détail cette aimée.

Cette prise de possession marquera son succès le
plus grand le jour où les métallurgistes de la Lor
raine et de la Ruhr se seront enfin entendus pour
unir le fer français au charbon allemand, et auront
alors besoin po.r soutenir le colossal trust ainsi créé.
de l'aide du capital américain. Ce jour-là, l'Améri-

que contrôlera le cœur industriel ducontinent euro-

péen, et par lui définitivement et directement toute
la vie de l'Europe.

LES DEUX BLOCS

Mais la main-mise de l'Amérique sur l'Europe
ne s'applique qu'à l'Europe continentale, à la

France, à l'Allemagne, et à leurs satellites. Elle ne

s'applique pas à l'A ngleterre.
Si les Etats-Unis peuvent établir leur contrôle

financier sur le continent, ce n'est pas seulement

parce qu'ils disposent de capitaux considérables (la
moitié de l'or du monde est dans leurs coffres, et
leurs disponibilités sent si abondantes que l'intérêt
n'y est que de 3 %), mais c' est parce que l'Europe
continentale en manque. L'Angleterre, elle, n'en

manque pas.

L'Angleterre n'a pas assez de capitaux pour pour-
voir en exporter une quantité telle qu'elle puisse
ainsi s' assurer le contrôle de, l'Europe, elle n' en a

pas suffisamment pour financer le plan Dawes, pour
boucher les trous du budget français, pour assurer
des capitaux aux villes, aux chemins de fer. aux
industries de France et d' Allemagne, mais elle en
a assez pour elle. Ses banquiers suffisent à assurer
ses propres besoins, ceux de son Etat, de ses indus-
triels et de ses commerçants. L' Angleterre ne tom-
bera donc point sous la dépendance de Wall Street;
elle est à même de garder son indépendance. Et, si
elle s' est tellement pressée de régler ses dettes avec
l'Oncle Sam, ce fut précisément pour cela, car, qui
paie ses dettes ne s'enrichit peut-être pas. mais qui
paie ses dettes, seul peut rester libre.

Deux blocs économico-ifnanciers sont donc m
voie de formation.

D'un côté. le bloc américain, de beaucoup le

plus formidahlc. comprenant outTe les Etats-Unis,
les Antilles et la plupart des Etats de l'Amérique
Centrale, la France, l' Allemagne, et aussi le Ca-
nada où dès maintenant les capitaux américains sont
en majorité, et où ils continuent à s'étendre très

rapidement. De l'autre. côté, l' Angleterre presque
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seule, avec uniquement sa petite colonie tradition-

nelle du Portugal, et quelques-uns de ses pays

d Empire, l'Indta, rEgypte, l'Afrique du Sud. tous

pays où la hnance américaine n'est guère à crain-

dre, mais où en revanche un capitalisme indigène,

vigoureux et rebelle, teiid de plus en plus à échap-
per au contrôle de la Cité (1).

Les autres pays (Amérique du Sud, Mexique.

Italie, Europe Orientale) restent un champ ouvert
à la compétition des deux grandes puissances anglo-

saxonnes, et il est encore troo tôt pour pouvoir dé-

terminer avec certitude auquel des deux blocs cha-
cun d'eux adhérera (2).

Quel usage l'Amérique va-t-elle faire. rio Blot

que sa finance est ainsi en train de lui constituer,
c'est ce qu'il nous faut examiner.

BUT ET CONSÉQUENCES

DU CONTROLE AMÉRICAIN

Quand un particulier met de l' argent dans une

affaire. ce peut être dans deux buts bien dirte.ents:
ce peut être pour tirer un revenu de ses capitaux, ou

Pour s' assurer une part de direction dans l' affaire.

Le premier cas est celui du rentiec qui achète
des fonds d'Etat ou des titres de grandes Compa-

gnies, se p.éjocupant uniquement de l'intérêt qui
lui sera servi et nullement de 1 influence qu'il
Pourra exercer sur la politique de l'Etat ou la mar-

che de la Compagnie. Le second cas est celui du

banquier ou de l'industriel qui s'intéresse à une af-

faire non tant à cause de ce que lui rapportera l'ar-

gent qu'il y aura mis qu'à cause des profits indirects

qui résulteront pour sa propre affaire de sa partici-
pation à l'affaLe considérée.

Il en est des collectivités comme des particuliers.
Un peuple de rentiers prêtera Je l'argent à 1 étrah

ger simplement pour toucher un intérêt plus élevé

que celui qui est pratiqué dans son pays; un peuple
d industriels au contraire prôtera à l'étranger en vue
des profits qu'il pourra tirer pour sa p.opre industrie
de l'influence qu'il se sera ainsi acquise. Des deux
grands pays. prêteurs d' avant-guerre, France et An-

gleterre, la France était considérée, à tort peut-être
d'ailleurs, comme un exemple typique du premier
cas; l'Angleterre, du second.

La question essentielle qui se pose au sujet de

1 Amérique est de savoir dans laquelle des deux

catégories l'Amérique doit être rangée. Les Etats-
Unis prêtent-ils de l'argent à l'Europe uniquement

pour que leurs êpargnistes touchent de 7 à 8 >
dintérêt au lieu de 3 %, taux pratiqua en Améri-

que, au mommt de l'emprunt Dawes. et pour que
ses banquiers trouvent dans ces emprunts une source

(t) L'Australie, elle aussi, est à l'abri de la
finance américaine, mais il est probable que des
raisons de pure politique (la crainte du Japon)
l'incorporeront au Bloc américain, plutôt qu'à
celui de la « mère-patrie »>.

(2) Le voyage annoncé du prince de Cailes en
Argentine n'a pas d'autre but que de mainte-
nir l'influence anglaise, jadis très forte dans ce
pays, contre l'envahissement yankee.

de grosses commissions) Ou bien est-ce que les
Etats-Unis ont l'intention d'avoir sur l' Europe,
grâce à leur qualité de bailleurs oe fonds, une in-
fluence utile au développement de leur propre éco-
nomie ?

Un simple coup d'œil sur la situation de l'écono-
mie américaine permet de lever toute hésitation :

c'est la seconde hypothèse qui est la bonne.

L'AMÉRIQUE

JOUIT D'UNE SITUATION UNIQUE

L/Amérique est à la fois un pays neuf, et — par
suite de la rapidité de son dévelopeement un

pays vieux.

Le propre des pays neufs, c'est d'être des pro-
ducteurs de matières pre.nières, matières premières

proprement dites et produits alimentaires. Le pro-

pre des pays vieux c'est de recevoir des pays neufs
ces matières premières, de tes transformer en pro-
duits finis et de renvoyer partie ce ceux-ci dans les

pays neufs pour y être consommés.

Cette sorte de division mondiale du travail fut

caractéristique de l'Economie du XIXe siècle.

L'Amérique du Sud offre encore un bon exemple
de pays neufs. Elle fournit au monde le nitrate et
le cuivre avec le Chili, le cacao avec l'Equateur,
le café avec le Brésil, la viande et le blé avec l' Ar-

gentine; en revanche elle achète à l' extérieur la

presque tctaiité de ce dont elle a besoin comme pro-
duits manufacturés. L'Angleterre reste au contraire

le type du vieux pays, hautement industrialisé, qui
fournit au monde entier les produits de ses usines,
mais qui est obligé d'aller cherche; à l' étranger ses
matières premières, coton, laine, minerai de fer, et

ses aliments, blé, viande, sucie, tic.
Les Etats-Unis étaient, exclusivement, il n'y a

pas très longtemps encore, un pays neuf, un pays
qui n'exportait que des matlè.es premières; mais,
depuis l'année 1900 (et l'rotsky dans un discours

récent a très justement insisté sur l'importance de
cette date, première annSe où l'exportation des
Etats-Unis en objets mcnvjacturésdépasse l'impor-
tation) les Etats-Unis, sans cesser de produire et

d'exporter sur une large échelle des matières pre-
mières, sont devenus également des exportateurs de

produits industriels. Ceux-ci représentent actuelle-
ment plus du tiers de leu's exportations totales.

De fournisseurs et de clients pour le Vieux
Monde, ils restent fournisseurs, mais au lieu de
clients, ils deviennent Ces concurrents.

Grands fournisseurs de matières premières, ils
le restent, puisque, malgré leur population indus-
trielle considérable, ils trouvent encore moyen d'ar-
river au premier rang comme exportateurs de blé, à

égalité avec le Canada et l'Argentine (de 40 à 50
millions de quintaux par an en moyenne) ; puisque,
malgré le développement croissant de leur industrie

textile, malgré qu'ils tissent maintenant plus de co-
ton que l'Angleterre. la France et l' Allemagne réu-
nies. ils fournissent à l' Europe plus du double de
coton brut que ce que l'Europe en reçoit de tous
les autres pays (Inde. EgvTte etc.), puisque, mal-

gré le développement colossal de leur industrie élec-
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trique et de leurs transports automobiles, ils restent

toujours pour le restant du monde l'un des gros iour-
nisseurs de cuivre et de pétrole (1).

Mais, d'autre part, disposant du plus riche gise-
ment de charbon et du plus riche gisement de mi-

nerai de fer connus, l' un et faute reliés par la

magnifique voie d eau des Grands Lacs. les Etats-
Unis ont pu développer leur industne métallurgi-

que plus vite que ne croissaient les besoins de leur

marché intérieur, et ils sont devenus ainsi de gros ex-

portateurs de produits métallurgiques, de produits
industriels. Dès 1913, leur exportation nette en

gueusas de fonte et en lingots d'acier dépassait deux
millions et demi de tonnes par an, soit. à cent mille
tonnes près, l'exportation nette de la Grande-Breta-

gne, et six fois autant que l'exportation française.
Pour les produits plus finis, le quasi-monopole que

possède 1industrie américaine en France pour les

machines agricoles et l' envahissement croissant par
les automobiles américaines, malgré des droits de

douane extrêmement élevés, de cette rrance où l'in-
dustrie automobile est née, montrent mieux que tous

ies chiffres les possibilités de l'Amérique en matière
de mécanique.

L'Amérique possède, donc dès maintenant et va

posséder de plus en plus une situation à laquelle au-
cune autre n'est et n' aura été comparable.

Au temps de l'hégémonie de l'Europe, celle-ci

exerçait une certaine contrainte sur les autres pays,
mais c'était une. contrainte relativement douce, car

l'Europe avait besoin des autres pays pour fournir
son industrie en matières premières. Le capitalisme
européen cherchait à tirer à lui le profit de la mise
en valeur des autres pays, mais il ne pouvait contra-
ner cette mise en valeur, car elle était nécessaire
à sa propre industrie; d'où cette sorte d'impérialisme
quasi-libéral de la Grande-Bretagne qUiI se reflé-
tait assez exactement dans le domaine politique par
le régime des Dominions. Les Etats-Unis, eux, au

contraire;, n'ont besoin d'aucun autre pays comme

fournisseur; ils ont tout chez eux; ils nont besoin

que de clients; ils seront donc amenés à établir
avec le reste du monde non point de ces rapports
d'égaux à égaux que sont les rapports entre gens qui
ont à échanger des marchandises, mais des rapports
de stricte subordination comme il s'en établit entre
ceux qui n'ont besoin de rien et ceux qui n' ont que
te que ceux-là veulent bien leur laisser.

Le contrôle financier que l'Amérique est en train

(i) A vrai dire, bien que les Etats-Unis produi-
sent la moitié du cuivre du monde et les trois
quarts du pétrole du monde, leur consommation
en ces deux produits est si colossale qu'elle égale
à peu près leur production; mais comme les capi-
talistes américains, maîtres du cuivre des Etats-
Unis, sont également les maîtres du cuivre du
Chili, second producteur du monde en cuivre, c*
quie les maîtres du pétrole des Etat-Unis
sont aussi les maîtres de la plus grande partie du
pétrole du Mexique, le second producteur de pé:
trole du monde, il s'ensuit que sur l'ensemble de
la production de cuivre et de pétrole qu'ils con-
trôlent dans les deux Amériques, les Yankees

peuvent largement exporter.

d acquérir sur l'Europe aura donc comme objectif
essentiel d'assurer, bon gré mal gré, à l'industrie
américaine les débouchés extérieurs qui sont néces-
saires à la continuation de son extension.

LA CHINE A L AMÉRIQUE

Il est probable que l'Amérique ne cherchera pas
ses débouchés en Europe, pour le moment du
moins. Les Etats-Unis ne chercheront sans doute
pas à s' ouvrir largement dès maintenant le marché
européen, ni à couvrir l'Europe de leurs entreprises:
ils ne feront de, l'Europe ni une colonie de débou-
chés, ni une colonie d'exploitation. Ils ne se ser-
viront du contrôle qu'ils se seront acquis sur 1 Eu-
rope continentale que dans un sens négatif : lis
s'en serviront pour empêcher l'Europe de venir les
gêner là où ils entendent s'installe:, pour l'empê-
cher d'entrer en compétition avec eux dans les ter-
ritoires qu' ils entendent se réserver.

Ces territoires, quels sont-ils ?

L'industrie américaine, située sur la côte Est, a
toujours, jusqu'à présent, trouvé ses nouveaux dé-
bouchas vers l' Ouest. Si l'industrie américaine a pu.
pendant un demi-siècle, considérablement augmen-
ter sa capacité de production, sans avoir besoin,
pour l'écouler, de chercha- des débouchés à l'étran-
ger, c' est parce que les territoires de l' Ouest, puis
du Far-West furent successivement colonisés, et
que ces nouveaux territoires,, jusque là dépourvus
de tout, constituèrent des marchés admirables pou.
l'industrie lorsqu'il s'agit d' y installer de but en
blanc tout ce qui constitue la civilisation moderne.
C'est la marche vers l'Ouest qui permit le dévelop-
pement de l'industrie de l'Est.

Emportés par la vitesse acquise, et peut-être aussi
par cette force mystérieuse qui pousse les hommes
a se déplacertoujours plutôt du côté de l'Occi-
dent que du côté de l'Orient, c'est dans cette même
direction de l'Ouest que les Etats-Unis regardent
encore pou.' leurs nouveaux débouchés. Au delà
du Fai- W est américain, maintenant entièrement co-
lonisé, il y a le Pacifique, et, au delà du Pacifique,
il y a l'Asie. La marche vers l'Ouest conduit dro¡t
à la Chine. Celle-ci est la nouvelle étape de la
conquête de l'Ouest.

Selon l'euphémisme courant, c'est la « domina-
tion du Pacifique », c'est-à-dire la domination des
deux rives du Pacifique, de la rive asiatique comme
de la rive américaine, qui est le grand but immédiat
de l'Amérique. La Chine, avec sa population co-

lossale, encore dépourvue de tout « confoct » mo-
derne, avec ses prodigieuses richesses minérales en-
core presque totalement inexploitées, avec tout son
vaste territoire à couvrir de ponts, de routes, de che-
mins de fer et d'usines, sera un marché admirable
pour l'industrie américaine; c'est le seul qui soit
à son échelle.

Ce à quoi les Etats-Unis utiliseront donc le con-
trôle financier qu'ils possèdent sur l'Europe, ce sera
avant tout à s'assurer la jouissance exclusive de la

China. Hands off of China, tel est l'ordre qu'ils
donneront à l'Europe.
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QUE RESTERA-T-IL A L'ANGLETERRE?

Mais il y a au moins une puissance européenne
à laquelle la Chine est aussi nécessaire qu'aux

Etats-Unis, c'est l'Angleterre, c' est-à-dire précisé-
ment la seule des Grandes Puissances qui ne soit

pas scus le contrôle financier de l' Amérique. L'An-

gleterre ne pourrait relever son économie chance-

lante que si le marché chinois, quelle convoite d'ail-

leurs depuis longtemps et sur lequel elle a déjà pris

pied, lui était totalement ouvert.

D'autre part, il sera nécessaire que les Etats-Unis

fournissent quelques éléments d' activité à leurs pu-

pilles, les capitalistes franco-allemands, car il faut

bien que ceux-ci puissent au moins verser un intérêt

convenable pour l'argent qui leur aura été fourn,.

Or, ces éléments d'activité ne peuvent être, trouvés

qu'aux dépens
de l'Angleterre. De même que

l'Amérique se réservera le Pacifique pour elle, de

même elle sera amenée à réserver les autes mar-

chés à la France et à r Allemagne. Et à 1 Angle-
terre il ne restera rien.

L'Angleterre sera donc prochainement réduite a

l'alternative de disparaître, ou d'en appeler aux

armes, il est certain que c'est pour ia seconde so-

lution qu'encore une fois elle optera. Menacée dans

son hégémonie par la concurrence allemande, l'An-

gleterre déclancha la guerre de 1914 ; menacée

dans sa vie même par la constitution du Bloc Etats-

Unis-France-Allemagne, r Angleterre ne saurait hé-

siter à déclancher cette guerre du Pacifique qu'un

général japonais, le général Oku, si je ne me trom-

pe, annonçait, dès 1915, comme devant être la pro-

chaine guerre mondiale.

Mais que pourra faire seule l'Angleterre, même

-avec l'aide du Japon ? L'Angleterre ne peut tenter

de combattre la formidable coalition qui se dresse

contre elle qu'à la condition d'avoir un allié puis-

sant, riche en hommes et en ressources de toute na-

ture, tant morales que matérielles.

Cet allié ne saurait être que la Russie.

Et c'est sans doute pourquoi, avec cette sorte de

prescienceplus ou moins consciente qui détermine
les grandes décisions des peuples, l' Angleterre con-
servatrice a été la première des puissances de l'En-
tente à renouer des relations avec la Russie sovié-

tique; c'est pourquoi Lloyd George, l'homme de
la Fédération des Industriels britanniques, ht con-

voquer Tchitcherine à Gênes; c' est pourquoi con-
servateurs et libéraux virent sans déplaisir le Parti

travailliste arriver pour quelques mois au pouvoir:
et c'est pourquoi aussi les délégués de, ces vieilles
trade-unions conservatrices de Grande-Bretagne ova-
tionnèrent à leur Congrès de Hull les délégués bot.
cheviks des syndicats russes, et que Purcell et Ben
Tillet allèrent à Moscou.

Mais une alliancesolide entre l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et l'Angleterre capita-
liste est impossible. Une Angleterre ouvrière seule

peut compter sur l'aide armée de la' Russie. L' An-

gleterre ne peut résister aux Etats-Unis qu' appuyée
sur la Russie, et elle ne peut s'appuyer sur la Russie

qu'à la condition de devenir elle-même un pay"
prolétarien. La nécessité de se défendre contre

l'Amérique sera un facteur qui s'ajoutera aux au-
tres pour hâter l'avènement de la Révolution pro-
létarienne en Grande-Bretagne.

C'est ainsi que plus nous irons et plus les anta-

gonismes secondaires- se résoudront dans l'antago-
nisme fondamental, celui qui met aux prises bour-

geoisieet prolétariat. New- York et Moscou devien-

dront les deux pôles. autour desquels tout le reste

se groupera. La prochaine guerre affectera peut-être
encore, dans la forme, l' apparence d' une guerre
entre nations, mais, dans le fond, elle sera une

guerre entre classes. Elle sera une guerre sociale.
une guerre entre le capitalisme et le communisme.

Cela d'ailleurs a toujours été le propre des vrai-

ment grandes guerres, des guerres d' une réelle im-

portance pour l'histoire de la civilisation: sous l'as-

pect de peuples ennemis, ce sont des Economies

opposées qui s' affrontent.
R. LOUZON.

Boukharine parle
du testament politique de Lénine

A l'occasion de l'anniversaire de la mort de Lénine, Boukharine a publié
dans la Pravda un article d'où nous extrayons ces lignes :

Ilitch, me semble-t-il, voyait sa fin inévitable, la voyait mieux que ses proches

camarades et amis, mieux que le4 médecins et les pro esseurs. Et quand la seconde atta-

que le terrassa, il se mit à dicter son testament politique, et au bord de la tombe dit des

choses qui pour des dizaines d'années détermineront la politique de notre parti. Et encore

une fois, et une fois de plus, et pour la dernière fois, Ilitch dit à tout le parti ses dernières

paroles substantielles.
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Vers de grands conflits :

La bourgeoisie prépare une offensive

La crise du Labour Party :

Poussée à gauche.

Le gouvernement conservateur a pris son temps
avant de déclencher l'oliensive préméditée contre
les ouvriers et contre leurs organisations, syndi-
cales et politiques. Son succès inespéré aux élec-
tions de décembre dern.er lui assure la direction

politique pour plusieurs années. Inutile de se

presser. Mieux vaut ne pas trop se hâter et con-

solider, d'abord, sa position, sérieusement ébran-
lée par les fautes commises par Baldwin quand il

prit, pour la première fois, le pouvoir.
Les leaders conservateurs ont donc été pru-

dents. Ils ont donné une grande attention à la

propagande dans les milieux ouvriers, où ils sont
loin d'avoir perdu déjà toute influence, comme
l'indique le fait qu'un grand centre métallurgi-
que tel que Birmingham reste, pour eux, une for-
teresse où, à chaque élection, ils sont sûrs d'em-

porter tous les sièges.
Mais si les leaders conservateurs, et Baldwin

le premier, veulent être prudents et ne rien brus-

quer, là Fédération des Industriel Britanniques
— puissant groupement patronal qui dispose du
vrai pouvoir — est plus pressée; elle ne veut

pas attendre, elle mobilise ses journaux et com-
mence l'attaque.

La bourgeoisie a retrouvé sa confiance, son or-

gueil, prompt à se manifester à la première oc-

casion, avec la plus extrême brutalité. On l'a vu
dans l'affaire égyptienne. La plaie terrible du

chômage subsiste. L'effectif de l'immense armée
des sans-travail ne varie guère. Malgré cela, on

assiste, depuis quelques mois, à une reprise indus-
trielle et commerciale indéniable, dont les jour-
nauxenregistrent et soulignent les symptômes di-
vers. Le retour prochain à l'étalon d'or est en-

visagé avec fierté: l'Angleterre ayant sauvé sa
monnaie se croit désormais parée contre les re-
doutables conséquences de la guerre. C'est quel-
que chose de la stabilité ancienne qui revient.
C'est aussi un épisode favorable de la défense de

Londres, première place financière, contre la tou-
te-puissante Amérique. Celle-ci a d sposé long-
temps de tous les avantages, mais elle manquait
de l'organisation bancaire internationale indis-

pensable pour pouvo. r les mettre à profit.
Dans le rapport annuel que l'Association des

Compagnies de navigation à vapeur de Liverpool
vient de publier, on peut lire ces lignes :

La marine marchande britannique a été res-
taulée et sa puissance de transport des marchan-
dises au delà des mers sous le pavillon britanni-

que, égale à celle qui existait avant la guerre, est
de nouveau à la disposition de la nation. »

Enhardie par ces constatations, excitée par l'ap-
pât des hauts dividendes, la bourgeoisie déve-

loppe son plan d'attaque : contre les ouvriers
dont il faut maintenir les bas salaires et affaiblir
les organisations ; contre ce qu'elle appelle le
'< gaspillage » de l'Etat (campagne du Daily Mail
intitulée: L'argent gaspillé pour l'instruction pu-
blique) pour obtenir de substantielles réductions

d'impôts. Enfin, la France et l'Italie doivent
payer leurs dettes de guerre. A ce propos, la Fé-
dération des Industries britanniques v.ent de for-
muler un avis qui sera, sans doute, peu goùté en
France. Elle ne perd pas son temps dans les effu.
sions amicales conventionnelles habituelles. Elle
dit tout de suite: « L'Amérique a adopté, sur cet-
te question aes dettes, une « attitude strictement
commerciale ». Cela commande la nôtre. » Et elle
tait une proposit-on pratique: « La solution doit
être recherchée dans un arrangement par lequel
les nations débitrices devront effectuer des veise-
ments annuels basés sur leur capacité ce paie-
ment.» Cela sonne étrangement comme l'appli-
cation d'un traitement Dawes à la France et à
l ltalie. La Fédération le dit d'ailleurs carré-
ment. La capacité de paiement pourra être dé-
terminée par un « index de prospérité », basé
sur quelque chose d'analogue au plan Dawes tel
qu'il fonctionne pour l'Allemagne.

Contre les ouvriers, l'attaque est double; elle
est menée à la fois contre les trade unions et
contre le Labour Party. De grands conflits sont
en perspective, en premier lieu avec les mineurs
et avec les cheminots.

Les mineurs sont ceux des ouvriers qui, ici,
ont le plus souffert des bouleversements d'après-
guerre. Quand l'Allemagne effectue normalement
ses livraisons en nature, notamment en charbon,
il y a ici crise, chômage, bas salaires, conséquen-
ce, dit-on, des bas prix.
Quand elle cesse de Tes faire, c'est la prospé-

rité, mais la prospérité seulement pour les Com-
pagnies, qui prétendent que les bénéfices" excep-tionnels réalisés suffisent à peine à combler les
trous causés dans les périodes de crise.

Une des conséquences, indirectes et avantageu-
ses, de la formation du cabinet travailliste, tut
qu'elle débarrassa les trade unions de ceux de leurs
leaders les plus réactionnaires, la droite la plus
caractérisée du mouvement, la clique des J.-H.
Thomas, Clynes, Frank Hod'ges, etc.; le malheur
est qu'après leur chute, ces gens se sont rabattus
sur leurs anciens postes. Les uns les ont retrouvés
tout de suite. Pour d'autres,, c'est plus dif ficie,
notamment pour Hodges, des mineurs. Les jour-
naux avaient raconté que cet ancien lord civil de
l'Amirauté du rabinet Mac Donald voulait re-
tourner à la mine. Mais c'est seulement au Se-
rétariat de la Fédération des mineurs qu'il vou-
lait revenir. Il n'a pu réussir, la place étant so-
lidement prise par A.-J. Cook et il se livre, en
ce moment, à une campagne dégoûtante que la
presse capitaliste met en relief. -,

La revendication des mineurs est modérée: ils}
demandent des salaires équivalents à ceux £
d'avant-guerre.

Les Compagnies s'écrient aussitôt qu'une telle
demande est extravagante, qu'elle entraînerait la
çuine de l'industrie charbonnière, etc. La chanson
habituelle. Mais, quand les jérémiades sont finies,.
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elles laissent entendre qu'on pourrait se mettre
d'accord si les mineurs consentaient à renoncer
à la journée de sept heures et a revenir à la jour-
née de huit heures. Leur tactique ,a consisté à
précipiter le mouvement, à exciter les mineurs,
comptant que, s'ils partaient seuls et prématuré-
ment dans la bataille, il serait aisé Lie les battre.
C'est ce que Look et ses camaraaes de la Fédéra-
tion des mineurs ont fort bien compr.s. Ils ne
sont pas tombés dans le piège et ont, 'au contraire,
préparé un mouvement d ensemble. Les mineurs
ont des revendications. Les cheminois aussi et,
en fait, tous les ouvriers menacés par l'offensive
capitaliste : il faut livrer la bataille ensemble, car
du résultat de cette bataille dépendra le sort des
ouvriers dans les années qui viennent. Instruits
par la dure expérience du « Black Friday » —

quand les cheminots, sous l'intluence de J.-H.
Thomas, lâchèrent, en pleine lutte, les mineurs

-
Cook prend ses précautions afin que, cette-fois,

la solidarité ouvrière ne soit pas de mots, mais
qu'elle soit réelle et solide et que la malfaisance,
toujours possiole, des Hodges et des Thomas soit,
par avance, paralysée.

A l'égard du Labour Party, ce qu'on veut, c'est
le priver de la plus grande parte de ses res-
sources. La bataille politique ex.ge ici des caisses
bien garnies. Conservateurs et libéraux alimentent
la leur par la vente des titres nobil aires. Les tra-
vaillistes ont les versements collectifs des trade
unions.

Ce sont ces versements collectifs qu'on propose
d'interdire par une loi. Seules, les contributions
individuelles seraient autorisées. Le po et de loi
actuellement soumis à la Chambre des Communes
n'émane pas du gouvernement, mais est dû à
l'initiative privée d'un conservateur, l'avocat
Macquisten. Ce fait significatif montre que le
gouvernement est, dans l'ensemble, hostile à
cette mesure. Les raisons de cette hostilité doivent
être recherchées dans l'état présent du Labour
Party. Qu'il traverse une crise et une crise sérieu-
se, c'est un fait que nul ne songe à contester.
On en voit, à chaque instant, des manifestations
nouvelles. Et l'opinion de Baldwin est qu'une at-
taque menée en ce moment contre le Labour Party
ne pourra avoir qu'un résultat : raffermir son
unité gravement compromise et, à l'intérieur du
parti, assurer la prédominance de la gauche.

Sur cette crise du Labour Party* il y a tant a
dire qu'elle devra faire l'objet d'une correspon-
dance spéciale. Je dois me borner ici, en termi-
nant, à en marquer les traits essentiels.

La formation du cabinet travailliste, même sa
composition, avaient été bien accueillies. A mesure
qu'il a fonctionné, les paroles et les actes de la
plupart des ministres ont suscité un vif mécon-
tentement, provoqué d'amères désillusions. Sa
chute avec l'affaire de la « lettre Zinoviev» a
fait surgir une vraie colère. La popularité de Mac
Donald a été liquidée d'un coup. Même dans son
propre parti, l'I. L. P., on ne veut plus de lui.
Lexcellente revue que dirige Palme Dutt, The
Labour Monthly, a publié, dans ses numéros de
janvier et de février (et réédité en brochure), une
étude intitulée : « La diplomatie de Ramsay Mac
Donald », où l'auteur dénonce avec sévérité et
olère la responsabilité particulière de Mac Do-
nald dans la politique extérieure suivie par le
gouvernement travailliste.

La gauche du groupe parlementaire est surtout
composée du groupe écossais, renforcé d'hommes
comme Lansbury. Elle pose la question ainsi -

Sommes-nous la suite du parti libéral ou un parti
socialiste ? Elle veut une politique dégagée de
tout compromis avec la bouigeoisie et une att.-
tude plus agressive au Parlement. Sur ce dernier *
point, elle donne elle-même 1 exemple, à la gran-
de confusion des leaders soucieux des convenances
et de la tradition. Le dernier « scandale » qu'elle
a provoqué, c'est lorsqu est venue en discussion
la demande de crédits spéciaux pour un voyage
du prince de Galles en Amérique du Sud. Kirk-
wood a parlé comme un homme qui est chaque
jour en contact avec la misere de Glasgow. Son
rude langage a mis en fuite les anciens minIstres,
qui ont quitté en hâte leur banc. Seul, Wheatley,
l'ancien ministre de l'Hygiène, y est demeuré et
a appuyé 1 intervention de Kirkvvood. Au vote. le
groupe s'est divisé, la droite votant les crédits.

L'affaire a eu des conséquences. Après une vive
discussion, on lui a donné une solution provisoire
par le vote d'un texte disant quune action plus
coordonnée et une discipline plus stricte sont né-
cessaires.

Ce qu'on voudrait, c'est museler les Ecossais
et tous ceux qui ont leur franc parler, comme
Lansbury. 'Celui-ci, sans doute en prévision de
cette menace, vient de créer un hebdomadaire,
The Labour Weekly, dont le premier numéro a
paru samedi. Il a dû quitter le Daily Herald avec
quelque peine. C'est lui qui l'avait fondé, avant la
guene, et avait réussi à le maintenir, ce qui fut
ure rude tâche (1). Mais aujourd'hui le Daily He-
rald est devenu l'organe officiel du Parti et des
organisations syndicales. Et Lansbury n'est pasl'homme d'un tel organe. 11 a besoin d'être tout
à fa.t à son aise. Au Labour >veekly, il sera chez
lui.

La gauche du Labour Party et la gauche trade
unionniste ne se confondent pas du tout et for-
ment deux mouvemenis distincts. Cette dernière,
à qui une base solide et un programme clair sont
ce qui manque le plus, a cherché, ces derniers
temps, un point d'appui vers la Révolution russe
et elle s'est trouvée, du coup, sérieusement con-
solidée. Si on ne lui demande pasce qu'elle ne
peut donner et surtout si on ne lui fait pas pren-dre des positions qu'elle ne pourrait défendre, on
peut compter que son action aura ici une grandeinfluence sur le mouvement ouvrier et que cette
influence s'étendra au mouvement international.

On annonce la publication d'une nouvelle revueau titre significatif; Trade UnionUnity, revue
mensuelle du trade-unionisme international Son
comité de direction est composé de Purcell Fim-
men et George Hicks. Le but qu'elle se proposeest ainsi exposé: « La situation sociale extrême-
ment incertaine de l'Europe, l'offensive capitaliste
qui se prépare contre les ouvriers du monde en-
tier, ne peuvent être combattues que par une réor-
ganisation des forces ouvrières sur la base de
l'unité syndicale. Pour cette unité, nous lutterons.Les ouvriers ne réaliseront cette unité que s'ils
apprennent à se connaître et à comprendre leurs
problèmes respectifs. Il faut savoir pour com-
prendre. Trade-Union Ullity, par ses informations,ses faits, ses chiffres, ses articles, fournira les élé-
ments de cette connaissance. »

Londres, 6 mars 1925.
Stephen BLACKPOOL,

(1) Ila conté cette histoire exceptionnelle du journa-lisme anglais dans un livre qui vient de paraître: The

miraclede
Fleet Street, Londres,The Labour PublishingCy, 2 sh.
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L'EXÉCUTIF ET LE PARTI FRANÇAIS

Les communistes français sont bien mal rensei-

gnés sur ce qui se passe dans l'Internationale, et
même sur les interventions de l'Exécutif dans les
affaires de leur parti.

De cette manière, comment pourraient-ils s'ex-

pliquer pourquoi le parti communiste français,
dans son dernier Congrès, n'a même pas pu adop-
ter les soi-disant « thèses» préparées à cet effet.
Chacun sait que le Congrès aurait voté n'importe
quoi. Pourquoi a-t-il donné cette étonnante preuve
de faillite: le renvoi des projets de « thèses » au
futur Comité central? Vit-on jamais Congrès se
déclarer aussi ouvertement inexistant r

L'explication est toute simple: L'Exécutif a

complètement désavoué les élucubrations de ceux

qui se prétendent ses représentarzts. Et il faut que
le parti soit singulièrement docile pour se trou-
ver « d'accord » à la fois avec ceux qui disent
blanc et avec ceux qui disent noir.

Nous affirmons tranquillement, sans craindre
aucun démenti, que l'Exécutif, sur le rapport
d Humbert-Droz, a adopté des résolutions qui
sont autant de désaveux des dirigeants du parti
communiste français, et notamment:

Sur l'immixtion intempestive du parti dans la

campagne pour l'unité syndicale, compromise par
l'incident Fimmen-Purcell ;

Sur la lettre non moins intempestive du parti
aux trade-unions anglaises, considérée comme Un
pavé de l'ours;

Sur les désaccords entre dirigeants du parti et
dirigeants de la C. G T. U., signalés par Man-

guin (des Métaux) contre lequel le représentant
français prononça des menaces qui lui valurent
un sérieux avertissement;

Sur un certain article de l'Humanité faisant al-
lusion à la formation de syndicats communistes;

Sur le soi-disant fascisme et social-fascisme
dont les projets de ccthèsfes » étaient abondam-
ment farcis (pourquoi pas le communisme-fas-
cisme? demanda en riant Boukharine);

Sur l'exclusion de Monatte, Rosmer et Delà
garde;

-

Sur le bluff social-démocrate de Doriot à la
Commission des Affaires étrangères de la Cham-
bre;

Sur l'affaire Sadoul;
Et sur plusieurs autres questions de moindre

importance.
Parlant du fatras des « thèses» Zinoviev dé

clara textuellement: Elles sont bonnes à mettre
au panier. Ce sont de mauvais articles de jour
naux. Il est dommage que nous n'ayons plus le
temps de les recommencer.

Parlant des exclusions, Zinoviev dit: Elles
sont regrettables mais elles sont un fait, et nous
ne pouvons ne pas en tenir compte; du moins, il
faut qu'elles soient les dernières.

Sur la question Doriot, il fut décidé de désap-

prouver celui-ci et de l'inviter à rattraper sa be-
vue.

Sur l'affaire Sadoul, on décida de télégraphier
à l'Humanité pour lui enjoindre de cesser immé- *
diatement la conspiration du silence observée con-
tre Sadoul, d'entreprendre une campagne à la
première page du journal (ordre qui fut docile-
ment exécuté, ce qui explique le reviiement brus-
que de l'Humanite), et l'on décida en même temps
de former une commission internationale pour ju-
ger certains actes de Sadoul.

C'est Zinoviev lui-même qui résuma d'un mot
toutes les critiques formulées contre le P. C.
français en disant : Il est temps de normaliser le
parti, — mot qui fut répété docilement par les-
perroquets de Paris — mot vide de sens, d'ail-
leurs, tant que l'on prétendra « normaliser »
l'anormal.

Encore une fois, nous nous bornons ici à in-
former. Nous ne craignons aucun démenti. Quant
aux membres conscients du parti, ils ont un
moyen bien simple d'être édifiés: qu'ils exigent
la publication de la résolution de l'Exécutif, pu*
blication décidée d'ailleurs à Moscou et étouffée à
Paris.

-

———

L'interview de Staline par Herzog

La Pravda du 3 février a publié des déclara-
tions de Staline à l'écrivain communiste allemand
Wilhelm Herzog. Les paroles du secrétaire du
parti communiste russe désavouent cruellement
les insanités grossières propagées par les diri-
geants des partis communistes allemand et fran-
çais. Aussi, la Rote Fahne et YHumanité se sont-
elles soigneusement gardées de publ.er l'inter-
view. Un conflit s'est produit à ce sujet entre la
direction du P. C. allemand et celle du P. C.
irusse.

Quant à nous, nous mettrons sous les yeux des
révolutionnaires capables de^réflexion quelques-
uns des propos de Staline, que YHumanité ca-
che:

« .Il est superflu de démontrer que la situa-
tion (allemande) actuelle se différencie essentiel-
lement de celle de 1923, quant aux conditions
tant extérieures qu'intérieures. Cela n'exclut pas,
cependant, que la situation puisse changer brus-
quement dans un temps proche d'une manière fa-
vorable à la révolution et en raison de change-
ments sérieux possibles dans la situation exté-
rieure. »

(On sait que Zinoviev avait soutenu, au lende-
main de l'échec d'octobre 1923, que les condition
ne pouvaient qu'ctre deplus en plus révolution-
naires. Le chœur des perroquets ne cessait depuis
de ressasser cette naïveté. Staline s'gnifie que
c'en est assez; mais lui, croit-il être intervenu à
temps ?)

« .Je pense que le Plan Dawes a déjh donné
quelques résultats conduisant à une situation re>
lativement stable. L'introduction du capital amé-
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l'ieain dans l'industrie allemande, la stabilisation
de la devise, Vamélioration d'une série de bran-
ches importantes de l'industrie, — ce qui ne si-
gnifie nullement un foncier assainissement de
l'honomze, — enfin une certaine amuliorution de
la Situation matérielle de la classe ouvrière, tout
cela ne pouvait manquer de conduire à un certaih
renforcement de la bourgeoisie en Allemagne,
C'est là, pour ainsi dire, te coté posdif du plan
Dawes.

« Mais ce plan a aussi des côtés négatifs qui
doivent inévitablement se manifester dans une
certaine période et qui détruiront les résultats po.

-sitifs. »

(On sait que Zinoviev et le chaur des perro-
quets prétendaient que le plan Dawes ne pouvait
que précipiter la catastropne en Allemagne. En-
core un refrain qui n'a plus cours. Il taudra en
apprendre un autre.)

« Pour la victoire de la révolution, il est en ou-

tre indispensable que le P. C. représente la ma-
jorité de la classe ouvrière, qu'elle devienne la
force déc.sive. Il est indispensable que la social-
déynocrat.e soit démasquée et brisée, qu'elle soi
réduite à la situation d'une insib'Ú,iante minorité
dans la classe ouvrière. Sans cela, il est même
inutile de penser à la dictature du prolétariat. »

(On sait que le P. C. allemand, depuis sa pré-
tendue « bolchevisation », a perda t'lus de la
fnoitié de ses membres, a perdu un million de
voix aux élections, a perdu ses principales pos.-
tions dans les syndicats, .a perdu 40 7o de ses for-
ces dans les conseils d'entreprises. C'est cela qui
donr,L-a n e.ne signification à 1interview de Sta-
line par Herzog.)

ertains camarades croient que renforcer le
parti et le bolcheviser, cela sign.fie chasser du
parti tout contradicteur. Cela est évidemment
faux. Démasquer la social-démocratie et la rè-
duire à l'état d'une insignifiante minorité ne sont
possibles qu'au cours d'une lutte quotidienne pour
les besoins concrets de la classe ouvrière. »

(On sait, ou l'on ne sait peut-être pas, que la
direction du P. C. allemand a récemment décidé
l'exclusion de Brandler, lequel est tenu par la
discipLne du parti de rester en Russie depuis déjà
près d'un an. Mais la direction du P. C. russe,
prévoyant le coup, avait fait adhérer Brandler et
rhalheimer au parti russe afin de les soustraire
,aux fureurs de leurs successeurs. Les pasoies de
Staline font d'ailleurs allusion r. seulement à
la tentative ratée d'exclusion de Brandler mais
aussi à l'exclusion effective de Monatte et de Ros-
iner, bien que ceux-ci n'aient rien de commun
avec la position spéciale de celui-là.)

Staline donne ensuite une série de conseils où
il ne fait que renouveler tout ce qui était dit dans
les thèses des 3e et 4e Congrès de l'Internationale
sur la conquête de la majorité du prolétariat, et
que le 3e Congrès a « corrigées ». C'est une sim-
ple paraphrase du point de vue soutenu v.ctorieu-
sement par Lénine et Trotsky contre les préten-
dues « gauches ». Ensuite, il formule en douze

paragraphes les conditions d'une véritable « bol-
chevisation » du pa-rti; il serait fastidieux de citer
Ici une série de formules devenues banales, bien
qu'émaillées d'allusions cinglantes aux « bolche.
visateurs » malheureux. Notons seulement qut
Staline rappelle à ceux-ci la nécessité de s'assimi-
ler le marxisme, de ne pas répéter des formules

apprises par cœur et des parallèles historiques (il
est temps!), qu'il les met en garde contre le sec-
tarisme, la mentalité de suceurs, le mépris de la
masse, l'aventurisme, eic., toutes choses qui ne
fleurissent que trop dans le parti « bolchevisé »,

On comprend que ni LaRote Fahne, ni Y Huma-

nité, n'aient publié les malencontreuses déclara-
tions rapportées par Herzog.

Hf.

LA CRISE DU P. C. TCHÉCOSLOVAQUE

Le seul grand parti de l'Internationale qui ait
été jusqu'à présent épargné par les mesures. ra-
dicales de « bolchevisation », le parti tchéco-slo-
vaque, est maintenant Lvré à son tour aux spécia-
listes de cette sorte d'opérat on. ——

Il ava.t déjà subi quelques mesures préliminai-
res. Au dernier Congrès, le secrétaire constata que
celles-ci avaient coûté 40.000 membres au parti.
Le représentant de l'Exécutif, Manouilsky, recula
alors devant une opération chirurgicale qui eut
littéralement coupé le parti en deux. Il fit de no-
tables concessions au gioupe dirigeant (Smerai-
Muna) qui en fit lui-même pour sauver l'unité et
consentit à ne figurer à la Direction que comme
minorité. Une soi-disant « gauche », racolée on
ne sait comment (ou plutôt: on commence à le
savoir) se vit confier la prépondérance, en
échange d'un « antitrotskysme » de commande.

Les résultats ne se sont pas fait longtemps at-
tendre; la crise bat son piein dans le^parti tchèque
et 1on peut craindre pour l'unité. Sur cette crise,
nous ne savons pas encore grand'chose et ce n'est

pas sur l'Humanité que nous pouvons compter;
nous nous réservons donc d'y revenir avec les in-
formatons nécessaires. En attendant, nous dispo-
sons d'un document: la résolution votée à Brunn
le 20 février par la conférence régionale du parti.
Nous le publions, sans plus de commentaires, à
titre d'information. Le lecteur averti des choses
du parti français ne manquera pas d'être frappé
de la parenté des deux situations et pourra faire
un parallèle instructif.

Les événements qui se sont produits récem-
ment dans le Parti nous obligent à prendre nette-
ment position par une déclaration publique. Après
lecture du rapport et comme conclusion du débat,
la déclaration suivante a été adoptée •

« Les directives données par le 5e Congrès de
l'Internationale Communiste ont eu pour but de
consolider le Parti et d'en faire un instrument de
la Révolution Mondiale.

« Nousposons aujourd'hui en fait, que les indi-
vidus, placés au Secrétariat du Parti et au Co-
mité Central Exécutif du Parti (et qui ne sont
parvenus à ces postes qu'en abusant de l'autorité
de l'I.C.) travaillent contre ce but, et pour DES
RAISONS PERSONNELLES. Ce groupe de
gens dom;ne aujourd'hui entièrement le Secréta-
riat du Parti, dispose de l'argent du Parti, et se
conduit d'une MANIERE ABSOLUMENT IR-
RESPONSABLE.

« Abusant du mot d'ordre « Bolchevisation du
Parti », abusant du prestige de la Troisième In-
fernationale, des gens du

-
passé le plus louche,

dépourvus de mérite et de caractère, et animés
des plus basses intentions, sont parvenus à se his.
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ser aux postes de confiance. Leur but LE PLUS
IMPORTANT, leur unique but, a consisté à re-

chercher des AVANTAGES PERSONNELS.

« C'est ainsi qu'aux dépens du parti et du mou-
vement ouvrier, le carriériste, Vincapable, l'am-
bitieux Dolesal — qui, hier, était à droite, et ait-

jourd'hui à gauche et qui évoluera demain selon
içs besoins de la cause — est arrivé à occuper
dans le Parti un poste responsable.

« C'est ainsi qu'un briseur de grèves, le nommé

Horn, qui, en 1920, au moment de la grève géné-
rale, a agi en briseur de grève, et qui, en outre,
s'est rendu coupable d'escroqueries, est secrétaire
du Parti.

« C'est ainsi que le responsable du travail illé-

gal est le nommé Macenauer, qui vola 27.000
couronnes tchèques — argent ouvrier si Pénible-
ment amassé!

« C'est ainsi que le dernier mot, dans la con-
duite du Parti, est laissé à l'ancien lieutenant ma-
gyar Seidler, qui n'a rien trouvé de mieux que
d'installer sa femme et sa belle-sœur au Secréta-
riat, et pour qui le Parti est un fief destiné à en-
tretenir toute sa famille! Les appointements de
la famille Seidler se calculent par milliers de
couronnes.

« Un autre membre dirigeant du Parti est le
nommé Jules Verci'? à qui l'introduction de la
« ligne bolcheviste » a valu de gros appointe-
ments, bien qu'il ait été établi, par la Commis-
sion de contrôle, que, solidairement avec Seid-
ler, il se soit rendu coupable de malversations.

« Un policier fat également partie de ce

groupe, agent payé par la police bourgeoise, à qui
il communiquait les ordres secrets de l'Exécutif,
et faisait connaître tout ce qui se passait au Bu-
reau Politique. C'est ce même groupe, lié étroite-
ment à la police, qui organisait Vespionnage con-
tre les camarades incommodes.

« Nous déclarons que la classe ouvrière ne

souffrira pas davantage que de malhonnêtes gens
restent au Secrétariat du Parti et au Bureau Poli-
tique. Nous entrons dans la lutie pour que le
Parti se débarrasse des é'éments malpropres qui
l'encombrent. Nous exigeons que le Parti épure
ses cadres et s'appuie icsormais sur les statuts.
Nous FAISONS CONFIANCE A L'EXECUTIF
DE LA IIIe INTERNATIONALE, convaincus
que s'il connaissait la situation exacte, il purge-
rait lui-même le Parti de ces éléments dangereux.
Nous savons que le Comité Central contient aussi
des camarades convenables, en qui nous avons
Pleine confiance. Malheureusement, ceux-ci sont
absolument terrorisés par la poignée de gens dont
nous avons parlé, qui régnent en maîtres sur le
Parti. Le Bureau Politique se borne à assiste1
sans rien dire à tous les abus qui se produisent :
étant entre les mains de ces éléments dangereux,
il combat tout effort pour Vépuration du Parti et

t qualifie de « démagogique » et de « lutte contre
La IIIe Internationale », toute campagne engagée
dansce but.

CAS DUCAMARADEBUBNIK

f( En prononçant l'exclusion du camarade Hub-
nik, le Bureau Politique a fait sienne la cause de
la corruption et le la fraude, que le camarade
Bubnik combattait.

« Le Bureau Politique a violé les statuts en

-prononçant cette exclusion, le Comité Central
Exécutif ayant seul le droit d'exclusion.

« Ce sont les citoyens Seidler et Verci.k qui, au
Bureau Politique, ont seuls décidé l'exclusion de
Bubnik, pour l'unique raison que ce camarade,
en sa qualité de membre de la Commission de
contrôle, avait découvert leurs malversations, en
avait fait la preuve, les avait dénoncées.

« Le camarade Bubnik a été exclu parce qu'il
avait fait son devoir. Ce dont on s'est servi pour
exclure Bubni': ne peut être prouvé. Le soi-disant
(c manquement à la discipline » n'est qu'un pré-
texte invoqué au dernier moment pour discréditer
l'homme qui eut le courage de s'opposer aux
combinaisons malhonnêtes du groupe dirigeant.

« Nous apprenons avec satisfaction la résolu-
tion de l'Exécutif de l'organisation de Prague,
concernant le cas du camarade Bubnik, deman-
dant l'annulation de l'exclusion de Bubnik, pro-
posant l'exclusion de Seidler, de Vercik et de
Horn, la convocation d'une conférence du Parti,
et éventuellement la session d'un Congrès extraor-
dinaire destiné à faire enfin l'ordre à l'intérieur
du Parti.

« Nous demandons à tousles éléments dészreux
de voir vivre le Parti, et soucieux de son épura-
tion, de suivre notre exemPle. Nous leur deman-
dons en outre de se soumettre à la décision de
VExécutif de Moscou, en qui nous avons toute
confiance. »

Le Vorweerts de Reichenberg, organe du .parti,
a publié un article de Kreibich dans lequel celui-ci
attaque le Bureau Politique du parti et condamne
l'exclusion de Bubnik.

!

Le Parti Communiste Belge

et le "trotskysme"

Le Parti Communiste belge vient d'être appelé
à se prononcer sur le « trotskysme ». 11 l'a fait
après une étude approfondie de la question. Les
textes essentiels ont été publiés par 1organe quo-
tidien du parti: le Drapeau Rouge.

Deux motions étaient soumises au Comité Cen-
tral. L'une, défendue par Jacquemotte, condam-
nait, d'une manière assez bénigne d'ailleurs, le
« trotskysme »: elle regrettait que Trotsky ait
rouvert inopportunément une discussion déclarée
close. (On sait ce qu'il faut penser de cette asser-
tion.) L'autre, rédigée par les fondateurs du

parti, est moins sommaire. Après avoir défini et
précisé ce qu'est le léninisme et analysé la situa-
tion présente, elle examine ce qu'on a appelé le
« trotskysme ». Elle déclare ne rien voir dans
les discours et écrits incriminés, qui puisse être

qualifié de menchevisme ou de revision du léni-

nisme; qu'au contraire Trotsky apparaît comme un
léniniste; qu'il peut se tromper, ainsi que d'autres
et commettre des erreurs mais que sa volonté
d'être un léniniste est certaine.

Après une discussion à laquelle les membres du
C. C. et un représentant du Parti français ont

participé, le vote a eu lieu. La résolution Jacque-
motte a obtenu trois voix. Celle des fondateurs du
parti en a recueilli dix-sept.



1

NOTES ÉCONOMIQUES

.08080- 1

Les prétentions des intellectuels

et la loi de la conservation de l'énergie

Une Révolution aussi profonde que la Révolu-
tion prolétarienne ne saurait ni se faire, ni se

préparer par la ruse. Ne pas insister sur les points
fonaamentaux, ann de ne pas s'aLéner certaines

catégories de petits bourgeois plus ou mo.ns sym-
pathisants au communisme, serait entretenir une
contusion éminemment préjudiciable au dévelop-
pement de la conscience révolutioniiaire, conscien-
ce qui est la condition sine qua non úe la Révo-
lution.

Un point fondamental sur lequel on entretient

cependant volontiers l'équivoque est le grand
principe communiste qu'une he„ae de travail vaut
une heure de travail, quelle que soit la nature du

travail; et que, par suite, la rémunération d'une
heure de travail doit être égale pour tous, manuels
et intellectuels.

C'est pourtant ce que depuis toujours le prolé-
tariat révolutionnaire a afrumé. C'est ce qu'il af-
firme par le fait, même au sein de la société bour-

geoise, lorsqu'il fonde des coopératives de pro-
duction où le directeur a un salaire icentique à
celui du manœuvre; c'est ce que la Commune
affirmait quand elle décidait que « la rémunéra-
tion du service public ne devait être qu'un salaire
normal ce travailleurs » ; c'est ce qu'affirma
le prolétariat russe au début de la Ré-
volution par le cri de « A bas les intellec-
tuels », c'est-à-dire » A bas toute situation privi-
légiée pour les intellectuels ». C'est ce qui est
au caur de chaque ouvrier conscient de l.a valeur
de sen travail et de son métier. Une société com-
muniste où les travaux dits et inte.lectuels » se-
rvent remunérés davantage que les travaux dits
« manuels », n'aboutirait qu'à une nouvelle
forme d'exploitation : la grande masse des tra-
vaJleurs serait exploitée par la caste des intellec-
tuels, au lieu de l'être par la classe des capitalis-
tes, mais ce serait toujouis une part du produit
du travail des ouvriers qui leur serait enlevée
pour aller grossir la part des privilégiés.

Or, ce sont là choses qui ne sont pas encore
bien claires pour certains milieux sympathisants.
De ce que la Révolution russe a dû, dans la né-
cessité de ne point interrompre la production, cé-
der momentanément au chantage des techniciens,
les acheter tout comme des cochons en foire en
leur assurant temporairement des rémunérations
très supérieures à celles de l'ouvrier ordinaire, les
vieilles idées saint-simoniennes, qui gisent

1
au

fond du cœur de presque chaque bourgeois fran-
çais se sont réveillées, et maintenant beaucoup
d'intellectuels et de techniciens considèrent la so-
ciété communiste comme une société d'où certes
les capitalistes seraient bannis, mais où les avan-

tages matériels et moraux qui sont actuellement

l'apanage des capitalistes subsisteraient: ils ne se-
raient enlevés aux capitalistes que pour passer en-
tre leurs mains.

Je trouve un exemple assez caractéristique de
cet état d'esprit dans la lettre d'un technicien de

coopérative, militant d'une organisation de techni-

ciens, incontestablement très sympathique à la
classe ouvrière et au communisme, qui est publiée
par le journal de cette organisation. « Les rares
techniciens, y est-il dit, qui occupent une situa-
tion de direction (dans les coopératives du Nord)
ont des salaires peu élevés par suite de l'esprit ou-

vriériste qui règneprès qu'en maître. » Autrement
dit, il est déplorable que des techniciens ne tou-
chent pas un salaire beaucoup plus élevé que ce- f
lui des ouvriers.

Eh bien! puisque ces messieurs sont évidem-
ment des esprits très u scientifiques », prêts à in-

voquer la « vérité scientifique» à propos de tout
et de n'importe quoi, demandons-leur donc sur

quelle base « scientifique n ils établissent leur

prétention.
*
* * •

La grande loi qui domine la science moderne
et dont toutes les découvertes faites depuis
plus d'un demi-siècle qu'elle est formulée n'ont
fait que confirmer le caractère général,, est la
loi de la conservation de l'énergie: toutes les fo-r-
mes d'énergie, énergie mécanique, calorifique,
électrique, chimique, etc., se transforment l'une
dans l'autre selon un rapport déterminé, toujours
le même. Bien que se présentant sous des formes
différentes, toutes ces énerg.es sont quantitative-
ment comparables. Un même travail mécanique,
par exemple, est susceptible de fournir soit une
certaine quantité de chaleur, soit une certaine

quantité d'électricité, quantité de chaleur et quan-
tité d'électricité qui seront toujours l'une et l'au-
tre de même grandeur, si le travail qui les a en-

gendrés est le même. Donc, malgré leurs diffé-
rences qualitatives, malgré que chaleur et élec-
tricité nous apparaissent comme des phénomènes
de nature très différente, nous pouvons dire que
telle quantité de chaleur et telle quantité d'élec-
tricité sont égales, puisqu'elles peuvent être en-
gendrées chacune par le même travail mécani-
que; ce travail mécanique est leur commune me-
sure.

Le physicien qui prétendrait que ces deux quan-
tités sont inégales parce que la chaleur est d'une
« qualité » supérieure à celle de l'électricité, ou
inversement, se fera;t prendre pour un échappé
de Charenton. C'est pourtant chose tout à fait
analogue- que prétendent les intellectuels pour
justifier leurs privilèges. Ils prétendent qu'une
heure de travail « intellectuel » vaut plus qu'une
heure de travail « manuel ». Or, les travaux ef-
fectués dans les deux cas sont, quel que soit l'as-
pect différent qu'ils revêtent, engendrés par une
même forme de travail, qui est le travail que re-
présente l'ensemble des phénomènes physico-chi-
miques qui se passent dans l'organisme humain
durant une heure, ce que Marx appelait
la tt dépense de force vitale». Et comme,
bien qu'on ne sache pas encore mesurer avec pré-
cision le travail que représente l'ensemble de ces
nhénomènes physico-chimiques, rien ne permet de
supposer que ce travail soit plus grand lorsque,
l'organisme est occupé un travail intellectuel
que Jusqu'il est occupé à un travail ma-
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nuel (les intellectuels ne mangent pas plus
que les manuels et ne meurent pas plus
tôt), il s'ensuit qu'une heure de travail in-
tellectuel et une heure de travail manuel sont le

produit de la transformation d'une même quantité
d'énergie physico-chimique, c'est-à-dire sont
égaux. Une rémunération différente ne reposerait
donc sur aucun fondement rationnel ; une chau-
dière n'a pas besoin de plus de charbon, qu'elle
serve au chauffage ou à faire tourner une dy-
namo.

•*

Une objection, cependant.
Le technicien a eu besoin, pour devenir techni-

cien, de « faire des études ». Pendant tout ce

temps, il a consommé, il a dépensé de La « force
vitale », qui ne lui a pas été payée, mais qui va
se trouver utilisée, une fois ses études terminées,
concurremment avec ce.le qu'il dépenserj. au mo-
ment de son travai! maintenant payant. L'heure
de travail du technicien représente donc, dira-t-
on, non seulement son heure actuelle de tiavaii.
mais également une certaine part des heures qu'il
a employées à apprendre son métier.

Cela est très jusle., C'est ce que Marx exprimait
en disant qu'à côté du travail simple, il y a du
travail « compliqué », du travail possédant un
« poids spécifique supérieur », celui qui est la
fI manifestation d'une force de travail où entrent
des frais élevés de formation ».

Mais, que faut-il en conclure au point de vue-
de la rémunération ?

Remarquons d'i.bord qu'il ne s'ag't pas là de

quelque chose de spécial au travail intellectuel.
Cela s'applique à tout travail qui nécessite un

apprentissage, qu'il soit manuel ou intellectuel.
Il faire ses études » n'est qu'un nom pompeux
inventé dans un intérêt de classe pour désigner
l'apprentissage dans certains métiers privilégiés.
L'ouvrier qualifié qui a dû faire quatre ou c.nq
ans d'apprentissage produit, lui aussi, du travail
« compliqué », tout autant que l'intellectuel qui a
fait ses études.

Mais, en outre, oui a payé ces fra:s d'études ?
Qui a entretenu ces futurs travailleurs qualifiés
pendant le temps de leur apprentissage ? Ce' ne
sont pas eux, puisque, pendant tout ce temps, leur
travail était improd.ctir. Leur consommation n'a
donc pu être prélevée que sur le travail des au-
tres. Dans la société actuelle, le jeune bourgeols,
futur intellectuel, a été entretenu par sa famille
sur la part que ce'le-ci perçoit dans ce que la
classe bourgeoise s'-prvonrie du travail du prolé-
tariat; dans la société communiste où les frais
d'entretien et d'instract on des enants seront di-
rectement assurés mr la collectivité, ils provien-
dront de ce que celle-ci percevra sur le travail de
chacun au titre de quote-part dans les frais gé-
néraux de la société.

Le surplus de valeur que l'apprentissage donne
an travail doit do-c revenir à ceux qui ont payé
les frais de l'apprentissage, c'est-à-dire à l'ensem-
ble des travailleurs, et non à celui qui en a pro-
fi'\ 11 est, dès lors, tout à fait justfié que, pour
l'établissement du prix de revient d'une marchan-
dise, on affecte les heures, de travail qui ont été
consacrées à la prod ction de cette marchandise

par
des travailleurs qualifiés, manuels ou intel-

lectuels, d'un certa'n coefficient qui dépendra de
la durée de l'apprentissage, mais ces travailleurs
qualifiés n'auront point pour cela droit à une ré-

munération supérieure à celle du manœuvre, dont y
le travail ne sera majoré d'aucun coefficient, car
la différence entre ce que le manœuvre perçoit et J
ce que vaut l'heure de travail du travai leur qua-..
lifié est exactement égale à ce qui a été payé pour 1
faire de ce dernier un travailleur qualifié ; elle 1
servira à rembourser les dépenses iai es ar la |
société de ce chef, et à permettre ainsi d'assurer |
l'apprentissage de la nouvelle génération. £

Chronique des Monopoles

Dans la métallurgie, cartels français

en attendant le trust franco-al emand.

Après de longs mois de négociations, France et
Allemagne vont signer un traité c.e commerce
provisoire valable pour neuf mois. Pourquoi ce
provisoire? Tout simplement parce que, au cours
des négociations qui ont eu lieu à la nn de 1 an
dernier entre magnats métallurgistes allemands
et magnats métallurgistes français, on n'a pas pu
se mettre d'accord pour l'union du cuxe ue la
Ruhr et du fer de Lorraine, donc pas d accord
gouvernemental définit ; ma.s comme les ma"
gnats n'ont pas abandonné l'espoir de s entencre,
les gouvernements signent un accord provisoire
pour que, ainsi que l'avoue un journaliste nnan-
cier fort averti, « la négociation des cnien.es pri-
vées puisse se poursuivre pius activement sous le
couvert d'un statut proviso re ». Autrement ci t,
si d'ici le i€r janvier 1926 Thyssen et de Wendel
sont parvenus à fonder le trust franco allemand
de fer, Luther et Herriot, ou leurs successeurs, si-
gneront alors un traité de commeice di-tiiiuii; si-
non ils continueront à atermoyer.

En attendant le trust international, les métal-
lurgistes français ne restent d'ailleurs pas mac-
tifs sur le terrain national: ils viennent de re-
constituer leurs fameux Comptoirs de Vinte ou
cartels, dissous depuis 1922. En 1922, en euet, la
grande crise de 1920 était terminée, l'expoi talion
commençait à être particulièrement fac htée du
fait de la baisse du franc qui recommençait, teref,
c'étaient les vaches grasses qui s'annonçaient.
Chacun voulait en profiter le plus poss ble, d'où
la dissolution des Comptoirs. Mais aujourd'hui
que la concurrence allemande, alimentée par les
crédits américains, va devenir dan^ereaae,>11un-
tenant que le franc est resté plusieurs mois (jus-
qu'au début de février) sans baisser, les métallur-
gistes français sentent à nouveau le besoin de sup-
primer entre eux la concurrence. Aussi, dans le
courant de février l'entente s'est-elle faite, à peu
près pour cous les produits métallurgiques, tonte
phosphoreuse, demi-produits, poutrelles, laminés.
rails. Au m'ornent où j'écris, il semble qu'il n'j
ait plus que pour les tôles et la fonte non phos-
phoreuse que l'entente ne soit pas encore conclue.

Notons cependant que cette entente n'est pa;.
aussi totale qu'avec les anciens Comptoirs. : les
participants s'engagent en effet à ne vendre qu'à
un certain prix, mais non à ne produire qu'une
certaine quantité. Telle quelle, c-tte entente a
Fufn cependant pour amener déjà une sérieuse
hausse des prix, qui atteint pour l^-s poutrelles
par exemple environ 10 L'entente se resserre-
rait d'ailleurs sans aucune doute si la mévente
s'accentuait.

R. LOUZON.
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LES FAITS DU MOIS

Dimanche lor février. — Deuxième session du Con-
grès de l'U. D. de la Seine; les statuts de l'Union
relat.fs à !a rééligib'.lité sont modifiés.- Jouhuux s'exhiibe aux côtés d'ilerriot à une
démonstration paciliste (?) au Trocadéro.— Le mi itant révolutionnaire h.ndou Roy est ar-
rêté et expulsé de France.

Lundi 2. — La Chambre supprime l'ambassade au-
près du Vatican pour la remplacer par une mission
alsacenne auprès du pape.
— Les usines Salmson ferment leurs portes jus-

qu'au vendredi.
— Les grévistes de Mazamet décident la reprise

du travail.
Mardi 3. — Caehin répond à la Chambre au discours

de Spinasse.
Mercredi 4. — Interpellation Doriot sur le Maroc.
Jeudi 5. — Le Conseil généra de la Fédération Syndi-

cale internationale se réunit à Amsterdam.— Finidori, MohamettU et Mokhtar el Ayari,de la C.G.T. Tunisienne, sont arrêtés.
Vendredi 6. — Sanglants incidents de grève à la Gua-

deloupe : quatre grévistes tués. dix Cesses par la
gendarmerie.

Samedi 7. — Les dockers de Tunis font grève en pro-
testation contre l'arrestation des militants de la
C. 0. T. tun sienne.
— Le Conseil Central de l'InternatYmate Syn-
dicale d'Amsterdam se prononce contre la con-
vocation d'une conférence avec les Syndicats

russes.
Dimanche 8. — Le Congrès S.F.I.0. s'ouvre à Greno.

Me.
Lundi 9. — Bagarres sanglantes à Marseille à l'oc-

casion d'un meeting de Casteinau; deux morts.

Mardi 10. — F'nidori, gérant de l'Avenir Social de
Tuns, est condamné à un an de prison.— Discussion à la Chambre des traitements des
fonctionnaires.

Mercredi 11. — Un « Courrières» allemand; le gri-
sou fait 300 victimes au DUts n° 3-de la mine « Mi-
nistre Stein », de la Gelsenkirchen.

Samedi 14. — Election du Bureau syndical des ter-
rassiers.

Sucde: Menace de lock-out dans les fabriques de
papier, la métal,u-gie et le textile.

Jeudi 19. — Banquet en "honneur de Caillaux, orgn-
nsé par la Ligue des Droits de l'Homme.

Samedi 21. — La Chambre, soc.alistes compris, main-
tient l'impôt sur les sandres.

Norvège ; Mort de Ole O'Lian, secrétaire de !a
C. G. T. norvégienne.

Dimanche 22. — Troisième séance du Congrès des
Syndicats de la Région paris enne.

Mardi 24. — Suède: Mort de Branting.
Mercredi 2^. — Incdents à l'assernbée générale des

terrassiers pftrisiens à l'occasion de la ratificaliton
des élections du Bureau syndica.

Jeudi 26. — A l'instruction, le jaune Léon Raynier,
reconnaît avoir touché 8.0U0 fr des patron:, de
Douamenez.

Angleterre : Le rapport de la Délégation trade-
unioniste en Husse est pubié.

Vendredi 27. — Mort de Martin-Coupaye, le vieux mi.
litant, Ces ardoisiers des Ar-luîmes.

Samedi ?!!. -- Allemagne: Mort de Fritz Ebert, pré-
sident du Reich.

Le mot d'ordre des
Un mot d'ordre « 6 francs» fut, à son

Vingt francs par jour époque, une excellente
plate-forme d'agitation

pour l'augmentation générale des salaires. Il re-
présentait approximativement l'élévation du coût
de la vie dans les derniers mois de 1922. Il cor-

respondait, pour les ouvriers de l'industrie pri-
vée, à la revendication des 1.800 formulée par les
fonctionnaires. Il produisit dans tous les centres
ouvriers du pays de très bons résultats.

Comme celui des « 20 francs» qui vient d'être
lancé, le mot d'ordre des « 6 francs » ne signi-
fiait certes pas que toutes les corporations sans
distinction, devaient arracher sans coup férir, la
somme énoncée. Il laissait aux syndicats et fédé-

rations toute latitude quant aux modalités d'ap-
plication. C'est ainsi que dans certaines indus-
tries, (le livre par exemple), les ouvriers arrachè-
rent au cours de l'année, en plusieurs paliers, une
augmentation supérieure.

Le nouveau mot d'ordre des « 20 francs comme
salaire minimum quotidien », adopté par une ré-
cente conférence confédérale n'est pas moins heu-
reux que celui des « 6 francs ». Il est sorti, pour-
rait-on dire, de la grève de Douarnenez. N'a-t-elle
pas rappelé brutalement qu'une vaste couche ou-

vrière avait des salaires de misère. C'est le mot
d'ordre type d'un syndicalisme qui se conçoit vrai-
ment comme organisateur des masses. Il témoigne
quel souci des intérêts de la majorité des travail-
leurs — non qualifiés et souvent non organisés —
anime les militants des syndicats révolutionnai-
res. L'écart entre leurs salaires actuels et les
« 20 francs» sera pour les non-qualifiés un sti-
mulant qui ne manquera pas d'apporter des ré-
sultats.

Car ils sont nombreux en province, voire à
Paris, les travailleurs des deux sexes qui n'ont

pas un salaire quotidien de 20 francs. En pro-
vince, dans les produits chimiques, la cha-

pellerie, La papeterie, le textile, les métaux.
la mine, l'alimentation, etc., c'est la grosse ma-
jorité qui ne les atteint pas. Dans le textile de
Montargis, par exemple, me disait un militant de
la Fédération, les hommes gagnent 15 francs par
jour. Dans l'alimentation, les manœuvres ne dé-
passent guère le taux de 1 fr. 50 l'heure. C'est
pour un franc de l'heure que les sardinières de
Douarnenez viennent de faire grève. Dans les
brasseries du Centre, les femmes gagnent 10 à
II francs, les hommes 15 à 16 francs: dans celles.
du Nord, les hommes arrivent péniblement aux
120 francs par semaine.'
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Des exemples pourraient être pris dans toutes
les industries.

Les « midinettes» parisiennes, malgré leurs
beaux mouvements pendant et après la guerre,
n'atteignent pas, pour la plupait, les 20 francs.
Les « premières mains » qui ont les 130 francs

par semaine, réclamés lors du mouvement d'avril

1923, sont la rare exception. La généralité des
couturières parisiennnees ont un salaire de 10 à
18 francs par jour. Dans la mode, la papeterie, la
plume et autres industries parisiennes employant
principalement de la main-d'œuvre féminine, la
situation est identique. En province, c'est pis en-
core.

Dans la période de surenchérissement de la vie
que nous traversons, comment font-i.s pour vivre
tous ces « moins de 20 francs » ? Pour les chefs
de famille, c'est le foyer à l'abandon, la femme
étant à l'usine ainsi que les gosses, dès qu1 -
teignent la douzième ou treizième année. Pour les
femmes ou jeunes filles -qui doivent se suffire,
c'est la nourriture insuffisante, la mans.irde mal-
saine, les tentations plus malsaines encore de la
rue.

C'est tous ceux-là que la C. G. T. U., en lan-
çant le mot d'ordre des « 20 francs ))..a.ppelle,à
la bataille. Cela ne veut pas dire, bien entendu,
que ceux qui sont plus favorisés, qui eccupent les
degrés supérieurs de l'échelle des salaires doivent
marquer le pas. Non. Mais en encourageant et en
aidant dans la bataille les « moins de 20 francs »,
les ouvriers dont les salaires sont supérieurs, tra-
vailleront par répercussion pour eux-mêmes. —
V. G.

***

Le mouvement Onâ pu suivre dans toute
des jeunes la presse, la bataille enga-

des P. T. 1. gée par les jeunes fonction-
naires des P. T. T., pour

obtenir le paiement de l'allocation de 500 francs,
accordée au personnel adulte.

Vers la fin de l'année 1924, les Chambres déci-
dèrent d'allouer aux fonctionnaires de l'Etat, une
indemnité fixee à 500 irancs, comptant pour le
deuxième semestre de 1024. en attendant la revi-
sion définitive des tra tements.

Les jeunes, au-dessous du traitement de base de

3.800, ne pouvaient prétendre à l'intégralité de
cette somme, et ne devaient toucher qu'au prorata
de leur traitement.

Les jeunes des P. T. T., mécontents à juste ti-
tre, d'être évinces ae cette allocation, commencè-
rent à s'agiter. Au Central Télégraphique de Pa-
ris, les jeunes facteurs « boulistes» et agents ma-
nipulants mineurs, décidèrent dans une réunion
qu'ils tinrent le 9 janvier dernier rue Las-Cases,
d'engager dès le lendemain une act.on énergique.
afin d'obtenir pour tous, sans distinction, les 500
francs.

Le lendemain, à II h. 45, au moment où les bri-
gades montante et descendante se trouvaient réu-
nies, les jeunes facteurs chargés de la distribution
et du ramassage des télégrammes sur les postes
du Central Télégraphique, auxquels s'étaient
joints quelques agents manipulants, touchés par le
décret, s'enfermèrent dans les vestiaires et se mi
rent à manifester bruyamment.

Les cris mille fois répétés de: « Nos 500!
Nos 500! » retentirent aux oreilles des chefs de
service accourus précipitamment sur le lieu de la
manifestation.

Malgré l'intervention de ces derniers, malgré
les menaces de sanctions, l'effervescence dura pen-
dant plus de vingt-c-nq minutes, et ne prit fin que
sur l'ordre des militants des Jeunesses des P. T. T.

Ce premier avertissement donné aux Pouvoirs

publics et à l'Administration, les jeunes se sépa-
rèrent avec la ferme volonté de renouveler leur

geste si cela était nécessaire.
Le lendemain et les jours suivants, l'agitation

régna de nouveau. Des manifestations qui durè-
rent jusqu'à quarante-cinq minutes, eurent lieu

quotidiennement.
Le cnei du Poste Central, affolé, perdanè la tête,

croyant arrêter l'effervescence crut utile de pren-
dre des sanctions. Quatre camarades furent sus-
pendus pour des motifs divers.

Le résultat fut tout -autre que l'espérait M. Goé-
tens. Les jeunes tinrent bon et prouvèrent, malgré
toutes les brimades, qu'ils voulaient obtenir sim-

plement de quoi manger.
Le service et plus spécialement la boulistene -

c'est-à-dire, le ramassage et la distrioution ces té-

légrammes sur les postes, venant ou à destination
de toute la France et de l'étranger, soumit parti-
culièrement.

De nombreuses dépêches furent transmises avec
quatre et cinq heures de retard.

Mais cette action locale s'étendit bientôt. La Fé-
dération des Jeunesses'aes P. T. 1'., commença
une vigoureuse campagne de presse. Je 1 cubions
de propagande, de meetings, de manifestations
dans les services, et à plusieurs reprises sur les
boulevards, qu. remporterent chaque fois un suc-
cès plus grand.

La province suivit aussi le mouvement engagé à
Paris, et entra dans la bataille. Lyon, Lille, etc.,
manifestèrent à leur tour, et se déclarèrent soli-
daires de leurs camarades parisienb.

Au bout de trois semaines environ, les Pouvoirs
publics et l'Administrât on des P. T. T., sentant le
danger, capitulèrent en partie. Un nouveau décret
danger,à l' « Officiel » du 24 janvier, accordait lesparu
500 fr. aux jeunes travailleurs des administrations
de l'Etat à partir de l'âge de 16 ans; de 14 à
16 ans: 250 fr., et jusqu'à 14 ans: 125 fr.

Les quelques camarades frappés lors du mouve-
ment furent réintégrés au Central ou au bureau
de la Bourse.

En résumé, cette première victoire très impor-
tante, ne fut obtenue que grâce à l'action coordon-
née et énergique des jeunes des P. T. T.

La situation était redevenue normale, et le tra-
vail avait repris sans incidents.

L'allocation de 500 fr. devait être payée en deux
tranches de 250 fr. La première fut versée à la
fin du mois de janvier. La deuxième devait l'être
fin février. Mais au moment du paiement de cette
seconde partie, les jeunes se virent refuser tout
Versement.

On avait compté sans les intéressés. Les jeunes
des P. T. T., exaspérés de la mauvaise foi évi-
dente du Gouvernement, recommencèrent résolu-
ment ce qu'ils avaient fait un mois avant.

Plusieurs délégations eurent lieu auprès des re-

présentants les plus qualifiés de l'Administration
,et des Pouvoirs pubLcs. Toutes demeurèrent in-
fructueuses. Clémentel déclara que le seul juge
qui pouvait trancher la question était le président
du Conseil.

Le 2 mars, les jeunes du Central Télégraphique
de la rue de Grenelle à Paris, recommencèrent

l'agitation. A11 h. 45, ils se réunirent au nombre
dé 80 environ, et embouteillèrent l'entrée du vesti
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bule fi Chappe », donnant accès dans les locaux
du Poste Central. Pendant une heure dix, aux
cris des 500! 500! et au chant de VInternationale,
ils manifestèrent vigoureusement.

Le lendemain, une nouvelle manifestation se dé-
roula avec plus d'ampleur que la précédente.

A 12 h. 30, on annonça aux jeunes qu'ils étaient
tous suspendus de leurs fonctions. La riposte ne
se fit pas attendre. L'Internationale répondit aux

paroles prononcées par le représentant de l'Admi-
nistration.

Aussitôt un meeting s'organisa dans la cour et
on se sépara aux cris de : « Vive la grève! Am-
nistie! Nos 500! »

Le 3 mars, tous les camarades suspendus du

Central, au nombre de 80, se retrouvèrent dans la

cour, bien décidés à empêcher coûte que coûte, à
midi, l'entrée et la sortie des brigades adultes. Ils
embouteillèrent toutes les entrées du Central sous
les yeux des camarades adultes, suivant avec sym-
pathie et encourageant le mouvement des jeunes.

Le 5 mars, un grand meeting eut lieu à ia

Bourse du Travail. Plus de 3.000 personnes assis-
taient à cette assemblée, dont plus d'un millier de
jeunes.

La grève fut décrétée dans le plus grand enthou-
siasme et dans une atmosphère de confiance, fai-
sant présager la victoire. - R. MOUSEAU.

***

Ces deux social - démocrates
Ebert d'importance qui viennent de dis-

et branting paraître en même temps, symboli-
saient avec le plus d'éclat la trahi-

son de la Deuxième Internationale envers la
classe ouvrière. Ils avaient livré celle-ci à la
bourgeoisie aux heures terribles de juillet 1914,
et depuis ils avaient consacré tous leurs efforts à
briser l'élan révolutionnaire des masses. Devant
de tels services, la bourgeo sie qui est parfos in-

grate leur a' manifesté publiquement sa recon-
naissance.

Branting, trop à l'étroit dans sa petite Suède,
avait étendu son action en entrant dans les or-
ganisations de la bourgeoisie: il était un grand
personnage de la Société des Nations. Pendant
la guerre, il avait été francoph.le. Mais les so-
cial-démocrates allemands ne lui en tenaient pas
rigueur depuis qu'ils s étaient retrouvés ensem-
ble pour lutter contre la menace révolutionnaire.
Ebert, lui, n'a pas eu besoin de sortir d'Allema-
gne, point le plus critique de la bourgeoisie au

lendemain de la guerre. Premier et unique pré-
sident du Reich jusqu'à ce jour, il a été l'homme
à l'abri duquel la bourgeoisie allemande a com-
mis tous ses crimes, depuis l'assassinat de Karl
Liehknecht et de Rosa Luxembourg, jusqu'à l'es-
clavage ouvrier par le plan Dawes. Les hommes
représentatifs de l'Allemagne disparaissaient as-
sez vite: Erzberger et Rathenau étaient assassi-
nés, Stinnes mourait dans son lit, Helfferich par
accident, Scheidemann et le hideux Noske devaient
renoncer aux rôles de premier plan. Ebert restait.
Son règne sera marqué par tous les crimes commis
contre la classe ouvrière en Allemagne de 1918 à
1925, et même depuis 1914, puisqu'il fut pen-
dant Ja guerre un fidèle serviteur de Guillaume.
Il représentera l'Allemagne du vol par la dépré-
ciation du mark, l'Allemagne de la grande mi-
sère ouvrière, l'Allemagne des « schieber », ré-

pugnants profiteurs râflant les richesses et me-
nant joyeuse vie au milieu des « malheurs de la
patrie », l'Allemagne qui, placée devant la révo-
lution ou l'asservissement aux financiers améri-
cains, a choisi l'asservissement. Les magnats com-
mandaient et il obéissait. Sa fin a l'auréole qui
convenait à une telie vie: il disparaît au milieu
de toute une série de scandales financiers dont
lui-même et les chefs de son parti sont éclabous.
ses. — A. R.

*•*

Dans le numéro
Dansl'A. F. of L. de février du Wor.

Progrès de l'aile gauche kers Monthly, Wm.
Z. Foster passe en

revue l'activité déployée par 1aile gauche des
syndicats américains au cours des derniers mois
et particulièrement lors du renouvellement des
bureaux syndicaux. Il est amené lui-même à cons-
tater que l'aile gauche a fait preuve d'une « force
surprenante ». Cela ne veut pas dire que la lu.te
soit facile. Les bureaucrates trade-unionistes dres-
sés par Gompers, disposent de plus d'un tour — à
commencer par la fraude — pour se maintenir à
leurs postes. Mais même si on ne peut espérer ,
les déloger rapidement, ce qu'on doit attendre
des progrès et de 1act.on de l'aile gauche, c'est
qu'il leur sera désormais moins facile de trafi-
quer avec les patrons, qu'ils ne pourront plus agir
en autocrates tout-puissants, et qu'il faudra tenir
compte des aspirations de la masse.

Les progrès réalisés sont dus en grande part
à l'activité de la « Trade Union Educational
League » qui a rassemblé les éléments révolu-
tionnaires, leur a inspiré une confiance nouvelle
dans leurs possibilités d'action et a développé
cette acton méthodiquement en lui donnant une
base solide et un programme positif.

Les mineurs, chez qui les révolut.onnaires ont

toujours été assez nombreux, ne se sont pas cor-
nés à une critique impitoyable de la politique
du président de l'Union, Lewis, un des plus
enragés réactionnaires qui a recours aux ex-
clusions pour se débarrasser des militants gê-
nants. Ils ont dressé devant sa politique de
trahison des ouvriers le programme suivant :
nationalisation des mines; journée de six heures
et semaine de cinq jours; protect on des chômeurs
par le paiement du salaire intégral à charge des
compagnies; alliance des mineurs avec les che-
minots pour combattre le plan Dawes; pour
l'unité du mouvement syndical mondial; pour
l'organisation moderne par industrie substituée à
l'ant que groupement de métiers; pour une poli-
tique de lutte de classe contre la politique de col.
laboration permanente avec la bourgeoisie, ac-
tuellement pratiquée; pour l'organisation des non
organisés; pour l'élection directe de tous les fonc-
tionnaires syndicaux et pour la îeconnaissance de
la Russie des Soviets.

Aux récentes élections, Lewis a été maintenu
président par 136.000 voix, mais Voyzey, candi-
dat de l'aile gauche, en a recueilli 66.000, obte-
nant La majorité absolue dans sept districts grou- ,
pant 73 organisations locales. C'est un résultat
encourageant, d'autant plus que des minorités
aussi imposantes, et sur des programmes identi-
ques dans les grandes lignes ont été rassemblées
chez les métallurgistes, les charpentiers en bois,
les mécaniciens, les fourreurs et les ouvriers de
la confection.
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.,.- La Révolution Prolétarienne est trop chère.
- Trop chère? Non. Nous l'avons mise au

prix qu'elle nous coûte. Il faut que nous joi-
gnions les deux bouts. Nous voulons vivre par
nos seuls moyens. Impossible donc de baisser cette
revue de 32 grandes pages à un prix de vente infé-
rieur à son prix de revient. Nous ne pouvons ni
ne voulons faire un cadeau ou une aumône à ceux
qui nous liront. Nous ne voulons pa.,, à chaque
échéance, afin de payer l'imprimeur, courir
d'ami en ami pour tiouver les centaines de
francs qui manqueraient. Nous avons connu,
avant guerre, ces courses .absorbantes et démora-
lisantes. Nous ne voulons plus recommencer. Coo-
pérative intellectuelle, nous devons ventire un
produit sérieux à son plus juste prix. Cela ne
veut pas dire au-dessous de son prix.- N'empêche, 20 irancs, c'est une r;ummc.

-1- C'est à peine 5 irancs d'avant-guerre. Et
les 2 francs d'un numéro représentent d.x sous
d'autrefois. 2 francs, qu'est-ce que c'est aujour-
d'hui, pas même le prix d'une tournée chez le
bistrot.

— Il aurait mieux valu ne donner que seize
pages, par exemple, et réduire le prix de moi-
tié.

— Facile à dire. Mais nous sommes à l'étroit
dans nos 32 pages, terriblement à l'étroit. Nous
devons différer la publication d'importante? étu-
des, étriquer nos rubriques régulières. Avec 16 pa-
ges, nous étoufferions littéralement.

— Mais si vous atteignez un tirage un peu im-
portant, vous couvrirez t..ès largement vos nais.

— Notre première étape, c'est d'atteindre les
2.000 abonnés pour couvrir nos frais. Et par frais,
nous entendons nos seules dépenses d'impression
-et d'expédition, puisque le travail d'administra-
tion et de rédaction est assuré à l'oeil. Quand
nous aurons franchi les 3.000. alors ;n verra!
Soyez tranquille, on n'aura pas besoin de nous
pousser vers des projets trop grands.Si nous ne ti-
rions sur les rênes, nous nous serions déjà aven-
turés hors du champ des possibilités. Marchons
donc vers les 2.000. Une fois que nous les au-
rons atteints, nous fixerons une seconde étape.

Pour le moment que chacun nous aide dans son
coin, atelier, syndicat, cellule, groupe, localité,
.région, à trouver nos 2.000 premiers abonnés.

EFFORTS INDIVIDUELS

Nous comptons sur l'initiative de nos amis pour
faire connaître la Revue autour d'eux et lui re-
cueillir des abonnements. Signalons le moyen em-
ployé par Allot, de Douarnenez. Il a envoyé à
une centaine de camarades du Syndicat de l'En-
seignement du Finistère susceptibles de s'intéres-
ser à la Revue, la circulaire suivante:

a Syndicalistes et révolutionnaires, jusqu'à ces
derniers mois il nous manquait une revue vrai-
ment syndicaliste et révolutionnaire. On sentait
le vide laissé par la disparition de la Vie ou-
vrière d'avant-guerre. Ce vide est aujourd'hui
comblé. La revue que beaucoup de camarades dé-
siraient vient de paraître. Elle s'appelle: La Ré-
volution prolétarienne.

« Dans le noyau de la rédaction, nous trouvons
les hommes qui ont dirigé l'ancienne Vie ouvrière

qui contribua dans une large mèsure à l'éducation
J|Bsyndicaliste d'un grand nombre de militants; nous ,i-

trouvons ceux qui, en 1914, ne se laissèrent pas ',
submerger par la vague nationaliste et chauvine

et

qui luttèrent contre le syndicalisme de collabora- 19
tion de classes.

« Le premier numéro de la Révolution p-rotêt 1 *" 1
tienne permet de croire que cette

reVUeSyndic.a-ftt'1
liste sera vivante et intéressante. A côté du « Car- "4J
net du sauvage », dans lequel Monatte passe en !
revue les faits syndicaux du mois, nous lisons les -'S
articles si documentés de Louzon (voir sommaire 5

1

dans YE. E. du ier février). Pour aider à « l'œu-
vre de coopération intellectuelle ouvrière» re- -

prise par cette revue, abonnez-vous, dès mainte-
nant, à la Révolution prolétarienne. Prix de '•
l'abonnement. Adresse, etc. » t

Ce que Allot a fait pour son milieu mérite \-f
d'être fait dans le leur par tous nos amis. Cela
n'entraîne pas de grands frais ni un travail :
énorme. Cent sous de timbres, quelques heures >
de travail. Et c'est incontestablement un système -
qui donnera des résultats. -

PAS DE RECOUVREMENT
Nous .devons limiter le plus possible notre tra-

vail d'administration et nos frais. Déjà, avec le
strict minimum de travail: correspondance, enre- ;
gistrement des abonnés, établissement des envois
de possibles, trois camarades ont tous leurs loisirs
occupés. ~;

Aussi nous disons à ceux qui nous ont écrit de
faire recouvrer par la poste le montant de leur
abonnement qu'il est bien préférable qu'ils nous
l'adressent eux-mêmes. C'est un travail compli- Y*
qué que celui des recouvrements. Ne l'ajoutons l
pas à l'autre, au moins pour le moment. C'est en
outre un procédé coûteux, qui écorne sensible- .„,
ment le prix de l'abonnement.

Servez-vous du chèque postal — retenez notre
numéro de compte courant: 734-99 — c'est le 7
moyen le plus économique et le plus pratique. Il -
avantage et l'abonné et la revue.

:~'S:

i

LA VENTE AU NUMERO >

Nous voulons trouver 2.000 abonnés. Cependant, «'
nous ne voulons pas devenu une simple revue
d'abonnés. 11 raut que nous oiganisions notre -
vente au numéro, de façon à être lus par ceux

1
qui ne peuvent d'un coup faire le sacrifice dr ,3
II ou 20 francs, par ceux aussi qui se figurent J|
qu'être abonné signifie être complètement d'ac-
cord avec tous les points de vue que nous dé- ,
fendons.

Nous avons donc organisé la mise en vente de *"i
la revue dans les kiosques parisiens; mais la mise
en venté doit être accompagnée d'un eflnrt de 1,1 |
part de nos amis auprès des marchands pour -3
qu'elles affichent visiblement la revue. d

Nos amis de province doivent nous indiquer des sfj
dépositaires à qui nous pourrions faire régulière-
ment l'envoi d'un certain nombre de numéros J

Plusieurs camarades oit *nis un panuet de nu-
méros et les ont vendus dans les usines où ils )
travaillent. C'est un moyen qu'il faut généraliser.

*

Il ne oomporte aucune difficulté et il nous per-
mettra de toucher tous les éléments qui ont intérêt
à suivre le travail de notre revue. éj
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