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LE CONFLIT SOCIAL
par M. Victor BASCH, professeur à la Sorbonne

Le grand conflit qui vient d'ébranler si profon¬
dément la vie nationale semble en train de s'apai¬
ser. La C. G. T. a donné l'ordre de la reprise du
travail et, un à un, lès grands corps de l'armée
prolétarienne — cheminots, mineurs, métallur¬
gistes, électriciens, gaziers — qui, à l'appel deleur Etat-Major général, s'étaient mobilisés, dé¬
sarment et rentrent dans leurs casernes. La
Chambre, par un ordre du jour, qui a réuni tous
les partis sauf les socialistes et cinq radicaux-
socialistes, a approuvé le Gouvernement et affirmé
que la démocratie, telle qu'elle s"est constituée
sous le régime capitaliste, refusait d'accepter laréforme organique que la classe prolétarienne pré¬tendait lui imposer.
Tout semble donc revenu au statu quo ante

et les défenseurs du régime qui, depuis la révolution de 1789 s'est établi en France et, à la suite
de la France, parmi toutes les nations civilisées,
espèrent que la classe ouvrière, éclairée par le
grave échec qu'elle a subi, renoncera aux métho¬
des révolutionnaires, qui se sont révélées ineffi¬
caces, en faveur de la méthode réformiste qu'ad¬met et appelle le régime démocratique.
Est-il besoin de faire remarquer que le calmequi a suivi la bataille n'est qu'apparent et momen¬tané, et que, sans nul doute, la lutte reprendrademain, plus vive et plus ardente qu'hier ?
Loin de s'effrayer des poursuites dont elle est

l'objet, loin de renoncer, fût-ce pour un instant,à sa propagande, la C. G. T. l'a reprise instan¬tanément et a vu venir à elle, au lendemain mêmede son soi-disant effondrement, un nouveau grou¬
pement, considérable non seulement par le nom¬bre des membres qu'il réunit, mais encore et sur¬tout par la qualité de ces membres, à savoir laFédération des fonctionnaires.
Les causes du conflit sont trop générales ettrop profondes pour qu'un épisode comme celuiqui vient de se dérouler puisse y mettre unterme. Les forces qui se sont dressées l'une contrel'autre et dont la première lutte désespérémentpour renverser l'ordre social établi et dont la se¬conde lutte désespérément pour maintenir cet étatcontinueront de se heurter jusqu'à ce que, oùbien l'une soit définitivement et radicalementécrasée par l'autre^ ou bien qu'il s'établisse entreelles un compromis, un concordat dont il s'agitde trouver les termes.

En tout cas, le problème est pressant et angois¬sant et il vaut d'essayer de pénétrer jusqu'à sesfacteurs derniers.

Les points de vue

On peut envisager le conflit qui s'est élevé
entre la C. G. T. et le gouvernement au -point de
vue juridique, montrer que les poursuites engagéessont illégales à un double titre. D'une part, eneffet, la loi de 1864, en établissant la liberté dela grève s'est interdit — ainsi que l'a affirmé lerévolutionnaire bien connu, Emile Ollivier, mi¬nistre du second Empire — de rechercher si une
grève est « juste ou injuste, abusive ou équitable,violente ou paisible, frauduleuse ou sincère » —
si les causes qui l'ont suscitée sont d'ordre poli¬tique ou d'ordre professionnel ; elle confère aux
ouvriers le droit de quitter le travail à l'heure et
pour les motifs dont ils sont seuls juges.D'autre part, l'article 3 de la loi de 1884 ayantstatué que « les syndicats professionnels ont ex¬clusivement pour objet l'étude et la défense desintérêts économiques, industriels, commerciaux et
agricoles » et l'objet du mouvement suscité parla Fédération des cheminots et appuyé par laC. G. T. et d'autres fédérations ayant été la na¬tionalisation des chemins de fer, c'est-à-dire unerevendication économique au premier chef, lespoursuites contre la C. G. T. sont d'une illégalitéflagrante.
On peut encore s'élever contre ces accusationsde complot et d'attentat à la sûreté de l'Etat queles gouvernements sont si prompts à intenter lors¬

qu'ils se trouvent en face d'un homme comme, parexemple, M. Caillaux, ou de groupements qu'ilsveulent perdre.
On peut enfin s'indigner de ce que le gouver¬nement ait eu recours à ces lois contre les menées

anarchistes que, naguère, le parti républicain toutentier a flétries du nom de « lois scélérates ».

Mais, cette étude juridique sera faite par desprofessionnels et, d'ailleurs, M. Paul-Boncour,dans son admirable discours à la Chambre, a ditlà-dessus tout ce qu'il fallait dire.

On peut, en second lieu, envisager le conflit nu
point de vue économique, rechercher en quoi con¬siste cette nationalisation industrialisée que pro¬
pose la C. G. T. tout d'abord pour les chemins



Un conflit de souveraineté

M. Paul-Boncour l'a dit dans son discours du
20 mai : la cause dernière du conflit qui s'est
élevé entre le gouvernement et la C. G. T.
est un conflit de souveraineté.
Les deux forces qui se sont dressées l'une con¬

tre l'autre sont, d'une part, l'Etat démocratique
et, de l'autre, un mode d'Etat nouveau qui, dou¬
loureusement, s'élabore dans les consciences et
dans les organisations de la classe ouvrière et à
qui la C. G. T. s'efforce de donner forme et vie
L'hypothèse dernière sur laquelle repose l'Etat

démocratique, c'est que la souveraineté y réside
dans la somme des individus libres et égaux qui
constituent la nation. Cette somme d'individus ne

pouvant régir directement les multiples fonctions
de l'Etat — fonction exécutive, législative, judi¬
ciaire, administrative, économique — délèguent
leurs pouvoirs à des représentants qui ont pour
charge unique de faire des lois et qui, à leur tour,
délèguent leurs pouvoirs à l'exécutif, chargé de
mettre en œuvre les lois votées par les Chambres,
et qui, de son côté, délègue ses pouvoirs aux
différentes administrations — administration cen¬

trale, judiciaire, police, etc., — qui régissent en der¬
nier ressort les intérêts de la communauté.
Dans le régime démocratique, l'individu

n'existe que comme citoyen et n'exerce sa puis¬
sance que tous les quatre ans par son bulletin de
vote. Entre temps, il n'a nulle influence sur la
chose publique, et non seulement ne participe au¬
cunement à l'administration, mais n'a même pas
la faculté de la contrôler. D'un autre côté, le ré¬
gime démocratique n'établit aucune différence en¬
tre les citoyens, l'hypothèse sur laquelle il est éta¬
bli étant que tous sont égaux.
Travailleurs et oisifs, prolétaires et privilégiés,

à tous le bulletin de vote confère la même par¬
celle de souveraineté.
C'est contre ces conceptions que s'est élevé, de¬

puis que la grande industrie a multiplié la main-
d'œuvre et qu'il s'est créé, peu à peu, une classe ou¬
vrière consciente des caractères qui l'isolent au
sein de la société et la différencient des membres
privilégiés de cette société, la protestation ar-
c'çnte des travailleurs.

L'hypothèse primordiale sur laquelle repose

tout le système, ont-ils dit, est ruineuse. Les indi¬
vidus, en effet, cellules dernières de l'Etat et dé¬
tenteurs de la souveraineté, ne sont ni libres ni
égaux.
La majorité des citoyens ne sont pas libres

puisqu'ils dépendent étroitement de l'employeur
qui, d'un jour à l'autre, par caprice et aussi par
nécessité, peut les jeter sur le pavé et les condam¬
ner, eux et leurs enfants, à la misère. Et ils ne
sont pas les égaux de la minorité qui a reçu une
éducation et une instruction convenables, qui a
cultivé sa raison, qui a du loisir, qui mène une vie
vraiment humaine.
En réalité, il s'est établi dans cette Société pré-

tendûment composée d'éléments identiques, des
démarcations profondes, des classes qui ne peu¬
vent pas ne pas lutter les unes contre les autres.
Le seul moyen de réaliser l'hypothèse même de la
démocratie est de supprimer la propriété indivi¬
duelle, cause maîtresse de l'esclavage de la majo¬
rité et de l'inégalité entre les citoyens et de faire
de tous les citoyens des associés à la richesse
commune. En attendant cette transformation pro¬
fonde de la propriété, la lutte des classes est iné¬
vitable et elle est légitime.
Comment opérer cette transformation ? Ici, au

risque de compliquer le problème, il faut établir
de nécessaires distinctions, et au point de vue de
la méthode de la transformation et au point de
vue du but de la transformation.
D'une part, on peut imaginer que la transfor¬

mation s'opère par des voies légales, dans le cadre
même de la démocratie: c'est-à-dire que par une
propagande ardente, les hommes, pénétrés de
l'iniquité sociale, tentent d'amener à leur convic¬
tion la majorité des électeurs, laquelle enverra
aux Chambres des représentants chargés de l'opé¬
rer: c'est là la méthode des démocrates socialistes
dont le plus éloquent et le plus magnifique théo¬
ricien a été Jean Jaurès.
D'après cette conception, c'est l'Etat démocra¬

tique lui-même, tel qu'il est constitué actuellement
avec toutes ses fonctions, qui supprimera la pro¬
priété individuelle, qui anéantira la différence
les classes et instaurera l'ordre nouveau.

D'autre part, on peut affirmer que cette mé¬
thode légalitaire est inopérante, que le régime dé¬
mocratique, tel que l'a modelé le capitalisme, est
incapable de se réformer profondément lui-même
et qu'en dernière analyse, il ne s'agit pas de ré¬
former l'Etat tel qu'il existe, mais de le suppri¬
mer, cet Etat, en effet, n'étant que la sanction lé¬
gale, administrative, judiciaire, policière et mili¬
taire de l'exploitation capitaliste. Cette suppres¬
sion de l'Etat réside essentiellement dans l'éli¬
mination du pouvoir politique, « puisque le pou¬
voir politique est précisément le résumé officiel de
l'antagonisme de la Société civile ». Dans l'Etat
nouveau, c'est l'économie qui remplacera la poli¬
tique et les anciennes fonctions gouvernementales
se transformeront en de simples fonctions admi¬
nistratives.
A cette transformation radicale, jamais la So¬

ciété telle quelle est organisée et où toute la puis¬

se fer et ensuite pour toutes les grandes entre¬
prises industrielles, montrer que ce régime n'a
rien à voir avec l'étatisme auquel ses adversaires
voudrait le ramener, mais qu'il constitue une or¬
ganisation nouvelle du travail qui s'impose si
instamment que le projet préparé par le gouver¬
nement s'en rapproche plus qu'il ne s'en éloigne.
Mais c'est là une question qui a été traitée, dans le
numéro du 20 mai des Cahiers, par M. Charles
Gide, d'une façon si complète que je n'ai rien à
y ajouter.
On peut enfin essayer de pénétrer jusqu'au

cœur même du conflit et c'est là ce que nous al¬
lons tenter très brièvement dans les considérations
qui vont suivre.
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sance économique appartient à une minorité qui
dispose de toute la force administrative et avant
tout de la force militaire, ne consentira bénévole¬
ment et, par conséquent, il faudra la lui imposer.
Or, la seule force dont disposent les non-privilé¬
giés est le travail sans lequel la société ne sau¬
rait vivre : en le suspendant par la grève générale,
tout le corps social est comme paralysé et sera
obligé de capituler.
L'Etat nouveau qui jaillira de la révolution

sera constitué non plus par, d'une part, une classe
de privilégiés jouissant, seule, de la souveraineté,
et, de l'autre, une classe de serfs, destitués de tout
pouvoir, mais par un réseau de libres associations
produisant tout ce qui est nécessaire à la vie écono¬
mique, présidant elles-mêmes à la distribution de
tous les biens créés par elle, et assumant toutes lés
fonctions de l'Etat ancien. C'est là, trop sommaire¬
ment résumée, la conception anarchiste, telle que
l'a développée, dans ses mémorables ouvrages,
Proudhon, et telle que, dans l'Internationale,
l'ont soutenue Bakounine et son parti contre Marx.

L'organisation ouvrière

Et la conception socialiste et la conception
anarchiste sont des conceptions théoriques et po¬
litiques : c'est par des livres et par des discours
qu'ont agi leurs avocats. En face d'elles, a jailli
un organisme réel qui a, sans doute, subi l'in¬
fluence des théoriciens, mais qui a jailli sponta¬
nément et irrésistiblement de l'organisation ou plu¬
tôt du désordre social, qui d'abord secret, persé¬
cuté, pourchassé, a peu à peu et à travers des luttes
héroïques, conquis sa place au soleil et qui cons¬
titue aujourd'hui une force considérable, tentant
de s'opposer à la force de l'Etat tel qu'il existe
et de le remplacer: l'organisation syndicale.

Je n'écrirai pas ici l'histoire de l'organisation
syndicale, histoire qu'a lexposée dans tout son
détail passionnant Maxime Leroy dans son grand
ouvrage: « La Coutume Ouvrière » et que vientde résumer avec clarté et force Léon Jouhaux
dans son livre récent sur « Le Syndicalisme et la
C. G. T. ».

Tout le monde sait que l'organisation ouvrière,née de l'effort de classe spontané du prolétariat,
se compose à sa base du syndicat, puis, d'un côté
fie l'union des syndicats du même métier ou des
métiers similaires (Fédérations professionnelles)d autre part, des syndicats de toutes professions
groupés localement dans les Bourses du Travail:
c'est la Fédération de ces Bourses et la Fédéra¬
tion de ces Unions professionnelles qui consti¬tuent 1a. Confédération générale du Travail.Cette Fédération de Fédérations, qui englobe dèsaujourd uui plus de deux millions de travailleurs,et qui a la prétention d'englober peu à peu tousles travailleurs, constitue une force considérable
avec laquelle les gouvernements ont si bien senti
quil fallait compter, qu'ils l'ont associée à l'œuvrevie la Paix. Quelle est la direction de cette force,et quelle est la fin dernière qu'elle vise?

La C. G. T., depuis qu'elle a pris conscience
d'elle-même, a toujours proclamé que sa fin der¬
nière était la transformation radicale de l'Etat,
la substitution à l'Etat ancien d'un Etat nouveau.

Au Congrès confédéral d'Amiens, où elle a éta¬
bli sa charte, elle a affirmé qu'en dehors et au-
"dessus de la réalisation d'améliorations immé¬
diates, telle que la diminution de travail, l'aug¬
mentation de salaires, etc., le syndicalisme a pré- ;
pare l'émancipation intégrale qui ne peut se réa- ■;
liser que par l'expropriation capitaliste, préconise
comme moyen d'action la grève générale et consi- j
dère que le syndicat, aujourd'Lui groupement de
résistance, sera, dans l'avenir, le groupement de
production et de répartition, base de réorganisa¬
tion sociale ».

La conception syndicaliste, on le voit, est par
ses tendances les plus profondes, fédéraliste ou
anarchiste.

Comme les théoriciens anarchistes, les théori¬
ciens syndicalistes, dont la plupart étaient anar- j
chisants (dans le sens sociologique de ce terme,bien entendu,) estiment que la cellule de l'orga¬nisation future sera non pas l'individu citoyen,
mais bien le groupe producteur, le syndicat,
et que la confédération de ces syndicats assumera
peu à peu toutes les fonctions de l'Etat, que,
d'ailleurs, les fonctions économiques se substitue¬
ront aux fonctions politiques, que les groupes
corporatifs élimineront peu à peu les organismes
gouvernementaux (la « superfétation gouverne¬
mentale ») que, par exemple, les Bourses du Tra¬
vail dans toutes les localités se substitueront aux
Conseils municipaux, qu'à l'Etat unitaire succé¬
deront les fédérations de métiers.

En attendant que se réalise cette substitution,les grandes fédérations corporatives doivent assu¬
mer, dès maintenant, la fonction essentielle de
l'Etat, c'est-à-dire le soin de régulariser la pro¬duction et d'organiser les grands services publics. .

Les grèves qui se sont déroulées n'ont pas eud'autre objet que de réaliser cette première fin de
l'organisation ouvrière. C'est là ce qui donne au
conflit son véritable caractère et toute sa portée.Par elles, la classe ouvrière a voulu affirmer quele régime démocratique, tel que l'a sculpté le capi¬
talisme, est incapable de réaliser l'ordre, de créer
l'harmonie, d'organiser le travail joyeux et libre.
Jamais le désordre capitaliste n'a apparu d'une
façon plus éclatante que depuis que la guerre,désordre suprême et fruit nécessaire du capita- -tilisme, a ébranlé de fond en comble l'ordre écono¬
mique et financier. Jamais l'administration ne s'estrévélée plus incapable, jamais la bureaucratie pluslente et plus empêtrée, jamais les appétits indivi¬
duels plus violents et plus impudents. C'était le
moment ou jamais pour la classe ouvrière de subs- ;
tituer son ordre et son organisation à elle à cette in¬
curie et à cette gabegie et, au cas où le Gouverne¬
ment n'accepterait pas cette substitution, de la lui
imposer.



Le règlement du conflit

Donc le conflit social se pose dans les termes
suivants : le régime démocratique tel qu'il existe
et tel que ses privilégiés tentent de le maintenir
sans modification profonde, fait résider la sou¬
veraineté complète et totale dans des assemblées
législatives, émanation de la somme des citoyens,
et cette souveraineté s'étend aussi bien aux fonc¬
tions économiques et administratives qu'à la fonc¬
tion politique proprement dite
En face .de ce régime, la classe ouvrière orga¬

nisée, l'ensemble des travailleurs et des produc¬
teurs vise à absorber à longue échéance toutes
les fonctions de l'Etat et à assumer, dès mainte¬
nant, la fonction économique que la démocratie
capitaliste a été incapable de remplir de façon sa¬
tisfaisante.

Lorsque la C. G. T. ou plutôt l'organe qu'elle
a créé, le Conseil économique du travail, a publié
son projet de nationalisation industrialisée, a de¬
mandé que le Gouvernement le prît en considéra¬
tion et, même la grève déclanchée, « causât » avec
la C. G. T., et a étendu et élarg' la grève primi¬
tive parce que le Gouvernement s'est refusé à cet
entretien ; lorsque, de son côté, le Gouvernement a
élaboré un projet de réorganisation des chemins
de fer et a bien invité les membres du Conseil
économique de la C. G. T., à « s'entretenir » avec
lui au sujet du nouveau régime des chemins de fer,
mais sans qu'il y eût « collaboration » effective,
il y a eu autre chose qu'une contestation protoco¬
laire ou du moins, cette contestation protocolaire
était le symbole du conflit de souveraineté qui
constitue la cause profonde, du débat.
Etant donné cette cause profonde, quelle solu¬

tion est-il possible d'entrevoir au conflit? Je ne
parle ici, bien entendu que de solutions prochai¬
nes, n'ayant pas la prétention de prédire l'avenir
et étant convaincu seulement que le résultat cer¬
tain des convulsions auxquelles nous assistons
sera non seulement une organisation nouvelle du
travail, mais bien une organisation nouvelle de
l'Etat.

Trois solutions et trois seulement sont possibles.
Ou bien, après des grèves nouvelles, la démo¬

cratie capitaliste l'emportera, dissoudra la C. G.
T. et écrasera l'organisation ouvrière. Ou bien, à
llissue de la lutte, c'est la C. G. T. qui l'empor¬
tera et substituera son organisation à la démo¬
cratie. Ce sont là solutions extrêmes qui parais¬
sent improbables et qui, au surplus, ne sont pas
'désirables.
D'un côté, la force ouvrière est trop puissante

pour se laisser écraser: abattue un moment, elle
renaîtrait et se vengerait de sa défaite, si ' bien
que la transformation sociale ne s'établirait qu'au
prix de ces catastrophes sanglantes qui, quelque
progrès qui puissent en résulter, n'en sont pas
moins une honte pour l'humanité.
D'un autre côté, la classe ouvrière, quelque

admirable que soit dès maintenant son œuvre

d'organisation, n'a pas achevé cette œuvre, et quel-
qu'intéressants que soient ses projets de réorga¬
nisation, elle convient elle-même que ces projets
ne sont pas à point. Déjà, à mesure qu'elle a pris
conscience de son idéal, et qu'elle en a entrevu
la réalisation, elle a élargi son propre concept,
elle a étendu l'idée du travailleur et a appelé à
elle les fonctionnaires et les techniciens. Elle a à
faire un dernier grand pas, celui que lui conseille
M. Charles Gide, c'est de comprendre que les
chefs d'industrie sont, eux aussi, des travailleurs
indispensables à l'organisation et qu'enfin, tout au
moins aujourd'hui et sans doute longtemps encore
« non seulement le capital, mais le capitalisme lui-
même, en tant que service de la formation et du
maniement des capitaux, est aussi un facteur
indispensable de la vie économique »,
Avant donc de pouvoir réaliser ses vastes et

légitimes desseins, il faudra que la C. G. T. en¬
globe vraiment et organise l'armée totale des
travailleurs, à quelque catégorie qu'ils appar¬
tiennent.
Ne reste donc qu'une troisième solution qui est

la synthèse et la réconciliation des deux pre¬
mières. Cette synthèse est sans doute un compro¬
mis, mais tout ce qui existe n'est-il pas un com¬
promis ?

La troisième solution

Ni la démocratie ni l'organisation ouvrière ne
doivent l'emporter radicalement et brutalement.
C'est avec le concours de l'Etat démocratique,
« conquis, réaménagé » par la classe ouvrière que
devra s'établir, que s'établira certainement la
transformation économique et sociale. Au lieu du
conflit violent et sans doute sanglant que rêvent
à la fois les extrémistes de droite et de gauche,
c'est une collaboration, une action concertée que
nous préconisons.
Il faut que l'Etat démocratique fasse, dès au¬

jourd'hui, sa place à l'organisation ouvrière, et
il faut que l'organisation ouvrière reconnaisse que
c'est le régime démocratique qui lui a permis de
s'organiser et que les vertus de ce régime ne sont
pas épuisées.
D'une part, la démocratie devra reconnaître

qu'elle a imparfaitement rempli la fonction écono¬
mique et que cette fonction, elle devra la céder
à la classe des producteurs embrassant tous les
travailleurs. D'autre part, la classe ouvrière devra
reconnaître que, même si elle parvenait à se sub¬
stituer à l'Etat actuel, qiie, même si les fonctions
gouvernementales se transformaient en simples
fonctions administratives, l'Etat nouveau aurait
à remplir des fonctions gouvernementales, d'orga¬
niser par conséquent un régime politique et que
ce régime ne saurait être qu'un régime démocra¬
tique.
Nous ne prétendons pas prévoir, à la fin de

cette trop longue étude, les formes selon les¬
quelles se réalisera — si elle se réalise — la syn¬
thèse que nous croyons entrevoir. Double ..Parle¬
ment, politique et économique, comme l'a imaginé,
;dans la remarquable étude que se rappellent tous
les lecteurs des Cahierr, M. Ferdinand Buisson?
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Peut-être, en effet, est-ce là la première étape de
l'organisation future, peut-être cette première
étape sera-t-elle autre.
Ce que j'ai voulu établir, ce sont les causes pro¬

fondes du conflit social au milieu duquel pous
nous débattons, et l'espoir que j'ai voulu expri¬

mer, c'est que les partis en présence travailleront
à résoudre le conflit avec sagesse et générosité,
sans qu'il en coûte à la pauvre humanité une
goutte de ce sang précieux qu'elle vient de verser
à si larges flots.

VICTOR BASCH.

L'ILLÉGALITÉ DES POURSUITES
CONTRE LA C. G. T.

D'après les journaux, les secrétaires de la Ç. G. T. sont
poursuivis correctionnellement pour infraction aux articles
3, 5 et 9 (1) de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats
professionnels.
A notre avis, aucun de ces articles n'est applicable.
I 0 L'article 3 n'est pas applicable aux secrétaires de la

C. G. T. parce que cet article vise uniquement les « syn¬
dicats professionnels ». Les textes de droit pénal (et l'arti¬
cle 9 donne à cet article 3 un caractère pénal) doivent être
appliqués littéralement : c'est là un principe unanimement
admis.
La loi vise d'autres groupements que les syndicats :

l'article 5 vise les unions de syndicats. La loi n'a donc pas
entendu donner le nom cje syndicats à tous les groupements
professionnels d'ouvriers quels qu'ils soient, puisqu'elle-
même distingue entre syndicats et unions de syndicats.
II est licite de croire que Farticle 3 ne s'appliqiie pas à

la C. G. T. qui n'est pas un syndicat, qui n'est d'ailleurs
pas davantage, comme nous allons le voir, une union de
syndicats.
2° L'article 5 vise les unions de ^syndicats-
Or, la C. G. T. n'est pas plus une union de syndicats

qu'elle n'est un « syndicat supérieur », selon une ancienne
formule : elle est une union d'unions, constituée par le
groupement des fédérations de métier ou d'industrie et des
unions départementales de syndicats (2).
Même principe d'interprétation que pour l'article 3, on

ne peut appliquer à des secrétaires d'unions des textes
rédigés en vue d'unions de syndicats.
3° L'article 9 détermine les pénalités pour infractions

aux articles 3 et 5.
Les articles 3 et 5 déterminent les limites de l'action

des syndicats et des unions de syndicats : ils les enferment
dans l'étude et la défense des intérêts économiques et pro¬
fessionnels.
4° Puisque les secrétaires de la C. G.. T. ne sont ni

secrétaires de syndicats' ni secrétaires d'unions dç syndicats,
il pourrait être inutile de se demander s'ils se sont ou non
renfermés dans les limites légales d'une action économique.,
aux termes desdits articles : il faut néanmoins poser la ques¬
tion en quelques mots, car c'est là qu'est le fond du débat.
La C. G. T. a pris comme plate-forme un projet ten¬

dant à la réforme des grands services d'utilité publique,

(1) Coté 8 depuis la loi du 12 mars 1920.
(2) M. Jouhaux dans le Syndicalisme et la C. G, 7\,

P- 109, cite, en la faisant sienne, la définition de M.
Maxime Leroy, La Couture Ouvrière, tome 2, page 447-

suivant un système dénommé par elle : nationalisation in-
dustrialisée (1).

Son projet est d'ordre professionnel et économique :
il l'est par les règles d'ordre administratif qu'il formule,
par les hausses de salaire et les améliorations de travail
qui en seront la conséquence; il l'est resté par l'action, puis¬
que les organisations confédérées se sont bornées à faire
grève, mouvement nettement professionnel, sans tenter au¬
cune émeute, ni complot. Il ne faut pas oublier que les
secrétaires de la C. G. T. sont poursuivis exclusivement,
en ce moment, pour infraction à la loi du 21 mars ; il' y a
bien une instruction pour complot contre la sûreté de l'Etat,
mais ils n'y sont pas compris.

Çe projet respecte— expressément les Chambres,
les ministères, tous les rouages administratifs de l'Etat ;
il n'y a donc pas immixtion dans les questions politiques,
ordre interdit aux syndicats.

Sans doute, un tel projet tend-il, en son extrême fin,
à une réfection totale de l'Etat : mais il n Lot interdit
à aucun groupement de citoyens de vouloir une telle ré¬
fection et d'agir en conséquence, du moment que leur
volonté use de moyens légaux, notamment de la grève.
M. Henri Capitant, professeur à la Faculté de Droit de

Paris, a écrit dans 1 Informateur civique, organe de la
Ligue civique, que les secrétaires de la C. G. T. devaient
être poursuivis parce qu' « ils ont violé la loi en essayant
de provoquer une grève générale (2) »
M. Capitant se borne à affirmer l'illégalité, sans fournir

aucun argument à l'appui ; et on devra se borner à lui
objecter qu'aucun texte n'interdit à une profession de se
mettre en grève ; qu'il n'y en a pas davantage contre une
grève interprofessionnelle, ou générale.
Les Chambres n'ont jamais voté le prqjet Merlin-Tra-

rieux contre les grèves dans les exploitations même indus¬
trielles de l'Etat et dans les chemins de fer.
Les premiers théoriciens de la grève générale — feu

Fernand Pelloutier et M. Aristide Briand — Font consi¬
dérée comme un moyen légal d'action. On peut notam¬
ment rappeler à Fanoui qu'une résolution d'un Congrès
ouvrier de Tours (1892) déclarait que la grève géné¬
rale était un des « moyens pacifiques et légaux inconsciem¬
ment accordés au parti ouvrier pour faire triompher ses
légitimes aspirations ».

Le projet de la C. G. T. est d'ailleurs dans la ligne

(1) L'article de M. Ch. Gide gur la nationalisation in¬
dustrialisée, Cahiers des Droits de VHomme, n° du 20
mai 1920.

(2) N° du 20 mai 1920.
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même de l'évolution que l'Etat subit actuellement du fait
des plus récents décrets et même de quelques lois nou¬
velles.
Cette idée qu'il a essayé d'organiser, d'une collaboration

des ouvriers et des techniciens, des fonctionnaires, des usa ¬

gers et des intéressés, avec la puissance publique se re¬
trouve dans les comités directeurs ou consultatifs des minis¬
tères, dans les textes qui ont organisé notamment la disci¬
pline paritaire des arsenaux et des ports, dans ceux qui ont
organisé les Commissions paritaires des salaires pour les
ouvrières à domicile de l'habillement.
Une partie de cette idée a même passé dans le projet

du Gouvernement et dans un projet Loucheur : la colla¬
boration des citoyens avec l'Etat que la Ligue des Droits
de VHomme défend depuis plus de dix ans, d'accord avec
ses Conseils juridiques n'a donc plus rien de subversif.
Ce sont les services économiques de l'Etat que la C.

G. T. veut organiser ou amender ; et cette organisation
nouvelle, elle en a fait le plan en n'utilisant que des
éléments économiques et professionnels. C'est le travail,
la production, la discipline dans les chemins de fer, les
ports, les mine9, les établissements de houille blanche,
[u'elle veut réformer ; voilà son objet direct. Actuellement
ne s'agit que d'économie politique.
Nous ne pouvons que résumer très brièvement des

explications qui, en droit et en fait, nécessiteraient de

longues et minutieuses explications. Nous nous bornons
à l'essentiel. En somme, on peut affirmer que les art. 3,
5 et 9 sont inapplicables aux secrétaires de la C. G. T.,
d'abord parce qu'ils ne sont secrétaires ni de syndicats,
ni d'unions de syndicats ; ensuite parce qu'ils sont restés,
par leurs divers projets de nationalisation industrialisée,
dans les limites économiques et professionnelles fixées
par la loi à l'action des syndicats et des unions de syn¬
dicats.

11 y a lieu d'ajouter en terminant que si la C. G- T.
n'est pas un organisme syndical au sens de la loi du
21 mars 1884, elle est une association au sens de la loi
de 1901 ; si, comme nous le croyons, elle est dans la
dépendance du statut des associations, la nature de son
action ne pourait soulever légalement aucune discussion
ni donner prétexte à aucune poursuite pour fins politi¬
ques, car les associations peuvent légalement poursuivre
des fins politiques, sous la seule réserve de ne pas avoir
un objet contraire aux bonnes mœurs ou à la forme répu¬
blicaine du gouvernement (1).

Les Conseils juridiques de la Ligue.

(i) Dans ce sens, F. Pic, Traité (Le Législation In
dustrielle, page 263.

La Dissolution de la C. G. T.
(1)

par M. René VIVIANI, Ministre du Travail

SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1908

M. vlviani, ministre du Travail. — Faut-il dissoudre
la C. G. T. ? Peut-on dissoudre la C. G. T. ? Il n'y
a pas de doute, on peut la dissoudre. Doit-on la dissou¬
dre ? Voilà la vraie question. Et j'apporte au point de
vue juridique, au point de vue politique, au point de vue
social et au point de vue économique les raisons de l*at~

. titude du gouvernement.

Le point de vue juridique
Messieurs, lorsqu'on discute la nullité ou la possibilité

de la dissolution d'une association, on peut se placer en
face de deux points de vue : ou bien un syndicat ^est nul,
parce que, comme on dit en droit, il est infecté d un vice
organique, parce que, par ses statuts, il n a pas respecté
la forme légale, ou que, l'ayant respectée, tout à fait
légal au regard de la loi, il a, par un vice de^ gestion ou
une faute d'administration, permis contre lui l'application
de la loi.
Est-ce que la C. G. T. possède en elle un vice cons¬

titutif 9 Je ne sais pas quel est l'avoué retors ou le
notaire avisé qui a rédigé les statuts de la C. G. . T., mais
on peut les soumettre au microscope de tous les juristes
qui sont dans cette Chambre, je les défié bien d'y rectifier
une virgule. ' .

Est-ce que par hasard la Confédération serait devenue

illégale quant à sa forme? J'ai entendu soutenir — et je
pense que ceux de mes collègues qui m'ont interpellé ne
se froisseront pas si je fais tomber cette légende juridique
en répondant à toutes les questions qui sur ce sujet se sont
accumulées pendant ces vacances — j'ai entendu soutenir
que la C. G. T. était illégale parce que, sinon le texte,
du moins l'esprit de loi de 1884 lui serait hostile.
En effet, dit-on, quand vous considérez un syndicat,

vous constatez qu'il est constitué par des hommes qui sont
de la même profession; l'union des syndicats est composée
par des syndicats d'hommes appartenant à des professions
similaires; la C. G. T. devrait avoir la même forme: elle
devrait être constituée par des unions qui appartiennent à
des professions similaires. Or qu'est-ce que c'est que la C.
G. T. ? C'est la confédération la plus disparate qui soit,
puisqu'on y trouve des mineurs à côté des maçons, des
employés de chemins de fer à côté des travailleurs du li-

(i) Discours prononcé à la Chambre des Députés
le 23 octobre 1908, en réponse à une interpellation.

On remarquera la similitude de circonstances. Ce
n'est plus d'antimilitarisme qu'on accuse aujourd'hui
la C. G. T., mais d'action politique et révolutionnaire.
Et les Keufer, les Guérard, les Coupât de 1908, s'ap¬
pellent aujourd'hui Jouhaux, Dumoulin, Laurent...
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Je réponds qu'il suffit de relire la loi de 1884 pour
s'apercevoir qu'il n'en est rien et que jamais il n'a été
possible de l'interpréter ainsi; il n'y a qu'à se reporter aux
travaux préparatoires du Sénat.

Je veux bien admettre que parfois les travaux prépara¬
toires sont assez flottants et confus ; mais quand ils sont
constitués par un discours de M. Bérenger et par un autre
de M. Waldeck-Rousseau,ils offrent une base certaine de
discussion. M. Bérenger et M. Waldeck-Rousseau ont été
en désaccord sur la question de savoir quel serait le rôle
social de la future Confédération, mais ils ont été d'ac¬
cord pour reconnaître qu'au point de vue juridique elle
avait le droit de grouper sous son aile les unions les plus
disparates.

J'ajoute que si l'on pouvait expulser la Confédération
Générale du Travail de la loi de 1884, elle se réfugie-
fait dans une forteresse inexpugnable qui est l'article 1er
de la loi de 1901. Est-ce que par hasard vous allez inter¬
dire à des hommes qui profitent de la loi de 1884 de re¬
courir à la loi de droit commun de 1901? C'est le con¬

traire que vous pourriez interdire.
Qu'est-ce que la loi de 1884 ? C'est une loi de privi¬

lège forgée par le législateur au profit du patron et de
l'ouvrier qui, par anticipation sur les autres citoyens, ont
joui de la loi sur les associations : ils peuvent parfaitement
délaisser le privilège et recourir à la loi de 1901. Alors,
est-ce que la loi interdirait la formation d'une association
d'associations ?
Je fais appel à un homme qui est hostile à mes idées,

M- de Ramel, mais dont la probité intellectuelle me serait
une garantie, si j'en avais besoin. Il est monté à la tri¬
bune et a déposé un amendement à l'effet de voir «dire
que l'association des associations serait permise ; il a retiré
son amendement devant l'affirmation de M. Trouillot,
« l'amendement est inutile, l'association des associations
est permise ».

M. Riou a fait au Sénat la même opération et, sur la
même affirmation de M. Vallé, il a retiré son amende¬
ment, de sorte que la Confédération Générale du Tra¬
vail serait à sa place dans la loi de 1901.
J'ajoute qu'elle y trouve deux avantages que la loi de

1884 ne lui donne pas. Lorsqu'une association se forme,
elle n'est pas obligée de déposer les statuts comme la
loi de 1884 l'impose au syndicat. Si elle voulait jouir de
la petite personnalité civile, c'est-à-dire posséder et ester
en justice elle pourrait le faire à l'aide d'une simple for¬
malité : la loi de 1884 interdit aux unions d'ester en jus-
lice et de posséder.
Ainsi donc, Messieurs, je vais retirer le profit juridique

de ma démonstration. Si ni la loi de 1884 ni la loi de
1901 ne permettent de dissoudre la Confédération pour
un vice organique, il faut admettre que, même dissoute
pour d'autres causes, elle pourrait sous la même forme,
sous la même figure juridique, réapparaître le lendemain

. même de sa dissolution.

Peut-on dissoudre la Confédération ? elle n'a pas en
elle de vice organique; mais je ne fais aucune difficulté de
reconnaître que, l'article 3 en mains, son sort est bien
mauvais. Quand elle fait de l'antimilitarisme, il est hors
de doute qu'elle sort du cadre professionnel.
M. Pugliesi-Conti : Voilà la question.
M. le Ministre du Travail : Vous entendez bien que je

ne suis pas monté à la tribune pour déclarer que l'antimili¬
tarisme est un intérêt professionnel,alors qu'à Marseille 441
représentants de syndiqués représentant 217.000 syndiqués
ont déclaré que l'antimilitarisme devait être rejeté hors desdiscussions professionnelles.Je ne pose pas cette question. Il
n est pas douteux q&e la loi à la main, vous pouvez dé¬

clarer que la Confédération sera dissoute. Il s'agit de
s'entendre.
L'honorable M. Deschanel, que j'ai écouté avec l'inté¬

rêt qii'il mérite toujours et l'honorable M. Pugliesi-Conti,
qui a soutenu après lui la même thèse, ne s'étonneront passi je dis qu'il y a eu quelque chose de vague dans les
conclusions auxquelles ils aboutissent. Vous parlez de
dissolution mais qu'est-ce qu'il faut dissoudre?
Il faut s'entendre.
Qu est-ce que c'est que la Confédération Générale du

Travail et quelle est son armature juridique ? Est-ce une
vaste association réunissant pour ainsi dire dans son im¬
mense groupement toutes les unions, tous les syndicats,
leur donnant sa vie, sa substance matérielle et morale ?
C'est le contraire. Au bas de l'immeuble confédéral,

au rez-de-chaussée, se trouvent les syndicats; vous montez
au premier étage et à votre droite se trouve une porte sur
laquelle sont écrits ces mots : « Bourse du Travail », à
gauche encore, une porte avec ces mots « Unions des
Syndicats»; un autre escalier vous mène au second et vous

y trouvez le « Comité confédéral » représenté par des dé¬
légués des Unions et des Bourses du travail.
Que faut-il dissoudre dans cette enceinte ? est-ce le

Bureau confédéral qui est au sommet? Vous l'amènerez de¬
vant le tribunal correctionnel, il aura le droit de plaider
et de faire durer le procès tant qu'il lui plaira.
M. Guillaume Chaste.net : Le tribunal civil et non le

tribunal correctionnel d'après la loi de 1901.
M. le Ministre du Travail : Mais la loi de 1884 —

et il y a des précédents — permet au tribunal correction¬
nel — car il y a eu des jugements en la matière — de
dissoudre. D'ailleurs que ce soit le tribunal civil ou le
tribunal correctionnel, il n'y aurait, Monsieur Chastenet,
qu'une différence de procédure : c'est que devant le tri¬
bunal civil ce serait un peu plus long.

v ona donc le Bureau confédéral dissous, quelques
dizaines d'hommes représentant les Unions et les Syndi¬
cats dissous. Et après ?
M. Pugliesi-Conti : Pourquoi pas la Confédération

elle-même?
M. le Ministre du Travail. — J'y vais venir. Voilà

donc le Bureau dissous ? Pendant la durée du procès, en
prévision du jugement, qui donc empêchera de réélire des
délégués? Et après que ferez-vous? Puisque l'armature
de la Confédération est légale, puisqu'elle est irréprocha¬
ble au point de vue du droit, qu'est-ce qui l'empêchera de
venir s'installer dans la maison après le jugement ? M.
Pugliesi-Conti — et il a raison, il va jusqu'au bout
de la pente logique sur laquelle il se trouve — voit la
question et aperçoit, dans sa complexité et sa profondeur,
le véritable problème.
En effet, lorsque ces opérations seraient faites,Monsieur

Deschanel, une autre question se poserait et vous la
poseriez le premier. Comment! cela suffit donc au pou¬
voir d'avoir dissous quelques hommes qui se sont iéunis
le lendemain du jugement ! Mais, après tout, de quoi vit
le Comité confédéral ? Qu'est-ce que c'est que ce Comité
confédéral ? Il vit des unions de syndicats et des bourses
du travail qui sont à sa base, qui déposent dans son escar¬
celle 25.000 fr. de cotisations par an. 11 faudra donc
porter le fer rouge de la dissolution jusque dans les
unions de syndicats et les bourses du travail. Or qu'est-ce
que c'est que les unions de syndicats et les bourses du
travail? Une union de syndicats, une bourse du travail
sont des entités juridiques. Et d'e quoi vivent l'union de
syndicats et la bourse du travail? elles vivent de ces syndi¬
cats que vous retrouvez au pied de l'immeuble confédéral
et qui, de même que la fondation de l'édifice reçoit le
poids du toit, reçoivent le poids de la Confédération et du
Comité confédéral. Et je vous défie, ayant passé à travers
les unions de syndicats et les bourses du travail, de satis¬
faire votre logique sans dissoudre les 2.596 syndicats
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adhérents à la Confédération Générale du Travail (Excla¬
mations à gauche et à l'extrême-gauche).
Au centre : Dissolvez-les !
M. Pugliesi-Conti : Une fois dissous, Ils se recons¬

titueront légalement.
M. le Ministre du Travail : Voilà la formule juri¬

dique dont on peut se servir. La dissolution n'est accep¬
table et ne peut être sérieuse qu'à la condition de frapper
le Comité confédéral, de frapper les unions de syndicats
et les bourses du travail et à la condition de ne s'arrêter
que lorsque les syndicats eux-mêmes auront été dissous.
M. Pugliesi-Conti : Mais la dissolution sera faite à

seule fin de permettre aux réformistes de triompher et de se
reconstituer légalement.
M. le Ministre du Travail : Nous allons voir, mes¬

sieurs, retenez l'interruption de M. Pugliesi-Conti : il ap¬
porte son projet de dissolution afin d'aider dans leur lutte
contre leurs camarades, les réformistes- J'examinerai tout
à l'heure la valeur de cette argumentation. Pour le mo¬
ment, je .vous dis que, si vous êtes logiques, vous ne vous
arrêterez pas à la dissolution de ces quelques hommes
qui ne sont après tout, que des délégués, mais vous irez
jusqu'au bout, jusqu'à la dissolution des syndicats. Voi¬
là au point de vue juridique la formule, et maintenant
voici la traduction sociale de cette formule : c'est la guerre
civile dans 2.500 syndicats (Applaudissements à l'extrê¬
me-gauche et à gauche).

Le point de vue politique
• Est-ce que le Gouvernement doit accepter une pareille
politique ? Oh ! Messieurs, le Gouvernement rougirait
qu'on dise que c'est uniquement pour des raisons juridi¬
ques et parce qu'il a en face de lui des difficultés d'exé¬
cution qu'il n'agît pas : des raisons juridiques, on les
fait valoir au Palais de Justice et non dans cette Chambre.
Le Gouvernement n'agit pas pour d'autres raisons aux¬
quelles j'arrive, et je touche ici au point délicat du débat.
C'est d'abord que la dissolution de la Confédération

dont j'ai montré juridiquement les impossibilités, serait,
politiquement et juridiquement injuste.
Et je réponds à M- Pugliesi-Conti « qui- enverriez-vous

au Tribunal civil, si vous voulez, Monsieur Chastenet, ou
au Tribunal correctionnel ? » Est-ce que vous feriez un
tri parmi les prévenus ? Est-ce que vous enverriez ceux
qui seraient qualifiés libertaires pour retenir loin de vos
poursuites ceux qui seraient qualifiés réformistes ? Est-ce
que vous payeriez ceux qui soutiennent des thèses moyen¬
nes — et qui ne les soutiennent pas pour me complaire
ni pour complaire. (Applaudissements à l'extrême-gau¬
che.) mais parce qu'ils les jugent salutaires à l'organi¬
sation dont ils sont les représentants — est-ce que vous les
payeriez de ce privilège odieux qui consisterait, ' au seuil
du Tribunal à les qualifier, à les déshonorer devant la
classe ouvrière, parce qu'ils seraient à l'écart de pour¬
suites qui frapperaient en pleine poitrine leurs camarades?
{Applaudissements à l'extrême-gauche et à gauche.) Vous
seriez donc obligés de les y envoyer.
J'ajoute que, juridiquement, il serait impossible que vous

ne les envoyiez pas ; car, aux termes de l'article 60 du
Code pénal, le complice est celui qui prête aide et assis¬
tance à l'auteur principal et' si le Comité confédéral est
un auteur principal, en quoi les grandes fédérations réfor¬
mistes qui sont les plus riches après tout, et dont les coti¬
sations dans l'escarcelle fédérale sont les plus nombreu¬
ses, échapperaient-elles à la loi ?
C'est à cette politique qui consisterait à mettre les

libertaires dans lés bras des réformistes, à forcer tous ces
hommes séparés par des divergences de pensée, à former
le bloc de la résistance ouvrière contre le pouvoir répu¬
blicain, contre la majorité républicaine, c'est à cette poli¬
tique que M. Pugliesi-Conti vous demandait d'accorder

vos voix ! (Applaudissements à gauche et à Vextrême-
gauche.)

Le point de vue social
Ce n'est pas seulement pour cette raison, c'est parce

que socialement cet acte serait injuste. Et c'est là que
j'arrive à un point plus délicat encore du débat.
Quand on fait l'éloge de Keufer, — M. Deschanel n'y

a pas manqué, et j'y souscris, — quand on fait l'éloge de
Guérard, de Coupât et de tant d'autres hommes qui méri¬
tent l'estime des honnêtes gens, il y a une question qu'on
ne pose jamais ! Pourquoi ces hommes si sages, si calmes,
si réfléchis, si pondérés, restent-ils inlassablement attachés
à la C. G. T. ? Qu'est-ce qui les y attache? Est-ce l'am¬
bition ? A part la noble ambition de représenter leur orga¬
nisation, je vous assure qu'ils n'en ont pas d'autre. Est-ce
pour leur plaisir que des hommes s'exposent aux décep¬
tions et aux suspicions, sûrs d'être en minorité, quelles que
soient la loyauté et la netteté des idées qu'ils soutiennent,
obligés de soutenir des thèses moyennes dans ces milieux
surchauffés où l'on assiste à des rencontres formidables
quand dès hommes sont face à face et montrent dans
leurs yeux, non pas l'éclat superficiel des colères poli¬
tiques, mais le sombre rayonnement de toutes les colères
sociales ? Pourquoi restent-ils attachés à la Confédéra¬
tion ?

Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont le noble senti¬
ment qu'en travaillant à la constitution de l'unité ouvrière
ils font une grande œuvre, à laquelle ils peuvent donner
le repos de leur corps et de leur esprit ; c'est parce qu'ils
savent que, quand' l'unité ouvrière sera fondée, nous
aurons dans ce pays un instrument d'éducation ouvrière,
un instrument de libération et un instrument de paix. Ne
protestez pas contre le paradoxe ! Passez le détroit,
allez voir les trades-unions et allez voir combien il y
avait de grèves autrefois et combien il y a de grèves au¬
jourd'hui.
C'est parce qu'ils ont le sentiment que cette Confédé¬

ration ouvrière est nécessaire et qu'un jour qui n'est pas
lointain, grâce à leurs efforts, grâce à leur courage, elle
sera dépouillée de ce nuage de déclamations et de vio¬
lences et que, épurée par expérience, comme un grand
corps amaigri par la souffrance et qui finit par retrouver ses
forcés, elle apparaîtra puissante, digne de jouer le grand
rôle social que l'histoire ouvrière lui réserve.
Et vous-mêmes qui m'écoutez, vous Monsieur . Des¬

chanel, qui avez apporté à cette tribune une noble énu-
mératicn de réformes profondes sur lesquelles en partie —
car je fais des réserves — je suis d'accord avec vous,
comment ne sentez-vous pas que ces réformes ne sont
possibles qu'à la condition que vous ayez une discipline
préétablie par l'unité ouvrière dirigée par les sages...
M. Paul Deschanel : C'est ce gue j'ai dit moi-

même. Je n'ai jamais fait obstacle à l'unité ouvrière,
pourvu qu'elle se conforme aux lois.
M. le Ministre du Travail : dirigée par les hommes

qui, étant des réformistes, sont en train de réformer, sont
en train de défigurer cette confédération hier violente ?
On parle toujours de réformes, mais des réformes socia¬
les il ne faut en faire qu'à la condition qu'elles ne tom¬
bent pas dans le vide, qu'à la condition qu'elles ne tom¬
bent pas dans le désert (applaudissements à gauche et à
l'extrême-gauche), qu'à la condition qu'il y ait à la
base une organisation sérieuse capable de les défendre,
une organisation capable de les comprendre, de faire
comprendre tout ce qu'elles valent.
Votre contrat collectif sur lequel on fonde les grandes

espérances auxquelles je m'associe, est-ce qu'il pourra
vivre s'il n'y a pas une discipline matérielle et morale
imposée ? (Applaudissements sur les mêmes bancs.) Le



croyez-vous susceptible de vivre dans un pays où le pro¬
létariat serait morcelé, divisé contre lui-même ?
Et cette grande conciliation par référendum qui com¬

mence dans notre pays avant ou pendant les grèves, ne
savez-vous pas qu'elle n'est, possible qu'avec , un prolé¬
tariat organisé ?
M. Deschanel : Mais oui î
M. le Ministre du Travail : Qu'ai-je fait à ce point de

vue? J'ai déposé un projet de loi, qui a été renvoyé, si je
ne me trompe, à la Commission des mines et où j'établis
parmi les mineurs un Comité permanent de conciliation.
Pourquoi seulement parmi les mineurs? Parce que leur syn¬
dicat absorbe la presque totalité de la classe ouvrièrq
parce que chez eux l'unité ouvrière est à peu près fondéq
parce que là où la discipline matérielle et morale est
vraiment établie, la forme de la conciliation est possible.
M- Deschanel : Très bien !
M. le Ministre du Travail : Croyez-vous que sans disci¬

pline matérielle et morale préétablie, toutes ces réformes
soient possibles? Comment résoudrez-vous l'éternel problè¬
me, le plus angoissant, celui qui irrite les consciences et les
cœurs de tous les hommes de cœur, à quelque parti
qu'ils appartiennent ?
Voilà des hommes qui se mettent en grève ; ils sa¬

crifient tout à cette grève, leur amour et leur tendresse,
leur mère vieillie, leur femme et leurs enfants ; la faim
et le froid assiègent le foyer : qu'est-ce qu'ils pour¬
suivent ? Ah ! sans doute, disent les sceptiques, un
intérêt personnel. Oui, sans doute, ils poursuivent, les
malheureux, une augmentation de salaire ou la diminu¬
tion de la journée de travail. Mais c'est un intérêt per¬
sonnel amplifié et ennobli, en ce sens que c'est un intérêt
collectif dont profiteront, si la revendication réussit, les
ouvriers de la même usine et peut-être les ouvriers de
la même profession. C'est même plus que cela, c'est un
intérêt collectif pour l'avenir en ce sens que si les
ouvriers de demain, qui les remplaceront dans l'usine,
sont sages et énergiques, ce résultat collectif, s'il est
victorieux, leur sera maintenu. Voilà ce qu'ils veulent.
Les jours s'écoulent. Dans la brume matinale, un jour,
on voit tête basse, pâles, longeant les murs, d'autres ou¬
vriers qui reprennent tristement le chemin de l'usine et
qui étaient la veille silencieux dans la réunion des gré¬
vistes. Dans l'étroite rue, les cohortes ouvrières se heur¬
tent, les paroles s'échangent : « Je vais travailler parce
que j'ai faim, parce que j'entends les cris de douleur
de ma femme, parce que je ne veux pas apercevoir ses
larmes. » — « Moi aussi, j'ai faim, cependant je résiste^
ne va pas travailler!» —« Je veux travailler.» Ce sont les
paroles injurieuses, aigries, le regard chargé de haine,
de mépris, puis ce sont les coups, les cris de mort et
puis ce sont ces frères de souffrances ballotés par la
même misère, qui se déchirent, pareils à des naufragés
qui se déchireraient sur un radeau perdu. (Erfs applaudis¬
sements à l'extrême-gauche et sur un grand nombre de
bancs à gauche.)
Et comme l'ordre est troublé, il faut que la force

publique intervienne ; et alors on est à la merci de tout :

uin mot, un cri, une imprudence personnelle, une provo¬
cation qu'on croit avoir entendue, une insolence, un corps
à corps et c'est un deuil, c'est du sang... Ah ! ces
nouvelles tragiques, que nul ne peut prévoir, le télégra¬
phe et le téléphone jusque dans votre repos, jusque dans
votre joie, s'apprêtent à vous les apporter ! Et dire que
les gouvernements les meilleurs qui, par leur âme et leur
conscience, sont attachés à la classe ouvrière, qui con¬
tiennent des hommes qui ont donné la flamme de leur
jeunesse et la force de leur maturité au prolétariat, sont
ceux qui, par l'effet d'une fatalité à la fin trop injuste,
portent toujours le poids de ces funèbres conflits ! (Ap¬
plaudissements répétés à gauche et à Vextrême-gauche.)

Comment trancherez-vous la question ? Votre vie par¬
lementaire, notre vie publique sera empoisonnée, si de
pareilles questions peuvent toujours se poser. Comment
résoudre la question ? Par quelle formule législative ?
Il y a celle de mon honorable ami M. Millerand.

Qu'il me permette de lui dire qu'après qu'elle a exercé
sur mon esprit comme sur celui de M. Jaurès, je crois,
une force séductrice, — je parle de la loi d'arbitrage, —
j'en suis quelque peu désabusé après l'exemple de la
Nouvelle-Zélande. Je préférerais la grande conciliation
devant ces conseils du travail que je vous ai supplié de
voter en juillet dernier, sur lesquels le Conseil d'Etat dé¬
libère, ces conseils permanents du travail, où la conci¬
liation mettrait au même niveau les délégués ouvriers et
patronaux, puis le référendum où la grande masse ouvrière
s'éveille aux idées économiques, qui va et assiste aux
réunions non pas pour entendre flageller un candidat ou
injurier un député, mais pour discuter sérieusement sur
des intérêts précis et concrets.

Mais, je vous le demande, toutes nos formules légis¬
latives, que ce soit l'arbitrage ou la conciliation, ne
sentez-vous pas qu'elles restent abstraites et théoriques si,
pour leur donner la vie, il n'y a pas une organisation
ouvrière unique, qui apprenne qu'on doit respecter l'ar¬
bitrage, qui apprenne ce qu'on doit faire dans l'a conci¬
liation ? (Très bien. Très bien.)

ILe point de vue économique
Et puis, économiquement, cette dissolution serait in-

juste.^ Comment ! c'est au moment où le monde patronal
— c'est son droit et son devoir — se resserre de tous
côtés, c'est au moment où, à l'image de la Confédération
ouvrière, il fortifie lui aussi -— c'est son droit — toutes
ses forteresses, c'est à ce moment là que, profitant de la
violence de quefques-uns, nous irions désarmer pour les
luttes professionnelles le plus grand nombre des ouvriers ?
{Applaudissements à gauche et à l'extrême-gauche.)

Savez-vous, messieurs, où en sont les forces patronales
de ce pays ? Il y a dans le commerce et dans quelques
industries se rapprochant du commerce, 14 fédérations
comprenant 1.112 syndicats et 111.059 syndiqués. 11
y a dans la grande industrie 20 fédérations comprenant
8.527 membres. Vous entendez bien que dans ce total
de 119.000 syndiqués patronaux, ce n'est pas à la force
numérique qu'il faut s'en remettre. Quand je vois que le
Comité des houillères ne contient que 92 membres, je
réfléchis que chacun d'eux représente une force sociale
supérieure à celle de milliers de mineurs.
Vous êtes donc en présence d'un patronat organisé,

sans compter M. André Lebon, notre ancien collègue,
qui imitant, — c'est son droit, — la C. G. T., a créé,
à Paris, la fédération des industriels et commerçants,
qui a un Comité confédéral, appelé Conseil général, com¬
posé des délégués de 29 comités régionaux, sans compter
M. Maus qui, à Paris, est à la tête d'une organisatien
comprenant plus de 100.000 commerçants. Voilà la
force patronale.
Et c'est au moment où ces forces patronales se resser¬

rent que nous viendrions demander aux ouvriers d'aban¬
donner leur organisation !
M. Pudiesi'Conti : Nous ne demandons pas cela.
M.. le Ministre du Travail : Et si un locEout qui est

toujours possible dans l'avenir, se prépare, législateurs
et Gouvernement ne seraient préalablement intervenus
que pour faire tomber des mains des combattants ouvriers
l'arme par laquelle ils pourraient résister au lock-out ?

Messieurs, quant à nous, membres du Gouvernement,
ce n'est pas la politique que nous suivons.

René VIVIAN!.



cher au loin des modèles, d'ailleurs mal connus,
qui n'ont leur pleine signification que dans mi-
milieu déterminé.
Hâtons-nous toutefois de reconnaître la Répu¬

blique des Soviets; entrons en relations avec elle,
étudions de près la grande expérience qui se
poursuit là-bas, mais n'en attendons pas le suc¬
cès pour apporter à notre maison les transforma¬
tions que son architecture et ses matériaux com¬
portent.
Que la maison soit démodée et inconfortable,,

c'est ce que tout le monde, à la Ligue des Droits
de l'Homme, semble reconnaître. G. Mauranges,
G. Séailles s'accordent avec Ferdinand Buisson
pour dénoncer le mensonge d'un régime qui, en
proclamant l'égalité théorique des individus, les
condamne à subir sans défense, sur le terrain éco¬
nomique, les brutales inégalités de la nature, ag¬
gravées d'inégalités sociales plus criantes encore.
« Il y a deux classes dans cette soi-disant démo
cratie, écrit Buisson : les uns travaillent sans pos¬
séder, les autres possèdent sans travailler. Le ca¬
pital est tout-puissant, le travail est serf ». Inu¬
tile, puisque l'accord est fait, d'insister sur cette
critique; hâtons-nous d'en discuter les conséquen¬
ces.

La conséquence toute naturelle n'est-elle pas que
le « serf » du vingtième siècle dispose enfin de la
part d'influence politique à laquelle il a droit ? Si
vraiment, comme l'écrit encore le président de la
Ligue, « la Société ne vit que par le travail », n'est-
ce pas au travail, réalité sociale par excellence,
que doit revenir la souveraineté, toute la souve¬
raineté? Tel serait, assure-t-on, le propre carac¬
tère de la Révolution soviétique, et telle est, en
effet, la conclusion de G. Mauranges : « La sou¬
veraineté n'appartient qu'aux travailleurs ».
C'est cette thèse très précise que je voudrais dis¬

cuter, sans me préoccuper des réalisations problé¬
matiques qu'en a tentées le maximalisme russe.
Une remarque préalable me paraît s'imposer.

Travail et Politique
On revendique la souveraineté au profit du

travail, que l'on oppose naturellement au « capi¬
tal », comme si celui-ci était, en droit ou en fait,
le détenteur de la souveraineté. Or, cette hypo¬
thèse est absolument fausse en droit dans tous les
pays où aucune restriction censitaire n'est imposée
à l'exercice du suffrage universel. Le bulletin du
millionnaire, dans l'urne républicaine, vaut celui
■du dernier de ses valets. Et l'hypothèse, radica¬
lement fausse en droit, n'est qu'à demi exacte en
fait. Je sais toutes les manœuvres que la richesse

Syndicalisme et Démocratie
par M. Th. RUYSSEN, professeur à l'Université de Bordeaux
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Les articles récents de nos collègues Georges
Mauranges et Gabriel Séailles sur le Soviétisme
et la Démocratie ont rappelé aux ligueurs délé¬
gués à notre Congrès de Strasbourg le débat très
vivant auquel donna lieu le généreux rapport de
Ferdinand Buisson sur l'Evolution de la Démo¬
cratie.

Georges Mauranges a repris en la précisant,
l'apologie chaleureuse qu'il a faite à Strasbourg
du régime soviétique, et Gabriel Séailles a op¬
posé à cette apologie-, à vrai dire toute théorique,
des constatations qui inspirent les doutes les plus
sérieux sur la valeur du programme politique et
économique que Mauranges oppose, non sans dé¬
dain, au vieux régime démocratique, convaincu
pour lui d'incohérence et de stérilité.
Mon dessein n'est pas de suivre mes collègues

dans leur excursion au pays des Soviets. Non que
je sois porté le moins du monde à contester l'in¬
térêt, la hardiesse, je dirai même la grandeur de
la révolution sociale ébauchée par le gouverne¬
ment maximaliste; non que j'ignore non plus je
prestige que le soviétisme, transfiguré par le mi¬
rage des lointains horizons, exerce sur l'imagina¬
tion des milieux socialistes et syndicalistes de
l'Europe occidentale. Mais je remarque simple¬
ment que la Russie est la Russie, et que nous
sommes en France.
Les succès intérieurs du troisième gouvernement

révolutionnaire russe et les victoires — plus déci¬
sives encore — qu'il a remportées sur la plupart
des fronts de guerre, prouvent peut-être que l'or¬
ganisation soviétique est la forme de démocratie
qui convient le mieux à la mentalité slave; je suis
même très près de l'admettre avec bon nombre de
Russes. Mais un régime auquel se plie un peuple
de faible culture, de tempérament plus résigné
qu agissant, porté d'ailleurs par la tradition d'une
servitude séculaire à subir passivement le joug de
ses maîtres, peut se trouver inapplicable à des
populations plus énergiques, à des Anglais, à des
Français, à des Suisses, quî ont pris depuis un
siècle ou plus l'habitude et le goût des libertés
démocratiques.
Au surplus, la distribution des terres aux misé¬

rables moujicks, qui vivaient depuis des siècles
dans 1 attente du « grand jour » du partage, a-t-
fl'e, s.a^-fait assez d'appétits pour que le régimebénéficié pour longtemps de l'équilibre nouveau
de la propriété? Mais en France, où la petite pro¬
priété rurale l'emporte de beaucoup sur la grande
le maximalisme susciterait contre lui des millions
de paysans, et la presque totalité des classes aisées
ou moyennes des villes. Inutile donc d'aller cher-
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acquise permet aux possédants d'exercer en ma¬
tière électorale; je connais la puissance des « châ¬
teaux » à la campagne, celle de l'usine, trop sou¬
vent maîtresse des débits de boissons, dans le fau¬
bourg ouvrier; je sais enfin l'assujetissement la¬
mentable de la majeure partie de la presse aux
puissances d'argent.
Contre pareils facteurs de corruption électorale,

qui ne sait combien sont rudes les campagnes
d'idée pure? Hais, après tout, vis-à-vis des séduc¬
tions ou des menaces du capital, la liberté de
conscience de l'électeur reste intacte, si le secret
du scrutin est assuré; et chacun de nous connaît
nombre de victoires électorales gagnées de haute
lutte contre les forces coalisées du Château, de
l'Eglise et de la Bourse.
Et j'ajoute — en insistant — que même dans no¬

tre organisation démocratique actuelle, rien n'em¬
pêche le « travail » d'opposer aux forces de réac¬
tion assemblées par le « capital » une coalition
£le forces honnêtes. Si la classe ouvrière exerce
dans notre vie politique une influence insuffisante,
elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même ou à ceux
de ses dirigeants qui, en période électorale, lui
suggèrent une consigne d'inaction.

C'est là, j'en ai la conviction, une des erreurs
capitales du syndicalisme contemporain.
Le gouvernement actuel ne disposerait certai¬

nement pas de 500 voix à la Chambre, élue le 16
novembre, si, dans un trop grand nombre de cen¬
tres ouvriers, on n'avait affecté de se désintéres¬
ser d'élections où allait cependant se jouer à la
fois le sort de la République et — qui rie le com¬
prend aujourd'hui — celui des libertés ouvrières
elles-mêmes.
J'entends l'objection. L'ouvrier se méfie du « po¬

liticien » qui ne s'offre à servir la classe ouvrière
que pour s'en servir et conquérir ses bulletins à
coup de promesses mensongères; il entend garderle syndicat à l'abri des agitations stériles et s'en¬
fermer dans la défense des intérêts profession¬
nels.
Mais nul ne demande aux syndicats, à suppo¬

ser que la loi de 1884 les y autorisât, de com¬
promettre leur unité, leur discipline dans les ba¬
tailles électorales. On souhaite simplement qu'ils
ne détournent pas le syndiqué de l'exercice de ses
devoirs de citoyen — ce qui, d'ailleurs, est préci¬sément une manière de faire de la politique, lapire de toutes, celle des bras croisés —; on souhaite
— puisque aussi bien ils se proposent de faire
« l'éducation du travailleur » — qu'ils rappel¬lent à celui-ci que la vie syndicale n'est pas letout de l'homme.
Qu'on le veuille ou non, les libertés ouvrières

s'exercent dans le cadre d'une organisation poli¬tique, que le travailleur a tout jntérêt à contrôler
et à réformer par des voies de droit.
Ainsi le travail n'est pas, dans nos sociétés dé¬

mocratiques, le paria dont on nous représente avec
trop de complaisance l'indigne condition. Les tra¬
vailleurs peuvent affluer en masse dans les partisorganisés; ils pourraient même, en dehors' des syn¬dicats, constituer un vaste « parti travailliste »,

analogue au Labour Varty anglais, qui pourrait
devenir une puissance politique irrésistible. Si im¬
parfait soit-il, le régime démocratique est un ins¬
trument souple dont on est loin d'avoir épuisé l'ef¬
ficacité. Ne pourrait-on, avant de le rejeter, lui
faire donner son plein rendement?

Sur la souveraineté du Travail

Je suis, d'ailleurs, tout disposé à faire d'am¬
ples concessions à la théorie du travail souverain.
On a tout intérêt à asseoir la puissance politique
sur une base sociale solide. Or, quoi de sociale¬
ment plus réel que la fonction qui fait de chaque
travailleur un coopérateur indispensable de la
vie commune? A côté de cette fonction vitale, la
cc dignité » de tout homme à titre de « personne
raisonnable » apparaît, j'en conviens, comme une
entité passablement abstraite et un peu froide.
J'ajoute, comme j'ai tenté de le montrer à Stras¬
bourg, que la profession crée entre les individus
une communauté d'intérêts et, dans une certaine
mesure, d'esprit qui fait de l'association profes¬
sionnelle un facteur social parfaitement défini et
stable.
L'idée est donc séduisante et très défendable de

faire du travail organisé en corporations profes¬
sionnelles la base de la société nouvelle, et peuimporte au fond que ces corporations s'appellent
» syndicats », ci soviets », « trade unions », etc.

Que les oisifs, les incapables et les inutiles
soient donc exclus de. l'exercice de la souveraineté ;
que le travailleur, en tant que travailleur, ait le
droit d'intervenir, sous une forme à déterminer,dans la gestion des affaires publiques : j'y sous¬cris volontiers.
Mais que le travail soit adopté comme la source

unique de la souveraineté, que la cité future ne
* soit bâtie avec d'autres moellons que les syndi¬
cats, c'est autre chose, et j'y vois à la fois une
injustice nouvelle et un danger.
Une injustice, car il me paraît étrangement ar¬bitraire de réduire la « dignité » ou la « valeur so¬

ciale » de l'homme à sa qualité de « producteur ».J'ai peur, pour le dire tout franc, que la lassitudede l'idéologie démocratique ne fasse verser cer¬
tains apologistes du travail dans un mysticisme
qui n'est pas moins trouble que l'autre. « Culte du
travail », « claire vision ». « sainteté », s'écrie
Mauranges en effusions lyriques. Mais j'avoue que
sa définition du travailleur « être de chair, depassion et de raison » ne me paraît pas moins va¬
gue que sa conception du citoyen, « entité su¬
perbe et vaine ».

Laissons-là cette phraséologie et serrons de prèsla réalité.
Le travail n'est pas le tout de l'homme, ni laproduction l'essentiel de la vie sociale. L'homme

ne peut travailler ni tous les jours de sa vie, ni
toutes les heures de ses jours; sa très légitimeambition — dont la loi de huit heures et les re¬
traites ouvrières sont la concrète expression ■ —
est même de soustraire à l'obligation du travail
une large part de sa vie pour la consacrer à d'au¬
tres modes de la vie individuelle et collective,
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culture personnelle, science, art, sports, vie de fa¬
mille, activité politique et sociale, etc. Toutes ces
modalités de la vie ne sont ni moins réelles, ni
socialement moins essentielles que la production ;
et l'on peut soutenir même qu'elles constituent les
fins proprement humaines dont le travail n'est
que le moyen. Il faut travailler pour vivre et non
vivre pour travailler.

Or, vivre c'est penser, c'est agir pour le plaisir
de déployer sa force, c'est jouir, c'est consommer.
Qui ne sent que la consommation, en particulier,
crée des titres sociaux comparables à ceux qui pro¬
cèdent du travail? Un travailleur de rendement
médiocre, mais sobre, et qui dépense judicieuse¬
ment sa part de la richesse commune, n'est pas
moins utile à la société qu'un bourreau de travail,
gros mangeur, gaspilleur, noceur et débauché. Il
y a une manière parfaitement antisociale et une
autre saine et bienfaisante de consommer.

Inversement, parmi les formes du travail, il en
est aussi de très inégalement fécondes au point
de vue social.
Admettons au bénéfice de la souveraineté tous

les travailleurs sans distinction? Il faudra donc
mettre sur le même pied le mécanicien de locomo¬
tive et le chanteur de café-concert, la garde-ma¬
lade et la prostituée. Etablit-on des catégories?
Dans quel arbitraire ne va-t-on pas tomber? Les
soviets ont exclu les marchands. Pourtant, il y a
un commerce utile à côté du commerce parasitaire.
Ils ont aussi laissé à la porte, de la cité les moines
et les prêtres. Fort bien, dans une société d'in¬
croyants; mais dans une société où il y a des
croyants, le prêtre n'est pas moins utile à certains
que l'instituteur ou le médecin.

Que si l'on adopte pour critère l'utilité sociale
incontestée, mettra-t-on sur le même pied l'inven¬
teur de génie et le manoeuvre, le directeur de
grande entreprise et le boy qui fait les courses?
La nombreuse catégorie des cheminots aura-t-elle
voix égale à la corporation nécessairement limitée
(des compositeurs de musique ou des érudits?
Et si même aucune prime n'est accordée à l'im¬

portance numérique des corporations, les syndicats
_de producteurs manuels ne l'emporteront-ils pas
encore en nombre sur ceux des intellectuels?

N'est-ce pas la vie spirituelle de la nation —
dont la_ source ne peut être que dans l'activité
d une minorité — qui risque de se trouver submer¬
gée par les revendications des groupements qui
ont à la fois pour eux le nombre et le sentiment
très vif d'être les seuls absolument indispensables
à 1a. vie quotidienne de la collectivité?

Que d'injustices si les groupements de travail¬
leurs sont inégaux! Et que d'injustices encore,
et pires peut-être, s'ils sont égaux!

Les conflits du Travail

Toute injustice constitue déjà un péril. 'Mais
je vois encore un danger à l'omnipotence politi¬
que du travail.
,Le travail avec ou sans T — c'est encore,

n en déplaise à Mauranges, une abstraction. Un

seul facteur, en l'espèce, es.t réel : le travailleur
de chair et d'os.
Il est vrai que ce travailleur est appelé par

la profession même à sortir de son isolement et à
s'associer. J'iai dit plus haut et je répète que la
profession constitue un cadre social des plus ré¬
sistants. La classe ouvrière a donné d'innombra¬
bles et éclatants exemples des sacrifices qu'elle
est capable de faire à la solidarité. Loin de moi
la pensée de méconnaître la grandeur de cette
force sociale.
Mais j'ai posé, au congrès de Strasbourg, et

dans bien d'autres assemblées, une question qui
est restée jusqu'ici sans réponse. La solidarité n'ex¬
clut pas les conflits; bien plus, elle les suscite
inévitablement. Quel -pouvoir résoudra les conflits
intersyndicaux?
J'ai montré à Strasbourg aussi que la solidarité

est une manifestation spontanée des groupements
formés en vue du combat. Offensive et défensive
favorisent l'éclosion de la sympathie sociale. Rien
n'unit plus fortement les hommes que la participa¬
tion au même péril, la communion dans l'amour
— ou dans la haine.
Mais quand l'heure de la haine est passée? Si

la « lutte de classes » est surmontée? Si les syn¬
dicats restent maîtres du terrain, qui les garantira
fcontre les sursauts de l'égoïsme professionnel?
Qui empêchera, en cas de conflit, les mineurs
de refuser le charbon à la locomotive, et le che¬
minot de détourner le wagon de la mine ? Qui, si¬
non un pouvoir d'arbitrage émané de la collecti¬
vité tout entière et qui, à ce titre, aura qualité
pour résoudre les différends et, au besoin, impo¬
ser le respect des conventions?
A cette question, j'attends encore une contre-ré¬

ponse.

Discipline et anarchie du Travail

Est-il besoin d'ajouter que les déplorables évé¬
nements qui se déroulent sous nos yeux rendent
cette question plus impérieuse que jamais? Le
monde syndicaliste, dans la crise qu'il traverse,
nous offre le mélange le plus déconcertant de dis¬
cipline et d'anarchie. Ici tel syndicat, au bout de
trois semaines de grève, ne compte pas cinq pour
cent de défaillants; une foi commune, un enthou
s'iasme presque religieux anime ces combattants.
Mais là, sous les attestations officielles d'unani¬
mité, que de flottement, que de discordes pro¬
fondes !

Ici, c'est un réseau qtti décrète la grève sans
prendre l'avis de sa Fédération; là, une Fédéra¬
tion qui met la Confédération Générale du Tra¬
vail en face du fait accompli, sans d'ailleurs ar¬
river à se faire obéir de tous ses syndicats.

Avec quelle satisfaction narquoise , et rassurée
la bourgeoisie enregistre ces contradictions, on le
sait. Jamais elle n'a gagné de plus facile victoire!
Qui l'emportera demain de la solidarité uni¬

verselle des travailleurs ou de l'égoïsme corpora¬
tif? L'avenir nous l'apprendra. Mais il est à crain¬
dre que la profession ne soit pas le milieu le pluî
propre à susciter l'altruisme largement social qui
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mettrait constamment l'intérêt collectif au-dessus
des aspirations corporatives. Cadre solide, disais-
je à Strasbourg, mais aussi cadre étroit. Observa¬
tion de simple psychologie, à laquelle je ne pensais
pas que les événements dussent apporter une aussi
prompte et aussi décourageante confirmation!

*
* *

C'est vers une association du suffrage univer¬
sel, du syndicat de travail et de la coopérative
de consommation que l'on pourrait concevoir l'é¬
volution prochaine de la démocratie. On s'appuie¬
rait ainsi sur des réalités solides, exprimant par
leur diversité même la riche complexité de la na¬
ture humaine.
Et la C. G. T. Ta bien compris, qui, moins

outrancière que certains syndicalistes à vues un
peu simplistes, prétend associer à la direction des
chemins de fer les ouvriers, les syndicats, agricoles
et commerciaux,, les usagers, l'Etat lui-même, en
un mot, la (t nation » tout entière.
Serons-nous plus ((travaillistes» que la C.G.T.?

TH. RUYSSEN.

ÇA & LA
Dans les Chemins de Fer

Le journal Ze Temps a publié l'autre jour la liste
des membres du « Comité Consultatif des Chemins de
.Fer ». J'ai eui la curiosité de les compter : il y en a
124. C'est une liste des mieux composées, j'entends par
là une liste sélectionnée de tous les gros bonnets mais
pris dans tous les partis, et dans tous les corps consti¬
tués : 14 sénateurs, 22 députés, des membres du
Conseil Municipal, quelques hauts magistrats, beau¬
coup d'anciens ministres et un ex-président de la
République, des représentants des Chambres de Ccrn-
merce ou des grandes Associations Nationales, beau¬
coup d'ingénieurs, quelques diplomates, bref on n'a
oublié aucune catégorie. Et sait-00 quelles sont les
fonctions des membres de cet émirent Conseil ? C'est
de voyager gratis et, de préférence, en coupé-lit.
Mais ce n'est pas tout. A la suite de la liste des

membres d'u Comité Consultatif, vient une autre énu-
mération, celle des membres du « Comité d'Exploi¬tation Technique des Chemins de Fer » et-le même
défilé recommence, identique à celui du précédent, sé¬
nateurs, députés, hauts fonctionnaires, anciens minis¬
tres, un professeur de médecine et même un écono¬
miste. toutefois, il diffère du précédent en ce qu'il estun peu moins nombreux, 82 seulement, et qu'on ydécouvre les noms de quelques techniciens, eneffet, et de quelques ouvriers, une dizaine, justede quoi justifier le titre de Comité Technique.Quant aux autres, l'immense majorité, je pense queleurs fonctions sont les mêmes que celles du Comitéprécédent : voyager gratis.
Ainsi,à l'heure où pour tous les voyageurs de la plèbecomme nous, les tarifs des chemins de fer sont doublés

e Gouvernement s'attribue le droit dé nommer annuel-
ement une fournée de privilégiés — comme faisaientles Rois de France quand ils distribuaient des titresou des prébendes — dont les frais de voyages seront
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payés par les autres voyageurs. Et c'est là ce qu'oie
appelle une démocratie! . .

Notez bien que les sénateurs et députés ont déjà
par ailleurs le droit de voyager quasi-gratuitement car.
si je ne me trompe, ils paient simplement un abonne¬
ment dfe 10 francs par mois et je ne sache pas qu'ils
aient doublé leur prix d'abonnement lorsqu'ils ont
doublé les prix pour le publie. Remarquez que le prin¬
cipal argument qu'ont fait valoir les députés pour

. justifier le doublement de leur indemnité, c'est que
l'aggravation de leurs charges, comme disait éloquem-
ment le rapporteur, risquait de a peser non. pas certes
sur leur indépendance mais sur la liberté et la sérénité
d'esprit nécessaires à la bonnq gestion dès affaires
publiques ». Evidemment la sérénité de leur esprit , ne
peut que gagner, à être libérée du souci de payer leur
place.
Ajoutez que la même gratuité est accordée, sans plus-

de raison,' à tous les fonctionnaires du Ministère des
Travaux publics, peut-être à d'autres aussi. J'ai de¬
mandé une fois à un chef de service du P.-L.-M. quelle
était la proportion de billets gratuits dans le total
dès billets délivrés. Il n'a pas voulu- le dire. Il serait,
cependant très désirable qu'une enquête fut faite et
elle démontrerait très probablement que si les Compa¬
gnies avaient pu supprimer tous ces privilèges, au lieu
d'être obligées de relever , les prix des places de 70 à
80 un relèvement de moitié aurait suffi.

Charles Gide (Emanci-paUon, avril 1920.)

Des Conférenciers Régionaux

De tous les coins de la France, et mieux des Colo¬
nies, nous arrivent chaque jour, par dizaines, des let¬
tres par lesquelles nos sections et nos fédérations nous
demandent de leur envoyer des conférenciers du Co¬
mité Central. Tous nos collègues sentent, en effet, la
nécessité d'une activité vigilante et d'une propagande
intensive.'
Malheureusement, les membres du Comité Central

qui tous' ont des occupations professionnelles absor¬
bantes ne disposent que de loisirs limités et, de plus,
ne sont-pas infatigables. D'autre part: le souci de mé¬
nager un budget,qui ost bien modtaste pour l'énormité '
de la tâche à laquelle nous avons à taire face nous
contraint à une avarice nécessaire et nous met dans
l'impossibilité absolue d'envoyer à nos sections les
conférenciers quelles réclament souvent avec tant
d'insistance et parfois tant d'énergie !
Nous satisferons désormais les désirs de nos collè¬

gues par l'organisation de grandes tournées dans les¬
quelles un de nos conférenciers visitera successive¬
ment toutes les sections d'une même région.
En dehors de ces tournées, nous nous voyons dans

la nécessité de prier nos sections de faire appel au
dévouement de coiitèrenclers régionaux. Nos sections
de Paris et de province recèlent, en effet, d'excellents
orateurs qui consentiraient certainement à aller faire
connaître notre action, nos principes et nos campa¬
gnes dans les villes de leur arrondissement, de leur
département ou de leur région.
Nous prions instamment nos sections de nous faire

connaître le plus tût possible les nom, adresse et
profession de leurs conférenciers qui consentiraient
à se déplacer dans ces conditions, en indiquant les
jours de la semaine ou les époques de l'année où ils
peuvent se rendre libres, les sujets qu'ils préfèrent
traiter et le rayon dans lequel ils acceptent de voya¬
ger.
Nos sections tiendront à nous aidor dans l'élabora¬

tion de cette liste de conférenciers régionaux d'où dé¬
pend, en grande partie, le développement de notre
Association.



LES CAHIERS

LE CONGRÈS DE STRASBOURG
Troisième Séance

Deuxième journée

(SEANCE DU 6 AVRIL, MATIN)
Président, M. albert chenevier. Les assesseurs de

la veille restent en fonction. Mlle carré (trésorière de la
section de Strasbourg) leur est adjointe.

Examen critique des Traités de Paix
Le président déclare que la discussion sur l'examen

critique des Traités de paix est close. Il ne donnera la
parole qu'aux auteurs des contre-projets déposés sur le
bureau et seulement pour le développement de leurs con¬
clusions.

Discours de M. Paul Lévy
M. PAUL Levy (Paris XIe arrond.) a la parole. « Le

traité de paix, dit-il, ne satisfait personne. Il se produit
même cette chose curieuse que les vainqueurs qui l'ont
imposé aux vaincus n'en sont pas eux-mêmes satisfaits.
En réalité, nous ne nous sentons pas vainqueurs. La vie

est devenue pour nous difficile, bien plus difficile qu'avant
la guerre. C'est que le traité- de paix est rempli de clauses
politiques, mais on a oublié d'y faire entrer des clauses
économiques ; ou celles qui y sont frappent uniquement
par leur puérilité, quand elles n'ont pas pour objet de
satisfaire des intérêts privés. En tout cas, elles ne répon¬
dent en aucune façon à une nouvelle organisation du
monde. Aussi la revision du traité paraît-elle souhaitable.
Mais ce n'est pas une œuvre qui puisse s'accomplir en
huit jours. Il faudrait au moins un an : et auparavant il
importe de résoudre un certain nombre de problèmes. La
Ligue doit donc étudier de quelle façon elle peut, en
conformité avec ses principes, entreprendre une action im¬
médiate qui permette aux vainqueurs de ne pas faire
figure de vaincus.
Il était logique d'exiger des auteurs responsables de la

guerre la réparation de nos dommages. Mais jusqu'à pré¬
sent, la France est seule à en supporter le poids. Les
Alliés doivent nous aider aussi bien que l'Allemagne.
Aussi la Ligue doit-elle insister auprès des gouvernements
pour que des conversations loyales, soutenues par les par¬
lements, s'engagent sur ce sujet. Au besoin que la Ligue
s'adresse aux peuples, particulièrement à ceux d'Angle¬
terre et des colonies anglaises et non aux gouvernements.
Enfin, puisque la revision n'est ni possible, ni souhai¬

table pour l'instant, il importe de poursuivre dans le pays
une campagne pour la remise en question d'un certain
nombre de clauses du traité. La revision peut être faite
par la Société des Nations. Il faut croire à la Société des
Nations, il faut y intéresser les peuples. (Applaudissements.)
M. Paul Lévy donne ensuite lecture du contre-projet

suivant présenté par les sections de Paris VIe (Monnaie-
Odéon), 4° et'15e arrond., Tours, le Creusot, Vïlleneuve-
sur-Lot, Lyon, Roanne, Courbevoie :

En conséquence, la Ligue des Droits de l'Homme
considère que l'œuvre la plus urgente est d'amener nos
alliés à nous soutenir financièrement et économiquement.
Il est en effet d'une élémentaire justice que nos alliés
supportent une partie des frais à engager pour la reconsti¬
tution des régions dévastées, la France ayant été jusqu'à
■présent la seule à faire face à cette nécessité.
En définitive, la Ligue des Droits de l'Homme entend

mener une action tendant à ce que les alliés se recon¬

naissent solidaires de toutes les pertes subies par eux
au cours de la guerre, permettant un relèvement ra¬
pide à ceux d'entre eux qui ont été les plus éprouvés.
Elle entend également mener une action tendant à ce
que certaines clauses du traité de paix soient revisées
par l'organe; légalement chargé de cette révision, c'est-
à-dire par la Société des Nations.
La Ligue des Droits de l'Homme, constate que sur

bien des points le Traité de Paix est loin de répondre
aux principes die justice et d'humanité qui l'ont toujours
inspirée
Elle déclare cependant que si certaines clauses sont

révisables elles ne peuvent l'être que dans les conditions
prévues par le traité, c'est-à-dire par la Société des -
Nations.
Elle constate toutefois qu'au point de vue politique

les idées exprimées par la Ligue l'ont largement
inspiré, mais qu'au point de vue économique le traité
peut être considéré comme à peu près inexistant.
La Ligue est, en outre, persuadée que si l'on désire

que l'Allemagne exécute le traité, il faut le lui permet¬
tre en lui assurant une vie normale. Elle affirme
que cela n'est possible que si toutes les nations
continentales et en tout premier lieu la France, peuvent
elles-mêmes connaître un équilibre économique, normal
et régulier.

Discours de M. Oscar Bloch

M. Osc.ar Bloch (Paris XXe arrond.) déclare que
M. Ruyssen a fait de la question un exposé méthodique
qu'il se propose de suivre point par point.
D'abord, nous avons été prévenus du danger que pour¬

raient soulever nos paroles. M. Ruyssen nous a dit : Fai¬
tes attention, des oreilles ennemies nous écoutent. Vous
risquez, par des critiques aventurées, d'affaiblir notre ac¬
tion nationale.

Je ne crois pas que nous soyons un organe assez mêlé
à la diplomatie pour que nos paroles aient une aussi
grande importance. Et puis, sommes-nous des vainqueurs
ou sommes-nous des vaincus ? Et si nous sommes vain¬
queurs, pourquoi cette pusillanimité ? Mais ici, à la Ligue,
nous ne devons nous préoccuper que de vérité et de jus¬
tice et pour le reste, advienne que pourra.

Second point. Il y a en Allemagne une campagne ar¬
dente engagée pour la revision : nous devons éviter de
lui fournir nous-mêmes, des matériaux.

— Il est naturel que l'Allemagne se soulève tout en¬
tière contre le traité. Ne nous sommes-nous pas élevés
nous-mêmes contre le traité de 1871 } Or, l'Allemagne a
été plus violentée {protestations de l'assistance) dans ses
possibilités de relèvement par le traité de Versailles que
nous ne l'avons été par le traité de Francfort. (Rumeurs
et intervention du président-)
La campagne pour la revision existe non seulement

en Allemagne, mais dans tous les pays, même dans les
pays alliés. M. Asquith et lord Grey en sont partisans.
Si vous ne vous prononcez pas nettement pour la revision
vous risquez de faire à la France une situation infiniment
dangereuse. Nous aurons alors contre nous les Russes,
les Anglais, les Américains. La revision est inévitable :
si elle ne se fait pas avec nous, elle se fera contre nous.

— Sur le châtiment des coupables, vous dites : le
malheur, c'est que la paix n'ait pas suivi l'armistice I —
Or, il. est heureux que nous ayons été mis par la longueur
des travaux de la Conférence, dans l'impossibilité d'im¬
poser nos exigences immédiates.
Lé parlement, dites-vous ensuite, n'a pas été consulté



et vous vous en consolez en parlant de son incapacité. —
C'est se contenter de peu.
Nous réclamions une diplomatie publique, et vous nous

dites que le traité de Versailles n'est pas une œuvre de
la diplomatie secrète parce qu'on en connaît les conclu¬
sions. En réalité la diplomatie secrète a fonctionné comme
par le passé. Le traité s'est fait en dehors de ceux qui de¬
vaient en connaître. C'est pourquoi il j)e nous convient
pas.
Vous nous parlez encore de la difficulté où se trouvait

la Conférence de concilier le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes avec les exigences économiques. Ce n'est
pas une raison pour être satisfait de ce qu'elle a fait.

Vous avez été, M. Ruyssen, l'avocat d'office du
Traité. Vous avez dit que tous les coupables devaient être
châtiés. Mais tous ne se trouvent pas du même côté. Un
châtiment unilatéral serait le contraire de la justice. Certes,
il faut frapper celui qui a personnellement déclaré la
guerre, et ceux qui ont violé les lois de la guerre. Mais
appliquons-nous également à savoir qui a rendu la guerre
inévitable. Et si vous déclarez que les chefs d'état sont
responsables des crimes de leurs troupes, il faut également
de notre côté, savoir si nos troupes n'ont pas elles aussi,
violé les lois de la guerre, et dans le cas, poursuivre celui,
qui, au sommet de l'état, en était responsable {rumeurs).
Vous dites, ensuite, que le traité n'impose à l'Alle¬

magne qu'une indemnité modérée parce qu'il ne comporte
aucune indemnité punitive. — Comment pouvez-vous la
juger ainsi avant d'en connaître le chiffre 7 Et pour ex¬
cuser le vôtre de ce qu'il peut contenir d'exagéré, vous
vous écriez : « Si nous étions sous la botte de l'Alle¬
magne, quel traité nous aurait-elle imposé ! » Eh bien,
ni le traité de Brest-Litowsk, ni le traité de Bucarest,
n'imposent aucune indemnité de guerre aux vaincus {pro¬
testations).
VOIX dans la salle. Ils mettaient la Russie et la

Roumanie sous le joug économique de l'Allemagne !
M. oscar Bloch. Et le traité de Washington entre

la Russie et le Japon, n'est-il pas, lui, le commencement
d'un ordre nouveau 7
Vous continuez : le traité nous a rendu l'Alsace et la

Lorraine. Je suis, moi, un Alsacien-Lorrain, et comme
vous tous ici, je suis heureux de me retrouver dans Stras¬
bourg français. Mais considérant le nombre immense de
nos morts, je ne puis m'empêcher de me demander si la
reprise de nos deux provinces ne nous a pas coûté un peu
cher. Tout au moins, vous ne pouvez pas que ma joie ne
se tempère d'un sentiment de tristesse.
Vous ayez reconstitué la Pologne. Oui, mais une Po-

logne^ antisémite et réactionnaire. Vous avez rendu le
Slesvig au Danemark. Oui, mais il y a l'Irlande et
l'Egypte pour lesquelles vous n'avez rien fait.
Les colonies allemandes ont été placées sous la tutelle

de la Société des Nations. Un rapt évident eut été préfé¬
rable : l'hypocrisie est encore plus laide que la violence.
Mais pouvez-vous vraiment soutenir que l'Allemagne n'ad¬
ministrait pas ses colonies d'une manière satisfaisante, et
qu'elle était en cela inférieure aux nations alliées 7
M. Ruyssen accorde aussi toutes ses indulgences au

traité de Saint-Germain. Il le félicite de s'opposer par la
force à l'union de l'Autriche allemande avec le Reich,
Tous les Autrichiens, dit-il, ne sont pas unanimes sur ce
point. N'eut-il pas mieux valu, pour trancher la question,
employer la méthode du plébiscite que celle de la vio¬
lence 7

Efnfin, la revision est demandée par l'Allemagne.N est-ce pas son droit 7 En Angleterre, en Amérique, en
Italie, partout, la revision a ses partisans. Il faut qu'un
mouvement, en France, se dessine pour ou contre. La
Ligue, elle, ne peut s'opposer à la revision.M. Ruyssen
a dit qu il ne fallait pas demander la revision intégrale.

Nous sommes d'accord avec lui. Il faut reviser les clauses
du traité qui violent la justice. (Applaudissements.)
M. Oscar Bloch donne alors lecture du contre-

projet suivant :

Le Congrès,
Préoccupé de donner une suite logique et une sanction

pxcirque aux projets de résolutions présentés pur i«
Comité' Central sur le traité de paix,
Donne mandat au Comité Central die réclamer la

revision du traité pour en faire disparaître, ou tout
au moins en atténuer les clauses qui constituent, suivant
l'expression du Comité Central, des te injustices nou¬
velles ».

Précise sa pensée en demandant la suppression de
toutes les dispositions résultant de la diplomatie secrète
et faisant f >bstacle à la réconciliation des peuples.
Constate qu'un des principaux obstacles à cette

réconciliation réside dans la légende soigneusement
entretenue d'après laquelle les responsabilités immé¬
diates de la guerre incomberaient exclusivement aux
nations vaincues.
Invite le Comité Central à ouvrir une vaste et minu¬

tieuse enquête sur toutes les circonstances dans les¬
quelles la guerre a éclaté et notamment sur la mobi¬
lisation générale russe du 29 juillet qui. paraît, dans
l'état actuel de nos connaissances avoir été le facteur
déterminant du conflit mondial.

Cette lecture terminée, M. OSCAR BLOCH donne
connaissance au Congrès de deux documents, émanant de
M. Demartial, concernant les responsabilités de la guerre
et s'opposant aux déclarations du Comité Central sur le
même sujet. Il existe, dit-il, une pièce écrite par l'empe¬
reur Guillaume, d'après laquelle, celui-ci ayant changé
d'attitude dans la journée du 28 juillet 1914, fut contraint
de revenir à l'idée de la guerre inévitable, par suite du
refus de la Russie de retirer son ordre de mobilisation
générale. M. OSCAR BLOCH, demande, en présence de
ce fait, ce que compte faire le Comité Central. Une en¬
quête sur les responsabilités de la guerre t'impose à nou¬
veau.

Discours de M. Bouglé
M. BûUGLE (Comité Central) demande la parole pour

protester contre beaucoup de choses qu'il a entendues.
Nous faisons un peu trop, dit-il, le jeu de nos ennemis.

Est-ce à nous d'entreprendre une campagne pour la des¬
truction du traité 7 Est-ce bien notre rôle d'analyser les
arguments de ses adversaires qui sont nos ennemis d'hier 7
Pouvons-nous vraiment soutenir que les imperfections du
traité sont dues à la bêtise ou à la volonté d'injustice des
dirigeants de la France 7 Ce sont là des affirmations dan¬
gereuses, fausses et injustes. Le traité n'est qu'un com¬
promis, nous le reconnaissons, mais nous pouvons être
certains qu'il n'est pas aussi dur que celui que nous eu'r
imposé l'Allemagne si elle avait été victorieuse..
Il n'y a eu de notre part, ni volonté d'annexion, ni

volonté d'annihilation. Il n'était pas dans l'idée de M.
Clemenceau de détruire l'Allemagne. Il voulait seulement
la mettre dans l'impossibilité de recommencer son agres¬
sion de 1914 qui renouvelait celle de 1871. Dans son

ensemble, le traité de Versailles paraît conforme à la
stricte justice.
On travaillerait beaucoup mieux pour la paix, si on

donnait à l'Allemagne, l'impression que sur un certain
nombre de points essentiels du traité, tous les Français
sont d'accord, que l'opinion française est irréductible.
Il ne faut pas oublier qu'appliquer le traité, c'est l'a¬

dapter, donc adoucir certaines rigueurs inutiles qu'il peut
avoir. Mais ce n'est pas à nous d'apporter de l'eau au
moulin allemand.

Nous devrions plutôt encourager ceux qui travaillent en
Allemagne contre le militarisme allemand. Le nôtre n'est
pas le même que le leur. Il est étrange que cela ait besoin



d'être dit à Strasbourg, si près de Saverne où se sont
passés les faits que vous savez.
Il faut faire comprendre aux Allemands qu'ils doivent

changer d'attitude et ne plus conserver celle qu'ils ont
montrée sur la question du châtiment des coupables, ■ et,
jusqu'à présent encore, sur la question des réparations
qu'ils nous doivent.

Est-ce que la question du désarmement ne nécessite¬
rait pas un effort de la part des démocrates allemande ?
Ce qui manque à la paix du monde, c'est, de la part

de l'Allemagne, une volonté loyale d'appliquer le traité
qu'elle a signé. Nous ne pourrons songer à la révision,
tant qu'elle n'aura pas fait preuve de bonne volonté dans
l'application des clauses qui ont commencé à jouer. (Ap¬
plaudissements.)

Discours de M. Victor Basch

M. Victor Basch (Comité central). Nous avons en¬
tendu une série de réquisitoires contre le Comité central.
On a critiqué la conduite qui a été la sienne pendant la
guerre, on a dit qu'il, n'avait rien prévu, qu'il s'était trom¬
pé en tout, et qu'aujourd'hui, à Strasbourg, il devait venir
à résipiscence.
Eh bien non, le Comité central ne s'est pas trompé

comme on l'a dit ; et la Ligue a eu plus d'influence,
et une influence plus heureuse que vous ne le pensez.

_

Vous dites qu'il n'y a pas eu de discussion du traité,
que le traité de Versailles est un traité unilatéral et que
nous en avons pris notre parti. Or, dès 1914, le Comité
central a demandé que la Société des Nations fût cons¬
tituée avant la fin de la guerre, parce que, dans son idée,
il devait appartenir à la Société des Nations de conclure
les traités, parce qu'elle seule pouvait les établir sans
injustice, sans oppression du vainqueur sur le vaincu.
Vous dites aussi que nous n'avons pas eu d'influence

sur les Gouvernements. Cela est vrai. La Ligue, et c'est
à son honneur, c'est du moins la condition de son indé¬
pendance, ne fréquente point chez les grands de l'Etat.
Mais êtes-vous bien sûr qu'elle n'ait aucune influence sur
le peuple, et que cette influence soit restée sans résultat ?
Vous nous reprochez d'avoir dit que cette guerre serait

la dernière des guerres. Pardon, nous avons dit seulement
qu'elle devait être la dernière. Et en effet elle pouvait
l'être .Nous avons voulu créer des forces qui rendissent à
jamais la guerre impossible. Avions-nous tort ? Aujour¬
d'hui encore nous nous appliquons à créer un état d'âme
qui ne permette pas à une nouvelle guerre de naître. Et
nous avons encore raison.
Le traité de paix est imparfait et incomplet, sans doute.

Nous combattrons tout ce qu'il y a en lui d'injuste et de
mauvais. Mais cela ne doit pas nous empêcher de recon¬
naître qu'il est le premier traité dans lequel on a essayé
de réaliser un peu de justice. Dans les traités de Brest-
Litowsk et de Bucarest dont vous parliez tout à 'heure,
il y a eu, de la part de l'Allemagne, une main-mise
économique formidable sur la Russie et la Roumanie.
Quant à nous, Ligue des Droits de l'Homme, nous pou¬

vons dire que nous avons obtenu quelque chose et ce que
nous avons obtenu est énorme. On n'a pas annexé la rive
gauche du Rhin : c'est parce que nous ne l'aurions pas
permis. Le Comité central avait fait campagne contre
cette annexion qui était dans l'intention de certains. Le
Comité central a fait là, tout son devoir.
Il a fait aussi son devoir en ce qui concerne la question

de la recherche des responsabilités de la guerre. Il avait
chargé un de- ses membres d'étudier cette question dans
la mesure où il était possible de l'étudier en 1915. Vous
connaissez la brochure qui expose ses conclusions (1). Or,

(i) La Guerre de 1914 et le Dfoit, par Victor Bapçh
(o fr. 50) brochure éditée par la Ligue des Droits de
VHomme.

M. Demartial, puisque vous l'avez mis en cause, avait
demandé à discuter les conclusions de cette enquête. Ik
devait apporter au Comité central un contre mémoire.
Ce contre-mémoire, le Comité central 1 attend toujours.
M. Demartial a dit, dans un de ses articles, que la

question des responsabilités devait être examinée à nou¬
veau. D'accord avec lui. Il y a les responsabilités im¬
médiates et il y a les responsabilités lointaines. Au début
de 1914, l'Europe était comme un tonneau de poudre.
Tout le monde, avait mis la poudre. Mais qui a approché
l'allumette ?
Il est certain, d'après les documents nouveaux qui ont

été publiés depuis la fin de la guerre, que l'Allemagne
a d'abord marché pour la.guerre, puis reculé, puis re¬
marché. Pourquoi est-elle repartie ? Parce que la Russie
n'a pas voulu retirer son ordre de mobilisation générale,
nous dit M. Demartial. C'est donc la Russie qui aurait
approché l'allumette du tonneau de poudre.
Or, il a été produit, au cours du procès Soukomlinof,

un document irréfutable qui contient la preuve de la rps-?
ponsabilité absolue de l'Allemagne. Comme l'Empereur
Guillaume, le Tzar a eu peur, lui aussi, au dernier mo¬
ment, et il a voulu arrêter la mobilisation de ses armées.
Mais Soukomlinof lui a répondu « trop tard ». Or, Sou-
komlinoj était un agent de l'Allemagne. Ainsi apparaît
le plan secret de l'Allemagne — renouvelant, en quelque
sorte, le coup de la dépêche d'Ems — reporter sur la
Russie les responsabilités de la déclaration de guerre, en
ordonnant à son agent de faire décréter la mobilisation de
I'armce russe et d'empêcher le tzar de reprendre la signa¬
ture obtenue de lui.

Quant à M. Poincaré et au Gouvernement français, je
puis affirmer qu'ils n'ont eu qu'une seule pensée à cette
épooue : éviter la guerre par tous les moyens. Personne
en France ne voulait la guerre. On ne peut comparer la
poignée de nos braillards chauvinistes à la clique militariste
allemande. Ainsi les responsabilités immédiates appartien¬
nent bien à l'Autriche d'abord, à l'Allemagne ensuite.

Nous. ligueurs, nous devons préférer la justice à toute
chose, même si cela devait être dangereux à Strasbourg.
La justice et la vérité ayant tout. Mais la justice et la
vérité pe sont jamais aussi dangereux que le mensonge et
l'iniquité. C'est le sentiment de tous les ligueurs. Tous,
dans ja Ligue, nous avons la haine de la guerre. Nous,
Comité central, nous n'avons jamais cessé de la manifester,
de l'exprimer. En cela nous avons fait notre devoir. (Ap¬
plaudissements.)

Puis on passe au vote sur le contre-projet.
M. Paul Lévy retire le sien. A mains levées le contre-

projet de M. Oscar Bloch est repoussé.
M. SaRROTTE (Abbevjlle) dépose un amendement dé¬

clarant que si nous ne demandions pas la reyision du Traité
de paix, notre silençe serait interprété par la réaction
comme un triomphe.

Cet amendement est repoussé. Le projet de résolution
du Comité central, mis aux voix, est adopté (1).
La séance est levée à midi.

G. Sauvebois.

(1) N° de mai 1920.

EKRATUM

Une erreur d'impression s'est glissée dans notre dernier
numéro, au sujet des abon nés des « Cahiers ».

C'est 9.400 qu'il faut lire et non 8.400. (Relevé du tout du
31 mars). Ce chiffre est dépassé depuis lors.
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BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

COMITE CENTRAT

Séance du 10 Avril 1920

Présidence de M. Ferdinand BUISSON
Etaient présents : MM. Ferdinand Buisson, prési¬

dent ; Victor Basch, Beuglé, A.-F. Hérold, Gabriel
Séaïlles, vice-présidents ; Henri Guernut, secrétaire gé¬
néral ; Aulard, Bouniol, Delmont, Doisy, Gamara, Emile
Kahn, Martinet, Mme Ménard-Dorian, MM, Mathias
Morhardt, Oustry, Rouquès, général Sarrail, Dr Sicard
de Plauzoles.
Excusés : MM'. Westphal, trésorier général ; Renais

del, d'Estournelles de Constant.
Jean Raynal (Décès de M.). — M. Ferdinand Buis¬

son annonce au Comité la mort de M. Jean Raynal,
avocat à la Cour de Cassation, membre du Comité
central, et rappelle tout ce que la LU/uc doit au labeur,
à la ténacité et au dévouement dé notre collègue.
(Voir Cahiers n° 8, p. 21.)
MAI. Buisson et Guernut représenteront le Comité

Central aux obsèques de M. Raynal.
Comité Central (Nouveaux membres du). — M. Buis¬

son souhaite la bienvenue aux membres du Comité
récemment élus, M. le général Serrail et M. Mathias
Morhardt. Il excuse M. Pierre Renaudel, actuellement
en Pologne.
Comité Central (Election du bureau du). — Les mem¬

bres sortants du bureau sont réélus dans leurs fonc¬
tions et attributions respectives. Obtiennent (sur 15 vo
tants) : MM. Buisson : 14 voix; Basch : 13; Bouglé : 14;
Glay : 14 ; Hépold : 14 ; SéaiÉes : 14 ; Guernut : 14 ;
Westphal : 14.
Décisions du Congrès (Suites <i donner aux). — M.

Guernut rappelle les résolutions adoptées par le Coiu
grès de Strasbourg.
A) Examen critique du traité de paix.
A propos de l'examen du traité de paix, nous avons,

dit-il, pris l'engagement de continuer notre enquête
sur les responsabilités de la guerre. Et il demande h
M. Basch de faire connaître tout d'abord, dans une
brève étude, l'essentiel de ses recherches sur la mo¬
bilisation russe.
M. Basch fait remarquer que sur les responsabilités

immédiates de la guerre il a paru depuis un an ou
deux un grand nombre d'ouvrages et que l'examen et
la confrontation de tous ces documents représentent
un travail considérable. Il propose d'exposer dès main¬
tenant. dans un article général, quelle fut siir celte
question des responsabilités la doctrine du Comité
Central.

Ce n'est pas, répond M. Morhardt, un article de
Basch qui peut résoudre ce grand problème des res¬
ponsabilités. La Société des études critiques et docu¬
mentaires possède des documents, des faits, des preu¬
ves qu'il serait utile de faire connaître aux lecteurs
des Cahiers. On ne peut songer à une réconciliation
des peuples avant d'avoir fait sur' les origines de la
guerre la lumière complète.

_ Al. -Kahn rappelle que le Congrès a ajouté à la ques¬
tion des responsabilités de la guerre celle de la con¬
duite des opérations militaires et des négociations di¬

plomatiques. Il propose deux modes d'action : 1° Ré¬
clamer la publication des Comités secrets au Journal
officiel ; 2° demander, par une campagne d'opinion,
qu'une enquête officielle soit ouverie.

• En ce qui concerne les Comités secrets, M. Bouniol
pense que le grand public ne lit pas le Journal officiel
et que les Cahiers devraient en publier les passages
les plus importants.
M. Basch observe que les problèmes dont Tctude

nous a été demandée par le Congrès sont extraordinai-
rement vastes et que jamais la Ligue ne saura les
étudier à fond, et il se rallie h la. proposition de M.
Kahn. » • .

Telle est également l'opinion.^-du général Sarrail.
Pour étudier la conduite de la guerre, il faut des do¬

cuments et ce n'est pas nous qui les détenons. A ce
propos il fait remarquer combien une enquête officielle
sera elle-même sujette à caution. Un certain nombre de;
documents ont disparu, d'autres ont été détruits ou
expurgés.
M. Aulard a déjà demandé dans la presse que cette

enquête soit entreprise au nom de la nation. Il rap¬
pelle le précédent de l'enquête sur la guerre de 1870-71,
et indique avec précision comment il estime que celle-
ci devra être conduite.
En somme, conclut M. Guernut, nous sommes d ac¬

cord pour demander que les Comités secrets soient
publiés et qu'une enquête nationale soit faite sur la
conduite militaire et diplomatique de la guerre. D'ac¬
cord également pour continuer, nous:, comme nous le
pourrons, notre enquête sur les responsabilités. Et il
est bien entendu que si l'actualité pose une question
précise, soit au sujet des responsabilités, soit au su„
jet de la conduite de la guerre (la mobilisation russe
ou l'offensive du 16 avril par exemple), nous l'étudie¬
rons de préférence et tout de suite. Et c'est du reste
ce que nous avons toujours fait.
Le Comité adopte ces propositions, des vœux seront

rédigés en ce sens.

B) Evolution de la démocratie.
Après discussion, on prévoit un numéro desi Cahiers

consacré à l'étude des rapports du soviêtisme.et de la
démocratie. Rur la proposition de M. Oustry on décided'étudier également les rapports du syndicalisme et
de la démocratie.

G) Adaptation de VAlsace-lorraine d la loi française.
M. Guernut propose de faire un numéro des Cahiers

consacré aux doléances de l'Alsace-Lorraine. Sur l'avis
de iMM. Bouglé et Basch, les articles seront deanandés-
ii des Alsaciens bien informés.

Irlande (Question d'). — M. Georges Gavon-Ruffy,
député de Dublin, délégué de la République irlandaise,
demande à être entendu par de Comité Central. Enten¬
du pour une prochaine séance.
Les événements d'Allemagne. — M> Basch montre

par des faits que, faute d'une politique nette, nous
avons, mécontentant à la fois le révolutionnaire et le
contre-révolutionnaire, accumulé-sur notre tête toutes
les haines de l'Allemagne. Et pour y faire face, nous
somme, isolés ! A son a.vis, nous devons soutenir ,là-
bas tous les éléments démocratiques car ce sont les
seuls éléments de paix.
Après un échange de vues auquel prennent part MM.

Oustry, Guernut, Kahn, Basch et Bouglé, le Comité
décide d'interroger certaines personnes documentées
actuellement en Allemagne.
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Robert (Mlle). — Mlle Robert, expose le secrétaire
général, est une institutrice qui, secrétaire d'une sec¬
tion de la. Ligue, a reçu de son inspecteur de « sévères
observations » pour avoir adressé à cet inspecteur,
comme secrétaire de la section et par ordre, une réso¬
lution relative à l'affaire Bouet. Quelle attitude devons
nous adopter ? demande le secrétaire général.
Nous ne pouvons, dit M. Kahn, tolérer qu'on inter-

dise à une secrétaire d'une de nos sections, parce
qu'elle est institutrice, de remplir le mandat qui lu,l
u été confié.
M. Rouquès déclare que les doléances du personnel

au ministre de l'Instruction publique sont toujours
écoutées. lorsqu'elles sont formulées avec tact et cor¬
rection. Il a même été recommandé aux fonctionnaires
de s'associer pour exprimer leurs revendications.

MM Basch et Hêrold estiment qu'il y a dans l'af¬
faire Robert une question d'ordre général. Il s'agit de
savoir si une institutrice a, en dehors de ses occupa¬
tions professionnelles, les mêmes droits qu'une autre
Française.
M. Qustry demande que la Ligue soutienne Mlle Ro¬

bert. Les section® ne vivent que grâce au dévouement
de leurs secrétaires dont la plupart sont dès institu¬
teurs et institutrices. Ne pas soutenir Mlle Robert,
c'est compromettre l'existence des sections de la
Ligue.
Il est bien entendu, observent MM. Martinet. Bouglé

et Morihardt, que les secrétaires des sections de la Li¬
gue ne sont pas dispensés d'agir avec tact et respect
vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques.
En raison de l'heure tardive, la question sera re¬

prise à une séance ultérieure.

NOS INTERVENTIONS

GUERRE

Amnistie

Une catégorie de soldats appartenant aux batail¬
lons d'Afrique se trouve dans une situation particu¬
lièrement digne d'intérêt ; ce sont les hommes qui ont
été condamnés à six mois ou à moins de six mois
d'emprisonnement et à une éipoque remontant, à plus
de cinq ans.
Aux termes de l'article 8 (§ 2) de la loi du 5 août

1899, modifié par la loi dû 11 juillet 1900, leur con¬
damnation ne doit plus figurer sur leur casier judi¬
ciaire. Cependant, s'ils ont été condamnés pour cer¬
tains délits (article 5 de la loi du 21 mars 1905, mo¬
difiée par la loi du 6 décembre 1912), et si dix ans ne
se sont pas écoulés, comme ils ne sont pas encore
réhabilités dans le sens strict et juridique du mot
(article 18 de la loi du 5 août 1899), ils se trouvent
encore incorporés dans des bataillons' d'Afrique.
"

C'est là une mesure particulièrement rigoureuse.
Si ces hommes n'étaient pas mobilisés, ils repren¬
draient leur place normale dans la société. (En effet,
quand un industriel ou un commerçant veut s'assurer
que celui qui demande un emploi a un passé hono¬
rable, il ne prend en considération que son casier ju¬
diciaire.)
Mais par -le simple faiit qu'ils sont encore sous les

drapeaux, ces jeunes gens vivent avec des hommes
qui ont encouru des condamnations beaucoup plus
graves et il serait équitable de ne plus les laisser
dans un milieu où ils courent le risque'de retomber
dans le mal.
Saisis de nombreux cas de ce genre, nous avions

demandé au ministre de La Guerre, en mai 1919, de
prendre la décision d'ordre général qui nous- parais¬
sait commandée par les circonstances et qu'il avait
en sa qualité de ministre, le droit de prendre.
Nous .avons insisté à quatre.reprises différentes et

en vain, pour que satisfaction nous soit donnée.
Il ne nops reste plus qu'à souhaiter que le Parle¬

ment, par une modification apportée à la loi, fasse

au ministre, une obligation de ce qui n'est aujour¬
d'hui, pour lui, qu'une simple faculté.
Nous avons demandé le 26 mars 1920, à la Com¬

mission de l'armée et à la Commission de législation
civile, d'en prendre l'initiative.
INSTRUCTION PUBLIQUE

Droit des fonctionnaires
Instituteurs révoqués pendant la guerre. — Le 20

avril 1920, nous sommes intervenus' près du ministre
de l'Instruction publique dans les termes que voici :

Nous avons l'honneur d'appeler votre attention sur le
cas de divers membres de l'Enseignement primaire qui ont
été révoqués pendant la guerre pour diverses manifesta¬
tions d'opinions considérées comme subversives et à tout
le moins intolérables en temps de guerre : Mme Julia
Bertrand, institutrice dans les Vosges ; M et Mme Mayoux,
instituteurs dans la Charente ; Mlle Hélène Brion, de la
Seine ; Mlle Lucie Colliard et M. Morél, instituteurs de la
Haute-Savoie.
Ces maîtres et maîtresses sont compris dans la loi d'am¬

nistie ; ils sont donc dans la même situation que s'ils
n'avaient pas commis les délits pour lesquels ils ont <ûé
frappés. Il nous semble qu'il n'y aurait ni impossibilité
ni excès de complaisance de la part de l'administration
à les faire bénéficier au point de vue disciplinaire de la
mesure dont ils bénéficient juridiquement en vertu de Ja
loi. C'est seulement à vos sentiments de bienveillance que
nous faisons appel, car nous n'ignorons pas qu'ils ne
peuvent invoquer un droit, mais il vous appartient d'exa¬
miner s'il n'y aurait pas avantage à effacer le souvenir
de certaines erreurs qu'on a jugées dangereuses pendant
la guerre et que la victoire a sans doute corrigées. Pen¬
dant ces heures de reconstruction, des mesures d'apai¬
sement, seraient plus souhaitables que des mesures d'im¬
pitoyable rigueur.
I,e 15 mai 1920, le ministère de l'Instruction pu¬

blique nous faisait la réponse suivante :
Vous comprendrez aisément qu'à l'heure où tant d'inté¬

rimaires irréprochables qui ont rendu de longs services
pendant la guerre, demeurent sans emploi, je ne saurais
conseiller aux autorités académiques de réintégrer dans
l'enseignement des maîtres qui, pendant la même période,
n'ont pas pleinement rempli leur devoir patriotique.

AUTOUR DU CONGRÈS
Où est la vérité ?

Nous lisons'dans le « Rouergve » du 10 avril.
La Ligue des Droits de l'Homme tenait ces' jours-ci un

congrès à Strasbourg pour y discuter sur les responsabilités
de la guerre. Comme cela était naturel de la part d'une
Société fondée par les Juifs, pour les Juifs et dirigée piir
des Juifs, ses orateurs les plus retentissants ont été des
Juifs comme Paul Lévy, Oscar Bloch et Victor Basch. Pl.
comme cela était naturel encore, ces Juifs ont surtout
parlé pour faire ressortir les torts de la France et les
excuses de l'Allemagne.
Or, voici ce que nous lisons dans le Temps du 8

avril :

Le professeur Basch a traité lé, question des responsa¬
bilités, et venant à parler plus particulièrement des res¬
ponsabilités de certaines personnalités françaises, il a
déclaré : « J'ai vu ces personnalités au moment de la
déclaration de guerre. M. Poincaré n'a eu qu'une pensée,
celle d'éviter la guerre et de l'éviter par tous les moyens. •»

Nos collègues feront bien, pour savoir le vrai, de
se rapporter au compte rendu analytique dlans ce
numéro et dans les suivants.

C'est à voir...

Le (c Lorrhin de Metz » (10 avril 1920). trouve que
l'idée dominante de notre Congrès' a été sous « prétexte
d'unification, avec la France, d'introduire de suite en
Alsace et Lorraine les lois de Laïcité, Séparation, etc...

« De suite » I Notre confrère de Metz, m<al réadapte
à la langue française, a probablement voulu dire :
« Tout de suite ! »Or, « tout de suite » n'est pas
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exact ; nous avons expressément indiqué le contraire.
Noos avons parlé de « paliers », de « transitions ».
Nous ne sommes point des barbares.
Plus loin :

« Autour de cette maigre trouvaille, des phrases lon¬
gues, des mots creux, l'attirail obligatoire que traînent
derrière eux depuis des années, de ville en ville, les
vieux tenants du radicalisme social et du socialisme ra¬
dical. Mais le temps est passé où tout cela — prenait, —
les régimes abjects sont heureusement finis en France. »

« Les régimes abjects », on s'en souvient, ce sont
ceux de Waldeck-Rousseau et du petit Père Combes ;
or, ces messieurs se flattent que M. Millerand y a
mis pour toujours un terme.
C'est à voir. Nos amis de3 sections d'Alsace et de

Lorraine sont d'un tout autre avis. On verra bien.

Pardon 1

La résolution du Congrès de la Ligue des Droits
de VHomme, sur l'adaptation de l'Alsace-Lorraine
à la loi française, « est tout à fait, dit la Voix d'Al¬
sace (Strasbourg, 11 avril) contre le premier des
droits de l'Homme : la « liberté de conscience ».

,Pardon 1 Monsieur le Rédacteur. Vous obligez ù
prier Dieu ceux qui n'y croient pas ; vous faites payer
le culte à ceux qui ne pratiquent pas. Ceux qui vio%
lent la liberté de conscience, cest vous ; loeux
qui la respectent, c'est nous.

Bout d'oreille.

Rendant compte de notre Congrès, le Courrier
ivril) dénonce l'inqualifiable prétention

de
Metz (14 avril) " dénonce l'inqualifiable prétention de
ces messieurs de la Ligue des Droits de l'Homme qui
ont soutenu § que la liberté de conscience n'existait
que là où régnait la neutralité. »

Autrement dit les croyants n'ont pas le droit d'affirmer
et d'enseigner leurs croyances. Seuls, les sceptiques et les
athées peuvent proclamer les leurs. Leur négation est im¬
posée comme un dogme, au besoin par la loi, et l'école
dite neutre a principalement pour but de substituer l'anti¬
credo à la foi religieuse. Une fois de plus, nous dénon¬
çons le sophisme.
M. Buisson et ses amis ont été bien maladroits. Us ris¬

quent, par là, d'inspirer au peuple alsacien une aversion
encore plus grande pour cette prétendue libre-pensée qui
déguise mal une entreprise de déchristianisation.
Non seulement les Alsaciens et les Lorrains conserve¬

ront leurs écoles et leurs croyances, mais tout fait espé¬
rer que l'adaptation de notre législation à ces provinces
amènera nos législateurs ù trouver un terrain d'entente
et un compromis entre les partisans de l'école neutre et
ceux qui se réclament de la liberté d'enseignement.
Vous entendez bien, nous disons, nous : « Adapta¬

tion de l'Alsace à la France ». Ils disent, eux :
« Adaptation de la France à l'Alsace ». Ce qui signi¬
fie que nous prendrons à l'Alsace son Concordat, l'o¬
bligation d'ensleigner (La religion dians les écoles.
C'est assez clair, n'est-ce pas, et notre devoir à nous
est assez clairement indiqué.

CE QU'ON DIT DE NOUS
Sur notre Appel.

Nos collègues se rappellent notre Appel à la dé¬
mocratie publié dans le dernier . numéro des Ca¬
hiers (p. 7).
A la séance du Comité où cet appel a été élaboré,

notre collègue et ami M. Paut.-Boncour, avait assisté
Et voici ce qu'au sortir de la séance, il a écrit dans
VHumanité (12 mars).

Je sors de la Ligue des Droits de VHomme, toute fré¬
missante, comme <ians les grandes batailles d'aulrelois
quand elle se battait déjà pour le droit violé. Nous avons
délibéré le texte du manifeste qu'on lira d'autre part,
sous le regard de Pressensé. Il taisait lace "du portrait
diu colonel Picquart, à qui, devenu ministre, il dit un
jour : « Ah 1 Monsieur le Ministre, il y a quelque chose
de plus mélancolique encore que le crépuscule des dieux,
c'est le déclin des héros 1 »

F.aut-il donc que l'arrivée au pouvoir s'accompagne tou¬
jours de la renonciation à la foi de sa jeunesse ï Quelle
tristesse,.

De notre collègue M. G. Veil, directeur du Popu¬
laire, de Nantes, (13 mai) :

Le Gomité central de la Ligue des Droits de l'Homme
dont je m'honore de faire partie, vient de publier un ap¬
pel à la démocratie pour protester contre la décision prise
par le gouvernement à l'égard de la G. G. T.
La Ligue des Droits de L'Homme n'entend pas en cette

circonstance, comme en toute occasion, détendre un parti
politique, quel qu'il soit. Elle se range simplement, com¬
me c'est son devoir, du côté du droit, et elle s'indigne de
l'atteinte grave que vient d'y porter M. Milletrand...
...Il est temps de réagir et de nous organiser pour em¬

pêcher l'attentat qui se perpètre contre toutes nos liber¬
tés. Aujourd'hui, c'est le droit d'association qui est me¬
nacé ; demain, ce sera le tour d'un autre droit.
C'est pourquoi, républicains, écoutez cet appel de la

Ligue des Droits de l'Homme, qui comprend des hommes
de tous les partis, qui s'élève au-dessus de tous les grou¬
pements politiques et qui n'a d'autre but que de mainte¬
nir dans toute leur vigueur les immortels principes de
1789 • « Républicains, la Ligue des Droits de l'Homme
vous en conjure ; unissez-vous pour que le gouverne¬
ment sente qu'il y a encore, dans ce pays, de libres es¬
prits, décidés à ne pas laisser s'accomplir ce plan détes¬
table. »

Ge plan détestable, c'est l'effort de la droite « pour
provoquer la répression et ainsi diminuer la confiance
des masses dans les institutions républicaines ; puis,
quand la République se sera ainsi privée de ses plus sûrs
défenseurs, l'abattre par un coup d'Etat. »
Les républicains se sont affaiblis par leurs divisions.

Ils peuvent retrouver toutes leur forces par l'union.

La Croix (15 mai) trouve que juridiquement et
politiquement nous n'affirmons que des sottise^. Rien
de plus naturel : ce sont des radicaux qui l'ont fait.
Le Journal de Rouen, au contraire, voit clairement
l'inspiration socialiste (13 mai). La vérité, mes ohers
confrères, c'est que, ceux qui l'ont fait, sont des
socialistes et des radicaux et il est d'inspiration uni¬
quement républicaine.

*
* #

De M. Henri Fadre (Corrèze Républicaine, 15 mai) :

Déjà, en dehors du Parti Socialiste et delà C. G. T.,
n'avons-nous pas vu une organisation républicaine qui
s'honora en se faisant toujours la gardienne vigilante du
Di-oit et de la Justice, la Ligue des Droits de l'Homme
et du Citoyen, pour la désigner par son nom, protester
en un langage très élevé, très digne, contre le coup de
force gouvernemental ?

D'un tout autre style, s'exprime l'Ordre Publia
(16 mai), organe mesuré, comme son nom l'indique.
La protestation de cette bande (c'est de nous qu'on

parle) n'est pas étonnante : il y a quelques jours, elle
manifestait sa* sympathie à Caillaux. Tout ce qui est anti¬
national, antifrançais, reçoit naturellement les suffrages
des Ferdinand Buisson, des Le Foyer, des Guernut des
Hérold et tutii quanti qui, pendant la guerre, ont été les
« pacifistes .. germanophiles qu'ils étaient avant la guer¬
re, les alliés et les collaborateurs d'Almereyda et de
Paul-Meunier.
II faut toutefois que cette clique malfaisante ait un bel

aplomb pour appeler la démocratie au secours de la C
G. T. qui est la négation même de la Démocratie !
N'est-ce pas, qu'en termes galants, ces choses-là

sont dites ? Et le titre est plus gracieux encore :
« La Ligue des tartufes ».
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Et voici pour terminer quelques passages d'un arti¬
cle de courageuse franchise ; Il est de notre collègue
M. Gaston Vidal (Ere Nouvelle, 2 mai).
Dans le Vigoureux appel* que nous publions plus haut,

les honnêtes républicains qui orientent l'action de la Li¬
gue de,s Droits de l'Homme signalent les dangers d'une
toile mesure • danger pour l'ordre public, danger pour
la paix sociale, danger pour la République...
...Il (M. Millerand) accuse la C. G. T. d'avoir outre¬

passé les droits que lui accorde la loi ; d'avoir dévié
dans l'agitation politique et révolutionnaire. Et, sur ce
point, l'opinion publique, aveuglée, ne lui donnera quo
trop raison.
Gar, eux aussi, les militants cégélistes ont cédé à des

pressions violentes qui les ont conduits h l'impasse ou
ils sont acculés. L'agitation brouillonne, stérile, démago¬
gique et anarohisante des extrémistes — dont plus d'un
est singulièrement suspect — était réprouvée par les hon¬
nêtes et intelligents militants à qui la classe ouvrière de¬
vait tant di'avantages certains et sa puissante organisa¬
tion et qui, pour cela jouissaient de toute sa confiance.
Par un faux point d'honneur, ceuxdà mêmes qui étaient
le plus Miment combattus par les bolcheviks et les
agents provocateurs répondirent à l'appel — n'était-ce
pas plutôt un défj ? — des cheminots extrémistes et en¬
gagèrent leur force morale au service d'une cause détes¬
table, condamnée par la grande majorité des travailleur»
et: par tout le reste de la nation, avide dé travail et de
pai,X.

C'est avec une tristesse profonde que nous enregis¬
trons, mes amis et moi, ce lamentable échec d'un mouve¬
ment qui s'accompagnait de tant d'espoirs. Quel aveugle¬
ment criminel que d'avoir osé, au lendemain de t'ef-
frovable guerre, préparer ouvertement, la guerre civile 1
Qu'elle erreur, quelle faute que d'avoir tendu la main à
ces pauvres fous qui rêvaient de déchirer encore la Fran¬
ce de rouvrir ses plaies à peine cicatrisées !
Niais les erreurs plus ou moins volontaires des diri¬

geants ouvriers ne justifient pas les fautes des gouver¬
nants. Et, coup sur coup, en refusant toute conversation,
en multipliant les arrestations, en confondant sciemment
les anarchistes dévoyés et les syndicalistes conscients ;
enfin, en menaçant la C. G. T. de dissolution, le gouver¬
nement a pratiqué la plus déplorable politique d'arbitrai¬
re et de provocation.
Plus que jamais, il appartient à nous, républicains dé¬

mocrates, de nous jeter entre les deux camps, d'arrêter
cette discorde civile, de rappeler les uns et les autres à
la raison et au calme ; de préparer la collaboration né¬
cessaire dès techniciens et des élus pour l'élaboration de
l'ordre nouveau et d'imposer aux ministres comme aux
cégétistes la volonté souveraine de la Nation qui veut la
paix et la concorde sociale.

ACTIVITÉ DES FÉDÉRATIONS
Var.

82 Février. — (Cbngrès Fédéral). — Le Congrès
Fédéral des sections du Var s'est tenu le dimanche,
22 février, à Draguignan. Une cinquantaine de dé¬
légués venus de tous les points du département y
assistaient. Le secrétaire géhéral de la Fédération, M.
E. Barbàrroux, donne lecture du eoihpte rendu ma¬
tériel et moral de la Fédération, M. Imbert présente
ensuite l'exposé de la situation financière. Le bureau
actuel de la Fédération est maintenu en fonctions et
M. Mathieu, du Muy, est nommé secrétaire générai
adjoint. Le Congrès aborde ensuite la discussion des
questions portées à l'ordre du jour.
1° Organisation de l'enseignement public et techni'

que en France (rapporteur : M. Georges, instituteur
ii Toulon).
2° Le rôle de la Ligue dans la défense républicaine

(rapporteur : M. Mathieu.)
3° L'affaire Caillaux et la défense du droit indivi¬

duel (rapporteur : M. le docteur Ribbes).
Le Congrès émet le vœu suivant :
Le Congrès, considérant qu'un grand nombre de

jeunes gens italiens habitant la région provençale
se sont engagés pendant la guerre dans les rangs
de l'armée française pour défendre notre sol, quenombreux sont ceux qui sont tombés au chamsp
d'honneur, que leurs veuves ont droit à une pension,

que leurs enfants sont admis comme pupilles de la
Nation,
Demande que les mères d'origine italienne dont les

fils sont tombés au service de la France bénéficient
d'une pension au môme titre que les mères françaises,
et que leurs jeunes entants soient admis comme pu¬
pilles de la Nation.
Le prochain Congrès fédéral 9e tiendra à Toulon,

vers la fin de l'année 1920.

ACTIVITÉ DES SECTIONS

Beaucourt (Haut-Rhin)
10 mars. — La section proteste contre l'impôt sur les

salaires tel qu'il est établi actuellement, et l'augmentation
des impôts indirects dont l'application atteindrait surtout
les familles nombreuses et contribuerait à augmenter en¬
core le coût de la vie. Elle demande l'impôt sur le revenu
et les bénéfices de guerre.

Belfort (Territoire de Belfort).
4 mars. — Considérant qu'actuellement l'excessive tolé¬

rance accordée aux débits et lieux de danse favorise le
gaspillage des ressources matérielles et morales, accentue
la crise économique et met la nation française en péril,
la Section demande à la Municipalité d'avancer les heures
de fermeture des débits et lieux de danse.

Cannes (Alpes-Maritimes)
15 lévrier. — La section adhère entièrement au vœu

adopté le 2 février 1920 par le Conseil municipal de Lyon ;
vœu ainsi conçu ;Lonsidérant que le blocus de la Russie
blesse les sentiments d'humanité du peuple français, qu'il
prive notre pays de matières premières et contribue à l'aug¬mentation du coût de la vie, qu'il soulève contre nous le
peuple russe au détriment de nos intérêts économiques fu¬
turs, qu'il porte atteinte au droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, qu'il aggrave notre situation financière Le
Conseil demande au gouvernement de fournir au pays
des renseignements impartiaux sur la Russie, de lever le
blocus, et de faire cesser la guerre de fait avec ce pays.

Châtellerault (Vienne).
14 février, — Après une conférence de M. Mausat sut

l'affaire Caillaux, la Section proteste énergiquement con¬
tre les lenteurs et les manquements aux principes de jus¬
tice relevés dans cette affaire.

Concarneau (Finistère).
28 février. — La Section proteste contre l'augmentationdu prix du pain qui grèvera le budget de l'ouvrier et Gon-

tre la reprise des relations avec le Vatican.

Courbevoie (Seine).
7 mars. — La Section demande que l'on recherche les

responsables de la guerre en France et à l'étranger, et
que les mêmes sanctions soient prises contre tous les res¬
ponsables.
Epinal (Vosges).

7 mars. — La Section exprime le vœu que toutes les
lois d'exception votées dans le but louable de venir en
aide aux seules victimes de la guerre, ne soient appli¬
quées qu'à ces seules victimes, à l'exclusion de lous ceux
qui en revendiquent le bénéfice sans y avoir aucun droit,
notamment en ce qui concerne les diverses catégories de
Moratorium.

Equeurdreville (Manche).
5 mars. — l a Section proteste contre l'augmentation du

prix du pain qui frappe le travailleur et demande que
l'Etat réquisitionné les terres et les moyens de production
pour lutter contre la vie chère.

Issy-les-Moulineaux (Seine).
6 mars. — La section demande que dans notre républi¬

que, les citoyens poursuivis pour délits d'opinions bénéfi¬
cient au moins du régime politique.
La Roche-sur-Yon (Vendée)
15 février. — La section émet le vœu que le pouvoir ad¬

ministratif tienne mieux compte des promesses faites aux
comhtattants en ce qui concerne les orphelins, les veuves,
les mutilés et qu'en particulier la loi du 9 avril 1918 sûr
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le pécule sodt appliquée dans un large esprit de justice et
d'humanité.

Le Beausset (Var).
22 février. <— La section adresse son salut fraternel à

lé classe ouvrière dont elle désire l'émancipation entière ;
approu\e l'action du Comité central dans l'affaire Cail-
laux ; demande que les relations avec le Vatican ne soient
point reprises et que l'impôt sur les bénéfices de guerre
soit intégralement perçu ; blâme le gouvernement pour son
immixtion dans les affaires de Russie.

Marquise (Pas-de-Calais).
15 février. — La Section demande l'institution officielle

d'un Drapeau bleii pour la Société des Nations.
Morcenx (Landes).
7 mars. — La Section désapprouve la reprise des rela¬

tions avec le Vatican et demande que soit revisé le mode
de scrutin employé aux dernières élections législatives.
Moulins (Allier).
20 février. — Constatant que, 18 mois après l'armistice il

subsiste encore un grand nombre d'emplois occupés par
de3 officiers qui ne veulent pas quitter leur place, la sec¬
tion émet le vœu que notre administration redevienne
purement civile et supprime les emplois inutiles en les rat¬
tachant à des services déjà existants ; elle proteste éner-
giquement contre l'intolérance de la Compagnie du Che¬
min de fer P.-L.-M. qui a violé les droits syndicaux en
reprenant aux citoyens Campanaud et Derin, le droit de

En Bourse— D'une Quinzaine à l'autre

COURRIER ÉCONOMIQUE
Pendant toute la quinzaine écoulée, le marché a été

complètement dominé par la question des changes. Le
recul général des devises étrangères et notamment de la
livre sterling qui se trouve ramenée de plus de 15 fr.
au-dessous de son prix le plus élevé attéint il y a deux
mois, a eu une vive répercussion sur toutes les valeurs
libellées en livres ou en dollars. Ces titres qui avaient
constamment progressé sur la majoration de rendement
que leur valait la hausse des changes, ont dû tenir
compte également du brusque changement survenu de
oe côté, et le dénivellement a été d'autant plus vif que
les" positions étaient plus importantes. Le marché a
diû tenir compte également de la faiblesse persistante
de Londres et dé New-York, facteurs négligés jusqu'ici,
ainsi que de la forte baisse enregistrée par certains pro¬
duits tels le cuivre, le coton et le caoutchouc.
Toutes ces indications défavorables survenant en

même temps ont déterminé un afflux de réalisations qui
n'a pas tardé à engloger tous les compartiments de la
Bourse. La liquidation de fin de mois est encore venue
accélérer les dégagements spéculatifs de sorte que le
recul dès cotes a été particulièrement sensible. Après
une hausse ininterrompue de plus d'un an. une réaction
était inévitable ; elle à'est produite violente et rapide,
mais logique^ fournissant aux portefeuilles la possibi¬
lité d'achats judicieux.
Én tous cas, le marché se trouve maintenant forte¬

ment assaini en même temps que les cours sont revenus
à un niveau plus normal.
Au Parquet, nos Rentes sont fermes, lès fonds Rus¬

ses très actifs consolident leur avance; les Etablisse¬
ments de Crédit, par contre, subissent des réalisations
importantes ainsi que les Valeurs de navigation. Les
Valeurs mètâllutgiqu'es se reprennent en fin de quin¬
zaine et finissent beaucoup mieux; le Rio reste lourd,
de même que la Central Mining influencée par la fai¬
blesse des mines d'or.
En Banque où la majeure partie des titres traités sont

dominés par les fluctuations de la livre, la faiblesse
de_ celle-ci entraîne ceux-là. Pètrolifères, diamantifère*,
mines d'or, caoutchoucs, se conforment aux disposi.
tions générales et s'alourdissent d'une façon sensible.

se rendre à un Congrès, et réprouve cet acte, cause Ini¬
tiale de la grève.

Neuvicq (Charente-Inférieure).
29 février. — La section félicite M. Buisson à l'occasion

de sa réélection à la Chambre. Elle demande la suppression
des conseils de guerre, une équitable répartition des contri¬
butions entre tous les citoyens, un impôt sur la richesse
acquise pendant la guerre, par des profits abusifs.
OrléaDs (Loiret)
21 février. — La section demande que les agents de po¬

lice judiciaire, ne soient -pas admis, en raison de leur
fonction, à faire parte de la Ligue des Droits de l'Homme.
La Section demande l'obligation pour tout employeur do

reconnaître l'organisation syndicale.
Saint-Parres-lès-Vaudes (Aube).
7 février. — Considérant que M. Paul Meunier est victime

de la haine politique, la section proleste contre sa déten¬tion et demande sa liberté provisoire immédiate.

Le Directeur-Gérant , Henri GUERNUT.

■
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Nouvel Emprunt à Lots
DU CRÉDIT NATIONAL

Pour continuer l'œuyre si nécessaire de la restauration
de nos régions dévastées, et, approvisionner les fonds
nécessaires au paiement des indemnités pour dommages
de guerre, le Crédit National émet, du 31 mai au 26
juin 1920 inclus, pour 4 milliards d'obligations de 500
francs à lots.

Ces obligations sont émises aux prix de 485 fr., paya¬
bles à la souscription. Elles donnent un intérêt annuel
de 25 fr. nets, exempt de tout impôt français présent
ou futur et qui est payable semestriellement, les 15 juin
et 15 décembre, à raison de 12 fr. 50 par coupon. La
jouissance part , du 15, juin 1920. "
"Ne pouvant être converties jusqu'au ier janvier 1940,

les nouvelles obligations sont remboursables en 75 ans
par tirages au sort, soit au pair de 500 fr, soit par lots ;
primes et lots étant payés net de tout impôt présent
ou futur, au même titre que les intérêts.
Les tirages auront lieu huit fois par an : 2 janvier,

r-ier février, 1er avril, 1er mai, 1er juillet, 1er août,
1er octobre et 3 novembre. Chaque tirage comporte :

1 lot de 1 million, 1 lot de 500.000 francs, deux lots
de 200.000 francs, trois lots de 100.000 fr. et six lots de
5o.ooo fr. Chaque tirage comprend ainsi 13 lots rem¬
boursés par 20 millions.
Le premier tirage aura lieu le 1er novembre prochain.
L'émission de 1919 du Crédit National comportait

quatre tirages par an ; les tirages de la nouvelle série
se placent aux huit mois laissés vacants. Le porteur
d'obligations des deux sériés aura donc droit chaque
mois, pendant toute l'année, à un tirage comportant
un lot de un million et nombre d'autres lots impor¬
tants.
Le service d'intérêt et d'amortissement des nouvelles

obligations du Crédit National étant assuré par l'ins¬
cription au budget de l'Etat d'une annuité qui lui est
spécialement affectée, leur sécurité est aussi complète
que possible. D'autre part, leur intérêt annuel de plus
de 5 %, si l'on tient compte du prix d'émission à 15 fr.
au-dessous du pair et l'attrait de lots très importants,
assurent le plein succès de leur placement.
Ajoutons que les souscriptions sont reçues partout —

banques, comptables du Trésor, bureaux de poste, etc.
— et qu'elles sont servies au fur et à mesure de leur
inscription, ce qui est intéressant pour les souscripteurs
désireux d'avoir le nombre de titres demandés.
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Tables, Bureaux Ministre, Tables dactylo, Bibliothèques, Chaises

Classeurs en tous genres et de toutes grandeurs
Fauteuils tournants et basculants

LE PLUS IMPORTANT STOCK DE PARIS
ITO pendant quelques jours encore les MEUBLES de BUREAUX

,< ■ I ■ ■ I ■ I \ \ et autres, provenant de nos Locations gratuites aux SociétésrlMJIM'nU de Secours de ^guerre.

Etablissements JANIAUD JEUNE, 61, rue Rochechouart]
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

POMPES FUNÈBRES & DE MARBRERIE

Règlement de Convois et Transports pour tous Pays

lu EDOUARD SCMIIEK
GUT. 40-3©

I — 64-53

DIRECTION :

43, Rue de la Victoire
(Juste en face la Synagogue)

MAGASINS & REMISES :

"8 5*7, Avenue Jean-Jaurôs — Téléphone : NORD 02-23

SUCCURSALES ;

Cimetière Montparnasse, 52, Bd Edgard-Quinet. - Téléph. Saxe 36-51
Cimetière du Père-Lachaise, 43, Bd Ménilmontant. - Tél. Roq. 39-21
Cimetière de Pantin, 4, Avenue du Cimetière. — Téléph. :

CHANTIERS & ATELIERS : 14, rue du Repos. - Téléph. Roq. 87-23
CARRIÈRES & ATELIERS :

LA MAR1TIÈRE, prè. LE GAST par St-SERVER (Calv*do«X
OUTILLAGE MÉCANIQUE

ENTREPRISE BËNÊBALE DE MARBRERIE
TRAVAUX POUR TOUS CIMETIÈRES
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FERRO-CERÏUM
FOURNISSEUR DES ARMÉES

Transféré 42. Boulevard du Temple, PARIS
Téléph. : Roquette 81-16

(Anciensioino'it 16, rue Siiiil-Mnndé)

Articles pour fumeurs
Fournitures

pour bureaux de tabac

Articles spécieux
pour l'Exportation

PRIX TRÈS RÉDUITS
poar Coupéntm» rtgigtilairei
Ctiisns-Buari, Csiitci, et*.

Pierres à Briquets
BRIQUETS

Pièces détachées

Amadou, Pipes

MAROQUINERIE

PAPETERIE

Lampes de pocha, etc.

Catalogne franco. — Expéditions contre rembouriemenl
Faisons découvert pour Coopèrmtivti.
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