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LES FAITS DE LA QUINZAINE

Le pacifisme au-dessus des classes ?

Le Congrès pacifiste que convoquent Barbusse
et Romain Rolland est, d'après les déclarations
de ce

dernier, un Congrès qui doit comprendre
tous les partis, toutes les classes. Il suffit d'être
COntre la guerre pour y avoir sa place. Ainsi, la
lutte contre la guerre est considérée comme une
lutte en dehors des classes, en dehors et au-dessus

d'elles.
A Vinternationalisme prolétarien affir-

mant la nécessité de l'union de tous les travail-
leurs, à quelque pays qu'ils appartiennent pour
Abattre la bourgeoisie, se trouve substituée

unZOn des prolétaires avec les bourgeois pour
empêcher la guerre.

La guerre considérée ainsi comme un mal en
s01' comme le « crime ') contre lequel tous les

(( honnêtes gens » de toutes les classes doivent
s'

unir, me semble l'une des choses les plus dange-
Uses qui soient. C'est une conception qui, sans

e, videmment que ses auteurs l'aient voulu, satis-
ait

le mieux aux besoins actuels du capitalisme

tell
général, et particulièrement du capitalisme

rançais.

Quest-ce
en effet, concrètement, que la paix ?

a
paix, cela veut dire le maintien de l'état de

choses
existant, la conservation des situations

cquises, le maintien des dominations existantes.
en n'est plus pacifiste qu'un conquérant.une

s Qu'il a conquis. La paix, cela signifie pour lui

a garantie qu'il conservera ses conquêtes, la ga-
rantie qu'il pourra les digérer « en paix ». Par
contre, pour le conquis, la paix est tout simple-
ent la perpétuation de la domination et de l'ex-

0ltation qui pèsent sur lui ; la paix, c'est pourjUl
la mort à petit feu qui continue.

fraAce à une situation exceptionnelle et ternpo-

Te
dans le domaine des inventions techniques,les

peuples d'Europe ont au/jour d'hui conquis la

moitié du monde ; la paix, la paix sans autre, la

Jazx
sans restrictions ni sans conditions, signifie

.,e antien
à perpétuité de cette domination, le

Maintien dans leurs fers de toute l'Afrique et de
a moitié de l'Asie.

Etes-vous pour cette paix ? Mettant la paix au-

dessus de tout, êtes-vous pour le maintien des

ominations impérialistes, si celles-ci ne peuvent
Ptre renversées que par la guerre ? Et si non, pen-
sez-vous qu'il - être de mAme pour les

qu'il peut en être de même pour

les
geozs paci fistes que vous avez conviés ?

Autre point.

1
Même entre peuples européens,1 entre pays éga-

nrient imphialistes, la guerre ne peut-elle point
fPIJetir un caractère social, un caractère de quer-re de classes ?

Il ne faut pas en effet se laisser hypnotiser par
les guerres du siècle dernier. Les grandes guerres
du XIXeme siècle ont été, pour la plupart, des
guerres essentiellement impérialistes, des guerres
laites par les classes dominantes dans leur intérêt
exclusif: des guerres pour le butin et pour le par-
tage du butin. Mais tel n'est point toujours le cas.
Pour prendre un exemple récent, est-ce qu'à l'épo-
que de la Révolution russe, les guerres faites
contre l'U.R.S.S., d'abord par l'Allemagne, puis
par la France et l'Angleterre, étaient des guerres
nationales ou une guerre sociale? N'était-ce point
une véritable guerre de classes, malgré leur for-
me d'une guerre de pays à pays ?

Un peu plus d'un siècle auparavant, les guerres
de la Révolution française ne furent-elles pas,
elles aussi, des guerres sociales, des guerres de
régime à régime, de classe à classe ?

L'histoire ancienne nous offre, elle aussi, un

exemple de cet ordre que je cite parce qu'il s'agit
d'une époque qui, par certains côtés, rappelle la
nôtre: lorsqu'après la magnifique floraison du
V0 siècle avant notre ère - véritable révolution
de la culture humaine dont il faut venir jusqu'
aux siècles derniers pour retrouver l'équivalent -
la Grèce entre définitivement en décadence, les

républiques grecques sont pendant presque un
siècle en état de guerres perpétuelles, mais les
deux ligues entre lesquelles se partagent les répu-
bliques sont, l'une, celle des villes où domine
Vêlement, aristocratique, l'autre celle des villes où
le peuple est maître.

En de telles guerres, resteriez-vous au-dessus de
la mêlée ? Et si vous n'y restez pas, si vous prenez
parti pour les pays qui représentent la révolution,
pour ceux où domine le prolétariat, contre les

pays à domination de magnats et de bourgeois,
comment pouvez-vous avoir la prétention de me-
ner une action commune contre la guerre, avec les

bourgeois que vous avez conviés à votre Congrès,
et contre lesquels vous auriez ainsi à mener la

guerre ?

Et si je pose cette question, ce n'est point pour
le vain plaisir d'examiner toutes les hypothèses
possibles ; rnais parce que celle-là 'rne paraît par-
ticulièrernent actuelle. La « question sociale » a

pris dès maintenant une telle importance dans la
vie des peuples, elle est à un tel point devenue
la question qui domine toute la politique, qu'il
semble impossible qu'elle puisse être absente du

plus important des événements politiques : la

guerre. C'est devant le problème des guerres
ayant un caractère social que nous nous trouve-
rons placés demain ; il ne saurait évidemment
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être résolu, ni même posé, dans un Congrès de

( toutes les classés n.
Au temps de ma jeunesse, ce que nous chan-

tions le plus et avec le plus de cœur dans les ma-

nifestations, c'était la Carmagnole, qui n'est pas

précisément un chant pacifiste. Ce qu'on tente

aujourd' hui revient à remplacer la Carmagnole

par une quelconque Marseillaise de la Paix, sans

s'apercevoir qu'ainsi, on aboutit à ce qui était la

politique de Fauteur de cette dernière : noyer

l'esprit de lutte prolétarien dans le marécage des

illusions démocratiques.

L'I. L. P. a quitté le Lahour

C'en est fait. L'Independant Labour Party

(I.L.P.) qui, dans son précédent Congrès, avait

accepté de rester dans le Labour Party à condi-

tion qu'une entente intervienne sur la question de

la discipline à observer par ses députés à l'égard
du groupe parlementaire du Labour, a décidé'-

cette entente n'ayant pu se réaliser - de quitter le
Labour. Décision prise par 241 voix contre 142.

La raison profonde de cette séparation est que
l'I.L.P. est socialiste, vigoureusement socialiste,
et que le Labour, disent les leaders de l'I.L.P., ne

l'est pas. L'I.L.P. estime que tous les efforts doi-

vent être tendus vers la réalisation du socialisme,
non point vers sa réalisation lointaine, en Van

2.000, mais « en notre temps ».

Inutile de dire que sur ce point nous sommes

entièrement d'accord avec les camarades de

l'I.L.P. ; le socialisme ne peut se réaliser au

moyen de gouvernements « socialistes » qui ne

se préoccupent que de gérer le mieux possible les

affaires du capitalisme, comme tel a été le cas

jusqu'ici de tous les gouvernements « socialistes »,
le socialisme ne peut se réaliser par une suite de

retouches insensibles au système capitaliste, com-
me le professent ceux qui, en Angleterre se sont

nommés les « graduelles tes ».

Mais ce n'est point une raison pour quitter le

Labour Party .Redisons-le encore : le Labour

Party est Vorganisme d'ensemble de toute la clas-

se ouvrière britannique. Or il n'y a pas de socia-

lisme en dehors de la classe ouvrière. Le socia-

lisme n'est point un « système », une «utopie »,
sortie du cerveau de quelques théoriciens, c'est le

« devenir » même de la classe ouvrière. Se séparer
de celle7ci pour réaliser ce qui ne peut être que le

fruit de son propre développement, est donc une

absurdité.
Heureusement au moins que le départ de l'I.L.

P. ne met aucunement en danger l'unité syndi-
cale de la classe ouvrière britannique. Les mem-

bres de l'I.L.P. restent membrés de leurs syndi-
cats respectifs, et, par là même, d'ailleurs, ils

continuent à appartenir au Labour Party, puisque
leurs syndicats y adhèrent.

R, L,

Les événements d'Allemagne

Victimes ou complices ?

La guerre de rues se poursuit en Allemagne, san-

glante, acharnée. Guerre de classes? - Oui, mais
une guerre où le sang coule toujours du même côté.
Car dans les trois armées en présence (sections d'as-
saut des nazis, front de fer des socialistes et front

rouge des communistes) ce sont toujours les simples
soldats qui tombent, et les simples soldats sont par-
tout des ouvriers. La fleur de la jeunesse proléta-
rienne a été réduite par les politiciens du capitalis-
me au rôle de gladiateurs enrôlés par les partis qui
s'entregorgent pour l'ambition ou la sécurité de leurs
maîtres. Les chefs de partis, les députés, les hommes

publics, les dirigeants des organisations à forme mi-
litaire n'échangent que des défis symboliques et des
discours. D'un même accord spontané, ils ont exclu
de l.eur tactique la terreur qui s'en prend aux per-
sonnages de marque, aux hommes d'état, aux leaders
syndicaux, aux grands capitalistes. Le seul assassi-
nat politique qu'ils reconnaissent est l'assassinat des
victimes irresponsables.

Entre eux, tes anti-fascistes rouges et les anti-
fascistes républicains vont s'accusant de trahison.
Les communistes, constatant la manière dont les
chefs social-démocrates ont poussé au pouvoir Hin-

denburg et sa créature Von Papen, les couvrent d'in-

jures dont la moindre est évidemment cent fois mé-
ritée. Mais ceux-ci répliquent en déclarant que les

communistes ont provoqué le fascisme par leur bra-
vacherie.

Evidemment, la social-démocratie commet un cri-
me historique contre la classe ouvrière qui laisse
loin derrière soi même la trahison de 1914. Mais que
dire des communistes, qui ont pour eux les ouvriers
les plus résolus et qui prennent acte du lâchage,
social-démocrate pour retenir leurs troupes dans une

passivité désastreuse ? Aux actes audacieux de quel-
ques prolétaires courageux, les chefs du parti ripos-
tent par des désaveux et des excommunications. Ain-
si lors du coup de force de Brüning contre la maison
Karl Liebneckt, le commandant de la police ayant
été tué sur la Bulowplatz par des coups de feu, le

parti en désavoua hautement les auteurs, les traitant
de « putschistes' » et de « provocateurs ». Ce cas est
loin d'être isolé. Retarder leur mise en illégalité par
la bourgeoisie en la rendant inutile par leur inac
tion paraît plus sûr aux chefs communistes que de
se faire respecter en rendant audacieusement coup

pour coup. Certes, le fascisme allemand est un péril
autrement menaçant pour la vie ouvrière que le mou-
vement français des Jeunes Patriotes ne l'était ei1

1924. Pourtant le parti communiste allemand n'a pas
osé. prendre encore l'initiative d'une action du genre
de celle qui mit fin, rue Damrémont, aux succès et

à la popularité des apprentis-fascistes de France. (Il

paraît que ce serait effrayer la clientèle petit-bour

geoise auprès desquels les rouges tiennent à passer

pour des hommes d'ordre. Comme si le petit-bouf

geois n'était pas toujours avec ceux qui frappent le

plus fort, témoin les circonstances atténuantes à

Clerc et Bernardon, témoin le jury de la Seine trem"
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blant jadis devant Ravachol et n'osant pas voter la
mort).

Il est donc entendu que les ouvriers, communistes
ou non, ne devront se défendre contre les grenades
et les fusils mitrailleurs qu'avec des bâtons de chai-
ses et des pots de bière. Cependant, toute règle souf-
fre des exceptions et lorsque les nazis vinrent occu-
per militairement le faubourg ouvrier de Hambourg,
- Itona (la seule citadelle prolétarienne qui ait tenu

tete
en 1923), les traditions révolutionnaires prirent

le dessus, la résistance s'organisa, tout un quartiers
insurgea et fit pleuvoir sur les assassins en che-

mise
brune une pluie de pavés, de tuiles, de meu-

res, de bouteilles et de balles de revolvers. Douze

morts
et deux cent cinquante blessés restèrent sur

le carreau de part et d'autre.
Mais lorsque, le Lendemain, Von Papen riposte par

un coup d'Etat, lorsqu'il arrête en masse les minis-
tres de Prusse, préfets et sous-préfets, chefs de schu-
pos et hommes de confiance de la social-démocratie,

aucune tentative de contre-attaque ne se produit.
En janvier 1919, les ouvriers de Berlin qui n'a-

vaient pas voulu se battre pour la révolution sociale,
coururent cependant aux armes lorsque la révocation
du préfet de police de Berlin, le socialiste de gauche

• ji.ichorn, fut le signe évident de la réaction. En juil-
let 1932 : rien.

Les
social-démocrates, martyrs volontaires d'un ré-

gime qui est leur œuvre, s'écrient une fois de plus :

«
Les communistes ont provoqué à Altona ! C'est la

faute aux communistes, si Von Papen nous arrête ! »

ùa COMPLICITE DE liA SOCIfllt-DÉJWOCKBTIE

Parmi les arrêtés figurent les hommes à poigne
de la social-démocratie : Noske, qui écrasa deux fois
le Spartakisme alors en plein essor; Grzesinski, aux
mains rouges de sang ouvrier ; Severing, qui rétablit
1 ordre en 1921-1922avec ses schupos, qu'on lui disait
dévoués corps et âmes, et qui l'étaient en effet lors-
qu'il s'agissait de porter la terreur dans les fau-
bourgs prolétariens. Ces hommes avaient entre leurs
mains à la fois la force du plus grand parti d'Alle-
magne, celle d'une coalition des partis « démocrati-
ques », celle de l'administration et de la police. Ils
avaient derrière eux la grande masse des usines, et
un.e bonne partie de l'armée. Et ils se sont laissés
arrêter en riant. Au bout du téléphone, les cadres du
Front de fer attendaient les ordres. Ils n'en n'ont
reçu qu'un seul: « Les communistes proposent la
grève générale? Pas de grève générale ! »

Si habitués qu'ils soient aux mœurs de nos Blum

et (denos Jouhaux, les envoyés spéciaux des journaux
français n'en croyaient pas leurs oreilles. Jean Bo-
trot, du « Journal », tente en vain « d'arranger les
choses » :

Je viens à l'instant même de voir le héros du jour: M.
Grzesinski, préfet de police destitué.

La première impression que m'a donnéeM. Grzesinski
lorsque je me suis présenté à lui dans sa villa de l'ouest ber-
linois a été une impression de force. -

Sa voix sonore, ses gestes énergiques, son masque puissant,
indiquent l'homme que l'on écouté et l'homme auquel on
obéit.

M. Grzesinski m'a tout d'abord narré fort joyeusement son
arrestation et sa courte détention.

- Tout s'est passé, m'a-t-il dit, le plus correctement du
blonde.

Le capitaine de la Reichswehr, qui avait mission de l'ar-
rêter fut simplement un peu éberlué \quand M. Grzesinski lui
dit:

- Et si c'était moi, capitaine, qui vous faisais arrêter.
Sur cette boutade, M. Grzesinski quitta son bureau en

criant: « Vive la République! » Ses collaborateurs qui se
pressaient dans les couloirs lui répondirent par le même cri
et par des acclamations.

Je me demandais, tandis que parlait cet homme fort, s'il
n'est pas comme beaucoup d'hommes forts, quelque peu en-
clin a 1 optimisme et je lui avouai mon étonnement devant
1apathie tout au moins apparente des partis de gauche.

M. Grzesinski me fit alors cette déclaration dont on com-
prendra tout l'intérêt:

1 Cette apathie n'existe pas. Il aurait suffi d'un signe,
her soir, pour que des milliers d'hommes se lèvent dans la
capitale. Seul, le comité directeur du parti socialiste est par-
venu à leur faire prendre patience' dans son désir de ne pas
fournir a nos adversairesprétexte à de nouvelles mesures diri-
gées contre nous.

Voici d'autre part comment le même journal narre
l'arrestation de Braun, président du Conseil de
Prusse :

Une curieuse scène, pendant ce temps, se déroulait à la
présidence du Conseil de Prusse. M. Braun, qui venait d'ar-
river de sa résidence de Schorfheide, se heurtait devant la
porte de son cabinet à deux schupos en armes. Un double cri
1avait salué: - On ne passe pas!- Mais voyons, mes amis, ne me reconnaissez-vouspas?
Je suis M. Otto Braun.

- On ne passe pas!. Personne ne passe!.
Les collègues de M. Braun ont été à leur tour expulsés de

leur cabinet où les remplace la fine fleur de la réaction. Vingt-
quatre préfets, sous-préfetsousecrétaires d'Etat socialistes en
fonctions sur le territoire prussien ont subi cet après-m:di le
même sort que M. Grzesinski et ses collaborateurs.

Il convient ici de rappeler qui est Otto Braun.
Cest « le plus grand tacticien de gu.erre civile que
la social-démocratie ait jamais produit» (Malaparte :
« Technique du coup d'Etat »). En 1920, les nazzis
d'alors : racistes, monarchistes, terroristes de l'Or-
gesch, de l'organisation Consul et de la Reichswehr
noire avaient réussi une formidable marche sur Ber-
lin. Ils avaient les armes, ils avaient des ùt agf\, ils
avaient la force. Leur général, Von Kapp, pouvait se
croire seul maître en Prusse. On vit alors cette chose
étonnante: au lieu d'user des moyens de combat que
lui donnait la légalité, Braun, chef du gouvernement
prussien, fit le vide devant l'ennemi. Au lieu de mas-
ser des troupes, d'organiser des transports, de lancer
des décrets, il recourut au désordre, coupa les com-

munications, et fit appel à la grève générale de tou-
tes les corporations. Cette grève à 100 arrêta litté-
ralement la vie de toute la Prusse. Kapp n'avait plus
entre les mains qu'un cadavre. Il campa trois jours
dans Berlin, complètement désemparé, les soldats
sans vivres, couchant sur le trottoir, dans les rues

désertes, devant les fenêtres closes et les volets fer-
més des boutiques. Puis il fit retraite et gagna la

Rhénanie, cerné par les ouvriers en armes qui le

harcelaient.
Ainsi Otto Braun avait l'expérience, il n'a pas été

surpris. Il avait en main des forces sûres, une tac-
tique éprouvée ; il avait tout pour lui, depuis la léga-
lité jusqu'aux communistes. Et il n'a rien fait !-Von

Papen savait ce qu'il faisait en l'arrêtant, et Braun
savait cequ'il faisait en se laissant arrêter. Le coup
d'Etat n'est pas une défaite des chefs social-démo-
crates ; c'est une trahison, préméditée,
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En faut-il encore une preuve? Voici l'interview du

général, en chef du Front de fer, l'immense organi-
sation anti-fasciste des trois partis (social-démocra-
tie, démocrates et centre). Cette interview émane

d'un organe bourgeois-, le « General Anzeiger », de
Dortmund (traduit par « Lu») :

Les chefs du Front de fer tiennent séance au club démo-
cratique. Le grand chef Hœltermann, l'homme dont des cen-
taines de milliers de gens ont attendu en vain l'appel le 20
juillet, arrive quelque peu fatigué et déprimé.

Dans la voiture qui nous conduit à la séance, nous nous
entretenons de la situation.

—Le gouvernement de Prusse nous a complètement déçu,
dis-je. Il aurait dû préparer sa défense depuis des mois. Mais
il était complètement débordé, et, jusqu'au dernier moment,
s'est refusé à admettre que le gouvernementdu Reichsongeât
sérieusement à nommer un commissaireen Prusse.

Hœtermann acquiesce pensivement:
- Il aurait certainement suffi au gouvernement prussien de

déclarerle mardi qu'il s'opposerait de toutes ses forces à là
nominationd'un commissaire. Alors von Papen aurait gardé
ses documents dans sa poche.

- Vous avez raison, camarade Hœltérmann, mais le coup
d'Etat aurait encore pu être empêché mercredi avec un peu
d'énergie. C'est tout de même un fait unique dans l'histoire
qu'un préfet de police disposant de 30.000 schupos se laisse
arrêter dans ses bureaux par un seul officier entouré de douze
Soldats. Hœltermann se tait. Je reprends:

- Vos amis me semblent très excités.
- Ils ont attendu mon coup de téléphone pour agir et bri-

ser la résistance des nazis.
) - Et pourquoi n'avez-vous pas téléphoné?

- Il nous fallait attendre les élections à tout prix. Les
hationaux-socialistesenregistreront certainement un recul con-
s:dérable.

POUR ltE PHRTRGE DE c It'flSSIETTE AU BFURPE»

Et maintenant peut-être quelque lecteur 'incrédule
me demandera quel intérêt pouvaient bien avoir
Braun et ses semblables à une pareille capitulation,
alors que 1920 et le putsch de Kapp les avaient 'us si
solides au poste.

Je ne prétends pas sonder les reins et les cœurs
des Machiavel social-démocrates. Je me permettrai
simplement de juxtaposer quelques remarques con-
clusives.

1° Le terrorisme raciste d'après-guerre tuait les
chefs démocrates: Erzberger, Haase, Rathenau, etc.
Le terrorisme nazzi respecte les chefs, même commu-
nistes. Le seul attentat contre un communiste connu
est celui dont la victime fut Max Hoelz, et ceci se

passait il y a plus d'un an, lorsque Hoelz sortit de
prison. (Max Hoelz, le « général rouge» de 1921, avait
mené contre le capitalisme allemand, dans les rangs
du K.A.P. anarcho-communiste, une guerre d'expro-
priation et de coups de mains héroïques. Il est deve-
nu ensuite, entre les mains du Secours Rouge, un
homme-sandwich de la réclame bolchéviste). Les
nazzis le laissèrent pour mort au cours d'une réu-
nion publique où il reçut neuf blessures.

Depuis,
l'il-

légalisme à la manière des anarchistes et des nihi-
listes a été complètement abandonné @de part et d'au-
tre. Les méthodes sont empruntées à la guerre des
Etats, et non plus à la guerre des classes.

2° Tous les partis sont devenus des Etats dans
l'Etat, et ils ont reconnu la terreur comme un mono-
pole de l'Etat, ce quiest symbolisé par l'aspect mili-
tariste à 100 de l'organisation et de la lutte. (Para-

des eil Uniforme, batailles ën UnifOrnie ; ons®:,
pour des signes, non pour des intérêts ou des1
de classe. Le militarisme suppose la confrate

professionnelle des chefs par dessus la chair a
IL

non).
Non seulement il est exact de dire que tolls

partis visent à exercer la terreur comme moúoP
d'Etat - terreur légale, militaire et policière ,----
est en soi-même l'antipode de la révolte individu
et de l'action directe, mais encore il est possibleJL
firmer que tous les partis sont d'accord pour fa1.
peser cette terreur sur la classe ouvrière, daSIl
mesure où celle-ci recourrait aux formes de réllit

individuelle et collective qui précisément lui 50

propres.
Ceci est dans la logique des choses : Une

te
tion prolétarienne en Allemagne Signifierait i&

,
de l'extermination du prolétariat par les poiiti^llf
de la trahison, et le commencement de Texter»1"
tion des politiciens traîtres par le prolétariat.

¡
De plus, cette communauté de haines contre

révolution sociale est déjà un fait d'expérience. Co
me gouvernements réguliers, de 1918 à 1932, la soCl,
démocratie, la démocratie, le c.entre et la droite j
massacré par dizaines de milliers les ouvriers reb

0

les. Comme gouvernements transitoires, les.natW'J
socialistes de Hitler .en Bavière, et les

bolchévisteS
Boettcher en Saxe ont fusillé et emprisonné les

0

vriers en lutte pour le pain et la liberté.
3° En ce qui concerne les questions de poli™

extérieure, un accord est possible entre les
;f,

social-democrates et les nazzis sur le terrain II
politique rugsôphùbe, avec écrasement des boicfi-
tes. Un accord semblable èst également possible
tre chefs bolchévistes et les nazzis sur le ter]
d'une politique russophile, avec liquidation
social-démocrates.

Le système d'alliances des nazzis

reste flotto"

C'est le grand art de la part de Hitler-Célimène d

voir ménagé les deux issues, -et forcé tout le m011
à le ménager, en donnant à chacun des raisons d

pérer une alliance. Pour l'instant le compromis Pe,
che du côté social-démocrate. Il n'est pas très

dli
elle d'en deviner les bases, si on veut bien se râpa

1er comment les cadres de la C.G.T. italienne ont
ralliés au fascisme. Après Mussolini-D'Arag0^
Hitler-Braun ?.

-

Depuis six mois déjà,, le principal lieuteH0

d'Hitler, interviewé par le journal socialiste dallo,
« Politiken », déclarait que la prise du pouvoir t,
les nationaux-socialistes n'était pas chose dont Il
cadres et les intellectuels social-démocrates

aiefl*'
s'épouvanter. Loin de prétendre exclure de -toutes (1'
fonctions le personnel social-démocrate qui les nOOe
polise actuellement à peu près partout, les nation^
socialistes étaient disposés à respecter les droits a

quis et se contentaient de demander pour leur pré-- -- L.
compte leur droit à une place au soleil. En

d af>J

termes, ce brave Dr Frick, au nom symbolique, P

posait diplomatiquement le partage de l'assiette 8

beurre.
Et si dans toute alliance, il faut au moins 1

dupe, il n'est pas nécessaire de la chercher bien loj
Ce seront les simples soldats des deux partis. Le I;
don de la farce sera, une fois de plus, lé prolétari3

J. CELLO.
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Les
Congrès

de
IEnseignement

Le Congrès unitaire de Bordeaux

Le congrès de la Fédération unitaire de l'Ensei-#
gnement s'est tenu les 4, 5 et 6 août à Bordeaux. Il
a 'été passionnant et parfois même poignant. Avec
le congrès historique du Syndicat National au Havre,
en 1922, c'est le plus beau congrès universitaire au-
quel il m'ait été donné d'assister.

Je vois de là des camarades s'étonner. Eh quoi !
Vous mettez sur le même plan notre Fédération révo-

lutionnaire et le Syndicat National réformiste ! Pour-
quoi êtes-vous aussi paradoxal? Pourquoi, par des

assimilations téméraires, risquez-vous d'ébranler les
jeunes institutrices et les jeunes instituteurs qui mi-
rent depuis peu dans nos rangs ?

Tout doux, chers amis.Je maintiens que le congrès
du Havre al été un très beau congrès d'une impor-
tance historique. J'y étais en spectateur et vous en
étiez absents. Or dans le grand port, les grèves bat-
taient leur plein. Chaque train amenait des gendar-
mes. Notre ministre, le fameux Bérard, quelques
jours auparavant avait publié une circulaire secrète,
digne d'un de Parieu, pour nous mieux placer sous
la coupe des préfets. Les amicales Sennelier étaient
encore très puissantes et leur appel au respect de la
égalité laissait bien des maîtres indécis. C'est dans
ces conditions défavorables que se. produisit néan-
moins l'acte révolutionnaire par excellence: l'adhé-
sion à la C.G.T.

De nouveau mes camarades sursautent. Voyons!
Présenter comme un acte révolutionnaire l'adhésion
a la C.G.T. de Jouhaux, c'est avoir le goût de porter
es défis ou, alors, ne pas savoir.

hn vérité! Eh bien! je me revois observant Char-

les
Dulot qui était pour ainsi dire l'éminence grise

de pas mal de congressistes. Cet homme intelligent
entre tous, trop intelligent même, rayonnait. Il

voyait, lui, pour l'avenir, les instituteurs gagnant
a leur démocratisme formel les ouvriers de la C.G.T.
P'Ûtr moi, je pensais au contraire qu'il ne faut ja-

mais désespérer de la liberté, l'arme invincible de

) classe ouvrière. J'étais assuré que cette dernière,
tôt ou tard, surmonterait son pessimisme et son apa-
thie. Sans le savoir, sans le vouloir certes, le diable
apportait sa pierre à l'édifice de Dieu, je veux dire
Par là que le corps enseignant, au lieu de conquérir
le

prolétariat se plaçait sous l'influence révolution-
naire du prolétariat. Evénement formidable !

Et tout se brisera désormais contre ce fait que la
C.G.T. redevient peu à peu une honnête C.G.T. tandis
qUe, lentement mais sûrement, le Syndicat National
devient un vrai syndicat.

A Bordeaux, j'ai assisté avec bonheur au redres-
sement., sur toute la ligne, de notre vieille Fédéra-
tion. Idéologiquement, les bureaucrates staliniens
f'ont battus. Ils n'ont pour eux que les trucs de
(')Uloir. Une atmosphère de liberté et d'esprit cri-
tique souffle à nouveau. L'amitié fraternelle restée

un peu, jusqu'ici, l'apanage de la minorité gagne
nos bons et chers camarades centristes. Elle s'éten-
dra à vous, pauvres gens de la M.O.R. Et nous au-
rons, envers et contre tout, l'Unité syndicale.

Deux ans de progrès
Il faut le dire nettement : le congrès de Marseille

avait été hideux. Une abominable manœuvre de
scission l'avait priécédé : tenue d'une meeting par
dessus la tête des organismes réguliers de la Fédé-
ration. Tout le monde sentait que le parti stalinien
engagé à fond dans la politique des ultimatums à
jet continu, jouait le tout pour le tout.

L'ouverture eut lieu dans une atmosphère de vio-
lence insensée. Les propos les plus extravagants
avaient cours dans les rangs de la M.O.R. où je
me trouvais noyé. On se levait, on s'asseyait, on

chantait, on gueulait par ordre. J'admirais notre
collègue Aulas qui tenait tête à la troupe des force-
nés, tandis que l'énorme Vernochet (alors étoile et
depuis moins que chandelle) escaladait la tribune
et cherchait à s'y maintenir.

Je revois encore le lamentable défilé, à la tribune,
des normaliens et de la petite normalienne de l'Isère,
venant réciter leurs petits discours sur commande.
C'était à pleurer de honte sur ce débraillé effarant
et cette grossièreté des attitudes et des paroles ; --

ensemble qui était une véritable insulte à la dignité
de la classe ouvrière.

Grâce à l'énergique et patiente réaction des cen-
tristes et des minoritaires, en 1932 le changement
est presque total. Un seul incident se produit, à pro-
pos du jeune pionnier dont la M.O.R. veut nous im-

poser l'audition. Elle est « grotesque et immorale »,
dit énergiquement François Èernard. Et de fait,
n'avons-nous pas déjà assez d'enfants nerveux? Du

calme, du calme et touj ours du calme, tel doit être
notre règle de conduite pour la vie des écoliers. Ne
les mêlons pas à nos débats et concluons qu'il fau-
dra de plus en plus laisser de côté les gestes symbo-
liques destinés à faire le jeu d'une tendance. Ils ne
sont pas dignes de nous.

En 1932, changement total, aussi, au point de vue
de l'ordre du jour. Malgré une longue « lessive »
à propos de l'Internationale des travailleurs de l'en-

seignement, toutes les questions ont été vues sans
trop de retard, et chacune a été traitée d'une façon
satisfaisante. Une seule lacune très sérieuse à pro-
pos des programmes limitatifs. De l'avis de tous, on
ne leur a pas consacré un temps suffisant.

Or il est clair que, face à la bourgeoisie, nous
devons apporter notre attention aux questions de
métier. « C'est dans toutes les directions que le re-

dressement doit s'opérer », me disait Dommanget.
En effet, pendant que nous nous jetons à la tête des



6-246 LA REVOLVTION PROLETARIENNE

:< thèses » où les raffinements théologiques se sui-
vent à qui mieux mieux, la bourgeoisie française, -

la plus solide des bourgeoisies mondiales, - pour-
suit, par l'école, son offensive contre le prolétariat.

Offensive de persuasion d'abord, la plus perni-
cieuse de toutes, celle qui sous le couvert d'idées
censément pures de toute contingence temporelle
vous convainct de la justesse des vues bourgeoises,
vous en fait l'admirateur et vous jette dans les fers
du capitalisme.

Offensive de fait, ensuite, pour restreindre les dé-

penses de l'instruction publique afin de réduire les
frais généraux de l'Etat bourgeois.

Enfin, offensive à base de calomnie, qui consiste

présentement à affirmer que les « mauvais maîtres »
sont dans notre camp. Nous sommes de grandes
gueules, sans plus; nous ne savons pas faire notre

classe; nous manquons de zèle et de capacité.
Offensive à base de calomnie certes; et pourtant

d'où vient qu'on la sorte alors que jamais on n'osa
s'en servir quand nos premiers syndicats eurent à
lutter contre le pouvoir? Je le dis en toute sincérité,
c'est parce que les syndicalistes d'il y a 25 ans met-
taient si haut leur métier, en parlaient avec un tel
élan et s'y donnaient avec tant de ferveur que la
calomnie n'arrivait pas à les effleurer. Notre savoir

professionnel et notre action syndicaliste c'était la
robe sans couture. Et qu'il faille en revenir là, avec
une expérience plus riche, c'est ce qui pour moi

ne fait aucun doute. Dommanget a raison : c'est
dans toutes les directions que le redressement doit

s'opérer.
A cet égard, la belle réunion des amis de l' « Ecole

Emancipée » a été très réconfortante par l'intérêt

passionné qu'y ont pris tous les auditeurs.

Les débats

Je ne donnerai pas Ù.nos lecteurs le compte-rendu
détaillé de nos débats. Je me bornerai à leur en res-
tituer de mon mieux l'exacte physionomie et l'at-

mosphère.
Au point de vue du rapport moral, de l'orienta-

tion et de l'Unité, la discussion était presque tout
entière circonscrite entre la M.O.R., stérilisée par sa
soumission aveugle aux directives des épigones rus-
ses et les centristes accus'és, on ne sait trop pour-
quoi, de réformisme (?) - Etaient-ils notre aile gau-
che? Etions-nous leur aile droite ? Ou plutôt n'était-
ce pas le contraire ? Mystère des mystères! Le cer-
tain c'est que cela faisait deux ailes et qu'il ne res-
tait plus que ça de la volaille à plumer du pauvre
Treint.

Nous avions évidemment le devoir d'intervenir
dans ces débats. Notre tendance ouvrit le feu. Nos
orateurs, alternant avec ceux des autres tendances,
furent Duquerroy, Barrué, Boyaud et Richard.

Nos interventions

Duquerroy, se souvenant du congrès de Marseille,
railla les « petits phonographes sur pattes » que la
M.O.R. nous fit entendre en 1930. Il montra que la
lutte des tendances paralysait notre mouvement et

qu'aucun travail pratique n'était fait depuis deux
ans.

Avec Barrué, le débat prit un tour très élevé.

Après une affirmation d'amitié entre notre groupe
du Syndicat unitaire et celui du Syndicat national,
Barrué évoqua une affaire relative à la section du
Maroc. Dans cette affaire, la démocratie syndicale
avait reçu de sérieuses entorses. Notre ami en de-
manda compte au bureau fédéral. Nous nous atten-
dions à voir la M.O.R. applaudir bruyamment Bar-
rué pour faire pièce aux centristes. Elle laissa choir
cette occasion et Barrué ne recueillit que nos applau-
dissements. Que voulez-vous! La démocratie syndi-
cale ne fait pas partie des réflexes vitaux de la
M.O.R.

Barrué se livra ensuite à une critique serrée, im-

pitoyable, des partis qui veulent se subordonner le
mouvement syndical. Il établit, textes en mains, que
nos communistes ne pensaient pas autrement que les

guesdistes de naguère.
Prenant acte du fait que chaque parti tend à en-

gendrer, à l'infini, des partis nouveaux plus ou
moins teintés d'hérésie, Barrué se prononça pour
l'indépendance organique du syndicalisme et sa pré-
pondérance dans le mouvement révolutionnaire. Re-

grettant également les polémiques empoisonnées qui
créent de l'irréparable, Barrué nous demanda d'in-
troduire un minimum d'amitié dans nos relations.

Boyaud respire une. bonne humeur invincible, en-
core qu'il ait sur la conscience la liquidation des

groupes de jeunes. Pas moinsse, hein! Quand, dans
un coin, vous demandez raison de ce crime à Boyaud,
il se borne à vous répondre que les jeunes se sont
suicidés. A l'appel de son nom, il monte à la tribune.
Là, sa bonne figure honnête, réjouie, faussement
naive, déride toute l'assemblée. Avec son air de n'y
pas toucher, Boyaudest un adversaire redoutable.
L'œil en coin, il larde de flèches Bouthonnier et sa
M.O.R.

Après avoir remarqué que les polémiques de la
veille ont épargné notre minorité, Boyaud marque
soit accord, sur beaucoup de points, avec Domman-
get et Serret. Au temps de Guesde, dit Boyaud, le

syndicalisme était regardé comme l'école primaire
du socialisme. Soit, mais l'expérience montre, elle,
que les partis en sont tout au plus l'école mater-
nelle.

Boyaud établit qu.e la M.O.R. n'a pas de leçons
à nous donner. Dans la Seine (plus de 4 millions
d'habitants) où sont ses essais de front unique ?
D'organisation à organisation, dit Boyaud, le syndi-
dicat de la Gironde a obtenu de bons résultats.

Bouthonnier, dans la Gironde, a fait du front uni-
que à sa manière. Il a organisé un meeting, un mee-
ting de masses, comme de juste. Et il a eu. Tenez-
vous bien. Il a eu. Il a eu un auditeur. C'était le
bloc monolithique dans toute sa splendeur.

La salle s'amuse follement et les rires redoublent
quand Boyaud renvoie Bouthonnier à la crèche:

Boyaud regarde avec calme tout ce monde qui se
tord. Il a l'air de penser: « C'est comme ça que
j'aime vous voir ». Une fois le silence revenu, notre
ami passe une petite friction au bureau fédéral.
Plus ingénu que jamais, il demande des nouvelles
des centristes qui (Maroc, Charente) ont quitté la
Fédération. Il établit ensuite que nous n'avons, nous,
aucune responsabilité dans le départ de Cornée, de
Thomas, de Lagain.

Il faut évidemment, conclut Boyaud, un minimum
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de cohésion et de discipline dans l'action syndicale.
Mais il faut moins de mots d'ordre et plus de spon-
anéité dans le mouvement. Notre tendance est. tou-
jours la première à marcher dans les actions indis-
pensables. Le succès de Boyaud est très vif.

Richard, qui succède à Bruhat (M.O.R.), n'a rien
un orateur de réunion publique. Les coudes au

corps, face à son pupitre, il parle d'une voix unie,
sans éclat, mais claire

«
et nette. Notre ami est la

Probité même et l'-on pense à part soi: « Il ne sau-

rat. mentir celui qui parle avec tant de calme sim-
Plicité ». Tout chez lui est (étudié avec soin et expri-
mé dans un langage loyal où la pensée et l'expres-
SIon font corps. Pas de grands mots passe-partout,
Pas de phrases à effets. C'est le bourrage de crânes
qui est contre-révolutionnaire. Richard fait vraiment
honneur à notre minorité.

Notre ami s'en tient au problème de l'Unité. Il ne
faut pas, dit-il, avoir l'Unité sur les lèvres et la

scission dans le cœur (cette formule s'applique fort
bien à .la M.O.R.).

Après avoir présenté une habile défense des cama-
rades passés au Syndicat National, Richard assure
que nous serons à la tête du mouvement d'Unité, car

l' « Action syndicaliste » sera demain un organe

de liaison entre les syndicalistes révolutionnaires, des
eux centrales de l'enseignement.

Richard fait une vive critique du congrès anti-
unitaire de Magic-City. Il étudie dans le détail les

Il variatons
» de la C.G.T.U. au sujet de ,l'Unité.

1 signale aussi qu'il y eut une éclipse de l'idée
Unité. C'était au temps où l'aimable Claveri se
servait à son sujet du mot de Cambronne.

Examinant enfin la motion du Bureau fédéral,

ichard se prononce pour un congrès de fusion, car
cestle meilleur moyen d'élaborer une nouvelle char-
e

syndicaliste sans vainqueurs ni vaincus.

Au pays des M. O. R.
La majorité fédérale étant, de droit, mise sur la

sellette, je suis obligé de vous conduire en pays sta-

inien, mais jedois vous dire que c'est la M.O.R. qui
fut rudement secouée, d'un bout à l'autre du congrès.

La M.O.R. est un groupement passionné. Il se
compose de syndiqués sans expérience, qui ne sont

Pas syndicalistes. Rollo a dit très justement à la

.M*O-]R.qui se cabrait sous le coup: « Vous n'avez
III liberté individuelle, ni liberté de décision H.

Les M.O.R. vont vite. En 1932, nous n'avons revu

nI Guilloré,.ni Baby, ni le gros Vernochet. En 1932,
Barne à la voix faubourienne, Bruhat, Masson et
olmazon n'ont fait que des interventions épisodi-

qUes.
Les leaders de la M.O.R. furent Garmy et Bou-,

thonnier, Je le dis. à regret, car on aime un solide
adversaire, ils ont déçu le congrès.

Pourquoi cette faiblesse des M.O.R. ? J'en vois la
cause dans le bureaucratisme stalinien qui paralyse
toute activité intellectuelle au sein du parti oommu-

niste. Comme les « Cahiers du bolchevisme », elle
Assemble à la peau de chagrin. De plus, ce ratati-

fiement de la pensée est accompagné d'un vocabu-
lanequi vise à éblouir et qui n'est que grotesque.

En écoutant Garmy, je n'ai pu que le comparer à
elmar, le comédien de l' «Education sentimentale».-

Il disait: mon organ.e" mon physique, mes moyens,en émaillant son discours de mots peu intelligibles

pour lui-même et qu'il affectionnait, tels que morbi-
dezza, analogue et homogénéité. »

Je comprends que de grands marxistes usent d'ex-

pressions spéciales destinées à bien rendre leur pen-
sée. Mais les mots qu'ils emploient deviennent ridi-
cules quand ils entrent à tout instant dans des phra-.
ses vagues et ampoulées. A Bordeaux, nous avons
entendu l'étonnant Gitton parler du discours « dithy-
rambique » de Rollo. Stupeur, puis éclat de rire gé-
néral. Alors Gitton s'excuse: il est un travailleur

manuel, il n'a.pas beaucoup étudié. Eh bien! alors
camarade Gitton, on ne fait pas le Delmar; on est
fier d'être un ouvrier et on parle en ouvrier.

J'en reviens à Garmy. Droit, sévère comme un hi-
bou, l'index pointé dans la direction de Rollo et de

Dommanget, il joue à l'accusateur public. On en-
tend constamment: « Je dis; je crois; je suis cer-
tain; j'ai démontré; mon article de l' « Ecole Eman-

cipée D. Garmy annonce, prévoit, prophétise avpc un
sérieux imperturbable. « Bon Dieu! c'est Mme dé
Thèbes »,, me glisse un voisin.

Une remarque encore à propos de Garmy, car elle
est valable pour tous les M.O.R. Garmy apporte con-
tre Rollo et Dommanget des affirmations téméraires
qu'il qualifie de preuves .et il les accompagne de
violences de langage qui sont de véritables provo-
cations. En revanche, on est à ses yeux un contre-
révolutionnaire dès qu'on se permet la plus petite
critique vis-à-vis de l'U.R.S.S. Dans 1' « Ecole Eman-
cipée », Dommanget a rendu compte d'un livre de
Laurat sur 1' « Economie soviétique ». Il l'a fait avec
son honnêteté coutumière. Mais Laurat n'apparte-
nant plus au parti, Dommanget est du coup un en-
nemi de l'U.R.S.S. 1

Ce sont là d'étranges façons de raisonner qu'il
faudra de plus en plus laisser de côté. Nous pen-
sons en effet que nous rendons service à l'U.R.S.S.
lorsque nous lui adressons des critiques justifiées.
Ce qui est inadmissible, au contraire, c'est le jésui-
tisme qui consiste à céler les fautes, au lieu de les
rechercher afin d'en éviter le renouvellement.

Bouthonnier n'a pas eu grand succès. D'une part
il n'est pas éloquent; et d'autre part il n'est pas
simple. Sa voix monotone est. endormante, -- j'en
sais quelque chose pour ma part.

Un beau jour, sans rime ni. raison, Bouthonnier
a été imposé à la M.O.R. comme « leader» et direc-
teur de conscience. Comme il avait peu ou pas du
tout milité dans les syndicats, nous avons eu le plai-
sir de voir Bouthonnier enfoncer des portes ouvertes.

Petit, appliqué, rageur, susceptible, Bouthonnier
pose, en 1932, à l'homme pratique qui tient aux ré-
formes immédiates:

Le matin nous avons entendu un jeune centriste,
Collinet, se livrer à une étude un peu trop longue
(mais intéressante tout de même) de la situation
économique et politique mondiale. Ses analyses mi-
nutieuses semblent irréfutables. Alors Bouthonnier
prend la tangente. Il nous parle traitements, situa-
tion de l'école et dé ses. maîtres, liaison avec les
masses,, avec les parents et les élèves. Tout cela est
dit sentencieusement, à la manièr.e d'un vieux ma-
gister de village instruisant de petits élèves.

Bouthonnier oublie simplement que la question des
traitements .est à l'ordre du jour du congrès. Et il
ne sait pas,le malheureux! que tous les instituteurs
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syndicalistes depuis 25 ans se lient aux masses; et

qu'ils ont toujours tenu à honneur de bien connaître
le milieu qui les entourait. Dans les « Pages libres »,
dans le « Mouvement socialiste », l' « Ecole rénovée »,
la « Révolution Prolétarienne » on trouve un véri-

table recueil de monographies, - rurales ou indus-

trielles, --;' qui sont des chefs-d'œuvre d'observation

sagace et de bon sens révolutionnaire. Leurs auteurs
sont d'humbles maîtres d'lécole et il est visible que
Bouthonnier les ignore.

Bouthonnier est plus ignorant encore en ce qui
concerne la situation réelle du monde rural et de
l'école de campagne. Il ne sait pas que la paysan-
nerie française n'a pas réalisé l'espoir que Marx
mettait en elle, à la fin de son 18 brumaire. Le

paysan n'a pas perdu la foi en sa parcelle. Grâce à
sa prodigieuse capacité d'épargne et à son malthu-
sianisme prévoyant, il est parvenu à faire des éco-
nomies dans les situations les plus désespérées. Mê-
me très pauvre, le paysan est conservateur. Le pro-
létariat ne peut compter comme alliés que sur les

métayers et les ouvriers agricoles.
Bouthonnier ne connaît pas la situation désastreu-

se de l'école dans certains pays ruraux. Il ignore
l'état d'isolement des jeunes institutrices. Il ne sait

pas de quelles haines tenaces, sourdes, est entouré
l'instituteur révolutionnaire qui posément, tranquil-
lement, se cramponne à son poste bien qu'il se sente
redoutablement seul. Il ne dit pas un mot de la fémi-
nisation de l'enseignement, - féminisation qui déca-

pite l'action syndicaliste au village.
En écoutant Bouthonnier, je songeais à mon admi-

rable ami Tortillet. Ce rude homme aux traits sévè-
res fut pendant quelque trente années de sa vie un
militant exemplaire. Sa classe finie, il se muait en

coopérateur ; il écrivait dans la presse locale de
courts articles sur la libre-pensée et le socialisme ;
chaque fois qu'il en avait le loisir il se rendait à

Bourg ou à Saint-Claude chez les ouvriers ses amis.

Enfin, le soir il 'étudiait, préparant, mettant en œu-
vre des documents pour l'action.

Cette race d.es militants complets n'est pas morte.
On la trouve dans notre minorité et c'est pourquoi
nous avons le sourire pour demander à Bouthonnier
et à ses M.O.R. : « De quoi le syndicalisme n'est-il

pas capable? De quel effort social ne peut-il se

charger? »

Chez les centristes

Depuis le congrès de Besançon (1929), les centristes
administrent la Fédération. D'une façon générale,
ils ont agi sur tous les terrains avec une belle hau-
teur de vues. Harcelés par la M.O.R. qui trouvait
mal tout ce qu'ils entreprenaient, ils ont partout et

toujours fait de leur mieux. Je le dis comme je le

pense: leur gestion loyale mérite des éloges.
On se souvient qu'en 1930, les centristes publièrent

un manifeste dans lequel ils établissaient que la
C.G.T. U. était menée aux abims par ses bureaucra-
tes staliniens. Les événements leur ont donné rai-
son sur toute la ligne. Aussi sont-ils très forts pour
se poser en accusateurs de la M.O.R.

J'ai déjà parlé de l'intervention de Collinet ; elle
montra que nos voisins centristes sont laborieux et
étudient très consciencieusement les problèmes so-
ciaux. Je n'y reviens pas .et je passe aux remarqua-
bles discours de Dommanget et de Rollo.

Pour nos M.O.R., Dommanget est à la fois un
pseudo historien et un bouledogue. En réalité, Dom-
manget est un travailleur acharné ; il a de temps
en temps des mouvements d'humeur, mais c'est tout
de même un excellent collègue. Il parle bien, il a de
la force et du pathétique. A l'inverse de Garmy, il
prouve avant de conclure.

La longue intervention de Dommanget constitua
un réquisitoire en règle portant sur l'action de la
30 Internationale, du parti communiste français et
de la C.G.T. U. qui lui-est soumise « perinde ac cada-
ver ». Rien ne fut laissé dans l'ombre. Aussi quelle
fureur sur les bancs de la M.O.R. Cette dernière, à
plusieurs reprises, fut jetée hors de ses gonds.

Dommanget, après avoir rappelé ce que disait le
parti communiste en 1929 et 1930, montra que toutes
ces assertions aventurées étaient fausses du moment
qu'il fallut ordonner'un « tournant ». Mais ce tour-
nant, dont Rollo dira demain que ce fut une simple
pirouette, n'a pas été exécuté. Tout ce que l'on de-
vait faire on ne l'a pas fait et tout ce que l'on ne
devait pas faire on l'a fait.

Avec forc.e, Dommanget étale le bilan de désastre
de la C.G.T. U. et du parti communiste. Le recrute-
ment syndical est tari alors que la C.G.T. U. pro-
gresse ainsi que les syndicats confessionnels. Les
élections législatives ont montré la perte d'influence
du parti communiste. La politisation des grèves a
régulièrement provoqué leur 'échec.

Qui donc avait raison en 1930 ? Tourné vers Gitton,
Dommanget lui rappelle ses accusations « infâmes ».
Il le somme d'oser en prendre la responsabilité de-
vant le congrès.

Des tempêtes d'applaudissements soutiennent Dom-
manget. On crie: « A la tribune! » Mais Gitton se
dérobe. Il parlera à son heure et Dommanget ne per-
dra rien à attendre.

Dommanget expose ensuite qu'il existe en ce mo-
ment des circonstances favorabl.es pour lutter contre
la bourgeoisie. Pourtant on ne vit jamais autant de
faiblesses dans le mouvement ouvrier. A qui la fau-
te ? Au parti.

La C.G.T.U. n'a rien fait pour réaliser un front
unique sérieux. A qui la faute? Au parti qui, tou-
jours, m.et la charrue devant les bœufs.

Il n'est pas encore temps, dit Dommanget, de fai-
re en France une nouvelle C.G.T. Il rappelle qu'une
longue période de recueillement s'écoula entre la dis-
parition de la première Internationale et la naissan-
ce de la seconde. Mais à son avis les staliniens ont
accumulé tant de fautes qu'on ne peut arriver au
redressement de la 3e Internationale et des partis
communistes qui en dépendent.

Les congressistes font une véritable ovation à Dom-
manget.

Le lendemain, c'est au tour de Rollo. En 1930, à
Marseille, cet aimable et solide breton avait pronon-
cé le meilleur discours du congrès. Contre Guilloré,
il avait établi que les positions du parti communiste
étaient intenables. En 1932, il a partie d'autant plus
belle que le tournant à 180 degrés a été une simple
piroutte. On a continué à lancer des mots d'ordre
insensés. Le parti a été lâche envers Barbé qui avait
osé dire ce que nous disions en 1930. Le parti com-
muniste bat sa coulpe sur la poitrine des autres et
il appelle ça de l'autocritique. Il veut à la fois que
l'on parle et que l'on se taise, que l'on dise la vérité
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et qu'on reste dans la ligne. Autrement dit il ordon-

ne: ouvrez votre bouche et fermez votre gueule.
Rollo nous raconte maintenant ce qui s'est passe

avant, pendant et après le congrès de Besançon. Ou

a voulu les contraindre, Aulas et lui, à reconnaître
des torts qu'ils n'avaient pas et on a essayé de leur

taire violer les décisions prises par le congrès.
Ce que nous dit Rollo aura plus de saveur encore

lorsque Barrué, après le débat sur l' I.T.E., exécu-

tera en quelques mots « le petit fripouillard » que

Cogniot traite maintenant d'employé congédié mais

qui était une manière de saint quand il mentait, par

ordre, sur le compte de Cornée.
On ne peut, dit Rollo, espérer un redressement

du parti communiste et de la C.G.T.U. car du haut

au bas de l'échelle tout est imposé mécaniquement,
du dehors, par les bureaucrates staliniens.

Les congressistes applaudissent vigoureusement le

magistral exposé de Rollo.

Serret, le bon serviteur de la Fédération

Gilbert Serret, secrétaire de notre Fédération, en

a. été le bon serviteur au cours de tout le congrès.
Ce petit bonhomme au visage ouvert, aux yeux vifs,

s'est surpassé. Il a droit à notre reconnaissance.
Orateur précis, à la voix agréable, Serret a été

une révélation pour beaucoup d'entre nous. Ses in-

terventions nombreuses l'ont classé comme un « de-

bater » de premier ordre. Mais il s'est surpassé, il

a été notre porte-parole à tous quand, répondant
pour la dernière fois aux critiques de la M.O.R., il

a adressé à tout le congrès un pathétique appel d'u-

nion. Serret a eu alors des accents émouvants, dé-

chirants, pour nous inviter à cesser nos querelles.
Cet humble instituteur qui exerce dans un petit coin

perdu de l'Ardèche, où la réaction est si forte, a été

la voix même de tous les obscurs militants qui, de-

puis 25 ans, ont fait la Fédération, ont souffert pour
elle, n'imaginant pas dans leur simplicité révolution-
naire que la confrontation des tendances pouvait
conduire aux haines affreuses qui se sont étalées au

congrès de Marseille.
Aussi quelle émotion, dans la salle, à mesure que

la voix de Serret se fait plus persuasive. Chaque ap-
pel de Serret est coupé d'applaudissements répétés.
Des institutrices pleurent en silence. Et quand Ser-
ret a fini, spontanément tous les assistants, tous, se

lèvent et entonnent une formidable « Internationale ».
C'est la plus belle, c'est l'inoubliable minute du con-

grès.
En s'élevant au-dessus des tendances, en leur rap-

pelant qu'elles inscrivent toutes sur leur drapeau le

mot de Révolution, Serret a agi en bon syndiqué
unitaire. Qu'il en soit remercié chaleureusement.

Les fauteurs d'hérésie

La politique ayant ravagé notre C.G.T.U. au point
de l'amener à violer sa propre légalité et à se lancer
dans la bagarre électorale, il est normal que des

groupements nouveaux naissent au sein de la Fédé-
ration.

Avec Lucien Hérard (Doubs), nous entendons la

voix ferme et réfléchie d'un militant de province qui
observe avec soin son milieu. Pour Hérard, le ma-

laise est profond au sein de la C.G.T.U. Tous les
syndicats souffrent de l'intrusion du parti commu-
niste dans leur vie intérieure et ils pâtissent encore
de la participation directe de la C.G.T.U. aux élec-
tions.

A la Fédération, dit Hérard, les adhésions nouvel-
les sont des résultats de l'amitié personnelle. On les
obtient « malgré » la C.G.T.U. (Vifs applaudisse-
ments).

La C.G.T. U., poursuit Hérard, est une organisa-
tion de secte qui foule aux pieds sa légalité, afin
d'obéir au parti. C'est cette subordination qui amène
sa décadence.

Et de fait, sur nos tables, nous avons le petit jour-
nal que publient Hérard et ses amis. Deux docu-
ments établissent clair comme le jour que loin de
faire son profit des leçons de syndicalisme que lui
donnent ses adhérents, la C.G.T.U. continue à se
foutre des mandataires réguliers pour ne s'adresser
qu'à ses hommes de confiance.

Une telle situation ne peut se prolonger et Hérard
se prononce catégoriquement pour l'autonomie de la
Fédération. C'est le seul moyen de recruter et de
retrouver de l'influence dans le personnel.

Naville est classé comme « trotskyste ». Il énu-
mère et déplore toutes les fautes commises par le
parti communiste et la C.G.T. U. Mais la troisième
Internationale demeurant, à son avis, l'avant-garde
révolutionnaire, il lui reste fidèle. Il estime possible
son redressement. Ses amis et lui travailleront pour
que les fractions syndicales du parti convainquent
« la masse ouvrière de la justesse de leurs mots d'or-
dre et de leurs méthodes de lutte, de façon que les
ouvriers syndiqués et leur organisation syndicale
puissent suivre et appuyer avec joie la politique in-
diquée par le parti » (La Vérité).

Naville et ses amis sont au moins conséquents
avec eux-mêmes. Ils sont à fond pour l'Unité syn-
dicale.

Gitton a le teint frais.

Après l'émouvant appel de Serret, Gitton aurait
pu se borner à dire: « Camarades, votre union me
dispense de prendre la parole. Vous m'avez donné
une leçon dont j'avais besoin; j'en ferai mon pro-
fit ». Mais Gitton s'exprimant ainsi n'aurait plus
été Gitton. Il ne nous aurait pas montré les ressour-
ces de son coffre. Il aurait souffert d'un discours

rentré, le pire des maux pour les types à la Delmar.
Voici donc Gitton sur l'estrade. Il va, il vient, il

rugit pour parler des choses les plus simples. Les
mots ampoulés, les phrases abracadabrantes se sui-
vent à la diable. C'est une salade inimaginable. Il
m'est impossible de prendre des notes.

Dans le fond de la salle, on s'esquive en douce.
Richard me prévient que les gittonades dureront au
moins deux heures. Alors, n'est-ce pas, on pourrait
aller déguster un bon demi, bien frais, avec l'ami
Barrué.

Nous gagnons la buvette. Malgré une porte-tampon,
la voix de Gitton nous poursuit de ses éclats. De

temps en temps elle faiblit. Mais nous n'en serons pas
quittes à si bon compte. Gitton reprend du souffle et

repart de plus belle. Il y a avec nous des camarades
centristes. Nous sommes tous d'accord pour estimer
que l'accession de Gitton au plus haut poste de la
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C.G.T. U. permet de mesurer la chute de cette der-
nière..

Un vote pouvant intervenir, Barrué et Richard re-

gagnent leurs places, tandis que Patri et Collinet me

persuadent sans effort que d'aller respirer le grand
air nous fera le plus grand bien. Sur quoi nous sor-
tons. Une heure plus tard nous revenons et, dans

l'escalier, nous interrogeons un congressiste :
- Et Gitton?
- Gitton? Il sévit encore, mais il vient d'annon-

cer qu'il allait conclure.
Un moment s'écoule encore. Le, moulin à paroles

-tourne, tourne. Soudain il s'arrête aussi brusque-
, ment qu'il s'était lancé. Les gittonades sont finies.

Le débat sur l'I.T.E.

Le débat sur l'I.T.E. (Internationale des Travail-
leurs de l'Enseignement) a eu lieu à huis clos. Il a
duré 4 heures. Nous n'imiterons pas « l'Humanité »

qui a cru devoir le commenter à sa manière. Nous
n'en dirons rien. Nous noterons simplement que l'or-
dre du jour du bureau fédéral a été voté par 263
voix contre 149. Tous les minoritaires, qui étaient

parfaitement indépendants, puisque le débat ne les
concernait enrien, se sont joints aux centristes.

Les accords - "Les traitements

Le comité des professeurs,- jusqu'alors coupé en
deux tronçons, a réalisé son Unité. C'est un heureux
résultat. Uniaccord plus heureux encore s'est noué
entre les primair.es sur la question des traitements.
Les 3 tendances on,t travaillé en commun et établi
un texte commun.

Le vote, sur l'ensemble, a été unanime. Bouthon-
nier a cru devoir faire une réserve sur le traitement

unique (T. U.) qu'il avait combattu à Limoges. Il
a eu tort. Le T.U.,. en effet, reste notre idéal à nous

syndicalistes. Nous pensons que s'il y a des, fonc-
i. tions « diverses » elles sont néanmoins « égales »
i et que, partout, la journée de travail balance la
1"journée de travail. Je n'insiste pas: cette question

est familière aux lecteurs de la ccR.P. ».

Le congrès s'est prononcé contre toute réduction

quelle qu'elle soit de nos salaires et indemnités, -

même si le coût de la vie venait à baisser. Il a envi-

sagé les mesures à prendre contre l'offensive capi-
taliste. L'idée de grève sera diffusée et popularisée,
aussi largement que possible, dans tout le corps en-

seignant.

La fin du Congrès

Nous sommes au samedi 6 et il va être 7 heures
du soir. Nous accueillons chaleureusement le délégué
anglais de l'I.T.E. ; nous entendons le petit pionnier,
puis Dommanget prend la parole pour-clore le con-

, grès. Il se félicite de sa tenue et-se réjouit surtout
de sa bonne marche qui a permis de voir toutes les

questions portées à l'ordre du jour. Avec feu, il se
déclare heureux des accords qui nous ont unis. Il

.espère que notre vieille et glorieuse Fédération re-

prendra sa marche en avant.
Enthousiasme général. On attaque « l'Internatio-

nale », mais des voix crient : « Dans la rue ! C'est
dans la rue qu'il faut la chanter! »

On sort èn hâte. Au dehors, sur la place, notre
cortège se formey s'ébranle. Quel changement depuis
Marseille ! Dans un ordre parfait, bras dessus, bras
dessous, par rangs de huit, nous remontons lente-
ment la rue de la porte Dijeaux. « L'Internationale »,
la « Jeune Garde» retentissent tour à tour. Les Bor-
delais sont étonnés car leur presse ne leur a rien dit
de notre congrès.

Des ouvriers, des chauffeurs de taxis nous accla-
ment.

Place Gambetta, Gitton prononce une brève allo-
cution et l'on se sépare en criant : « A bas la guer-
re 1 »

Mais qu'est-ce donc? De jeunes camarades revien-
nent sur leurs pas avec précipitation. Je les imite et

j'aperçois un monsieur bien mis que les congressistes
entourent. Il y a des agents auprès de lui. Je crois
tout d'abord que c'est un gros bourgeois que l'on ca-
nule en lui cornant aux oreilles 1' « Internationale ».
Mais il paraît que c'est un commissaire de police qui
nous somme de nous disperser. Il a mis son écharpe
et discute avec vivacité.

Un instant plus tard notre troupe se disloque. On
s'indigne contre- le mairie, Adrien Marquet, ce soi-
disant socialiste, qui aurait dû passer à' sa police des

consignes de non-intervention. L'an dernier, à Limo-

ges, pas un policier n'était visible.
Deux heures plus tard, tout se passe comme si la

police (force de plus en plus autonome) avait une
revanche à prendre. Il y a, salle de l'Alhambra, un

grand meeting contre la guerre. Tous les congressis-
tes s'y rendent; et ils constatent que, de la porte

.Dijeaux au lieu de la réunion, la route est jalonnée
de piquets d'agents à pied ou à bicyclette. Ils nous
attendent à, la sortie et nous accompagnent, har-

gneux, jusqu'au centre de la ville.

Remarquons maintenant que le « Populaire » qui
se pique de donner à son public une information

large et loyale n'a pas dit un mot du congrès de no-
tre vieille Fédération.

En -somme le prolétariat n'a été renseigné sur no-
tre compte que par les articles très tendancieux de
<(l'Humanité » et le silence du « Populaire ». On le
demande tranquillement à ceux qui nous parlent de
la nécessité d'un parti pour guider le prolétariat, si
ce guide est bien qualifié pour cela.

La situation de notre minorité

Au vote sur l'orientation, les voix se sont répar-
ties ainsi:

Majorité fédérale: 226 voix (dont 18 avec réserves).
M.O.R. : 149 voix (pius 6 voix réservées pour cause

de retard de cotisation).
Ligue syndicaliste : 31 voix.
Le vote sur les motions d'Unité a donné le résultat

suivant :
"M.F.: 21-8voix (dont 9 avec réserves),
M.O.R. : 152 voix (plus 6 voix réservées).
L.S. : 39 voix.
A première vue, nous sommes battus et bien bat-.

tus. Et pourtant, à Bordeaux, on ne nous vit jamais
aussi joyeux. D'où vient ce contraste ?

Il vient de ce que ne manœuvrant jamais, — parce
que la manœuvre faussele rapport réel des forces, —

nous sommes beaucoup plus nombreux que les chif-
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fres ne l'indiquent. A la réunion de la- minorité nous

~étionsau moins autant qu'à Marseille et pourtant il~étions au moins autant qu'à Marseille et pourtant il

nous manquait 3 syndicats de masse.
En second lieu, l'influence du parti communiste a

diminué dans la Fédération. Très forte encore il y
a 3 ans, elle est maintenant faible. La preuve en est

que le mot communisme a rarement été prononce.
Le « rôe dirigeant » n'a pas été affirmé. On l'a relé-

gué au magasin des accessoires. Il sera difficile de

l'en faire sortir, - même et surtout si la M.O.R.

vient à l'emporter. Ce jour-là il y aura de telles résis-

tances et de telles perspectives de départ que la

M.O.R. mettra les pouces.
J -

La liberté est ingénieuse, inventive. Voyez plutôt
dans l.e Doubs, l'accord original passé entre le S.U.

et le S.N. Il n'est point d'obstacle qu'elle n'arrive à

tourner. Elle est invincible.

Réponse à des objections

J'ai eu l'occasion, à Bordeaux, de causer longue-
ment avec les camarades Patri et Collinet. Ils m'ont

demandé pourquoi je n'étais pas centriste; ils m'ont

paru étonnés de notre résistance à la pénétration ou-

verte de la politique dans nos syndicats. Je leur ai

répondu de mon mieux et il me semble avoir bien

traduit la pensée de mes camarades de tendance. Je

me suis à peu près exprimé ainsi :
- Ne croyez pas que nous ayons la phobie du com-

munisme. Loin de là notre pensée'. Pour ma part je
dois beaucoup au communismedoctrinal. Avec son

sens très élevé de la lutte des classes, il intervient

comme organe de salut, comme « tissu rédempteur »

lorsque le prolétariat tend au quiétisme ou au déses-

poir. Le parti est donc, théoriquement, supérieur au

syndicat. Pratiquement il lui est très inférieur parce
qu'il demande trop au prolétariat. Par ses exigen-
ces continuelles il le fatigue, il le surmène, il l'épuise.

Je vais user d'une comparaison. Pourquoi tant de

croyants sont-ils anticléricaux ? Parce que les prêtres
sont empoisonnants.

L'anticléricalisme est 'ainsi non de l'irréligion,
mais une réaction vitale,' sage et réfléchie contre les
empiétements de la théocratie. Il en va de même pour
le syndicalisme. Connaissant de près le prolétariat
à tous les moments de sa destinée il a une vue exac-
te de ses forces et il ne lui demande pas trop. C'est
pourquoi il se dresse avec calme contre le parti cha-
que fois que celui-ci veut parler en maître.

- Mais si le parti était meilleur, en seriez-vousc:
- Non, car l'émancipation des travailleurs doit

être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Rien ne

dispense le prolétariat de conquérir lui-même sa li-
berté. La pensée communiste, fut-elle parfaite, il doit
la repenser, la .faire sienne. Et-je ne comprends pas
qu'un syndiqué crui lit, s'informe, participe à la vie

politique et à l'action coopérative, soit l'inférieur
d'un militant communiste.

Notre effort de demain

Me voici au terme de mon travail et je songe à
nos devoirs de demain. Ils sont grands, car une poli-
tique de folie, — le mot n'est pas trop fort, - a été
imposée à la partie la plus ardente et la plus com-
battive du prolétariat français. On a épuisé son-

avant-garde révolutionnaire quand il fallait au con-
traire la laisser se recueillir et reprendre des forces.

Pourtant je reste plein de confiance. On a beau
manœuvrer dans les couloirs, truquer les voteç, mas- 1

quer les faits, la réalité demeure et les morts que
l'on tue se portent assez bien. Le fait nouveau c'est
que de toutes parts on s'insurge contre la bureaucra-
tie stalinienne et sa filiale française. L'idée d'Unité
lancée par les « 22 », fait son chemin envers et con-
tre tout; et même on met de moins en moins de
conditions à sa réalisation.

Après une désastreuse éclipse, l'Unité et la liberté

syndicales sont de nouveau en marche. Si nous le
voulons bien fermement, rien ne les arrêtera.

A.-V. JACQUET.

-
Le Congrès confédéré de

Clcrmont-Ferrand

Comme tous les ans, le congrès du Syndicat Na-

tional des Instituteurs a remué l'opinion. Les éter-

nels ennemis de l'école laïque trouveront dans les

« outrances » (!?) de certains discours et résolutions,
matière à indignation prolongée. Et il est fort pro-

bable, d'autre part, que de nouvelles accusations de

trahison s'élèveront à notre gauche.
Et, comme tôus les ans, le congrès ne méritera pas

ces excès d'honneur. Tout au plus, celui de cette an-

née marque-t-il sur le précédent, quelques progrès
dans la voie du syndicalisme.

Un journaliste de la région, réactionnaire, a tente

d'expliquer dans l' « Avenir -du Plateau Central» du

7 août, une des causes de la grande liberté oratoire
- rare dans la C.G.T. —•accordée aux congressistes
les plus ardents :

Il est curieux de voir comment les dirigeants de ce mouve-
ment révolutionnaires'efforcent de l'étaler et de l'emmener se
perdre dans les marécages d'une éloquence dont ils espèrent
bien secrètement qu'elle ne quittera pas le domaine ancien
des mots.

'-

Il est sans doute trop simple de juger comme une

habileté supérieure le libéralisme des dirigeants du
S.N. Nous accordons plus de crédit à la loyauté de
la majorité du bureau. Mais, peut-on répondre com-

plètement de l'arrière-pensée de certains ?

S'ils sont tels que les voit le journaliste réaction-

naire, ils pourraient bien d'ailleurs supporter les
effets retardés de leur malice, car - c'est toujours
le journaliste de 1'« Avenir» qui parle — « leur sé-

curité est trompeuse et leur diplomatie un peu naive.
Les idées sont des forces dont on ne soupçonne pas
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toujours les élans ». Formule consolante pour nous.
Même lorsque ses conclusions sont éloignées de nos

espoirs, un congrès, au cours duquel on a pu parler
librement, n'est jamais une manifestation vaine.

L'unité corporative

On a donc parlé librement, à Clermont-Ferrand.

Et on y a respiré une atmosphère d'unité. Ce n'est

pas, au S.N., un phénomène nouveau. Mais il est
certain que les diverses tendances du syndicalisme
universitaire s'y meuvent, avec de plus en plus d'ai-

sance, cependant que l'unité corporative se réalise,
non d'un seul bloc, comme nous l'aurions voulu,
mais augré d'initiatives départementales assez chao-

tiques, parfois dangereuses, mais toujours séduisan-
tes. Dans le Finistère et dans l'Indre, où résidaient
les deux forteresses de la vieille minorité syndica-
liste de la Fédération unitaire, nos amis sont entrés

dans l'organisation. confédérée, bannière largement
déployée; et ils ont tenu, devant le congrès qui les
a salués fraternellement, à manifester leurs opinions
invariables. Dans le Cher, dans Le Doubs, dans d'au-
tres départements, on n'en .est encore qu'au stade des

organismes de transition.-
Le bureau du S.N., en ne gênant pas des .expérien-

ces assez peu conformes à l'orthodoxie confédérale,
a préparé l'unité organique, qu'une trop grande ri-

gueur ou une excessive précipitation auraient pu
compromettre. i

N'oublions pas que le S.N. a donné une forte mino-
rité en 1931 (88 mandats contre 111) à la motion des
« 22 ». L'effort de ceux-ci - quoiqu'on en ait préten-
du - a doncété loin d'être stérile. Ils ne sont point

-cause du départ de la C.G.T.U., des minoritaires qui
condamnaient, « avec leurs jambes », la direction de

celle-ci, mais leur action avant Japy, à Japy et après
Japy, a empêché la débandade des troupes les plus
sûres du syndicalisme universitaire.

Allot et Thomas siégeant au bureau du congrès,
autour de Baldacci, ne faisaient pas triste figure.

r Ils étaient là, tels que nous les avons toujours con-

nus, et — n'en déplaise au pauvre Rappoport ! - ils
n'étaient pas passés au magasin d'habillement. Ceux

qui ont entendu Allot saccager la politique de colla-
boration avec l'accent et les gestes d'un thohier de

Concarneau dirigeant une rude manœuvre, ont senti

que l'on compterait désormais, dans le S.N., avec
cette puissante sincérité.

Personne n'a été gêné. Personne n'a semblé faire
effort pour entendre des vérités qui, au reste, ne
sont plus inattendues au S.N. Nous aurions voulu

quelque chose de plus: une manifestation qui aurait

donné plus de relief à l'unité partiellement réalisée,
-

plus de garanties aux .ex-unitaires entrés chez nous

par la grande porte, ou qui tâtonnent encore devant

- le mur. Un geste conforme à l'esprit de nos statuts
et de notre dernière résolution d'unité, posant le

principe de la représentation proportionnelle : l'élec-

tion, par le congrès souverain, de Cornée représen-
tant des ex-unitaires, au bureau du S.N. C'était dire
à l'administration qui veut brimer Cornée, que ses
idées ont droit de cité au S.N. C'était assurer une

plus large représentation à une tendance qui ne veut

pas d'honneur particulier, mais qui entend prendre
sa part des responsabilités dirigeantes. Mais on n'a

guère de goût pour «'l'exceptionnel » chez nous. On

hésite, on discutaille - comme après Japy - cepen-
dant qu'il faudrait sonner les cloches pourle ras-

-semblement.
Tant pis! Nous remettrons cela!

L'action corporative

Il nous reste à préciser les résultats du 'congrès,
quant à l'action corporative et sociale des institu-
teurs.

Nous avons déjà dit, dans la.« R. P. », quelles
étaient nos revendications ; nous avons précisé notre
terrain de défense devant les menaces gouvernemen-
tales. Qu'il s'agisse de traitements, de retraites, de
conditions d'avancement, d'indemnités, nous avons
satisfaction. Les instituteurs syndiqués n'acceptent
aucune diminution. Ils veulent le retour à l'ancien

régime des retraites et l'avancement automatique en
toutes classes.

Mais le Cartel confédéré des Services Publics s'é-
tait vanté d'avoir contribué au vote par le Parlement
de l'article du projet de redressement financier pré-
voyant des économies. Taillera-t-on dans les dépen-
ses de l'Enseignement, déjà notoirement insuffisan-
tes ? Le normalien supérieur Herriot - qui a refusé
de recevoir une délégation du S.N., et que les insti-
tuteurs lyonnais ne portent pas dans leur cœur —
dévastera-t-il cette Université primaire,

-
sur le sort

de laquelle il s'attendrissait autrefois ? Beau sujet
de méditation, pour les généreux utopistes des comi-
tés pour l'école unique !

Naturellement, les menaces visent surtout les cons-
tructions les plus utiles, les créations les plus heu-
reuses. On fermera.des Ecoles Normales, on suppri-
mera des Cours Complémentairés ; futurs institu-

teurs, enfants d'ouvriers désirant couronner leurs
études primaires s'en iront perdre dans les lycées,
leurs sentiments laïques ou leur originalité de clas-
se. On diminuera aussi le nombre des classes mater-

nelles, si pratiquement nécessaires, et où la pédago-
gie trouve un si riche terrain d'expériences.

Le congrès a heureusement réagi, dans son immen-
se majorité, contre de telles initiatives. Et la com-

pression des dépenses d'Etat étant annoncée publi-
quement dans le budget de 1933, il a prévu la tenue
d'un conseil national extraordinaire, à la rentrée,

pour décider des moyens de résistance, après con-
sultation des sections.

Nous avons d'ailleurs été agréablement surpris par
le ton général des débats. Les illusions politiques et

parlementaires se dissipent. Les leaders se sont affir-
més pour la lutte sur le terrain de classe. Constata-
tion que les discussions purement sociales ont encore

renforcée.

Discussions sociales

Le bureau de la C.G.T. devra en prendre définiti-

vement son parti. Sa politique sera examinée, criti-

quée, et même quelque p.eu bousculée, au cours des
débats des congrès fédéraux. Nous avons commencé

à Nîmes en 1930, Delsol l'a fait au congrès de l'Eclai-

rage, l'année dernière; Digat, chez les Postiers, cette
année. Sans doute, les résolutions n'ont-elles pas le

caratère que nous souhaitons !
Et j'entends d'ici les sarcasmes que mon optim's-

me provoquera chez les redoutables révolutionnaires
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des contributions indirectes, qui jugent la C.G.T. in-

digné d'eux. Mais il y a les interventions, l'atmos-

phré même du congres, qui sont au moins symptô-
matiquës.

Je ne vois pas d'aiiletir&, ce que nous pourrions
ajouter ou retrancher aux résolutions qui traitent
de la crise économique. Elles affirment la faillite du

régime et demandent à la classe ouvrière de se pré-
parer à la succession qui est ouverte. Elles invitent
les instituteurs à participer aux combats proléta-
riens. Elles les invitent aussi - qu'ils soient en re-
traite ou en activité - à ne pas prendre la place de
travailleurs de l'industrie privée.

Le débat le plus caractéristique fut sans doute ce-
lui qui s'engagea à propos de la lutte contre la

guerre. Ce n'est pas sans émotion que nous avons .en-
tendu nos amis de la Loire exhumer les vieilles réso-
lutions de la C.G.T. d'avant-guerre. Ah ! comme nous
étions loin des pâturages genèvois ! - loin de toutes
ces discussions amphigouriques sur le désarmement,
la sécurité, le plan Hoover. Le refus de partir, le

sabotage de la mobilisation, la grève générale, --,
formules qui ont moins vieilli qu.e les élégies Iocar-
niennes ! Nous avons été quelques-uns à ne pas pou-
voir engager nos mandants - sinon nos personnes
acquises depuis touj ours à ces idées '-r- derrière nos
amis de la Loire. Notre probité syndicale ne nous le

permettait pas. Mais la motion votée ouvre la discus-
sion. Et les idées sont désormais lancées dans la cir-
culation. Qui donc osera, dans la C.G.T., se payer le
luxe de se renier une fois de plus, en les combattant
ouvertement ?

Le congrès a décidé également de s'élever contre
la délégation gouvernementale de Jouhaux, à, la
S.D.N. Résolution un peu tardive. Un an après Ja-

py! Mais il y eut Lausanne et Genève. On a vu Jou-
haux silencieux, devant une proposition de désarme-
ment acceptée par la Fédération Ouvrière Interna-
tionale, et repoussée par le gouvernement. I] n'a
même pas usé de cette possibilité que donne la poli-
tique de la présence: partir, en faisant claquer les
portes. On a beau vouloir être prudent et conciliant,
il y a des choses qu'on ne saurait encaisser.

De même, le S.N. se décida-t-il pour la participa-
tion sous réserves, au congrès international contre
la guerre, organisé par Rolland et Barbusse.

Il me resterait à parler de l'incident espagnol. Ce
sera l'objet d'un autre article. Car ce fut là une pe-
tite comédie dans laquelle nous jouâmes le rôle peu
reluisant du monsieur victime de sa candeur. Raison
de plus pour en tirer la leçon. «

La gauche du S.N.

Nous pouvons considérer, sans orgueil excessif,
mais. sans inquiétude, le chemin parcouru depuis
plusieurs années. Coup d'œil assez impressionnant.
cependant que le départ de Roussel et de Glay mar-

que la conclusion de toute une étape de notre vie

corporative.
La gauche du S.N.'a joué son rôle dans les limites

qu'elle s'est volontairement assignées, afin que l'orga-
nisation et l'action ne puissent souffrir de ses criti-

ques. Elle n'a rien cassé, ,elle a parfois meublé la

maison, elle n'a surtout pas voulu suivre l'exemple
fies groupements unitaires, où la discipline de frac- !

tion est plus respectée que la discipline syndicale
Et cependant, elle a. si nettement poussé ses a\

tages, qu'elle semblait parfois dépassée par les s
timents mêmes de la masse des syndiqués. lmpres
purement superficielle et éphémère, d'ailleurs !

Mais il lui reste un grand rôle à jouer. Entrai
le S.N. vers les méthodes d'action directe; s'ohsti
assez souvent dans une opposition; qui ne sera
mais systématique?. Sans doute! Mais, si iml
tantes que soient ces tâches, elles ne sont pas l'ess
tiel de sa mission. C'est à elle qu'il revient de j
longer l'action menée pendant près de trente ans
la phalange syndicaliste de l'Enseignement : Libé
le syndicalisme universitaire de tout ce qui lui1
étranger, car il est particulièrement difficile, c
nous,, d'éviter les influences extérieures au moi
ment ouvrier.

On vient au S.N. par les voies de la politique,
la philosophie, de la défense laïque. Impossible d'
pêcher cela. De très bons militants se sont fon
dans des groupements qui ne sont ni corporatifs,
syndicaux. Et il n'est guère possible de gêner 1
pression de leurs conceptions particulières.

Nous nous réjouissons même d'.entendre notre {
Marceau Pivert, préciser ses opinions de social]
de gauche, devant un bureau confédéral qui a i
souvent le jeu des socialistes de droite, voire me
des radicaux. Nous aurons souvent l'occasion de nI
rencontrer avec les militants de la gauche social]
- ceux, du moins, dont l'idéologie politique nj
pas opposée à la pratique syndicale. Mais, dans 1
intérêt comme dans le nôtre, nous avons à demeu
les uns et les autres, sur nos routes distinctes.

Former, grouper des militants exclusivement s
dicalistes, des militants qui trouvent dans le syn
calisme ouvrier leur seul motif d'action sociale,
qui ne tendent qu'au renforcement de l'organisaf
syndicale, n'est-ce pas là la plus haute mission
la gauche du S.N. ? N'est-ce pas, justement, ce

préoccupation dominante qui donne toute son e
cacité à notre action pour l'unité syndicale - to
son efficacité à notre défense du syndicalisme,
n'est révolutionnaire - au sens plein du mot — c
dans la mesure où il est absolument indépenda
d'une indépendance irréductible !

Roger HAGNAUER

.111. Il.

POUR NOTRE PROPAGANDE

Nous sommes persuadés que beaucoup d'insti
teurs syndicalistes seraient heureux d'avoir rapi
ment la physionomie des débats aux Congrès
l'Enseignement.

Aussi nous insistons vivement auprès de nos can
rades instituteurs pour qu'ils adressent TOUT I
SUITE à l'administration de la « R. P. » la li
des instituteurs syndicalistes de leur coronaissar
(qu'ils soient du S. de l'E. ou du S.N.).

Nous avons procédé à un tirage supplémenta
qui nous permettra d'adresser aussitôt le prés<
numéro à ces camarades.

Camarades, hâtez-vous de nous fournir des adr
ses.
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Parmi nos LeLLres

Lettre de Russie D'une lettre récente d'un ou-
vrier en U..R.S.S. :

Il est difficile de vivre en ces temps-ci, surtout quand
on est malade. Celui qui regarde les choses superficiellement
pourrait avoir l'impression que tout est fait ici pour soulager
les misères, mais qui les a éprouvéesde près sait à quoi s'en
tenir. La maison de repos, par exemple: j'ai dû payer 73
roubles pour 12jours (plus de 6 roubles, ou 78 fr., par jour!),
plus le voyage, 40 roubles (520 fr.), plus la nourriture (le
lait), car on y souffrait de la faim et il fallait acheter aux
paysans à un prix élevé: deux roubles (26 fr.) pour un litre
de lait, alors qu'il y a deux ans le litre de lait coûtait 20 ko-
pecks (2 fr. 60), en ville!

J'avais déjà dû payer l'opération qu'on m'avait faite, ainsi
que les visites et diverses démarches, vu qu'à la clinique où
l'on soigne gratis l'on manquait du nécessaire et que l'hôpi-
tal était plein.

Malgré les recommandationsdes médecins, j'ai sué sang et
eau pour obtenir d'aller à la maison de repos. D'abord le
comité d'usine avait décidé de m'envoyer à ses frais, mais
ensuite le directeur, qui est un gredin de la pire espèce, en
décida autrement. Au point de vue des connaissances tech-
niques, ce directeur est un âne; comme administrateur, c'est
un dilapidateur patenté. Les journaux Troud et Rabotchaia
Moskva l'ont critiqué maintes fois et l'ont dénoncéau tribu-
nal, mais il parvient toujours à s'en tirer. Les ouvriers, sur-
tout les ouvriers qualifiés et les vieux ouvriers de l'usine, le
détestent; grâce à lui les frais généraux ont augmenté du
double, parce qu'il a rempli l'usine de ses amis, bureau-
crates incapables. Quand j'ai critiqué légalement dans une
réunion l'un de ses valets. toute la bande a demandé mon
renvoi; mais cela n'a pas réussi grâce à l'intervention du
comité d'usine. Le directeur m'accusa ensuite d'agitation nui-
sible à la production (sic), mais ça ne lui réussit pas davan-
tage. Ses amis ont des salairestrès élevés, ils ont le logement
gratuit et vont faire des cures non moins gratuites dans le
Caucase; les autres n'ont rien.

Vousme demandez si j'ai besoin de quelque chose: en
vérité on a besoinde tout, depuis le pain jusqu'aux vêtements.

m
* *

Premières impressions
d'Allemagne

Une camarade française,
partie récemment en Allema-

gne, nous fait part de ses

premières impressions :

Politiquement, tout est toujours tranquille. On est moins
fiévreux concernant les évènements allemands ici qu'à Paris.
A peine si on voit quelques nazis en uniformedans la rue, et
ils se conduisent comme tout le monde. On lit le matin dans
les journaux qu'il y a eu ici et là quelques attentats, à peu
près dans le mêmeétat d'esprit qu'on lit qu'il y a eu tant
d'accidents d'automobiles. Les journaux ennemis ne s'affron-
tent pas dans les métros. On ne discute pas politique.

Pour les travailleurs, la question qui est en suspens, c'est
« Arbeitsdienst M.ces camps de concentration pour chô-

meurs qui existent actuellement sous forme de camps où l'on
peut aller volontairement(10 pfennigs par semaine) mais qui
deviendraient obligatoiressous un gouvernementhitlérien. En
ce moment n'y vont que les plus désespérés. On n'imagine
pas cette magnifique jeunesse ouvrière allemande qui fait
du sport, du camping, chante, lit, fait faire du sport aux en-

fants, réduite à ce régime militaire.
Une autre question, c'est celle, non seulement de l'inter-

diction du parti communiste, mais d'un massacre systémati-
que des meilleurs éléments. Les journaux nazis sont pleins
d'appels au meurtre et disent ouvertement: « Il ne faut pas
nous énerver maintenant (c'est-à-dire ne pas faire d'attentat).

attendons d'avoir le pouvoir x. Les ouvriers attendent simple-
ment l'heure où tout cela s'abattra sur eux. La lenteur même
du processus augmente la démoralisation. Ce n'est pas le
courage qui manque, mais les occasionsde lutter ne se pré-
sentent pas.

L'idéologienazi est étonnamment contagieuse, notamment
chez le parti communiste. Dernièrement les nazis tonnaient
contre le fait qu'une « femme juive marxiste » (Clara Zetkin)
allait présider la séance de rentrée duReichstag. A quoi la
Welt am Abend (journalofficieuxdu parti) répondit: D'abord
Clara Zetkin n'est pas juive. Et puis, si elle l'était, ça ne fe-
rait rien. Rosa Luxembourg, bien que juive, était une tout
à fait « ehrliche Person » (une personne honorable).! Quant
au nationalisme,le parti communisteen est (paraît-il)incroya-
blement imprégné, il appelle les social-démocrates« Land-
verriiter » (traîtres à la patrie), etc.

Mon impressionjusqu'ici est que les ouvriers allemands ne
sont nullement disposés à capituler, mais qu'ils sont incapa-
bles de lutter. Les communisteset les social-démocratesaccu-
sent chacun (et très justement) le parti adverse de ne mériter
aucune confiance, et cela même les plus honnêtesmili-
tants de la base (exemple: l'ouvrier communiste chez qui
j'habitais et qui est contre le front unique). Divisiond'autant
plus grave que les communistessont des chômeurs. alors que
les social-démocratestravaillent. A cela s'ajoute que ceux qui
chôment depuis 2, 3, 4, 5 ans ne sont plus capables de l'éner-
gie que demande une révolution. Des jeunes gens qui n'ont
jamais travaillé, las des reproches de leurs parents, se tuent
ou s'en vont vagabonder, ou se démoralisent complètement.
On voit des enfants d'une maigreur effrayante, des gens qui
chantent lamentablement dans les cours, etc. D'autre part
cette question terrible des camps de concentration pour chô-
meurs ne touche pas les ouvriersqui travaillent - et chez les
chômeurs mêmes, sans doute ce régime d'esclavage militaire
est-il le seul que puissent supporter les plus démoralisés. Au
contraireceux qui font des sports, de la propagande politique,
etc., ne pourront pas le supporter. Mais il est à craindre qu'ils
luttent seuls et soient exterminés.

»
* *

Une vue du congrès
de Clermont

Le camarade Maurice Mil-
let, un instituteur du Loir-

et-Cher, nous envoie ses im-

pressions sur le récent congrès du Syndicat national
des instituteurs :

Pour la première fois j'assistais à un congrès du S.N. D'au-
très- camaradesmieux qualifiés que moi feront certainement
le compte-rendu complet des débats. Je me contente d'expri-
mer quelques impressionsrigoureusementpersonnelles.

La première partie du congrèsfut excessivementcalme, ter-
ne à l'excès; les débats avaient pour objet les affaires corpo-
ratives. Le sujet ne permettait pas évidemment aux orateurs
de faire de belles tirades mais il me sembla que la vie était
absente des interventions académiques des délégués qui, les
uns après les autres, répétaient, à peu de chose près, la même
chose et sur le même ton.

Fort heureusement, un changement complet se manifesta
au cours des débats qui se déroulèrent pendant les deuxième
et troisièmejournées, la vie enfin apparut. Les graves problè-
mes de l'heure présente furent examinés; les orateurs de tou-
tes les tendances purent parler librement et tous furent d'ac-
cord pour trouver comme planche de salut: le syndicalisme.

Tous les congressistesfurent également d'accord pour faire
un nouvel effort en vue de réaliser l'unité ouvrière. Faire
l'unité, c'est bien, c'est un travail indispensable,mais ce n'est

pas suffisant: il faut également faire l'éducation de la masse
des instituteurs,de cette masse qui ne lit pas les journaux ou-
vriers, qui ne lit pas des livres d'éducation sociale, il faut
l'amener à faire son éducation de classe, à se pencher sur le

problème du devoir social.Au cours de l'abstention aux exa-
mens, des instituteursisolés dans leur village, des instituteurs
qui n'allaient que rarement aux assembléesgénérales, des ins-
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tituteurs qui n'avaientjamaismilité ont été les premiers a
s'abstenir. Ils çomprenaientpourquoiils devaient s abstenir.
Ils l'ont fait simplement mais sincèrement. Lorsqu'ils seront
instruits,des gestes plus importantspourront leur être deman-

dés,ils
les accomplirontparce qu'ils comprendrontpourquoi

ils doiventfaire de l'action.
*

**
Education nouvelle D'un de nos camarades., ins-

tituteur unitaire :
Il me semble que F. s'égare un peu au point de vue péda-

gogique.En tout cas il est parti à un congrèsd'éducation très

bourgeois(le congrèsde l'Education nouvelle, tenu à Nice au
début d'août).

Je crains qu'il ne se lance dans des nouveautés plus ou
moins russes, contrairesau ferme bon sens de l'ouvrier révo-
lutionnaire. ,

J'ai eu sous
les yeux(ça circulait sur les tables) un cahier

bolchevick.irreligieùx,- censément pour enfants. C'était tout
en dessins d'une stupidité inégalable. Il ne faut pas farcir
l esprit de-notre écolier d'aneries pareilles.

Certains jeunes s'étonnent des résistances de Bouët, de
Rollo et de Dommanget.Je crois qu'elles seraient plus vives
encore si nous avions encore nos équipes proudhonniennes.
Une école prolétarienne ne sera jamaisune abbaye de Thé-
lème avec des instituteurs esthètes.

Au sujet du Congrèsde l'Education nouvelle, je reste d'au-
tant plus inquiet que je trouve dans le Temps d'aujourd hui
l'intervention de M. Bertier, directeur de l'école des Roches.
Or ce M. Bertier dirige l'Education, organe pédagogiquedu
Redressement français. C'est le cas de répéter avec Prou-
dhon: « Alerte et ne vous laissez pas aborder».

Il 8. il

Réponse à La Wallonie

Le soutien socialiste au gouvernement belge

Une note parue dans la « Wallonie» (journal so-
cialiste belge) du 9 août, parle des contre-vérités évi-
dentes que contiendraient les lettres de Belgique pa-
rues dansla « R. P. ». Elle. conteste notamment que
les députés socialistes aient appuyé de leur vote le

gouvernement.
Or voici les faits :
Il est exact que l'ordre du jour Devèze et Poullet,

préconisant la confiance pure et simple au gouver-
nement, se heurta à )'üpposItion du Parti Ouvrier

Belge, mais immédiatement après, à l'exception des

agrariens qui s'abstinrent et du communiste Jacque-
motte qui vota contre, la Chambre entière adopta la

résolution suivante, signée par Poullet (catholique),
Devèze (libéral) et Hallet (socialiste) :

La Chambre,
Estimant qu'il est résulté du débat que le conflit peut être

rapidement résolu dans un sentiment de justice et de com-
préhensionréciproques,

Prenant acte des déclarationsdu gouvernement-sur les trois
points touchés par les interpellateurs,

Fait appel au concoursde tous pour soutenir les efforts du

gouvernementen vue de rétablir la concorde et la paix pu-
blique.

Les députés socialistes se
-
joignirent aux catholi-

ques et aux libéraux pour voter cette résolution.
On sait que les efforts du gouvernement en vue de

rétablir la concorde et la paix publique se tradui-
sirent par les exactions des gendarmes, la lacération
des affiches des Jeunes Gardes Socialistes, la con-
damnation des ouvriers qui refusaient d'obéir aux

ordres de réquisition.
-

PAITS&POÇUmENTS

Un plan de
destruction du caoutchouc

Nous avons déjà, signa-
lé qu'une société de caout-

chouc, la « Compagnie du

Cambodge », avait préconisé, à l'instar de ce qui se
fait pour le café, de détruire les stocks de caoutchouc.
Une autre société, la Société financière des caout-
choucs vient, dans le rapport de son Conseil d'admi-
nistration aux actionnaires, de faire la même chose.

Le plus fort est que ces sociétés ont des planta-

~.: r
en Indo-Chine. Or, on sait que depuis le début
crise, le gouvernement alloue à ces sociétés une

~,primepar kilog de caoutchouc produit afin de com-
bler la différence entre le prix de revient et le prix
de vente, et, en outre, leur consent des prêts, à des
conditions dérisoires, pour l'entretien des nouvelles
plantations non encore à l'état de production. Donc,
le contribuable verse actuellement des fonds pour
assurer la production d'un caoutchouc, qu'on se pro-
pose tout juste de détruire après l'avoir produit !.
Folie! Folie! Folie !

Voici le morceau:
Nos intérêts étant principalement concentrés dans les en-

treprises de caoutchouc, nous n'avons jusqu'ici envisagé la
question qu'au point de vue « caoutchouc », mais les cas
particuliers du cuivre, de l'étain, du café, du pétrole.sont
exactement les mêmes. Dès lors, si l'excès de production de
ces matières est l'origine de toutes les misères actuelles,
pourquoi ne pas détruire ces richesses qui menacent de rui-
ner l'humanité?

Des « économistes» ne se sont pas fait faute de se récrier
sur la façon dont le Brésil avait résolu le problème du café.
Régulièrement, un million de sacs de café, de qualité infé
rieure, est détruit chaque mois. Le Brésil compte ainsi sau-
ver ses plantations de caféiers et assainir la situation dans
un délai de deux ans. Un de ses ministresn'a-t-il pas déclaré
que si la mesure se révélait insuffisante, on irait jusqu'à dé-
truire les vieillesplantations? De longsarticles ont été publiés
dans la presse sur un ton ironique ou larmoyant, au sujet
de la destruction du produit du travail.Pourquoi, dit-on, se
donner la peine de produire pour anéantir ensuite? Ne vaut-
il pas mieux contrôler la production pour l'amener au niveau
de la consommation.

La deuxième méthode paraît évidemment plys séduisante,
mais les difficultés, sinon l'impossibilité de son application,
a précisément fait échouer les pourparlers anglo-néerlandais
en mars dernier. Au surplus, si une surveillance attentive
était organisée, elle entraînerait à des dépenses énormes.
Etendue sur plusieurs matières premières, elle ne- manque-
rait pas de créer beaucoup de, mécontents et de faire surgir
de nouvelles difficultés.C'est pourquoi nous répétons: n'est-
a pas plus simple de détruire un excédent de production que
de tenter des efforts, peut-être stériles, pour empêcher la
production de cet excédent?

*
* *

Les événements
de Séville

Le Petit Niçois a publié la lettre
suivante d'un de ses lecteurs, M.
Brunet, de la Bocca., momentané-

ment de passage à Séville:
Séville, le 12août 1932.

Monsieur le Directeur,

J'ai suivi avec passion, il y a environ un mois et demi, les
articles parus dans « Le Petit Niçois » sur l'Andalousie. Le
hasard m'ayant amené à Sévillepour mes affaires, je me suis
doublement intéressé à la véracité de vos dires.

En effet, j'ai constaté, principalement dans la rue Sierpes,
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plusieurs grands cercles, garnis sur le devant de chaises lon-
gues alignées sur deux ou trois rangs, dans lesquelles se tenait
une catégorie de gens qui n'avait, pour tout travail, que le
plaisir de dévisageravec insolence les piétons et les « piéton-
nes » de préférence.

Le coup d'Etat ayant éclaté le 10à l'aube, ces cercles ont
sablé le champagne jusqu'à deux heures du matin pour mani-

- fester leur joie, car ils escomptaient la fin de la République.
Soudain, à trois heures du matin, je suis réveillé par les

cris de « Vive la République ». Les partis révolutionnaires
se réunissentdevant l'Hôtel de Ville, police et gardes d'assaut
se retirent. Les travailleurs ont, en un clin d'œil, décidé la
suppression des cercles monarchiques, foyers d'agitation se-
crets, nids d'immoralité, et aussitôt, ils se sont mis à l'oeuvre.

A 6 heures du matin, les cercles « Circulo de Labradores
proprietarios », « Casino mercantil », (c Nuevo Casino »,
« Accion National» et « Union Comercial » ont été incen-
diés; de même que les immeubles de la marquise d'Esquivel
où le général Sanjurjo avait fomenté le coup d'Etat, ainsi
que le château particulier du directeur du journal « A.B.C. ».

Vous pouvez. Monsieur le Directeur, déclarer que les cer-
cles des « far niente » monarchiquesou « senoritos » d'An-
dalousie ne sont pas prêts à s'installer dans leur chaise lon-
gue rue Sierpes, qui était curieuse par cette exposition de
vieux marcheurs. Moi qui ne suis rien dans la politique
d'Espagne, j'en ai éprouvé une vive satisfaction.

r * •
* *

Ce que coûtent à l'U.R.S.S. Il était fort à craindre
ses achats à crédit que les très longs crédits

que demandent les So-
viets pour le paiement des fournitures qu'ids com-
mandent à l'étranger, ne leur reviennent fort cher,
les industriels devant majorer considérablement leurs

prix de vente, du fait de ces crédits. Déjà on avait

pu voir, il y a quelques mois, un communiqué offi-
cieux de l'une des plus importantes maisons de ma-
chiries agricoles américaines, la maison Case, décla-
rant que les crédits consentis par elle à l'U.R.S.S.
ne pouvaient lui occasionner aucune perte, le faible
montant qu'elle avait reçu comptant suffisant à cou-
vrir le prix de revient du matériel vendu.

Plus récemment, dans son numéro du 10 août,
l'Information publie, d'après une enquête des repré-
sentations commerciales des Soviets en Europe, les

précisions suivantes :
«*

D'après les libellés habituels des contrats passés par les
représentations commerciales des Soviets à l'étranger avec
leurs fournisseurs, ceux-ci se contentent de toucher de leurs
clients un intérêt de 7 à 8 l'an sur les montants restant dus.
Par contre, si l'on demande aux firmes travaillant avec les
Soviets ce que leur coûte l'escompte des traites soviétiques,
on obtient l'indication d'un taux qui varie entre 25 et 35
l'an. Voici donc des entreprises industrielles qui se conten-
tent de toucher 7 à 8 7 pour de l'argent qui leur coûte à elles-
mêmes 25 à 35 !

Pour trouver l'explicationde ce paradoxe, on n'a qu'à pren-
dre connaissance des résultats d'une enquête spéciale qui a
été faite par les représentations commerciales des Soviets à
Berlin, à Londres, à Vienne et à Paris en vue d'établir le coût
réel des crédits que ces organisationsobtiennent de leurs four-
nisseurs. Ces résultats se trouvent consignésdans les rapports
des dites représentations adressés aux Commissariatspour le
commerce extérieur à Moscou.

Voici comment ont procédé les agents commerciauxsovié-

tiques pour résoudre le problème que « le centre» leur avait
posé.

Ils ont essayé tout d'abord d'obtenir de leurs fournisseurs
étrangers des propositionsparallèles concernantla même mar-
chandise, mais comportant deux façons différentes de règle-
ments, à savoir au comptant ou à crédit. 11est évident qu'on
ne faisait pas établir les deux propositionspar la même mai-

son, procédé qui aurait mis en éveil la méfiance du fournis-
seur. Mais, malgré cette précaution, le stratagème resta sans
succès.Les maisonsétrangères se rendaient bien compte qu'on
leur tendait un piège. Elles indiquèrent des prix au comptant
qui pouvaient être à la rigueur conservés, même si le règle-
ment au comptant était au dernier moment remplacé par un
paiement différé.

N'ayant pas abouti dans cette voie, les agents commerciaux
soviétiques décidèrent de recourir à un camouflage. La ma-
noeuvre se trouve exposée explicitement dans un rapport de
la Représentation Commerciale de Berlin, rapport qui, bien
entendu, n'avait pas été destiné à être publié. On fit envoyer
des demandes de prix par des agences d'exportations privées
en indiquant comme lieu de destination de la marchandise
un des pays de l'Est européen, tels que la Pologne, la Letto-
nie, etc. Plusieurs maisons allemandes, dont une des plus
grandes usines d'automobiles, furent prises dans le piège.
Les propositionsainsi obtenues accusèrentdes prix qui étaient,
en moyenne, de plus de 15 inférieurs à ceux pratiqués à
l'égard des Soviets,ce qui, en tenant compte des 8 d'inté-
rêts payés par les représentations commerciales, permit aux
enquêteurs soviétiques d'évaluer le cours réel des crédits
qu'on leur accordait à 23 l'an.

Une troisième méthode fut appliquée par la représentation
commerciale de Berlin en guise de recoupement. Contraire-
ment à ce qui se pratique généralement, les Soviets achètent
à crédit, non seulement les produits manufacturés, mais mê-
me les matières cotées en bourse, telles que: métaux, laine,
jute, caoutchouc, sucre, etc. La représentation commerciale
de Berlin fit simultanémentacheter à Hambourg deux lots de
jute, le premier au comptant, à la bourse, le deuxième à six
mois de crédit, par un intermédiaire. Il résulta de cette expé-
rience que, compte tenu des intérêts, la marchandise achetée
à crédit était revenue aux Soviets 40 plus cher que celle
achetée au comptant. Une expérience parallèle, faite par la
même représentation,donna un résultat encore plus éloquent:
la différencedes prix atteignit dans ce cas 60
.8.

]N']r]R]E:£ NOUS

HUIT JOURS DE RETARD
POUR CAUSE D'EMBOUTEILLAGE POSTAL!

La plupart de nos abonnés n'auront reçu le dernier numéro
qu'avec un gros retard. La raison en est l'embouteillage du
bureau de poste de Cannes, d'où notre revue est expédiée.
Cannes, actuellement, regorge de monde. Il y en a plus qu'il
n'y en a en hiver, et le personnel postal y est moitié de ce

qu'il est en hiver! Résultat: notre R. P. portée à la poste,
toute timbrée et routée, le mardi 9 août, n'en partait, pour la

plus grossepart, que le mardi 16août! Huit jours de retard!
Le citoyen Lafont, rapporteur du budget des P.T.T., fera

bien de méditer cet exemple, lorsqu'on lui proposera des
réductions de personnel.

ENCORE DES RUBRIQUES SACRIFIÉES !

Cette fois encore nous avons dû laisser la plupart de nos
rubriques habituelles sur le marbre: Renaissancedu Syndica-
lisme, A travers les Livres,Notes Economiques,etc. La rai-
son en est que nous avons voulu donner d'un seul bloc les
compte-rendus des deux Congrès de l'Enseignement. Aussi

comptons-noussur les nombreux amis que nous y avons pour
répondre à l'appel qu'ils ont lu d'autre part: nous envoyer le

plus d'adresses possibles de camarades sympathisants aux-
quels ce numéro pourrait être envoyé, et qui sont suscepti-
bles de devenir nos abonnés.

Ce n'est qu'en augmentant le nombre de ceux-ci que nous

pourrons, sans augmenter le prix de l'abonnement, augmenter
le nombre de nos pages, et ne plus être ainsi toujours dans
l'obligation de sacrifier soit les études, soit les rubriques.

LEGÉRANT: M.CHAMBELLAND.
IMPRIMERIECRUVÈSETCie

83, RUED'ANTIBES- CANNES.
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