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Coliectivisation 
Il se passe actuellement en Russie un 

phénomène qui se produisant dans toutes 
autres conditions nous aurait profondément 
réjouis. La grande <m>as3e des paysans quit
tent leurs cultures particulières pour entrer 
dans les Kolkhozy, grandes exploitations 
d'Etat. 

Une évolution 'libre atelle démontré les 
avantages du travail collectif aux paysans, 
lesquels apportant chacun les instruments, 
les semences, les' bêtes dont ils disposent, 
s'apprêtent à développer une nouvelle écono
mie solidaire? Rien de tout cela. La paysan
nerie écrasée d'impôts, soupçonnée et per
sécutée dès qu'elle réussit à s'assurer un 
certain bienêtre, désespérant de pouvoir dé
sormais vivre de son rude labeur, ne voit 
plus qu'une planche de salut: devenir serfs 
de l'Etat. En effet, les paysans poussés de 
force dans le kolkhozy n'auront plus rien 
à eux, et ils seront à la merci d'une institu
tion qui n'a pas été fondée ni par eux ni 
pour eux, mais où ils ont vu le seul abri 
eontre ia famine menaçante. A remarquer 
surtout que les paysans en renonçant à" 
leurs cultures particulières tuent le bétail 
«t vendent à des prix parfois dérisoires le 
peu dont ils disposent encore. 

Bien entendu, toute la presse bolcheviste 
& l'étranger porte aux nues la collectivisa
tioo, mais en Russie même un  autre son 
de cloche se fait entendre. Ainsi la Pravda 
du 15 janvier dernier publie un discours, 
prononcé par le bolchevi3te Andreïew au 
Congrès de coliectivisation du Caucase sep
tentrional. Ecoutonsle: 

Pourquoi devonsnous insister tellement 
sur la conservation du bétail, des machines, 
des semences, etc., des exploitations collec
tives pour les kolkhozy qu'on est en train 
d'organiser? Parce que les faits révélés au 
Caucase du Nord démontrent que la vente 
du bétail et en partie aussi des semences, 
prend des proportions alarmantes. De celte 
façon, les kolkhozy risquent d'être privés des 
choses indispensables pour leur développe
ment. Ce sont les ressources paysannes mi
ses en commun dans ces kolkhozy qui doi
vent être à la base de ce développement éco
nomique. 

Qu'estce que signifie cette vente du bé
tail? Vendre le gros bétail, c'est ne plus pou
voir le rétablir que quatre ou cinq ans plus 
Hard. A quoi aboutit en particulier la dispa
rition des chevaux? Cela aboutit à réduire 
les surfaces cultivées. Parmi nos camarades 
4cs Soviets et du Parti, il en est qui s'em
ballent pour l'industrialisation de l'agricul
ture, pour le remplacement immédiat du 
theval par le tracteur. Mais avant de s'ins
taller sur ces tracteurs, il faut d'abord en 
■avoir en suffisance. Or le tracteur ne pour
fa actuellement aider à cultiver que le si
tième des terres du Caucase du Nord. Il fau
dra encore deux ou trois ans avant que nous 
fuissions fournir à notre agriculture des 
instruments mécaniques, et même alors le 
éhenal sera encore nécessaire. 

C'est le langage même de la raison et du 
bon sens, qui est encore plus significatif 
lorsqu'il élève ainsi des doutes sur l'Etat
providence: 

L'Etat a doublé ses crédits pour la coliec
tivisation, il a donné un demimilliard de 
roubles (1300 millions de francs suisses) pour 
tes kolkhozy. Mais ces sommes sont loin 
fitre suffisantes pour ces derniers; les res
sources essentielles doivent provenir des kol: 
îfljozy euxmêmes, c'estàdire de ce qu'il y 
mura été apporté par les exploitations indi
ttduelles. 

Ajoutons que les 1300 millions probable
ment ne se trouveront que sur le papier. En 
réalité, il sera versé beaucoup moins. Mais 
jQodreïev xrrioute déjà les conséquences de 
90 Collectivisme forcé, aussi conseilletil de 
■e pas l'appliquer intégralement. Voici son 
Foisonnement: 

Nous disons : colectivisation massive, 
mmis sans aucun doute nous verrons pen
4mnt un certain temps dans les kolkhozy 
fKetques vestiges d'exploitation individuale 
«Mx l'aspect de vergers, bassecour et autres 

PARAIT TOUS LES QTJUNÌZE JOUES 

Le miméro : 15 centimes 

cultures. C'est inévitable. A l'étape actuelle, 
on ne peut pas toujours passer à une forme 
parfaite: le kolkhoz commun. 

Seratil raisonnable de précipiter la col
iectivisation des maisons, des vergers, des 
bassescours, etc.? Non, ce ne sera pas rai
sonnable parce qu'actuellement les kolkhozy 
ne peuvent pas s'occuper de cela. Nous de
vons déclarer que Von doit procéder plus 
prudemment dans ce domaine. Il ne faut pas 
compliquer la tâche essentielle. Que signifie 
la fermeture d'une église quand il y a en
core des croyants? Cela aboutit à pousser les 
croyants à constituer des sectes. Voilà pour
quoi nous devons être plus prudents sous 
ce rapport. 

N'avonsnous pas là l'illustration la plus 
convaincante de ce que les anarchistes n'ont 
jamais cessé de répéter, à savoir que le so
cialisme ne peut résulter que d'une évolu
tion libre? Ce qui est à craindre surtout 
dans le cas actuel est un véritable désastre, 
renouvelant celui qui avait poussé Lénine à 
à l'introduction d'urgence de la Nep. Et 
alors les bourgeois et avec eux tous les es
prits simplistes conclueront à la faillite du 
socialisme, du communisme, etc. L'exploita
tion de l'homme par l'homme se trouvera 
réhabilitée! En vain pourronsnous nous ré
crier avoir toujours affirmé que l'Etat était 
un exploiteur plus tyrannique encore que le 
capitaliste privé; notre opposition n'étant 
connue que dans un cercle restreint, nous 
verrons nous reprocher ce à quoi nous avons 
de tout temps été opposés. 

Puissent nos prévisions recevoir un dé
menti et la masse des paysans russes voir 
prendre fin leur martyre. 

SUISSE ET UNION POSTALE 
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.XV 
La Révolution ne triomphera pour nous 

qu'avec la disparition de toute contrainte, 
violence ou autorité. Dès qu'Une révolution 
se donne ou plutôt se laisse imposer un pou
voir politique, elle ne peut qu'entrer dans 
une phase de réaction plus ou moins accen
tuée. Tout gouvernement ne saurait qu'en
traîner avec soi une nouvelle forme d'asser
vissement et d'exploitation. 

Estce à dire que noua conseillons de se 
désintéresser d'une révolution venant à per
dre son caractère anarchique qui est ordi
nairement celui de son début? Nullement, 
tout d'abord parce que nous ne renonçons 
jamais à exercer notre influence ne fûtce 
que dans le sens de gagner quelques mili
tants à notre cause; ensuite, parce qu'un 
pouvoir est plus ou moins tyrannique ei 
raison même des résistances et oppositions 
qu'il peut rencontrer ou non. 

D'aucuns trouveront sans douta que nous 
n'avons répondu que très imparfaitement à 
la question posée, ce dont nou3 avons bir 
conscience d'ailleurs, mais nous voudrions 
que nos critiques éventuels, après «.voir re
levé nos lacune* s'attachent euxmêmes à 
les combler; Les prévisions sociales ne sont 
certes pas chose facile et les événements peu
vent venir les démentir; il n'en est pas 
moins utile de les formuler, habituant ainsi 
les esprits à les prendre en considération, à 
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y songer comme à d93 choses possibles. Au 
fond, le problème révolutionnaire a été fort 
peu étudié, bien ^ue certain.?» révolutions; 
du passé aient donne lieu à d'Imposants tra
vaux historiques. Le plus grand nombre no
ie considérant qu'en raison surtout des me
sures à prendre par un gouvernement pro
visoire ou non, il n'est pas même Sait allu
sion à l'action directe qui revient à la foule 
ellemême. 

Nulle part nous ne rencontrons une large 
mentalité révolutionnaire, envisageant sous 
un angle pratique les luttes, les initiatives, 
les transformations qu'imposerait un mou
vement insurrectionnel triomphant. En pré
sence des crises économiques se succédant 
à quelques année3 de distance, et qui font 
périodiquement des victimes toujours plus 
nombreuses malgré une certaine extension 
donnée aux secoui'3 de chômage, une apathie 
presque complète règne. La question d'en fi
nir avec le mal n'est pas même posée par 
ceux qui en souffrent le plus. Le bagage de* 
plus farouches révolutionnaires se ramène 
à trois formules: lutte de classes, prise < 
pouvoir, dictature du prolétariat. Il y a, il 
est vrai, des dissertations sans fin làdessus, 
mais eues ne nous apprennent pas grand'
chose de pratique. 

Et pourtant une révolution devrait s'im
poser de plus en plus à l'attention de tous 
les déshérités. La bourgeoisie jusqu'à pré
sent a pu rétablir plutôt mal que bien un 
équilibre entre production et consommation» 
Mais voici que de toutes parts on annonce 
une multiplication de machines et de pro
duits, l'introduction de systèmes perfection
nés d'exploitation, le manque de débouchés 
nouveaux. Dès lors, ou une nouvelle répar
tition de la richesse intervient, ou le Bpec* 
tacle de l'aprèsguerre immédiat peut se re
nouveler: des masses plongées dans une si
tuation inextricable, d'où il n'est guère pos
sible de sortir par des moyens ordinairîs. 
La révolution venant ainsi s'imposer, y aufa
til des révolutionnaires pour la réaliser, ou 
faute d'une idée et d'une volonté bien clai
res rien ne se fera? La foule changera peut
être ceux qu'elle charge d'agir pour elle et 
de la gouverner, mais il n'en suivra qu'un 
patiaugeage, sans résultat décisif. Et' l'état 
d'inquiétude, de menaces, de troubles con
tinuera à sévir. 

Seule, une mentalité anarchiste serait es
sentiellement révolutionnaire. Et nous de
vons travailler à l'acquérir toujours plus 
pour nousmêmes, afin de pouvoir mieux en» 
suite la communiquer à d'autres. Il est en
core imposant le nombre de ceux qui en 
toute sincérité s'effraient à l'idée de l'ab
sence d'un pouvoir constitué à même de 
maintenir l'ordre, ou pour mieux dire ce 
qu'il considère comme tel. Et par maintien 
de l'ordre, on entendaussi le maintien du 
maître. Personne n'a jamais contesté la né
cessité dans toute entreprise d'une certaine 
envergure, d'une liaison d'efforts, d'una in
terdépendance dans la transmission de ma
tériaux et leur mise en œuvre, d'une direc
tion devant d'ailleurs compter sur l'auto
surveillance de chacun dans la fonction qui 
lui est assignée — toutes choses en somme 
qui peuvent fort bien se comprendre sans 
autorité armée et exploitation de l'homme 
par l'homme. 

On emploie souvent très naturellement, 
sans arrièrepensée, le mot d'anarchia com
me synonyme de désordre. Petit e3t le nom
bre de ceux qui se sont dit que le désordre 
n'est jamais résulté de l'absence de maître, 
mais du fait précisément des luttes, jalou
sies, haines, crimes pour le devenir, le res
ter, se consolider et grandir comme tal. La 
nécessité même impose la coopération, la 
mise en commun des moyens, l'entr'aide, 
dans les travaux, et tout cela n'amène pa» 
ordinairement de troubles. L'homme, dans le 
libre exercice de toutes ses facultés, ne de
vient un loup pour l'homme qu'en tant qu'il 
les emploie à une œuvre d'asservissement et 
de spoliation, c'estàdire précisément à de
venir le patron politique, économique ou 
même religieux. Il y a ainsi dans le pouvoir 
où l'on voit la garantie de l'ordre, la sourea 
de toutes les passions mauvaises qui on* 
ravagé et ébranlé les sociétés. 

■ 



LE REVEIL' 

En effet, le désordre résulte surtout des 
aspirations à l'autorité. Des hommes ne pré
tendant plus acquérir celleci ne sauraient 
menacer qui que ce soit et si nulle visée 
«de s'imposer en tant que gouvernants n'exis
tait entre fractions révolutionnaires, nous 
aurions tout naturellement le front unique 
des forces subversives dont il a été si sou
vent question. 

L'entente existe déjà contre l'ancien régi
me; il na restera qu'à déterminer ce que 
sera le nouveau. Comment ne pas concevoir 
que l'esprit anarchique est alors à souhaiter 
particulièrement, par le fait même qu'il ré
pugne à imposer une règle universelle, à 
rétablir sur la société un pouvoir de vie et 
de mort, à imposer une soumission absolue 
à des mesures toujours plus ou moins défec
tueuses ou erronées, comme toute conception 
humaine C'est dans la mesure où chacun 
se sentira sincèrement anarchiste que la 
marche des événements se trouvera facilitée. 
■Les divisions entre révolutionnaires se ra
menant à celles qui peuvent diviser différen
ces écoles scientifiques avant que leurs hy
pothèses n'aient subi l'épreuve de l'expéri
mentation, nous verrons en grande partie 
^lirninées les haines farouches et terribles 
^jpnt les révolutions ont jusqu'ici particuliè
rement souffert. Il y aura encore lutte con
tre les hommes du passé, 3i, désarmés et 
■expropriés, il leur venait des secours du 
dehors pour essayer de reconquérir leurs 
privilèges; mais entre révolutionnaires, nous 
^n'assisterions plus qu'à de fécondes émula
tions, chacun s'empressant de se rallier 
aux méthodes se révélant les meilleures 
■dans la' pratique. 
^'Çe ri!est pas à la liberté, mais à l'autorité 

«guVsSnVdus 'les pires désordres et les plus 
•grands'■'crimes. Comment d&3 lors attendre 
•eftëore' et toujours le salut d'un pouvoir de 
■compression et de répression, croire même 
•̂ Wé sans lui il n'y aurait pas de société 
possible; alors qua l'histoire nous apprend 
•Sué"pins une domination est complète, plus 
•efle est sanglante? N'oublions pas non plus 
que tous les régimes de dictature soidisant 
Sauveurs ont régulièrement abouti à une 
Ttiine économique, sinon à une catastrophe 
complète. 

Tournous donc nos regards vers 1 a liber
té. ' felle comporte sans doute ;3es inconvé
ifteiAs et' ses risques, mais tandis que la 
liberté est toujours à même de corriger sas 
■erreurs et de remédier à ses maux, chacun 
pouvant intervenir à cet effet, l'autorité 
■commence par frapper ses critiques, les met
tre' dans l'impossibilité de participer à la 
Vie publique, d'y apporter toute suggestion 
•ou correction, tout conseil ou projet, et finit 
par se trouver dans un isolement soupçon
neux, aveugla, sourd, préoccupée uniquement 
de son propre maintien. Une révolution au
toritaire ne peut que signifier le retour sous 
des formes renouvelées aux anciens régimes. 
Il est pour nous hors de doute qu'une révo
lution sera d'autant plus emancipatrice 
qu'elle sera plus libertaire. Le salut at l'or
dre ne se réaliseront que dans une évolution 
toujours plus anarchique. 

Espionnage fasciste 

Après des années que l'an s'acharne à dé
noncer l'espionnage fasciste, la police s'est 
finalement décidée à découvrir quelques 
mouchards. Nous n'attachons pas d'autre 
importance à la cho3e, sinon qu'il y a con
firmation de ce que. nous n'avons cessé de 
répéter. Quant aux individus compromis, il 
•eût été facile de les découvrir dès le début. 
Il s'agit, eh somme, d'individus notoirement 
peu aisés et qui menaient un train de vie ne 
Raccordant guère avec leur situation écono
mique connue. Leurs, allures, fréquentations^ 
■curiosités, largesses, voyages, tout les dési
gnait comme vivant de ressources louches et 
«adonnant aux piras besognes. 
■ A remarquer que le sieur Colombi, ancien 
•espion au service de l'Italie, n'hésita pas 
déclarer dans Squilla Italica que l'espion
nage était chose fort désagréable, mais que 
nul gouvernement na peut s'en passer, mê
me le gouvernement suisse. Il ne se trouva 
personne à notre conaissance pour le dé
mentir. Et le bonhomme an matière d'es
pionnage est un professionel à la compéten
ce indiscutable. 

Pour nous, l'espionnage le plus à redou
ter n'est pas celui d'espions professionnels, 
qu'un homme tant soit peu averti peut re
connaître assez facilement; mais la délation 
que tous les fascistes indistinctement sont 
tenus de pratiquer. Partout où il y a un 
partisan de Mussolini, il y a un mouchard. 
If ira rapporter à son faisceau, carcle ou 
groupement ce qu'il a entendu, après 3'être 
renseigné sur la personne se jugeant assez 
libre pour avoir une opinion à elle. Le mou
chardage chez les fascistes, nous le répé
tons, n'est pas la particularité de tel ou 
d'entre eux, mais c'est un devoir collectif. 
Il faut donc que toute la population SUÌBSB 
traita comme des lépreux ou pestiférés tous 
ceux qui se réclament du fascisme. C'est 
une œuvre d'isolement qu'il faut pratiquer 
systématiquement contre eux. 

Bismarck appelait les fonds pour le mou
<hardage les fonds des reptiles. Il s'en ser
vait tout en reconnaissant leur infamie, 

dont il était d'ailleurs bel et bien le com
plice. 

Mussolini, lui, est descendu plus bas en
core dans l'échelle de la dégradation. Il ré
serve ouvertement das honneurs à ses mou
chards. C'est ainsi que le Corriere della Sera 
nous a appris que l'agent Menapace, échappé 
aux polices française, belge et suisse, étant 
arrivé à Bolzano, sa ville natale dans le Ty
rol, a été accueilli triomphalement par tou
tes les associations fascistes, ainsi que par 
le préfet, le podestat et les représentants de 
l'armée. Il a été fêté et acclamé comme s'il 
venait d'accomplir à l'étranger un haut fait 
ou d'y remporter une grande victoire! 

Nous n en avons pas moins des journalis
tes suisses prétendant vanter le fascisme 
pour sa morale sévère et ses grandes vertus. 
Ah! certes les fascistes d'Italie sont des ca
nailles, mais que penser de leurs apologis
tes de chez nous? Dans leur haine pour le 
peuple et les quelques droits dont il peut se 
servir ancore, ils n'hésitent pas à louer les 
pires turpitudes, à s'en faire même les com
plices en cherchant à les travestir par leur 
pro3e hypocrite. 

Nous sommes donc renseignes: pour les 
fascistes et leurs admirateurs de chez nous, 
le héros c'est le mouchard. 
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Une circulaire du 
ministre français de la justice 

Sou3 ce titre nous avons lu dans le Cor
riere della Sera du 8 courant cette dépêcha 
dont notre presse romande n'a pas parlé: 

Paris, 7 février. — Le ministre de là jus
tice vient d'adresser aux autorités qui en 
dépendent la circulaire suivante: 

« Depuis queqlues mois il a été constaté 
que les autorités italiennes refusent syslé
matiquement de fournir les documents re
quis soit da7is l'intérêt d'anciens Italiens na
turalisés Français, soit dans l'intérêt de 
Français. En présence de cette attitude, le 
ministre des affaires étrangères a décidé 
qu'une conduite identique devra être adop
tée à l'égard de toutes les demandes de do
cuments, actes ou renseignements qui seront 
requis par l'entremise de l'ambassade ou des 
consulats d'Italie en France. 

Je vous prie en conséquence de vouloir 
donner aux officiers d'étatcivil et aux chan
celiers de tribunaux à votre dépendance, les 
instructions nécessaires afin qu'aucune suite 
ne soit donnée aux requêtes émanant de re
présentants italiens en France, aussi bien 
dans l'intérêt de sujets italiens que français. 
J'ajoute que si ces refus devaient donner 
lieu à des réclamations du côté italien, il 
conviendra de les inviter à s'adresser à leur 
ambassade. 

Nous avons retraduit cette circulaire de 
l'italien. Le journal milanais la faisait sui
vre d'une protestation de Maurras, de 'l'Ac
tion française, se plaignant que le gouver
nement français ose appliquer leurs procé
dés aux fascistes. Devant Mussolini, selon 
certains farouches nationalistes, il ne reste 
toujours qu'à s'incliner. Dame, ne représen
tetil pas la réaction intégrale? 

Nous ne savons pa3 si les choses ont fini 
par s'arranger, mais n'estil pas quelque 
peu étrange qu'une mesure qui aurait dû 
soulever grand bruit dans toute la presse 
ait ainsi passé presque sous silence? 

Il faut croire que la manière de faire fas
ciste a fini par blesser les intérêts de quel
ques gros personnages aussi, pour que Tar
dieu autorise son Briand à « rendre les 
moindres piqûres d'épingle avec une pré
cision mathématique », comme le prétend 
l'écœurant Maurras. 
* K >.i;ï 

Propos de femme 

Imbécillité. 
Une quelconque comtesse d'Italie, voulant 

absolument se faire remarquer, a présenté 
à la reine d'Italie un album contenant cin
quante mille signatures de femmes qui pro
testent contre la mode impudique qui vient 
de l'étranger. 

Naturellement le pape a manifesté une 
vive satisfaction. 

Pensez donc, cinquante mille femmes sont 
outrées de voir des jeunes femmes porter la 
jupe courte, mais elles regardent avec indif
férence les injustices et les crimes qui se 
commettent autour d'elles, par la milice fas
ciste. 

Il aurait été beau de voir cinquante mille 
femmes protester contre la déportation de 
quantité de pères de familles qui ont osé 
émettre leur opinion sur un régime odieux. 

Mais non, c'était trop humain, ce n'était 
pas assez « sélect », il vaut mieux parler 
chiffons et faire plai3ir au pape, afin que 
celuici daigne vous donner sa mule à bai
ser.. . . . . . . . . . . 

Pauvre Italie! le fascisme a bien appau
vri ton cœur et ton cerveau. 

Prix de beauté. 
Ne croyez pas qu'il s'agit de nos vaches 

alpestres ou de nos concours canins et avi
coles, non. Il s'agit du concours de beauté 
féminine, lancé il y a quelques années par 
des Américains très, très intelligents. 

Pour les personnes sensées, ce concours 
est idiot et surtout immoral. Idiot car en 
somme être belle ne prouve rien. On n'a 
aucun mérite de l'être, puisque c'est l'affaire 
de dame nature. Immoral, il l'est: une jeune 
fille ayant passé par ces concours devient 
la proie d'un tas de gens plus ou moins ra
goûtants. 

Un journal de notre ville relatait que le 
père d'une jeune fille taxée première pour 
le premier prix de beauté, condamnée par 
la suite pour vol, prenait la défense de sa 
fille, disant qu'elle n'était pas la seule cou
pable, mais que les vrais responsables 
étaient les organisateurs de ces concours de 
beauté, qui habituent les jeunes filles à vi
vre pendant un certain temps dans le luxe 
et, lorsque le concours fini, elles retournent 
dans leurs foyers, elles sont prêtes à tout 
pour reconquérir ce luxe qu'elles •~m goûté 
pendant un certain temps. 

Je ne veux pas m'apitoyer sur le sort des 
jeunes filles qui se prêtent à ce3 jeux: se 
laisser exposer ainsi que du bétail ne prou
vé pas une grande dignité de soimême, mais 
ii est a remarquer que lorsque nos magnats 
de ïa finance veulent s'amuser, rien n'est 
immoral et rien n'est assez cher. On trouve 
des milliers de francs pour ces concours et 
on refuse quelques sous d'augmentation aux 
petites ouvrières de la couture. 

Les stupéfiants. 
Le3 beautés de la civilisation sont innom

brables. Aux nègres, elle a apporté l'alcool 
et les fusils. De gens inoffensifs et heureux, 
les Européens ont fait cias brutes avinées et 
des soldats barbares au possible. 

Aujourd'hui l'Egypte accuse l'Europe d'a
voir pendant la guerre introduit la coutume 
de priser ou de s'injecter des narcotiques. 

L'Egyptien ne connaît pas l'alcoolisme, sa 
religion lui interdissant de s'enivrer, l'Eu
ropéen lui a envoyé la coco, maintenant on 
estime à 530,000 le nombre d'indigène3 s'a
donnant à l'usage des stupéfiants, soit le 
4% de la population totale. 

Le gouvernement égyptien s'inquiète, car 
ce fléau sévit surtout dans ta classe labo 
rieuse et l'avenir du pays dépend avant tout 
du labeur de ses agriculteurs, aussi deman
detil à la Société des Nations de faire res
treindre la fabrication des stupéfiants. 

Les fabricants de stupéfiants se moque
ront pas mal de voir un peuple déchoir par 
leurs poisons, pourvu que leurs coffresforts 
soient bien îemplis, et les gouvernements de 
leur côté se garderont bien de s'attaquer aux 
gros fabricants de cette odieuse drogue. Ils 
se contenteront d'arrêter les petits mar
chands, dégoûtants personnages c'est enten
du, mais simples entremetteurs. 

Tant que l'argent sera le maître du mon
de, peuples sauvages et civilisés ne connaî
tront la bonté humaine. Claudine. 
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L'équitable organisation 
économique 

M. Tony Roche, l'un des plus tristes re
présentants du servilisme de la pressa bour
geoise romande à l'égard de tous les fascis
mes, part en guerre contre les travaillistes 
anglais d'une façon particulièrement jésuiJ 

tique et qui ne visa pour finir qu'à féliciter 
M. Tardieu de faire échouer toute proposi
tion de désarmement. Non pas, bien enten
du, que nous ayons confiance dans le gou
vernement anglais actuel pas plus qu'en tout 
autre gouvernement, mais la manœuvre du 
jusqu'autooutiste et germanophobe Roche 
■mérite d'être soulignée, d'autant plus que 
son article n'an contient pas moins quelques 
bonnes vérités s'appliquant à d'autres Etats 
que l'Angleterre et l'Amérique. Lisons donc: 

M. Snowden a conclu un message sur la 
paix, que lui inspirait la conférence de Lon
dres, par ces mots: « Bannissons la guerre 
de la pensée et des usages des hommes, et 
nos enfants et petitsenfants béniront notre 
mémoire. » 

La pensée est infiniment louable, mais le 
souhait m'apparalt exprimé dans une forme 
que je me permets de qualifier d'inopérante. 
Car, si l'on veut que la guerre ne soit plus 
que la survivance, dans la mémoire des 
hommes, de temps de barbarie enfin révolus, 
il faut parler avec netteté, avec franchise, 
et dire non pas: « Bannissons la guerre de 
la pensée et des usages des hommes », mais 
bien: « Bannissons la guerre de l'avidité et 
des besoins des peuples.?:» 

La formule est bien différente. La premiè
re, en effet, n'implique aucun devoir réel; 
elle est une espérance, elle traduit une as
piration. La seconde enseigne un impératif 
catégorique. Si la guerre ne reconnaît plus 
de mobile que l'avidité et les besoins des 
■peuples, il s'ensuit que la guerre disparaîtra 
si l'avidité des peuples peut être contenue,et, 
par conséquent, si leurs besoins peuvent 
être satisfaits sans qu'ils aient à jouer la 

carie de la violence. La civilisation est suf
fisamment avancée, sembletil, pour qu'on 
piasse croire, en effet, que l'avidité des peu
ples serait contenue si leurs besoins étaient 
satisfaits. Et c'est, finalement, de la satis
faction de ces besoins que dépend l'instau
ration d'une justice internationale efficace 
et souveraine. 

Mais encore que fautil entendre par les 
besoins des peuples? 

Les besoins des peuples ce ne sont pas 
seulement les aspirations à une vie suffi
samment large. Ce sont encore — j'écrirai 
même que ce sont surtout — les plus larges 
possibilités d'égalisation dans la lutte pour 
la vie. Je veux dire par là que non seulement 
les besoins essentiels des peuples doivent 
être satisfaits si l'on peut éviter les guerres, 
mais encore qu'il ne doit plus y avoir de 
peuples bénéficiant sans mesure des riches
ses naturelles ou d'une géographie heureu
se, dont le hasard a pu les combler alors que 
d'autres en sont privés. 

Jusqu'ici, c'est fort bien, mais comme 
l'inégalité économique condamnée entre les 
peuples doit logiquement l'être aussi entre 
les individus d'un même peuple, M. Tony 
Roche se hâte au contraire de nou§ détrom» 
per ainsi: 

Cette inégalité « naturelle » n'est pas du. 
tout — prenonsy bien garde — l'inégalité 
qui règne entre les individus. Celleci reçoit 
des explications, plus ou moins discutables, 
niais, dans la plupart des cas, elle se justi
fie, du moins lorsque les différences dans lés 
conditions socidlies sont dues à l'ingéniosité 
et au labeur personnels, ce qui est la règie 
généràle. L'inégalité est tout autre qui se 
relève entre les peuples, du fait de la plus 
généreuse dispensatiùn des matières premiè
res à certains d'entre eux ou des avantages 
que leur confère une situation géographi
que privilégiée par rapport à la condition de 
parents pauvres et mal lotis qui est celle 
d'autres peuples. 

Il est bien clair que cette inégalité « de 
base » n'est explicable ni justifiable dû point 
de vue d'un mérite personnel plus ou moins 
grand. Dès lors, comment pèuton se bercer 
de l'illusion vraiment imbécile que les peu
ples ainsi défavorisés se résigneront jamais 
à essayer de redresser tette inégalité du 
sort uniquement par une somme plus grande 
de labeur? Dès que ces peuples se sentiront 
assez forts pour pouvoir déposséder les peu
ples privilégiés de leurs privilèges et des pro
fits qu'ils en retirent, ils tenteront là chan
ce. Cela est aussi certain que la lumière en 
ptein midi de juillet 

Ór, qû'atil été fait, jusqu'ici, qui fût de 
nature à préparer la paix stable édifiée en
fin sur un acte en voie de développement 
progressif, et non plus en montrant aux 
saintes Thérèscs extasiées l'angêlisme d'une 
vision mystique? Nous devons répondre avec 
une entière franchise: rien! Alors? ' :' 

Donc, règle générale qu'il y eut de3 indi
vidus dépourvus de tout et d'autres richis^ 
simes dès leur naissance, sans qu'il leur'en 
ait évidemmant rien coûté, c'est fort bien. 
L'inégalité de base entre peuples est inadr 
missible, mais entre individus l'inégalité de 
naissance, incontestablement de base aussi, 
est très légitime. 

Il est imbécile de penser qu'un peuple 
puisse se résigner à l'inégalité du sort, mais 
il est sans doute criminel de la part des 
individus de ne pas l'accepter sans autre. 
Peuple contre peuple la lutte pour éliminer 
les privilèges au moyen d'expropriations est 
aussi lumineuse que la lumière en plein 
midi de juillet, mais classe contre classe 
elle devient abominable et l'angêlisme de la 
collaboration pacifique entre axpfloités et 
exploiteurs seul est admissible. 

Nous nous permettrons de faire remar
quer en outre que la plupart des conquête* 
coloniales n'enrichissent guère les peuples, 
mais seulement quelques gros requins. A qui 
feraton croire que la ' conquête de la Tripo» 
litaine a le moins du monde servi au pro
létariat italien? Elle lui a coûté au contrai
re das milliards de lires et des milliers de 
cadavres. Notre Tony oublie, d'ailleurs, que 
l'Allemagne a aussi voulu la guerre au nom 
d'une égalisation de richesses, et ce qu'il l'a 
houspillée pourtant! 

Continuons à citer: 
Je consens qu'il y ait une certaine magi» 

verbale; je veux bien qu'il ne soit pas indif
férent à la croissance de Vidéepaix que Von. 
parle sans cesse de la paix; mais la raison 
se refuse à se laisser persuader que cette 
imposition du mot suffise à l'épanouisse
ment de la chose. La paix serait assurée en
tre les peuples par le respect qu'auraient 
ceuxci des décisions de la justice internatio
nale. Mais comment la justice internationale 
seratelle jamais respectée si, d'entrée sh 
action, elle doit considérer comme un ordre 
universel intangible l'état d'injustice écono
mique de base, résultant dés privilèges du 
hasard que nous venons de dire? La justice 
internationale, telle que nous là voyons s'ins
taurer, n'est pas abiolûment inutile. On doit 
croiie, raisonnablement, qu'elle empêcherm 
que ne se développent et ne s'aggravent de** 
différends internationaux qui sont de peu 
d'importance à leur origine: Mais jamais ~ 
du moins tant qu'on n'àûra pas pris le tau
reau par les cornes, c'estàdire tant qu'on 
n'aura pas résolu de redresser l'iniquité 
économique de base entre les peuples — Je 
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justice internationale ne pourra faire obs
tacle à une puissante vague de fond qui ten
dra à renverser les situations établies. 

Il me souvient qtie, lors de la première As
semblée des Nations tenue à Genève il y a 
dix ans, le sénateur belge Lafontaine avait 
pose cette question à la tribune sur le plan 
concret d'une équitable répartiiton des ma
tières premières. Le délégué du Canada, M. 
Rnwe'l, vint ivi répondre sèchement que 
son pays n'entendait rien partager, et le si
lence des autres délégations laissa suffi
samment comprendre que telle était bien l'o

_pinion générale. <• Mais alors, s'écria M. Tit
toni, délégué italien, que faisonsnous ici? » 

En effet, que faiton, sinon une dépense 
de mots lorsqu'on évoque sans cesse la paix 

■ descvnda.nl parmi les hommes, durant qu. on 
prétend maintenir une classe de peuples pri
vilégiée par le sort? La paix ne naîtra que 
de l'altruisme. Estce à dire qu'elle ne naî
tra jamais?.Non j.as! Car les peuples,, com
me les individus, peuvent parfaitement ar

rriver à comprendre un jour que la morale 
«du devoir est aussi celle de l'ntérêt ben en
tendu. 

Toute réunion est ainsi parfaitement in
utile entre ceux qui ont et ceux qui n'ont 
pas, si ce n'est pour aboutir à d'équitables 
répartitions et la guerre est an somme la 

■conséquence inéluctable des inégalités. Aris
tote l'avait déj(à dit il y a vingttrois siè

clest 
Et voici un passage particulièrement hy

;pocrite: 
Dans le cadre national, tous les Etats ci

vilités sont soumis à la justice. Relativement 
.rares sont les citoyens qui enfreignent le 
contrat social; pourquoi? Parce que les prin
cipe* que pose ce contrat et que l'adminis
tration de la justice sauvegarde, sont, en 
sómme, favorables à tous. Et ils ne sont tels 
■que parce que, — dans une mesure encore 
:tfisuffisante, c'est entendu — ils définissent, 
précisent, organisent un état social fondé 

sur la raison et sur le juste. Le contrat so
cial universel devra précéder la justice in
ternationale pour que celleci devienne sou
veraine. EUce contrat ne pourrapas consis
ter — comme une certaine niaiserie parait 
le croire et une certaine hypocrisie est con
vaincue de nous en doter — dans le simple 

■enregistrement des situations dites acqui
ses^ . . ... 

Une telle espérance est au moins aussi 
folle que criminelle. Elle ne saurait ètte 
réalisée que si, marâtre envers certains peu
ples, la Nature avait mis le comble à l'ini
<quité en tenant ces peuples dans une fai
blesse numérique qui les mît à la merci des 
privilégiés. Mais tel n'est pas le cas. 

L'administration de la justice à l'intérieur 
d'un Etat favorable à tous, malgré qu'elle 
vise à maintenir avant tout les privilèges 
•de la classe au pouvoir! On pourrait pres
que croire à une sorte d'inconscience dé la 
.part du Tony, surtout lorsqu'il taxe de niai
serie et d'bypocrisie « le simple enregistre
ment dei situations dites acquises », mais 
que demandeton tau travail visàvis du 
capital si ce n'est précisément cela? 

Màis donnons là conclusion: 

La paix? Elle est enclose dans deux lignes 
d'un article du pacte de la Société des Na
tions. Et cet article n'est nullement celui qui 
prévoit la solennelle action du Conseil en 
cas de menace de guerre, ni même celui qui 
arme la résolution du Conseil de sanctions 
relatives; non, c'est celui par lequel les 
membres de la Société s'engagent à prendre 
les dispositions nécessaires en vue d'un 
•it équitable traitement de commerce inter
national ». Mots volontairement vagues; 
comment le président Wilson auraitil obte
nu des gouvernements qu'ils fussent inscrits 
dans la charte des peuples s'ils avaient été 
explicites? Mais mots qui comportent une 
signification suffisamment claire. Le traite
ment équitable du commerce, c'est d'abord 
une organisation rationnelle et juste de la 
production mondiale. Et la paix, ce sera 
■cela. 

Cela, le voulezvous sincèrement? Alors, 
VOJLS savez ce qui vous reste à faire, c'est
àdire que vous devez savoir que tout est à 
■commencer. 

Pas de paix sans désarmement moral; pas 
de désarmement moral sans équité écono
mique de basé. . ' . , ' ■ 

Equité économique de ba3é, pouvant seu
iè nous donner le désarmement moral et 
matériel aussi et partant là paix, c'est de
puis longtemps que nous répétons cela, mais 
d'une façon bien différent} de celle de M. 
Tony Roche en tant qu'elle est sincère et 
s'applique aussi bien au miileu d'un peuple 
«qu'entre tous les peuples. 
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Le Congrès des maçons et manœuvres 
Ce Congrès n'aura certainement pas une 

bien grande répercussion au point de vue 
social, mais il aura été très intéressant pour 
ceux qui y ont assisté. 

Environ 25 localités de la Suisse roman
de étaient représentées et les renseignements 
fournis par les délégués ont démontré la 
grande variété des conditions de travail des 
ouvriers maçons et manœuvres de notre ré
gion. 

C'est ainsi qu'à. Genève on travaille 50 h. 
tandis qu'à 20 km. plus loin, c'est la semai
ne de 60 heures avec travail du samedi 
api'èsmidi. Lausanne, comme grand centre, 
fait encore les 55 heures hebdomadaires. Ce 
fait est presque un anachronisme. Aussi la 
F.O.B.B. atelle décidé d'accorder à Lau
sanne la priorité sur tous les autres mou
vements éventuels, à condition bien entendu 
que le groupe de cette ville en mette un 
coup pour être en forme le moment venu. 

Des localités du Gros de Vaud sont as
treintes à des horaires de 66 à 70 heures 
par semaine avec des salaires de manœui 
vre variant de 30 à 70 centimes. 

Dans les localités montagnardes, horaires 
sans limite de longueur et salaires sans li
mite de baisse. 

C'est dire combien il y a encore à faire 
dans notre région pour que les gars du bâ
timent jouissent de quelques bienfaits de la 
vie. 

De plus en plus les ouvriers comprennent 
la nécessité de l'organisation. C'est ainsi 
que de 400 maçons et manoeuvres syndiqués 
en 1926 les effectifs sont montés à 2800 en 
fin 1929. Nous en déduisons qu'un grand pas 
a été fait, sans nous illusionner quant à la 
force réelle. 

Dans le rapport du C. C. nous glanons 
que pour toute la Suisse la F.O.B.B. a ar
raché au patronat pour 29,900 fr. d'augmen
tation de salaire par semaine et 140,000 heu
res de travail de moins. Un memorandum 
pour une Convention nationale concernant 
des augmentations de salaires, diminutions 
d'horaire et vacances payées a été déposé à 
la Fédération. 

Ce sont là quelques résultats qui sans ré
soudre la question sont tout de môme ap
préciables et font bien augurer des procliair* 
nés batailles. L. T. 
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Chronique genevoise 
L'intérêt collectif 

Comme chacun le sait, l'Union de Défen^ 
se Economique (U.D.E.) est le parti de l'or
dre, qui doit sauver la république du gâ
chis dans lequel elle patauge lamentable
ment depuis de nombreuses années. 

Pour rétablir l'économie par l'ordre, le 
parti de l'U.D.E. a fait appel au gros bêta 
de Populo pour envoyer les candidats udéis
tes à l'assiette au beurre. Les mots d'ordre 
étaient assez sympathiques à Populo: Eco
nomie! Sus à l'étatisme et suppression des 
potsjdevin! Mais le3 promesses électorales 
sont une chose et les réalisations une au
tre. 

C'est ainsi qu'un grand homme (physi
quement) préside aux destinées des Services 
industriels. Ces Services électriques mar
chent assez bien, les amis du grand homme 
reniflant une bonne affaire complotent ' en 
vus du retour à l'industrie privée. En atten
dant, le personnel est brimé et les entrepre
neurs se voient octroyer des travaux gras
sement rétribués. 

Pour les travaux de terrassement, les ou< 
vriers nécessaires sont empruntés aux entre
preneurs. Les terrassiers sont payés fr. 1.20 
de l'heure. Quant à l'entremetteur (c'està
dire l'entrepreneur), il touche lui 60 cent, de 
l'heure par homme fourni. L'entrepreneur 
n'a absolument aucun frais, soit en person
nel technique, soit en matériaux ou outils. 
Il n'a qu'un souci: toucher la bonne galette 
que lui verse le représentant de l'Union de 
Défense économique. Et voilà des années 
que ça dure. Il paraît qu'en procédant de 
la sorte, on fait l'intérêt de la collectivité. 

Le plus logique serait de supprimer l'in
termédiaire, en l'occurrence l'entrepreneur, 
et que île bénéfice ainsi réalisé soit réparti, 
par moitiés, aux ouvriers et aux usagers 
des Services industriels. 

Cela, 'M. Albaret ne le voudra pas, car de
puis toujours la dite Union (U.D.E.) s'est 
muée en Union des Exploiteurs qui s'en
tendent comme larrons 'pour plumer la col
lectivité et sa moquer de Populo. 

Luohet. 
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Quelques mots aux bolcheviates 
Dans votre organe vous avez cru néces

saire de critiquer méchamment le cama:,
de Tronchet, pour la façon dont il a conduit 
■les débats lors du dernier Congrès de3 ma
çons et manœuvres. 

Or vous savez fort bien, premièrement, 
que dans tous les congrès d'organisations, 
seuls les délégués mandatés ont le droit de 
discussion. Secondement, la parole a été ac
cordée à tous les délégués selon l'ordre du 
jour et leur tour. Troisièmement, la discus
sion sur l'affaire Scherrer a été close sur le 
vote presque unanimi (moins 3 voix) des 
délégués. 

Si vous êtes de bonne foi, ou possédez un 
atome de bon sens, ces quelques précisions 
doivent vous suffire. 

Concernant l'appréciation de son révolu
tionnarisme, Tronchet réclame d'autres ju
ges que le petit auteur de l'article fielleux 
et de ses amis. 

Maintenant, camarades bolchevistes, quel
ques mots concernant votre attitude au 
Congrès en tant que public. Reconnaissez 
que vous avez été de piteux militants, cons
cients et organisés. Si l'élite du prolétariat 
c'est vous, franchement elle ne vaut pas 
cher. 

Nous prétendons qu'une opposition syn
dicale a autre chose à faire que de saboter 
un Congrès, comme vous avez risqué de le 
faire, en tant que public nous le répétons. 
Nous estimons qu'à une thèse erronée il 
faut en opposer une vraie, et non pas du 
tapage. Aux erreurs d'un système, opposer 
des tactiques sérieuses et non pas des in
jures à des personnalités. Dans le domaine 
syndical, comme dans celui social, ce ne 
sont pas les hommes qu'il faut changer, 
mais les institutions. Voilà les raisons de 
notre opposition. 

Vous parlez un autre langage, c'est ce qui 
fait que nous ne pouvons nous comprendre, 
avec une partie d'entre vous du moins. Nous 
le regrettons bien sincèrement pour le mou« 
vement ouvrier. Et à vous qui récemment 
encore enfourchiez le dada de l'Unité (avec 
un grand U), nous disons: un peu plus d'ac
tivité et un peu moins d'injures. Ce sera 
mieux. L. T. 

NYGN 
Ingratitude 

On a souvent dit que les républiques sont 
ingrates. Ceci est bien vrai pour notre bonne 
ville de Nyon. Nous avons un pauvre vieux 
qui a consacré 40 années de son existence 
à balayer les rues de notre grand village. 
Aujourd'hui, usé par le travail, perclus de 
rhumatismes, le vieux cantonnier n'en peut 
plus. Bien humblement, comme il l'a été sa 
vie durant, chapeau bas, il sollicite de la Mu
nicipalité une aide bien méritée qui lui per
mettrait de finir, misérablement, son. exis
tence de paria. 

L'autorité refuse. Un monsieur bien en 
place a le culot de le classer comme « pas 
intéressant ». Il paraît que les services ren
dus par ce travailleur ne sont en réalité 
qu'une longue fainéantise, de 40 années. 
Tout de même, quels goujats que ces par
venus à la panse bien remplie. 

Mais au dessus des sanscœur munici
paux, il y a la population qui doit dire son 
mot. Elle doit imposer le geste nécessaire 
de solidarité de la collectivité envers le vieil
lard s'étant usé pour elle. 

Ce menu fait démontre aux travailleurs 
et aux jeunes surtout, qu'ils doivent prépa
rer dès maintenant une société nouvelle où 
les droits des vieux, des enfants, des infir
mes et des faibles seront reconnus. Cette so
ciété s'appellera Anarchie. Ce sera enfin l'or
dre du Travail ayant chassé le désordre ca
pitaliste. Fouinard. 

La ChauxdeFonds 
Le socialisme d'aujourd'hui. 

La tournure actuelle du Parti socialiste 
donne beaucoup à penser. Nombreuses sont 
le? personnes stupéfaites des procédés de 
certaines sections, par exemple de celle d'un 
village du ValdeRuz. Cette section orga
nisa dernièrement la fête de Noël. Pour cet
te occasion, il fallait de l'argent. A cet ef
fet, d'entente avec le Centre d'Education ou
vrière, elle organisa un match au loto. Jus
quelà rien de mal, mais le comble le voici. 
Cette section socialiste ne trouva rien de 
mieux que de faire appel à un pasteur pro
testant pour présider la fête de Noël. Et dire 
que le programme du Parti socialiste con
tient la séparation de l'Eglise et de l'Etat 
depuis quelque trente ans. Bien plus, " un. 
bon socialiste ne devrait pas faire partie de 
lEglise nationale, car il se met ainsi en 
contradiction avec le programme de ison 
parti. 

Voilà une orientation qui ne peut faire 
beaucoup de bien au Parti socialiste et pro
voque l'étonnement de beaucoup. L. F. 
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Nous continuerons à donner sous ce titre 
ce que nous trouvons de mieux en glanant 
dans la presse. 

Ttoop de crédulité ! 
Sur la foi de gens dont la science est bien 

sujette à caution, on croit parfois découvrir 
des sources ou des gisements lucratifs. Maïs 
la désillusion vient tòt. Ainsi, dernièrement, 
l'on crut trouver près d'Orbe, des puits de 
pétrole et, dans les Grisons, une mine d'or. 
Ces découvertes n'ont réussi qu'à vider des 
poches constate le géologue Elie Gagnebin, 
qui ajoute ceci: 

« Les sourciers font leur métier de char
latans; c'est leur rôle et ils s'en acquittent 
à merveille. Dans un pays comme le nôtre, 
si fier de son « instruction » et de ses lumiè
res, il ne faut pas plaindre les naïfs qui se 
laissent berner à leur parade., S'ils perdent 
de l'argent dans d'absurdes recherches d'ëau 
ou de pétrole, ils sont seuls coupables et 
n'ont que la punition qu'ils méritent. Ils le 
sentent bien, du reste, et c'est pourquoi tour
jours ils taisent leurs mécomptes et se ré
jouissent de voir autour d'eux dlautres du
pes. C'est la raison du succès des sourciers, 
et c'est une raison solide: il n'y a pas de gi
sement plus inépuisable que la bêtise hu
maine! a > 

Service ci vi l 
Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer 

notre opinion sur le service civil, et somme» 
heureux de trouver dans le quotidien socia
liste Le Travail une opinion identique à la 
nôtre: 

La France est fière d'un fier passé ,et con
serve précieusement ses vieilles gloires, ses 
vieiles pierres et ses vieux souvenirs. Elle â 
cru devoir ajouter (à ces vieux trésors lés 
tout vieux octrois; peutêtre n'atelle pas eu 
tort, car on n'imagine jamais si bien les 
vieux siècles féodaux que lorsqu'à l'entrée 
d'une ville un gabelou sort d'une guérite 
premier cri, vous arrête, fouille vaguement 
votre voiture et vos bagages et pour im1 li
tre d'essence, une . poule ou des pommes, 
vous colle un droit de péage. L'octroi n'est 
pas la seule gloire française, car il y a en
core les prestations; beaucoup de commu
nes, comme les seigneurs de jadis, mobili
sent leurs ouailies trois ou quatre jours'pair 
an, et chacun avec sa pelle, sa brouette, sa 
pioche ou. son cheval, répare, les chemins, 
bavarde beaucoup et travaille un peu. 

Evidemment ces prestations nous font 
rire, orrais avant de trop rire, prenons garde 
de ne pas les acclimater chez nous. Déjà 
on parle du service civil que des lantimilitaV
ristes accepteraient en remplacement da 
service militaire. Or, que serait ce service 
civil, sinon la vieille galère des prestations? 
De deux choses l'une, ou nous acceptons le 
service civil ou nous le refusons. Si nous 
) acceptons, prenonsle avec son infamie. Si 
nous le refusons, refusonsle réellement. 
Car le service civil serait tout simplement 
une armée de soldats habillés en gymnastes 
qui casseront des cailloux entre deux exer
cices de marche et qu'il suffira d'habiller 
en grisvert pour transformer en soldats 
pour de bon. Et ne dites pas que lorsque Ië 
tambour parcourra les rues, vous pourrek 
discuter les ordres de vos officiers « civils »; 
ils vous auront courbé l'échiné. De plus, 
avec le tambour, on disperse tous les argu
ments et on inaugure ceux du revolver, ceux 
que le caporal Ody connaît bien. 

Poui nous, nous ne voulons plus d'armée, 
plus de service militaire et pai) davantage 
de service militaire, camouflé en service'ci
vil. Ceux qui l'ont proposé furent peutêtre 
sincères; cependant craignons pour eux, 
qu'en un jour de crime ils passent pour de? 
fojrbes à cause de la fourberie de ceux en 
qu: ils» ont tort d'avoir confiance. 

Le bon exemple. 
Ce sont les réfraclaires à tout service mi

litaire qui nous le donnent. En voici la liste 
pour la Suisse: ' 

Marc Dubois (Le Loole) est incarcéré aux 
prisons de La ChauxdeFonds jusqu'au dé
but d'avril 1930. Il est à son quatrième re
fus et aura fait 286 jours de prison à sa 
libération. 

Frtiz Zweifel, diacre (SaintGall) est em
prisonné pour la première fois, pour une 
durée de trois mois, à StJacob, Kantonale 
Strafanstalt. 

Andréas Martig, instituteur, Riehen (Bàie) 
vient de refuser le service militaire pom; ls» 
troisième fois. Il a été condamné à deux 
mois de prison. Au terme de sa peine, il 
àura fait 240 jours de prison. 

Willy Otter (Marin) est incarcéré à . 1 * 
Conciergerie de Nèuetiâtei jusqulaû 18 avril 
1930. A sa libération, il aura fait 370 jour» 
dé prison. Il a étéexclu de l'armée.' 

'Marcel Maillard (Genève), a été condamna 
le 11 décembre 1929, ,à trois mois de prison 
pour son premier refus de servir. 

Dr Cari ' Brenner, professeur (Alstettm)^ 
a été condamné, le 11 décembre également, 
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LE REVEID 
à trois mois de ;prison pour refus de partici
per à un cours de landwehr. 

Alfred Baechler, agriculteur, à Ronchini 
(Tessin), est condamné le 15 janvier 1930, 
c a r le Tribunal divisionnaire V, à Zurich, 
à quatre mois de prison, pour son deuxième 
Tefus. 

Hans Fischli, dessinateur à Zurich, est 
condamné par 13 même Tribunal à trois 
■mois de prison, pour son premier refus. 

Une lettre de Reclus. 
A la Rédaction de la Huelga General, 

à Barcelone. 
Bruxelles, 4 décembre 1901. 

Chers camarades, 
Nous avons en général l'habitude d'exagé

rer aussi bien notre forco que notre faibles
se. Ainsi, pendant les époques révolution
naires, il nous semble qua le moindre de 
nos actes doive avoir des conséquences in
calculables et, en revanche, dans certains 
moments de marasme, toute notre vie, bien 
que consacrée entièrement au travail, nous 
parait inféconde et inutile, et nous nous 
croyons même emportés par un vent de 
réaction. 

Que fautil donc faire pour nous mainte
■nir en état de vigueur intellectuelle, d'acti
vité morale et de foi dans le bon combat? 
. Vous vous adressez à moi parce que vous 
comptez sur mon expérience des hommes et 
•des choses. Eh bien, en ma qualité de vieil
lard, je m'adresse aux jeunes et leur dis: 

Point de querelles ni de personnalités. 
Ecoutez les arguments contraires après 
avoir exposé les vôtres. Sachez vous taire 
et réfléchir. N'essayez pas d'avoir raison au 
détriment de votre sincérité. 

Etudiez avec discernement et persévéran
ce. L'enthousiasme et le dévouement, même 
jusqu'à 'la mort, ne sont pas l'unique moyen 
de servir sa cause. Il est facile de donner 
sa vie, pas toujours facile de nous conduire, 
•en sorte que notre vie serve d'enseignement. 
Le révolutionnaire conscient n'est pas seu
lement un homme de sentiment, il est aus
si un homme de raison dont tous les efforts 
en vue de plus, de justice et de solidarité 
s'appuient sur des connaissances exactes et 
synthétiques d'histoire, de sociologie, de bio
logie, qui peut, pour ainsi dire, incorporer 
ses idées personnelles dans l'ensemble gé
nérique des sciences humaines et .affrpnter 
là lutte, soutenu par Timmense force qu'il 
puisera dans ses connaissances. 

Evitez les spécialisations; n'appartenez ni 
aux patries ni aux partis, ne soyez ni Russe, 
ni Polonais, ni' Slave; soyez des hommes 
avides de vérité, dégagés de toute pensée 
d'intérêt et toute idée de spéculation visà
vis de Chinois, Africains ou Européens: le 
patriote en arriva à détester l'étranger, à 
perdre le sentiment de justice qui illuminait 
son premier enthousiasme. 

Ni patron, ni chef, ni apôtre au langage 
considerò comme parole d'Evangile; fuyez 
les idoles et ne cherchez que la seule vérité 
dans les discours de l'ami Je plus cher, du 
p!us savant professeur. Si, ' 'ayant entendu, 
voua conservez quelque doute, descendez 
dans votre conscience et recommencez l'exa
men pour juger en dernier ressort. 

Donc repousser toute autorité, mais s'as
treindre au respect profond d'une conviction 
sincère, vivre sa propre vie, mais reconnaî
tre à chacun l'entière liberté de vivre la 
sienne. 

Si vous vous lancez dans la mêlée pour 
vous sacrifier en défendant les humiliés et 
les offensés, c'est bien, compagnons, affron
tez noblement la mort. Si vous préférez le 
lent et patient labeur en vue d'un meilleur 
avenir, c'est mieux encore, faitesen l'objec
tif de chacun des instants d'une vie généreu
se. Mais si vous choisissez de rester pauvreB 
parmi les pauvres, en complète solidarité 
avec ceux qui souffrent, que votre existence 
s'irradie en lumière bienfaisante, en parfait 
exemple, en fécond enseignement! 

Salut, camarades. Elisée Reclus 

BIBLIOGRAPHIE 
Georges Duhamel occupe, dans la littéra

ture française contemporaine, une des tou
tes premières places. Sa Vie des martyrs est 
un des livres les plus beaux, les plus vrais, 
les plus sensibles, nés de la dernière tuerie. 
Son Lapointe et Bhopiteau devrait être au 
programma de tous les théâtres devant
garde. 

Une page de Duhamel contient plus de 
pensée et conduit le lecteur à plus de pensée 
Hue des volumes entiers d'autres auteurs 
contemporains dont la publicité commercia
le des livres lait monter le tirage beaucoup 
plus haut. 

Son dernier roman, le Club des Lyonnais, 
fait évoluer un de ses personnages favoris 
dans un cénacle communiste de la rue des 
Lyonnais, à Paris, et lui a valu des injures 
de communistes officiels: « Duhamel parle 
de ce qu'il ignore, disentils; il décrit ce qu'il 
n'a pas vu, ce qui n'existe pas. » 

N'en déplaise aux critiques du Parti com
muniste, Duhamel a parfaitement dépeint 
des types observés en France depuis la fin 
. t e l'année 1920. Il y a du des « envoyés de 
Moscou » qui ressemblaient comme deux 
gouttes d'eau à ce Fontaine du Club des 

Lyonnais, des « camarades » affiliés en mê
me temps à la police russe et à la police 
française qui se défilaient au bon moment 
après avoir livré les agissements — trop 
innocents souvent — de braves gens sans 
malice et sans perspicacité et des femmes 
qui servaient à la fois le Parti et ellesmê
mes. 

Comment Duhamel atiil connu ces mi
lieux? Personnellement, par personnes in
terposées et qui lui firent leurs confidences? 
Peu importe. Duhamel a peint une époque 
et des personnages d'une époque. Et il ; 
peint vrai, tout set là. Cette peinture peut 
plaire ou déplaire. Elle reste véridique. 

Le Club des Lyonnais n'est pas un pam
phlet. C'est une œuvre d'artiste. L'auteur évo
que des caractères et il le3 fait évoluer dans 
un certain .milieu. Il a fait œuvre utile et 
belle. 

Le véritable communisme gagnera plus à 
méditer l'œuvre de Duhamel qu'à en criti
quer de petits côtés et à la rejeter lorsqu'il 
n'en tire pas uniquement des louanges. 

Il a paru depuis peu, en France, plusieurs 
ouvrages sur l'espionnage. Ils ne valent pas 
grand'chose, car qu'ils s'attaquent à la Rus
sie soviétique ou au gouvernement anglais, 
on sent toujours la réticence et parfois le 
mensonge. On ne nous révèle pas les dos
siers, tout au moins les dossiers dans leur 
entier, mais on nous en dit assez pour nous 
faire mépriser et haïr ceux qui se servent de 
l'eâpionnage. 

Les différents gouvernements anglais y 
sont passés maîtres, mais, juste revanche, 

En temps de crise 

LE PMuMN. — Je cherche aussi idlu tra

vail et j 'a i em plias le souci des échéances... 

L'OU vjmaJttl — Et moi j 'a i le souci des 
déchéances... 

les gouvernants anglais dépendent de la po
lice, alors que la police qu'ils nomment et 
paient ne dépend pas d'eux. 

Il en est de même dans tous les pays: la 
police est toute puissante. 

Dans les Dessous de l'espionnage anglais, 
M. Robert Boucard montre la force, la for
tune et l'audace de l'Intelligence Service. 

LTntllignnce Service anglais a une école 
où ses agents passent trois années avant 
d entrer en fonctions. Ils y apprennent l'art 
de faire les faux les meilleurs, si l'on peut 
dire, et s'en servent non seulement pendant 
la guerre, mais également pendant la paix. 
Pendant la paix, ils lancent des fausses 
nouvelles de Bourse et ramassent ainsi des 
sommes colo*«snlfv3. 

Robert Boucard affirme au chapitre XIX 
que « des financiers de Leadenhall avaient 
décidé que la guerre, si profitable à leurs 
opérations, devait se poursuivre pendant 
plusieurs années » et que, pour cela, l'Intel
ligence Service fit couler corps et biens le 
Hampshire qui portait la général Kitchener, 
parce que celuici par son prestige et son 
savoir aurait pu en avancer le terme. 

De tant de pages sur l'espionnage il reste 
seulement à retenir que tout pouvoir est à 
craindre parce qu'il abuse toujours de son 
pouvoir et que l'argent amassé confère un 
pouvoir sans limite. A, Jf. 

t ' u n ì '«"■'■ 
■̂•■■■■■»i« ■ t >I.».I»..»..«II>I t a,m t a nmum ,,,,», tl,m„9 

ErrataCSoiiirige. — Dans le dernier numé

ro, deuxième page, aux deux derniers ali

néas de la deuxième colonne, manque le ti
tre : Le « Réveil » défendu en France.. 
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Notes en marge 
■Communistes dissidents, 

Dans la Voix libertaire, le camarade Gué
rineau, après avoir constaté que le Parti 
communiste se désagrège et que de nom
breux adhérents s'en retirent, sans compter 
ceux qui en sont exclus, se demande com
ment nous pourrions gagner à l'anarchisme 
les meilleurs éléments sortis du bokhevis
me 

Sans doute, il y a parmi eux beaucoup de 
sincèères, qui n'ont pas vu la contradiction 
grossière représentée par la soidisant dic
tature du prolétariat et ont cru vraiment 
que cela voulait dire le monde du travail 
devenu maître de ses destinées et non pas 
livré tout simplement à la domination de 
quelques chefs de parti; mais tout de même 
leur acceptation du principe d'autorité dans 
son expression la plus brutale doit nous 
mettre en garde contre leur mentalité. Car 
entre un révolté contre la discipline qu'on 
veut lui imposer et un anarchiste se refu
sant à admettre toute discipline pour les 
autres comme pour luimême, la différence 
est grande. Certes, le fait que les commu
nistes admettent comme nous qu'il ne peut 
y avoir d'autre issue à la situation que la 
révolution, peut les faire paraître bien près 
de nous. Mais prenons garde que pour finir 
ils ne comprennent encore la révolution 
comme l'imposition de quelques sauveurs à 
une masse ignare. Le préjugé autoritaire est 
difficile à extirper, lors même que ses mé
faits paraissent évidents. 

Les deux armées. 
Depuis de nombreuses années, les socialis

tes se plaisent ,à affirmer que seuls deux 
partis finiront par se trouver en présence: 
cléricalisme et socialisme, tout autre grou
pement étant destiné à disparaître. 

Ainsi le Travail reproduisait encore, der
nièrement ces lignes empruntées au Pays, 
journal clérical de Porrentruy: 

Que seules ces « deux armées », catholi
cisme et socialisme, soient destinées, à se 
trouver, en présence, nous voyons un socia
liste de haute marque, le professeur Ragaz, 
le reconnaître dans le numéro de janvier de 
la revue Chemins Nouveaux (Neue Wege). 
Jetant un coup d'oeil rétrospectif sur 1929, 
notamment sur les élections au Conseil fé
déral, il écrit qu'il est impossible de ne pas 
établir « le complet effondrement du libéro
radicalisme, dans la direction politique du 
monde, pour céder la place à ceux qui sont 
politiquement groupés pour défendre le ca
tholicisme, « avec lequel, ditil, seul le socia
lisme est en sérieuse concurrence. » 

Et il continue: « Qui donc, il y a vingt 
ans, se serait imaginé chose pareille? Que 
diraient bien les pères du radicalisme, un 
Dubs, un Staempfli, un Welti? » 

Ce que dit Ragaz a été dit par des dou
zaines d'hommes de grande compétence, 
amis ou ennemis: l'avenir est au catholicis
me et au socialisme. 

C'est le propre de tout parti de se croire 
appelé <à sauver le monde. Ainsi bolchevistes 
et fascistes posent le même dilsmne: ou fas. 
cisme ou bolchevisme. 

Nous nous refusons à ces choix bornés qui 
ne .peuvent satisfaire que ceux auxquels il 
plaît de les proposer. 

Mais laissons cette question de côté. Il y 
en a une autre bien plus importante et trou, 
blante. Les socialistes pensentils que le clé
ricalisme leur laissera tout le temps pour 
conquérir légalement le pouvoir, ou ne re
doutentils pas un coup d'Etat fasciste de 
sa part? Comptentils sur la loyauté des jé
suites? Si non, ne seraitil pas temps de 
poser le problème autrement que d'une fa
çon légalitaire et parlementaire? 

Se croire appelé à de grandes choses, est 
bien; mais savoir s'y préparer, est mieux. 

Les prohibitioms. 
Loin de nous l'idée de prendre la défense 

de l'alcoolisme. Hélas! nous voyons trop cha
que jour les dommages qu'il cause même 
chez beaucoup qui ne tombent pas dans 
une véritable dégradation. Mais en cette ma
tière comme en toute autre, les lois le3 
mieux intentionnées ne paraissent pas don
ner des résultats convaincants. A preuve 
cette dépêche qui vient de paraître dans les 
journaux: 

LONDRES, U février. — Selon des indi
cations officielles du gouvernement cana
dien, le Canada a exporté en 1929 à destina
tion des EtatsUnis des boissons alcooliques 
pour une valeur totale de 21 millions de 
dollars, contre 2i millions en 1928. Les 
EtatsUnis sont le meilleur client du Canada 
pour les boissons alcooliques, du fait que 
plus des deux tiers de sa production totale 
en boissons alcooliques sont exportés aux 
EtatsUnis. 

Nous craignons qu'il faille considérer le 
plus souvent comme perdu l'homme qui n'est 
plus à même de faire l'effort pour se sau
ver, et que la loi ne peut pas faire grand'
chose pour lui venir en aide. 

Disons en outre que toute prohibition est 
absurde. A défendre les usages pour se ga

rantir des abus, tout devrait être défendu, 
car il n'est pas de chose au monde dont orc
puisse abuser. 

Antiétatisme suspect, 
C'est celui de tous les admirateurs du 

fascisme, qui a lui pour devise: tout dans 
l'Etat, rien contre ou en dehors de l'Etat.. 
Mais nos fascistes n'en sont pas à une con
tradiction près, aussi avonsnous pu (lire 
dans le Citoyen cette critique qui parait vi
ser la conception même de Mussolini: 

Nul ne peut nier que l'Etat ne voie sans
cesse s'élargir son champ d'action. Chaque 
jour de nouvelles prérogatives sont aban
données. L'Etat pénètre peu à peu dans la 
vie sociale et économique, multiplie ses in
terventions, augmente ses pouvoirs. 

Une réglementation opprimante tend â 
fixer l'activité humaine, qu'elle soit indus
trielle, intellectuelle ou commerciale, dans
des limites de plus en plus étroites et rigi
des qui anémie et étouffe toute initiative 
qui ne dépend pas de l'Etat. 

Le monumental appareil législatif se com
plique et s'alourdit fatalement, car les pou
voirs publics, parlementaires ou gouverne
ments, accumulent sans répit nouvelles com
pétneces sur nouvelles compétences, nou
veaux droits sur .nouveaux droits, nouvelles 
intrusions sur nouvelles intrusions. 

Voil|à qui ne saurait mieux s'appliquer 
qu'à l'Italie d\aujourd'hui, ayant réalisé là 
fameux Etat corporatif dont l'auteur des 
lignes que nous venons de citer est grand 
partisan. Et il ne l'est pas moins dto mili
tarisme qui, de toutes les formes d'étatisme,. 
est bien celle qui anémie, étouffe, alourdit,, 
opprime le plus. 

Certains antiétatistes ne dénoncent ainsi 
la malfaisanca de l'Etat que dans la mesure 
où il empiète sur leurs privilèges, tout en< 
réclamant qu'il fasse de chaque citoyen uni 
véritable esclave auquel il est permis de
prendre même la vie. 

Ce n'est pas que nous veuillons défendre
l'étatisme dont nous demeurons les adver* 
saires les plus décidés, d'autant plus que' 
l'Etat es t à son tour .un ensemble de privilè
ges et de monopoles, mais queïle pire, trom
perie peuton imaginer d'un an tiéta tisane
militariste? Mais de quoi pourrait bien être
faite la politique sinon d 0 tromperies? 

Affirmations contradictoires^. 
"Qu'il puisse se trouver dans le Parti so

cialiste des hommes sincèrement opposés au* 
déviations dont il ne donne que trop souvent 
l'exemple, nous voulons bien le croire, mais
leurs déclarations n'en sont pas moins tou
jours contradictoires. Prenons, par exemple,. 
les suivantes de Paul Faure: 

Nos groupes ne doivent pas être considérés 
comme des comités électoraux, mais comme 
des foyers de propagande et de recrutemenL. 

Le choix de nos candidats à toutes tes 
élections doit se porter sur des camarade» 
sûrs, éprouvés, ayant donné des gages de
leur sincérité et de leur dévouement, même 
si les chances électorales en sont momenta
nément diminuées. 

La politique parlementaire du parti doit 
être cohérente, distincte de celle des autres 
partis, et elle doit dresser dans tous les do
maines les solutions socialistes. 

Un vaste programme socialiste doit être
rapidement mis debout, hardi, complet, adap
té â la situation présente, et opposé à l'in
suffisance, à l'impuissance ou à la carence 
de la politique de toutes les fractions de ta 
bourgeoisie. 

Comment des groupes dont l'une des fonc. 
tions essentielles est de faire de bonnes élec
tions ne se considéreraientils pas commo
des comités électoraux? 

Participer aux élections signifie ensuite 
attribuer une extrême importance à leurs
résultats, si bien qu'il devient absolument 
incompréhensible d'en laisser compromettre 
les chances. 

Comment faire une politique distincte des
bourgeois sur la même base, avec des,mêmes 
procédés, dans la même enceinte, sous la 
même loi qu'eux? Et comment envisager 
des solutions socialistes dans des domaines 
qui tous demeurent bourgeois? 

Que dire enfin d'un programme socialiste 
adapté à'la situation présente qui n'est pas
socialiste du tout, et qui ne saurait le deve
nir avant une révolution? 

Aussi à « la carence de la politique de 
toutes les fractions de la bourgeoisie » vieni 
dra forcément s'ajouter celle de la politique 
socialiste, qui s'est toujours révélée la plus 
impuissante à passer aux nombreuses réali
sations promises. 
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SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre c*w!««r% 

format 50 X 65 cm., au prix de i frmaa 
('exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller «I 
Elliott gisent sous elle, tandis que T H U M 
donnant la main A Sacco, répète A la f»ult 
les paroles: « Je veux un toit pour chmqtte 
famille, du pain pour chaqu* beuch*. 4t 
l'éducation pour chaque cour, ée U 
pMr afc«f»« fcfcHif**** » 


