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LES PROBLÈMES DE LA RÉVOLUTION

LA NÉCESSITÉ IIE ,LA LIBERTÉ

Lénine dit que l'Etat bourgeois est
un instrument

d'oppression de la classe ouvrière, l'Etat socialiste un

instrument d'oppression de la bourgeoisie. Ce der-
nier serait simplement l'Etat capitaliste retourné en
quelque sorte la tête en bas.

Cette conception simpliste oublie l'essentiel : la
domination de classe de la bourgeoisie n'avait pas
besoin d'une instruction et d'une éducation politi-
ques de toute la massé du peuple, ou du moins pas
au delà de certaines limites fort étroites. Pour la dic
tature prolétarienne, elle est l'élément vital, l'air sans
lequel eHe ne peut pas exister.

« Grâce à la lutte ouverte et immédiate pour le
pouvoir gouvernemental, les masses ouvrières accu-
mulent en très peu de temps une grande expérience
politique et montent vite, dans leur évolution, d'un
degré à l'autre », dit Trotsky,

Ici Trotsky se réfute lui-mêmeainsi que ses propres
amis et partisans. Justement parce que cela est'vrai.
ils ont, en supprimant la vie publique, bouché la
source de l'expérience politique et du progrès de
l'évolution. Ou alors, il faudrait adm'ettre qu'expé-
rience et évolution étaient nécessaires jusqu'à la prisedu pouvoir ipar les ibolcheviks, mais qu'alors elles
avaient atteint le plus haut degré et devenaient dé-
sormais superflues, (Discours de ILénine : «La Russie
est plus que mûre pour le socialisme» !! !)

En réalité, c'est tout le contraire. Les tâches gigan-
tesques auxqqelles les bolcheviks se sont mis avec
courage et résolution, réclamaient précisément l'édu-
cation politique des masses la plus intensive et l'ac-
cumulation d'expérience qui n'est jamais possiblesans liberté politique.

La liberté réservée aux seuls partisans du gouver-- nement, aux seuls membres d'un parti — fussent-ils
aussi nombreux qu'on voudra — ce n'est pas la
liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui
mise autrement, Mon pas par fanatisme pour la
cc justiceM, mais parce que tout cç qu'il y a d'ins-
ructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté
-politique tient à cela, et que la « liberté a perd son-
efficacité quand elle devient un privilège.

LAcondition que suppose tacitement la théorie de!a dictature selon Lênine-Trotsky, c'est que la trans-

formation
socialiste est une chose pour laquelle le

Parti de la Révolution a 'en poche une recette toute
prête, qu'il n'a plus besoin que d'appliquer avec
f'ne;rgi Par malheur — ou, c'est selon, par bonheur-.

il nen est ps ainsi.
Bien loin d'être une somme de prescriptions toutes

rn'aurait qu'à mettre on application, la

uutsauen pratique du socialisme comme système
1;'():O°l).1iquesocial, et juridique, est une chose qui'relldlc ns le brouillard de l'avenir. Ce que nous
S dans notre programme, ce ne sont que
fluelqi-ies grands-poteaux indicateurs montrant la di-

.r.or«lii;on dans )<;lqucJ]cJcs mesures à prendre 'doivent
etI'\¡! n,"(:herches indications, d'ailleurs, d'un carac-tère surtout négatif.

,

Nous savons fi peu près ceque nous aurons h sup-
, prier "tou d'abord pour rendre la voie libre Õ l'éco-

olmesoeialiste

; rnç¡is par 'coPbe, de quelle nature
santLTc

1 M et mille mesures pratiques, grandes et
aehtes" prQpres

à ,faire eotïeT les principes socialistes

dans ^^0?116'
dans tous les. rapportssocianvi là-dessus il n'y a pas de programme de

, Parti, pas de manuel socialiste qui donne des rensei-
gnements,

Ce n'est pas un défaut ; c'est au. contraire l'avan-
tage du socialisme scientifique sur le socialisme uto-

pique; le système social socialiste ne doit et ne peut
être qu'un produit historique, né à l'école même de
l'expérience, à l'heure des réalisations, né de la mar-
che de l'histoire vivante, laquelle, tout comme la
nature organique, dont, en dernière analyse, elle est
une partie, a la bonne habitude de faire naître tou-
joursavec un réel besoin social le moyen dele satis-
faire, avec le problème sa solution.

Mais s'iJ en est ainsi, il est évideut que le socia-
lisme, de par sa nature, ne peut être octroyé, ne peut
être établi par oukase. Il a pour condition préalable
une série de mesures violentes contre la propriété,
etc. Ce qui est négatif, la destruction, on peut le
décréter; ce qui est positif, la construction, non.
Terre vierge. Problèmes par milliers. Seule l'expé-
rience est capable de faire les corrections et d'ouvrir
des chemins nouveaux. Seule une vie fermentant sans
entraves s'engage dans mille formes nouvelles, im-
provise, reçoit une force créatrice, corrige elle-même
ses fauxpas.

Si la vie publique des Etats à liberté limitée est
si piètre, si pauvre, si schématique, si inféconde, c'est
justement parce qu'en excluant la démocratie, elle
ferme aux intelligences les sources vives de tout enri-
chissement et de tout progrès. (Preuve : les années
1905 et suivantes et les mois de février-octobre 1917.)
Ce qui fut vrai là, au point de vue politique, l'est
aussi de même au point de vue économique et socia-

s liste.
Toute la masse du peuple doit y prendre part ;

autrement, le socialisme est décrété, octroyé, du haut
du tapis vert du bureau d'une douzaine d'intellec-
tuels.

Un contrôle public absolu est nécessaire. Autre-
ment, l'échange ides expériences n'est possible que
dans le cercle fermé des employés du nouveau gou-
vernement. Corruption inévitable. La pratique du
socialisme exige toute une transformation intellec-
tuelle dans les masses dégradées par des siècles de
domination bourgeoise. Instincts sociaux à la place
des instincts égoïstes, initiative des masses à la placede l'inertie, idéalisme passant au-dessus de toutes les
souffrances, etc., etc.

Personne ne sait cela mieux, ne le décrit avec plus
(le force, ne le répète avec plus d'obstination queLénine. Seulement, il se trompe complètement sur
les moyens : décrets, puissance dictatoriale des ins-
pecteurs d usines, pénalités draconiennes, règne de
la terreur, sont autant de moyens qui empêchent
cette renaissance. Le seul chemin qui y conduise,
c'est l'école même 'de la vie publique; la démocratie
la plus large et la plus illimitée, l'opinion publique.C'cl justement la Terreur qui démoralise.

Tout cela ôté, que reste-t-il ? Lénine et Trotsky
ont mis à la place des corps représentatifs sortis
d émettons populaires générales tes soviets comme la
seule représentation véritable des masses ouvriers
Mais en étouffant la vie publique dans tout le pays,il est fatal que la vie soit de plus en plus paralyséedans les soviets mêmes.

Sans élections généiales, sans liberté illimitée de la
presse, sans lutte libre entre les opinions, la vie se
meurt dans toutes les institutions publiques, elle
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devient une vie apparente, où la bureaucratie est le

seul élément qui reste actif. C'est une loi à laquelle
nul ne se soustrait. La vie publique entre peu à peu
eu sommeil; quelques douzaines de chefs de parti,
d une énergie inépuisable et d'un idéalisme saris bor- -
nes, dirigent et gouvernent; parmi eux, la direction
est en réalité aux mains d'une douzaine d'hommes à

cerveau éminent, et une élite de la classe ouvrière

est de temps à autre convoquée à des .réunions pour
applaudir aux discours des chefs, voter à l'unanimité
les résolutions qu'on lui présente — c'est donc au

fond un gouvernement de coterie — une dictature,
il est vrai, mais non pas la dictature du prolétariat,
non-: la dictature d'une poignée de politiciens, c'est
à-dire une dictature au sens bourgeois, au sens de la
domination jacobine (le recul des Congrès des soviets
de trois mois à six mois! ! !).

.L'erreur fondamentale de la théorie iLénine-

Trotsky est que, tout comme Kautsky, ils opposent
la dictature à la démocratie. « Dictature ou démocra-
tie », ainsi se pose la question chez Jes bolcheviks
comme chez Kautsky. Celui-cise décide 'pour la dé-

mocratie, bien entendu, et pour la démocratie bour- :
geoise, puisque précisément il la pose en alternative i
par rapport au bouleversement socialiste. Lénine- ¡
Trotskyse décident au contraire pour la dictature en

opposition à la démocratie, et par conséquent pour la
dictature d'une poignée d'hommes, c'est-à-dire pour
la dictature selon le modèle bourgeois. Ce sont les
deux pôles opposés, également éloignés l'un et l'autre
de la véritable politique socialiste. 1

Le prolétariat, s'il prend le pouvoir, ne pourra
jamais, suivant le bon conseil de Kautsky, renoncer
à la transformationsocialiste sous prétexte que « le

pays n'est pas mûr » et se vouer à la seule démocra-
tie sans se trahir lui-même, sans trahir l'Internatio-
nale et la Révolution. Il a le devoir et l'obligation de
se mettre tout de suite aux mesures socialistes' de la
façon la plus énergique, la plus inexorable, la plus
brutale, et donc exercer J.a dictature, mais dictature
de classe, non d'un parti ou d'une clique, dictature
de classe, c'est-à-dire dans la publicité la plus large,
avec la plus active participation, sans entraves, des
masses populaires, dans une démocratie sans limites.

« En notre qualité de marxistes, nous n'avons
jamais été idolâtres de la démocratie formelle », écrit
Trotsky. Pour sûr, nous n'avons jamais été idolâtres
de la démocratie formelle. Du socialisme et du mar-
xisme non plus nous n'avons jamais été « idolâtres » !
S'ensuit-il donc que nous ayons le droit, à la façon
de Cunow-Lensch-Parvus, de jeter au rancart le socia-
lismeou le marxisme quand il nous, devient incom-
mode ? Trotsky et Lénine sont la négation vivante
de cette question.

Nous n'avons jamais été idolâtres de la démocratie
formelle, cela ne veutdire qu'une chose: nous avons
toujours fait la distinction entre le fond social et la
forme politique de la démocratie bourgeoise, nous
avons toujours fait voir l'âpre noyau d'inégalité et
de servitude sociales qui se cache sous la douce enve-
loppe des formes d'égalité et de liberté — non pas
pour rejeter celles-ci, mais pour inciter la classe
ouvrière à ne pas se contenter de l'enveloppe, mais
bien à conquérir le pouvoir politique pour la remplir
d'un contenu social nouveau. C'est la mission histo-
rique du prolétariat, quand il arrive au pouvoir, de
créer à la place de la démocratie bourgeoise une
démocratie socialiste, et non de détruire toute démo-
cratie. Or, la démocratie ne commence pas seulement
dans la Terre promise, après qu'a été créée la subs-
truction de l'économie socialiste, à titre de cadeau
de Noël pour le brave populo qui aura dans l'inter-
vaille fidèlement soutenu la poignée de dictateurs
socialistes. La démocratie socialiste commence en

même temps que l'œuvre de démolition de la domi-

nation de classe et de construction au .socialisme,
Elle commence avec le moment de l'a conquête ou

pouvoir par le parti socialiste. Elle n'est pas autre

choseeque la dictature du prolétariat.
uui, oui : dictature! Mais cette dictature consiste

dans ta maniéré d'appliquer la démocratie, non dans
son abolition, dans des mainmisesénergiques et reso-

lues sur les droits acquis et les conditions économi-

ques de la société bourgeoise, sans lesquelles la trans-
îormation socialiste ne peut se réaliser,.ivlais cette

dictature doit être l'œuvre de la classe et non d'une

petite minorité commandant au nom de la classe:
autrement dit,elle doit provenir au fur et à mesure
de la participation active des masses, rester sous leur
influence immédiate, être soumise au contrôle du

public tout entier, être un produit de l'éducation

politique 'croissante ues masses populaires.
..,.Tout ce qui se passe en Russie est explicable :

c'est une chaîne inévitable de causes et d'elfets dont
les points de départ et d arrivée sont : la carence du

prolétariat d'Allemagne et l'occupation de la Russie
par l'impérialisme allemand. Ce serait exiger de
Lénine et consorts une chose surhumaine que ae leur

demanderencore, dans des circonstances pareilles, de
produire par magie la plus belle des démocraties, la
dictature du prolétariat modèle, et une société socia-
liste florissante. Par leur attitude résolument révolu-
tionnaire, leur force d'action exemplaire et leur invio-
lable fidélité au socialisme international, ils ont vrai-
ment fait ce qui pouvait se faire dans des conditions
si diaboliquement difficiles. Le danger commence au
point où, faisant de nécessité vertu, ils cristallisent
en théorie de toutes 'pièces la tactique à laquelle les
ont contraints ces fatales conditions et veulent la
recommander à l'imitation du prolétariat internatio-
nal comme le modèle de la tactique socialiste.

Automne 1918. ROSALUXEMBOURG.

Le Collier de Perles

C'est au pouvoir et par l'influence sur le pouvoir,
c'est en étant d'une majorité, et par l'orientation de
cette majorité, qu'on peut agir sur les événements,
opposer au communisme qui profite des déceptions

'et des carences, la réalisation des réformes et de la
paix.

PAUL-BONCOUR,discours au Moulin de la Galette,
23 mai.)

** *

Dès cette année, nous n'avons pas de balance
active du commerce extérieur par suite de la dimi-
nution des exportations de blé, lesquelles avant la
guerre occupaient la première place et représentaient
de 600 à 700millions de roubles. Nous devons nous
attendre à ce qu'il soit impossible d'augmenter ces

exportations l'année prochaine. D'une manière géné-
rale il faut se rendre compte que pour revenir aux
chiffres d'exportation d'avant la guerre il se passera
beaucoup d'années.

(Rapportde SOKOLNIKOV,Pmvda, 9 mai.)
*

* *

On cite de nombreux cas où les syndicats unitaires
ont craint une désagrégation de leurs effectifs, si le
désistement en faveur du radical ou du socialiste
n'avait pas lieu.

..-Mais pourquoi donc craindre un départ des syn-
diqués possédant cette idéologie?

(L. MmoL, Vie Ouvrière du 18 mai.)
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TOMMANN BrúL DAYWOOtU

William D.
Haywood

est mort à Moscou

C'est par une Jjrèvc dépêche de Moscou relatant ses

obsèques que nous apprenons brutalement la fin du
bonet cher camarade Haywood, réfugie depuis 1921
en Russie soviétique.

Avec Haywood, c'est l'homme le plus représentatif
de toute une période du mouvement ouvrier révolu-
tionnaire d'Amérique qui disparaît, de ce mouvement
qui dans le temps déjà lointain d'avant-guerre, sous
des noms divers et en des formes un peu différentes,

mais identiques quant au fond, opposa résolument
dans tous les pays à la déviation parlementaire du
socialisme la 'lutte directe des ouvriers contre les

-patrons, montrant sans cesse, au delà d'os conflits
quotidiens, le but final : la destruction du régimeca-
pitaliste et l'édification d'une société nouvelle, sains
classes, régie par le travail, où les hommes seraient
egaux et libres.
Fils de mineur et mineur lui-même, William Dud-

ley Haywood était né en 1870 à Sait Lake City, dans
l'Utah.A. neuf ans, sachant tout juste lire et écrire,
d descendil dans la mine et ne la quilta que pcn,
dant de courtes années durant lesquelles il travailla
dans une forme.

Il 'entreprit bientôt le tour des districts miniers
voisins et, en même temps qu'il, acquérait, par un
incessant labeur, une solide instruction technique, il
commençait sa rude besogne d'agitateur, groupant,
organisant les mineurs partout où il passait.

Quand la Fédération des Mineurs de l'Ouest est
créée,il en est le secrétaireadjoint, et en 1899 il est
appelé à la présidence de la commission executive.

Alors commence une périodie de lutte ardente dans
out le pays minier de l'Ouest. Les mineurs, jusque-,I.t, isolés et sans défense contre Je bon plaisir de leurs

puissants employeurs, prenaient conscience de leur
force.Ils ne craignent plus de s'attaquer aux poten-
lats de la mine parmi lesquels se trouve, au premier
rang, liockefellcr. Des grèves surgissent, accompa-
gnées d'émeutes véritalJles. de soulèvements de ré-

gions entières ; le point culminant est marqué par
l'exécution d'un des agents l'es plus exécrés de la
répression capitaliste, le gouverneurde l'Idaho, Steu-
nenberg, en 1900. Haywoodsst aussitôt arrêté, à
Denver où il réside alors, et Jeté en prison avec deux
autres dirigeants de la Fédération .Moyer et Petti-
bone. Tous trois sont inculpés de complicité inorale
dans le meurtre du gouverneur, et Ja peine requise
contre eux, c'est la mort. -

Mais les ouvriers ne les abandonnentpas. Une
agitation commence, d'abord dansl'Ouest, mais qui,

prenant d'énormes proportions, gagne vite le terri-
toire tout entier des Etats-Unis et s'étend à l'Europe.

Cenl..par cent, les travailleurs apportent leurs sous-
criptions qui permettront de tenir tête à la presse
immonde déchaînée.

Après 18 -rii-ois(-lelutte s,Après 18 mois de lutte sans répit, c'est la victoire:
les portes de la geôle de Boise s'ouvrent devant Ha\-
wood et ses compagnons, libérés sans qu'on ait osé
les juger.

Dès lors, Haywood est au cœur de Joute l'activité
de" I. W. W.Son influence s'accroît ; elle n'est plus
limitée à sa région et à sa corporation, ainsi que
l'indiquent les grandes grèves qui, en 1912 et 1913,
à Paterson et à Lawrence, .mobilisent les ouvriers de
la soie et du textile que l'American Fédération of
Lilior de Gompers dédaigne, et s'ecouent fortement les
plus vieux Etats de J'Est..

Puis c'est la guerre, la loi scélérate sur le a syndi-
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calisme- criminel », les arrestations, les procès, les

lourdes condamnations. Haywoodparvient à s'échap-

per et gagne aussitôt la Hussie des Soviets qui appelle
alors tous les révolutionnaires authentiques.

Nous l'avions vu à Paris, dans les derniers mois de -

1913, lors d'un voyage qu'il avait entrepris en Europe
pour tâcher de rétablir sa santé fortement ébranlée

par sa dure vie d'agitateur. Je le retrouvai à Moscou
où il arriva précisément lors du congrès constitutif
de 1'1. S. II.

On sait que Lénine, dams sa critique du « commu-
nisme de gauche », avait énergiquement combattu la

tactique de désertion des syndicats dirigés par les

réformistes; il fallait, au contraire, y rester, y lutter
et les gagner à l'action révolutionnaire. Nous, les syn-
dicalistes révolutionnaires d'e France, nous étions
d'accord avec Lénine sur ce point; Tom Mann et
Foster qui défendaient eux aussi cette conception en

Angleterre et aux Etats-Unis, reçurent par là un sé-
rieux appui. Haywood, lui, ne pouvait pas se résoudre
à l'accepter. II avait été trop mêlé au mouvement des
1. W. W., il lui appartenait trop d'esprit et de cœur
pour pouvoir admettre qu'une autre tactique de lutte
fut possible.Je crois qu'il eu fut très malheureux et
je crois aussi qu'il ne put jamais s'adapter aux con-
ditions de sa vie nouvelle en Russie soviétique.

T1 n'avait de bon temps que lorsque Tom Mann
était là. Bien que largement son aîné, Tom Mann
doué d'une géniale sociabilité qui le met à l'aise
partout, réussissait à l'animer, à l'entraîner, et c'était
un bien réjouissant spectacle de rencontrer ces deux
vétérans, désormaisinséparables, entrer au logis char-
gés des victuailles qu'ils venaient d'acheter pour leur
popote commune.

voir ce bon géant, « Big Bill » ainsi que chacun
l'appelait, isolé, désœuvré, désorienté dans le labyrin-
the des organisations soviétiques, on avait l'impres-
sion qu'il gardait au fond de lui-même la nostalgie de
ces foules ouvrières d Amérique qu'il avait élevées à
la conscience de classe et au milieu desquelles il avait
si Longtems combattu.

ROSMUM.

Parmi nos Lettres

L'autonomisme

alsacien.

Airelle s'est décidé à nous
écrire une de ses longues let-
tres de jadis; détaclions-en la

partie relative à l'autonomisme
alsacien: *

Je crois que dans l'autonomisme alsacien, plusieurs
courants se réunisssent :

a) Il y a des Alsaciensqui aimeraient mieuxêtre Alle-
mandsque Français, par exempleparcequ'ils sont Alle-
mands d'origine, ou parce que leurs parents l'étaient,
parce qu'ils «;>/ de, l'autre côté du lihin leur famille,
leurs amis, leurs relations. I)c quelle force est cet élément,
F l'ignore, mais je nepense pas 'I"': ce soit le plus
important de ceux qui s'opposent à la fusiull de l'Alsace
dans l'unité française.

b) Il y a les cléricaux alsaciens qui ne veulent pas du
laïcisme frunçais, de la séparation, de l'école neutre, des
lois contre les congrégations.Le cléricalismeest très puis-
sant enAlsace. Il suffit qu'une partie de ses représentants
prennent parti pour l'autonomisme d'une façon ouverte
et .qu'une autre partie, sans s'engager, lui témoigne
quehiue bienveillance, pour que Vautonomismese trouve
solidement appuyé.

c) Il y a les fonctionnaires alsacien" Leur cas est com-
plexe. En premier lien, ils ont vu venir d'un mauvais œil
les fonctionnaires d'origine française, qui• les ont parfois

écincés ou placés dans une conditioninférieure à cette

qu'ils possédaient sous le régime allemand. En second

lieu, l'annexion à la France a apporté des modifications,
pas toujours très goûtées du personnel, dans le fonction-
nement.des administrations (Uncousin à moi, employé
de chemin de fer, seplaignmit de la paperasserie intro-
duite par les Français dans son service.)En troisième lieu,
les fonctionnaires allemands jouissaient d'une situation
supérieure, au point de vue matéricl, à celle des fonction-
naires français de même ordre et la complète assimilation
pouvant se faire à leur détriment, il est compréhensible
qu'ils la repoussent.

d) Il y a l'intérêt matériel de certains bourgeois, petits
ou gros, que l'annexion à la France a lésés, leur faisant
perdre leurs clients ou leurs fournisseurs, ou leur ame-
nant des conurrcnts. La substitution des lois françaises
aux lois allemandes (d'avant-guerre) a pu aussi porter
préjudice à ces éléments. (Moncousin me citait le cas d'un
paysan vivant de là récolte de ses fruits, et qui se plni-
gnait que la loi française l'eût livré à l'exploitation des
distillateurs.)

d) Il y a, enfin, la question des langues. Le français est
la langue officieHe. Or, si la plupart des bourgeois le
connaissent plus ou moins, tout en parlant généralement
le dialecte ou l'allemand, la massepopulaire, sauf dans
les petits coins d'Orbey-LaPoutroye et de Saales-Schimeck,
l'ignore presque complètemcnt. On la gêne en lui impo-
sant l'usage d'une langue étrangère ou en entravartltcelui
de la langue indigène. Prétendre distinguer l'allemand du
dialecte me paraît vain. L'allemand est la langue écrite
des gens qui parlent le dialecte, ou, plus exactement, les
dialectes.

Voilà, brièvement résumé, le tableau des sources où
s'alimente l'autonomisme. Il faut, mainltmant, examiner
l'attitude que doivent prendre vis-à-vis de ce mouvement
communistes, socialistes, syndicalistes. Ni l'altitude des
S."F. I. 0., ni celle des S. F. I. C. n'ont mon approbation.
Les premiers attaquent l'autonomisme en patriotes fran-
çais, avec des arguments d'union sacrée. Ils agissent, sur
ce terrain, en vrais poincaristes.Les secondsessaient d'uti-
liser l'autonomisme pour des fins démagogiques. Renwr-
quons, toutefois, qu'endépit de leur formule« on ne se
présente pas contre un emprisonné », ils ont opposé des
candidats à Rossé et à Ricklin.

lu lieu de suivre l'un ou l'autre des partis qui divisent
la classe ouvrière, je pense que nous n'avons tout simple-
ment qu'à rester nous-mêmes, qu'à distinguer, dans les
éléments qui constituent l'autonomisme, ceux qui s'accor-
dent avec nos principes et avec nos revendications,et ceux
tiui s'y opposent.

l'artisans de la lutte de classe, nous considérons les
querelles de patrie et de religions comme néfastes à l'i
cause ouvrière.

II est des Alsaciensqui regrettent l'époque où leur pays
était rattaché à l'Allemagne. Mais quand l'Alsace était
l'Allemagne, d'autres Alsaciens, pour des motifs idemti-
ques, regrettaient d'être séparés de la France. Entra les
uns et les autres,,nous ne pouvons qu'être neutres. Nous
préconisons lu disparition des barrieres entre France et
Allemagne, la fin des Etats impérialistes, l'Internationale.
N'est-cepas la seule solution qui puisse satisfaire à la fois
les deux partis ?

Les cléricaux alsaciens,s'appuyant sur la masse des pay-
sans croyants, entendent conserver les privilèges que leur
accordait l'ancien régime. Nous sommes, nous, pour la
neutralité de l'Etatet de l'école. Nous estimons que la
religion est affaire de conscience individuelle. Fnmwise,
allemande ou autonome, nous désirons une Alsace lulque.
Maisnous ne comptons pas sur l'oincaré et sur ceux qui
soutiennent sa politique enAlsace pour nous la donner

L"., fondioniNiires alsaciens ne sont pas d'accord ,..,,1,..:
eux. hn cela ih ressemblentà leurs cotifrèresde l'inté-
rieur. Vins, tandis que ceux-ci se disputent entre culégo-
ries ouentre unitaire» ou confédérés,ceux-là se chamail-
lent entre immigreset indigènes. Pas plus là-hnsqu'ici,nous ne pouvons approuver les querelles qui mettent aux
prises les travailleurs entre eux. Ces discordes niepeuvent
profiler qu'aux maîtres. Nous sommes pour l'union, pour
l'organisation et les revendications communes.

\ous ne pouvons entrer dam l'examen des intérêts par-
ticuliers lésés ou favorisés par le retour de l'Alsace à IfI
France, le transfert des douanes des Vosges au Rhin,
l'application d'une législation nouvelle, la substitution de
l'immigration par l'Ouest à l'immigration par l'Est. Il est
évident que des gens ont perdu ce que d'autres ont gagné.
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Il va de soi (lite les premiers ont sujet de se plaindre et
les secondssujet d'être satisfaits.Nouscroyonsque l'appli-
cntioh de notre programme, qui comporte la fin des guer-
res et de la concurrence, est l'unique moyend'assurer
chacun contre celte sorte d'aléas.

La seule question.que la doctrine commune à tous les
partisans du socialisme ouvrier ne résolve pas d'emblée
esti cellc des langues.Je rense, toutefois, que la solution
la plus êonfôftfbeà nos idées internationales est cellequi
cuftxistcà laissér chucurtlibre de parler commeil lui.plaît.
La langue officielled'un groupement ou d'une commune
doit être celle que parle la majorité de loi population,
C'est en cette langue queldoit se faire l'enseignementdans
les écoles, si l'on,veut qu'il ait son plein effet. L'autre
langue doit être employéePIfétudiée comme langue secon-
daire. Le temps montrera laquelle des deux prendra te
pas sur l'nutre.

i *
**

Belle préparation Encore quelques remarques
au front unique ! de Giauffret sur les élections:
CommeVoUsle ditei, les élections, pour nous, c'est du

secondplan. Mais Ce qui nous intéressesurtout, c'est de
savoir- quelles répercussionsl'attitude électorale des socia-
listes et des communistesva avoir sur la scissionouvrière.
Je pense que les uns et les autres peuvent à présentse'
démontrer abondammentqu'ils ont fait le jeu de la réac-
tion la plus avérée— et je crois qu'ils n'y manquent pas.
Les quelques socialistes- ouvriers - avec qui j'ai pu
causer sont furieux contre les communistes et ils pensent
tout bonnement que ce résultat a me voulu par les Rus-
ses pour donner un gage aux banquiers français.Les com-
munistes ne sont pas moins de mauvaise humeur et le
couplet à la trahison jaillit spontanément. Belle prépara-
tion au front unique! a

A entendre les uns et les autres, il sembleque l'ennemi
soit bien plus le frère du parti opposé que le bourgeois
Le malheur est que c'est avec cette mentalité acrimonieuse
que. tous se retrouveront aux syndicats et cela n'aidera
pris à reformer l'Unité syndicale.Et pourtant, hors d'elle,
on ne peut envisager de plus en plus qu'asscrvissèment.

Plus je réfléchis,plus ja crois que l'essentieldu problèmede la révolutionsocialeréside dans le contactétroit, intime
entré les masses e,t les minorités révolutionnaires(que ces
minorités portt le nom de parti ou de syndicat) ; seul
ce contact, étroit peut amener à jeter les masses dans
l'action et peut éviter les inutiles coups de main voués
à lté répression.C'est ce contact étroit que la bourgeoisie
s'efforce avec succèsde briser chaque jour - ce qui nous
dicte le plus urnent devoir révolutionnaire : être vraiment
des unitaires.

*
•*

Dans son roman-feuilleton du
Figaro, Coty a consacré un cha-

LesBêtises de Coty. pitre au communisme dans
l'Indre et raconté quelques his-
toires invraisemblables sur nos

camarades. Thomas et Rouquet. Une lettre de Thomas
montrece que valent les renseignements de Goty :

Il y a eu à Niherne, sur 331votants, 121 voix commu-
thiste»et 45 socialistes.Donc une majorité d'extrême-gau-
IJhe.Y guis-jeun peu pour quelque chose? C'est possible.
En tout cas, je n'ai mené personne au scrutin par la;pro-
messe de « coudre dans le même socet de jeter à l'eau »
MM. Poincaré, Renaudel, Herriot et le candidat modéré
Pâtureau-Mirand.

J'ai bien déclaré, en faisant là contradiction à ce der-
hicr, que nous mettions dans le même sac les anciens car-
teHistes et le Bloc national,mais.je n'ai point du tout
parlé de les jeter à l'eau, nos rivières sortant déjà trop
souventde leur lit.

Quant à mes camaradesPierrette et Henriette Rowluet,
elles n'ont signé aucune affiche, ni contre Herriot, ni
contre un autre, pendant la période électorale.L'informa-teur dit parfumeur Coty a sans doute visél'affiche annon-
çant le mezting du Syndicat de l'Enseignement de l'Indre
contre les poursuites intentéesa H. Àlquier et Marie Guillot
et qui donnait P. Rouquet. Bàllèteau. et moi comime

orateurs,
mais ce meeting est vieux de trois ou quatre

rnoft.

Encore un coup d'oeil sur les
Dans Ifs Lande.. Actions :

Nous sommes dans un
-

départemcnt.ou la démocratie
a encore de beaux jours,avec, pour 4 sièges, 4 élus radi-
c.fiux-sOCiaUstcs,apposants plus on moins décidés à Poin-
enré. C'est l'illusion des rouges que connaissaient avant
la guerre maints autres [tors. Cela, socialement,présent
tout de même un progris : influence réduite dit cierge
et des propriétaires de métairies dont les candidats ont
échoué.

Que resle-t-il là-dedanspour la classeouvrière ? Quelles
miettes saisit,le prolétariat de ce festin radical?

Les socialistesn?avaientprésenté aucun candidat, pour ne

pas gêner les radicaux. Il y a est chez eux quelques résis-
lances mais trèsrares.- Par contre, l'on a vu l'L'mon con-
fédérée de l'Adour entreprendre une tournée chez les mé-
tayers et faire venir fi ses réunions les députés radicaux qui
s'engageaientà voter à la Chambreun projet de statut nou-
veau du métayage présenté par Désarménien.Pendant la
cmipagne proprement dite. la coalition a été plusnette
encore et l'on ne conçoitplus ici de propagandesyndicale
confédéréequi ne serait destinée à faire le jeu des députés
radicaux. Voilà comment,juge l'opinion la moins avertie,
si bien que Vidéemême du syndicalismen'en sort nulle-
ment grandie;

L'on a vu aussi le plus terrible desbolehevisateursde ces
années-ci. exclu pour un an à cause d'autres histoires,
devenir l'agent électoraldu candidat radical.

Le.9communistesont présenté quatre prolos du Boucau
et de Tamos. qui ont gagné dans les 1.200 voix sur les
électionsde 1924. Ils ont fait avec de petits moyens une
campagne propre. La tache ronge du Boucau-Tarnos,qui
est en partie dans les Landes. s'est mainlenue, mais sans
s'étendre beaucoup.Ailleurs, les ouvriers, non organisés,-
marchent engénéral pour les bourgeois,sauf où il y a de
petits noyaux et des Précédentsde nropagande. En ptirti'
ailier, la région forestièred'Ygos a donné pas mal de voix
aux communistes En somme, tant qu'il y aura dans les
Landesdit métayage(et c'est pour de longues années), les
communistesgagnerontdes voir, sans avoir même d'orna-
nisations. Avec la présence du BQllcall,c'est le seul point
d'appui pour la luttedes cesses. Encore ne faudrait-il pas
dériver cette force au profit de la bourgeoisie rmlirftlr.
Voilàles netits progrès locauxqui nous empêchentde rou-
gir tropde notre coin.

m

Quelques précisions, par un

La révocation camarade de Bruxelles, sur les
conditions dans lesquelles la

de Radek. Section bruxelloise du person-
nel enseignant adopta sa pro-

testation contre la révocation de Radek :
Le Drapeau Rouge dtt 29 avril s'est contenté d'y faire

allusion en insultant des camaradesdu syndicat de paies-
seux et d'incapables.Ahurissante argumentation !

; Le journal de Jacquemotte se garde de dire à ses lecteurs
que l'ordre du jour en question fut présenté par le canlfl-
rade Van Hommequi, révoqué comme communistede ses
fonctions d'instituteur, a figuré pour cela seul parmi ses
candidats aux dernières élections législatives,mais il con-
vient de reconnaître au Drapeau Rouge la triste franchise
de déclarer tout net que la révocationde Radek est entiè-
rement justifiée: quand on a essayéde soulever les élèves
d'une Universitédont, par surcroît, on est recteur, contre
la première république ouvrière et paysannedu monde, on
ne mérite, au moins, qu'un soNpareil. Pa9un de ses fidèles
n'a pris sur lui de tenir un tel. lanqage à la séance.

Mais un des opposants officielsen a tenu un autre. Il
s'est abstenu de vûter l'ordre du jour pour ne pas confon
dre sa voix avecla voix des camaradessocialistes.car l'ordre
dujour que. du reste,il approuve, en soi, d'un bout à
Vautre, et sans réserve, est compromis si un seul réfor-
miste n'en est pas adversaire.S'estil embarrasséde ce scru-
pule quand on a fait voter, sans opposition,sur l'initiative
des Communistes,des protestations,contre le fascisme. la
terretir Manche,la guerre au Marocet en Syrie, que sais-je
encore ? -

Une discussionse fdi nécessairementproduite entre révo-
lutionnaires et réformistessi un essai eIlt été fait d'étendre
et d'amender la protestation de telle man,ièreque les vie-
times, socialisteset socialistesrévolutionnaires,de la répres-
sion des bolcheviks,y soient aussi en cause,sans distinction.
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On eût pu dire peut-être alors qu'il s'agissait de ne-pas
tomber dans le piège. Mais point de trace d'une tentative

semblable..
Le Communiste traduit le sectarisme de cet abstention-

niste original d'une manière non moins naïve: a le lire

on n'a le droit deprotester qu'yens'installant dans sa cha- ,

uellc qu'en fréquentant ses réunions,qu'en partageant ses

points de vue sur tout le reste. Il s'attribue le monopole
de ce genre de protestations.Mais il n'est,pas tout le mou-

vement révolutionnaire, tant.s'en faut.
*

**

Nous avons donné l'essentiel

Redoublement de
la résolution de l'I. S. R. sur.

la question française, nous ro-
de centralisation. s'ervant de la commenter sé-

1 rieusement en rendant compte
de ce Congrès, ce que Chambelland fera dans le pro-
chain numéro. Notons dès maintenant quelques ob-

servations qui nous ont été faites:

Je vois dans la R. P. du 1ermai, la résolutionde 1'1.S. R.
sur la question française. Il me semble que ça mérite tout
autre chose que de se réjouir que Monmousseauait eu la

tête lavée à Moscou.
C'est un redoublement de la centralisation et des pou-

voirs de la bureaucratie syndicale qu'on préconise.
Il fuudrait traiter à fond cette question de la centralisa-

tion syndicale. Déjà, les articles de Fimmen en janvier el

février auraient dû nous ame-nerà le fairè.
Comment veut-onlque nos idées se propagent-si nous

nous refusons à 'les exposer ou si nous remettons toujours
au lendemain pour le faire? Un mot rigolo peut venir a

l'appui, maisil ne remplace pas raccrochagesérieux sur le

fond. *
**

-
,. A:propos de l'extrait du dis-

Le prolétaire cours de Staline, que nous

« dictateur » avons donné, dans le numéro

qui
n'ose se plaindre du 1- mai, relatant l'histqire

d'un enquêteur officiel au Do-

netz qui ne put obtenir que cette réponse des mi-

neurs : « Nous ne vivons pas mal du tout »:

La-citation de Staline dans la .Pravdasur le refus de se

plaindre des mineurs duDonetz est tout à fait frappante. Il

faudrait y revenir. Peut-être nublier tout le discours. 1

Certes. cela démontre la difficulté pour les délégations
étranaères de voir et de comprendre quelquechose, mais

cela démontre, à mon avis, quelque chosede beaucoupplus

important..
Cela montre sur le vif l'insensé régime de terreur buremi-

cratique qui règne sur le prolétaire « dictateur n.

*
* *

Les cheminots confédérés

Les revendicat- viennent de tenir leur congrès,
Les reven,, ions

les .cheminots -unitaires vont te->
des Cheminots. nir le leur ; mais il ne semble

.• , pas qu'un programmeprécis de
revendications oit près de'rallier les effortsde 1en-

semble,des cheminots. Les remarques suivantes d'un

de leurs militants ne--sont nue trop justes :

T.rçrevendications'l't la situation actuelle des cheminots?
Tfoi7'iHn'"questionsur laquelle il v a tant a dire et -q7,,,.
rln r»s militants traitent nlutôt du noint de vue de

l'intérêt, de Fordnnis^tionInnand ce n'est bas de l'intérêt

persnnnel) nue du Pnint de une de l'iniPrP.tgénéral.
T)¡j,j"nrdes formules dhYlnnnrtir¡He.et traité; en dehnrs

rfeç considérationsnersr*nnellesde (' places » ou de « fonc-
tions Il, le Problème d"t revendicationsnoiirraif. être posé

dp telle fnrrm.(m'rTrallie la nrossemninHtê des cheminots.
Mnlh"nreusemevt cligne' des d-ii- Fédérationsétudie 1rs

r>roiilèmes err cw»* rtov nllSdans 7e cdre despossibilités
et de l'ormorlunitfi.mr,is dans le sertf d'une ortncsitiorisvs-
tfimntiqur aux solution* et aux méthodespréconisées nar
Fant^e. t)e mêmel'aaitatipn et l'action (on In semblant
d'action) sont menées nonlpas dans le but de faire aboutir
7777nrnqfamme.m."issurfont' dans'Vèsnoir,nasse-moi l'ex-

pression,d'emmerder TaFédération voisine et on se réjouit

plus de Vaiioir« eùe» qu'on nieserait satisfaitd'avoirfait

plier ministre ou Compagnies. ,
La question longtemps encore sera d'actualité, et long-

temps encore le programme revendicatifrestera une
mani-

festation:platonique de la volonté impuissanted'un prolé-
tariat divisé. * *

* *.

Un camarade noussignale un

L'égalisation exemple caractéristique de l'op-

des salaires. rieures » à 'l'égalisation des sa-
laires :

On procèdeactuellementau recensementde la circulation
sur les routes. Ce son,tles cantonniers et chefs cantonniers
qui foni cela, ce qui leur vaut une indemnité-calculée

d'aorcs un barême assez compliqué, mais qui 'est assez
élevé. Trouvant que c'était trop, tous les ingénieurs des
Travaux publics du département, leurs supérieurs directs,
leur ont, d'eux-mêmeset sans se donner le mot, payé des
indemnités inférieures à celles prescrites. Il a fallu un
ordre formel de l'ingénieur en chefpour que les ingénieurs
des Travauxpublics se décident, tout en maugréant fort, à
pareraux cantonniers la-totalité de ce qui leur était dû.-

* *

*
.*Les

apparitions D'une lettre des Vosges :-
de Ferdrupt.

Ce qui a fait, plus de bruit que les élections, clans la.
région, ce sont les apparitionsde Ferdrupt.

Unejeune fille de 13 ans, cherchant des pissenlits, a vu
la Vierge.Elle la noyait tous les soirs, de 4ù 5.. Une,foule
de badauds,attirés par l'espoir d'un miracle ousimplement,
par la curiosité, s'amassaient,pour la regarderdévider son
chapelet.

R4endes gins d'ici -y sontallés. Les discussionsetaicpt
amusantes.Selon les uns, c'étaitvrai, selon les autres de la
blague..Le miracle attendu ne s'est pas produit. Un aveu-
gle de guerre était venu, paraît-il, mais, bien qu'il se soit
senti mieux (P). il n'a pas recouvrélalJl1!'.Un petit gamin
idiot et muetest reste muet et idiot..

Les croyante,ne pouvant invoquer de plus sérieusesmer-
veilles, se rabattaient surce qu'ils pouvaient : Malgré la
plaie, les cierges de la jeune fille nes'éteignaientpas, ses
vêtementsn'étaient pas mouillés.Les incroyantscontestent:
ils ont vu les ciergess'éteindre, la pluie mouiller la gamine.
La plus belle parole que j'aie entendueest celled'uni com-
merçant : « Eh bien, oui, on-était mouillés, mais pas selon

la pluie, qui tombait.Il.
Tu vois que les amateurs d&miracles saventse contenter

de peu. Mais,dans dix ans. qui sait si tout cela n'aura pas
qrandi, grossi et si Fèrdrupt ne fera pas concurrence a
Lourdes! En attendant, il paraît que les dons affluent de
tous les pays chez les parents de la jeune fille (ses grands-

,narents plitôt, car, son père. est un « roulant n, unvaga-
bond), et il paraît aussi qu'une bonne dame offre la forte
somme pour élever une statue de marbre à, la Vierge au
lieu des apparitions.

Vous proclamez, comme unbut à atteindre, la
réannexiona la France de ses deux, anciennes,
provinces. Mais ce serait un acte de violence
comme il le fut en 1871,mais en direction, oppo-
sée. Les Français subissaient alors la violence
des Allemands vainqueurs; aujourd'hui ce seront
les centaines de mille d'Allemands immigrés en
Alsace, qui subiront de ce fait la, violence du
vainqueur français.

Pour les socialistes, il n'y a qu'une solution
juste et en même temps pratique: l'autonomie
complète des deux provinces devant constituer
à l'avenir un Etat tampon entre l'Allemagne et
la France.

C. RAKOVSKY.

(Les Socialistes et la. Guerre ; discussion avec
Charles Dumas; mai 1915).
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CHEZ LES PÊCHEURS BRETONS

Les Thoniers vont partir

Les ports bretons, dont l'activité très ralentie l'hiver

renaît avec les beaux jours, vont bientôt vivre d'une
vie intense. Courant mai-juin, !e chalut pratiqué pen-
dant la mauvaise saison et le maquereau que les dun-
dées de Douarnenez pèchent su, les côtes anglaises
vent cesser; il va falloir se préparer pour l'été. La
sardine et le thon, sur lesquels le marin compte beau-

coup pour essayer de boucler son budget annuel,
n'attendent pas.

Les quelques jours qui sépareront les deux pêches
seront employés à la toiletteet à l'armement des

barques. Les thoniers, ceux qui ont passé l'hiver sur
les vases des arrière-ports comme ceux qui n'ont pas
chômé depuis novembre, seront échoués et tout l'équi-
page s'occupera à les remettre à neuf pour la cam-

pagne prochaine. Les réparations terminées, les pein-
tures refaites, les voiles et les ccrdages revus et mis
en place, les diverses provisions embarquées, toute
la fiottille, habillée comme pour un jour de fête,
partira pour le golfe de Gascogne à la recherche du

poisson au ventre argenté.

Développement de la pêche du thon

Dans les monographies publiées par la Révolution
Prolétarienne sur la grève de Douarnenez (janvier
1925) et le conflit de Penmarch (juillet 1927), nous
avons surtout examiné la situation, les conditions de
travail et le gain des pêcheurs sardiniers et des ou-
vrièreset manœuvres d'usines. Nous n'y reviendrons
pas et bornerons cette étude à la pêche du thon.

Un coup d' œil sur le passé. La pêche au thon par
les marins de la côte bretonne est loin d'être nouvelle.
D'après M. Dupouy (Revue de Paris. octobre 1913)
« dans son volumineux et savoureux Traité des pcs-
ches qui date de 1769, Duhamel de Monceau en parle
comme d'assez vieilles choses: Il distingue, ainsi
auon le fait aujourd'hui, le thon méditerranéen,
1énorme thon rouge qu'on pêche à la senne ou à la

madrague depuis le temps ces pêcheurs hellènes ou
siciliens, du thon blanc ou germon, dix ou vingt fois
plus petit (son poids n'excède guère 15 kgr.), qu'on
pêche, aujourd'hui comme au XVIIIesiècle à la ligne
traînante sur toute l'étendue du golfe de Gascogne. »

« Il y a environquaire-vingt-dix ans que les hom-
mes de Groix pèchent le thon. Ils l'ont appris des

« gens de Rochefort », comme ils disaient, qui pra-
tiauaient cette pêche à quelque quatre-vingts ou cent
milles de terre ».

Mais c'est depuis cinquante ans surtout que la
pêche du thon a p-is un grand développement et
d annéeen année le nombre de thoniers a augmenté,
surtout dans les ports du Finistère.

Avant 1906 seu!s les ports de La Rochelle à Groix
armaient pour le thon; ceux de l'ouest ne connais-
saient pas cette pêche, et tous les marins ne faisaient
que la sardine ou le maquereau l'été.

Puis, peu à peu, l'exemple de Groix, qui est le

grand port d'armement pour le thon, d'Etel, de La

Rochelle, dont les bateaux venaient vendre leur pêche

principalement à Concarneau, où les prix étaient sensi-

blement 'plus élevés qu'ailleurs, a été suivi. Des

pêcheurs finistériens se sont embarqués à La Rochelle

ou aux Sables d'Olonne et ont appris à pratiquer cette

pêche. De plus, la crise sardinière favorisa beaucoup
ce développement. Les mauvaises années qui se suc-

cédèrent au début du siècle, le faible gain que laissè-
rent même des années d' abondance, comme 1912,
firent que de nombreux marins abandonnèrent la sar-
dine pour le thon. En même temps, la vente des
conserves de thon s'étendant de plus en plus, presque
toutes les usines de la côte bretonne se mirent à en
travailler. Les prix montèrent et le pêcheur sardinier

qui n'arrivait pas à vivre voyait le thonier, sans plus
de fatigue ni de risques, faire de bonnes pêches et
surtout de bonnes ventes. Les petits bourgeois des

ports virent là un revenu certain et facile, achetèrent
des bateaux ou, à plusieurs par actions, en firent cons-
truire de neufs dans les divers chantiers de la côte.

Et aujourd'hui, l'on constate que les vieux ports
d'attache des thoniers, La Rochelle, les Sables
d'Olonne et Groix, sont lentement abandonnés au

profit des ports bretons de l'ouest où se fait la vente.

Groix qui comptait 272 bateauxen 1913 n'en a plus
que 227 en 1927. Concarneau en avait un seul,
L'A venir, en 1906; il voit sa flottille augmenter
très vite: 39 en 1913, 57 en 1920 et 99 en 1927,
auxquels il faut ajouter 8 bateaux étrangers qui ont un

équipage concarnois.
De 1908-1909 à 1913, les armateurs de Concar-

neau, pour aller plus vite, achetèrent à bon compte
dans les ports de la Manche de vieux chalutiers qui,
trop lourds, n'ayant pas assez de vitesse, ne répon-
daient pas tout à fait aux conditions de la pêche.

L'an dernier, il y eut 16 unités nouvelles et l'été

prochain la flottille concarnoise grossira encore de sept
nouveaux dundées.

Douarnenez qui, en 1906-1907, n'avait aucun
thonier, en comptait 9 en 1923, 11 en 1920 et 90
en 1927.

Cette augmentation de 79 bateaux en sept ans est

fantastique. Elle s' explique en partie par le fait que
dpuis cinq ou six ans, à Douarnenez, ces barques ne
restent plus inoccupées l'hiver et font la pêche au

maauereau, qui a été d'un assez bon rapport jusqu'en
1927, pendant tout le printemps.

Dans les ports vendéo-bretons, qui sont par ordre
d'importance, si l'on ne tient compte que du nombe
des dundées oui font la pêche au thon: Groix, Etel,
Concarneau. Douarnenez, les Sables d'Olonne, La
Rochelle,l'Ile d'Yeu, Lorient, etc. on estime à neuf
cents environ le nombre de thoniers. Y aura-t-il aug-
mentation sensible dans les années à venir ? C'est
peu probable, vu le prix élevé du bateau, — avant-
guerre, il revenait, prêt à prendre la mer, de 18.000
à 20.000 francs, — il coûte aujourd'hui 140.000
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francs au minimum; et le gain qui tend à diminuer

(en 1927 il a baissé de 33 par rapport à 1926.)

Le bateau, la pêche

Le thonier ou dundée est un beau bateau solide

et naviguant bien. Il ressemble à un yacht, mais « en

plus robuste et à peine moins gracieux». La vitesse

qu'il peut donner a une grande importance, car le
thon est un poisson qui, par temps brumeux, se gâte
vite et l'on voit assez souvent toute une pêche perdue
avant le retour au port. Ce bateau mesure de 11 à 14

mètres de quille, de 16 à 17 mètres de tête en tête,
5 à 6 mètres 50 de largeur et jauge net de 22 à 35
tonneaux. En pleine marche, il a une grand' voile et
un dundée (ou tap-cul) surmontés d'une flèche à deux
ou trois focs.

Quelques-uns, rares, ont un moteur qui leur sert

par temps calme. Il est bien certain que ce moteur

permet de pêcher et d'arriver plus tôt à terre, sau-
vant parfois ainsi leur poisson. Mais la grande dis-
tance des lieux de pêche leur occasionne de grosses
dépenses d'essence et fait que le gain de ces bateaux
n'est pas plus élevé que celui de ceux qui ne marchent

qu'à la voile; c'est pourquoi l' usage au moteur ne se

répand pas.
La durée d'un thonier est de 20 à 30 ans. Il appar-

tient à plusieurs actionnaires: quatre ou cinq avant-

guerre, jusqu' à seize aujourd' hui. Très rares sont les

patrons pêcheurs propriétaires de leur barque; géné-
ralement ils ont simplement une action.

*
* *

L'équipage se compose de cinq hommes et un
mousse; la pêche se pratique de fin juin au 15 octo-
bre pour les dundées de grande taille. Les plus vieux
ou les plus petits sont obligés de désarmer fin

septembre.
Dans l' Océan Atlantique on prend le thon à la

ligne. Chaque bateau a dix-sept lignes qu'il traîne
dans son sillage, parallèlement à la quille. Ces lignes,
fixées à deux longues perches de vingt mètres appelées
tangons, situées de chaque côté du grand mât, sont
de longueurs différentes pour éviter qu'elles ne s'em-
brouillent: sept lignes sur chaque tangon,,cinq lon-
gues de 50 à 70 mètres et deux courtes de 15 à 20
mètres qui, lestées, se placent sous les autres. A l'ar-
rière, deux ou trois lignes de 10 à 12 brasses.

La pêche est impossible par temps calme, la vitesse
doit être de quatre à cinq milles à l'heure. Les lignes
sont armées d'hameçons doubles avec, comme appât,
de la paille de maïs ou, mieux, du crin blanc et bril-
lant. Le thon, très vorace, en voyant sautiller et bril-
ler l'appât à la surface de l'eau se précipite pour le
saisir et se fait prendre.

Les lieux de pêche et la distance parcourue sont
très variables, car le poisson remonte constamment
vers le nord. Lors de la première marée, qui dure de
12 à 15 jours, rarement moins, les bateaux vont à
la hauteur du cap Finistère, 300 à 350 milles au large.
Plus tard, juillet, août, septembre, ils se îapprochent
des côtes françaises et sont à 80 ou 200 milles à la
hauteur de Bordeaux, Belle-Isle, Ouessant. Les marées
sont alors plus courtes, de 8 à 10 jours, parfois moins ;

quand la pêche est bonne et que les vents sont bien

portants, on a vu, mais c'est là l'exception, certains

thoniers ayant quitté le port un lundi matin revenir
le vendredi ou samedi suivant avec une forte pêche,
effectuant ainsi leur campagne en cinq ou six jours.

A la fin de la saison, les bateaux remontent jus-
qu'au 50° parallèle de latitude Nordet restent plus
longtemps en mer: quinze,dix-huit et même vingt-et-
un jours parfois. A cette époque, l'équipage double
les vivres et n'est pas souvent pris au dépourvu.

En moyenne, chaque thonier fait huit sorties (quel-
aues-uns arrivent à en faire neuf) de dix à douze jours
pendant la saison. Pour se rendre, le bateau met de
deux à quatre jours (jamais moins de deux jours),
autant pour le retour. La pêche dure quatre, six, huit

jours, parfois plus; cela est aussi variable que les
quantités prises. Enpériode de bonne pêche, au bout
de trois ou quatre jours, celle-ci est faite.

Voici les chiffres, qui n'ont d'ailleurs qu'une valeur

indicative, d'une pêche moyenne l'an dernier: Pre-
mière marée (départ le 23juin) : 13 jours, 1'50 pois-
sons ; deuxième : 7 jours, 250; troisième: 10 jours,
220 ; quatrième: 12 jours, 120; cinquième: 11 jours,
250 sixième: 14 jours, 300; septième: 15 jours,
80; huitième: (retour 5 octobre) 13 jours: 200 (1).

Il est bien difficile de donner des chiffres, même
approximatifs, sur la pêche. Parfois le bateau vient
à terre avec quelques poissons seulement, parfois avec
500, 600, 700. Certains jours, il en prendra 2 ou 300
(bonne pêche); d'autres, de 80 à 100 (pêche moyenne);
et souvent il n'en verra pas du tout.

*
* *

La vie à bord est plutôt monotone, à l' aller et au
retour. Deux hommes font le quart. Les autres s' oc-
cupent comme ils peuvent, lisent (peu en général),
bavardent ou bricolent. Au départ, pendant deux ou
trois repas, l'équipage a des vivres frais; ensuite, il
vit de conserves et de légumes secs jusqu'à ce que le
premier poisson vienne à bord. A partir de ce moment
et jusqu'au retour, dans presque tous les bateaux, les
hommes ne mangent que du thon matin et soir.

Pendant la pêche, le travail ne manque pas. Aus-
sitôt pris, le poisson est piqué à la tête, saigné, vidé
tout de suite autant que possibleet suspendu par la
queue à des barres de bois placées au milieu du
pont. Il faut que la pêche soit bien abondante pour
que le nettoyage du thon, qui craint beaucoup la cha-
leur et surtout la brume, ne se fasse que le soir.

La vente au port

Le bateau est au port. A l'heure de la vente (qua-
tre ou cinq fois dans la journée), les acheteurs vont à
bord, examinent le poisson: grosseur, fraicheur et,
la visite terminée, patrons de barque et usiniers se ren-
dent à la criée au thon où la vente a lieu aux enchères.

Dans tous les ports (sauf Douarnenez où les pêcheurs
de la localité vendent au poids), la vente se fait à la
douzaine. Le poids semblerait plus logique, mais tout
compte fait le gain est le même et les pêcheurs pré-

(1) Sur ce nombre, il ne faut compter que les deux tiers
environde comptables,c'est-à-dire pouvant, par leur poids,
entrer en ligne de comptepour la vente.
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fèrent ce mode de vente employé depuis très long-
temps.

Le thon acheté est porté à l'usine, où il est pesé
et coupé. Pour qu'il soit comptable, il faut qu'il pèse
au moins 5 kilogs. Ceux de 3 kg. 500 à 5 kilogs
sont doublés. Ceux qui pèsent moins de 3 kg. 500
sont considérés comme bonites et il faut en mettre
huit pour faire un thon comptable.

Exemple. — Un bateau a 306 poissons vendus
650 francs la douzaine. Il a 152 tons de plus de
5 kilogs, 104 de 3 kg. 500 à 5 kilogs et 50 bonites.
On lui comptera 152+ 52+6= 210 poissons et rece-

Les prix sont également très variables. En 1926,
les cours ont été de 1.000, 1.200, 1.400 francs la
douzaine; en 1927, ils sont restés à 650 et 700
francs en moyenne.

Certains jours, en juillet-août surtout, à Concar-
neau — port qui, sur toute la côte française, tra-
vaille le plus de thon — il se produit des arrivages
de 15, 20, 25.000 poissons. On voit en même temps
jusqu'à cent bateaux dans le port. Et alors quel mou-
vement sur la jetée ! C'est un plaisir de voir toute
cette flottille aux couleurs éclatantes.

Malgré l'importance des apports, le tout est absorbé
par les usines — une trentaine — qui toutes travail-
lent le thon. Il arrive que les jours de grande pêche,
les bateaux arrivent alors par groupes, les prix s'avi-
lissent quelque peu, mais assez souvent, quand le
poisson est gros et frais, le prix de la douzaine se
maintient et même parfois monte dans la soirée.

Les thoniers restent en moyenne deux jours au
port: le temps de vendre, de faire les vivres, et en
route pour le large!

Pendant toute la saison, les scènes se renouvellent
à souhait. Citons ce tableau bien vivant de M. Du-

pouy (Revue de Paris). « Que de mouillages, d'accos-
tages et d'appareillages- palpitants en cet espace réduit
(le port de Concarneau) où les manœuvres sont malai-
sées, où les voiles, les mâts, les cordages et les cos-
tumes s'embrouillent et se débrouillent curieusement!
Ici, à l'avant d'un Sablais indigo, un homme rouge
— vareuse rouge, pantalon rouge — crispe ses poings
sur une longue amarre. Sur le pont de ce Concamois
qui a tout hissé et qui lève l'ancre, des hommes cou-
rent pour passer les écoutes au virage, tandis que
dautres s'en détachent à bord d'un canot pour fixer
un filin à la digue. Au flanc de ce Rochelais qui ne
flotte plus, des matelots improvisés peintres en rafraî-
chissent, d'un pinceau soigneux, la teinte bleu pâle.
Sous le ventre de ce Groizillon à sec, où commencent
à pousser des mousses marines, un pêcheur fait aller
sa brosse, comme si rien n'existait autour de lui. Et
ce sont toutes sortes d' allées et venues, des acheteurs
qu'une barque mène d'un thonier à l'autre pour la
visite qui précède les enchères, l'entrecroisement des
canots chargés de poissons couleur de zinc, les files
de pêcheurs et de gamins qui se les passent de main
en main sur les escaliers de pierre des jetées, le fracas
des camions sur un pavé raboteux et, sur tout cela, un
grand air marin, des senteurs de vase, de cuisson, de
saumure et d'alswes. »

Le gain des marins

La pêche terminée, voyons maintenant quel est le

gain des marins. Dans les neuf dixièmes des bateaux

qui se livrent à la pêche au thon, la répartition est

la suivante: (La Rochelle, Les Sables-d'Olonnes ne

paient pas les vivresde la même façon).
Il est fait dix parts:
Quatre pour les armateurs qui doivent payer les

réparations, l' entretien du bateau, etc. A noter que
les six premières annéesles grosses réparations sont

rares, les armateurs ont alors à peine 2.000 francs de

frais pour la saison. Ensuite, cette somme varie suivant

l'âge du bateau, les avaries,l'état de la voilure, etc.
Six parts pour l'équipage: 1 part et demie au

patron, une à chacun des matelots et une demi au

mousse.
Avant de partager le produit de la pêche, quand

celle-ci est normale, on retire sur le tout le prix des
vivres et provisions — sauf le pain et le vin qui sont

payés entièrement et à parts égales par les hommes.

Ainsi, le bateau cité plus haut a fait l' an dernier
53.000 francs de vente. A déduire 4.500 francs du
total (prix des vivres) ; reste à partager 48.500 francs.
Part du matelot, 4.850 sur lesquels il doit payer
500 francs environ de pain et de vin.

Les armateurs ont touché pour leurs quatre parts :
19.400 francs.

Le même bateau en 1926, pour une pêche sensi-
blement égale, avait vendu pour 76.000 francs de

poisson et le matelot avait gagné 7.000 francs environ.
En 1927, le gain moyen a été de 2.500 à 3.000

francs (à peu près même moyenne en 1925). En 1926,
année où les prix ont été très élevés, la moyenne a
été de 5.000 francs. Certains n'ont gagné que trois ou

quatre mille francs, quelques rares ont dépassé 10.000
francs. On signalait un bateau — le plus fort sans
doute — qui avait fait pour 130.000 francs de vente.
Gain: 12.000 francs environ. Ces chiffres seront-ils
encore atteints un jour?

Les années 1926-1927. Comparaison.

Voici des chiffres pour le port de Concarneau. Ils
sont extraits du rapport de décembre 1927 établi

par le Conseil d'Administration de la criée au thon,
présidé par un usinier; rapport fourni à l'assemblée

générale des actionnaires.
Entrées des bateaux: en 1926, 2.821 ; en 1927,

2.824.
Thons déclarés: en 1926, 468.000; en 1927,

532.761.
Thons comptables: en 1926, 324.720; en 1927,

325.736.
Produit des ventes: en 1926, 26.651.940 francs;

en 1927: 17.362.999 francs.
« Vue dans son ensemble, la pêche du thon a été

satisfaisante; la quantité des thons a été la même que
l'année précédente en comptables et malgré la crise
de la vente des conserves de poissons, les prix se sont
maintenus à des cours normaux qui font d'ailleurs
permis l'écoulement d'une grande partie de la fabri-
cation. On peut donc envisager de bons résultats dans
les transactions de la criée du thon pour l'été prochain.

« En 1926, les cours ont été successivement de
1.000. 1.200 et 1.400 franrs la drni7ain#»At*thnnc
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« En 1927, ils sont restés à 650 et 700 francs la

douzaine en moyenne et si des cours plus élevés ont été
atteints à la fin de la saison, ils étaient dûs àla pré-
sence de nombreuses bonites,grosseur de thons recher-
chée. particulièrement par plusieurs industriels et

mareyeurs. ». '.,
Donc, même pêche ces deux dernières années. Le

poisson est en 1927 un peu plus petit. 69 de thons

comptables en 1926; 61 en 1927.
Moyenne par bateau et par marée : en 1926, 166

poissons, 115 comptables; en 1927, 188 poissons,
115 comptables.

'Pour une pêche semblable, les marins ont touché

9.300.000 francs de moins, plus du tiers, en 1927

qu'en 1926,
*

* *

Ce dernier chiffre montrebien la baisse des salaires

qui s'est produite l'an dernier (plus de. 33 !%). Tous
les pêcheurs, quels qu'ils soient, n'ayant pas su s'orga-
niser à temps ont été lourdement atteints par la crise

économique, Les sardiniers, se solidarisant avee ceux
de Penmarch, avaient tenté de résister. Ils ne réus-
sirent pas à imposer aux maîtres de la conserve un

prix rémunérateur pour leur poisson; le contre-coup
de leur échec'se fit sentir dans tous les ports et les
usiniers firent supporter par les pêcheurs seuls les frais

de la stabilisation.
Quelle va être la situation, cet été, pour les thoniers?

Je m'en voudrais de faire des pronostics, car j'ignore
totalement ce que sera la pêche,mais je pense que les

prix de 1927 se maintiendront, je crois même à une
tendance à la hausse.

De Vaveu contenu dans le rapport cité plus haut,
il résùlte qu'une grande partie de la fabrication de
l'été dernier était écoulée en décembre 1927 et, de

plus, si mes renseignements sont bons, la vente des
conserves de thon nes' est pas arrêtée; il paraît qu'ac-
tuellement les magasins sont à peu près vides.

D autre part, si l'on jugepar le prix des maque-
reaux à Douarnenez en 1927.: 35 à 40 francs le cent
à l'usine; en 1928 : 60 à 65 francs, il semblerait
que la mévente des conserves est terminée, et l'on
peut supposer quecette-hausse se fera également sentir
sur la vente des autres poissons (sardine, thon).

Les marins pourront-ils profiter de cette situation?
Leurs groupements syndicaux ne sont pas bien forts
et il leur est parfois difficile de lutter contre les sei-
gneurs de la côte. Espérons, malgré tout, que la saison
prochaine sera meilleure que l'an dernier pour les
pêcheurs bretons.

E. ALLOT.
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Emprisonnés, déportés

Victor Serge emprisonné
Notre information était exacte. Victor Serge a bien

été arrêté le 23 avril à Petrograd.
La cause de cette'arrestation? On l'ignore. Mais on

suppose que c'est en raison de ses sympathies pour
l'opposition. :

Victor Serge pourtant, surtout depuis le 35e Con-

grès,était sans activité politique, occupé entièrement
à des travaux de traducteur.

Son arrestation se produit au moment où vien-
nent de paraître en France deux volumes traduits par
lui, l'admirable roman de Gladkov,le Ciment, fl le

premier tome des « OEuvrescomplètes » de Leninr
Le Guépéou a unefaçon particulière de remercier

les bons ouvriers de l'idée révolutionnaire!

Abjurez et vous sortirez de prison
Le Communiste belge du 27 mai, publie deux

protestations d'opportionnels emprisonnés De la

première, émanant, de prisonniers de Ronlyrky, don-
nons cet extrait

« Larépression, les insultes dépassent .réellement louîe
'limite. 'Les organes du Guépéouchargés de l'instruction
font montre d'un cynisme incroyable. Le Guépéou inter-
vient pour juger les discusions intérieures de notre parti
ce qui est net'ement contraire aux statuts et aux traditions
de celui-ci. Touten maintenant les opposilionnelsen pri-
son, dans l'isolement absolu de leurs familles, les juges du
Guépéou ont l'insolence de leur .proposerde renoncer à
leurs opinions oppositionneilcsen leur laissantentrevoir la
possibilité dans ce cas ft'ôtre libérés et -réintégrésdans le
parti. »

En route pour la Sibérie !

Une autre protestation :
Nous avons été arrêtés il y a six semaines en raison de

notre participation à l'Opposition. Au début nous fûmes
enfermésà la prison intérieure du Guépéou, sans qu'au-
oune inculpationnous eût été signifiée.,."Jousavonsséjourné
d-asles mômeschambresque les d6'enus du droit,ooimnim,
les agioteurs et les nepmen. Les femmesde l'opposition
furent placéesavec les prostituées et les voleuses.On nous
interdit livres et journaux. Mous.restâmesemprisonnéspen-
dant des semaines sans interrogatoire,sans inculpation
aucune.

Le Guépéou, pour nous contraindreà parler, recourut
aux mesures violenteset nous tint au cachot pendant plu-
sieurs jours. Après une pareille« instruction » les condi-
tions de notre détention restèrent extraordinaireméntpéni-
bles. D.3,la prison intérieure, nous fûmes transférés dans
celle da Boulyrki. Ici des chambrées construites pour 20-30
personnesen contiennent 40-60.(Le dallageancien en ciment,
est tout criblé de fosses.ILesbas-flancs'sont de véritables
nids à punaises, grâce.aux planchessales, mal assemblées.
Les imurs ne sont pas blanchis; il est absolument impos-
sible d'entretenir la propreté dans ces conditions de pro-
miscuité inouïe. De mêmequ'au Guépéou. nous sommes
enfermés dans les chambréesde droit commun. On ne nous
remet pas de linge, et on nous met,dans l'impossibilitéde.
le lessivernous-mêmes.Lesipouxnous dévorent.

Nousexigeons que1 l'on cesse d'insulter les bolcheviks
ayant, édifié l'Etat ouvrier. Nous exigeons des chambrées
séparéespour les oppositionneis.Nousexigeonsque nos pa-
rents soient autorisés à nous visiter. Nous exigeons que
l'instruction soit close dans les délais prévus par les lois
soviétiques.Nos-revendicationsont été envoyéesau Comilé
Central et à la CommissionCentrale de Contrôle du P. C.
de l'U..R.S.rS.Nous attendrons la réponse jusqu'au 2 mars
à midi. Au cas.où il ne nous serait pas répondu à cette
date, nous cesseronsde-nous alimenter ».

'Les autorités du Parti répondirent par cette me-
sure odieuse: dans la' nuit du 2 'au 3 mars, les cama-

rades qui avaient signé cette lettre de protestation fu-
rent enlevés de la prison de Moscou et déportés vers
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Notes Economiques

57 0/0 de bénéfices nets

sur le dos des « prolétaires dictateurs »

De la Vie Economiquedes Soviets, organe officiel de
la représentationcommercialede l'U. R. S. S. en France,
les lignessuivantes:

En ce qui concerne, en particulier, les concessionsmi-
nières, il convient de noter qu'en règle générale, elles se
développentavec succès; cependant, comme elles n'exis-
tent que depuis deux ou trois ans et ne sont encore qu'en
voie d'organisation, il serait prématuréde dresser le bilan
de leur activité.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne les entre-
prises concessionnairesaffectées à l'industrie légère. Le
résultat ici s'accuse dès le début. L'examen des balances
commercialesde ces entreprisesconcessionnairesatteste le
taux très élevé de leurs bénéfices. Leur bénéfice net dans
l'exercice 19261927 a été en moyennede 57,6 0;.. Cer-
taines ont même dépassé celle moyenne. Ainsi par exem-
ple la fabrique de crayons américaine Hammer rapporte
70 de bénéfice net. Le bénéfice net de la Société sué-
doise S. K. F. pour la fabricationdes roulementsà billes,
s'élève à 62 'X" Les entreprises qui fabriquent des objets
d'usage courant, objets en celluloïd, boulons,peignes, rap-
portent: 99 %, Société de Tchenstokhov; 50 ",,, Raabe ;
51 "", Cellugal ; 50 %, Novik; etc. (1).

57 ";, de bénéficesnets en moyennepour les concession-
naires de l'industrie légère en U.. R. S. S. ! 11n'y a
pas un pays capitaliste d'Europe où l'industrie légère réa-
lise une moyennede bénéficesaussi formidable; si elle en
réalise le dixième, c'est tout le bout du moide.

Or. comme nous savons depuis Marx, et même avant,
qu'il nest point dautres sourcesde bénéfices que la plus-
value, qu'il n'y a pas la moindre parcelle de bénéfice qui
provienned'autre chose que de l'exploitationdu prolétaire,d' autre chose 1 1
concluez !

Allons-nous vers une crise
de surproduction classique ?

On sait que le XIXesiècle et le début du xxI' siècle
voyaient se renouvelerà intervallestrès réguliers, tous les
sept à dix ans, une crise économique,dite crise de sur-
production.

Ces crises présentaientdeux caractères principaux.D'une
part, elles étaient universelles, frappait en même temps
toutes les industrieset tous les pays; d' autre part, elles
éclataient brusquementun beau jour, après une période de
grande prospéritéoù les prix ne cessaient de monteret les
commandesd'affluer, c'était le krach; du jour au lende
main les prix s'effondraie.it et personne ne voulait plus
acheter.

Ces crises, pour ne prendre que les dernières d'avant
Guerre,eurent treu en 1882, 1890, 1900, 1907. La guerre,
bien entendu. interrompt le rythme: la période 1914-1917
durant laquelle aurait dû se produire normalementUle crise
de surproduction,n'en connut pas. et pour cause. Ma"s
Peu après la fin de la guerre éclate la crise de 1920.
crise de surproductiontypique. Depuis 1920. il n'y eut
plus de crises. Certes, bien des pavs connurentdes crises.
s c'étaient des crises qui leur étaient particulières et
OUIavaient généralementpour contre-partieune suractivité
dans dautres oavs. C'est ainsi qhp. pendant toute cette
période l'activité économiquede l'Europe fut en généra!
assezfaible, mais cela fut condensé parun développement
économiqueformidable des Etats-Unis,dont la oroduc-
tion, dans tous les ordres, battit, et de loin, tous les pré-

(1) « Vie Economique desSoviets n, 20 avril 1928.
pages1 et 2.

cédents records; à l'intérieur même de l'Europe, oa vit

jusqu'à fin 1926, la France jouir, grâce à la dépréciation
du fraie, d'une forte activitééconomique,tandis que l'An-

gleterre et l'Allemagne, à cause précisémentde cette acti-
vité française, vivaient l' une et l'autre une vie ralentie,
sauf dans les momentsoù la paralysie presque complètede
l'une amenaitunréveil de l'autre, comme en 1923, où
l'occupationde la Ruhr permit à l'Angleterre de voir di-

minuerquelquepeu le nombrede ses chômeurs,ou bien en

1926, où la grève des mineurs britanniques surexcita la

productionallemande.
Maisaujourdhui, ne sommes-nouspas à la veille, non

plus de crises semblables,mais d'uie crise de surproduc-
tion générale, du type classique, sur le modèle de celle
de 1920 et de celles d' avant-guerre?La question vaut la
peine d'être examinée.

L'un des signesannonciateursdes crises de surproduction
le plus frappant est l'intense développementque prend la
spéculation.Soit à la Boursedes valeurs, soit aux Bourses
du Commerce,règne une hausse effrénée; les cours mon-
tent, montent, jusqu'à ce qu'un brusque effondrements'en-
suive. Et ce krach de la Bourseest souventle premier acte
de ia crise. Or. à l'heure actuelle, le phénomènede la
hausse'bat son plein ; tant à la Boursede New-York quà
celle de Paris ou à celle de Bruxelles, ou même à un
moindre degré à celle de Londres, les mois que nous ve-
nons de passer ont été caractériséspar une hausse consi-
dérable.u e véritable fureur de hausse que vient de cou.
ronner le rush fantastique qui s'est produit à la .Bourse de
Paris au lendemaindes élections.

Le mouvementest cependant jusqu'à présent à peu près
limité à la Boursedes valeurs; les marchandises,notam-
ment les grandes matièrespremières, sur lesquelles se pro-
duittoujours ue forte hausse avant les crises, sont loin
d' avoir vu leurs prix augmenter dans les marnes propor-
tic ,s que celles des valeurs de Bourse; néanmoins il y a
l'ne hausse sensible pour les matières textiles et oour le
fer. On a l'impression que la hausse des marchandisesest
en retard sur celle de la Bourse,mais qu'elle commenceà

suivre ie mouvement.Dans ces conditions il semble bien
qu'on peut prévoir peut-être pas pour tout de su;te, mais
pour dans quelaue temps, mettons: d'ici la fin de l'année,
l'anoariiionde la crise.

Si nous ne nous tromponspas, cette crise de surproduc-
tion aura lieu hu't ans juste aprèsla précédente, c.'est-à-
dire exactementdas les délais habituels Cela montrerait
encore une fois oue la guerre n'a. au fond, rien chanpé
aux phénomènesfondamentauxdu capitalisme. Comme le
poète au lendemainde la Commune nous pourronsnous
écrier en voyantrevenir la crise:

Société! tout est rétabli,
Sous toutes les formes,

les orgies
Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars!

Il ne nous étonnerait cependant pas que cette crise soit
moins forte que celles d'avant-guerre. Ceci pour deux rai-
sons.

Dune part, les crises sont d'autant plus fortes que la
production est dans une phase de .plus grand développe-
ment. Les crises de crossance sont d'autant plus violentes
que la croissance a été plus rapide. Or, au moins en ce
oui concerne1 E'rcne, les huit années qui nous séparent
de 19?0, sont loin d'avoir été des amées de développe-
ment économique intense; dès lors, dans notre Europe
T\"alade.la crise n aura sans doute pas le degré de viru-
lence one les crises atteignent dans les organismes en
pleine vigueur.

Fn second lie", d y a la présence des monopoles.La
rrisp est essentiellementun phénomènede foule. Or, dans
la foule des entreprises capitalistes, les monopoles font
fiaure de nuelques solides gaillards. que leur force met à
l'abride la panique, et qui. lorsque celle-ci se produit,
certes, ne peuvent pas empêchercomplètementles remous



12-172
lA nEvOtuTION PROLETARIENNE

de la foule, mais peuvent tout de même les modérer

ou les canaliser. C' est ainsi que le développementconsi-

dérable pris par le crédit depuis la guerre, au moyend'émis-

sion de billets de banque ne possédant qu'une couverture

réelle très indirecte, sera une arme, sans doute très effi-

cace, entre les mains des puissancesfinancières,pour leur

permettre d'agir sur la crise. Elle va, notamment,sans

doute être employée jusqu'à la limite du possible par
New-York pour retarder l'éclatement de la crise jusqu'à
l'automne, jusqu'à ce que soient terminées les élections

présidentielles.

Résultats

des deux emprunts Poincaré-Rothschild

Le nouvel empru.it Poincaré-Rothschilda produit dix

milliards; l' emprunt coûtera, prime de remboursement

comprise,5,67 d'intérêt, d'où une différencede 5,17
avec l'intérêt servi jusqu'à présent à la Banque de

France (1). Donc 517 millionsde plus à payer par l'Etat

chaque année ; 517 millionsde plus à demander à 1im-

pôt .chaque année. Ajouté aux 270 millions que coûtait

l'emprunt de juillet dernier, cela fait 787 millions; trois

quarts de milliard par an, voilàce que va coûter au contri-

buablefrançais l'escroquerie de M.. Poincaré.
En revanche, M. de Rothschild va avoir à sa disposi-

tion 14 milliards et demi (2), qui, jusquà présent, ne lui

rapportaientque un demi pour cent, soit 72 millions, et qui,
s'il les place désormaisau taux de 3,5 par exemple, lui

rapporteront,à lui et autres actionnairesde la Banque de

France, 507 millions. Bénéficenet: 435 millionspar ai.
iDe cette mirifiqueopération, ne laissonsrien dans l'om-

bre.
Pour l'empruntde juillet, Poincaré avait donnéle prétexte

qu'à l'époque nous avons dit, et dont les faits montrèrent

rapidement toute la fausseté; en conséquencePoincaré a

changé de prétexte; ses officieux déclarent aujourd'hui
que la raison de l'emprunt c' est que le franc ne saurait
être stable tant que l'Etat n'aurait pas remboursé à la

Banquede France la totalité de sa dette.

Mensongeéhonté!
Mensonge, parce qu'il est bien évident que le crédit

de la Banque de France, et par suite la solidité du cours
de son billet, ne saurait être altéré du fait qu'elle a un
débiteur, si ce débiteur est un débiteur solvable, capable
de faire face à ses affaires, sans être obligé de réduire le
montant de ses dettes par une faillite plus ou moins insi-
dieuse. autrementdit, si ce débiteur, en l'espèce l'Etat,
a un budget équilibr. solidementéquilibré, dont on ne
puisse craindre un proche déséauilibre. Inversement.même
si l'Etat ne doit pas un sou à la Banque, toute atteinte à
la solidité financièrede l'Etat, n'en porterait pas moins
atteinte à la solidité de la Banque et de son billet, parce
que tout le monde sait que si l'Etat ne parvenait pas à

équilibrer son budget par les voies normales, il ne lui res-
terait que la ressourcede demander à la Banque d'impri-
mer des billets et de les lui prêter, chose qu'il est im-
possible à celle-ci de lui refuser. La stabilité du francdé-

pend donc uniquementde la situation finaicière de l'Etat,
et non du montant de la créance de la Banque à l'égard
de l'Etat.

Mensonge éhonté, oarce qu'en fait, les monnaies ac-
tuellement les plus solides sont garanties par des créances

(1) Voir « La R. P. » des 1tr juillet et 15 août 1927et
15 mai 1928,

(2) 14 milliards et demi « approximativement», le chif-
fre exact ne pouvant être connu que dans quelque temps,
du fait qu'une part des souscriptions en espèces de l'em-
prunt doit aller au remboursement des Bons du Trésor.
dont l'échange contre les titres du nouvel emprunt n'aura
pas été demandé avant le 8 juin ; cela diminuera sans
doute les 14 milliards et demi de quelques centaines de
millions tout au plus,

sur l'Etat dans des proportionsbeaucoup plus considéra-

bles que ne l'était !e billet de banque français avant tout

remboursementà la Banque (1). C'est ainsi que les Federal

Reserve Banks américaines qui émettent le dollar ont la

faculté de couvrir jusqu'à 60 des dollars quelles émet-

tent par des titres d' emprunt de l'Etat, c'est-à-dire par
une simpie créance sur l'Etai. En Angleterre, les Currency
Notes, ou billets d'Etat, dont la masse en circulation, est

de l'ordre de 300 millions de livres sterling (37 milliards

de francs), sontcouverts,pour plus de 90 °" de leur valeur,

par un simple engagementde 1Etat, ce qui n'a pas em-

pêché la livre de remonter au pair et de s'y maintenir;
avec la réformemonétairequ'est en train de réaliser Chur-

chill, le billet de la Banque d'Angleterre, qui subsistera

seul, sera couvert pour 60 O{)de sa valeur, par une simple
créaice de la Banque sur l'Etat.

Mais si les 14 milliards et demi que Poincaré vient de

rrettre à la disposition de son copain Rothschild ne sau-
raient alors en aucunemanière accroîtrela stabilité du cours
du franc, les conditionsauxquellesil a fallu emprunterces
14 milliards et demi tendent à détruire cette stabilité.

,_
Nous venons, en effet, de voir que ce qui fait la stabi-

lité du cours du billet de banque, c'est la solidité finan-
cière de l'Etat, sa capacitéà équilibrer son budget. Dès
lors, tout ce qui, en accroissant les dépenses de 1Etat,
rend plus difficile la réalisationde l'équilibre budgétaire,
accroît, par cela même, les chances dinstabilité du franc.
Et les deux nouveaux emprunts accroissent, avonsnous
dit, de trois quarts de milliard les dépenses budgétaires.

Mais i,l y a plus. Tous les journaux financiersont si-

gnalé que, au moins en ce qui concerne le dernier em-

prunt, une très grande partie des souscriptionsprovenait
de l'étranger. Une grosse partie,peut-être la majeurepar-
tie des 567 millionsd'intérêts qu'il va y avoir à verser
chaque année pour cet empruntva donc aller à 1étranger.
Or, si cette sommerestait en France, elle sejait rapide-
ment réincorporée à r activité économique française, et

donnerait
par suite lieu à des perceptions d'impôts. Ou,

si l'on veut, pour s'exprimer sous une forme plus concrète,
les sommesversées par le contribuable français seraient
rendues par J'Etat au rentier français qui les remettrait
dans la circulation sous une forme ou sous une autre:
l'économie française dans son ensemble n'en serait donc
pas appauvrie, et par suite sa faculté de paver l'impôt ne
le serait pas davantage. En étant, au contraire, versées à
J'étranger, ces centaines de millions sont enlevées définiti-
vementà l'activité économique française qui s'en trouve
par là appauvrie, et voit par suite sa capacité de payer
Timpôtdiminuer: seconde cause donc de difficulté pour
l'équilibre du budget, et par suite pour maintenir la valeur
du franc.

On voit nue la méthode Poincaré n'a pas changé. Au
temps du Blor: National, il empruntait à tire-larigot. sous
forme d'émissions de Rons de la Défense

l
Nationale, de

Bons duTrésor, etc., laissant à ses successeursle soin de
Sp débrouiller pour rembourser; aujourd'hui il accroît les

charge du budget et les paiements à faire à l'étranger, et
laissera à ses successeurs le soin de trouver les moyens
pour y faire face.. R. LOUZON.

ERRATUM— Dans la note « Enr'chissez-vous» de la
quinzaine dernière, il est dit à la fin de l' avant-dernier1 [1 1 Il
paragraphe que les impôtsdirects et taxes diverses ont été
augmentésde 15 °/, et 36 C'est, bien entendu, impôts
indirects qu'il faut lire.

(1) II est impossible de cliiffrer avec précision pour
nuelle part la l'i'éanfede H Banque r.ur l'Eta* entrait dans
1i couverture du billet de banque. éhnt donné que quelque
30 ni'll'fvds figurent à l'actif, sous Ip nom de « Divers ».
sansdésignation de ce qu'ils représentent. Cependant. étnnfc
donné ce niif l'on sait sur 1mcomposition approximative
de ces 30 milliards, on peut facilement se rendre compte
que, avant le dernier emprunt, la créancede la Banque
sur l'Etat n'intervenait pas pour plus du quart dans la
couverture du billet de banque.
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LES ASSURANCES- SOCIALES

Versement ouvrier

et Caisses primaires syndicales

D'ici l'application de la loi sur les assurances so-

ciales, il va s'écouler un temps assez long que nos

syndicats unitaires devraient bien mettre à profit
pour se demander si, sur cette question, ils ont pris
une position juste, c'est-à-dire qui leur (permette de
se faire entendre par la classe ouvrière et de remplir
leur rôle de défenseurs de ses intérêts.

Au Congrès de la C. G. T. U. à Bordeaux, il a été
adopté une résolution réclamant la « suppression du
versement ouvrier M, et sans s'arrêter au fait que
cette résolution fut rapportée devant le Congrès par
un cheminot, donc par un membre d'une corporation
où se pratique le versement ouvrier en vue de la
retraite, ni qu'elle fut votée par un ensemble de délé-
gués parmi le&quels se trouvaient 140 cheminots
(déclaration de Demusois au Congrès), il faut exa-
miner cette position de (principe, car c'est d'elle que
va découler toute notre attitude dans l'application
des assurances. •

Ou nous restons sur le terrain de la suppression
de tout versement ouvrier, et notre propagande doit
en conséquence tendre à ce que la classe ouvrière ne
se soumette pas à l'application des assurances so-
ciales.

Ou nous reconnaissons que cette position de prin-
cipe 'risque de n'être pas comprise de la classe ou-
vrière déjà « travaillée » par cet argument: « Pour
avoir des retraites, il faut verser », argument fortifié
de plusieurs exemples, cheminots, mineurs, fonction-
naires, ouvriers d'Etat, et nous devrons participer à
l'application de laloi, donc rechercher dès à présent
comment nous y participerons et avec quels objectifs.

Cette revendication de la suppression de tout ver-
sement ouvrier, adoptéepar le dernier Congrès de la
C. G. T. U., s'accompagnait évidemment d'une pro-
position fixant les ressources des assurances sociales
à créer, et disant que ces ressources pourraient être
fournies:

a) Par la nationalisation .des compagnies privées
d'assurances;

b) Par un prélèvement progressif sur les héritages ;
c) Par un prélèvement sur le budget de la guerreet de la marine.
Qui de nous pourrait s'opposer à ce que les ressour-

ces
des assurances sociales fussent ainsi oblennosi»

Personne, bien sûr. Mais en revanche, nous devons
nous poser cette question: « Est-il possible, dans le
régime actuel, d'établir les assurancessociales sur de
leiles ressources? » Nous sommes bien obligés de

reconnaître que la « nationalisation des Compagnies
privées d'assurances », qu'un « prélèvement progres-
ail ^S'lr

les » et qu'un « prélèvement sur le
budget de la guerre et de la marine » ne seraient
possibles que dans le cas où le pouvoir d'Etat com-
mencerait d'échapper des mains du capitalisme, et
que si ce sont là de parfaites revendications révolu-
tionnaires, elles ne correspondent guère à la période

que nous vivons, au rapport des forces entre la classe
ouvrière et le capitalisme. C'est à une classe ouvrière

qal défend à peine ses salaires, ses huit heures, ses
conditionsde travail, que nous demanderions d'enga-
ger la lutte pour la « nationalisation des assurances »,
pour un (cprélèvement progressif sur les héritages »,
pour un <vprélèvement sur le budget de la guerre et
de la marine » P Allons donc! Ce que nous devons
dire à la classe ouvrière, c'est que nous avons fixé là
trois mesures qui pourraient, dans un régime déjà
bien différent du régime actuel, quoique pas encore
entièrement, révolutionné, assurer les ressources
d'assurances sociales aOni il est profondément injuste
de faire supporter le poids à ceux qui travaillent pour
10bénéfice des possédants.

Oui, dans notre propagande, nous devons montrer
toute l'injustice du versement ouvrier pour les assu-
rances sociales, en ce qui concerne l'assurance-mala-
die et l'assurance-invalidité, comme en ce qui con-
cerne l'assurance-vieillesse, mais nous n'avons pas le
droit de nous illusionner au point de croire que nous
serions compris et suivis de la grosse majorité de la
classe ouvrière si nous n'adoptions qu'une position
négative à l'égard des assurances sociales.

Il faut du reste observer que la situation est diffé-
rente de celle d'avant-guerre lorsque la C. G. T.
s'était engagée à fond contre l'application de la loi
sur les retraites ouvrières et paysannes. Alors que
l'on a pu justement qualifier ces retraites de « retrai-
tes pour les morts », et que les avantages qu'elles
pouvaient 'procurer à ceux qui arrivaient à en bénéfi-
cier, étaient ridicules, il faut reconnaître que, appli-
quée telle qu'elle est, Ja loi récente sur les assurances
sociales doit donner à la classe ouvrière des avantages
certains et immédiats, sous la forme de l'assurance-
maladie, et lui procurer la certitude d'obtenir, en cas
d'invalidité causée par la maladie, comme pour la
vieillesse, une pension de retraite appréciable.

Une autre différence entre les deux situations, c'est
qu'avant-guerre il était très difficile à l'Etat d'obliger
Je patron à une retenue quelconque sur les salaires,
tondis qu'aujourd'hui il existe une loi, celle de l'im-
pôt sur les salaires, qui oblige le patron 'à faire con-
naître au fisc les salaires qu'il paye et leur détail
par ouvrier, èt qui, en conséquence, permettra à

l'Etat, la loi rendant responsable le patron de la
perception des versements ouvriers par le précompte,

c'est-à-dire par la retenue sur la paie, d'obliger le
patron au versement globalde la cotisation de 10,
sur les salaires correspondant à ses versements à lui
et aux retenues qu'il doit faireà ses ouvriers. De
plus en plus, le patron tend à devenir un agent
d'application des 'lois. N'est-ce pas lui qui, en cas de
non-paiement de l'impôt sur les salaires, doit se subs-
tituer au percepteur et pratiquer des retenues sur les
paies jusqu'à ce que la somme due par l'ouvrier au
titre de cet impôt soit atteinte.

!Tene crois pas que nous puissions persister dans
cette position de refus par principe du versement
ouvrier. Nous. devons toutefois ne pas oublier que,
dans des conditions données, si la classe ouvrière était
touchée par une injustice particulièrement criante de
la loi à son égard, Je refus du versement ouvrier
constituerait un excellent moyen de la dresser et
contre le patron et contre l'Etat et d'obtenir la sup-
pression de l'injustice qui la trappe. Mais il faudrait
que ce refus fût organisé à cause de quelque chosè
et non pas seulement par principe, et il faudrait
aussi que la combativité de la classe ouvrière fût
assez grande pour tenir tête au patron-percepteur.

Le refus de principe du versement ouvrier aurait
une conséquence plus grave encore. Nous nous écar-
terions complètement du mécanisme des assurances,
tandis que les organisations syndicales confédérées,
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par exemple, trouveront là un excellent terrain pour
leur recrutement syndical. Ou a vu, par l'article de

Liocholl, reproduit dans la IL 'P. du lor mai, que les

sections de !la Fédération confédérée (lu.Livre consti-

tueront, des la publication du règlement d'adminis-
tration publique, des caisses primaires d'assurances-

sociales, caisses dont la principale tâche sera d'assu-
rer les soins médicaux et pharmaceutiques et de payer,
l'indemnité du demi-salaire encas do maladie. Au
moment oule patron leur retiendra leur cotisation
de 5 et leur demandera, pour en informer l'Office;
à quelle caisc primaire ils sont adhérents, les ouvriers
du Livre sauront qu'il existe une caisse primaire
syndicalc, administrée sous le contrôle du syndicat,
et ils lui donneront leur adhésion. Dans beaucoup de

corporations, il est sur que l'adhésion à la caisse. pri-
maire constituée par le syndicat sera le premier pas
vers l'adhésion au syndicat, lui-même, tandis quevers l'adhésion au syndicat lui-même, tandis que
l'adhésion à une. caisse primaire d'entreprise, c est-à-
dire à une ciiisîe constituée par le patronat aboutirait
à éloigner du syndicat nombre de travailleurs.

Non seulement nous laisserions, en nous tenant à
l'écart des assurances sociales, le champ absolument
libre auxconfédérés, mais nous permettrions ou

patronat de placer sous son influence un grand nom-
bre d'ouvriers qui au contraire doivent venir à nous.

Il y aurait donc lieu, à mon avis, que l'on examine
dans les. syndicats -de-, C. G. T. U. la nécessité de
lonslituer partout, comme la loi nous en donne 1?

droit, des caisses primaires d'assurances sociales,
caisses primaires locales ou caisses primaires corpo-
ratives.

Sur ce poinl, je veux rappeler qu'au Congres de
Bordeaux, dans la discussion du « syndicalisme à

basesmultiples » notre camarade Engler était inter-
venu pour demander qu'au lieu de créer tout de suite
une vaste a caisse nationale de solidarité ouvrière » —

qui groupe aujourd'hui combien de dizaines de mil-
liers d'adhérents ? — le congrès invite les syndicats à

créer, à l'exemple des Dockers de Rouen, des caisses
syndicales de solidarité, premier pas vers des réalisa-
tions plus étendues. Si le congrès avait écouté Engler,
s'il avait donné le branle à la constitution de nom-
breusescaisses syndicales, nos caisses primaires, d'as-
surances sociales seraient (wjà sur pied 'et nous ne

risquerions pas d'être pris au dépourvu par l'appli-
cation de la loi.

Mais il est évident — répéton's-le - que nous ne
pourrons pas constituer de caisses primaires si nous
restons sur notre position de principe de refus du
versement ouvrier.

Ce que nous pourrions faire, c'est nous souvenir
qu'en réalilr, de la classe ouvrière et du patronat,
c 'est le plus fort des deux qui paiera en définitive
les irais des assurances sociales. Si la classe ouvrière
reste passive, elle enregistrera une diminution de 5
de son salaire,au moment- de l'application de la loi.
N'est-il pas du devoir des organisations syndicales de
se prémunir et de prémunir la classe ouvrière contre
cette diminution par une vigoureuse campagne pour
une augmentation des salaires déjà grandement jus-
tifiée par la hausse incessante du coût de la vie ?

M. CHAMBELLAND.

Le Scientific Management (système Taylor)

exige des ouvriers bêtes et soumis.

André PHILIPP.

Professeur à la Faculté de Droit de Lyon,
Enquêteur du Musée Social.

Malaise aggravé
Déjà avant les élections,les dirigeantsunitaires se lamen-

taient sur la désertiondes syndicats.Après, qu'est-ce que
ce doit être? •

Quand leurs grands « chefs professionnels» se lancent
dans la foire électorale, que peuvent bien faire les syn-
dicats unitaires, si ce n'est les y suivre.

Ils s'y mêlent, au premier tour, se confondantavec le

parti communisteet compromettantla neutralitéélectoraleet

l'indépendance du syndicalisme.Ils s'y mêlent encore au
second tour, et cette 'fois il peut arriver, comme dans la

Nièvre, ainsi qu'en témoigne ce texte daffiche, que ce
soit pour désavouer les mots d' ordre de leurs dirigeants:

Organisations syndicales unitaires
Assez de tergiversations

D'après la situation créée par le scrutin de ballot-
tage et en /;rôvision du maintien des candidats com-
munistes, les organisations syndicales unitaires de La
Machineet de Trois-Vesvresprotestent énergiquemeiii
contre le maintien de ces candidats et demandent à
tous,les ouvriers et tous les vrais républicains ëe faire
blcc sur le nom du citoyen Guillon dans la deuxième
circonscription de Nevers, comme ils feront bloc dans
les autres sur les autres noms des citoyens Locquin,
Gamard et Fié, candidats socialistes, désignés par le
suffrage universel pour battre la réaction.

p.ur le Syndicat des Mineurs(h la Machine:
(ITJITJJÎT,secrétaire ; HERAULT;

, DACHET',maire de La Machine.
Pour le Syndical des Bûcherons de Trois-Vesvres :

PERRAVLT,secrétaire ; GATTEOUR,mairede Trois-Vesvres

L'organisationunitairen'était déjà pas très brillante dans
la Nièvre. Après ces élections,elle le sera un peu moins.

Et partout, la pagaille est aggravée,parla faute des mi-
litants qui du haut en bas de la C.C.T.U., sont sortis de
leur rôle.

Midol est-ilaussi rassuré qu'il veut le paraître7

LEURS ARGUMENTS
ccAvant de quitter la tribune (du Congrèsdu Syndicat

des OuvriersdosP. T. T.), Guiraud a dénoncéla duplicité
des syndicalistescommunistesqui préconisentà présent tout
ce qu'ils dénigraient jadis ». (Peuple, 23 mai).

Guira>uda-t-il voulu outrager les communistestout courl
en les appelantsyndicalistescommunisles?Ils ont dit main-
les lois qu'accoupler les deux mots c'est du pire confusion-
nisme, qu'il est idiotde vouloirallier deuxdoctrines con-
1radicloires.Etic syndicalistecommuniste, pour eux, c'csl
n'clro pas communiste.Un mililant russe; nous déclara
'mcmc : « CJiieznous, on les envoie on ,sl'),éTi'e». Guiraud
voudra't-il l'aire expédier Dudilieux, Racamond et Mon-

'mcusseauenSibérie?- Il est féroce.
Amoins quetrès habilement, il n'ait voulu faire.d'une

pierre deux coups : frapper les communistes tout court,
mais nous atteindreaussi. Peut-être, surtout, nous attein-
dre, nous. Craindrait-il qu'il y ait des camaradespeu em-
ballés pour le néo-réformismede Jou'haux et qui nous
regarderaient avecsympathie ?

*
* *

,Paraîl que. nous .ramassonsdans leurs confessionstardi-
ves(baptiséesauLo-crilique,nos arguments contrela tactique
et les conceptionsde la C. G. T. U.

Ces arguments seraient sans valeur, crime 'avoue étant
àonoitié pardonné.

îHal'.e-lii.! Prenez la liste de. nos critiques et vous verrez
Leursort. Six mois après, elles sont reprisespar l'I. S. 11.
ou l'I. C. Sixautres unoisplus tard, Mwnnomseau les dé-
couvreet se frappe la poitrine.

Il est bien temps. Le mal est fait. Et il est irréprochable.
Ce n'estpas le réparer, ni même le masquer, que de

prétendre mensongèremenlqu'entemps voulu nous n'avons
pas crié casse-cou
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Les Faits de la quinzaine

VBKDREM11 AlAi.- Au congrès des cheminots confedé.

réo, à Toulouse, discours d'Eugène Guérard.,ancien sené-
taire du Syndicat national.

- Verdict à iBrestdans l'affaire di-i.,Mulhouse; Croquet,
t-reiv mois de prison; trente-deux mois ûe .prison entre

ciinj marins.
I!'lIE.— Incidents de grève à Calcutta ; des hauls fonc-

tionnaires européens auraient été attaqués.
SAMEnj12. — Bourneton, secrétaire.de la X() U. R., est

poursuivipour la grève de Rivesaltes. *
LUNDI14. — Le Comité central communiste discute des

élections et d'un certain nombred'exclusions.
— A Lyon, congrès national des allocations familiales,
MERCREDI16. — Ascaso et Duruti sont condamnés >i

Lyon à six mois de prison.
JEUDI17. — Le Congrès de la Coopération s'ouvre à

Grenoble. •
VENDREDI18. - -Révocationde Salompar la C. P. D. E.

—Compte rendu du congrès de l'I. S. R. devant les
conseils syndicaux parisiens.

U. li. S. S. — Le procès du « complot» du Donety
commence à Moscou. Incident avec J'avocat Mouraviev..

SAMEDI19. — Etats-Unis.— Catastrophedans une mine
de bitume à Mather (Pensylvanie): une centaine de mort:

DIMANCHE20. — Au Congrès des Agents des P. T. 1,
le rapport moral de Mathé est adopté à l'unanimité.

lb Allemagne.- — Les élections législatives marquent un
reculdes nationalistes et un succès pour les social-démo-
crates.

— A Hambourg, explosion d'un' réservoir de gaz plios-
gène.

- U.R. S. S. — Obsèquesà Moscoudu militant améri-
cain Haywoc^l.

LuNDi21. — Réquisitoire au procès des autonomistes à
Colniiar.

:—A,la Bourse de Paris, forte baisse sur la plupart des
titres.

MARDI22. — Le Conseil national économique constitue
trois commissionsd'enquête en vue de a rutionaiisation.

— Plaidoirie des avocatsau procès de Cùlma"
Pologne. — Verdict du procès de la Hromida.7 con-

damnés. ,-
Angleterre. — Le patronat du coton renonce au lock

out général.
MERCREDI23. — Discours de Paul-Boncour au Moulin

de la Galette.
Suède. - Grève, générale d'une demi-journée en pro-

testation contre un projet gouvernementalsur l'arbitrage
obligatoire. -

Etats-Unis.— Deux nouvelles explosionsdans des mines
américaines: 25 morts à Harlan (Kentuoky) et 30 à
Jaeger (Virginie-Ouest).

JEUDI24. — Ricklin, Rossé, Sohall et Fasshauer sont
condamnés à unan de prison et cinq ans d'interdiction
de séjour.

- Congrès de la Fédération postale confédérée.
VENDREDI25. — .Mauvais,secrétaire du bvndica.t des

Producteurs d'électricité, est révoqué par l'Union d'Elec-
tricité

Réunion a Mines du Comité de l'Internationale
minière.

llllllllilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'MfltlIllllIll
Au lieu d'une discussion im-

Le mirage de la Médiate sur les garantiesà ap-

ratio'ali&at. porter à la rationalisation, di-
IOD. sions-iious ici le 15 mars/ les

dirigeants de la G. Ç.T. n'ont
obtenu du Conseil national économique qu'une pro-
position

d'enquête sur la situation dans les principa-
les industries. Enregistrons aujourd'hui un nouveau
'pas: la Commission permanente du C. E. N., vient

d'arrêter la' méthode et le programme de cette en-
quête:

Elle a constitué trois commissionsd'enquête respective-
ment dhargées d'examiner :

1° La production et le commerce des céréales et cul-
tunes fourr.a-gèrcs,.la culture des vignes et le commerce
des vins, les industries et commerces de l'alimentation,
l'élevage et le commercedes animaux, les cultures indus-
trielles, la production et le commerce des bois;

2° Les industries textiles, les industries et le commerce
des cuirs et peaux, du caoutchouc,du papier, de l'impres-
sion et du livre, du bâtimentet des matériaux de cons-
truction ;

3° Les industries chimiques, les industries et le com-
merce des métaux, les industries extractives, des trans
ports et de l'électricité.

La première commission est présidée par M., de Vogue,
assiste de MM. Poisson et Augé-LarD)ecomme vice-prési-
dents. La seconde par M. Million, assisté de MM.Fou-
gère et Romain-Cooluscomme vioe-présidents. La Irci--
sième par M. Hichcmond, assisté de MM. Lenoir et de
Kousiers comme vice-présidents.

Tous les memhres titulaires du Conseil national écono-
mique ont é-:é répartis entre ces trois commissions.Ont
été appelés, en outre, à en faire partie en raison de leur
compétence spéciale, un certain nombre des membres
suppléants, tous les membre de la commission perma-
nente pouvant, d'ailleurs, assister aux séances des diver-
ses-commissions.

Cette élude-devra porter notamment sur les points sui-
vants :

1° En Óequi concerne la production:
Comment développer les possibilitésde production, anw-

liorer la qualité des produits et obtenir le meilleur prix
derevient ?

En améliorant la production, comment améliorer en
même temps les conditions d'existence e; de travail de
tous les producteurs, ainsi que les relations entre em-
ployeurs et employés et leurs organisations syndicales- comment limiter les chômages et rendre plus efficace la
participation,de tous ceux qui sont plus ou moins direc
lement- associésà cet effort ?

2° En ce qui touche ta consommationet les échanges
Par quelles méthodes apporter aux coiisoruniak-ursdes

facilités et des garanties nouvellessans porler atteinte a-u-i
.intérêts légitimes des producteurs ?

Par quels procédés concilier le dî-.eiopuoment de i
richesseribticnale et l'élargissement du marc'ie intérieur
avec l'accroissementdes échanges internationaux?

L'enquête est ouverte; durant combien de mois se
poursuivra-t-Ielle P 'Combien de temps faudra-t-il en-
suite pour rédiger ces rapports encyclopédiques P Et
quand les rapports siéront prêts, une discussion aca-
démique pourra s'engager. Alors, on s'apercevra que
le patronat n'a pas attendu pour appliquer la ratio-
nalisation telle qu'il la conçoit et que nos bons réfor-
mistes ont été hernés une fois de plus.

*
**

'4, Le fondateur de l'organisation
Déclarations syndicale ides cheminots, Eu-

d gène Guérard, retiré du mou-
e Guerard. vcment depuis une quinzaine

d'années, avait été convié au
congrèsdes cheminots confédérés qui vient de se tenir
à Toulouse. Il y a prononcé une allocution, dont
voici le compte rendu, d'après le Peuple du 12 anai:

S'excusant d'être si prolixe, Guérard, non sans malice,
indiqua à ses auditeurs attentifs: « Peut-être-puiserez-
vous dans l'exposé que je vous fais le réconfort qui vous.
permettra de continuer la lutte que vous menez. »

Ah ! il m'était pas ce qu'un vain peuple pense, le syn-
dicalismed'il y a trente ans! Ses pionniers avaient contre
eux non seulement la haine des patrons et des gens eu
place, mais l'indifférence des travailleurs. Les cheminots
n'échappaient pas a l'avachissement général.

'Guérard le montra à l'aide d'anecdotes. Il Tappela
notamment,qu'un jour le 'Syndicatnational .naissantavait
organisé à Lille, à grand renfort de publicité, un meeting
dans la plus vaste salle disponible. Le soir à la réunion,
trois cheminots se présentèrent. Le lendemain, la compa-
gnieconnaIssaIt leurs noms et les révoqua.

Que-de foi il fallut aux précurseurs pour ne pas déses-
pérer !
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Un groupe était-il constitué, quinze jours après il

n'existait plus..
Les directeurs ne recevaient pas les délégué,s du syndi-

cat. Les ministres les imitaient. De son coté, la presse
observait le silence le. plus complet sur l'action corpo-
rative. -

Pourtant, un jour, le directeur du P,L..-M„ consentit à
-

laisser franchir le seuil de son cabinet à des représentants
ouvriers. Ce fut pour leur dire qu'il ne leur permettrait
jamais d'engager aveclui une discussionsur une question
de discipline.

Aprèsquoi, il les éconduisit.
Guérard, avec un peu d'amertume dans la voix, a

poursuivi:
« On nous a. accusés d'être des révol_uti.onnai.res. Nous

n'étions que des révoltés. Nous envisagions la grève et

nous n'avions pas de grévistespour la taire,jYous parlions
île faire sauter les pont; d'arrêter Jcs machines. A 1a

vérité, c'était de l'enfantillage. H ne suffitpas de vouloir
quelque chose a quelques-uns pour obtenir ce que l'on
souhaite. L'appui de l'ensemble est indispensable, L'en-
semble seul obtient des résultats. »

Guérard a poursuivi longuement, montrant toutes les

phases par lesquellespassa le syndicat nutiormlavant de

conquérir le droit de cité.
Le vieux militant narra avec humour comment l'orga-

nisation renversa un ministre qui avait couvert les com-
pagnies alors qu'elles refusaient à leurs agents les congés
indispensablespour qu'ils assistent à un congrès.

Il indiqua:
« Quand nous étions faibles, nous étions des violents.

Plus tard, quand nous avons été forts, nous avons com-
pris la vanité de certaines formules. Il

Dans sa péroraison, Guérard a félicité la Fédération

pour J'ceuvrequ'elle accomplit.
« Aujourd'hui,s'est-il écrié, c'est vous qui êtes les révo-

lutirmnaires, malgré que vous soyez ou parce que vous
êtes des réformistes. Les réformistes sont des véritables
révolutionnaires parcequ'ils ne perdent jamais de vue
l'idéal./J

Ces paroles de Guérard mériteraient de longs com-
mentaires. Bornons-nous aujourd'hui à faire remar-

quer qu'il n'y a pas qu'une sorte de violence, celle
des faibles; il y a aussi celle des forts. Les cheminots
n'ont pas renoncé à la grève générale, après l'échec

de Guérard, en 1898, qui n'avait entraîné que 25 gré-
vistes; ils ont recommencé en 1910 avec 80.000 gré-
vistes ; ils ont remis ça en 1920, avec 250.000 grévis-
tes. Ils semnt forcés de remettre ça encore en. 1930
avec un nombre plus considérable de grévistes. Ils ne

peuvent pas plus renoncer à la grève générale qu'à
la viol'ence; .la grève générale n'est-elle pas, d'ail- •-

leurs, une forme de la violence P
Les faits montrent que les cheminots, loin de com-

prendre la vanité de certaines formules, en ont com-
pris la nécessité et qu'ils ont appris de dix ans eix
aas à les mieux mettre en pratique.

*
**

Smnmiulo, l'organe intema-

Le eh&mate
lignai ouvrier espérantiste, pu-

, bJ i d 'n
die ses correspondants

chez Ford habitant Trcnton aux Etats-

, Unis (Etat de Michigan), l'arti-
clc suivant, qui dépeint une situaiipn. vieille déjà
sans doute de plusieurs semaines ;

La situation ouvrière actuelleaux Etats-Unisest terrible.
Certains la comparent à la situation de 1921,alorsque dç-s
iniHiertide travailleurs étaient rasscniblé'sdevant les « four-
HeltU » municipaux oti l'on distribuait une foispar jour
de la soupe.Commeje n'habitais pas les Etats-Unisà cette

époque, je ne 'peuxdirn si la comparaisonest exacte,mais
ceque je puis attester,c'est.que je voisaujourd'hui 100.000
chômeurs, rien qu'à Détroit, et les Journaux disent qu'il
en est de mêmedans tout le pays.

On sait que Détroit est te centre de l'industrie automo-
bile, et le fief de son roi: Ford.

Hy a juste un an que Ford se mit à débaucher,chassât
de son usine les deux tiers de ses ouvriers. Il ne s'agissait,

disait-il, que de,leur donner quelquessemainesde repos;
demain il les rappellerait. Quant 'IiUtiers quin'était pas
débauché, il restait à travailler deux ou trois jours par
semaine, avecdes intervallesde,chômagecomplet.

Pendant ce temps,de nouvellesmachine étaient amenées
pour être substituéesau travail iliumainet pour intensifier
celui-cijusqu'à ce que l'homme, à son tour, devienneune
maohine, En outre, on mettait au point la, construction
d'un nouveau.type d'auto dont les perfectionnementstech-
niques devaient faire affluer de nouveaux dollars dans la
caissede Ford.

Enfin,l'attente des chômeursprit fin. Ford, depuis quel-
que temps, recommence à embaucher, mais, à la grande
surprise de ses vieuxouvriers, il ne les a pas tous repris,
il en a repris à peine la moitié : les machinesont pris la
placede l'autre moitié.

ChezFord on commenceà 5 dollars par jour pour ,at:ein-
dre jusque 8 dollars à l'ancienneté. Or, beaucoup ont
perdu le salaire que leur ancienneté leur avait valu, ils
ont dû recommencerà 5 dollars pourse faire réembaucher.

Car chaque jour 2 à 3.000travailleurs attendent devant
chacune des deux usines Ford qu'on veuille bien les pren-
dre, et on n'en prend guère que de 60 à 100.On ne décro-
che jamais rcçritcau .penduà la porle de J'usine: « Aujour-
d'hui on n'embauché pas », mais comme, malgré cela, on
en prend néanmoins quelques-uns,les ouvriers attendent
dans la rue jusqu'à ce que le siffletannonce que la relève
est faite. Pour être les premiers à la porte, il y en a qui
passentles nuits dans la cour de l'usine, à la belle étoile,
malgré l'hiver. Et pendant ce temps la police ne chôme
pas : pour assurer la circulationde la Tue,elle pourchasse,
elle frappe, elleécrase avec ses chevaux les pieds de la
« canaille M.Malheur à ceux qui sont aux derniers rangs.

Beaucoupde travailleurs qui avaientachetédes meubler
des maisons, des autos à crédit, ne pouvant plus payer,
perdent complètement tous ces objets sur lesquels ils ont
souvent versé jusqu'aux trois quarts du .prix. C'est ainsi
qu'un de mes voisins,Arménien,vientde perdre sa maison
qui valait 17.000dollars, et sur laquelle il avait déjà payé
13.000dollars.

Souscription pour la compagne de Marcel Wulleus

AndréChaneaux (Jura), 10; Yven (Finistère), 10;
Leblanc(Ai&ive), 25 ; Petit, 10 ; Raguier (Seine), 20 ;
Giauffret (Alpes-Maritimes),.20 ; S. et G. Chapon (Ardè-
che), 10 ; Rouméguère(Seine), 5 ; Jacques Mnil, 10;
Delsdl (Paris), 5 ; Lachastre (Seine), 5. — Total: 130 h.

Listes précédentes: 945 fr. — Total: 1.075 francs.

EWTEE KOUS

Pas de place pour 1"« Eutre Nous » que nous proje-
tions, Ce sera pour le numéro prochain. Mais désormais
nous donneronschaque quinzaine le nombredes nouveaux
abonnés et leur dassemeat par départements.Cette fois,
nous donnons, la répartitionde ceux qui nous sontarrivés
du 25 avril au 25 mai.

Les a bonnements nouveaux

Paris, 6 ; Seine, 6 ; Alpes Maritimes, 1 ; Calvados, 1 ;

Finistère. 1 ; Hérault, 7 ; Hautes-Alpes, 1 ; Haut-Rhin, 1 ;
Jura, 1 ;"Landes, 1 ; Haute-ivoire, 1; Loire, 1 ; Loire-.,cire, 1.; lo ire, 1 ; Loire-

Inférieure, 1 ; Oise, 1 ; Rhône, 4; Saone-et-Loire,1 ;

Seine-et-Marne,1 ; Algérie, 2 ; Hollande, 1. — Total: 39.

Les souscriptions de la quinzaine

L. K., 20 ; Yven(Finistère), 10 ; De Groote(Paris), 5 ;
E. C, 10; Giauffret, 50; Anonyme,50 ; Courdavault
(Charente-laiérieure),5. - Totol: 150 francs.
--

Legérant : V. GODONN7CHE
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200. Quaide leniiiial)es,Paris10!1
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Les Nouveautés de la Quinzaine

(

1S Questions sociales KARLMar* : Œuvres complètes: Le 5
êS Capital, tome X, Le Procès d'ensem- =
S ROGERPICARD: Les Assurances sociales. ble de la Production capitaliste. æ
a Commentaire de la loi du 5 avril (Costes) 12 fr.

=
5 1928. (Libr. des Juris-Classieurs 20 fr. LÉONTROTSKY: Vers le Socialisme ou S
S R. TOURLY: Le Conflit de demain : Ber- '/Jers

le Capitalisme ? ^Edition de la G
S lin, Varsovie, Dantzig. (Delpeuch) 10 Ir. Lutte de Classes ») 3,60

a

= JHHAND'IvRAY: L'aventure Saint-Simo- Littérature
SS= nienne et les lemmes. (Alcan) 20 Ir.

= J. DELVOYE: Les Meneurs et la question
R. DORGELÈB: La Caravane sans cha-

g
I des salaires itans l'industrie textile. meaux. (A-Ibm blkhel) 12h. S

1S

Dunod) 15 fr TABARANT: Maximilien Luce. (Crès) 30 fr.

PAULDE HOUSIBBVZÎEV grandes intius-
TrI9tas RÉMÎ : Porte Clignancourt.

§
S tries modernes, tome V ; Les indus- (Rieder) 12Ir. æ
S tries chimiques. Le régime légal des FEDOR GLADKOV: Le Ciment, roman. H
S Ententes (Colin) 12 fr. (Editions Sociales Internationales) 18 fr. S
S E. ANTONELIJ : Guide pratique des Assu- ARMENÛHANUN: Dans la 66 partie du S
S rances sociales (Payot) 20 fr. du Monde. (Grasset) 12fr. S.

S La Librairie du Travail se charge de fournir rapidement ces ouvrages, ainsi que tous autru f§.
S qui lui seraient demandés. Adresser demandes et fonds au nom de Marcel Hasfeld, 96, quai de ==

i

Jemmapes, Paris (10e). Chèque postal: N° 43-08.
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Une brochure de 72 pages, prix 3 fr.
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1 1

§ Cette étude, qui ouvre la discus- |

5 sion sur des questions trop long- 1

i temps laissées dans l'ombre, doit s

i être entre les mains de tous les f:::::
"1"

::
militants.

p

§ Prix spécial pour la diffusion : Dix exemplaires. franco : 20 francs
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I Histoire et Éducation Prolétarienne
i

= S

I Albert THIERRY Robert LOUZON
|

1
Réflexions sur l'Education L'Economie Capitaliste

|
= (Suivies des « Nouvelles de Vosves ») L'économie politique est-elle une science lula. æ
= Préface de Marcel Martinet sivement réservée aux bourgeois instruits défendant =

== Biographie de Louis Clavel leur classe ? Robert Louzon ne le pense pas. Il a 3
-= écrit un livre de vulgarisation dont nous ne con- =
= La classe ouvrière organi,sé,e se désintéressetrop naissons pas l'équivalent, et son œuvre sa place S
= des problèmesd'ordre moral. C'est le reproche Ira- dans la collection des « Initiations ». =
5 ternel quise dégage des premières pages de 1œu* Ce livre a une valeur document -e, indé- =
= vre de Thierry. Ce syndicaliste fervent croit en la niable. Des adversaires irréductibles des idées =
= valeur morale du syndicalisme.Mieux,c est dans de Louzon ne pourraient le nier. Il apporte des ES
= le syndicalisme qu'il cherche les fondements de

définitions, des formules, des explications simplel, =
= son système d éducation,

de sa morale. sur tous les problèmes d'ordre économique. S
= Il bannit tout ce qui n'est quartifice et verbiage. JJ a également une valeur de propagande. Il =
æ C'est par la saine activité qu'il veut développer enseigne aux travailleurs le mécanisme de l'exploi- E
= les esprits et les cœurs. C'est à la Bourse du Tra- tation capitaliste. Il a aussi une valeur éducative. =
S T.atl, centre de son humanité, qu'il entraine 1ins" Les militants ouvriers — fatigués du verbiage =
= titttteuf, c'est sur le refus de parvenir, la fidélité démagogique — qui le liront acquerront des qua* s
= à la classe qu'il établit sa morale des travailleurs. lités indispensables aux guides du prolétariat: S
= C'est un des premiers livres d'éducation morale le gotit de la précision et la foi dans es sciences =
æ que l'on doit trouver dans la bibliothèque d'un exactes. =
= militant ouvrier. Pn IV. 9 FRANCS

=:
PRIX: 16 FRANCS

PRIX: S FRANCS
|

j C. TALES TROSTKY !

La C-ammune en 1871 L ENI N E i2
La Commune

en 1871 L E N t N E æ
1 Pr/ace de Léon Tirroottsskieyv Ce nest pas une biographie compile. C'est æ
=

fPrr<<!</<Me<A~Lf~<~nv moins que cela. C'est mienx, dans uft autre HH sg
= Cette œuvre a un doubleobjet: d'une part, tenir Trotsky qui est avec Lénine, le plus grand hom. =
= lieu d'initiation à l'histoire de ln Commune, en me de la Révolution Russe, a écrit là ce que l'on =
= présentant les personnages, les faits, les rapports pourrait appeler ses rencontres avec Lénine. Leurs

æ
= entre les faits et les doctrines, en formules claires

rencontres ? A Londres, avant le Congrus de 1903, —

!' =
=

qui
précisent l'essentiel d'une période des plus

e Suisse, à Zimmervald, à Moscou depuis 1917. æ
iE ridles et des plus confuses de l'histoire du prolé.

C'est donc une œuvre qui a droit à une place très 3
= tarlat français. importante dans l'histoire du mouvement rholu. EE
D'autre part, donner au prolétariat, une vivante tionnaire russe et de la Révolution bolchevique. s
3 « leçon de choses ». en mettant en relief, les fai. Trotsky, ce qui ne gâte rien, est un

remarqMbte =
Si blesses des de la Commune et les insuf- f, et ®1es £ ,* d observation

et
d'aaalyn"

== financesde leurs méthodes. et l'éloquence de lutteur, vivinent tout ce q-'M tertt.

= < teeonde

hommmeésthodes.
PRIX: 12 FRANCS PRIX: 12 FRANCS
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æ En aou&criptiom : S

;

LISSAGARAY ;
æ i

I Histoire
de la Commune de 1871 1

5
« -

=æ **
S De toutes parts ou se lamente sur la disparition Il contiendra la matière de quatre veinas* !
SE de ce maître livre sur la Commune. ordinaires à douze francs s
* Epuisé depuis des années, sous avons décidé de Nous ««„ «.,w Ams-ous-c-rtptt~o—n ;
= le rééditer, afin

de le mettre entN les maiDsd.. Nous ftxons cependant Ion prix de
de la nlN =5

générations
nouvellesqui l'ignorent et qui n'ont pas en vente. 3= fc droit de l'ignorer. ii

|1 11 s'agit d'un volume de - pages, qui sera e

i
présenté avec le même soin que tous ceux qui ont SOUSCRIVEZ DB SUITE ET FAITES WBS* 3

Fm déjà para dans cette eoUectiM. CRIRE AUTOUR DE VOUS.
g
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