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Fête champêtre 
Pique-nique 

au Bais ds Veyrier 
(Passé le pont de Sierne, prendre la pre

mière route à droite). 
Débif de Mets froids et boissons 

Jeux de tonneau, Marin et Fléchettes 
Sauterie familière. 

CORDIALE INVITATION A TOUS 

Après les élections 
Quelle triste chose que des élections, à 

un moment comme celui que nous traver
sons! Nous n'en avons pas parlé avant que 
tout soit terminé, afin de ne pas être ac
cusés de faire le jeu de ceuxci ou de ceux
là! Maintenant quelques considérations 
nous paraissent nécessaires. 

Les électeurs avaient à choisir entre la 
grande Genève nationale ou rouge. Choix 
d'une extrême importance, de l'avis de tous 
ceux qui appelaient la masse électorale aux 
urnes! La Genève nationale devait nous 
sauver de la révolution, celle rouge de la 
réaction JEn réalité, si une révolution doit 
se produire^ une municiaplité réactionnaire 
ne peut que la provoquer et une municipa
lité socialiste la retarder. 

Dame! du moment que les socialistes ont 
déjà leur administration, il n'y a plus de 
raison de la bouleverser. Un exemple: à 
Genève, les socialistes se sont opposés jà 
l'augmentation du nombre des policiers; à 
Zurich la rouge, ils en ont réclamé et ob
tenu cinquante en plus d'un seul coup. 

Il suffit de voir ce qui se passe & Berne» 
Bienne, ChauxdeFonds, Zurich, etc., dans 

^toutes les villes rouges, pour constater en 
somme que... plus ça change, plus c'est la 
même chose. Il nous a même été cité plus 
d'un cas où les édiles socialistes se mon
trent plus durs envers le pauvre monde que 
les vulgaires bourgeois. 

Il est bien établi, par exemple, qu'à Zu
rich l'exploitation patronale est aussi gron
de que partout ailleurs, que les ouvriers 
paient de très lourds impôts, que la police 
se montre particulièrement dure pour les 
déshérités^ que le changement de personnel 
de plusieurs bureaux n'a rien bouleversé du 
tout. Disons en passant que les socialistes, 
reprochent aux bourgeois de faire une po
litique alimentaire alors qu'ils oublient que 
leur lutte de classe électorale n'est n pro
prement parler qu'une lutte de places et 
rien de plus. Nous ne dirons pas que c'est 
l'histoire de la paille et de la poutre, per
sonne ne se contentant plus de la paille. 

D'aucuns vantent l'extension donnée (à 
certains services publics d'assistance, d'é
ducation, d'assurance, etc. par les socialis
tes, mais n'oublions pas que tout cela n'a 
été obtenu qu'au moyen d'une fiscalité tou
jours plus lourde et on ne saurait témoi
gner d'une grande reconnaissance d'obtenir 
quoi que ce soit moyennant paiement à l'a
vance. 

C'est ainsi qu'à Genève les radicaux se 
vantent d'avoir rétabli l'équilibre financier, 
comme s'ils l'avaient fait de leurs propres 
deniers et non grâce à plusieurs tours du 
pressoir fiscal. 

Quel que soit le régime au pouvoir, nulle 
illusion à se faire: tout progrès signifiera 
avant tout un progrès des impôts. Et il est 
absolument impossible qu'en régime capita
liste la classe ouvrière obtienne davantage 
qu'elle n'aura d'abord donné. 

Les luttes électorales favorisent le bour
rage de crânes au plus haut degré et aussi 
le recours aux moyens les plus 'dégradants. 
■N'insistons pas. Elles ont contribué et con
triuberont toujours £ amener la confusion 
dans les esprits et à favoriser les pires ar
rivistes. Le plus grotesque est d'y partici
per sous le signe de l'intransigeance et de 

la révolution, alors que parlementer signi
fie avant tout transiger. 

Ne voyonsnous pas le socialisme gene
vois patauger dans les contradictions les 
plus grossières. D'une part, il condamne soit 
la participation à un gouvernement bour
geois, soit un gouvernement socialiste ne 
disposant pas d'une majorité à lui; d'autre 
part il proteste avec véhémence contre l'ex
clusion des socialistes du pouvoir par une 
coalition de partis adverses. D'une part, il 
se dit le parti des ouvriers et des petits 
paysans; d'autre part, il approuve l'écrase
ment le plus complet de la petite paysanne
rie en Russie. Nous le voyons aussi exiger 
qu'il y ait au moins deux élus au Conseil 
d'Etat, pour se contenter fort bien ensuite 
d'un seul au Conseil administratif, bafouer 
et invoquer tour à tour l'application de la 
démocratie, condamner le socialisme alle
mand d'appuyer Bruning et de craindre une 
banqueroute d'Etat et donner, lui, l'exem
ple de voter pour M. Moriaud et réclamer 
emprunts, impôts, amortissements, etc., tout 
ce qui est destiné |à assainir la situation 
financière. 

Faisons une autre remarque. Le Travail 
proclame sur tous les tons que rien ne peut 
se faire à Genève sans le parti socialiste. 
Il se pose en somme, en maître de la situa
tion. Or, si cela était vrai, caheun com
prend combien lourde serait sa responsabi
lité, puisque en même temps il affirme que 
« rien ne va plus ». En réalité, les quelques 
succès dont le Parti socialiste se vantq, il 
ne les obtient que grâce à l'appui de telle ou 
telle fraction bourgeoise, le plus souvent 
celle cléricale, ce qui est tout dire. Le socia
lisme sur le terrain électoral demeure tou
jours impuissant, même s'il acquiert la ma
jorité. Sa réalisation ne peut se faire que 
sur le terrain révolutionnaire, qui n'est 

certes pas, hâtonsnous de le dire, celui 
d'une soidisant dictature exercée au nom 
du prolétariat, comme la bourgeoisie exer
ce la sienne au nom de la souveraineté po
pulaire. 

Nous n'en faisons pas moins le vœu* d'une 
expérience socialiste à Genève, bien que nul
lement indispensable après celles faites ail
leurs, afin de voir tomber un ensemble de 
grosières illusions. Il est malheureusement 
vrai que le bon populo se voit déjà attiré 
vers une autre illusion, plus dangereuse en
core celle d'un absolutisme d'Etat exercé 
par un parti, minorité encore plus petite 
que la classe bourgeoise régnante et qui se 
proclame élu par Marx, sinon par Dieu lui
même, pour ramener le monde dans la bon
ne voie, selon l'invariable système du ter
rorisme. 

Amour du prochain. 
Nous extrayons du compte rendu de la 

dernière séance du Grand Conseil genevois: 
M. Brun, conseiller d'Etat, redit les vertus 

civiques des cours de répétition et il ajoute 
que c'est au service militaire qu'il a appris 
à amer ses corn libyens et que, s'il n'avait 
eu qve le Grahd Conseil pour lui donntr 
cet amour Je sni prochain, il Vàtteïldriit 
ertcorc. 

Voilà un type qui n'a su apprendre !'H
ronur de son jrocliaJri que sac au dos, un 
coupech3u MU côté et un fusil sur l'épaule' 
Sans cela il n aurait jamais su ce que si 
gni'ii. l'amour OH ses concitoyens. 

Ce n'est pourtant pas par l'équipement 
militaire mais par des bulletins de vote 
que M. Bron a obtenu de bonnes prébendes. 
Ce monsieur devrait aimer au moins ceux 
dont il pipe les voix, même s'ils ne sont pas 
soldats. 

PIE XI.  Partout nous sommes frappé dans ce que nous avons 
de plus sacré ! 

Michel Schi r ru 
1 Au mois de décembre dernier, notre hé
roïque martyr, avant de se rendre en Italie 
et ayant fait d'avance le sacrifice de sa 
vie, écrivait un testament dont nous 
extrayons le passage suivant: 

Mon geste ne sera pas un crime, mais 
une réparation à des cruautés sans nombre 
et une mesure préventive contre de plus 
grands massacres; ce ne sera pas un assas
sinat parce que dirigé contre un fauve à 
l'apparence humaine seulement; ce sera un 
service rendu à l'humanité et tout ami de 
la liberté, tout anarchiste peut l'accomplir. 

Mais si je dois tomber sans avoir atteint 
le but que j'espère atteindre depuis tant 
d'années, je suis sûr que d'autres prendront 
ma place. Ni pardon aux tyrans., ni trêve 
jamais. Faisons nôtre la maxime du tyran 
luimême: « Rendre la vie impossible aux 
ennemis ». Personne plus que lui n'est l'en
nemi du genre humain. Eh bien, nous de
vons chercher partout et par tous les moyens 
à rendre la vie impossible aussi bien au 
bourreau qu'à ses aides, es exigences de la 
hitte nous l'imposent. La tyrannie fait une 
guerre impitoyable, sans trêve, à la liberté. 
Nous avons non seulement le droit mais le 
devoir de défendre avec la liberté les des
tins de l'humanité. Acceptons le défi et nous 
aurons la victoire. 

Et si dans l'œuvre du vengeur il y a du 
mérite, s'il faut glorifier sa mémoire, au 
cas où je devais réussir, ce ne sera pas 
mon mérite, mais celui de l'idée qui m'a 
toujours animé, me soutient et m'encourage 
à oser, qui m'enseigne combien on doit ai
mer la liberté, combien on doit haïr la ty
rannie. Sans cette idée je serais aussi un 
des nombreux moutons du troupeau qui 
fournit toute la laine qu'il peut fournir; 
sans elle je serais un membre quelconque 
de la foule, qui vit au jour le jour, en subis
sant résigné les pires oppressions. A mon 
idée donc tout le mérite et la gloire. 

H a écrit douze lettres de la prison, dont 
deux seulement ont été expédiées à ses pa
rents. Dans l'une, du 27 mars dernier, il se 
plaint de ne recevoir aucune réponse à ses 
lettres et ajoute, en parlant de sa compa
gne:: 

Je n'ai reçu que le texte d'un télégramme 
de Minnie, envoyé à je ne sais quelle adres
se, où elle me dit être en santé aussi bien 
que les enfants et qu'elle se solidarise avec 
moi et m'aidera de son mieux. Pauvre fem
me, je lui ai créé une situation nullement 
belle. Je vous ai fait aussi beaucoup de pei
he, mais je crois que néanmoins vous ne 
me condamnez pas. J'ai agi en pensant bien 
agir; je sais que vous êtes de tout autre 
avis. Nous ne pouvons avoir tous le même 
point de vue sur cet argument pour nous 
comprendre. Personne ne comprendra la 
portée de mes actes s'il n'est pas animé par 
ma même idée. Mais faitesvous courage et 
soyez tranquilles. Je suis très calme et je 
voudrais que vous le soyez aussi. Cette si
tuation, je me la suis créée, et j'en.attends 
tranquillement les conséquences. Le soldat 
qui tombe, le. vaincu» est ià la merci du vain
queur. Si vous recevez cette lettre, écrivez
moi souvent, car c'est une grande conso
lation ici que de recevoir un mot, une pen
sée, une salutation de personnes aimées. 

Dans une autre lettre du 3 avril, semai
ne de Pâques, il écrit: 

C'est, comme vous le savez, la semaine 
de la passion du Christ, une passion de 
courte durée. Lu passion des nouveaux 
Christ est beaucoup plus longue, elle peut 
durer toute la vie. 

La vériti a toujours* à toutes les époques, 
fait peur à tous les tyrans. Et contre elle 
et pour en arrêter la marche, ils ont em
ployé toutes ês armes, tous les moyens à 
leur disposition. 

Le Christ n'est peutêtre que légendaire, 
mais l3i Christ de notre époque ressuscite
ront eux aussi eiiè? la mort. C'«Bt pour
quoi dans cette mprt civile de l'inaction, je 
me dis hc.iioux: Apiès la mort, la résurrec
tion. 

-
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Nous riui'><:*<loT:s certes pas le miracle lie 
la rêuirre<.iic.n mais les héroïques martyre 
de in '.ihaiiK wyais la plus haute antiquité, 
n'ovt pas i:iè oubliés. lu vivent encore dans 
le souvenir reconnaissant des peuples. 

Au sujet de Michel Schirru, nous rece
vons aussi les lignes suivantes: 
) Voici un petit fait,, rapporté par la Auf
bau du 5 juin 1931, qui en dit long sur la 
décadence de l'esprit démocratique chez 
nous. On peut le rapprocher du terre à tejv 
re de la récente discussion du postulat Ro
chaix aux Chambres et dans notre presse 
romande. A. D. 

IL SE FAIT AIMER... 
Les journaux nous ont appris dernière

ment que le correspondant de la Neue Zur
cher Zeitung avait reçu je ne sais plus quel
le marque de distinction de Mussolini. Il 
semble que cette distinction ait déjà pro
duit son effet. 

On sait que, ces jours derniers, l'anar
chiste Schirru, qui avait comploté un at
tentat contre Mussolini, a été condamné par 
un Tribunal spécial pour la Sécurité de l'E
tat, et a été tué de vingtquatre balles dans 
le dos. Le correspondant en question de la 
JV. Z. Z. télégraphie froidement à son jour
nal: 

L'anarchiste Michel Schirru, condamné à 
mort par le Tribunal spécial pour la Sécu
rité de l'Etat et exécuté aujourd'hui, ne mé
ritait pas un meilleur sort. 

Si ça n'a pas donné sur les nerfs à ce 
monsieur que cet anarchiste ait été con
damné par un Tribunal spécial, il aurait 
dû s'étonner que la « sécurité de l'Etat » 
exigeât la mort de cet homme. Une domi
nation de l'Etat, qui ne peut se maintenir 
que par de tels moyens, est pourrie quelque 
part. Un démocrate suisse devrait le sa
voir. Même le 'fait que Schirru a fait « une 
impression extrêmement favorable » qu'il a 
îait trois ans de service de guerre, tout cela 
n'arrive pas à étonner le correspondant. 
L'homme du pays de Tell n'a aucune com
préhension pour ce fait que le régime d'un 
dictateur appelle la terreur dont le dicta
teur porte finalement la responsabilité: 
Mais si l'on veut être favorisé de marque^' 
de distinction par un dictateur, il ne faut 
pas exagérer la sympathie pour ses adver
saires, n'estce pas? On les sacrifie le cœur 
joyeux. « Il ne méritait pas un sort meil
leur... » Werner Schmid, Zurich. 

Vers le Socialisme ou 
vers le Pharaonisme 

Sous ce titre, dans La Révolution Proléta
rienne, Bobert Louzon, après avoir refait 
sommairement et plus ou moins exactement 
l'histoire de la Révolution russe, fait ces 
réflexions: 

Le présent 
Le capitalisme est détruit; estce le so

cialisme? 
Ou, tout au moins, eston sur la voie du 

socialisme. 
Le socialisme n'est pas la substitution de 

la production organisée, de la production 
selon un plan, ,à la production anarchique 
bourgeoise. S'il était cela, la formation des 
trusts et cartels serait — comme ont d'ail
leurs le culot de le prétendre certains so
cialdémocrates — une étape vers le socia
lisme. 

Le socialisme, c'est la suppression de la 
plusvalue,.. la suppression de l'exploitation 
de l'homme par l'homme, la suppression de 
toute possibilité pour une classe de s'em
parer du produit du travail d'une autre, et 
par là la suppression des classes. 

Or, pour que cela soit, pour que, non 
seulement cela soit, mais que cela soit en 
voie d'être réalisé, une condition est indis
pensable: la suppression de l'Etat. 

C'est ce que les anarchistes d'une part, 
Marx et Lénine de l'autre, ont parfaitement 
vu, et ce qu'ils ont développé avec autant 
d'insistance les uns que les autres. Pour 
ceux qu'étonnerait ce rapprochement entre 
Marx et Lénine et les anarchistes, citons 
cette phrase de Lénine,, extraite de l'Etat 
et la Révolution (page 73 de l'édition fran
çaise) : « Marx s'accorde avec Proudhon en 
ce que tous deux sont pour la « démoli
tion » de la machine contemporaine de l'E
tat. Cette analogie entre le marxisme et l'a
narchisme — celui de Proudhon et de Ba
Jcounine — ni les opportunistes ni les kaut
skistes ne veulent la voir, car sur ce point 
ils sont euxmêmes des dissidents du mar
xisme. » 
Qu'estce que l'Etat et qu'estce que la 

dictature du prolétariat? 
Qu'estce en effet que l'Etat? L'Etat, c'est 

une force armée. 
Ceux qui commandent à cette armée ont 

la possibilité, puisque disposant de la force, 
d'enlever aux autres une part du produit de 

leur travail. Dès lors, demander à un Etat 
quel qu'il soit, de réaliser le socialisme, de 
supprimer la plusvalue, est aussi utopique 
que le demander à un monarque ou ,à un 
milliardaire philanthrope, ainsi que le fai
saient les premiers socialistes. Le suicide 
peut exister individuellement,, ce n'est pas 
un phénomène collectif. Aucune classe, au
cune institution ne peut travailler à sup
primer sa fonction. Qui possède la faculté 
d'exploiter autrui, parce que seul possédant 
la force, a pour fonction de l'exploiter, et 
l'exploitera inévitablement. 

Mais tandis que Bakounine et les anar
chistes se contentaient d'affirmer la néces
sité de détruire l'Etat, Marx et Lénine pré
cisaient la manière dont l'Etat pourra être 
détruit. 

Ils estiment, à juste titre,, qu'il est puéril 
de croire qu'aussitôt la puissance capitalis
te renversée, on pourra, du jour au lende
main se passer de toute autorité. Mais,, pour 
ne pas devenir une simple source d'exploi
tation, cette autorité devra être l'autorité 
directe des travailleurs, une autorité exer
cée directement et collectivement par le 
prolétariat. 

L'Etat est une force distincte d'oppres
sion. Le premier acte d'une révolution pro
létarienne doit être de supprimer l'Etat, 
c'estàdire l'oppression organisée en force 
distincte. Mais comme cependant l'oppres
sion, la violence oppressive demeurent né
cessaires tant que le socialisme n'aura pas 
été solidement et définitivement installé, f 
tant que ne seront pas extirpés tous les res ' 
tants du capitalisme, il faut que soit main
tenue une force oppressive, et cette force 
oppressive ne deviendra pas une force d'op
pression et d'exploitation des travailleurs si 
elle n'est pas organisée en force distincte,, si 
elle est le prolétariat luimême, opérant lui
même et directement. 

La substitution |à la police et à l'armée, 
du prolétariat armé, exerçant luimême,, di
rectement, le pouvoir par la force de ses 
propres armes telle est la seule forme d'E
tat qui puisse conduire au socialisme, car 
la seule qui puisse supprimer toute exploi
tation,, et ne pas seulement la faire changer 
de forme. Mais alors, selon l'expression 
d'Engels, « ce n'est déjà, plus un Etat, au 
sens propre du mot »; c'est, selon l'expre 
sion de Marx et Engels, la « dictature du 
prolétariat ». 

Non point la dictature d'un Etat, c'està
dire d'une police, d'une armée, d'une bu
reaucratie distinctes du prolétariat (même 
si. elles se prétendent soumises au proléta
riat), mais la dictature du prolétariat lui
même, disposant luimême,, et disposant 
seul, de la force des armes, seul fondement 
du pouvoir. 

Je ne voudrais point abuser des citations. 
Néanmoins et bien que cela soit exposé tout 
au long de la Guerre civile en France, écri
te par Marx au lendemain de la Commune, 
et de l'Etat et la Révolution, écrit par Lé
nine à la veille d'Octobre, les soidisant 
marxistes,, ceux « de gauche » et ceux de 
droite, ont tellement pris l'exact contre
pied des idées de Marx et de Lénine sur ce 
point, que je crois nécessaire de reproduire 
quelques passages de l'un et de l'autre. 

Après avoir déclaré que la classe ouvrière 
ne pouvait pas « se borner à mettre la main 
sur le mécanisme de l'Etat, puis >à s'en ser
vir à son profit », Marx décrit ainsi en 
quoi a consisté la transformation de l'Etat 
opérée par la Commune de Paris, transfor
mation qui, selon Engels, est le premier 

\ exemple d'une dictature du prolétariat. 

« Paris s'était délivré de l'armée et Va
vait remplacée par la garde nationale, com
posée en majorité d'ouvriers. Il fallait 
transformer ce fait en institution. Le pre
mier décret de la. Commune supprima donc 
l'armée permanente et la remplaça par le 
peuple armé. 

La Commune fut composée de conseillers 
municipaux choisis par le suffrage univer
sel dans tous les arrondissements de la vil
le, responsables et révocables à de courts 
intervalles. La majorité de ses membres 
étaient, naturellement, des ouvriers ou des 
représentants reconnus de la classe ouvriè
re. La Commune devait être, non pas une 
assemblée parlante, mais une assemblée 
agissante; elle avait en même temps le pou
voir exécutif et le pouvoir législatif. La po
lice, au lieu de continuer d'être l'agent du 
gouvernement central, fut immédiatement 
dépouillée de ses attributs politiques, et de
vint l'agent responsable et toujours révoca
ble de la Commune. Le même principe fut 
appliqué à tous les autres fonctionnaires de 
l'administration. Depuis les membres de la 
Commune jusqu'en bas, la rémunération du 
service public ne devait être qu'un salaire 
normal de travailleurs. 

jl Débarrassée de l'armée permanente et 
de la police, éléments de la force matérielle 
du vieux gouvernement, la Commune... » 

Ainsi, suppression de l'armée permanen
te et son remplacement par le peuple armé, 
suppression de la police politique, suppres
sion de la bureaucratie, en tant que telle,, 
par la mise de ses traitements au niveau 
du salaire de l'ouvrier, telles sont pour 
Marx les caractéristiques de la dictature du 
prolétariat. 

Chez Lénine,, c'est peutêtre plus net en
core. Voici ce qu'on lit dans l'Etat et la Ré
volution: 

« Les marxistes proclament la nécessité 
pour le prolétariat de s'emparer du pouvoir 
politique, de détruire entièrement la vieille 
machine d'Etat et de la remplacer par une 
nouvelle, consistant dans l'organisation 
des ouvriers armés, sur le type de la Com
mune. (Page 150). 

« Si les ouvriers unissent volontairement 
leurs forces armées, ce sera du centralis
me, mais il reposera sur la « destruction 
complète » de l'Etat centraliste, de l'armée 
permanente, de la police, de la bureaucra' 
tie. (Page 151). 

<( Nous lutterons pour la destruction de 
toute la vielle machine d'Etat afin que le 
prolétariat armé devienne luimême le gou
vernement. » 

Et dans d'autres écrits contemporains, 
ses Lettres de' loin, du printemps 1917„ il 
écrit dans sa lettre sur la milice proléta
rienne du 11 mars 1917 (Correspondance 
Internationale, numéro 46, page 368): 

» Nous avons besoin d'un Etat, mais pas 
tel qu'il le faut à la bourgeoisie avec des 
organes du pouvoir distincts du peuple et 
opposés au peuple, sous les formes de la 
police, de l'armée et de la bureaucratie. 
Toutes les révolutions bourgeoises n'ont fait 
qu'améliorer cette machine gouvernementa
le et la transmettre d'un parti à un autre. 
Le prolétariat doit la briser, suivant le mot 
de Marx et la remplacer par une autre fu
sionnant la police, l'armée et la bureaucra
tie, avec le peuple armé tout entier. » 

Et encore dans sa lettre ouverte aux dé
légués du Congrès paysan de mai 1917 
(Correspondance Internationale, No 57, p. 
711): 

(( Nous voulons une république sans po 
lice destinée à lutter contre le peuple, une 
république dans laquelle tous les fonction
naires, de haut en bas, soient élus et révo
cables en tout temps, selon la volonté du 
peuple. Leur salaire ne devra pas dépasser 
celui d'un bon ouvrier. Nous réclamons 
aussi que les chefs de l'armée soient élus 
et que l'armée permanente, coupée du peu
ple, commandée par une classe ennemie du 
peuple, soit remplacée par l'armement gé
néral du peuple, par une milice populai
re. » 

Sans dictature du prolétariat pas de 
marche au socialisme 

Estce là le régime de la Russie? 
Estce qu'en Russie l'armée permanente, 

la police», la bureaucratie sont « détruites »? 
Estce que le peuple y est armé? Estce que 
l'Etat n'y est pas composé, comme l'Etat 
bourgeois, d'organes distincts? 

Dès lors, ce qui existe en Russie,, c'est le 
vieil Etat, l'Etat classique, l'Etat de classe, 
avec tous ses organes d'oppression habi
tuels; ce n'est pas la dictature du proléta
riat. 

Le prolétariat russe s'est emparé de la 
machine de l'Etat, mais contrairement à 
l'enseignement de la Commune de Paris, re
cueilli par Marx et Lénine, il ne l'a pas 
« brisée ». Il a recouvert tous les vieux or
ganes de l'Etat tsariste d'une nouvelle éti
quette,, il en a renouvelé partiellement le 
personnel: l'armée du tsar est devenue l'ar
mée rouge, l'Okrana s'appelle maintenant 
le Guépéou, et la formidable bureaucratie 
tsariste s'est muée en la non moins formi
dable bureaucratie soviétique, mais rien n'a 
été brisé. Tout a été maintenu ou restauré 
dans le ■fol espoir que le prolétariat pourrait 
<( le faire fonctionner à son profit ». 

Utopie! 
En l'absence d'une dictature du proléta

riat,. ,à quoi doit aboutir l'industrialisation 
de la Russie et la mécanisation de son agri
culture? Elle ne peut aboutir qu'à une nou
velle forme de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, à de nouveaux modes d'acquisi
tion par certains de la plusvalue produite 
par les autres. * 

N'oublions pas, en effet, que l'exploitation 
de l'homme par l'homme n'est pas l'apana
ge exclusif du système capitaliste; elle est 
née bien avant celuici; elle est née dès que 
l'homme a été en possession d'une techni
que suffisante pour pouvoir produire de la 
plusvalue. Dès que l'individu a pu produi
re tant soit peu plus que ce qui lui était 

' strictement nécessaire pour vivre,, certains 
se sont appropriés ce tant soit peu plus: la 
division des classes est apparue. 

,La manière dont cette appropriation s'est 
faite a varié selon les époques. La manière 
que pratiquent les capitalistes est la derniè
en date, mais il n'est pas dit que ce soif
la dernière. Le capitalisme peut être dé
truit, et néanmoins sur ses ruines il peut se 
constituer de nouveaux modes d'exploita
tion, d'appropriation de la plusvalue,, qui 
ne seront plus les modes d'appropriation 
capitaliste, mais qui n'en seront pas moins 
des modes d'exploitation. 

L'histoire nous a montré des empires où 
rien n'était laissé au hasard, où toute la 
production s'effectuait selon des plans ri
goureusement établis, où la propriété indi
viduelle n'existait pas, l'Etat, ou son repré

» sentant, étant le seul propriétaire. Ces em

pires eurent une civilisation extrêmement 
brillante,, très développée pour l'époque; les 
vestiges de leurs monuments font encore 
notre admiration, et même quelque peu no
tre effroi. Mais qui oserait prétendre, si ce 
n'est des professeurs de droit, 1ue ces civi
lisations étaient des civilisations socialis
tes. Elles ont, au contraire, été le type le 
plus achevé de l'exploitation et de l'oppres
sion. 

De cette forme de société, le régime pha
raonique de l'antique Egypte est le plus 
vieil exemple connu; l'Empire des Incas,. 
que les conquistadores du XVIe siècle trou
vèrent encore en plein fonctionnement sur 
les hauts plateaux péruviens, en est le plus, 
récent. Il faudrait peutêtre y ajouter, com
me cas plus récent, l'organisation du Para
guay aux XVHe et XVIIIe siècles, sous la 
domination des Jésuites. 

Dans les deux cas, un bureau politique
pardon! un souverain et son Conseil, ap
puyé par tout un appareil idéologique (prê
tres en Egypte, amautas au Pérou), admi
nistrait la totalité de l'économie du pays 
selon un plan déterminé, et par le moyen 
d'une bureaucratie formidable de scribes et 
autres fonctionnaires. Ces empires ont bâti 
les Pyramides et des temples magnifiques; 
ils ont creusé des canaux et construit des 
routes de plusieurs centaines de kilomètres 
de long, grâce à une savante organisation... 
qui laissait juste au travailleur de quoi as
surer sa subsistance et celle de sa famille. 

Estce là du socialisme? 
Et pourtant il n'y avait pas dans ces so

ciétés la moindre trace de capitalisme. 
Et pourtant, la production, sous ce régi

me fit des progrès remarquables. 
Mais tout comme dans la société capita

liste, les progrès de la production ne profi
tèrent pas aux producteurs. Et cela parce 
qu'il y avait un Etat. Un Etat distinct des 
producteurs." Il y avait une police, une ar
mée, tout un appareil de répression qui 
était distinct du peuple. Dès lors, nécessai
rement, la plusvalue allait à ceux qui dis
posaient de cette force, qui disposaient de 
l'Etat. La présence d'un Etat, d'une force 
armée distincte du peuple, est la marque 
même qu'il y a exploitation. 

Quelques commentaires sont nécessaires. 
Le capitalisme n'est nullement détruit en 
Russie. La Russie a sa Banque ses caisses 
d'épargne, ses emprunts, etc. Même Lénine 
a baptisé tout cela capitalisme d'Etat et il 
est impossible de l'appeler autrement. 

La production anarchique bourgeoise, se
lon Marx,, nous a valu des merveilles dépas
sant de beaucoup toutes celles des régimes 
précédents. Les bolchevistes russes se sont 
adressés aux maîtres de cette production et 
n'en sont pour le moment que les écoliers. 
Leur ambition se ramène à vouloir faire 
aussi grand que les EtatsUnis, il est bon 
de le remarquer. 

Maintenant que dire de toute la digres
sion concernant l'Etat et la dictature du 
prolétariat? Nous en revenons à cette ten
tative quelque peu niaise de préconiser une 
dictature, qui ne soit pas la dictature, tout 
en étant la dictature. *■ 

Le prolétariat armé devenant luimême 
le gouvernement représenterait autre cho
se qu'une dictature. Ce serait ni plus ni 
moins que la fameuse démocratie directe et 
réelle et il serait absurde de la baptiser du 
nom odieux de dictature, qui signifie un 
régime d'oppression et d'exploitation sans 
limites et sans contrôle. 

Nous ne discutons pas_si Marx a été ou 
non un génie, mais il est bien certain que 
cette expresion « dictature du prolétariat »', 
appliquant <à l'œuvre d'émancipation inté

grale la même appellation qu'à celle d'as
servissement absolu, est plus que malheu
reuse, elle est équivoque, fausse et dange
reuse. 

Equivoque parce qu'elle permet de con
fondre liberté et esclavage; faus3e parce 
que le prolétariat, autrement dit la totalité 
des travailleurs, forment la grande majori
té d'une population et leur gouvernement 
serait donc ce que nous avons eu de plus 
sincèrement démocratique et de moins dic
tatorial jusqu'à présent; dangereuse parce 
que les foules sont amenées à considérer ta 
pire tyrannie comme chose indispensable, 
ne fûtce que pour une période dont la du
rée reste d'ailleurs indéterminée. 

. Inutile d'ajouter que nous restons les en
nemis aussi d'une démocratie directe, ne 
reconnaissant à la majorité le droit de s'im
poser à une minorité, sauf dans les ques
tions où il est matériellement impossible 
d'adopter deux solutions. 

Donc, pas de dictature surtout, et si le 
pouvoir doit subsister un certain temps,, 
que le prolétariat soit armé contre le pou
voir et non le pouvoir contre le prolétariat. 
C'est évidemment le mandant qui doit être 
en mesure d'imposer sa volonté aux man
dataires et non le contraire. 

Ces remarques faites, nous ne pouvons 
que souscrire à la conclusion de Louzon, 
que « la présence d'un Etat, d'une force ar
mée distincte du peuple,, est la marque mê
me qu'il y a exploitation ». Fanatiques ou 
aveugles volontaires peuvent seuls préten
dre le contraire. 
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Nouvelles bolchevistes 
Nous les empruntons à des organes bol

(êhevistes ou bolchevisants, en y ajoutant 
quelques commentaires. 

On mande de Moscou que le gouverne
ment soviétique vient de décider le plus 
: grand emprunt intérieur depuis l'avènement 
du régime soviétique en Russie. 

Le montant de cet emprunt est fixé à un 
milliard et 600 millions de roubles. Il est 

• émis sous la forme de bons du Trésor d'Etat 
portant intérêt de 10% ainsi que sous la 

iforme de lots qui seront tirés au sort. Le 
taux d'intérêt dépasse de 4%. celui de l'an

née dernière. Les bons du Trésor seront au 
porteur et ne devront pas être vendus au 

' cours des prochaines années. 
Cet emprunt, d'après la Pravda (No du 

MO juin) aurait été réclamé par l'unanimité 
des travailleurs et ne devra être que l'objet 

■ de souscriptions strictement volontaires. 
'Seulement le Conseil supérieur des syndi
cats a déjà publié un arrêté intitulé: Trois 
semaines au moins de salaires doivent être 
■portés à l'Etat. Autant dire que le montant 
de trois semaines de travail sera retenu 

«d'autorité par l'Etatpatron. 
La même Pravda fixe déj|à que les campa

gnes devront fournir 500 millions de rou
bles, dont moitié par les exploitations d'E 
tat (kolkhozes), l'autre moitié par les pay
sans en dehors de ces exploitations. 

Heureux rentiers du capitalisme d'Etat 
soidisant socialiste et touchant du 10%r 
alors que leurs congénères d'Etats bour

'geois doivent se contenter du 4. 

Il nous a été assez souvent répété que 
toutes les bourgeoisies du monde haïraient 
et boycotteraient la Russie. Mais en même 
temps chaque jour nous pouvons lire des 
•dépêches d'accords bolchevistes avec bour
geois et Etats capitalistes. Donnonsen quel
ques exemples: 

NewYork, 8 juin. — Dans un discours 
■prononcé dimanche par le viceprésident de 
•l'organisation commerciale soviétique en 
Amérique, le représentant russe a annoncé 
que pour pouvoir mettre à exécution son 
•plan quinquennal d'une façon convenable, 
le gouvernement des soviets se verra obli
gé, en 1931, de s'assurer les services de plus 
de 13,000 ouvriers étrangers spécialisés et 
en particulier de 3000 contremaîtres, de 3000 
ingénieurs et de, 7 à 8000 mécaniciens. 

La « construction du socialisme » se ra
jnène ainsi à l'introduction en Russie de 
.grandes entreprises sur le modèle capitalis
tes et avec le concours d'hommes, de ma
•chines et de capitaux de la bourgeoisie. Il 
était bon de le préciser. 

Autre nouvelle: 
On mande de Moscou que les pourparlers 

entre les producteurs de platine russes et 
anglais, qui traînaient depuis plusieurs an
nées ,ont abouti à un résultat. Une commis
sion spéciale, chargée de l'enquête sur le 
problème en question, a approuvé une réso
lution selon laquelle les deux parties cnt 
adopté un prix minimum. 

Fort bien, suppression de la concurrence 
et entente cordiale entre les deux parties 
pour exploiter le consommateur. C'est tou
jours la « construction du socialisme » qui 
est ainsi poursuivie. 

Continuons: 
Berlin, 20 juin. — Le traité germanorus

se de 1926 va être prorogé pour une durée 
indéfinie et ne sera résiliable qu'avec un 
avertissement d'un an. Par ce traité, on sait 
que les deux Etats s'assurent une neutralité 
réciproque en cas de conflit avec une tierce 
puissance et s'engagent à ne participer à 
aucun boycott financier ou économique di
rigé contre l'un ou l'autre. 

L'Allemagne ainsi éliminée des Etats qui 
tous ne songeraient qu'à faire la guerre à 
la Russie ou à la ruiner, la fameuse allian
ce de tout le monde capitaliste pour la 
guerre à un communisme inexistant paraît 
de plus en plus une mauvaise blague de pê
cheurs en eau trouble, alors que de bien 
plus sérieuses craintes de conflit existent 
par ailleurs 

La Pravda annonce qu'au 1er juin écoulé, 
13,330,000 entreprises agricoles étaient col
lectivisées en URSS, soit 58% de toutes les 
entreprises agricoles existant en Russie. Le 
pourcentage de collectivisation le plus éler
vé a été constaté en Ukraine, en Crimée, au 
Caucase du r.ord et surtout dans la Répu
blique allemajxde du Volga. 

Pourquoi dans ce cas, comme dans beau
coup d'autres, ne pas employer le mot 
exact: étatisation Les entreprises agricoles 
n'appartiennent pas aux collectivités de 
paysans, mais à l'Etat dont ces derniers 
sont les vulgaires salariés et exploités. L'é
tatisation, nous diton, fera place au socia
lisme plus tard, mais cela n'est que le pa
radis promis... après la mort! 

Enfin, lorsqu'il s'agit de travail agricole 
ou industrie,, il est toujours question de bri
gades d'assaut ou de troupes de choc, dont 
la fonction paraît bien être celle de gardos
chiourmes des pires entreprises capitalis
tes. Il est incompréhensible que si tout • le 
prolétariat travaille avec zèle et enthousias
me, il soit besoin d'entraîneurs, inconnus 
même dans les pires bagnes capitalistes. 

Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 7. — L'Osservatore Romano, 

organe papal, publie la note suivante: 
« Le deuxième anniversaire de la ratifi

cation des pactes de Latran tombe aujour
d'hui 7 juin. Les bons catholiques italiens 
et du monde tout entier qui, même dans 
les douloureuse épreuves actuelles, conser
vent encore dans leur cœur l'écho de l'en
thousiasme suscité par cet événement so
lennel, ne manqueront pas de prier le Sei
gneur qui ne veut que le bien et ne permet 
le mal qu'en vue du bien, afin qu'il assure, 
malgré tout ce qui semble l'empêcher ou la 
retarder ,l'acquisition de tout ce bien que 
les conventions en question voulaient pro
curer et procureront à l'Italie et à l'Eglise. » 

Ce Seigneur qui ne permet le mal qu'en 
vue du bien,, puissetil permettre de se dé
barrasser à jamais de la papauté, suprême 
mal qui paraîtra par la suite un suprême 
bien. 

Lundi 8. — A Bhatewarya, à 50 kilomè
tres d'Allahabad, une échauffourée a eu. 
lieu entre propriétaires et locataires pour 
la perception des loyers. Il y a eu huit 
tués et de nombreux blessés. La population 
serait prise de panique. ; 

Norvège. Des désordres se sont produits 
à Porsgrund, près d'Oslo, prvoquôs par un 
millier de manifestants qui tentèrent d'em
pêcher le travail sur le quai. Après avoir 
d'abord reculé, la police a réussi à repous
ser les assaillants. Six policiers ont été 
blessés. 

Ainsi la lutte brutale entre maîtres et es
claves, entre forces de réaction et d'affran
chissement se poursuit sous toutes les lati
tudes. Et il ne sert à rien de pleurnicher en 
invoquant la collaboration entre... volés et 
voleurs. 

Mardi 9. — Breslau. Une explosion de 
gaz s'est produite à la mine de Neurode. 
Sept ouvriers ont été tués. Six cadavres 
ont été retirés du puits. Il y a quatre bles
sés. 

Ainsi le martyrologe des mineurs ne pa
rait pas près de finir. C'est devenu un fait 
banal de petite chronique. 

Le même jour, on signalait en Allema
gne plusieurs manifestations de chômeurs. 

A Wuppertal, des jeunes gens se sont ras
semblés et ont enfoncé la devanture d'un 
magasin de denrées alimentaires, qu'ils ont 
pillé. La police est immédiatement interve
nue. 

A Barmen, d'importants rassemblements 
de chômeurs ont eu lieu dans la soirée. Ils 
ont été dispersés par la police. 

A Mengede, près de Dortmund, environ 
200 chômeurs ont manifesté devant la mai
son d'un haut fonctionnaire des mines. 
Quand la police est intervenue, elle a été 
bombardée des fenêtres voisines au moyen 
de pots de fleurs. 

La liste de ces « désordres » très signifi
catifs et impresionnants s'est allongée les 
jours suivants. 

Mercredi 10. — Les ordonnances Bru
ningHindenburg, malgré tous les conseils 
de prudence et d'atermoiement de la social
démocratie, soulèvent la colère du proléta
riat allemand. Certes, il y a aussi les pê
cheurs en eau trouble du fascisme qui s'a
gitent et dont il faut se méfier, mais la si
tuation est désormais telle qu'il n'y a rien 
de pis à craindre. 

Le même jour, des bombes sont décou
vertes par la police en Irlande et au Portu
gal, bien que la première ait conquis son 
autonomie et le second renversé la monar
chie. Les changements politiques ne suffi
sent plus. 

Jeudi 11. — Londres. A la réunion du 
groupe travailliste parlementaire, M. Mac
donald, premier ministre, a indiqué claire
ment que le gouvernement n'adoptera pas 
les conclusions du rapport de la commis
sion royale du chômage touchant l'augmen
tation des versements des intéressés /à la 
caisse d'assurance et la réduction des se
cours accordés aux chômeurs. 

Cette déclaration a causé une profonde 
satisfaction dans les rangs des travailleurs, 
visiblement hostiles à ces modifications. 

Décidément les gens se satisfont de très 
peu et ainsi le mal risque de devenir cancé
reux. Versements d'une part, secours de 
l'autre, plus ou moins élevés, ne sont pas 
une solution. C'est au contraire un renon
cement à la trouver. Et il est terrible de 
penser que des millions d'hommes peuvent 
trouver naturel d'être privés de la possibi
lité de tout travail. 

Vendredi 12. — Roubaix. L'agitation a 
continué dans la populeuse rue des Longues 
Haies. L'effervescence n'a fait que croître 
dès 9 heures du soir. Un peloton de cava
lerie a dû charger les manifestants; il a 
été reçu à coups de briques et de bouteilles. 
Pendant plusieurs heures, 7 à 800 émeutiers 
ont fait pleuvoir sur la garde mobile des 
projectiles de toute nature. Un lieutenant a 
reçu une brique au front et s'est écroulé 
inanimé. Quatre manifestants ont été arrê
tés. 

Les manifestants ont alors commencé à 
dépaver la rue des Longues Haies pour en
traver les charges de cavalerie. Ayant dé
moli les échafaudages d'une maison en 
réparation, ils en ont fait une barricade. 
Les vitrines des magasins et les réverbères 
ont été brisés. 

A minuit, un conciliabule a été tenu en
tre les chefs de la force publique. Il a été 
décidé de remettre au petit jour les opéra
tions d'évacuation de la rue. 

Ainsi le prolétariat du pays vainqueur ne 
paraît pas se trouver beaucoup mieux que 
celui du pays vaincu. C'est l'émeute qui 
s'impose, |à moins d'une résignation lâche, 
qui aboutirait à un écrasement sinon défi
nitif, d'assez longue durée, comme en Italie. 

Samedi 13 . — Paris. Le nouveau prési
dent de la République, Doumer,, s'est ins
tallé à l'Elysée, siège de la présidence. Se
lon l'usage, le président du gouvernement 
a présenté la démission du cabinet. M. Dou
mer a prié le président du conseil de con
tinuer à gérer les affaires, sur quoi M. La
val a soumis à M. Doumer la liste des mi
nistres de son cabinet, qui sont ceux de 
l'ancien cabinet. C'est donc le second cabi
net Laval qui entre en fonctions. 

Et voilà! Maintenant tout peut continuer 
et continuera comme dans le pasé: abus,, in
justices, violences, crimes, etc. La raison 
d'Etat reste la même et veut les mêmes in
famies. 

Dimanche 14. — P o u r t o u t e l'Italie, Je 
pape ayant interdit les processions hors des 
églises, la procesion de SaintAntoine de Ni
castro n'a pu avoir lieu. La population ir
ritée brisa les vitres d'un couvent. La sta
tue du saint a été portée en procession sans 
intervention du clergé. 

Des faits semblables se sont produits dans 
d'autres localités. Les chemises noires ont 
remplacé les soutanes noires pour promener 
les saints dans les rues. Et somme toute,, 
les prêtres doivent préférer voir enlever 
leurs saints, bien que d'un excellent rap
port, plutôt que de se voir enlevés euxmê
mes. 

Lundi 15. — Espagne. Les ouvriers agri
coles continuent leur campagne contre l'u
sage des machines dans les fermes. Qua
rante ouvriers ayant envahi une ferme près 
de Séville ont mis le feu aux machines. 
Trois ont été arrêtés. 

Il est vraiment triste de constater, sur
tout en période révolutionnaire, que le pré
jugé de la nuisibilité des machines puisse 
encore se manifester ainsi. Cela explique 
aussi les grandes difficultés de la situation, 
mais comment les surmonter,, sinon en fai
sant preuve d'audace, toujours plus d'au
dace. , . i. . ■ 

Mardi 16. Allemagne. Le clérical Bruning, 
chef du gouvernement allemand, a suppri
mé virtuellement le parlement et gouverne 
au moyen de décretslois. Restait un Con
seil des doyens des partis qui pouvait in
tervenir pour réclamer que ces décretslois 
soient soumis au parlement. Mais ce Con
seil, dans sa majorité, a fini par s'en re
mettre aussi ;à M. Bruning. Mais le plus 
étrange de l'affaire est la justification don
née de cette pasivité intégrale, sauver le 
pays de la dictature. Tirons l'échelle. 

Mercredi 17. — Kattowitz (HteSilésie po
lonaise). Les chômeurs ont manifesté con
tre la réduction des secours. Ils ont attaqué 
la police et jeté des pierres contre les pos
tes de police. 

Les agents ont alors fait usage de leurs 
armes à feu. Un manifestant a été tué et 
deux grièvement blessés. 

Et l'ordre bourgeois est rétabli une fois de 
plus dans le sang des travailleurs. Mais 
d'aucuns trouvent quand même que nous 
avons grandement tort de rêver d'un tout 
autre ordre! 

Jeudi 18. — Espagne. Des ouvriers et des 
paysans cultivant les fruits et les légumes 
aux environs de Barcelone se sont mis en 
grève. Ils demandent une augmentation de 
salaires et la journée de huit heures. Des 
groupes de paysans ont tenté d'empêcher le 
transport des légumes à Barcelone. Dix ar
restations ont été opérées. 

On mande de Gérone que le syndicaliste 
Duratti ayant été remis en liberté, tout le 
monde a repris le travail. La vie a repris 
normalement. 

Nous avouons comprendre difficilement la 
grève en période révolutionnaire. Les pay
sans en affamant les villes ne pourraient 
que faire souhaiter par les « hommes 
moyens » le retour à l'ancien régime. Fau
dra se hâter de trouver autre chose pour 
faire valoir de justes revendications. 

Vendredi 19. — Voici une dépêche arri
vant des EtatsUnis d'Amérique, le pays le 
plus riche du monde: 

« La détresse étant grande dans les ré
gions minières de l'Ohio et de la Pensylva
nie,, des incidents se sont produits entre la 
police et les mineurs. En certains endroits, 
ceuxci, qui réclamaient la journée de huit 
heures, ont été l'objet de sévices de la part 

, de la force armée. » 

N'estce pas particulièrement éloquent 
tout cela. Notons que depuis la fameuse 
grève de Î886 à Chicago pour les huit heu
res, quarantecinq ans se sont écoulés, et les 
patrons n'en veulent pas encore aujour
d'hui. Il faudra ou employer avec eux des 
moyens plus convaincants, ou, ce qui serait 
de beaucoup plus préférable, se hâter d'en 
finir avec tout patronat. 

Samedi 20. — Washington. M. Hoover a 
annoncé ce soir que les EtatsUnis offrent 
pour une année la suspension des paiements 
des dettes de guerre de tous les gouver
nements. 

Suspension pour une année! Pourquoi pas 
pour toujours? Notons qu'il s'agit de dettes 
qui ont servi à faire massacrer les peuples; 
les rescapés, auxquels au cours de cinq lon
gues années tout a été pris, se trouvent 
néanmoins devoir des sommes astronomi
ques )à leurs détrousseurs. 

! m I, M i | M 
Quand le gouvernement viole 

les droits du peuple, l'insurrec
^^V tion est pour le peuple et pour 

chaque portion du peuple le . 
plus sacré des devoirs <t le plus 
indispensable des droits. 

(Déclaration des Droits de 
l'Homme, 1793. ) 

Voilà certes un texte précis, qui ne prête 
|à aucune équivoque. Et cependant il est 
brutalement étouffé par les descendants ac
tuels de la bourgeoisie de 93. Cela est logi
que,, ils sont les possédants. Ce qui, à nos 
yeux, est moins logique, c'est que ce droit 
soit encore controversé dans las milieux 
sympathiques à la cause de l'émancipation 
du peuple. 

Disons de suite que nous différencions la 
Révolution de l'Insurrection. La première 
tend à détruire un régime pour en recons
truire un autre sur des bases absolument 
nouvelles et opposées au régime précédent. 
Pour faire vivre cette société nouvelle, il 
est évidemment indispensable d'insuffler 
aux individus des mœurs et des idées nou
velles. L'insurrection,, elle, tend .non pas à 
transformer de fond en comble un régime, 
mais simplement à modifier certaines for
mes, à empêcher certains abus rlî pouvpjr 
ou autres. : .; • > : gl* r?!..£ tfi'X 

Si théoriquement nombreux sont ceux 
qui acceptent la Révolution ou l'Insurrec
tion, tous n'en acceptent pas la suite logi
que,, le recours à la force pour la faire 
triompher. 

Certes ,aucune forme de violence n'est 
belle en soi. C'est pourquoi probablement 
elle répugne aux gens bien nés, avec de 
hauts sentiments humanitaires. Mais si 
nous considérons que la sociologie est une 
science, nous estimons que ses arrêts doi
vent être basés sur des déductions et des 
faits contrôlés, découlant aussi de senti
ments, mais qui ne sauraient être l'expres
sion uniquement des sentiments du socio
logue. 

Or pour l'ouvrier ou le militant révolu
tionnaire, le fait qui s'impose constamment 
fi lui ,c'est que le peuple, les travailleurs, 
sont sans cesse plies sous le joug du maî
tre du patron, du gouvernant, par la vio
lence. Il s'avère donc qu'il ne suffit pas 
d'avoir de son côté le droit et la justice 
pour obtenir légitimement satisfaction, mais 
qu'il faut aussi avoir la puissance de les 
défendre. 

La formule de Gandhi de la résistance 
passive de la multitude semble avoir hyp
notisé quelques intellectuels, bien inten
tionnés certes, mais timorés. Par des faits 
toujours, nous pouvons affirmer que l'Or
ganisation par ellemême n'est ner d'autre 
qu'un grand corps sans cerveau. La « Tra
vailleurs, organisezvous » a été le cri des 
dirigeants réformistes qui ont conduit le 
syndicalisme dans l'impasse actuelle, c'est
àdire dans l'intégration au régime capi
taliste. C'est la raison pour laquelle les for
midables fédérations syndicales à l'alle
mande ont été impuissantes en face du chô
mage et de la situation économique ac
tuelle. 

Non, l'organisation ouvrière ne doit pas 
être un but, mais un simple moyen entre 
les mains des travailleurs pour qu'ils puis
sent imposer leurs revendications aux pos
sédants et défendre leurs droits «onquis. 
Pour cela il faut que ces organisations pos
sèdent un esprit révolutionnaire dans toute 
l'acception du terme, c'estàdire dans leurs 
mœurs, dans leurs idées, dans leurs buts 
et dans leurs moyens. Les moyens à em
ployer doivent être adéquats à :eux em
ployés par leurs ennemis. 

N'oublions pas surtout cet autre fait: le 
fascisme. Les privilégiés les bourgeois ne 
se laisseront jamais déposséder bénévole
ment. Ils ont démontré leur férocité dans 
les pays où le fascisme et la réaction ont 
vaincu. C'est pourquoi nous reprenons et 
modifions quelque peu les paroles de notre 
grand Elisée Reclus: « Devant les abus et 
les crimes incessants du pouvoir, les tra
vailleurs doivent être en état d'insurrection 
permanente. » I,. x. 
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Les pieuses blagues de l'abbé C. 
Les événements antireligieux d'Espagne 

de ces temps passés, les incidents antica
tholiques d'Italie, graves à mon avis puis
qu'il s'agit de rivalité rageuse entre deux 
puissances également autoritaires i.t haïs
sables, m'avaiini rempli d'unn douce sa
tisfaction et l'avenir me parut moins som
bre. On nous a déjà dit que naif s seraient 
ceux qui fonderaient trop d'espoirs sur le.* 
conflits éclatant entre les deux compères 
italiens: le pape des chemises noires et le 
dictateur du Vatican. Que ces deux suppôts 
de la réaction la plus féroce sauraient tou
jours s'entendre et ne former qu une volon
té pour écraser toute velléité d'indépendan
ce et de progrès chez leurs adversaires. 
Peutêtre. Il n'en est pas moins vrai de 
dire que si le fascisme italien avait pour 
le chef de la religion catholique tout le 
déférent respect qu'on lui prête, les inci
dents assez significatifs qui viennent d'écla
ter jusqu'aux portes du Vatican n'auraient 
guère pu avoir lieu. Un être vraiment épris 
d'idéalisme religieux ne saurait si facile
ment et selon les besoins, se muer en ad
versaire résolu de celui qui, pour lui, re
présente sur terre l'autorité divine. 

Bref. J'ai saisi avec empressement l'occa
sion que m'offrait les événements que je 
viens de relater pour écrire une lettre, dé
pourvue de toute aménité, à notrj célèbre 
abbé Clavel, d'Annecy, le principa: sabo
teur de nos dernières conférences. 

Il est bon d». le rappeler. Un prêtre sa
voyard, avec l'appui d'une bande de jeunes 
crétins fanatisés qui avaient pour tâche d'é
touffer toute réplique possible de notre 
conférencier, vint à Genève chahuter outra
geusement nos séances de propagande sous 
l'œil bienveillant de la police. Dans ces con
ditions, ces messieurs purent s'en donner à 
leur aise et ils n'y faillirent pas. La victoire 
leur fut facile. Noue nous souviendrons tou
jours qu'à ia PJJte de tout le chambard pro
voqué par les papistes, le Département de 
justice et police piit, sur l'ordre de nos ad
versaires, la mesure inique s'il en fut, d'in
terdire l'entrée et le séjour du canton à no
tre orateur le camarade Lorulot, dont l'at
titude cependant mt toujours très courtoi
se et correcte. Trop correcte même, selon 
plusieurs de nos amis. 

Ma missive à l'abbé saboteur, trop leste
ment bâclée, j'en, conviens, rappelait cer
taines de ses affirmations par trop risquées 
au cours Je nos soirées. Il avait assure, uu
tamment, en des gestes de moulin à vent, 
que le monde de la Science était gagné aux 
croyances religieuses. Toujours, bien en
tendu, sans avancer la moindre preuve, 
sans donner le moindre nom. Il ne me fut 
pas difficile de faire mieux et je lui ai cité 
une série de noms de savante des plus, il
lustres de ceux qui ont le plus grandement 
honoré l'humanité: les Darwin, Haeckel. 
Einstein, Elisée Reclus, Berthelot. Ce der
nier, le grand Berthelot, par exemple, fut 
pendant assez longtemps président interna
tional de la LibrePensée. D'ailleurs pres
que tous ceux que je cite font ou firent du
rant leur existence une ardente propagande 
rationaliste (probablement, n'estce pas 
Monsieur l'abbé, pour nous prouver leur" foi 
mystique!) 

Une seconde énormité émise fut quand le 
tonsuré d'Annecy nous affirma que de
puis la guerre les peuples s'étaient rappro
chés des églises. Affirmation qui demeura 
sans réponse grâce à la collection d'abru
tis qui se mirent à braire comme des Anes,, 
leurs frères, afin de couvrir la voix du con
férencier. Celuici tenta bien d'expliquer, 
mais sans pouvoir se faire mtendre, que 
seule la classe bourgeoise sceptique, par 
crainte de la Révolution qui se prépare., s'é
tait rapprochée des Eglises en offrant tout 
son appui moral et matériel aux prêtres. 
Le gouvernement protestantradicalfranc
toaçon de notre canton nous en a d'ailleurs 
donné une suffisante preuve. 

Et précisément la catholique Espagne 
rient de nous démontrer d'une façon pé
remptoire, mieux que je ne saurais le dire, 
son enthousiaste attachement và l'Eglise ro
maine en incendiant cent onze couvents en 
l'espace de quelques jours. Quel autodafé, 
messeigneurs! Nous sommes en droit de 
nous demander ce que faisait le Dieu de M. 
Ratti pendant qu'on grillait les demeures de 
ses chers amis. Comme toujours, il s'en 
f...ichait! 

Mais nous ne demandons pas mieux, 
nous librespenseurs, que de voir le peuple 
de la uéninsult ibérique continuer à mani
fester de la sorte ses sentiments extrareli
gieux., il finira par se libérer totalement 
de l'emprise de la hideuse pieuvre clérica
le qui le gruge et l'étouffé depuis des siè
cles. 

C'est la grâce que je lui souhaite. Amen! 
A. GenoudBesançon. 

N. B. — Malgré toutes ces gentillesses, je 
suis resté sans réponse. t 

Les suicides 
Une légende veut que la misère générale 

provoquera infailliblement la Révo'ation. 
Comme toutes les légendes, celleci a, la 

vie dure e* est erronée. Nous en voirons 
pour preuve que c'est précisément en pé
riode de relative prospérité économique que 
la classe ouvrière se fait plus pressante 
dans ses revendications. Disons aussi que 
les meilleurs révolutionnaires (et non pas 
seulement de simples révoltés) «ont sortis 
des rangs de ceux dont la situation maté
rielle était plus ou moins supportable. Une 
autre preuve encore. 

A Genève, le chômage sévit avec inten
sité .Nous ne voyons aucun signe précur
seur de Révolution, même pas un geste de 
révolte parmi les chômeurs. Par contre, 
nous assistons à une véritable épidémie de 
suicides, pour cause de misère. Chose cu
rieuse, la presse, à rencontre de ses ha
bitudes de mensonge,, donne presque tou
jours le vrai motif du suicide: poussé par la 
misère! 

Quelle pitié que de voir tant de misère 
et de veulerie s'en aller tout doucement, 
sans bruit! Si au moins de temps à autre 
quelquesuns de ces suicidés s'en allaient 
en faisant claquer les portes, nul doute que 
cela ferait réfléchir les maîtres. JuvAail. 

Dans le bâtiment 
Tenacement, les travailleurs du bâtiment 

continuent la lutte. Malgré les procès, ba
garres et arrestations, l'état d'esprit est ex
cellent. 

L'offensive patronale, décidée au prin
temps, a lamentablement échoué devant la 
contreoffensive de la FOBB. Mieux,, actuel
lement le patronat recule. Il doit céder d^s 
positions, sur lesquelles il se tenait depuis 
trois ans. 

Le jeudi matin 25 juin, deuxième séance 
du Tribunal, où onze ouvriers sont incul
pés. Réquisitoire et plaidoiries. Nos camara
des se mueront en accusateurs. Certains 
patrons « pétrolier russe » et « chrétien so
cial » seront assis sur des hérissoa9. 

Le conflit pendant, sur les chantiers de • 
la S. D. N., va entrer dans une nouvelle 
phase. Les exploiteurs internationaux qui 
composent l'Entreprise Réunie, apprendront 
à leurs dépens que l'atmosphère nacifique 
de Genève, c'est de la blague à Briand. 

Les pourparlers ont lamentablement 
échoué devant l'intransigeance patronale. 
Une fois de plus, il s'avère que les Offices 
de conciliation sont purement et simple
ment de la frime destinée à jeter de la pou
dre aux yeux et à émousser les énsrgies ou
vrières. 

N'oublions jamais qu'« entre eux et nous 
c'est une question de force «>. Le proléta
riat ne se libérera que par l'action directe. 
Qu'il apprenne et qu'il use de cette arme. 

L. T. 
Congrès de l'U. S. C. 

Genève, capitale du monde, cité des crève
lafaim, disaient les chômeurs d'il y a dix 
ans. Aujourd'hui Genève a allongé sa liste 
de titres. C'est la ville des parlottes vaines 
et des banquets. C'est pourquoi un congrès 
qui tient ses assises dans cette atmosphère 
ne peut être sérieux. 

Tel a été celui de l'Union Suisse des Coo
pératives de consommation. Des discours, 
encore des discours, des ballades, voilà 
l'emploi des journées des 13 et 14 juin. Des 
délégués qui viennent à un congrès pour 
voir la ville du bout du... lac (j'allais dire 
du bout du quai!); des comités et des hôtes 
désireux de plastronner, de se distraire et 
de gueuletonner. Et c'est tout. 

Pendant ce temps ,1e désarroi économique 
est un fait qui s'impose. La crise du capita
lisme est réelle et non pas nébuleuse. En 
face de ces problèmes,, il semble que des or
ganisations collectives aussi puissantes en 
nombre que les coopératives devraient 
prendre position, agir. Non, elles discourent! 

Syndicalisme, coopératisme, deux éléments 
qui auraient dû être de formidables fac
teurs de transformation sociale,, nagent au
jourd'uhi en pleines eaux bourgeoises. Ils 
ont subi l'intégration dans le régime capita
liste. L'oligarchie est arrivée à ses buts. 

Malgré tout, nous maintenons que le coo
pératisme et le syndicalisme seront la base 
économique de la société de demain. Tra
vailleurs, œuvrons à les sortir de l'enlise
ment. Coop. 
LAUSANNE 

Humanité de „Morticoles" 
Les bourgeois, les ouvriers, les employés 

appartenant à l'« aristocratie ouvrière >\, 
certains de nos camarades réformistes et en 
général tous ceux qui composent les classes 
dites intermédiaires, poussent des hauts 
cris, s'indignent vertueusement au nom de 
la morale (bourgeoise) sitôt que nous pré
conisons et mettons en pratique les princi
pes du syndicalisme révolutionnaire. Le 
boycott, la grève,, la mise à l'interdit et 
surtout le sabotage organisé leur paraissent 
des moyens déloyaux de lutte. 

Je ne veux pas faire ici une analyse des 
méthodes du syndicalisme. Je veux seule
ment établir que les moyens d'action directe 
préconisés par nous sont absolument natu
rels et loyaux. 

En effet, ceuxlià mêmes qui hurlent et 
qui crient à l'immoralité lorsque nous en
gageons les travailleurs à se défendre con
tre leurs exploiteurs, usent et emploient à 
qui mieux mieux non seulement ces 
« moyens déloyaux », mais encore des 

moyens qui devraient pour le moins faire 
s'évanouir les défenseurs de la sacrosainte 
morale bourgeoise. 

Des exemples? Je pourrais en citer des di
zaines, des centaines, mais aujourd'hui j'en 
signalerai un qui est assez typique. 

J'ai sous les yeux une lettre provenant du 
Syndicat des médecins suisses,, bureau de 
Genève. Elle a trait (à un paiement qui n'a 
pas été exécuté et qui est réclamé par le dit 
bureau. J'y lis ceci: « Dans le cas où vous 
n'accepteriez pas notre proposition, nous se
rions obligés de vous signaler à tous les mé
decins, hôpitaux et cliniques de la Suisse. » 

Voilà n'estil pas vrai qui dépasse de loin, 
de bien loin les « immorales conceptions de 
lutte ». 

Il faut espérer que les moralistes de tous 
poils qui sont toujours à surveiller les actes 
d'autrui et pas les leurs,, s'indigneront et 
protesteront contre des procédés qui sont 
réellement antihumanitaires et en même 
temps comprendront que nous ne sommes 
pas encore à spéculer sur la douleur hu
maine pour défendre des intérêts stricte
ment corporatifs. 

Mais hélas! les moyens loyaux employés 
par les bourgeois ne sontils pas condamna
bles lorsqu'ils sont employés par les tra
vailleurs? Drôle de morale, tout de même. 

H. O. 
SION 

Grève du bâtiment 
De partout on signale une recrudescence 

des menées chrétiennessociales. Le pape 
Pie XI vient encore de se fendre d'une nou
velle encyclique, dans le but de berner un 
peu plus, s'il est possible,, les ouailles (j'al
lais écrire les nouilles) catholiques sur les 
beautés de la paix sociale, basée sur l'as
servissement du peuple. Il est par contre 
intéressant de voir dans quelles conditions 
vivent les travailleurs dans les pays où le 
ratichon est roi. 

C'est ainsi qu\k Sion, en Valais, les ma
nœuvres sont payés 85 centimes de l'heure, 
les maçons 1 franc, semaine minimum de 
60 à 66 heures. 

L'organisation syndicale est difficile à 
réaliser,, où le curé est le maître du peuple 
et le servile valet du riche. Aussi fautil 
un vrai courage pour affirmer de simples 
idées d'amélioration économique. C'est pour
tant dans ce milieu qu'après trois ans de 
vaines supplications les travailleurs du bâ
timent ont réalisé ce tour de force de dé
clancher une grève au grand dam des en
soutanés et des patrons, piliers de sacristie. 

Grâce à la volonté d'action directe, qui 
est naturelle chez les rudes gars que sont 
les montagnards saviésans, ils ont obtenu 
victoire sur leurs exploiteurs. C'est peu, 
mais encourageant pour l'avenir. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Le chômage et les impôts 
Non contents de nous avoir réduits à une 

inaction forcée et d'avoir plongé toute une 
population laborieuse dans une situation 
misérable, nos cepitalîstes et magnats de 
tous genres, soutenus par les autorités qui 
les représentent, se permettent encore d'im
poser lourdement l'ouvrier et de tarabus
ter celui qui est arriéré dans le paiement 
de ses impôts. 

Le fait, parmi tant d'autres, que nous ci
tons ici en fait foi: 
Un ouvrier étant au chômage total depuis 
une année va prendre un arrangement en 

vue de payer ses impôts par acomptes. On 
l'autorise à faire des versements de 25 fr. 
par mois, mais la surtaxe de 5%, lui sera 
quand même appliquée. Ayant beaucoup de 
peine, et cela se comprend aisément, cet 
ouvrier fait tout son possible pour s'acquit
ter de sa dette. Il verse le 1er octobre 1930 
la somme de 20 fr; en février et avril 1931 
de nouveau chaque fois 20 fr. Ce qui fait 
60 francs en tout. Pour un homme qui ne 
retire que ses secours de chômage, nous 
croyons que c'est faire preuve de bonne vo
lonté. Malgré cela, on a trouvé très intelli
gent d'envoyer, par l'intermédiaire de l'Of
fice des poursuites, un commandement de 
payer à cet ouvrier et en lui faisant savoir 
qu'une surtaxe lui serait appliquée pour le 
solde de sa detU. 

Voilà tous les égards que l'on a pour les 
ouvriers qui ont le malheur de ne pas trou
ver de travail. Nous estimons que ces 
moyesn sont révoltants, surtout, et nous 
pouvons le prouver, que ce chômeur payait 
ses impôts très régulièrement quand il 
avait du travail. 

Nos autorités devraient pourtant savoir 
que le peuple est déjà assez éprouvé comme 
cela sans ressentir encore le sadique besoin 
de ciheaner des gens qui font honnêtement 
leur devoir de citoyens. Trop honnêtement, 
à notre avis! 

Et nous avons peine (à comprendre com
ment, dans une « ville rouge » comme La 
ChauxdeFonds on laisse se passer des 
faits comme celuici. 

Malgré tout ce que l'on peut dire de mal 
du régime, il ne manquera pas d'imbéciles 
pour crier: Vive la démocratie et Vive la 
République bourgeoise ou socialiste! 

M. D. 

Souveraineté populaire. 
Un journal français publiait dimanche 

dernier un article sur les élections bulga
res avec ce titre particulièrement significa
tif: La Bulgarie vote aujourd'hui, mais si 
l'opposition l'emportait, les chefs du gouver
nement envisageraient la formation d'un 
ministère de dictature. 

Après quoi un petit couplet sur le peuple 
souverain moyennant le bulletin de vote se

. rait tout indiqué. 
Passe-temps. 

A la, Chambre française, M. Franklin
Bouillon (Brouillon serait plus juste) a une 
fois de plus interpellé M. Briand, qui de 
nouveau a obtenu une cinquantaine de voix 
de majorité. Ce sont de semblables petites 
comédies que jouent les grands hommes 
dont dépendent les destins de l'humanité! 
Et il ne manque pas de badauds pour s'y 
intéresser, ce qui dépasse les limites de no
tre entendement! 

Aux abonnés en retard 
Nous avons fait parvenir un appel aux 

abonnés de Genève et de Suisse romande. 
Nous les prions de faire parvenir le mon
tant de leur abonnement par le Compte de 
chèques postaux: Le Réveil, No 7.4662, Ge
nève. Nous nous verrons dans l'obligation 
de suspendre le service du journal aux re
tardataires. Les camarades qui seraient gê
nés en raison du chômage ou autre, sont 
priés de nous en aviser. 
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