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„ L'anarchie capitaliste 
—o- X 

Il n'y a pas de jour que socialistes, bol
chevistes, d'autres encore, ne nous ressas
sent dans leurs journaux que tous les maux 
de l'heure actuelle sont dus ;à l'anarchie 
capitaliste. Il nous est arrivé de protester 
les mille fois, mais en vain, contre une ex
pression évidemment fausse. Anarchie si
gnifie exactement sans gouvernement; or, 
le système capitaliste est absolument in
concevable sans un gouvernement à ses or
dres. D'ailleurs, les socialistes de toutes 
nuances se plaisent à répéter qu'en régime 
bourgeois le gouvernement n'est autre cho
se qu'un Conseil d'administration de la 
bourgeoisie ellemême, et d'ailleurs, s'il y a 
Etat capitaliste — et personne ne l'a jamais 
■contesté — il ne saurait y avoir anarchie 
capitaliste. 

Le capitalisme, sans l'appui constant du 
pouvoir politique, n'aurait pu mater les ré
voltes ouvrières, obtenir un protectionnis
me douanier, se transformer en impéria
lisme, imposer la colonisation, etc. Mais 
nous n'avons pas le moindre espoir qu'on 
rennonce à cette expression contradictoire, 
pas plus qu'à celle de dictature du prolé
tariat. Elles font partie, paraîtil, du lan
gage scientifique et il ne reste qu'à s'incli
ner. 

Mai9 nous voudrions examiner ici un au
tre aspect de la question. Pour nos étatistes 
enragés, .il y a anarchie, entendue dans le 
sens de désordre, dans tout domaine sous
trait au contrôle de l'Etat. Ainsi la produc
tion capitaliste serait à condamner surtout, 
non parce qu'elle représente une usurpation 
de richesse à son origine et une exploita
tion odieuse dans son développement, mais 
parce que chaque entreprise s'e3t trouvée 
libre — avant la phase actuelle des trusts 
tout puissants — de poursuivre son activité 
sans aucune entrave. Une citation de Geor
ges Sorel va nous permettre de bien préci
ser ce dont il s'agit : 

Le capitalisme n'a pas mal réussi dans 
ce qu'on a appelé son aveuglement et sa fo
lie. Si la bourgeoisie avait écouté les hom
mes pratiques, savants et moraux, elle au
rait eu horreur du désordre qu'elle créait 
par son activité industrielle, elle aurait de
mandé à l'Etat d'exercer un pouvoir modé
rateur, elle se serait traînée dans une or
nière conservatrice. Marx a décrit en ter
mes magnifiques l'œuvre prodigieuse qui a 
été réalisée sans plan, sans chef et sans 
raison: « Elle a, comme personne ne l'avait 
fait avant elle, montré de quoi est capable 
l'activité humaine. Elle a réalisé de tout 
autres merveilles que les pyramides d'Egyp
te, les aqueducs romains et les cathédrales 
gothiques; elle a accompli de tout autres 
campagnes qu'invasions et que croisades. » 

La bourgeoisie a opéré révolutionnaire
ment et contrairement à toutes les idc 
que les sociologues se font d'une activité 
puissante et capable d'aboutir à de grands 
résultats. La révolution a été fondée sur la 
transformation des instruments de produc
tion, faite au hasard des initiatives indivi
duelles; on pourrait dire qu'elle a opéré 
suivant un mode matérialiste, puisqu'elle 
n'a jamais été dirigée par l'idée des moyens 
à employer pour réaliser la grandeur d'une 
caisse ou d'un pays. Pourquoi le prolétariat 
ne pourraitil pas suivre la même voie et 
marcher de l'avant sans s'imposer aucun 
plan idéal? Les capitalistes, dans leur fu
reur novatrice, ne s'occupaient nullement 
des intérêts généraux de leur classe ou de 
leur patrie; chacun d'eux ne considérait que 
le plus grand profit immédiat. Pourquoi les 
syndicats subordonneraientils leurs reven
dications à de hautes vues d'économie na
tionale et ne pousseraientils pas à fond 
leurs avantages quand les circonstances 
leur sont favorables? La puissance et la ri
chesse de la bourgeoisie furent basées sur 
l'autonomie des directeurs d'entreprise. 
Pourquoi la force révolutionnaire du proie
tariat ne seraitelle pas basée sur l'autono 
mie des révoltes ouvrières ? 

Remarquons tout d'abord que l'œuvre 
prodigieuse glorifiée par Marx en 1847 n'en 

était qu'à son début et nous avons vu de
puis lors découvertes et inventions se mul
tiplier, atteindre un degré de perfection 
qu'il eût semblé folie de prévoir. Entre le 
monde de 1847 et celui de 1930, quel progrès 
matériel immense, progrès qui s'est accom
pli « sans plan, sans chef, et sans raison, au 
ha<ard des initiatives individuelles ». La 
fameuse anarchie tant redoutée, au lieu 
d'aboutir à la décadence et à la ruine, a ac
cru les richesses, créé un appareil productif 
très perfectionné, développé merveilleuse
ment la technique et la science. Le capita
lisme n'est pas à condamner en tant qu'a
narchiste, mais en tant qu'étatiste. C'est 
grâce à l'Etat qu'il a pu refuser aux mas
ses ouvrières leur part équitable de riches
ses, les condamner à la misère; c'est par 
l'Etat qu'il nous a valu les expéditions co
loniales et les guerres. 

Nous voyons aujourd'hui témoigner d'une 
grande admiration pour les plans d'Etat 
embrassant toute l'économie d'un pays, bien 
queces plans soient encore et toujours ba
sés sur l'exploitation des masses. Or, nous 
sommes convaincus qu'une exploitation 
d'Etat n'infligera pas moins de privations, 
de persécutions et de souffrances qu'une ex
ploitation privée. L'industrialisation est tout 
ce qu'on peut imaginer de plus bourgeois, 
que n'importe quel régime capitaliste n'au
rait manqué de poursuivre. Prétendre que 
le résultat sera tout autre, alors que l'Etat
parti qui entreprend cette industrialisation 
déclare le faire avant tout dans son intérêt 
— qu'il nous est donc bien permis de qua
lifier de privé — et pour affermir son pou
voir, c'est évidemment chercher à nous 
tromper. 

Un pouvoir, maître absolu de toute la vie 

économique d'un pays, est sans doute le 
plus tyrannique qu'il soit possible d'imagi
ner. D'autre part, des entreprises sociales, 
autonomes, dont la direction irait aux plus 
compétents, chacune s'adaptant tout parti
culièrement |à sa localité, nous inspireraient 
autrement confiance que la production con
fiée à l'immense machine bureaucratique, 
dont ceuxlà mêmes qui s'en servent sont 
forcés d'en dénoncer sans cesse les maux. 
Mais comment s'en passer et rester « le 
pouvoir, tout le pouvoir » ? 

Il nous a paru que certains de nos cama
rades s'enthousiasmaient un peu trop pour 
certaines « grandes expériences » d'Etat. Le 
soidisant « communisme de guerre » a 
abouti à une catastrophe ; la Nep, qui n'é
tait d'ailleurs qu'un retour au capitalisme, 
ne parait avoir satisfait non plus personne; 
maintenant la collectivisation et l'industria
lisation d'Etat sont vouées aussi à un nou
vel échec. Sans doute, la Russie n'en mour
ra pas, mais une fois de plus il sera démon
tré que les grands sauveurs de la dictature 
ne peuvent qu'infliger de grandes souffran
ces et que les sociétés ne peuvent se sau
ver que d'ellesmêmes, anarchiquement. 

journal fasciste 

Equilibre instable 

Les dangers des accords 
circonstanciels et 

des compromis 
> r - o -

A toutes les époques troublées de l'histoi
re des peuples, les forces d'opposition au 
pouvoir existant ont toujours eu une ten
dance naturelle à unir leurs efforts, à re
chercher une plateforme d'action commu
ne, pour détruire un régime chancelant et 
rendu au terme de son évolution. 

Généralement, cette tendance s'est préci
sée, renforcée et accrue au cours des pé
riodes de grande incubation révolutionnai
re, avant l'exécution des actes décisifs qui 
ont mis fin à l'existence du dernier gou
vernement représentatif de l'ordre de cho
ses condamné à disparaître. 

Il semble donc, a priori, qu'il suffise que 
les forces d'opposition — de gauche et de 
droite, politiques, économiques, et philoso
phiques — puissent s'entendre sur le point 
essentiel, par exemple la nécessité de faire 
disparaître le pouvoir en place, pour que 
la coalition se forme automatiquement et 
que les forces d'apposition agissent de con
cert. 

C'est sans doute ce que pensait Radek, 
chef du mouvement communiste, lorsqu'il 
conclut, en Allemagne, en 1923, un accord 
avec Reventlow, chef des fascistes, pour 
renverser le gouvernement socialdémo
crate. 

C'est ce que Radek appelait, alors, « faire 
un bout de chemin ensemble ». 

Il est de toute évidence que, si la coali
tion RadekReventlow avait triomphé, elle 
aurait dû se dissoudre aussitôt que son but 
aurait été atteint. 

Quelle eût été, à ce moment, la situation 
des « associés » ? L'un étant partisan de 
l'institution d'un régime communiste auto
ritaire et l'autre d'un système socialfascis
te, il est absolument certain que les coalisés 
de la veille aurait dû résoudre la question 
de suprématie les armes à la main. L'ac
cord était donc, dès l'origine, absolument 
négatif. 

Sans doute, ne manqueraton pas de 
m'objecter que ce genre « d'accord circons
tanciel » est assez spécial et qu'il ne peut 
se concevoir que si l'on admet que l'immo
ralité, vertu essentiellement communiste, 
est élevée à la hauteur d'un principe. 

Je le concède volontiers, tout en consta
tant, cependant, qu'un tel accord réalisé 
dans le passé, reste possible dans l'avenir. 

Aussi, vaisje citer d'autres exemples non 
moins historiques et indiscutables pour les 
éléments économiques et politiques d'avant
garde. , 

Nul ne contestera, par exemple, qu'à la 
base du grand mouvement révolutionnaire 
de 1789, en France, il y a eu un accord 
préalable entre le tiersétat, le bas clergé et 
le peuple pour détruire les privilèges de la 
monarchie, de la noblesse et du haut clergé. 

Il n'est pas niable davantage que pendant 
l'es journées de 1830 et de 1848, et même de 
la commune de 1871, dés accords analogues 
ont été conclus. 

Qu'estil " arrivé ? 
En 1789, dès la chute de la monarchie, 

une nouvelle classe dirigeante : la bour
geoisie voltaîrienne est née et, dès 1790, tout 
de suite, elle a nié aux ouvriers le droit de 
s'associer pour la détermination du salaire, 
cependant qu'elle reconaissait ce droit aux 
commerçants, marchands et patrons, par le 
vote de la loi Le Châtelier. Dès ce moment. 
la lutte de classes devenait une réalité. En 
moins d'une année, la bourgeoisie s'est dé
barrasée de son associé de la veille : le 
peuple, principal artisan de la révolution et 
l'enchaînait à son char. 

En futil autrement en février 1848, mal
gré l'arrivée au pouvoir de LouisBlanc, 
d'Albert et de LedruRollin, partisans du 
socialisme d'Etat ? Non, une fois de plus, 
le peuple fut odieusement trompé. 

En 1871, en récidiviste endurci, dont rien 
n'ébranle la confiance et la foi, le peuple 

.\ 



LE EEVEDLÎ 

de Paris recommença l'expérience. La col
laboration des éléments libéraux avec ceux 
de la Ire Internationale ne permit pas de 
donner à la Commune de Par i s une base 
d'action solide, parce qu'il y avait un 
désaccord idéoolgique certain entre les for
ces associées. Ce fut l'échec complet. 

De toutes ces coalitions avec les adver
saires de classe à tendance plus ou moins 
libérale et les politiciens de tout acabit, le 
prolétariat atil retiré des avantages tan
gibles ? Atil avancé sur la route de sa li
bération ? Non. Pourquoi ? 

Parce que l'accord ne peut se conclure 
que sur le terrain de lutte du groupement 
le moins avancé et que les groupements 
d'avantgarde doivent toujours amputer 
leur programme de l'essentiel ; parce qu'ils 
doivent, en effet, accepter le programme de 
leurs associés momentanés et, en fait, renier 
le leur. 

Il est donc tout à fait normal que la vic
toire (?) commune sanctionne la mise en 
application du programme du groupement 
le moins avancé et le triomphe du plus 
réactionnaire des associés. 

Et il ne reste au prolétariat qu'à recom
mencer pour obtenir les mêmes résultats, 
jusqu 'au jour où, enfin éclairé, il compren
dra qu'il doit, par ses propres forces, pour
suivre ses buts de classe. Ce jourlà, il sera 
près de réaliser son destin, mais pas avant 

Qu'importe aux travailleurs que le pou
voir soit monarchique ou républicain si les 
classes sociales subsistent, si la propriété et 
l 'autorité ne sont pas abolies. 

Estce que, par hasard, la république dé
lend plus mal le capitalisme que la monar
chie ? Estce que l'une comme l 'autre ne 
sont pas les instruments dociles des puis
sances d'argent, des grands groupements 
industriels ? 

Estce que la collaboration « momenta
née » des classes, que pratiquent les libé
raux politiques et économiques, est moins 
dangereuse que la lutte de classes ouverte 
des réactionnaires ? 

Estce que l'entrée au Parlement bour
geois d'éléments ouvriers, même anarchis
tes, est susceptible de précipiter la t rans 
ïormat ion sociale ? 

Poser ces questions, c'est les résoudre. 
L'Association Internationale des Travail
leurs, dans tous ses congrès : Berlin, Ams
te rdam et Liège, a condamné sévèrement 
toutes ces « combinaisons » dont le prolé
tar ia t est toujours la dupe. 

Lorsque dans le point 5, le Congrès cons
titutif de l'A.I.T. de décembre 1922 déclare : 

« Le syndicalisme révolutionnaire rejette 
toute activité parlementaire et toute colla
boration avec les organismes législatifs. Le 
suffrage le plus libre ne peut faire dispa
raî tre les contradictions flagrantes existant ' 
au sein de la société actuelle ; le système 
parlementaire n'a qu'un but, celui de prê
ter un simulacre de droit légal au règne du 
mensonge et de l'injustice sociale et d'ame
ner les esclaves à aposer le sceau de la loi 
à leur propre esclavage », il a entendu con
damner expressément toute entente circons
tancielle ou non, entre les syndicats et tous 
les part is politiques. 

Il ne l'a point fait sans réflexion, sans 
raison. C'est en se basant sur toutes les 
expériences du passé qu'il a affirmé ce qui 
précède. 

Peuton concevoir maintenant qu 'un mou
vement anarchosyndicaliste puisse être 
assez oublieux de ses principes et de ses 
devoirs de clase pour conclure un compro
mis avec le pouvoir qu'il a mission d'abat
tre ? 

Une telle « négociation » n'estelle pas un 
nonsens, une faute impardonnable ? 

Comment peuton avoir l'idée de deman
der à un adversaire irréductible le droit 
d'exister, alors qu'il a tout intérêt — un 
intérêt vital — à ce que ce groupement dis
paraisse. 

Une question se pose alors : A quel prix 
le gouvernement consentil à l'existence de 
son adversaire ? Et immédiatement vient à 
l'esprit cette autre question : Une telle exis
tence vautelle la peine d'être vécue ? 

Pierre BESNARD. 

Un congrès 
Il est peutêtre un peu tard pour revenir 

sur le Congrès du Par t i socialiste français, 
tenu à Bordeaux il y a un mois. Toutefois, 
il n'est pas sans intérêt de relever que, pour 
n'en pas perdre l'habitude, les politiciens 
de la socialdémocratie se sont moqués de 
la classe ouvrière. On a assisté à une dis
cussion toute académique, agrémentée par
ci parlà d'échanges de mots un peu vifs 
mais jamais dangereux, entre les trois ten
dances qui se partagent le Par t i . La droite, 
représentée par les Renaudel et Boncour, 
eût mieux été à sa place dans un congrès 
présidé par Herriot ou Daladier; le centre, 
avec comme ténors Paul Faure et Zyroms
ki, a ceci de particulier c'est que sa dite 
position centriste lui permet de s'associer à 
toutes les décisions, si contraires fussent
elles les unes des autres, et de brûler au
jourd'hui ce qu'il adorait hier; et enfin la 

gauche, avec Maurin pour porteparole, 
gauche en attendant de glisser sur le centre 
et même la droite lorsque les fluctuations 
possible rendront ce mouvement possible. Si 
nous cherchions bien, nous ne serions pas 
surpris de trouver d'autres tendances assi
ses sur les strapontins. Mais les trois cou
rants cidessus suffisent amplement pour 
démontrer combien l'unité est enracinée 
dans le Par t i socialiste français . . . ! 

Nous ne voulons point reprendre les 
points discutés au Congrès de Bordeaux. Il 
n'y en a aucun digne de s'y arrêter. Car peu 
nous chaut si république et socialisme peu
vent s'identifier et indifférents nous laissent 
les palabres Renaudel, Faure et Zyromski, 
aussi bien que l'eau bénite du pape Blum, 
sur la ligne que le Par t i dit observer visà
vis de la bourgeoisie radicalisante. Ce dont 
nous voulons parler, c'est précisément de ce 
que le Congrès n'a pas discuté, c'estàdire 
de ce qui constituait le seul objet suscepti
ble de concentrer l'intérêt des travailleurs 
du monde entier : la question de la défense 
nationale. 

On sait combien les dangers d'une nou„ 
velie guerre sont grands. Chacun en a 
conscience. Ils sont d 'autant plus grands 
que l'on n'entend plus parler de ces asso
ciations pacifistes bourgeoises inventées 
pour endormir les peuples. Leur « activité » 
s'arrête toujours au moment même où la 
parole est près d'être accordée au canon. En 
conséquence, aujourd'hui comme hier, seuls 
les travailleurs peuvent empêcher le renou
vellement de la boucherie. Ils en ont le pou
voir. Mais pour cela fautil qu'entre eux 
s'établissent une entente et une coordination 
dans l'action. 

Hélas ! les leçons du passé ne semble pas 
avoir profité. Il est hors de doute que l'In
ternationale socialiste porte une grande res
ponsabilité de la guerre 191418. Au lieu de 
se dresser contre les gouvernants criminels, 
ses chefs se sont empressés de faire l'union 
sacrée avec les impérialistes. C'est le passé, 
diraton. Oui, mais tout fait prévoir qu i i 
en serait de même demain. Pourquoi ? Com
me les gens de sac et de corde sont restés 
à la tête des gouvernements, on peut cons
taté que l 'Internationale socialiste a à sa 
direction les mêmes individus qui ont fait 
bloc avec la bourgeoisie impérialiste et sont 
prêts par conséquent à renouveler la coali
tion. Au lieu de basculer ces personnages 
qui ne sont « socialistes » que parce qu'ils 
se servent du socialisme, les travailleurs 
leur accordent encore leur confiance. Erreur 
qui pourrai t être funeste ;à la classe ou
vrière. 

Ceci nous ramène au Congrès de Bor
deaux. Il devait discuter de la question de 
la défense nationale introduite par l a . Fé
dération de la Seine. Celleci avait adopté 
une motion par laquelle elle déclarait que 
la question de la défense nationale ne se 
posait pas pour les travailleurs en régime 
capitaliste. Ce qui revenait à dire que con
tre toute guerre, quelles qu'en fussent les 
causes et les excuses, les travailleurs de
vaient se dresser. Enfin, on assistait à une 
tentative de sortir des motions qui disaient 
tout et rien pour se mettre sur un terrain 
plus positif. Et certains journaux socialis
tes de saluer avec enthousiasme la décision 
des socialistes de la Seine. Un message 
clair allait être adressé aux peuples. Un 
avertissement solennel allait faire reculer 
les gouvernants dans leurs visées guerriè
res. Mais c'était trop beau, beaucoup trop 
beau, et surtout trop socialiste. L'enthou
siasme ne devait être que de courte durée. 
Car dès l 'ouverture du Congrès, et sans ex
plications et motifs sérieux, on décida de 
renvoyer à plus tard la discussion de la mo
tion de la Fédération de la Seine. Tout 
simplement. En vérité, on espère l 'enterrer 
complètement. Tout 'ce que le socialisme 
français compte de ministrables — et il en 
est pourri — avait manœuvré et était arrivé 
à ses fins. Et la même presse qui nous 
avait suppliés d'accorder toute notre atten
tion à la chose, nous fit comprendre en ter
mes absoument nets que la décision du Con
grès était conforme à l'intérêt même de la 
motion de la Seine. On dit que les socialis
tes sont des internationalistes ; les trom
peurs aussi, et ils ont le sentiment de la 
solidarité qui doit les unir. 

Il ne sert à rien d'épiloguer. Le socialisme 
parlementaire vient de prouver une fois de 
plus que l'on ne peut rien attendre de lui 
et qu'il est incapable de prendre des déci
sions viriles. Aujourd'hui comme hier, il 
trompe les peuples. Et ceuxci, s'ils veulent 
échapper à la conflagration que l'on mijote 
dans les officines impérialistes, ne doivent 
compter que sur euxmêmes. Il s agit d'ou
vrir l'œil, et le bon. Il s'agit d'être prêt 
à répondre à la guerre par la révolution. 
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Les camarades sont instamment priés de 
fréquenter les réunions de leurs groupes. 

En Russie dictatoriale 
M. Staline a parlé, paraîtil, pendant sept 

heures. Cela nous rappelle les faramineux 
discours Bebel aux Congrès socialistes alle
mands d'avantguerre. Le grand homme ve
nai t exposer comment tout avait marché 
pour le mieux sous sa houeltte et que rien 
ne pouvait désormais arrêter le triomphe 
du socialisme en Allemagne. On sait ce qu'il 
advint; n'insistons pas. 

En Russie aussi Staline trouve quo tout 
marche à souhait, à tel point que rien n'est 
à reprendre et qu'il ne saurai t même plus 
être question d'une opposition quelconque. 
L'infaillibilité n'est ainsi plus un monopole 
papal. Qu'on lise cette dépêche: 

MOSCOU, 30 juin. — M. Staline a décrit 
comme suit les tâches assignées au Parti 
communiste au cours de la prochaine pé
riode: 

« La répartition régulière de l'industrie 
en URSS, surtout la création d'une base 
houillère et métallurgique dans l'Oural et 
en Sibérie, la répartition régulière des 
branches principales de l'agriculture, la lut
te contre le bureaucratisme, le relèvement 
de la productivité du travail, l'amélioration 
du ravitaillement, l'organisation rationnel
le du crédit et la circulation monétaire, la 
création de réserves, le développement et le 
renforcement de la métallurgie noire, le dé
veloppement et l'accélération de l'industrie 
légère, la rationalisation, la baisse des prix 
de revient et l'amélioration de la qualité de 
la production, le développement de l'autori
té et de la responsabilité personnelle des di
rigeants, des institutions et des entreprises, 
le développement et le renforcement de l'é
levage des bestiaux et de la culture des
plantes nécessaires à l'industrie, le dévelop
pement ultérieur et l'édification des fermes 
collectives et de domaines agricoles d'Etat, 
la liquidation des koulaks sur cette base, et 
la réorganisation des transports. 

« Parlant du développement intérieur du 
parti, Staline a exposé en détail le rôle sou
lignant que le parti remportera la victoire 
dans la lutte pour la ligne générale et que 
la ligne léniniste du parti triomphera sur 
tout le front dans la lutte contre les dévia
tions. Personne ne conteste plus le fait in
dubitable que le parti n'a encore jamais 
été aussi fermement que maintenant rallié 
autour du Comité central. 

« Le parti, atil dit, est actuellement plus 
uni que jamais et le seizième congrès est un 
des rares congrès du parti où l'on a pu 
constater qu'il n'y avait aucune opposition 
cristallisée et consolidée capable d'opposer 
sa propre ligne spéciale à la ligne centrale 
du parti. » 

Le rapport de Staline a été accueilli par 
les, applaudissements enthousiastes et pro
longés de toute la salle. 

A remarquer avant tout que cette salle 
était surtout formée de ces bureaucrates 
contre lesquels Staline déclare mener la lut
te, comme s'il était possible de concevoir 
une monstrueuse centralisation politique et 
économique sans un effrayant bureaucratis
me. Il est aisé de s'imaginer comme tout 
le monde s'est mis bien en vue pour « ta
per des mains » ! 

Mais que penser du tableau enchanteur 
cidessus de Staline, après avoir lu ces li
gnes qui ont paru dans le Troud, de Mos
cou, organe du Conseil central des syndi
cats : 

Quatre milliards de roubles (10 milliards 
400 milions de francs) au bas mot sont 
perdus chaque année par les arrêts des usi
nes, les absences des ouvriers, les déchets, 
les restes non utilisés des produits. Avec 
ces énormes ressources, nous pourrions 
construire des dizaines d'usines nouvelles et 
des géants tels que le Magnitostroi et le 
Dnieprostroi. 

Rien qu'en déchets, l'industrie perd envi
ron deux milliards de roubles (plus de cinq 
milliards de francs). 

Au cours de la dernière année, les pertes 
ont augmenté dans tous les domaines. 

Chaque année, l'industrie métallique perd 
d'énormes richesses. Les résidus de la pro
duction atteignent jusqu'à 3050%, du 
poids total. Dans les constructions on gas
pille chaque année environ 200,000 tonnes 
de matériaux. 

Rien que dans les entreprises de cons
truction des machines on a perdu en 192820 
3,200,000 roubles de déchets (8,320,000 fr.) 

Par suite de la mauvaise organisation de 
la répartition des combustibles dans l'in
dustrie et dans les transports, on a perdu 
pour 300 millions de rouNes de combusti
bles (780 mVlions de francs). Comme la va
leur totale de ceuxci était estimée à 600 
millions de roubles, il en résulte que l'on a 
gaspillé la moitié des combustibles. 

Les résidus des métaux qui sont perdus 
dans 'industrie s'élèvent chaque année à 
100 millions de roubles (260 millions de 
francs). Les dépôts de matériaux non utili
sés dans les usines sont énormes. Au milieu 
des matériaux vieux et inutilisables qui 
traînent dans les cours des usines, dans les 
dépôts et dans les tas d'ordures, on voit se 

rouiller des machines toutes neuves encore 
emballées qui viennent de l'étranger. 

Il ne s'agit pas de la fameuse Pravda de 
Londres, mais bien du Troud de Moscou. 

Comment se faitil que la veille même du 
grand discouis Staline, un tel article ait 
pu paraître qui en est le plus cruel démen
t i ? 

Voilà une question à laquelle nous ne 
pouvons certes nous charger de donner une 
réponse. 

Le chômage 
— 0 — 

La rationalisation, implantée en régime 
capitaliste, produit ses funestes effets. A 
travers le monde, des millions de chômeurs 
souffrent de la misère. En Suisse, le chô
mage va en s'intensifiant. L'industrie du 
textile est presque anéantie, certaines bran
ches ont définitivement disparu, l'horlogerie 
est en pleine ruine, le bâtiment cale. 

Les gens de gouvernements se préoccu
pent non pas de la question en ellemême, 
ce qui les dépasse, mais de trouver de mai
gres palliatifs susceptibles de faire prendre 
patience aux masses ouvrières qui, jour 
après jour, diminuent leur résistance. L'E
tat et les caisses syndicales allouent dès 
subsides pendant quelques mois, des chan
tiers de secours sont institués. Les patrons, 
eux, font travailler quelques jours par se
maine, ils font distribuer quelques bons de 
pain et de soupe. 

Voilà tout ce que trouve à réaliser le ca
pitalisme pour la classe ouvrière. A vrai 
dire, il est très fort pour duper et écraser 
les travailleurs. La bourgeoisie avait déjà 
réalisé ce tour de force qui est de former 
son armée avec des travailleurs qui ont 
pour mission de sauvegarder les privilèges 
de la bourgeoisie contre, les travailleurs. 
Les capitalistes, eux, font tr imer la classe 
ouvrière, lui accaparent ses gains réels, 
l'accablent d'impôts qui ensuite serviront, 
en minime partie, aux distributions de bons 
de pain et de soupe et quelques maigres 
subsides. 

Et les organisations syndicales, que font
elles? que préconisentelles contre le chôma
ge? Ah ! oui, parlonsen. Elles distribuent 
des secours de chômage, leurs chefs font des 
tournées de propagande en faveur de la r a 
tionalisation et des thèses du B. I. T.. En 
outre, des fédérations syndicales préconi
sent la formation de Conseils économiques. 

E n présence du développement et des 
transformations économiques, le chômage 
était prévu, il était inéluctable. Le capita
lisme a été incapable d'en retarder l'échéan
ce. Il était certes possible d'utiliser à d'au
tres fins les immenses usines d'horlogerie. 
Pour contrebalancer l'énorme augmentat ion 
de la production, due à l'application des 
méthodes de la rationalisation, la répart i
tion des heures de travail, c'estàdire la di
minution de la journée de travail, portée à 
6 heures, s'imposait. Tout cela, le capitalis
me ne l'a pas pu, la bourgeoisie ne l'a pas 
voulu. Quant aux Conseils, économiques, 
c'est de la pure fantaisie issue de cerveaux 
alourdis par une pénible digestion s'effec
tuant dans les fauteuils moelleux des somp
tueux salons du B. I. T. 

Nous estimons qu'actuellement il ne peut 
plus être question de « crise » de chômage, 
mais que le chômage est un état latent in
hérent au système capitaliste luimême. Il 
ne peut donc pas y avoir de remède à ce 
mal en restant en régime capitaliste. C'est 
pourquoi nous ne tombons pas dans l 'erreur 
des palliatifs qui ne servent en réalité qu'à 
contenir la colère des masses, pendant que 
la misère émousse les énergies et les vo
lontés de lutte. 

Nous pensons que seule la Révolution, en 
donnant d'autres bases au monde, permet
t ra de solutionner le fléau du chômage. 

Sachons aussi que la Révolution n'est 
qu'un moyen et qu'elle ne sera vraiment 
quelque chose que si les hommes auront su 
se préparer pour l'utiliser. Les travailleurs 
ayant d'une par t les preuves irréfutables de 
l'incapacité et de la mauvaise volonté des 
capitalistes, ayant d'autre par t nettement 
conscience de la spoliation dont ils ont été 
victimes de la par t de la bourgeoisie, doi
vent se préparer à l 'expropriation des 
moyens de production. Nous disons alors 
aux ouvriers: Préparez la prise des usines, 
acquérez non seulement une conscience de 
classe, mais aussi et surtout les capacitéa 
nécessaires pour faire fonctionner les ate
liers et les chantiers. Dès maintenant, orga
nisez des Conseils d'usines ou de chantiers, 
nettement sur le terrain économique et de 
la production, en dehors de l'influence des 
part is et des organismes patronaux. 

Ah ! certes, en choisissant une telle direc
tion, ce n'est plus le chemin sous les frais 
ombrages qui mène au doux repos. C'est la 
vraie lutte, celle qui mène sûrement au but. 
Il faut que les travailleurs perdent leurs 
illusions en les formules du moindre effort, 
qui ne leur procure que la misère, l'exploi
tation et la guerre. _ L. T. 
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UE REVEH] 

Raison et déraison 
Il appartenait à la raison, se fondant sur 

l 'observation des faits, de rassembler les in
dividus en un groupe social et de codifier 
â'ordre social, en vue de l'amélioration du 
sort de chacun par le concours de tous. Et, 
.la raison n'y trouvant pas d'obstacles natu
r e l s infranchissables, le groupe social dut. 
*de proche en proche, et au cours des siècles, 
«embrasser l 'humanité entière. 

Si bien faits, toutefois, que soient les co
rdes, il n'en arrive pas moins, et fatalement, 
■que la contradiction s'introduise entre l'in
Aérêt individuel et l'intérêt social. Alors le 
îCode, raisonnablement antagonique de la 
violence, y met obstacle, en interdisant à 
l'individu de se faire passionnément justice 
luimême; de tuer, par exemple, son ennemi 
personnel et peutêtre personnellement haï. 

Mais la déraison aussitôt intervient avec 
j ' a r sena l des mots que préalablement elle 
■a détournés de leur sens. De par le code, 
ditelle à l'individu, il est bien vrai que tu 
aie dois pas tuer ton ennemi personnel. 
Ayant tué, et l 'étant ainsi fait justice toi
.même, tu as outrepassé ton droit devant la 
société. Mais attends un peu, j 'appellerai un 
monsieur, que j ' au ra i décoré du titre de 
magistrat , et, à celuilà, siégeant sur son 
i rône, si tu as passionnément péché contre 
3a société, j 'accorderai le droit de pécher 
iroidement cantre sa conscience humaine 

«et la vie, en prononçant contre toi la peine 
de mort. Après ce haut fait, pendant que 
les gendarmes te remettront au bourreau 
chargé de te couper très légalement la tête, 
ton juge rentrera tranquillement dîner en 
famille. 

Ainsi, à un meurtre, au nom de la justice, 
l a déraison ajoute un autre meurtre: et ça 
■fait deux. 

A cette arithmétique, la folle trouve un 
jplaisir si grand qu'elle ne manque pas 
•d'accrocher la croix de la Légion d'honneur 
•au cou de ceux des juges instructeurs qui 
le mieux approvisionnent l'échafaud. Encore 
a i la simple décence lui imposait le deuil 
•des membres corrompus dont elle se dit en 
droit d'amputer le corps social ! Mais non! 
les jours de sentence capitale sont jours de 
liesse pour ceux dont elle habite la cervelle. 
Les dames du monde de M. Paul Bourget 
■viennent faire miroiter les chatoyances de 
leurs dernières toilettes dans le prétoire, de
Tenu le rendezvous des élégances et de la, 
notriété. Les grands journaux, le lendemain 
en longues tartines, jugent les juges et l'ac
■cusé. Ces scènes en outrage à la dignité hu
maine se passaient au coin d'un bois, aux 
temps obscurs de l'homme primitif. Sous 
l'ombre épaisse de la forêt equatoriale, elles 
«e répètent encore au son du tamtam et 
environnés de dames. Mais notre civilisa
t ion leur a construit des palais. La sauva
gerie de la déraison est devenue plus lu
xueuse en se civilisant. C'est la seule diffé
rence. 

Après l'addition d'un meurtre à un autre 
meurtre, il nous faut, hélas! passer à la 
multiplication des victimes qui, cette fois, 
prises à même le flot populaire, seront pour 
la plupart innocentes. 

Au nom de Dieu, «Dieu le veult», du vieux 
<5ott, de l'honneur, du droit, de la justice, 
de la civilisation, pour la messe ou contre 
i a messe, de par Jupiter, les divinités du 
Styx, ou Jehovah, la déraison a sillonné la 
t e r re de lignes conventionnelles qu'elle 
nomme frontières, et, pour plus de sûreté
frontières naturelles. De cette façon la so
ciété se trouve divisée par un mot resté jus
qu'ici sans contenu définissable: le mot na
tion. Mais du moment qu'il y a le mot, il 
doit y avoir la chose. Et en l 'intérieur de 
•chaque compartiment terrestre circonscrit 
des frontières, si peu naturelles qu'un siècle 
ne passe pas sans les avoir vues toutes se 
■déplacer, habitent des fragments de la so
ciété humaine. Cette fragmentation permet
t r a la multiplication du meurtre dont nous 
avons déjà vu l'addition. Agissant dans cha
que nation sur la classe égarée, la classe 
ignorante les rendra toutes ennemies les 
unes des autres, aussi naturellement que 
leurs frontières sont naturelles. 

i l arrive que des parents, par l'exemple, 
les conseils, voire au besoin les privations 
de dessert ou l'évocation de Croquemitaine, 
aident leurs enfants à se dégager plus vite 
de l 'animalité primitive. La nature humai
ne y aidant, de tels efforts sont générale
ment couronnsé de succès. Aussi n'estil pas 
r a re de voir gosses et fillettes harmoniser 
leurs gestes aux nécessités sociales et, dès 
l 'âge de dix ans, s'abstenir de s 'arracher 
leurs jouets à coups de griffes ou de dents. 
Il suffirait que l'exemple, l'influence du mi
lieu les maintiennent dans cette voie pour 
que ,1'âge venant, les rendent de rapports 
encore plus agréables.. Mais la classe éga
ran te n'agit pas sur la classe égarée com 
me le père et la mèrj agissent sur las en
fants. Tandis que les parml» aident leurs 
enfants à .iépouiiiv nu plus vite l 'animali
té, les égarants y reolongent lec peuples 
avec plus de hâte encatj. 

C'est alors que la diraison de nouveau in 
tervient pour autor*» r un J«>s fragments 

de la société humai i.w à faire cintr' un :t i
tre, sous le nom .h» royaume d e m i n e ou 
de république, ce q^j I» r<ji.«>i îiuiT'Ut <i 
Ind iv idu . 

En outre du dogme national, en outrage 
à la loi ue la vie instinctivement sociale, le 
roi, le président, l'empereur, déclareront, en 
se déclarant la guerre, que la nation est en 
droit de se faire justice ellemême. 

(( Les vices des individus deviennent 
alors les vertus de la nation », disait un 
certain Comte de Eiquelmont, rencontré au 
hasard de mes lectures. Et très sagement il 
ajoutait: « Si, dans la société, un indiviau 
avait le caractère et les qualités qui for
ment le patrotisme, il serait un homme in
supportable. » et j 'ajoute: « insupporté ». 

Se figureton, en effet, un homme en pro
menade dans les rues et les prés, le sabre 
au côté, le fusil en bandoulière, le casque en 
tête, un drapeau dans la main et la trom
pette aux lèvres, annonçant par là qu'il a 
des frontières, larges à la mesure de sa 
brutalité, que sa brutalité prétend les élar
gir encore et que, en attendant, nul vivant 
ne les franchisse comme nulle marchandise 
ne les franchira sans lui payer un droit? 
Non, n'estce pas? Et d'autant moins qu'un 
particulier agissant de la sorte ne tarderait 
pas à se voir boucler dans une camisole de 
force et dans un cabanon pardessus la 
camisole. C'est pourtant ainsi qu'agissent 
les nations composées de particuliers! Mais 
la guerre déclarée, il n'y a plus de parti
culiers. Tous sont confondus en un trou
peau de libres citoyens ou de fidèles su 
jets. Des milliers, des centaines de milliers, 
des millions de meurtres seront alors très 
légalement perpétrés. Pour les légaliser aux 
yeux des affligeantes bêtes du troupeau, il 
suffira de peu de chose: que des mines d'or 
ayant été découvertes au Transvaal, les 
Boers, au nom du droit des nations, s'oppo
sent à ce que les Anglais envahissent leur 
sol pour les exploiter à leur place, qu'un na
vire de guerre américain — qu'estce qu'il 
venait faire là? — ait accidentellement fait 
explosion dans le port de la Havane; 
qu'une demidouzaine de filous marocains 
aient zigouillé un mercanti franaçis à Ca
sablanca; que le dey d'Alger ait légèrement 
chatouillé l'extrémité nasale d'un consul 
français du bout de son éventail; qu'un 
prince allemand ayant décliné la candida
ture qui lui était offerte, le roi de Prusse 
ait refusé de prendre l 'engagement que co 
prince, ou un autre de même sorte, ne l'ac 
cepteront pas à l'avenir; ou, enfin, qu 'un 
archiduc autrichien ait été assassiné à Sa
ravejo par un Serbe, sans qu'on ait ja
mais su au juste pourquoi, ni sur l'instiga
tion de qui. 

Dans certains de ces cas, les pièces de 
cent sous ont été seules en question. Qui 
donc trouverait un autre motif à la guerre 
du Transvaal? Mais l 'honneur britannique 
s'est trouvé immédiatement en jeu. Pour le 
servir et tenir haut et ferme le précieux 
drapeau de la vieille Angleterre, les filles 
publiques de Londres reuçrent la mission 
d'attirer le plus grand nombre possible de 
jeunes ivrognes dans les bars, où les ser
gents recruteurs de sa très gracieuse Ma
jesté Victoria, reine et impératrice, les 
guettaient pour leur faire signer un acte 
d'enrôlementp . . . volontaire ! On voit d'ici 
l 'engagement volontaire que peut signer un 
ivrogne balotté entre la misère, une fille, 
des verres de tentateur poison alcoolisé et 
l'alléchante peinturlure du bel uniforme 

que lui montre une affiche et qu'il recevra, 
avec une solde, en échange de ses haillons. 
N'empêche que la vertueuse Albion n'en a 
pas moins trouvé dans son pudique giron 
les trois cent mille héros nécessaires à la 
glorieuse conquête du Transvaal, dont la 
population, au reste, ne dépassait guère 
trente mille habitants . 

Dans l'affaire d'Alger, il s'agissait d'une 
somme de quelques millions prêtés au di
rectoire par le dey, vers 1796 ou 98. N ayant 
pu se faire rembourser, le dey avait cédé 
sa créance à un juif. L'affaire était encore 
pendante lorsqu'en 1830 l 'honneur de la 
France, qui ne répugnait pas à surseoir de
puis trentedeux ans à l 'acquittement d'une 
petite dette, se trouva engagé par un coup 
d'éventail sur l 'appareil nasal de son con
sul, à conquérir l'Algérie tout entière et ses 
environs, au prix d'un massacre qui, après 
90 ans, se prolonge encore pour la non 
moins juste et glorieuse conquête du Maroc. 
Car l'événement de Casablanca au commen
cement du XXe siècle est tout proche parent 
de l'événement d'Algérie au commencement 
du XIXe. 

Lors de l'explosion du « Main » dans le 
port de la Havane, le gouvernement amé
ricain, désireux de s'emparer de l'île espa
gnoel, a prétexté un attentat engageant 
l 'honneur de son drapeau. Plus tard, lors
qu'il a été prouvé que l'explosion avait été 
accidentelle, et que toute la responsabilité 
de l'accident revenait à Messieurs les ami
r a u x richement appointés pour veiller au 
bon entretien et à la sécurité des navires 
de guerre et de leurs équipages, le même 
gouvernement américain n'a pas trouvé que 
l 'honneur de son drapeau était engagé à la 
restitution de l'île glorieusement conquise. 

Dans l'affaire de la candidature d'un 
prince de Hohenzolern au trône d'Espagne, 
le gouvernement prussien, guidé par les 
conseils de Bismarck, a si bien joué le jeu 
diplomatique des demimesures que l'empe
reur Napoléon III, qui à bout de souffle 
gouvernemental avait besoin de victoires 
pour soutenir sa nébuleuse politique inté
intérieure, finit par déclarer la guerre. 

Enfin, avec l'incident tout fortuit peut
être, de Seravejo, nous arrivons à la plus 
grandiose multiplication des meurtres. 
Pour un archiduc assassiné avec sa dame, 
la déraison a exigé que ce chiffre de deux 
fût multiplié par quinze millions égale: 
trente millions et ce n'est pas fini. 

Pourquoi tout cela? Parce que la force 
qui prend est la raison de ceux qui dérai
sonnent et poursuivent des proies au lieu 
de produire facilement dans la paix selon 
et au delà même des besoins de la vie, car 
s'il est dit, bien à tort, qu'il n'est pas de 
droit sans la force de l'exercer, il est bien 
vrai que l 'honneur ne montre ses exigences 
qu'autant que la force est là pour les sou
tenir. 

Aujourd'hui, par exemple, la Suisse est 
spoliée par la France des avantages de la 
zone franche de Savoie, consentis par lr 
traités de 1814 et 1815, confirmés par le 
traité de 1860, tous les trois en confirma
tion et reconnaissance d'un traité antérieu
rement conclu entre a république de Genève 
et les ducs de Slavoie. En face de la Fran
ce dont les baïonnettes se comptent par 
millions, la Suisse n'en peut guère mettre 
que trois ou quatre cent mille autour de 
son drapeau. Aussi l 'honneur de ce drapeau 
n'atil pas la moindre exigence. Mais que 
la force vienne à se déplacer, que l 'armée 
helvétique vienne à se gonfler de trois mil
lions de volontaires venus de tous les pays: 
le même honneur devenu aussitôt irrésisti
blement impérieux exigera que des hommes, 
venus des quatre coins de la terre, soient 
massacrés par centaines de mille pour qu'u
ne frontière soit ici plutôt que là, alors 
qu'il n'y a, en réalité, d'autres frontières 
que celles érigées ici ou là, puis ballottées 
en tous sens par la piétinante déraison en 
défi à la raison. 

La déraison, en fin de compte, met des 
choses, des personnages, des sentiments 
imaginaires sous des mots qu'elle emprun
te au langage de la raison. En vertu de 
ci'fi mots détournés de leur sens, elle divi
ae la société humaine et restitue l'homme à 
ses temps primitifs de meurtre et de servi
tude 

Ce sont au contraire les mots que la rai
son i/nagine, pour les appliquer aux choses, 
aux personnages ,aux sentiments réels: sans 
pouvoir, e^e même, sur les sentiments, ob
servant les choses et les hommes dans leurs 
gestes la raison concilie scientifiquement 
les intérêts opposés entre les individus dans 
uno société qu'elle tend à élargir sans limi
tes à la taille de la terre afin que, rendue 
moirts douloureuse par une production plus 
abondante, la vie puisse être rendue plus 
libre par les nobles sentiments qui dépas
sent sa sphère, mais qui doivent, encore de 
nos jours, emprunter leur domaine à celui 
du rêve. 

27 août 1920. Comte de FitzJames. 

Les miracles 
N'estil pas étrange que des religions qui, 

mutuellement, s'excommunient, soient favo
risées de miracles également divins ? Fait 
indéniable, les thaumaturges chrétiens font 
pitteuse mine à côté des fakirs hindous, des 
lamas du Thibet ou des derviches musul
mans. Au concours de prodiges, la palme 
reviendrait à l'Orient ; en Europe mémo, 
Thérèse de Lisieux, le curé d'Ars et autres 
saints catholiques seraient bat tus par le 
zouave Jacob, le père Antoine, la légion 
grossissante des médiums réputés. Mesqui
nes les guérisons de Lourdes, à côté de cel
les qu'Esculape fit autrefois à Epidaure ou 
qu'opéra le diacre Par is ou que la Chris
tian Science affirme réaliser tous les jours. 
Et, de ses propres miracles, chaque religion 
prétend conclure qu'elle est la meilleure, la 
seule bonne disent la catholique et la mu
sulmane, car Dieu tromperait les hommes, 
encouragerait l'erreur, s'il favorisait des 
croyances fausses ou un culte qui ne lui 
plaît pas. Dès lors combien gênantes les 
merveilles dont se targuent, à bon droit, les 
voisines, et Satan, l'esprit du mal, devient 
prodigieusement utile pour tirer chacun 
d'embarras. Mais il singe Dieu si parfai
tement, qu'en matière de prodiges, les di
vers clergés se réservent de séparer le dia
bolique du divin ; regrettons toutefois qu'ils 
négligent d'accorder leurs violons, l'un af
firmant très saint ce que l 'autre proclame 
tanique. 

Avec les théosophes, croyants d'esprit 
plus large, dironsnous que les religions 
sont comparables a des langues, dont les 
sonorités différentes s'appliquent aux mê
mes objets ? Peu sensible aux contradic
tions de préceptes et de dogmes opposés, 
avide seulement d'adoration et de prières, 
Dieu verraitil d'un œil également favora

ble rites et cultes variés ? Hélas, il en faut 
rabattre ! Des médiums athées, des psy
chiatres mécréants, des adversaires de Dieu 
comme du diable, sont en passe de supplan
ter les faiseurs de miracles que les églises 
ont approuvés. Maladies nerveuses et même 
organiques relèvent de l ' imagination : une 
émotion violente remplace avantageusement 
la foi pour la guérison des paralytiques : 
Charcot, Coué, bien d'autres durent, à main
tes reprises, rendre jalouse l'Imaculée ; et 
l'on s'aperçoit que des plaies, des lésions, 
les tumeurs de la peau appelées verrues 
disparaissent sous la seule influence de 
l'idée. Ce que nos pères déclaraient mira
cle s'avère parfois très naturel aux yeux 
des modernes chrétiens, telles les posses
sions démoniaques, les extases célestes et 
ces multiples manifestations hystériques 
auxquelles tant de saintes durent une cano
nisation glorieuse, tant de sorciers une 
mort effroyable. 

L'action divine recule dans la mesure où 
progressent nos sciences expérimentales ; 
elles datent d'hier, et déjà le prêtre se de
mande, angoissé, quels phénomènes mal ex
pliqués lui permettront, demain, de crier a u 
miracle. Ils deviennent paresseux, impo
tents , . Jahveh, son fils Jésus et les autres 
dieux, jadis pimpants et actifs, du moins on 
l 'assure. P a r bonheur, les prodiges sont de 
ces pièces rares, mais non introuvables, 
quun artiste habile peut toujours imiter ; 
et l'adresse sacerdotale s'est révélée presti
gieuse, à toute époque, dans cette industrie
là. Délicieux le miracle de StJanvier que 
des chanoines napolitains provoquent à vo
lonté ; aussi le cas de Joseph Rivière, guéri 
à Lourdes en 1876, lors du pèlerinage d'An
gers, et qui, plus tard, avoua, devant u n 
tribunal, n'avoir été qu'un imposteur. Cé
lébré par de pieux journaux, porté en triom
phe par des croyants en délire, il avait i 
çu une publique accolade de l'évêque Frep
pel. Tout récemment, une miraculée i'n 

Zien, guérie à Lourdes d'une tuberculose 
assez grave, affirmaient les certificats mé
dicaux, vient d'être judiciairement recon
nue atteinte d'un tout autre mal : un be
soin fou d.'exhibition. Hélas ! la crédulité 
est exclue des maladies que soulagent gran 
des et petites NotreDame. 

L. BARBEDETTE. 

Chronique genevoise 
Le paupérisme "*'

 K
-$ 

n'existe pas. C'est du moins ce que déclarent 
les mômiers philanthropes du Bureau de 
bienfaisance. Vraiment c'est à se demander 
dans quel monde vivent ces gens. Il est vra i 
que la philanthropie n'est pour nos momiera 
hypocrites qu 'un moyen de maintenir la mi
sère du peuple, tout en ayant l'air de l'ai
der. D'ailleurs ceux qui ont passé dans les 
pattes de ces philanthropes savent combien 
leur cœur est sec et inhumain, 

Le paupérisme n'existe pas, quel cynisme! 
On voit bien que ce sont des pasteurs, de» 
aristos qui le disent. Mais pour celui qui 
passent par les rues étroites et « nauséeu
ses » des vieux quartiers, celuilà ne se fait 
pas d'illusion. Ne viventelles pas en plein 
paupérisme, ces familles qui depuis des a n 

nées et des années doivent subvenir à 
des ménages de cinq, six personnes et même 
parfois davantage, avec des paies de 160 fr. 
par mois? N'estce pas du paupérisme, que 
ces mêmes familles nombreuses, entassées 
dans des bicoques infectes, ruisselantes de 
pourriture, manquant d'air et de lumière. 

Les bourgeois hypocrites nient les vices, 
de leur société, ils n'ont pas le courage d'a
vouer qu'ils emploient la misère permanen
te, le paupérisme, comme un moyen d'as
servissement de la classe laborieuse. Mais 
aussi ils savent combien de haine s'accu
mule dessous cette crasse de misère maté
rielle et morale. C'est pourquoi ils sont s i 
couards lorsque le LumpenProletariat 
gronde dans la rue. Mais alors il est tropi 
tard et la philanthropie est caduque. 

Une procession. 
Pauvre Carouge! Le voilà englué totale

ment par les mains poisseuses des ensouta
nés. Comme ajdis, c'est de Carouge que dé
ferle le péril clérical. Les fêtes, le cinéma» 
les manifestations des mâchurés se passent 
de préférence à Carouge. 

Maintenant, en attendant de sortir d a n s 
la rue à leur aise, les cagots font leurs p r o 
cession dans la cour de l 'ancienne église
C'est ainsi que récemment les pauvres cré
dules ont fait une série de processions p o u r 
obtenir de bonnes récoltes. Voilà à quoi on 
en vient dans cette bonne ville de Carouge» 
Et dire que les gens du bord de l'Arve se 
prétendent bien malins. Il est vrai que de
puis longtemps les sableurs n'ont plus d'hé
ritiers. 

Mais tout de même il semble incroyante 
que de bons bougres de paysans qui t r i m e n t 
d'un bout à l 'autre de l 'année, qui en été 
travaillent du lever au coucher du soleil, 
puissent se prêter aux simagrées de la prft
taille. Il est vrai qu'il n'y a surtout que 4 » 
vieilles cagottes demandant la bénédiction 
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■d'un vicaire quelconque, mais tout de mê

3?ens. 
Des bienfaits célestes hypothétiques, les 

curés sont seuls à en bénéficier de façon 
tangible et bien palpable. Car en cas de 
honne récolte il faut remercier Dieu, en cas 
de mauvaise récolte il faut encore faire de 
nouveles offrandes. A ce jeu, le curé gagne 
tous les coups et les gogos sont plumés 
consciencieusement et sûrement. B. A. 

Propriété privée 
Lorsque vous vous promenez dans la cam

pagne ou au bord du lac, vous voyez partout 
des écriteaux: Proprité privée, défense d'en
t rer sous peine d'amende. 

Si par hasard vous cueillez quelques 
fleurs dans un champ, le gardechampêtre 
arrive en douce et vous colle une contra
vention. 

Tandis que EauxVivesPlage et les bains 
des Pàquis regorgent de monde, vous re
marquez tout le long du bord du lac de ma
gnifiques propriétés avec de ravissants 
coins pour se baigner. Tout est fermé, les 
propriétaires sont probablement aux bains 
de mer ou dans quelques staitons à la mode. 

De pauvres petits miteux rôdent dans les 
rues, la purée empêche les parents de les 
envoyer en campagne, et de belles proprié
tés aux portes de la ville sont fermées par 
de hautes grilles. 

Lorsqu'ils rentreront à l'école, ces gosses 
apprendront à chanter: « Un pour tous, tous 
pour un », ils liront dans leur livre d'his
toire: Liberté, égalité, fraternité. 

La comédie a pourtant assez duré. Quand 
nous décideronsnous à faire tomber ces 
grilles? Allons, camarades, unissezvous 
afin que le régime actuel ne dure pas trop 
longtemps. 

Autour du Tournoi 
Les fervents du ballon, ces jours derniers, 

furent en effervescence et chaque jour ce 
■fut une ruée de quelques milliers de per
sonnes vers le Stade des Charmilles. 

Ne croyez pas que ces joueurs de foot
bal l sont uniquement préoccupés de faire 
gagner leurs clubs. Non, ce sont surtout les 
représentants de différentes nations qui se 
bat tent pour la gloire de leurs pays. 

La preuve en a été démontrée au match 
de samedi aprèsmidi, où Viennois et Tchè
ques se disputaient la palme. La partie 
était si férocement engagée que plusieurs 
joueurs sont restés inanimés sur le terrain 
pour avoir reçu de mauvais coups. 

On sait très bien que les Autrichiens et 
les Tchécoslovaques se haïssent de longue 
da t e et que la haine s'est accentuée depuis 
<me le traité de Versailles a libéré la Tché
coslovaquie du joug autrichien. Aussi com
prendraton que ce n'étaient plus des 
«portsmen qui jouaient, mais bien des chau
vins patriotes. 

Jeudi les Italiens, dans leur rage d avoir 
perdu, ont bien prétendu que les Suisses 
étaient des brutes. Il est vrai qu'une bordée 
de coups de sifflets avait répondu à leur 
salut à la fasciste. 

Et voilà comment on attise le nationalis
me. Ce qu'il y a de triste, c'est que ce ne 
ne sont pas rien que les joueurs qui se 
donnent de mauvais coups. Dans le public, 
on voit jeunes et vieux prendre le par t i de 
leur pays et en venir aux mains . 

Lorsque les Grecs faisaient des tournois 
olympiques, ce n'était que pour la beauté 
d u geste et des formes, tandis que mainte
n a n t c'est une affaire financière qui rap
porte gros, paraîtil, et lorsqu'on voit les 
machinat ions dégoûtantes qui se font dans 
les sports, on ne comprend pas pourquoi 
les jeunes ouvriers ne boycottent pas ces 
manifestations nationalistes et capitalistes. 

Un lapin 
Tel que dans une exposition de bétail, le 

Conseil d'Etat vient de décerner une mé
daille et mille francs à une femme qui a 
mis au monde vingthuit gosses. 

Je ne puis trouver le mot pour dire la 
répugnance que j 'éprouve pour le père de 
cette nichée. Ne prenaitil pas sa femme 
pour une pondeuse? Une femme tant solide 
soitelle n'accepte pas de bon gré une mater
nité annuelle. Certainement que la bête en 
question ne prenait pas son avis et l'on peut 
dire que ce lapinlà est un beau mufle. Et 
dire que nous payons des taxes pour ré
compenser des exploits pareils . . . 

Zed retombe en enfance 
Voilà huit dimanches que ce journaliste 

à la manque veut nous prouver qu'il sait 
son argot genevois. Je suis certaine qu'il 
doit rire comme un petit ifou en lisant sa 
triste l i t térature. Il est vrai que c'est pour 
le journal La Suisse! 

Zed adore voir son nom dans ses propres 
articles, lisez plutôt le style du rédacteur de 
la Suisse : 

« T'en fais pas, je garde à ce Zed un au

trichien de mon autrichienne. Ah! je le re

tiens, cuiçi, si j ' ie rencontre j 'y saute sul

le poil », etc., etc. 

Et comme ça une bonne demicolonne! 
Heureux les pauvres d'esprit, car le royau

m e des cieux est à eux ! Claudine. 

Notes en marge 
Le grand hypocrite. 

Nous lisons dans la presse quotidienne 
cette dépêche : 

Cité du Vatican, 2 .juillet. — Mardi, le 
pape a reçu en audience une centaine de 
médecins catholiques. Il a prononcé à cette 
occasion une courte allocution, disant no
tamment que les médecins peuvent faire 
beaucoup contre la mode indécente et pour 
empêcher les__délits contre la maternité. Il 
s'est exprimé sévèrement contre ce crime et 
contre le » nudisme ». Il a révélé que .Von 
faisait passer pour exigences médicales ce 
qui n'est qu'indécence. 

Espérons que l'on ne parlera pas long
temps d'une cité du Vatican, et que la ré
volution italienne saura en finir une fois 
pour toutes avec une institution qui s'est 
systématiquement alliée aux pires réactions. 

Mais que penser de cette église qui a 
soustrait à la paternité et à la' maternité 
des centaines de mille hommes et femmes 
(prêtres, moines, nonnes, etc.) et qui préco
nise d'empêcher les délits contre la mater
nité ! 

Vraiment l'hypocrisie dépasse ici toute 
mesure à en devenir presque inconcevable. 

Au Sénat italien. 
La place nous manque pour reproduire 

les discours prononcés au Sénat italien par 
M. Mosconi, ministre des finances, et par 
MM. les sénateurs Ancona et Ciccotti. 

M. le ministre a bien voulu reconnaître 
que « le moment n'est pas des plus réjouis
sants » tout en ajoutant: « Le gouvernement 
considère la situation sans enthousiasme 
facile, mais aussi sans pessimisme injusti
fié. » 

C'est maigre pour un gouvernement qui, 
selon notre presse bourgeoise, aurai t donné 
à l'Italie une prospérité sans pareille, ja
mais connue auparavant ! 

M. Ancona, lui, s'est plaint qu'une propo
sition faite par lui pour présenter la situa
tion financière d'une façon plus claire, 
n'ait pas été appliquée, « peutêtre parce 
que d'aucuns préfèrent adopter en matière 
financière la théorie des ombres ». Il a con
tinué en disant que « les prévisions du mi
nistre des finances donnent pour l'année 
prochaine un boni de 5 millions. C'est un 
chiffre qu'on pourrai t définir psychologi
que. Il eût été préférable de présenter un 
budget avec déficit ». 

M. Ciccotti a fait allusion à la forte som
me que coûte le système corporatif et à la 
fiscalité très lourde. 

L'organe des corporations, faisant allu
sion à son discours, dit qu'il eût mieux valu 
l'envoyer à Lampedusa (île de déportation) 
qu'au Sénat. Les écœurants parasites du 
système corporatif se sont sentis touchés. 

Comme quoi la vérité finit toujours par 
être connue quand même. 

Un bluff. 
C'est bien celui que nos quotidiens ont 

annoncé avec cette dépêche: * 
ROME, 5 juillet. — Dans quelques jours 

commencera devant la Cour d'assises d'A
grigento, en Sicile, le plus grand des pro
cès engagés contre la Maffia. Il y a 2U ac
cusés, dont plusieurs anciens'maires, con
seilers, marchands, avocats, etc. Ils doivent 
répondre de 43 meurtres, de 26 tentatives de 
meurtre et d'un millier d'autres crimes. Les 
témoins sont plus de mille. On prévoit que 
le procès durera six mois et qu'il y aura 
cinquante mille questions auxquelles les ju
rés devront répondre. 

Le préfet, sénateur Mori, celui qui soidi
sant a mené la campagne contre la Maffia, 
a fait dans un discours au Sénat des 
aveux, reproduits en son temps par notre 
journal, d'où il appert que la véritable Maf
fia fasciste n'a nullement été inquiétée par 
lui, alors que des malheureux s'étant enten
dus pour résister aux chemises noires se 
trouveront seuls poursuivis ! 

Ce procès est à rapprocher du fait que les 
condamnés en 1912 de la Camorra de Na
ples viennent d'obtenir la revision de leur 
procès. Leur culpabilité n'était pourtant pas 
douteuse, mais ils avaient travaillé politi
quement en faveur de personnages passes 
aujourd'hui au fascisme, et ces derniers 
n'ont pu se refuser de leur venir en aide. 

N'importe que les imbéciles continueront 
à prétendre que le fascisme a détruit la 
Maffia et la Camorra ! 

L'alcoolisme. 
Nous relevons ces chiffres vraiment édi

fiants sur les bénéfices réalisés en France 
par certains grands marchands d'alcool. 
Les voici: 

Cusenier a fait 12 millions de bénéfices, 
un demimillion de plus que l 'année derniè

re. Dividende 25%. . 
Pernod a fait 37 millions de bénéfices au 

lieu de 16. Dividende 25%!. 
StRaphaelQuinquina: 33 millions de bé

néfices au lieu de 26, pour un capital de 0 
millions, soit un bénéfice de 550%:. 

Même, divisés par cinq, en francs suisses, 
de tels bénéfices sont vraiment coquets et. 
il faut tenir compte qu'ils sont sans doute 
inférieurs à la réalité, établis qu'ils sont par 
une comptabilité certainement truquée poul
ies agents du fisc. 

Très juste. 
C'est ce qu'écrit dans Germinal notre ca

marade Georges Bastien à propos de la lut
te contre le cléricalisme: 

Au lieu d'interdire les processions — ce 
qui est stupide, ce que je dénonce au nom 
de la liberté pour tous — ne vaudraitil pas 
mieux que les gens de gauche aient pensé à 
disputer l'enfance aux griffes du prêtre ? 

Qu'importe si le père vote pour le candi
dai anticlérical, si par votre inertie, par 
peur de vous donner du travail et du tra
cas, vous laissez les fils accaparés par les 
hommes noirs? 

Laissez donc les processions se faire ridi
culiser par le public, et créez, le plus possi 
ble(, des patronages laïques, des œuvres de 
vacances enfantines. Vous travailleriez bien 
mieux à l'affranchissement des esprits. 

On ne tue réellement bien que ce qu'on esi 
capable de remplacer, et en mieux. 

Arracher l'enfance à l'empreinte cléricale, 
voilà ce qu'il ne faut jamais manquer de 
faire, sans la piètre excuse de ne vouloir 
pas contrarier les femmes ! 
sfc—..«.■«■■«■■«■.■■■■■■■"•■■•■■•.■•.■♦■■•■■•■■•■■•■■•■^'■•■■•"♦"•"^'•"•"•'■•■:}: 

Tribune syndicale 
Dans la typographie 

La Fédération suisse des typographes est 
en mouvement de tarif, le contrat collectif 
qui la liait aux patrons ayant été dénoncé 
par elle. 'Son désir — ou plutôt celui de ses 
dirigeants — eût été d'apporter de simples 
changements à certains articles ,mais les pa
trons n'ont pas marché et ont poussé à la 
dénonciation. Un mouvement de tarif est 
toujours u n événement pour une organisa
tion syndicale et apporte une recrudescence 
d'activité aux assemblées des sections. Eh ! 
bien, en typographie, il n'en est pas ainsi : 
le membre n'a pas à discuter et ne sait à 
quelle sauce il sera loué au patronat . Beauté 
du centralisme ! Et c'est avec cette tactique 
que l'on fait des organisés conscients ? Tas 
de fumistes, va ! 

De ci, de là, on rechigne bien un peu. Ain
si la preuve par ces lignes tirées d'une cor
respondance de Berne au Gutenberg : 

Le rapport que nous présenta le confrère 
S. au sujet de la revision du tarif fut suivi 
avec beaucoup d'attention, mais eut le don 
de provoquer un certain mécontentement 
chez quelques confrères du fait que les 
membres de la fédération n'eurent pas la 
possibilité de discuter le projet que nous de
vons remettre demain à M. Baechlin à l'in
tention de la Société suisse des maîtresim
primeurs. 

Mais le correspondant a tôt fait d'ajouter 
les officieuses réflexions suivantes : 

Mais sous ce rapport il sera nécessaire 
que les délégués se rendent compte des cir
constances qui furent déterminantes pour 
engager le Central à procéder de la manière 
dont il a entrepris la revision de notre tarif. 
Et lorsque tous les membres seront exacte
ment renseignés dans tous les domaines, 
nous sommes certains que tous reconnaî
tront qu'une fois de plus les instances fède
ratives ont tenu compte de faits réels et 
qu'elles ont agi avec une louable prudence. 
L'issue du mouvement de tarif nous prou
vera sûrement que la voie adoptée était de 
nature à nous conduire à un résultat plus 
positif que si nous avions employé les mé
thodes en usage dans d'autres fédérations, 
qui se lancent dans des mouvements des
quels elles ne sortent qu'en y laissant des 
plumes. 

Nous ne sommes pas si optimiste au su
jet de l'issue du mouvement que semble l'ê
tre l 'auteur des lignes cidessus. Si nous en 
croyons un renseignement, non seulement 
les patrons sont décidés à ne rien accorder 
du tout, mais veulent exiger une diminution 
des conditions de travail. Ainsi en particu
lier les imprimeurs lausannois, qui ne fe
raient que représenter le point de vue géné
ral patronal. 

On paie fr. 5.70 de cotisation par semaine 
dans notre chère typographie. Et le Guten
berg veut bien, pour la ...e fois, nous servir 
le cliché qu'un bon syndiqué doit payer ses 
« cotes » avec discipline, régularité et le sou
rire aux lèvres. Mais on peut constater que 
c'est un lourd impôt sur le gain et hors de 
proportion avec la simple arithmétique. Aus
si des membres pensent que l'on pourrai t 
sans inconvénient tant soit peu abaisser cet
te cotisation et il suffirait en premier lieu 
de renoncer à la capitalisation effrénée et de 
diminuer les frais administratifs qui sont 
énormes. C'est ce qu'a signalé un camarade 
à une assemblée de la section de Genève, où 
il a relevé entre autres les grands et inutiles 
frais de délégation. C'est très juste, car on 
a pu voir à la récente assemblée de délégués 

de Glaris, la section de Genève s'offrir l e 
luxe d'envoyer cinq représentants ! Pour
quoi ces cinq délégués ? Pour les deux tiers^ 
c'est une belle occasion de faire un voyage 
aux frais de la princesse et de jouer à l'as
semblée... le rôle de canard muet. Mais pour 
les dirigeants, c'est une source de fidèles, 
soutiens. 

On verse fr. 5.70 de cotisation par semaine» 
et cela permet au Central de payer les frais, 
de brochures genre de la dernière qui vient 
de nous être distribuée et remise également, 
aux autres organisations. Au cours de celle
ci, son rédacteur nous ressasse des faits
archiconnus et auxquels, pour les besoins
de sa cause et dans le style ampoulé qui lui 
est propre, il semble attacher une importan
ce extraordinaire, alors que les simples
« mufles » pensent que cette histoire est à 
mettre au musée des antiquités et des idio
ties. Et dans la deuxième partie, il est sur
tout fait état de ragots et de questions
personnelles qui n'ont rien à voir avec l'in
térêt syndical. Au surplus, sur les deux: 
seuls faits quelque peu saillants, l 'auteur 
fournit des explications assez confuses qui 
montreraient plutôt qu'il a de la peine à en 
sortir les mains nettes. En bref, nous esti
mons que le Central pourrai t très bien se^ 
passer de nous faire endosser les frais de la 
propagande électorale (car l 'auteur de la
brochure est un politicien qui aspire à la. 
députation et ne cracherait pas sur un poste 
de permanent) de notre président et au cas. 
où celuici solliciterait à nouveau des cré
dits pour accoucher de sornettes du type
de la dernière brochure et mettre ainsi sa 
personne en vue, nous conseillons vivement 
à nos autorités de lui répondre que ceux 
qui paient fr. 5.70 par semaine en o n t 
marre ! Oassetini. 

P.;S. Notre président, modeste comme la, 
violette, déclare qu'il restera à son poste 
tant qu'il aura la confiance de ses collègues. 
Il risque alors d'être le président inamovi
ble, car les typos ont en lui l'oiseau rare : 
ils n'ont plus à se creuser la tête chaque 
année pour savoir qui voudra bien accepter
la présidence. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Afin de combler une lacune qui existe 

depuis trop longtemps et qui nuit considé
rablement au dévelopement de notre mou
vement, la C. A. de la C. G. T. S. R. a dé
cidé d'éditer un livre écrit par le camarade 
Pierre Besnard, qui porte comme titre ; 
Les Syndicats ouvriers et 

la Révolution sociale 
Cet ouvrage contient l'exposé complet de 

tous les problèmes sociaux qui intéressent, 
les travailleurs et qui sont condensés d a n s 
la Charte constitutive de la C. G. T. S. R. 

C'est le seul qui aura été édité en France,, 
sur ce sujet, depuis la publication de l'His
toire des Bourses du Travail de Fernand' 
Peloutier, et il constitue la véritable suite,, 
sur le plan contemporain, des t ravaux de 
Bakounine, de Kropotkine, de James Guil
laume et de Pelloutier. 

En accomplissant cette tâche, la C. A. est 
convaincue de rendre un grand service à 
tous ceux qui sont désireux de s'instruire,, 
de s'émanciper et qui délporent chaque jour
l'absence d'un ouvrage à leur portée. 

Le livre sera édité par souscription et se
ra mis en vente aux prix suivants : 12 fr.,, 
au siège de la Vieille Fédération du Bât i 
ment, 33, rue de la GrangeauxBelles, <t 
13 fr. franco par poste, pour la France, et'. 
14 fr. 50 pour les pays étrangers. 

Le tirage commencera dès que les 500 p r e 
miers exemplaires seront souscrits. 

Utiliser, pour l'envoi des fonds, le compte 
de chèque postal, Paris C.C. 144143, M. 
Juhel Eugène, 2, impasse Marcès, ParisXIe, 
en spécifiant bien qu'il s'agit de la sous
cription au livre : Les Syndicats ouvriers; 
et la Révolution sociale. 

Pour la C. A. de la C. G. T. S. R., 
Le secrétaire : JUHEL. 

2 bis, impasse Marcès, ParisXTe

L'Encyclopédie Anarchiste 
Avec le 30e fascicule qui a paru il y a, 

déjà deux ou trois semaines, s'achève la di
xième tranche de trois fascicules. 

Ceux de nos abonnés dont l 'abonnement 
expire avec cette dixième tranche, sont ins
tamment priés d'adresser à mon chèque 
postal la suite de leurs versements. 

Nous avons pris nos dispositions pour 
que, à l 'avenir et jusqu'à l'achèvement de 
l'E. A., la parution des fascicules soit moins 
espacée et régulière. 

Ces mesures demandent un gros effort et 
nous demandons à tous de le seconder, en 
ce qui les concerne, c'estàdire par l'envoi 
ponctuel et régulier de leur abonnement et 
de leurs souscriptions. 

Le 31e fascicule, dont l'intérêt égalera ce
lui des précédents, est à la composition et 
nous en hâterons le plus possible la publi
cation. 

Sébastien FAURE, 
55, rue Pixérécourt, Par is (201) 

'"".. Cfièque postal: Par i s 733,91, 


