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B 9 * Que tous les camarades retiennent 
tes dates et veuillent bien intervenir avec 
ieurs amis et connaissances. 

Le Complot fasciste 
A l'heure qu'il est, parler encore de complot 

des prétendus émeutiers antifascistes du 9 no
vembre est devenu aussi odieux que ridicule. 
Nul n'ignore les profondes divisions qui sépa
rent socialistes et communistes, aussi bien que 
celles qui existent entre nous, anarchistes, et 
tous les partis visant à la conquête, au main
tien et au développement de l'Etat. La menace 
fasciste étant commune à tous les groupe
ments ouvriers, une union spontanée s'est 
produite pour y résister le soir tragique; mais 
sur les lieux mêmes de la manifestation, il y 
eut plus d'une prise de becs entre manifes
tants. Et ce n'est pas nous qui condamnerons 
jamais l'esprit critique, pourvu qu'il s'accom
pagne d'une réelle volonté d'action. Nous ne 
blâmons que la critique perpétuelle justifica
tion d'inaction ou —■ ce qui est pis — visant à 
maintenir la masse dans sa veulerie. 

Bien entendu, nous aurions souhaité une 
sorte de trêve, au lendemain du crime bour
geois et militariste, pour créer une unanimité 
de réprobation; mais ici encore la spéculation 
des partis ne l'a pas permis. Ceux qui parlent 
le plus de classe y songent le moins, avec un 
raisonnement bien simple : «Notre parti re
présente mieux qu'aucun autre l'intérêt de la 
classe; donc pour la classe, le meilleur gain 
est celui que peut faire notre parti.» Le mou
vement d'ensemble peut se trouver affaibli, le 
fascisme, comme en Allemagne, en profite 
surtout; peu importe, pourvu que le parti voie 
s'accroître ses électeurs, tout en restant tou
jours si impuissant ou même le devenant da
vantage, à cause d'une progression bien plus 
considérable de l'ennemi. Làdessus n'en vien
dra pas moins se greffer une propagande vé
hémente pour le front unique, avec le cri rau
que de: Front rouge ! trois fois répété et ac
compagné d'un geste à la fasciste. 

Glissons sur ces misères, dont il n'est pas 
moins vrai que nous aurions grand besoin 
d'être débarrassés en face d'un complot fas
ciste, réel celuilà. 

Nos bourgeois ressemblent à des joueurs 
malchanceux. Leurs martingales s'avèrent de 
plus en plus désastreuses, et ils en deviennent 
dangereusement préoccupés et irrités. L'idée 
ne leur vient certes pas de s'en prendre à 

euxmêmes, à leur économie de hasard, de tri
pot pt de flibuste. Non. c'est à leurs victimes 
ne consentant pas à l'être toujours plus qu'ils 
s'en prennent et tout, mitraille comprise, 
leur parait bon pour les mater. 

Le capitalisme, qui représente un vrai sys
tème de spoliation mutuelle, aboutit à des 
luttes même entre capitalistes, luttes de su
prématie, d'accaparement et de monopolisa
tion; mais contre les déshérités leur union se 
réalise promptement. A présent, au milieu 
d'une situation toujours plus difficile et dont 
ils ont cessé d'être 1rs maîtres, leur besoin est 
encore plus grand de le rester des hommes si
non d'une économie qui ne se plie plus à 
leurs vouloirs. Aussi supportentils mal les 
quelques droits et libertés que les révolutions 
du passé ont valu aux peuples et rêvent de 
les supprimer. 

L'absolutisme politique aboutirait à un re
tour au féodalisme économique. Les barrières 
entre Etats deviendraient toujours plus fer
mées et rigoureuses; chaque individu finirait 
par se trouver attaché à la terre où il est né. 
Déjà les difficultés pour se rendre d'un pays 
à l'autre ont été grandement accrues depuis 
la guerre; déjà l'immigration est partout res
treinte et des dizaines de mille émigrés ont 
dû se rapatrier forcément pour la plupart. Le 
progrès économique exigerait un marché mon
dial avec la fédération universelle des peuples; 
mais les réactions politiques et les intérêts 
privés inavouables s'y opposent. Seule une 
nouvelle civilisation socialiste pourrait repren
dre et poursuivre l'oeuvre de la civilisation 
bourgeoise par une évolution nouvelle, celle 
capitaliste touchant à sa fin. 

Mais une évolution nouvelle exige préalable
ment une révolution qui, mettant fin à l'an
cienne, lui fournisse les moyens de s'affirmer 
et de progresser. Or, contre cette révolution, 
que nos bourgeois aussi sentent de plus en 
plus nécessaire, se forme le complot fasciste. 
Ne sachant se résigner à n'être plus une classe 

privilégiée, comprenant que celles qui furent 
les condiions mêmes de leur ascension vont se 
retourner contre eux, qu'ils ne peuvent plus 
dominer les forces créées par leur système, 
que l'équilibre mondial ne peut se retrouver 
que dans une économie sociale et non privée, 
— les bourgeois ne peuvent plus espérer mal
gré tout et contre tout que dans la violence 
aveugle et stérile, dans un retour à un passé 
qui, en somme, serait pour eux aussi une ré
gression . 

Et malheureusement la chose est possible, si 
les masses tiraillées de toutes parts et incapa
bles de se rendre bien compte de la situation, 
sans confiance, initiative et volonté, ne savent 
pas entreprendre une vaste action directe de 
revendications, expropriations et réalisations. 
A prolonger cette impuissance, ou même à 
faire avorter un mouvement qui viendrait 
malgré tout à se produire, les différentes équi
pes d'aspirants au pouvoir ne peuvent qu'y 
contribuer, en déclarant indispensable les ins
titutions mêmes à détruire. En effet, il ne 
pourraient s'en empirer que pour renouve
ler une besogne d'oppression et d'exploitation. 

Plus que jamais nous devons ainsi affir
mer avec fermeté et vigueur l'idéal anarchi
que. 

Bavardage patriotique 
Nous ne nous occupons pas ordinairement 

des discours de nos autorités civiles, mili
taires et ecclésiastiques, mais à la dernière 
commémoration du 31 décembre, anniversaire 
de la restauration de la République de Genève, 
trois orateurs de choix ont tenu des propos 
vraiment effarants. Enregistronsles. 

C'est d'abord M. Frédéric Martin, chef du 
gouvernement genevois pendant l'année der
nière, qui nous dit : 

Au s e r v i c e d e la S.d .N . 

Pour la g r a n d e pa ix déf in i t ive ! 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 
Le Réveil, No I. 4662. Genève 

Si ces jours derniers nous avons pu faire 
quelque chose pour notre patrie, c'est que 
nous avons hérité du patriotisme de nos an
cêtres. 

En ce jour anniversaire, prenons tous l'en
gagement de consacrer toute notre vie et toute 
noire force à notre chère patrie. C'est le toast 
que je porle au nom des autorités genevoises. 

(Je ((quelque chose» auquel M. Martin fait 
allusion est tout simplement, le massacre du 
9 novembre. Estce inconscience ou impuden
ce ? Et le monsieur de prendre l'engagement, 
au nom des autorités, de continuer à faire fu
siller et mitrailler le bon populo sans armes. 
Nous voilà dûment avertis. 

Voici maintenant ce que le Colonel Sarasin 
a bien voulu faire savoir : 

•t Genève, nous sommes inondés d'éléments 
qui nous viennent d'un peu partout et qui 
ont beaucoup de peine à s'assimiler l'authen
tique esprit de Genève. Ils sont animés d'un 
esprit très, différent de celui des anciens Ge
nevois. 

Oçfix qualités sont nécessaires aux vrais ci
toyens: la fidélité cl le respect du devoir. Ces 
deux vertus qui ont fait la force de Genève 
sont en train de disparaître et, avec, la con
fiance. La crise que nous subissons est surtout 
une crise de confiance. Le devoir des jeunes 
est de regagner cette confiance; celui des en
fants, d'obéir. On parle beaucoup de liberté, 
mais l'on ne devrait avoir que la liberté qu'on 
mérite et c'est surtout ceux qui en méritent le 
moins qui en réclament le plus. 

Tout d'abord, il faut s'en rapporter aux 
chiffres. Les étrangers à Genève étaient, il y 
a vingtcinq ans, le 40,3% de la population; 
i's ne sont plus que le 23,4%. Diminution 
donc de presque de la moitié. Pendant l'an
née dernière, la population s'est accrue de 
992 Genevois et 1398 Confédérés, mais les 
étrangers sont en diminution: 879 en moins. 
En ajoutant la différence entre les naissances 
et les décès des étrangers établis à Genève, 
nous avons sans doute plus de mille étran
gers forcés de s'en aller. 

Étrange constatation pour un patriote: plus 
Genève devient suisse et plus la fidélité et lé 
respect du devoir s'en vont. Jl est vrai que 
par devoir, il faut surtout entendre les dé
charges meurtrières sur les citoyens qui pa
raissent insuffisamment soumis. Au surplus 
ces derniers paraissent avoir perdu la con
fiance. En quoi, sinon en la possibilité de ga
gner leur pain? Or, l'armée peut bien leur 
fournir, du plomb à l'occasion, mais non du 
pain. 

Enfin, en fait de liberté, ce sont sans dou
te les officiers massacreurs qui en méritent 
le plus, mais il ne faut pas en reconnaître 
aux sacrifiés et déshérités qui ne consentent 
pas à le rester indéfiniment. 

Avec le colonel, voici le lieutenantcolonel 
Moppert, qui, lui aussi, «pousse la sienne», et 
avec quel lyrisme. Qu'on en juge: 

Souvenezvous qu'il n'est pas une démocra
tie au monde oà les classes soient moins sé
parées qu'en Suisse: les paysans, les ouvriers, 
les bourgeois, les magistrats, les patriciens 
ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les 
mêmes responsabilités, mais aussi une obliga
tion qui leur est commune: le service mili
taire. 

Ce service militaire qui enseigne la camara
derie et l'amour de son prochain... 

Ce service militaire qui entretient la foi re
ligieuse... 

Ce service militaire qui fait aimer le pays, 
comprendre son histoire, respecter son passé.'. 

Ce service militaire qui surveille les frontiè
res et protège la nation... 

Ce service militaire qui est la santé de la 
Suisse, qui crée la confiance dans l'avenir et 
qui défend le prestige de nos vingtdeux ré
publiques. 

Reconnaissansle, le morceau est de choix. 
Les mêmes droits ! voire! A part toutes les 

inégalités criante, il suffirait à ce propos de 
comparer la solde d'un colonel et celle d'un 
simple pioupiou et de conclure. 

Le militarisme enseignant l 'amour du pro
chain par des tirs à balles sur ce prochain 
même en temps de paix. 

Le militarisme qui est la santé du pays, 
même lorsque des centaines d'hommes meu
rent d'une épidémie de grippe qu'il a aggTa
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vée, sans compter les crèves qu'il procure 
largement en tout temps. 

Fnfin le militarisme, facteur de confiance. 
A se sentir menacé de la guerre chimique 
et bactériologique par le fait que les milita
risme* demeurent, chacun doit éprouver une 
étrange confiance. Et si le militarisme .a tant 
de vertus, pourquoi tous les beaux discours 
sur le désarmement! Vraiment, avec les pers
pectives de massacre en temps de paix comme 
de guerre, nous perdrions le suprême bien 
que le régime capitaliste nous vaut ! 

Contre le 
service civil obligatoire 

Prévenir vaut mieux que guérir, dit un 
vieux proverbe. Les difficultés quasiinsur

r , a , ! l e s que nous éprouvons au jourd£»nj 
n o u s débarrasser de cette peste qu est le sei 
vice militaire obligatoire, do.vent nous rea 
d e particulièrement vigilants envers toute 
tentative visant à nous imposer de «nouvelles 
ob g ions. 11 importe donc que nous met
Stonf en *arde, dèV maintenant, tous es m.
S "occupant de pacifisme et d'antrm.lita
S m e comme aussi tous ceux que ne laissent 
pas encore totalement indifférents les prêter, 
fions outrancîères de l'Etat sur leur propre 
individualité, contre la campagne suspecte, 
inadmissible, déloyale et réactionnaire de cer
tains milieux pacifistes qui, par ailleurs, ont 
fait faire d'incontestables progrès à 1 objection 
de conscience. Nous avons déjà dit ici ce qu >l 
fallait penser de l'initiative de ces pacifistes 
par lesquels l'abolition du service militaire 
n'a de valeur que pour autant que celuici est 
remplacé par un service civil. Cette bizarre 
opération est peutêtre susceptible de tran
quilliser la conscience enfantine d'un pacifis
te étroit et du type «pleurnichard», mais il 
est évident qu'elle ne saurait satisfaire un 
seul instant les esprits désireux de combattre 
le mal à sa racine, seule solution efficace. 
Nous avouons tout net que nous préférons de 
beaucoup le communiste qui va à l'armée bien 
résolu a mettre une fin au sadisme de ses 
chefs h la première occasion, à celui qui, ex
clusivement préoccupé de mettre sa petite 
conscience h l'abri dû péché et son corps a 
l'abri de la détention dans une sombre geôle, 
aime mieux subir en plein air le sadisme de 
ces mêmes chefs, parce que ceuxci auront 
simplement revêtu un costume civil et que de 
paisibles instruments aratoires auront rempla
cé le vilain attirail guerrier. 11 y a, dans l'at
titude de ceux qui acceptent ainsi bénévole
ment de renforcer l'autorité de l'Etat, cause 
première de la guerre, en croyant précisément 
combattre la guerre, quelque chose de si pué
ril, que nous nous étonnons grandement de 
voir s'en faire les adeptes des individualités 
à qui nous ne pouvons cependant contester 
une certaine intelligence. 

A. vrai dire, nous avons côtoyé trop long
temps et de trop près ces pacifistes, pour ne 
pas avoir discerné ce qui contribue ainsi à an
nihiler leur jugement, et ce qui les amène à 
se faire les serviteurs ridicules de ceux qu'ils 
croient combattre. A l'origine de celte contra
diction, il faut,voir en effet rien d'autre que 
la propagande hélas trop habile de l'Etat, le
quel, par ses écoles, ses églises et les mille 
autres dispensateurs de son enseignement of
ficiel, a réussi un tour de force absolument ex
traordinaire. 

î)e même qu'il a su auparavant identifier 
habilement l'amour du sol natal, instinct na
turel de l'être humain, avec le culte de la Pa
trie, sentiment artificiel inculqué de toutes 
pièces pour les.besoins de sa cause, et qu'il a 
pu ainsi mystifier des millions d'hommes au 
point dp les faire «mourir pour les indus
triels» en croyant ((mourir pour la patrie», de 
même, l'Etat, en faisant magnifier d'une 
part par ses maîtresses d'écoles, es curés ci 
ses pasteurs, l'idée de solidarité, sentimela 
figurant parmi les plus nobles et les plus hu
mains, parvient a faire accepter à ses sujets, 
au nom de cette même idée de solidarité, des 
institutions qui précisément excluent, par dé
finition, toute possibilité de solidarité réelle, 
puisqu'elles sont obligatoires ! C'est vraiment 
très fort, avouonsle ! 

Plus personne, sauf l'imbécile, ne prend au
jourd'hui au sérieux le militariste qui persis
te à expliquer une soidisante popularité du 
service militaire obligatoire, par le sentiment 
de solidarité qui serait unie dans l'âme du 
peuple, et dont ce service serait la vivante in
carnation. Parce que chacun sait, chez nous, 
que, sauf l'imbécile toujours, tout jeune hom
me se rend à contrecœur à la caserne. Ce 
n'est pas la solidarité qui l'y mène, mais la 
loi. Ce qui est légèrement différent. Et il en 
serait exactement de même pour un service 
civil obligatoire. 

Mais le pacifiste chrétien, lui, ne s'arrête 
pas à ces considérations. Notre expérience 
nous a démontré que la critique anarchiste 
lui échappe, et qu'il n'en saisit pas la portée. 
Parce qu'il se rend au service civil dans un 
esprit de solidarité, il s'imagine gravement 
que solidarité il y a. Et comme par surcroît 
il aime manier là pelle, traîner des wagon
nets, démolir un mur, installer des rails (ce 
qui est son affaire), il se met délibérément des 
œillères et né veut plus entrer dans aucune 
autre considération. 

L'anarchiste désormais l 'importune. Le pa
cifiste chrétien ne s'arrête pas à la notion de 
1 obligatoire et du volontaire. Trop abstrait 
pour lui. Au diable cette philosophie. Une 
bonne brouette de terre glaise, voila une réa
lité. 

Le pacifistechrétien dit : peu importe que 
le service civil soit obligatoire ou non, pourvu 
que le service civil soit, et que j 'y puisse traî
ner mes brouettés. Peu importe qu'il y ait 
solidarité volontaire ou solidarité obligatoire, 
pourvu que. solidarité il y ait. {Ce qui revient 
à dire : peu importe que le soleil subsiste ou 
n'existe plus, pourvu qu'il continue à faire 
jour.) 

.Tusqu ici le pacifiste n'est que ridicule, et 
nous lui reconnaissons ce droit. Mais te paci
fiste dit aussi (en quoi du reste il s'avère très 
chrétien) : Peu importe que les autres y soient 
astreints contre leur gré, pourvu que moi je 
puisse y aller. (Fi l'égoïste ! !) Feu importe 
que ça ne plaise pas à d'autres, pourvu que ça 
me plaise a moi. Et puisque ça me plaît, r.a 
doit leur plaire aussi. 

Mais là, nous l'arrêtons. Nous aimons peut
être aussi, par goût personnel, la pêche à la 
ligne, mais nous n'allons pas en faire un de
voir de solidarité, et encore moins une obli
gation légale.. Et en attendant que, poursui
vant la réalisation de leur initiative, ils nous 
contraignent stupidement de les combattra 
ouvertement, nous continuons à poser aux 
pionniers du service civil obligatoire cette 
question restée jusqu'ici sans réponse : Com
ment justifiezvous votre attitude ? 

Nous voulons espérer, en fin de compte, 
qu'après nous avoir permis de défendre à 
leurs côtés l'objection de conscience contre 
l'autoritarisme et l'incompréhension des com
munistes, ils ne vont pas nous contraindre à 
adopter contre eux la position que ces mê
mes communistes ont résolu de Drendre con
tre la tentative de service civil obligatoire en 
Allemagne, telle qu'elle ressort du piogram
me que nous trouvons dans l'organe de ces 
derniers, le «Kampfruf» : 

Organisation de la résistance de masse de 
la jeunesse prolétarienne contre le travail for
cé prévu sous le nom de service civil obliga
toire. Création, de liaisons directes avec les ou
vriers adultes pour un front uni des jeunes el. 
des vieux, pour aboutir à un refus ouvert et 
organisé du service civil soutenu par un mou
vement de grève générale de lûate la classe 
ouvrière. 

Remarquons pour terminer que c est non 
seulement du point de vue anarchiste pur que 
le service civil obligatoire est intolérable, niais 
encore que sur leur propre terrain pacifiste il 
ne se défend pas davantage. Eh effet, à quoi 
vise, dans leur espoir, l'objection de con
science ? A éveiller la conscience des masses, 
à inciter leur indignation, à priser publique
ment un problème. Que deviendra tout cela, 
lorsque les objecteurs choisiront le service ci
vil au lieti du militaire, geste qui passera to
talement inaperçu i> Et quand par ha«ard ce
la viendrait à se savoir, cette chôre vieille opi
nion publique se dira simplement: «voilà un 
brave garçon qui rie veut pas faire de mal à 
son prochain. C'est très bien ainsi, il en fau
drait beaucoup cornine lui.» Voilà qui n'est 
certes pas dé nature à remuer ciel et trrrë; Et 
l'esprit de sacrifice de nos chrétiens, qui ne 
demande qu'à se manifester, quelle occasion 
auratil se ressusciter désormais eu nous :a 
foi ? 

Décidément, tout cela est bien pauvrement 
pensé, et pour donner à nos pacifistes chré
tiens l'occasion de se ressaisir, nous ne pou
vons mieux faire que de leur soumettre ce 
lumineux extrait du bulletin de presse de la 
Commission Internationale antimilanste, ex
posé excellent d'arguments clairs et décisifs, 
et magnifique bréviaire de INcintiservice ci
vil» : 

Vers un service militaire alternatif? 
Provoquée par des considérations soH pure

ment antimilitaristes, soit flamingantes et 
antimilitaristes, l'insoumission prend en Bel
gique des proportions telles que le gouverne
ment en est terriblement embarrassé. Il ne 
manquera pas d'avoir tôt ou tard recours à 
une loi ouvrant la possibilité de remplacer le 
service militaire par une période de travail 
obligatoire du service de l'Etat, dans l'espoir 
d'être ainsi débarrassé de l'agitation antimili
tariste. Plusieurs pacifistes et, dans de nom
breux pays, tes socialistes, sont vartisans 
d'une telle loi. Quelques défenseurs des in
soumis flamands insistent pour l'obtenir. 

Une loi de ce genre existe d*ià dans plu
sieurs pays, notamment en Scandinavie, en 
Russie et aux PaysBas. 

Aux PaysBas, le jeune homme astreint au 
service militaire qui éprouvé des scrupules de 
conscience à tuer son semblable, peut deman
der à être entendu par une commission qui 
examinera ses objections et pourra le désigner 
pour le service honmililàire, mais pour une 
durée double de celle dû service militaire or
dinaire. 

MAIS LA PLUPART DES INSOUMIS NÉER
LANDAIS REFUSENT D'EN APPELER A 
CETTE LOI, ET SELON NOUS, AVEC 
RAISON. 

EN PREMIER HEU, accepter cet arrange
ment, c'est RECONNAITRE EN PRINCIPE à 
l'Etat le droit d'imposer le service militaire. 

EN SECOND LIEU, ce service alternatif n'est 
autre chose qu'une forme de travail forcé, et 
ceux qui s'enfuient se voient privés de liberté. 
C'est remplacer l'esclavage militaire par l'es
clavage civil. 

EN TROISIÈMB LIBU, une telle commission, 
loin de garantir la liberté de conscience, ne 
fait que l'entraver. Car s'il existe réellement 
une. liberté de conscience, c'est à la conscience 
de décider et non à la commission. 

QUATRIEMEMENT, on peut avoir beaucoup 
d'objections de principe contre l'esclavage mi
litaire — tuer et se faire tuer par ordre I — 
sans pour cela avoir des objections de con
science contre le meurtre de son semblable en 
toutes circonstances — par exemple lorsque 
tel est réellement l'unique moyen de protéger 
sa propre vie ou celle des siens. (T,a guerre par 
contre, est actuellement l'inverse de la défen
se ; c'est le suicide collectif par ordre des fa
bricants de l'internationale sanglante des ar
mements et des militaires professionnels.) 

CINQUIEMEMENT, sn est en droit de se de
mander pourquoi le jeune homme, qui ne 
veut pas tuer, ce qui ne peut qu'être applau 
di, doit être PUNI d'une peine de travaux for
cés deux fois aussi longue que celle du service 
militaire. 

SIXIÈMEMENT, par la reconnaissance de 
cette loi, on fournit aux gouvernements, aux 
militaristes et aux conseils de guerre, une 
arme contre les insoumis intégraux qui, pour 
les raisons cidessus énoncées, refusent de faire 
usage de cette loi. 

SEPTIÈMEMENT ET DÉFINITIVE, argument 
qui pèse le plus : le mouvement d insoumis
sion militaire n'a pas été entrepris pour libé
rer ceux qui ont des objections de conscience 
— c'estàdire ceux dont l'ouvrier n'a rien à 
craindre — de la tyrannie militariste, mais 
bien pour affranchir la totalité du peuple, la 
race humaine entière, du joug m:Moriste et 
de la guerre. Même si on libérait tons les «ob
jecteurs» de tout service, l'iniquité perdure
rait qui contraint tes autres * recevoir une 
instruction militaire sans qw'on leur ait de
mandé si une telle instruction leur convient. 

Nous reconnaissons volontiers que le ser
vice alternatif est, dans un certain sens, une 
concession des gouvernements, mais ceuxci 
ne l'introduisent que pour se débarrasser de 
l'agitation antimilitariste qu'entraîne toujours 
l'insoumission. Ceci doit nous être un aver
tissement. Les gouvernements, el aussi lèi 
partis politiques qui en princijie acceptent 
lé militarisme, essaient ainsi de résoudre la 
question de l'objection de conscience sans 
que Le mouvement d'insoumission menace de 
les submerger. 

Les antimilitaristes qui se donnent de la 
peine pour obtenir une loi de *eruice alter
natif, la a reconnaissance de l'objection de 
conscience », doivent se demander s'ils con
tribuent ainsi d la destruction du militaris
me. Et à cette question, il faut, selon nous, 
répondre par la négative. Pas un gouverne
ment ne donnera à Une telle loi une exten
sion telle que lé militarisme eh soit quel
que peu affaibli. 

Là Signification de l'insoumission militaire 
réside eh le fait que l'insoumis, en suivant, 
sa conscience, tâche, d'éveiller la conscience 
populaire. En faisant appel à la loi, on re
nonce à la possibilité de faire appel à la con
science du peuple ! 

Ce ne sont pas les gouvernements, ce né 
sont pas les lois qui nous sauveront du mili
tarisme, ce sont les peuples euxmêmes. 

Ce n'est qûé lofsqûe l'insoumission mili
taire individuelle éveillera une solidarité col
lective, solidarité s'exprimant par l'insoumis
sion en masse dans les casernes et dans les 
flottes et l'insoumission industrielle dans les 
usines de guerre, tes mines et les ateliers, que 
le militarisme sera détruit et que le but so
cial de l'insoumission militaire sera atteint. 

Une. toi réglant l'objection de conscience 
ne peut donc être potir nous un progrès, ne 
peut donc qu'avoir des effets pernicieux pour 
nous. 

Aussi répétonsnous : pas d'appels aux gou
vernements ni aux parlements. Adressons
nous toujours à l'action directe des peuples ! 

Lundi 26 décembre. — On a découvert ce 
matin une bombe dans le jardin d'une école 
du Caire que le roi Fouad devait visiter au 
cours de la journée. 

Cadeau de Noël bien choisi pour un roi. 
Mardi 27. — Quarantetrois pour cent des 

dépenses que le gouvernement des EtatsUnis 
prévoit pour l'année fiscale 1934 seront affec
tées à des buts militaires. Le budget de 
4.248.166.731 dollars établi par le président 
Hoover consacre en effet un débours de 
1.627.517.319 dollars pour l'entretien et le dé
veloppement de l'armée. Le service de la dette 
publique absorbe pour sa part 33%. Plus de 
trois quarts du budget pour le militarisme et 
les rentiers. Il faudrait aussi y ajouter les sub
ventions à certaines compagnies d'utilité dite 
publique, parce qu'elles sont d'une utilité 
bien privée pour MM. les députés. Après quoi 
il ne reste pas grand 'cjiuse pour les services 
publics que d'aucuns donnent pour la raison 
d'être de l'Etat ! 

Mercredi 28. — Le Gap. — Une déclaration 
de la trésorerie sudafricaine justifie la sus
pension de la convertibilité en or des billets 
de banque par là situation politique et par 
l'inquiétude du public qui a thésaurisé de 
grandes quantités de devises étrangères et de 

monnaie d'or. Elle a été nécessaire pour éviter 
de compromettre la situation bancaire, actuel
lement saine et protéger l'encaisse métallique 
et les avoirs en devises du pays. 

Comprenne qui pourra ! Voilà des gens qui 
disposant de beaucoup d'or lefusent de rem
bourser en or, les billets auxquels ils avaient 
donné la valeur or ! 

C'est à n'en pas douter une faillite dégui
sée, à la suite de laquelle l'Etat ne paie plus 
qu'avec des billets ne conservant' plus la va
leur nominale Ide leur émission. L'Etat a 
faussé sa monnaie de façon à gagner des cen
taines de millions. Après quoi il paraît étran
ge de lire la nouvelle suivante : 

(( La police de Cassel a arrêté deux jeunes 
gens de 19 ans qui avaient installé chez eux 
un atelier de faux monnayage. Ils ont avoué 
avoir fabriqué 4000 pièces de 50 pfennigs». 

Faux monnayeurs, ditesvous ? Voyons Us 
ont fabriqué pour 2480 francs de monnaie, 
dont il y aurait à déduire le montant de leur 
travail et les matières employées. Kl ils sont 
poursuivis, emprisonnés et seront certaine
ment condamnés pour une telle bagatelle ! 

Allez donc après cela croire à la justice de 
ce monde. 

Jeudi 29. — Une violente explosion de gri
sou s'est produ ;te à Nagymanyok, mine située 
à proximité de Bonyhad (Hongrie). Treize mi
neurs ont été tués et un blessé. Les causes de 
l'explosion ne sont pas encore établies. 

Inutile de les établir, puisque après qu'elles 
le seront, personne ne songera à les sup
primer, pas même les malheureux mineurs. 

A la même date, on pouvait lire qu'en Ar
gentine, malgré l'opposition catégorique des 
cheminots, les directions des mines du sud 
et de l'ouest ont décidé de réduire à partir 
du 1er janvier les salaires de 8% à 10%. 

MM. les capitalistes aiment prendre l'ar
gent avant de prendre la vie de leurs salariés. 

, Aux EtatsUnis, la Chambre des Représen
tants a adopté le projet de loi accordant l'in
dépendance aux Philippines d'ici dix ans. 

S'il y a toujours des raisons urgentes, im
périeuses pour priver une population de son 
indépendance, un nouveau délai de dix ans 
peut bien s'écouler avant de la lui rendre. 
Entre temps, un incident bien préparé peut' 
aussi conseiller de ne plus rien en faire. 

Vendredi 30. — Fort Huachoca (Arizona, 
EtatsUnis). — Au cours/d'une crise de folie 
furieuse, un soldat nègre a tué deux capi
taines de l'armée américaine, ainsi que leurs 
femmes, et blessé grièvement un lieutenant. 

Le forcené a été finalement abattu à coups 
de fusil par des soldats. 

Quatre morts et un blessé. Si au cours de 
cette crise de folie furieuse qu'est la guerre, 
le soldat nègre en avait fait autant, il eût été 
décoré. 

Samedi SI. — En Autriche, depuis quelque 
temps, des troubles se produisent quotidien
nement dans la région de Vorau, en Styrië; 
plusieurs centaines de paysans armées dé bâ
tons, de fourches et d'armes à feu ont tenté, 
de prendre d'assaut le palais de justice pour 
délivrer un certain nombre de paysans écroués 
pour délit de poursuite pour dettes. 

Plusieurs rencontres se sont produites en
tre les manifestants et la force publique. On 
signale plusieurs blessés. 

Voilà une louable façon de bien "terminer 
l'année, en faisant preuve dé solidarité active. 
H Serait à souhaiter qu'elle se généralise dans 
le monde entier, afin que le 1er janvier 19SS 
soit vraiment le commencement d'une bonne 
année. Et elle ne pourra l'être oue si la veu
lerie universelle cesse, non pas pour se met
tre au service de tel ou tel Etat, mais pour se 
dresser contre tous les Etats et engager la 
lutte décisive du monde du travail contre tou
te exploitation ou autorité ! 

Lundi. 2. — Eu Irlande, le Dail (parlement) 
a été dissous ce soir. De nouvelles élections 
auront lieu le 24 janvier. 

Avis aux admirateurs du régime parlemen
taire ! Le gouvernement peut congédier leurs 
élus, comme des domestiques qui ont cessé 
de plaire. 

Mardi 3. — Les dépêches annoncent que la 
guerre plus terrible que jamais a repris en 
ExtrêmeOrient entre Japonais et Chinois. Elle 
se poursuit aussi dans le Chaco entre Boliviens 
et Paraguayens. Et sous peu nous verrons 
arriver de tous les côtés du monde des diplo
mates à Genève pour constater leur impuis
sance voulue ou réelle. La conclusion, logique 
d'ailleurs, sera qu'il ne peut plus être ques
tion de désarmer. Aux peuples de ne plus 
vouloir servir de chair à massacre. 

Merci — Le soulèvement musulman 
prend de l'ampleur dans l'Etat d'Alwar (In
des) dont le maharajah s'est rendu à Delhi 
pour demander de l'aide. Le gouvernement 
impérial ne serait pas favorablement disposé 
à collaborer à une répression rapide de la ré
volté contre le prince hindou en raison de la 
sympathie de ce dernier pour le mouvement 
de Gandhi. 

Autrement dit, le gouvernement anglais se 
moque du fameux «maintien de l'ordre» et 
aussi deS victimes que la durée de la révolte 
augmente chaque jour, heureux de voir un 
prince qui ne lui est pas acquis entièrement 
dans l'embarras. Et un pareil aveu est com
muniqué à la presse, qui trouve le fait bien 
naturel; 

Jeudi 5. — L'agence officielle russe Tass 
communique à la presse que le tribunal ré
gional d e '."repropetrovek a condamné à mort 
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trois anciens fonctionnaires du rayon Orekhov 
les nommés Goloviiie, Polemartchouk et Orde
U<in, pour «sabotage de l'approvisionnement 
en. Né». 

Trois autres fonctionnaires ont été condam
nés à dix ans de prison et cinq autres à huit 
ans. 

Le. parquet a établi que les" condamnés dres
saient de faux procèsverbaux sur les embk
v,ures et incitaient les Soviets ruraux à sabo
ter l'approvisionnement du blé en fournis
sant, des chiffres de récolto sciemment réduits 
et en encourageant un battage du blé qui 
produisait de grandes pertes de grains. 

Nous avouons avoir quelque peine à com
prendre. Voilà un pays où la population est 
remplie d'enthousiasme pour un régime qui 
seul ne connaît à l'intérieur ni chômage, ni 
difficultés économiques — et le pouvoir prend 
des mesures ne pouvant se justifier que par 
une situation tragique. Nous voyons ici les 
soviets, auxquels appartiendrait soidisant 
tout le pouvoir, en lutte contre la dictature 
qui les expleite. 11 est difficile aussi de s'ex
pliquer ces ruraux employant volontairement, 
■d'une part, un battage qui leur cause dé 
grandes pertes et, d'autre part, réduisant !e 
chiffre de la récolte, preuve évidente de l'in
suffisance de la part qui leur en est laissée. 
Les fonctionnaires condamnés paraissent donc 
surtout coupables de n'avoir pas assez pressu
ré les paysans producteurs au profit de l'Etat 
exploiteur. 

Vendredi 6. — Les travailleurs confédérés 
de l'industrie privée, des services publics et 
des fonctionnaires se sont rendus ce soir à un 
meeting organisé par l'Union des syndicats 
confédérés de la région parisienne qui, dans 
l'esprit des organisateurs, doit être le point de 
départ d'une campagne en faveur de la semai
ne de 40 heures et de l'action engagée pour 
conjurer la crise actuelle de chômage. 

En Amérique, les ouvrier* trouvent avec rai
son que 40 heures de travail rationalisé et 
standardisé sont de trop, aussi à la même da
te lisonsnous : 

«Le Parti travailliste a déclaré à M. William 
Green, président de la Fédération américaine 
du travail, qu'il était prêt à déclencher la 
grève générale pour obtenir la semaine de 
trente heures.» 

Nous craignons fort que ce ne soient là que 
des propos n'exprimant nullement une forte 
volonté. Non pas que nous croyons qu'avec le 
système capitaliste la. crise pourrait ainsi dis
paraître, loin de là; mais il y a grand intérêt 
a ce que les ouvriers entreprennent une lutte 
Téelle, môme si elle n'est pas ce que nous 
souhaiterions. D'autre part, il est bon aussi 
de passer à la pratique de journées de plus 
en plus courtes, non comme mesure provi
soire, mais normale et définitive. 

Samedi 7. — A Paris, la 11e Chambre cor
rectionnelle a condamné Dunikovski, l'homme 
qui s'était vanté de faire de l'or, à d^ux ans 
d'emprisonnement sans sursis et 100 francs 
d'amende. 

La partie civile obtient des restitutions ou 
dommagesintérêts s'élevant à 2.792.000 fr. 

Les juges fiançais paraissent ignorer qu ' i 
se vanter de faire de l'or, il y eut avant tout 
la Banque de France et bon nombre de gou
vernements de la République et de l'Empire 
avec elle. C'est ainsi que des milliards de bil
lets auxquels la valeur or avait été attribuée 
ne valent plus que le cinquième de leur valeur 
primitive. Dunikovski a tiré une carotte inté
rêts et principal de 2.792.000 francs, soit 566 
mille francs or environ, une bagatelle, une 
plume, un rien en somme, et pourtant il 
ècope de deux ans. A combien de siècles de
vraient être condamnés proportionnellement 

, gouverneurs de la Banque et gouverneurs de 
l'Etat ? 

Dimanche 8. — De graves événements que 
plusieurs symptômes laissaient prévoir se sont 
produits à Barcelone et à Madrid aussi. Nous 
ne pouvons en parler d'après les dépêches des 
agences officielles, qui donnent toujours une 
version fausse des événements, à preuvela fa
çon dont le gouvernement genevois, avec la 
complicité, d'ailleurs, du Conseil fédéral, a ex
posé les faits du 9 novembre. Le mensonge a 
été si grossier que les journalistes étrangers 
ne s'y sont pas ralliés, à part les correspon
dants fascistes de la presse italienne. Pour les 
événements d'Espagne, attendons donc l'ex
posé que ne manqueront pas d'en faire nos 
camarades. Bornonsnous à constater l'héroïs
me des insurgés et à l'approuver, même s'il 
n'a pas eu de résultat immédiat. 

Petits Papiers 
LES Étudiants. 

La bourgeoisie nous a doté d'une monstruo
sité, une jeunesse obéissante. 

C'est en regardant passer un de ces cortè
ges ridicules d'étudiants que je pensais à ces 
paroles : Mais qu'estce que ces jeunes gens 
peuvent bien avoir sous leurs casquettes ? 

Quels crânes bourrés I Comment, à 20 ans, 
ânonner le ce que lé no ou le cantique suisse ? 
Ou e9t donc l'esprit critique, le sens de l'ana
lyse ? 

Je comprends ça encore pour les vieux pa
triotards garçons, autour d'une bouteille, dans 
un banquet d'Escalade; mais la jeunesse ?... 

A l'ûge où l'on devrait casser les. vitres, re
tourner un billard, faire le pieddenez aux 
magistrats vertueux, et comment ! 11 

Mais vous ne lisez donc que les manuels 
scolaires: Voltaire jamais, Diderot jamais, 
Mirbeau connais pas ! Même les correspon
dances de Flaubert. Pourtant Flaubert est un 
bon bourgeois. 

Bien ! rien dans le ciboulot. Il faut être 
obéissant: obéir à papa, à maman; ne pas 
faire de la peine à son pasteur. Oh î les pau
vres futurs ratés! Ils n'ont même plus l'ini
tiative de faire une niche. Je vous le dis. une 
jeunesse obéissante. 

LE Pilori. 
Je pense au vrai Pilori, celui d'Ernest 

Vaughan. celui que Rochefort appelait Le La
rousse de la trahison, le Bécherelle de l'Im
posture. Ce Pilon était rédigé par Ernest 
Vaughan et pas par sa maman. 

Théophile Ferré. 
Un mâle, celuilà, fusillé par les réaction

naires de l'époque. Rappelons quelle fut son 
attitude: 

A peine entré dans la salle d'audience il 
s'adressa ainsi à ses juges : «Devant des hom
mes comme vous, on ne se défend pas. Faites
moi reconduire en cellule. Je crains l'écœure
ment de ces débats. Puisque vous nous tenez, 
frappez, c'est un bon conseil que je vous don
ne. Votre tour viendra bientôt. Nous aurons 
bonne mémoire.» C. R. 

Le communisme et l'anarchie 
Le Courrier de Genève publiait au lende

main de Noël le communiqué suivant : 

Des anarchistes ivres détruisent un calvaire 
aux sons de... l'hymne royal 

SARAC.OSSE, 27 (Havas. — Un groupe 
d'une trentaine d'anarchistes, après avoir fêté 
Noël par de copieuses libations, ont parcouru 
les rues du village de Vicia, en acclamant le 
communisme et l'anarchie. Les anarchistes 
étaient précédés d'un orchestre qui jouait 
l'hymne royal. Les manifestants" ont détruit 
un calvaire qui se trouvait à l'entrée du villa
ge. Les gardes d'assaut ont immédiatement 
rétabli l'ordre. 

Le communisme et l'anarchie! On obtien
drait le même effet comique en annonçant 
qu'un groupe de catholiques ont acclamé le 
catholicisme et... la vérité. 

Nous ne voulons pas décerner un certificat 
de sobriété à tous ceux qui, sur la planète, se 
plaisent à se dire anarchistes. Mais nous pen
sons tout de même que, dans le domaine des 
libations, des bamboulas et de la goinfrerie, 
les distingués partisans de la primauté du 
spirituel sur le temporel établissent, aux 
alentours des fêtes, des records qu'il nous se
rait certainement bien difficile de battre, ou 
même d'approcher quelque peu. Nos libations, 
pour ceux d'entre nous qui ont encore en po
che de quoi se payer un bâton de nougat et 
100 grammes de marrons glacés, le soir de la 
naissance du divin Sauveur dans une pauvre 
étâble, doivent quelque peu souffrir de la 
comparaison avec certains réveillons pieuse
ment placés sous le signe de la croix, et je 
connais pour ma part nombre des nôtres qui 
pourraient assister aux messes de minuit dans 
un état de grâce moins douteux, malgré leur 
parfait athéisme, que celui de nombre de pa
roissiens s'agenouillant à la table sainte pour 
faire mariner là divine hostie dans l'infecte 
mixture que recèle un estomac soumis en la 
circonstance aux plus chrétiens surmenages... 

M. M. 

GENÈVE 
Pour la répression. 

Nos autorités paraissent vouloir se servir du 
massacre du 9 novembre, dont elles portent 
toute la responsabilité, pour édicter des me
sures contre les menées révolutionnaires, bien 
propres à priver de tout droit ceux qui ne 
partagent pas entièrement l'opinion gouver
nementale, à moins que ce ne soit dans le 
sens d'intensifier encore plus la répression. 
C'est l'organe fasciste La Suisse qui veut bien 
annoncer la première les nouvelles mesures 
de répression. Nous attendrons d'en parler 
quand nous aurons sous les yeux l'avis de tou
te la presse bourgeoise. Il est significatif que 
la Tribune de Genève ne parle pas le lundi 
soir de ce que La Suisse a annoncé à grand 
fracas le matin. Prudence ou désaveu ? Nous 
ne tarderons pas à le savoir. 

R chacun son dû. 
Ceux qui ont assisté au meeting communis

te du 30 décembre dernier à la Salle du Fau
bourg — meeting qui comptait environ 200 
assistants — ont pu entendre Scherrer décla
rer que grâce à leur propagande contre la 
presse bourgeoise, la vente d'un journal du 
matin avait très considérablement diminué 

depuis un certain temps. Q est vrai que cette 
propagande contre La Suisse commence à don
ner des résultats, mais elle a été le fait surtout 
de notre organe Le Réveil, de ses entrefilets, 
de nos papillons, de la large toile annonçant 
ce boycott que nous ne cessons depuis des an
nées de porter dans les cortèges et d'exposer 
dans les réunions. Entre temps, toutes les pro
positions que nous avons faites pour étendre 
ce boycott n'ont guère été retenues. Nous 
n'aurions certes pas pensé à revendiquer un 
mérite particulier quelconque, mais à chacun 
son dû, et nos bolchevistes, dont l'organe n'a 
jamais insisté sur le dit boycott, ne doivent 
pas mettre à leur compte le résultat d'un tra
vail fait par d'autres. 

LAUSANNE 
Dans IE bâtiment 

Les entrepreneurs commencent à dénoncer 
toutes les conventions passées avec les ou
vriers. Déjà les conventions régissant les con
ditions de travail chez les maçons et manœu
vres et chez les charpentiers ont subit ce sort. 
Nul doute que celles des carreleurs, des me
nuisiers, des plâtrierspeintres, et des_autres 
professions du bâtiment seront dénoncées à 
leur tour. On se trouve en face d'une sérieuse 
offensive des entrepreneurs contre les salaires 
et les conditions de travail. Les organisations 
syndicales doivent se préparer à soutenir des 
luttes où à abandonner les avantages obtenus 
par de pénibles efforts. Quelle voie choisiront
elles ? Nous osons espérer que le prolétariat 
combattit du bâtiment relèvera le gant devant 
la menace patronale. C'est le moment d'assis
ter aux assemblées syndicales et d'y affirmer 
un esprit de lutte décidé. 

Dégonflage. 
L'affaire de la «bombe» de la Palud a tout 

l'air de tomber à l'eau pitoyablement. Nous 
avons toujours affirmé que c'était là l'œuvre 
de la police. C'était une habile manœuvre 
pour arrêter et perquisitionner une centaine 
de suspects. Mais que dire des déclarations de 
certains communistes qui, à la question : 
«Quels sont, croyezvous, ceux qui ont fait le 
coup ?», répondaient à la police: «Ce doit 
être les anarchistes !». 

mensonges ou inconscience ? 
Je me souviens que M. Jacquillard m'affir

mait derechef, dans les bureaux de la Sûreté, 
que jamais, soit dans ses bureaux, soit dans 
les postes de police, soit encore au BoisMer
met, la douce fUcaille ne passait «à tabac» les 
prévenus. Or j 'a i vu de mes yeux des copains 
qui sortaient le même jour du BoisMermet et 
qui avaient des marques sanglantes de la dou
ceur des chiens de garde du capital. Et les 
marques des crocs du chien du gardien dans 
la cuisse de Depierraz ? 

Réaction déchaînée. 
Si, d'une part, les événements ont profité 

au mouvement ouvrier, d'autre part, ils au
ront permis aux bourgeois de mesurer là for
ce de leur appareil de coercition. Police de 
tous genres, tribunaux, etc., orit merveilleu
sement marché. On pense aussi dans les mi
lieux ouvriers que les Chambres fédérales vont 
voter des lois d'exception contre les révolu
tionnaires et surtout contre les antimilitaris
tes. C'est le moment où jamais d'organiser la 
résistance. Résistance par la grève générale, 
c'est le seul et vraiment efficace moyen de 
battre la réaction. Les chefs ouvriers devraient 
y penser. 

Lâches. 
On a profité des troubles de novembre pour 

expulser gentiment notre bon camarade MAX 
KIENAST, enfermé au BolsMermet pour re
fus de porter les armes des assassins légaux. 
C'est une vilenie dont nos autorités ne doi
vent point être très fières. C'est ainsi qu'elles 
se font mépriser toujours un peu plus par 
tout le peuple honnête. C'est un acte dont la 
lâcheté est sans égale. 

moins de pleurs, plus d'action ! 
Nos bons amis communistes se lamentent 

dans leur organe de ce que les sales socialo
fascistes n'aient point organisé des meetings 
à la suite du célèbre congrèscomédie d'Ams
terdam. Evidemment c'est embêtant pour 
eux, cela fait une source de moins à exploiter. 
Mais, diable, pourquoi n'organisentils pas 
euxmêmes ces meetings ? Pourquoi compter 
aussi fermement sur des gens pour lesquels, 
à tort ou à raison, on n'a que des injures? 
C'est assez singulier. 

uL'anarchiste». 

Pour nos victimes du 9 novembre 
Somme précédente Fr. 777,35 

Genève: liste Vanzetti » 13,50 
Genève: Sannio, 20; Jdx, 20; Ha

ry, 1,50; Girardiri, 5; Anonyme, 
20; M. R., 3; En souvenir de 
Gustave Noverraz, 20 » 89,50 

Bâle: Groupe libertaire » 40.— 
Zurichl : liste Castelli » 16.— 

liste disoccupato » 8.— 
liste Bruitoli » 7,50 

Neuchâtel: Henri Robert » 20.— 
toïal à ce jour Fr. 970,85 

Rotes en marge 
Répression d'Etal 

Les quotidiens ont publié sans commentai
res ces lignes : 

Les tribunaux d'exception institués en Alle
magne le 9 août dernier pour réprimer les ac
tes de terreur politique, et récemment suppri
més, ont jugé 521 procès, dont 129 contre des 
nationauxsocialistes, et 292 contre des com
munistes et des membres d'associations poli
tiques de gauche. 

Sur les 1803 personnes traduites devant ces 
tribunaux, six, dont cinq nazis et un commu
niste, ont été condamnés à mort et les autres 
à des peines formant un total de 1232 ans de 
prisons ou de travaux forcés. 

Les nationauxsocialistes ont récolté 272 ans 
de prison ou de travaux forcés et leurs adver
saires politiques de gauche 960 ans. Parmi lès 
personnes condamnées se trouvaient 22 fem
mes. 

Les cinq nazis et le communiste condam
nés à mort ont vu leur peine commuée en tra
vaux forcés. Quant aux autres prévenus, ils 
ont, pour la plupart, été relâchés en vertu de 
la loi d'amnistie votée récemment par le 
Reichstag. 

Il y a chez nous aussi des niais pour de
mander aux autorités des défenses et des. per
sécutions contre le fascisme, sans penser que 
tonte loi contre telle ou telle activité ou ma
nifestation politique viendrait frapper surtout 
les groupements d'avantgarde. Et nous n'in
sisterons pas ici sur la brutale contradiction 
d'attendre de l'ennemi aide et protection con
tre les violences de ses partisans. " ■:•■, 

Exploits de dévoués. 
Sous ce titre nous trouvons dans la presse 

bien pensante : 
Plusieurs fils d'éminentes personnalités, de 

Bucarest ont été surpris au moment où Ht: 
tentaient d'éventrer un coffrefort chez un. 
professeur de musique. Ils auraient commis 
plusieurs autres cambriolages. : •■ , 

Les riches s'adonnant au cambriolage sont 
justement nommés des dévoyés, étant en effet 
sorti de la bonne voie légale qui leur est pro
pre pour dépouiller leur prochain. '' 

A Berne aussi, dernièrement, une bande de 
cambrioleurs, fils à papa, a été découverte, et 
naturellement toute indulgence leur est assu
rée. • ■ j •' : ; 

Entre exploités. 
Voici la douloureuse dépêche qu'il nous a 

été donné de lire: 
Taylorville (Illinois), 4 janvier. — Au cours 

d'une bagarre entre grévistes et non grévistes, 
deux hommes ont été tués et douze blessés. ' " 

Pourquoi les déshérités se tuentils eq
tr'eux ? Oh! nous le savons que les traîtres1, 
dans une lutte sont particulièrement odieux, 
mais s'il faut s'en prendre à la vie de quel
qu'un, que ce soit à celle de messieurs les pa '.. 
irons. Le patronat supprimé, il ne restera ' 
plus de kroumirs; autrement ces derniers peu. 
vent être renouvelés indéfiniment.' 

Police ouvrière et paysanne. 
C'est ainsi que les bolchevistes appellent 

leur police, comme si dans le monde entier lé 
gros des forces de police n'étaient malheu
reusement pas composées d'ouvriers et de pay
sans. Mais la dictature du prolétariat veut in
nover aussi en matière policière, aussi fait
elle savoir: 

Un décret ordonne l'introduction d'un sys
tème unique de passeports obligatoires pour 
tous les citoyens à partir de 16 ans établis 
dans les villes et bourgs et travaillant dans les 
transports, les fermes agricoles d'Etat ou les 
nouvelles entreprises de construction. En vue ■ 
de réaliser pratiquement ce système, il sera 
formé auprès du département politique d'Etat 
une administration centrale de la police ou
vrière et paysanne dont le chef sera M. Pro
kofiev. 

Nous avons ici tout simplement le fameux 
livret, délivré autrefois aux ouvriers et do
mestiques et contre lequel le prolétariat s'est 
fièrement insurgé pour en obtenir la suppres
sion. H est. vrai que l'aprèsguerre nous a don
né quelque chose d'approchant avec les cartes 
d'identité; mais il était réservé au premier 
gouvernement socialiste du monde de «mettre 
en carte» à nouveau les travailleurs. 

Baisse de salaires. 
Chaque jour nous apporte une nouvelle de 

ce genre : 
Désireux de conclure un nouveau contrat de 

travail, les patrons des mines et entreprises 
métallurgiques de Siegen (Allemagne) ont dé
noncé le contrat en vigueur pour le li jan
vier. Environ 8000 ouvriers seront touchés par 
cette mesure. 

Ces dénonciations de contrats, précédées le 
plus souvent du licenciement de tout le per
sonnel, représentent dans le monde entier la 
grande offensive patronale contre les salaires. 
Et une situation particulièrement tragique se 
dessine, car même en réussissant à repousser 
cette offensive — ce que nous devons vouloir 
fortement — la crise ne s'en trouve pas le 
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moins du monde résolue, et nous continuons 
à toucher, par le fait seul du chômage, un 
montant toujours inférieur de salaires. 

Les illusions réformistes .ne sont plus per
mises d'aucune façon; il ne reste évidemment 
qu'une solution possible : la révolution. 

Uisux jeu. 
Le Gouvernement du Reich allemand a in

formé le Gouvernement des Etats-Unis qu'il 
n'était pas en état de payer la tranche de 33 
millions de marks des frais d'occupation de la 
Ruhr; le Rcich demandé pour la seconde fois 
un moratoire pour ces payements. 

De plus en plus il devient évident que payer 
ses dettes est trop vieux jeu, et ce sont les 
gouvernements mômes qui nous donnent 
l'exemple de les laisser impayées. Est-ce là un 
acheminement à la suppression du tien et du 
mien, pour reconnaître le droit à une libre 
satisfaction des besoins de chacun et de tous? 

Nous pourrions le demander, si nous ne sa
vions pas que les Etats, mauvais débiteurs 
entr'eux, ne s'emploient pas moins h l'inté
rieur à se faire payer toutes sortes d'impôts 
avec la dernière rigueur et à faire payer aussi 
au travail la lourde dîme prélevée par les ca
pitalistes. 

Création de la misère. 
Oui, création de la misère par la richesse ' 

La chose se voit un peu partout, mais surtout 
aux Etats-Unis. Quelques chiffres pour l'éta
blir. 

Remarquons avant tout que les 120 millions 
d'habitants de l'Amérique du Nord consom
ment, à eux seuls, plus que les 400 millions 
d'Européens ou les 800 millions d'Asiatiques. 
Après trois ans de crise intense, 23 millions 
d'automobiles parcourent toujours les routes, 
avec une consommation de 60 milliards de li
tres de benzine. 

Les produits manufacturés furent évalués 
en 1929 à 69 milliards de dollars, le revenu 
national à 90 milliards et les salaires à 41 mil
liards seulement. De 1923 h 1929 la valeur des 
produits manufacturés avait augmenté chaque 
année de 9 milliards, alors que les salaires 
pour la même période n'augmentaient que de 
414 millions, soit moins que le vingtième de 
l'augmentation des produits. Il n'y a pas évi
demment à chercher d'autres raisons à la cri
se alors que ces différences monstrueuses en
tre le montant des salaires et celui des pro
duits sont avouées. 

Les Etats-Unis ne sont peuplés que par un 
quinzième des habitants du monde entier, 
mais ils produisent un cinquième du blé, un 
tiers du tabac, une moitié du maïs et plus 
d'une moitié du coton du monde entier. Leur 
production est aussi la plus forte pour le pé
trole, le fer, le cuivre, l 'aluminium, l'or et 
bon nombre de matières premières. Du mil
liard et demi de chevaux dé force mécanique 
dont dispose le mende, la moitié leur appar
tient, de même que la moitié de l'or mon
nayé. Ils possèdent le réseau de chemins de 
fer et de canaux navigables le plus important 
du monde, le machinisme le plus perfection
né, les techniciens et les spécialistes les plus 
expérimentés et en plus grand nombre, des 
créances de dizaines de milliards sur beau
coup 'd'Etats', île. Ft avec tout cela 13 millions 
de chômeurs réduits à la misère la plus noire. 

N'importe, continuons à admirer quand mê
me le régime capitaliste et à admettre qu'il 
est un régime d'ordre. Nous aimerions toute
fois savoir ce qu'il faut alors comprendre par 
désordre. 

Bibliographie 
MUSSOLINI EN CHEMISE, par Armando Bor

ghi, préface de Hans Ryner. Aux Editions 
Rieder,, Paris. En vente au Réveil, au prix 
de 3 francs suisses. 
«Dans les pages qui vont suivre, nous n'au

rons qu'un souci: la vérité. Pour décrire la vie 
de Mussolini, nous nous baserons essentielle
ment sur des faits et des documents. 

Nous nous effacerons le plus possible pour 
ini laisser la parole, ainsi qu'à ses partisans, 
ses courtisans et ses histrions. 

Nous écrivons nn manuel pour «l'homme 
de la rue», pour celui qui veut voir Mussolini 
sous son vrai jour.» 

Ainsi s'exprime Borghi dans le préambule 
de son livre, et il faut convenir qu'il a tenu 
parole. Le nombre des citations de son ouvra
ge est, en effet, considérable, et si l'interpré
tation est d'un bout à l'autre foncièrement 
hostile à Mussolini ,ce qui est naturel, il n'en 
est pas moins vrai que cette hostilité trouve 
largement, tout au long de ces quelque deux 
cents pages, de quoi se légitimer sans crain
dre le moindre reproche d'exagération. L'au
teur étudie consciencieusement et avec minu
tie l'évolution de Mussolini, le rôle qu'il joue 
tout d'abord dans l'opposition révolutionnaire 
italienne, puis celui qui fait sa triste gloire 
parmi les bandes fascistes. 

C'est un ouvrage que liront avec plaisir 
ceux qui ont vécu, de près ou de loin, les 
événements qui amenèrent l'avènement du 
fascisme, et dont tireront aussi leur profit les 
jeunes, pour lesquels ces mêmes événements, 
quoique d'hier, restent encore fort imprécis. 

Mieux que Mussolini en chemise, c'est 
Mussolini mis à nu que l'on voit à travers cet 
ouvrage. Et certes, le bonhomme n'est pas 
plus, beau que dans son rutilant uniforme de 
général d'opérette; M. 

Surpopulation ou chômage 
A titre documentaire, nous reproduisons de 

la Revue Internationale du Travail les lignes 
suivantes sur l'étatisation — appelée à tort 
collectivisation — de l'agriculture en U. R. 
S. S. Faisons remarquer qu'il nous paraît fort 
exagère de parler d'excédent de population 
dans un pays immense cornine, la Russie. En 
réalité les phénomènes constatés avec le capi
talisme d'Etat sont, à peu de chose près ceux 
du capitalisme privé, y compris le chômage. 

La collectivisation a introduit de nouveaux 
facteurs dans le problème du surpeuplement 
rural a toujours été l 'un des plus aigus dans 
l'économie russe. Les économistes évaluaient 
l'excédent de la population rurale à 9, 12 ou 
17 millions d'individus. Cet excédent était le 
réservoir qui alimentait d'ordinaire l'armée 
des sans-travail. Il en était ainsi avant la guer
re et aussi après la révolution. Mais la collec
tivisation a modifié le mouvement tradition
nel d'affluence dans les villes des sans-travail 
de la campagne. \u début, on avait bien ad
mis que la collectivisation, avec l'accroisse
ment de la mécanisation et la rationalisation 
du travail agricole, accroîtrait l'excédent de 
population des campagnes et, par suile, l'af
flux dans les villes d'individus en quête de 
travail. Cette hypothèse pouvait encore 
s'étayer sur le fait que, d'après le rapport de 
l'Organe central des kolkoses, les travailleurs 
vivant dans les kolkoses étaient en moyenne 
occupés en-1930 à raison de 40 à 50 pour cent 
pour les hommes et de. 25 à 35 pour cent pour 
les femmes (Kollektivist, Nos 11-12). Pour l'an
née 1931, on possède les renseignements re
cueillis au cours d'une enquête de l'Institut 
des kolkoses. d'après lesquels les travailleurs 
disponibles dans les kolkoses étaient occupés 
dans les proportions suivantes: pendant le 
deuxième trimestre (avril-juin), les hommes à 
raison de 38 pour cent, les femmes à raison 
de 23 pour cent; pendant le troisième trimes
tre (juillet-septembre, c'est-à-dire pendant la 
saison agricole proprement dite), les hommes 
à raison de 77 pour cent et les femmes de 71 
pour cent (Ekonomiceskaya Zizn, 16 déc. 1931) 
On peut donc dire que plus de la moitié de la 
I>opulation rurale capable de travailler ne 
trouve actuellement pas d'emploi approprié à 
la campagne. Une autre enquête, organisée 
par le Commissariat pour l'agriculture, a 
abouti à la même conclusion: elle a établi 
qu 'en 1930 les kolkoses fournissaient en 
moyenne à leurs membres du travail lucra
tif pendant 100 jours ouvrables par an; mê
me en été, le nombre moyen des journées de 
travail ne dépassait guère 14 à 18 par mois 
(Na Agrarnom fronte, 1931, No 6). Le passa
ge progressif à des cultures plus intensives, 
pouvant absorber davantage de main-d'œuvre, 
et la transformation plus fréquente des pro
duits agricoles au village même pourront, avec 
le temps absorber un certain nombre de 
nouveaux travailleurs, mais d'autre part, l'in
troduction d'une comptabilité détaillée du 
travail de chacun et une nouvelle mécanisa
tion des opérations effectuées vont encore ac
croître l'excédent de population des campa
gnes. 

On pourrait croire que, faute d'emploi à la 
campagne, les travailleurs disponibles au
raient dû affluer en grand nombre dans les 
villes... Mais en réalité les choses se sont pas
sées tout différemment: depuis la collectivi
sation, l'exode volontaire vers les villes des 
individus en quête de travail a fortement di
minué, de même que celui des travailleurs 
saisonniers, c'est-à-dire des paysans qui ne 
cherchent qu'une occupation temporaire dans 
les villes. Ce phénomène ne peut guère s'ex
pliquer que par le fait que les paysans les 
plus pauvres, qui de tout temps ont constitué 
le gros des individus en quête d'un emploi 
dans les villes, restent maintenant au village 
dans l'espoir que la collectivisation leur assu
rera de meilleures conditions de vie à la cam
pagne. L'arrêt de l'exode vers les villes incita 
même le gouvernement soviétique à recourir 
à des mesures de contrainte pour se procurer 
la main-d'œuvre nécessaire aux nouvelles 
usines et exploitations minières. 

Extraits des lettres 
de nos exilés en Russie 

Les lettres authentiques sont conservées 
dans nos archives avec leurs enveloppes tim
brées. 

1. — ce. Nous nous débattons ici comme de 
pauvres noyés. Nous acclamons la construc
tion d'une nouvelle usine d'allumettes, mais 
en fait, et aussi moralement, nous reculons à 
grands pas. Très exactement, il y a partout 
de l'indifférence complète — là où ce n'est pas 
de l'hostilité prononcée. Généralement, on a 
acquis la conviction définitive que leur «expé
rience» n'a pas réussi. Leurs espoirs ne se 
sont pas justifiés ni nationalement, ni inter
nationalement. Ce qui en reste, c'est qu'en 
dépit de cet effondrement total et retentissant, 
ils sont prêts à faire n'importe quoi pour res

ter au sommet... ,1e regrette fort de ne pas 
pouvoir vous en dire davantage... Il y a tant 
de choses que je voudrais vous raconter !... 

Deux mots sur moi-même. Ce qui ni'ac
cable le plus en ce moment, ce n'est pas tant 
ma maladie (Y d. 1. R. — L'auteur est sorti 
de la prison sérieusement malade), ce ne sont 
même pas les privations de toutes sortes ou 
mon existence d'un affamé, c'est surtout le 
«problème du logement». Vraiment, quand on 
n'a pas où poser la tête, on regrette parfois 
la couchette de la prison...» 

2. — «Il y a des «changements» dans notre 
existence. On nous rassemble maintenant en 
groupes par région et d'après la tendance po
litique, et on nous concentre ensuite dans un 
ou deux points. Nous ne savons pas exacte
ment quelle est la vraie raison d'une telle 
concentration, mais il nous semble qu'il y a 
pour cela deux motifs: le premier, rendre 
plus facile la surveillance; le second, nous 
achever tous, et le plus rapidement possible, 
par l'épuisement complet. Car, précisément, 
on nous concentre dans de petits villages per
dus où il est absolument impossible aussi bien 
de travailler que de toucher la ration... 

... Voici déjà deux mois que je me trouve 
dans cette petite ville oubliée et perdue... No-
Ire existence ici est pénible à un tel point 
qu'il me faut faire un grand effort de volon
té pour vous écrire. Depuis 6 semaines, A. 
parcourt la ville dans tous les sens à la recher
che d'un boulot. Et pendant tout ce laps 
de temps, nous n'avions, en tout et pour tout, 
que 300 grammes de pain par jour. Nous 
avons été obligés de vendre nos derniers chif
fons dont nous avions nous-mêmes grand be
soin... Enfin, A. réussit à trouver du travail. 
Ne pouvant rien trouver dans sa spécialité — 
il est ajusteur — il se fit employé. Il touche 
175 roubles par mois. Comme ration il ne re
çoit que du pain. Il est donc obligé, d'acheter 
tout au marché libre où les prix sont fantas
tiques... Or, avec les 175 roubles, une per
sonne seule arrive difficilement à mener une 
existence de famine. J'appris, d'ailleurs, ré
cemment qu'au centre on a, tout simplement 
oublié d'approvisionner notre pauvre ville... 

La situation de N. est encore pire que la 
nôtre. Aussitôt le lieu d'exil changé, de nou
velles misères commencèrent pour lui. Com
me vous le savez, il est obligé, malgré sa 
santé fortement atteinte, d'accepter des beso-

, gnes les plus pénibles pour ne pas mourir de 
faim. Mais, l'administration locale veillait. 
Elle décida qu'en sa qualité d'exilé, N. était 
tout indiqué pour une petite ((expérience» de 
plus: celle de faire vivre un homme sans 
qu'il travaille, sans qu'il ait de ressources, 
sans qu'il mange. Le résultat de cette déci
sion — un refus catégorique de l'embaucher 
partout où il se présente. C'est que le Gué-
péou le regarde d'un mauvais œil, et personne 
ne peut oser braver les instructions du Gué-
péou... 

Nous craignons fort pour lui. l'âge, les ma
ladies, les privations et, enfin, les tracasseries 
grossière et interminables, l'achèveront à brè
ve échéance, peut-être... Nous n'espérons 
qu'en vous. Faites exception pour lui et aidez-
le aussi souvent que possible. Sinon, il est 
perdu...» 

3. — (J'ai beaucoup d'ennuis ces temps-
ci. Rentrée de congé, j 'ai été assignée à un 
autre travail. «D'après la loi», on ne devrait 
pas travailler dans ma spécialité — très nui
sible pour la santé — plus de 6 heures par 
jour. Or, en réalité, et presque tous les jours, 
je suis obligée de travailler pendant 8 et mê
me 10 heures, sans arrêt. Ce n'est pas tout. 
Très malsain déjà en lui-même, mon travail 
s'effectue, de plus, dans des conditions extrê
mement pénibles. Toutes, nous sommes obli
gées de travailler sous une température fie 60 
à 60 degrés, et nos corps ruissellent de sueur 
pendant tout le travail. Je rentre à la maison 
épuisée, à un tel point, que je n'ai même 
pas de forces pour manger... D'ailleurs, ((man
ger», c'est une façon de parler, car il n'y a 
à peu près rien à manger. Voici deux mois 
déjà que les salaires ne nous sont pas payés. 
Chacun se débrouille comme il peut. Comme 
tu vois, ma situation n'est pas plus enviable 
que la tienne: mieux vaut, je trouve, ne pas 
manger à sa faim ne travaillant pas, que 
travailler durement sans avoir de quoi man
ger. J'ai même dû abandonner complètement 
mes études. Impossible de travailler encore 
intellectuellement quand on est épuisé par 
l'effort physique et surtout par la faim chro
nique ! Mais, mon pauvre vieux, même tout 
ceci est refoulé, aujourd'hui, au second plan, 
car il y a autre chose encore. Le plus pénible 
pour moi, ce sont certains phénomènes spé
cifiques inhérents à tous nos établissements 
et institutions... Eh! oui, mon ami! Il faut 
rester quelque temps dans la peau d'un «sala
rié soviétique» pour comprendre toutes les 
subi li 1rs de notre petite existence mesquine 
et lâche... Je doute, en effet, que vous puis
siez, là-bas, vous faire une idée exacte de ce 
qui se passe ici. Pourriez-vous comprendre 
que dans le ((pays du travail émancipé», au 
lieu d'une égalité, à la place de rapports de 
camaraderie, ce qui s'épanouit partout, ce 
sont: le plus bas carriérisme, l'arrivisme le 
plus vil, le favoritisme le plus écœurant et 

; d'autres fleurs de la même espèce qui riment 
1 si peu'avec lé-prétendu «enthousiasme des 
masses» et1 «la''reconstruction socialiste»? Par-

; tout, absolument partout, on flatte ses supé-
ireursy on cherche à déloger son voisin, on 
: moucharde, on'insinue, on chuchotte... 

Souvent, je me demande: «Où est-elle cette 
influence bienfaisante que la Révolution — 
même escamotée — avait exercé au début sur 
la psychologie et sur la façon d'agir des vas-
les masses populaires ? D'où vient cette chas
se farouche à l'assiette au beurre? D'où cet
te concurrence entre voisins exercée à l'aide 
des méthodes les plus viles ? Comment expli
quer cette intolérance, cette concurrence hai
neuse et générale qui pousse ici tout le mon
de ? Serait-ce parce que tous nous travaillons 
pour un seul patron?» Je ne suis pas assez 
philosophe pour approfondir ce sujet... Et 
puis, j'ai d'autres chats à fouetter en ce mo
ment. Car, ce que je sais, c'est que je suis 
acculée — si je ne veux pas m'exposer à des 
ennuis plus graves encore — à quitter ma 
place. 

La situation est devenue intenable. Des 
((protestations», des «révélations», des ((récla
mations» ne serviraient à rien. Les tentacules 
de la bureaucratie pénètre partout, et elles 
sont si puissantes que personne ne peut oser 
leur résister... Tels sont mes ennuis. Un de 
ces jours je commencerai à chercher n'importe 
quel travail. Ce sera une période dure à vivre, 
car les ressources diminueront encore et, sur
tout, la ration de pain sera très, très restrein
te... Le seul avantage sera de ne plus respirer 
cor air empoisonné, jusqu'à ce que je retrouve 
du boulot dans ma spécialité...» 

4. — l'ai reçu votre colis et, vraiment, je 
ne sais comment vous exprimer la reconnais
sance de nous tous. Un tel soutien est capital 
pour nous, vu que ces produits sont absolu
ment introuvables dans toute notre contrée. 
Une question constante et angoissante nous 
travaille sans cesse: ((Qu'est-ce qu'on vivra en
core ?» L'approvisionnement en pain est très 
irrégulier. Partout, on se débrouille comme 
on peut... 

J'aime bien observer la campagne. Les pay
sans sont mal lunés. Tous, ils aspirent à une-
seule chose: en finir le plus vite possible avec 
toutes les expérimentations qu'on leur impo
se par la violence et dont les résultats sont si 
néfastes pour leur agriculture. J'ai surtout 
observé cette humeur lorsque, récemment, on 
parlait un peu partout d'une guerre éven
tuelle et proche... Les paysans attendent la-
guerre comme une délivrance et le gouverne
ment le sait bien. J'ignore ce qui se passe-
dans les régions ouvrières, mais il ne serait 
pas étonnant que là aussi la population mette 
des espoirs dans une guerre. Car, vraiment, 
rien ne marche nulle part. Ce qui partout 
saute aux yeux, c'est l'absence totale d 'un in
térêt quelconque, de la moindre initiative, et 
aussi l'incompétence des pouvoirs, des direc
tions, etc. Dans toutes les collectivités — 
«kolkhoz», «sovkhoz» ou autres — le bétail 
tombe malade et périt en masse... A qui la-
faute ? Aux autorités ? Aux paysans membres 
des kolkhoz ? A ce qu'il paraît, la faute en est 
surtout au... bétail lui-même 1... 

Ce qui règne partout, c'est un bureaucra-
tisme sans cœur, une indifférence morne, 
une phraséologie pompeuse, mais vide... En 
voudriez-vous un exemple — minuscule, mais 
très typique ? — Eh bien! voici: Notre ca
marade T. fit venir chez lui sa sœur, d'assez 
loin. Au cours du voyage celle-ci tomba ma
lade et décéda à l'arrivée, laissant une petite 
fille de 18 mois. Tombée ainsi dans une fa
mille de 5 membres qui tous vivent des salai
res d'un homme, la petite, soumise naturel
lement à un régime de sous-alimentation 
chronique, finit par devenir tuberculeuse. On-
commença des démarches pour obtenir l 'au
torisation de placer l'enfant dans un établis
sement approprié. Eh bien 1 en dépit de tou
tes les démarches, non seulement on échoua, 
mais on ne put même pas obtenir que l'en
fant, reçoive quelque autre chose en plus du 
pain noir... La pauvre petite s'éteint sous nos 
yeux. Donc, à bon escient des «pouvoirs pu
blics», un assassinat absurde se poursuit, et 
tout le monde s'en fiche. Protester, réclamer, 
crier, se révolter ? Allons donc ! Ce ne serait 
que la perte immédiate et irrémédiable du 
dernier morceau de pain. Les grands intérêts 
de l'Etat, vois-tu, sont bien au-dessus d 'une 
petite vie enfantine... Je connais pas mal de 
cas où on attend la mort d'un enfant com
me une délivrance. Et qu'on ne nous dise pas 
que c'est de la calomnie! Vous pouvez quali
fier carrément de menteur, de lâche, de vendu 
quiconque affirmerait le contraire... 

Les journaux nous parlent d'une «colossale» 
industrialisation, des constructions «immen
ses» d'après la technique toute moderne. En 
réalité, il n'en est rien. Et plus on s'éloigne 
des centres, plus lugubre est la situation. 

Une belle histoire encore est celle de nos 
syndicats. Depuis très longtemps déjà, ces 
derniers sont devenus cellules de l'appareil 
du parti, destinées à mener toutes sortes de 
campagnes politiques à travers le pays. Tous 
les syndicats reçoivent à ce sujet des instruc
tions formelles, et ils sont obligés de les exé
cuter à la lettre, sans la moindre possibilité 
de s'y dérober. De plus, chaque membre du 
Syndicat est obligé d'adhérer à un ((Organis
me social» s'occupant de l'aviation, des pro
ductions chimiques ou autres. Au fond, il 
s'agit de toutes sortes de prélèvements et de 
retenues sur les salaires. Ces prélèvements et 
retenues sont multiples. Habituellement, de 
30% à 40% des salaires y passent. Quoi d'éton
nant, après tout, que la population finisse par 
s'enfermer dans une indifférence absolue. 
Impuissante à résister pour l'instant, elle est 
obligée d'accepter tout, de se faire à tout, 
comme on se fait à la mort. 
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