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PLAINTES INJUSTIFIÉ 
C'est malheureusement celles que nous 

trouvons dans Le Citoyen à l'égard de l'or
ganisation syndicale. Lorsqu'on pense à la 
situation très grave que nous traversons et 
à l'inaction presque complète des grandes 
Fédérations ouvrières. Il est permis de se 
demander ce que peuvent souhaiter de plus 
nos chers maîtres. 

D'aucuns pourtant ne veulent renoncer au 
dada de la corporation,, auquel le patronat 
ne paraî t luimême pas près de se rallier, 
probablement parce qu'il trouve qu'une paix 
plus grande que celle dont il jouit déjà est 
difficilement concevable. 

Le syndicalisme est aussi peu rouge que 
possible et l'expérience corporative faite par 
le patronat italien est bien loin de l'avoir 
enchanté. Certes, les salaires ont été réduits 
plus qu'ils n'auraient pu l'être avec l 'ancien 
syndicalisme, mais cela ne paraî t guère 
avoir profité à l 'industrie italienne en géné
ral . Sa crise est plus profonde qu'ailleurs 
et se complique d'un sourd mécontentement 
qui a gagné les classes moyennes, malgré 
le terrorisme fasciste et la répression de 
toute opinion non conformiste. Un partie de 
la bourgeoisie est entrée en lutte ouverte 
contre le fascisme, à la suite des effets de 
ce corporatisme qui soidisant devait sup
primer la lutte de classes. 

M. Lescaze n'en continue pas moins à 
geindre ainsi : 

Il n'est pas question de lutter aujourd'hui, 
ce qui serait une profonde erreur en même 
temps qu'une stupide injustice, contre le 
syndicalisme, mais ce qu'il faut ' c'est ins
taurer un ordre social différent, grouper, 
multiplier les organisations professionnel
les OÏL soient exclues la dépendance d'un 
parti politique de lutte de classe et la pré
dominance des thèses marxistes. 

Développer par conséquent, encourager 
l'organisation professionnelle dans les ca
dres des métiers, seul moyen efficace pour 
ramener la paix sociale et atteindre aux 
sources vives le syndicalisme dénaturé, dé
voyé, qui n'est qu'un instrument politique 
pour les chefs de. l'extrêmegauche. 

Il ne s'agit pas de combattre le syndica
lisme, non, mais tout simplement de le sup
primer ! Quant à l'ordre social, comment 
pourraitil être différent, sans changer les 
formes de propriété, de production et les 
raports des hommes? 

Avec n'importe quelle forme de groupe
ment, l'ouvrier voudra vendre ses bras au 
plus haut prix possible, tandis que le pa
tron cherchera à les acheter au plus bas. 
La lutte ne s'en trouvera pas supprimée, 
car il faudrait supprimer le plus naturel des 
désirs, celui d'être mieux. Hélas ! il faut 
bien croire que les patrons ne se trouvent 
pas si mal de l 'organisation syndicale ac
tuelle si l'équipe de la corporation a au
tant de peine à faire des progrès,, malgré 
l 'appui de notre très sainte mère l'Eglise ! 

Disons plus. La Fédération des typogra
phes avait déjà réalisé une communauté 
professionnelle entre patrons et ouvriers et 
ce sont les patrons qui les premiers n'en 
ont plus voulu. La « tyrannie de la lutte 
de classe » leur a paru préférable à la col
laboration ! Il est vrai que cette fameuse 
lutte les gêne si peu. 

En présence du problème troublant que 
pose la crise économique universelle et le 
chômage qui en découle, il faut expliquer 
comment le système du patronat qui devait 
empêcher l'oisiveté, condamne de nombreux 
millions d'hommes à ne rien faire; com
ment l 'énorme accroissement de la produc
tion, au lieu d'être la cause d'un bienêtre 
général toujours plus grand, aboutit à une 
misère toujours plus aiguë. 

Les travailleurs finiront par en avoir as
sez de crever parce qu'il y a de trop et ne 
"voudront plus comme remède d'une soidi
sant collaboration, qui ne signifie en réa
lité pour ceux qui la proposent qu'une en
tière soumission. 

Le Journal de Genève a dit non sans rai
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son que le sort du capitalisme dépend de 
la façon dont il pourra résoudre la question 
du chômage. Jusqu'à présent il ne paraî t 
pas avoir fait grand progrès dans la voie 
de la solution. Cela va durer aussi long
temps que l'action directe de la classe tra
vailleuse ne viendra pas apporter la seule 
solution possible : la transformation d'une 
propriété privée en propriété sociale. 

Jamais la situation peutêtre n'a été plus 
révolutionnaire. Mais la politicaillerie use 
son temps à réclamer des palliatifs à l 'Etat 
bourgeois ou jà prêcher une dictature ve
nant tout asservir au nom de l 'émancipa
tion intégrale. 

Il est grand temps, de se ressaisir et de 
luter non pour de nouveaux maîtres, mais 
pour laisser chacun maître de soimême 
dans une communion universelle de travail 
et de solidarité. 
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En pleine bolchevisation 
A Genève, depuis quelque temps, il se 

fait un intense travail de bolchevisation. Les 
bolchevistes de chez nous, ne jouissant pas 
du moindre crédit, se sont assuré la colla
boration du Par t i socialiste genevois, qui 
fait preuve à la vérité d'un remarquable 
zèle. Il multiplie les conférences, les entre
filets, les déclarations, les votes et les . . . 
contradictions pour la Russie soviétiqua, so
cialiste, communiste, prolétarienne, en ou
bliant le seul adjectif qui l a désignerait 
mieux : dictatoriale. 

Révolutionnaires de tous temps, sans vai
nes déclamations, nous ne saurions assister 
indifférents • à la tentative d'imposer une 
conception fausse, révoltante et immorale 
de la révolution, fûtce même sous le pré
texte d'une unité ouvrière qui cache mal le 
désir d'exercer un pouvoir absolu sur tout le 
mouvement d'avantgarde, avec le résultat 
certain de le rapetisser au lieu de le forti
fier. 

Nous allons commenter quelquesunes des 
manifestations des socialbolchevistcs. 

Blâme et regrets. 
Voici d'abord des décisons solennelles : 
Dans une séance tenue hier soir, le Comi

té directeur du Parti socialiste genevois 
s'est occupé des incidents de jeudi dernier 
à la salle communale de Plainpalais. A l'u
nanimité la décision a été prise de couvrir 
entièrement et de féliciter le camarade Ehr
ler, viceprésident, pour son attitude. 

Une lettre sera adressée au camarade 
Rosselet pour lui faire connaître que le Co
mité directeur du Parti socialiste genevois 
ne peut que blâmer son acte d'indiscipline 
nettement caractérisé puisque les délégués 
du parti, à la presque unanimité, avaient 
décidé de ne point participer à l'assemblée 
de Plainpalais. 

Une copie de la lettre adressée au cama
rade Rosselet sera remise au Comité direc
teur du Parti socialiste suisse accompagnée 
des mêmes regrets concernant la présence 
du président Reinhard à Plainpalais. 

Nous ne regretterons jamais assez que 
l 'organe socialiste ne nous donne pas l'effa
rante déclaration Ehrler, prononcée « au 
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nom' du Par t i socialiste, genevois ». Voilà, 
un morceau pour lequel il est félicité et les 
lecteurs du Travail en sont privés ! Quel 
dommage ! _ 

Le blâme à Rosselet mérite d'être souli
gné pour la mentalité qu'il révèle. . Nicole 
fait prouve, visàyis du Par t i socialiste 
suisse et 'de la Ile Internationale, de la plus 
grande indépendance et nous l'en félici
tons, mais il n'admet pas que dans son fief 
de Genève un socialiste puisse être en désac
cord avec lui, même si en l'étant, il se trou
ve en parfait accord avec la très grande
majorité des socialistes. C'est parfaitement 
holcheviste d'exiger d'autrui la soumission^ 
ne jugeant la liberté bonne que pour soi
même. 

Insistons d'ailleurs sur le fait que ou les; 
dirigeants de la I le Internationale ont été^ 
diffamés et la protestation de leurs amis se
justifie pleinement, ou Ehrler et Nicole doi
vent demander qu'ils soient chassés honteu
sement et ne pas admettre un seul instant. 
de les avoir à la tête même de leur orga
nisation. 

Juristes socialistes. 
Il s'est fondé dernièrement une associa

tion suisse des juristes socialistes qui ont 
eu une réunion. Voici comment elle est an
notée par le Travail: 

Au cours de la brève discussion sur le ré
gime terroriste en Pologne, une proposition 
a été faite d'étendre la protestation contre 
l'atitude du gouvernement soviétique à l'é
gard des menchevistes. Cette proposition ce
pendant a été retirée par ses auteurs et l'as
semblée s'est contentée de ne parler que de 
la Pologne. * 

(Réd. — Comme le Parti socialiste gene
vois dans son immense majorité, les juris
tes socialistes ont donc jugé inopportun d'é
largir le fossé divisant la classe ouvrière 
internationale. C'est avec satisfaction que 
nous en prenons acte.) 

Malgré le terrorisme, il y a encore en Po
logne un part i socialiste avec des élus; en 
Russie,( rien de tout cela. Il n'y a d'autre 
parti , presse, association, que ceux du par t i 
bolcheviste, en dehors duquel vous devez 
rester sans parti , vous perdez tout droit à 
vous intéresser è. la chose publique. Il n'y a 
sans doute pas moins de socialistes, syndi
calistes, anarchistes déportés et emprisonnés 
en Russie qu'en Pologne. 

Qu'importe ? Erreur en deçà, vérité au 
delà de la Vistule que le terrorisme! Et Mes
sieurs les juristes se bornent à protester 
contre la Pologne ! Quelle lâcheté ! 

Union syndicale suisse. 
Le Conseil fédéral a convoqué dernière

ment une conférence économique pour re
chercher les moyens de parer à la crise éco
nomique. Patrons et ouvriers y étaient éga
lement représentés. Or, sur cette réunion, 
nous lisons entre autres : 

La représentation ouvrière souligna égal 
lement la contradiction qu'il y a à recher
cher des possibilités d'exportation, alors que 
l'on se refuse à établir des relations réguliè
res avec la Russie. Nos industriels font déjà 
des affaires avec ce pays, ils doivent sou
vent faire appel à d'autres pays comme in
termédiaires. Où est l'avantage pour nous? 
Quand par hasard un acheteur russe de
mande à venir sur place faire des affaires, 
on ne lui accorde qu'un séjour des plus 
restreints. Ce n'est pas ainsi que l'on encou
rage l'exportation. 

Notons une contradiction d'abord. D'une 
part , on nous dit que la Russie par sa pro
duction fantastique va inonder le marché 
mondial ; d'autre part , elle nous est présen
tée comme le marché d'exportation capai il
|à lui seul de faire cesser partout le chôma
ge. Mais, même sans se faire d'illusions, on 
ne peut que souhaiter de bons, rapports avec 
la Russie comme avec tous lés autres pays. 

Seulement la reprise gouvernementale des 
relations ne suffit plus ; les ouvriers doi
vent tous en même temps faire acte de sou
mission au verbe de Moscpu. Lisez : 

On ne saurait décemment réclamer du 
pouvoir fédéral qu'il renoue des relations 
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■avec la Russie alors que, d'autre part, on 
voudrait maintenir l'état de division dans 
lequel se débat auojurd'hui la classe ou
vrière. Ne considérer la Russie, que comme 
un moyen de procurer de l'argent et du tra
vail aux Etats capitalistes de l'Europe oc
cidentale est indigne de la politique ouvriè
re. Le geste doit être complet et largement 
fraternel dans tous les domaines. 

Messieurs de Moscou réclament modeste
ment la direction du mouvement ouvrier du 
monde entier, et nous aurions à faire « le 
geste complet et largement fraternel » d'y 
•acquiescer. 

Nous accusions autrefois nos bourgeois 
de lécher la botte du tsar, et voici qu'au
jourd 'hui on nous propose sérieusement de 
lécher celle de Staline. L'unité fait dire bien 
des sottises ! 

Toujours l'unité. 
Donnons cet extrait du compte rendu d'une 

•conférence aux femmes socialistes concer
n a n t toujours l'unité et la Russie : 

Nous travaillons pour l'unité ouvrière et 
nous en donnons l'exemple en nous asso
ciant aux efforts de la Russie qui est l'uni
que pays où l'on essaie de construire le so
cialisme au milieu de grandes difficultés. 

Quiconque travaiUe à la division du pro
létariat'est un traître et un adversaire du 
socialisme. 

A part qu'en Russie, on ne construit pas 
3e socialisme, mais avec la coopération 
■de la bourgeoisie internationale on y intro
du i t simplement l ' industrialisation moderne, 
■comme cela s'est déjà fait dans la plupart 
■des pays, il est bon de remarquer que nos 
•conférenciers bolchevisants visent surtout à 
•ce que le capitalisme de chez nous ne dé
daigne pas le champ d'exploitation russe. 
•C'est à quoi tend leur effort. J 

Maintenant, qui a le plus divisé dans le 
monde entier et continue à diviser le mon
de du travail, si ■ ce n'est le bolchevisme? 
Urie unité donc avec des traîtres ! 

Vote de confiance. 
Les ru raux aussi sont appelés à la res

cousse bolcheviste. Il est vrai que, d'une 
par t , le Part i promet une aide particulière 
à la petite paysannerie, tandis qu'il ap
prouve, d'autre part, sa suppression violen
te en Russie. Heureusement, nous n'en som
mes pas ,à une contradiction près/. Bien 
mieux, la contradiction est la seule règle de 
raisonnement bolchovisant admise. Mais 
•voici l'ordre du jour des ru raux : 

Le Groupe rural, après avoir entendu la 
conférence, du camarade Georges Borei, ap
prouve l'attitude du Comité directeur à l'oc
casion du meeting provoqué par les enne
mis de la Révolution russe et exprime son 
entière confiance au Comité directeur du 
Parti socialiste genevois. 

La révolution russe a ainsi son expres
sion dans les prisons, les bagnes, les exé
cutions sommaires. Ennemi de la révolution 
qui n'est pas enthousiaste de ces institu
tions ! Quelle misérable équivoque ! 

Mais ce que nous souhaiterions que ces 
'bons ruraux se voient transportés en Rus
sie, dans un village qui ne serait pas à la 
Potemkine. pour y vivre .la dure et miséra
ble vie des moujiks ! Pour le coup leur si 
belle confiance viendrait à manquer ! 

Précisions 

La presse révolutionnaire aura commu
niqué partout au moment où nous écrivons 
ces lignes, l'heureuse nouvelle que Frances
co Ghezzi, après deux ans de bagne, t>st en
fin libre. Pas un mot du .gouvernement 
russe pour expliquer sa libération, do mê
me que pas une seule parole officieilo ne 
motiva jamais sa détention. 

Certes, Francesco Ghezzi, comme tout ha
bitant de la Russie actuelle, reste sous le 
coup d'une nuovelle décision lui faisant re
commencer son martyre. Mais de son côté 
le prolétariat international est vigilant et 
se précipiterait de nouveau avec ardeur s'il 
le fallait. 

Maintenant que notre bat est atteint, 
avant de nous dissoudre il ne nous res'o 
plus qu'à remercier avant tout les camara
des obscurs qui ont arraché de leurs salai
res misérables des heures de travail, qui 
ont dif.usé nos manifestes, qui au risque 
de se faire expulser parfois accouraient à 
nos réunions. Merci aux syndicats qui n'ont 
pas hésité à intervenir pour notre ami. Mer
ci aux journaux qui ont fait entendre leur 
voix pour soutenir cette cause. Merci aux 
diverses personnalités qui ont jeté le poids 
de leur influence dans la balance. 

Dans quelques semaines nous établirons 
le deuxième compte rendu financier d« no
tre activité et enverrons le reliquat des 
fonds recueillis à notre ami qui a grand 
besoin de réparer ses forces. 

Ghezzi est libre. Mais des milliers d'ou
vriers révoluitonnaires continuent à s'étio
ler encore dans les prisons d'Orient et d'Oc
cident. Adhéroz aux efforts faits partout 
pour les libérer. 

Polir le Comité pour la libération 
de Ghezzi: I. METT. 

O-

II a été souvent ici même question des 
erreurs de la Commune, que les commu
nards euxmêmes ont reconnues. Nous pen
sons que la Commune aurai t difficilement 
pu vaincre ; l'armée allemande était là pour 
l'en empêcher. Sans une Allemagne vaincue, 
la Révolution russe aussi n'aurai t pu se dé
veloper ; à preuve la paix à tout prix con
clue par Lénine. Tout ce que la Commune 
pouvait espérer, c'était d'amener Thiers à 
composition et fonder une république à lar
ge base fédéraliste. Ce n'était pas une rai
son, au contraire, pour ne pas en faire l'af
firmation de l'idée socialiste intégrale. Il 
faut toujours vouloir beaucoup pour obte
nir quelque chose. 

Notre journal a publié des dizaines d'ar
ticles sur la Commune, ce qui nous dispen
se d'y revenir ici; mais le Travail, dans 
son zèle bolcheviste — surtout pas trop de 
zèle ! serionsnous tentés de lui répéter — 
veut bien confondre Commune et Révolu
tion russe et nous décocher ces amabilités, 
les empruntant à un manifeste .de commu
nards rescapés en exil : 

Quant aux faibles, aux hypocrites et aux 
fourbes, à ceux qui ne montrent leur coura
ge que quand il s'agit de s'associer à la 
bourgeoisie capitaliste contre le prolétariat 
révolutionnaire, ils sont traités comme ils le 
méritent. Combien en voyonsnous, dans l'é
poque actuelle, de ces gens qui, tout en se 
disant « socialistes », aboient aux chausses 
de la Révolution russe. Ne pouvant plus l'a
battre, ils la calomnient ! Ces genslà sont 
la trahison qui sournoisement se glisse dans 
les rangs de la classe ouvrière dont ils re
tardent la libération. Ils sont, qu'ils le veuil
lent ou non, au service du capitalisme ex
ploiteur. 

Nous pourrions poser la question — et 
peutêtre nous y reviendrons une autre fois 
— en quoi consiste dans la pratique le 
grand révolutionnairisme de Nicole ; mais 
passons. 

Faisons quelques remarques. Tout d'abord 
la Commune n 'a duré que dix semaines et 
non pas treize ans. Si dans la treizième an
née, on en est encore À pratiquer ce qui 
s'imposait les trois premiers mois, le régi
me évidemment ne dure que par la guerre 
civile en permanence et le terrorisme. Ce 
n'est pourtant pas ce qui nous est répété 
par le Travail, qui nous assure que le bol
chevisme est unanimement acclamé. 

Nous attaquons le prolétariat révolution
naire russe en demandant qu'il soit moins 
affamé et qu'il jouisse au moins de ces 
quelques droits et libertés qui sont dévolus 
au prolétariat suisse. Révoltante équivoque 
de confondre la dictature sur un peuple 
avec le peuple luimême. Mussolini, il est 
vrai, en fait de même. Les attaques à sa 
dictature sont des attaques è. l'Italie. 

Nous sommes associés à la bourgeoisie ca
pitaliste! Mais enfin que demande Nicole, 
sinon que toutes les bourgeoisies capitalis
tes s'associent à la Russie dans son œuvre 
d'industrialisation ? C'est làdessus qu'il re
vient avec une insistance furieuse, et il nous 
sera bien permis de n'y voir rien de spéci
fiquement socialiste et révolutionnaire. 

Nous aboyons aux chausses de la Révo
lution ! Cela tout simplement,, parce que 
nous ne consentons pas à nous laisser bour
rer le crâne, à confondre dictature et so
viétisme, capitalisme d'Etat et socialisme, 
dixsept catégories de salaires et égalité, 
suppression de tout droit et émancipation, 
etc. 

Nous ne nous glissons sournoisement nul
le part, nous affirmons hautement nos con
victions partout et en toute occasion. Tout 
au plus dans des manifestations avec d'au
tres groupements, nous bornonsnous à sou
ligner la revendication commune, abstrac
tion faite des divergences, comme une élé
mentaire correction l'exige. 

Faibles, hypocrites, fourbes ! alors que ce 
qui nous est reproché est d'avoir affirmé 
notre opinion, malgré les excommunications 
et les menaces, bravant les violents et les 
fanatiques, dédaignant injures et calom
nies. 

Le bouquet consiste à nous prétendre au 
service du capitalisme exploiteur. Encore 
une fois n'estce pas en premier lieu pour ce 
capitalisme exploiteur que Nicole s'agito, 
follement? Son but est la reprise avec la 
Russie de relations dont profiteraient sur
tout les capitalistes, d'autant plus qu^ Sta
line ne s'adresse pas pour son commerci a 
des coopératives socialistos, mais aux plus 
notoires fascistes de l'U.D E. Et a'ors ? 

Alors il ne reste plus qu'à hausser les 
épaules. 

ooraal fasciste 

Débourrage de crânes 
Dans une nouvelle revue, La Critique so

ciale, qui vient de paraître, Boris Souvari
ne, ancien bolcheviste de marquex qui d'ail
leurs s'affirme toujours marxiste et léninis
te même, énumère douze nouvelles publica
tions officielles sur la Révolution russe, et 
les fait suivre de ce commentaire : 

Sous ces formes multiples, les bureaux du 
gouvernement des Soviets répandent les 
conceptions officielles du bolchevisme de 
nos jours. Quelles que soient la variété des 
formats et la diversité des signatures, l'au
teur est toujours le même, seul et unique: 
c'est la bureaucratie soviétique. On a pu lire 
déjà toutes ces choses, en termes identiques, 
dans les publications périodiques du secré
tar iat du Par t i bolchevik: Y Internationale 
communiste, les Cahiers du bolchevisme, la 
Correspondance internationale, l'Humanité, 
etc. De même dans les autres pays, en d'au
tres langues. D'après la conception pédago
gique des bolcheviks actuels, la même thèse 
doit donc être rédigée une vingtaine de fois, 
sans parler des innombrables répétitions au 
cours d'un même écrit. En tout état de cau
se personne ne peut se plaindre d'être in
suffisamment documenté sur les mérites des 
dirigeants de l'U.R.S.S. : tout est organisé 
pour en instruire à bon marché l 'univers. 

De cet ensemble de l i t térature apalogéti
que, il résulte: I01 que le Plan quinquennal 
est audessus de toute critique ; 2° que les 
autorités constituées ne se trompent j amais 
en U.R.S.S. ; 3° que les réalisations répon
dent toujours aux programmes et, en règle 
générale, les dépassent ; 4° que les prévisions 
doivent être légitimement, de plus en plus 
gigantesques ; 5° quo jamais le capitalisme 
n'a connu d'essor comparable à celui de 
l'économie soviétiste ; 6° que la Russie rat
trape et dépasse les pays industriels les 
plus avancés ; T* que le socialisme est en 
marche sans que rien puisse désormais 
l 'arrêter ; 8° que tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes soviétiques et pour 
le pire dans le pire des mondes capitalistes; 
9° oue la bourgeoisie impérialistej de dépit 
et de rage, à toute heure du jour et de lo 
nuit, prépare la guerre contre VU. R. S. S. : 
10° que tous ceux qui seraient tentés de dou
ter de la moindre de ces affirmations sont 
des suppôts de la contrerévolution__et des 
aeronts du fascisme. 

Pour apprécier tout cela comme il con
vient, il faut simplement ne pas perdre de 
vue : a) nue li 'nitiative du Plan quinquennal 
reivent à l'opposition (Trotsky, Racovskv. 
Sosnovsky) dont les représentants sont^ exi
lés, déportés ou emprisonnés ; b) que 1P 
Gosplan a basé son programme sur les cal
culs de statisticiens et d'économistes (Gro
man, Bazarov, Soukhanov, Iourovsky, Kon
dratiev) qui sont en prison; ci que tout l'é
tatmajor industriel et technique (Ramzine 
et Ciej est officiellement accusé d'apparte
nir là un par t i de saboteurs ne groupant 
pas moins de 2000 spécialistes et consacré à 
l 'organisation de catastrophes à l 'intérieur 
pour favoriser une intervention armée de 
l'extérieur; d) que le président du Gosplan, 
Krjijanovsky, a été révoqué; e) que le Com
missaire aux Finances, Brioukhanov, et le 
directeur de la Banque d'Etat, Piatakov, ont 
été congédiés; f) que le président du Conseil 
des Commissaires (sic). Rykov, un autre 
président d'un autre Conseil d'autres Com
missaires, Syrtov, deux membres du_Bureau 
politique, Boukharine et Tomsky, sans par
ler d'une quantité d'autres personnages 
moins en vue, sont précisément parmi cette 
espèce de gens qui « doutent » des réalisa
tions grandioses pourtant sous leurs yeux ; 
g) qu'en fait de guerre de plus en plus im
minente, les plus grandes firmes capitalis
tes du monde envoient en U.R.S.S. des mil
liers d'ingénieurs, des machines, des plans, 
construisent des usines .introduisent leurs 
procédés de fabrication; h) qu'en fait de 
fascisme, l'U.R.S.S. conclut d'avantageux 
traités et entretient les meilleures relations 
avec l'Italie de Mussolini et l'Allemagne de 
Hindenbourg; i) qu'en fait de Plan quin
quennal en quatre ans ,il a fallu, pour l'ins

| tant, ajouter une « rallonge » d'un trimes
] tre; j) qu'en fait de réalisations, de ra t t ra

page et de dépassement, tous les Russes 
ayant des parents ou des amis à l 'étranger 
leur demandent anxieusement de la farine, 
du riz, du saucisson. 

Ces simples constatations de fait dispen
sent de commentaires critiques. 

Nous ajouterons qu'on ne signalera ja
mais assez la brutale contradiction entre 
une entreprise qui soidisant donne des ré
sultats miraculeux et les persécutions, des
titutions, condamnations, exécutions aux
quelles cette même entreprise donne lieu de 
plus en plus. Et surtout n'oublions pas qu'il 
s'agit là d'une véritable expérience in anima 
vili, cestàdire antisocialiste au plus haut 
chef. Les souffrances de la m.asse ne comp
tent pas; le résultat sera exalté même si 
son prix aura dépassé de beaucoup celui de 
l'économie bourgeoise l 
**-
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Chronique de la Quinzaine 
A par t les meurtres, les assassinats et les 

i massacres en nombre, il n'y a pas grand'
i chose à glaner dans la presse, si ce n'est 
! les intrigues et les turpitudes de la politi
j que. En Allemagne surtout, presque cha
j que jour il y a des cadavres dans des ren

contres entre formations militaires des dif
férents partis . 

Dimanche 1 5 . — Allemagne. Des rencon
tres ont eu lieu à Dusseldorf. Sept « Cas
ques d'acier » ont été gravement blessés. On 
a procédé à de nombreuses arrestations. 

Des cortèges communistes organisés à 
Eherswalde (Brandenbourg) ont provoqué 
des rencontres avec la police; quatre agents 
on tété grièvement blessés; des arrestat ions 
ont été opérées. 

Des coups de feu ont été, tirés à Essen 
contre un groupe de 15 nationauxsocialis
tes. Un jeune apprenti de 18 ans a été m o r 
tellement blessé et est mort en arr ivant à 
l'hôpital. 

Ces tragédies dominicales nous rappellent 
les débuts du fascisme en Italie. Leur per
sistance ne peut être que fort inquiétante,, 
d 'autant plus que les victimes de par t et 
d'autre sont le plus souvent de pauvres hè
res. 

Lundi 16 . — Allemagne. M. Henning, 
membre communiste du Conseil de la ville 
de Hambourg, a été tué à coups de revolver 
dans un t ramway par trois nationauxso
cialistes; deux d'entre eux se sont consti
tués prisonniers et le troisième a été arrê
té. A la suite de cet assassinat, Hitler a 
publié une déclaration condamnant vive
ment les auteurs du crime. Au Beichstag, 
le président Loeber a annnocé le dépôt d'une 
motion socialdémocrate demandant la r é 
pression plus sévère de l 'instigation aux cri
mes politiques et le port d'armes prohibées. 

Deux nationauxsocialistes ont été atta
qués devant un local de réunion de ce par 
ti, à Altona, par deux inconnus et ont été 
blessés à coups de revolver. 

Le moment n'est pas encore venu pour le 
fascisme allemand de se vanter ouvertement 
de ses assassinats. Il en est encore à les re
gretter et condamner, du moins apparam
ment. Les socialdémocrates allemands, 
comme ce fut le cas des socialistes italiens, 
espèrent encore dans les mesures législati
ves pour vaincre le fascisme. 

Mardi 17. — Yougoslavie. Trois explosions 
se sont produites ce mat in à Belgrade à 
proximité de l'immeuble du ministère des 
finances. L'enquête a établi que le3 indivi
dus qui ont déposé les bombes étaient venus 
à Belgrade par le t ra in et étaient repart is 
précipitamment. Trois autres bombes non 
éclatées ont été trouvées près des immeubles 
où ont eu lieu les explosions. Ces derniers, 
n'ont eu que peu de dégâts. 

'Et dire que notre bonne presse bourgeoi
se, nous vantant très démocratiquement la 
coup d'Etat du roi Alexandre et la dictature 
qui en avait découlé, prétendait que le 
royaume connaissait une période de parfai
te paix à l 'intérieur. Seulement les bombes 
font leur apparition par demidouzaine à 
la fois. 

Mercredi 1 8 . — Grèce. Une réunion des 
ouvriers boulangers grévistes a été suivie 
d'une bagarre avec la police. Deux agents 
ont été blessés. De nombreuses arrestat ions 
ont été opérées. ■ >■; 

EtatsUnis. A la NouvelleOrléans, la poli
ce a échangé des coups de feu avec des do
ckers grévistes au cours d'une réunion de 
ces derniers. 115 arrestations ont été opé
rées. 

Ainsi il en est de même dans le vieux 
comme dans le nouveau monde en matière 
de répression. Le droit de coalition est re
connu par la loi, mais la force publique 11e 
serait pas la force si elle devait s'en tenir 
à la loi. 

Jeudt 1 9 . — Albanie. A F.Ibasan, une 
bombe égarée depuis la guerre a fait ex
plosion près de la ville, causant la mort de 
trois mules appartenant à Formée et bles
sant grièvement six soldats. 

Quel long martyrologe que celui de u u s 
les tués jour après jour par des engins «e 
guerre égarés un peu partout ! Les enfants 
surtout ont payé un large tribut à la mort 
à la suite de cas semblable?, mais personre 
ne s'est ému dans la presse de tant d'affreux 
malheurs . . 

Vendredi 2 0 . — Japon. On mande de To
kio au Daily Telegraph: « Une manifesta
tion provoquée par les part is de l'opposition 
pour marquer leur hostilité au gouverne
ment, et à laquelle avaient pris par t plu
sieurs milliers de personnes, s'est terminée 
par une grave bagarre. De nombreux mani
festants et quarante policiers ont été blessés 
et hospitalisées. D'autres bagarres ont eu 
lieu devant le domicile du président du Con
seil. Le chef de la police a été blessé ainsi 

j que de nombreuses personnes qui toutes ont 
j été envoyées à. l'hôpital de la prison. » 
j Les Japonais en sont aussi ta manifester 

contre leur gouvernement. Dommage seu
lement que la plupart des manifestants ne 
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•demandent que son remplacement et non 
s a suppression radicale et définitive. 

Samedi 2 1 . — Un projet d'union doua
nière avec l'Autriche. On apprend de source 
autorisée que le résultat de la visite à Vien
ne du ministre des affaires étrangères al
lemand a été inscrit dans le procèsverbal 
qui sera soumis aux gouvernements alle
mand et autrichien afin de donner un carac
tère définitif aux pourparlers. Le texte 
principal du protocole s'étend sur deux 
points, notamment sur la volonté des deux 
gouvernements d'entrer immédiatement en 
négociations en vue de la conclusion d'un 
traité d'union douanière et d'envisager un 
règlement semblable avec les autres Etats 
■européens qui en exprimeraient le désir. Il 
s'agit d'une union douanière d'après laquel
le l'Autriche et le Reich auraient le même 
tarif douanier et une loi douanière concor
dante. L'application de l'union s'étendrait 
sur trois années et pourrait être dénoncée 
avec délai d'un an. L'arrangement sera sou
m i s aux gouvernements de tous les Etats 
voisins des deux pays. Il est à prévoir que 
les pourparlers définitifs s'ouvriront après 
Pâques et que la signature de l'union doua
nière interviendra dans deux ou trois mois. 

Grande émotion dans le Landerneau poli
tique ! Car. en réalité, s'il n'est partout 
question que d'union, dès qu'elle se réalise, 
même dans uno faible mesure, les craintes 
sont grandes ! En régime bourgeois, divi
sion ou union signifie toujours opposition 
■des forces. Attendons de voir les suites de 
De geste. 

Dimanche 2 2 . — Allemagne. Un fils de 
Guillaume II, le prince AugusteWilhelm, 
est memibrc actif du parti nationalsocialis
te. Au cours d'une manifestation à Kœnigs
berg, les nationauxsocialistes entrèrent en 
conflit avec la police. 700 part isans de Hit
ler s'étaient réunis à la gare pour saluer le 
départ du prince et du leader Goebhels, La 
police intervint avec des cassetêtes; Goeb
bels et le prince furent blessés, mais non 
grièvement, ils ont pu part ir après disper
sion des manifestants. 

A Hambourg, après les obsèques du con
seiller de ville communiste Hennings, lapo

l ice a dû tirer. Un manifestant âgé de 20 
ans, a été tué d'une balle. Un agent a reçu 
des coups de couteau. 

Ainsi Messieurs les princes qui auraient 
dû être tous passés par les armes les pre
miers jours de la révolution et avoir tous 
les biens confisqués, participent, activement 
à l'œuvre de conspiration fasciste, avec les 
allocations princières que la République, 
continue à leur payer. Mais pourquoi tant 
de pauvres diables se tuent toujours entre 
eux au lieu de frapper leurs ennemis les 
plus en vue et les mieux connus? 

Lundi 2 3 . — Indes. Les trois Hindous 
condamnés pour le meurtre en 1928 du com
missaire de police hindou Saunders, ont été 
pendus à Lahore. 

La nouvelle de l'exécution a produit une 
\ive impression dans l 'entourage de Gandhi. 
A Karacchi, même, on craint que le. comité 
congressiste ne s'appuie sur l'événement 
pour contester la valeur de l'accord avec le 
viceroi. Les délégués du Pendjab ont décidé 
de proposer l 'ajournement de la convocation 
de l'Assemblée législative en signe da blâme 
■contre le gouvernement. 

La trêve n'exclut donc pas même les pen
daisons, faites après trois ans d'une attente 
atroce ! C'est, paraîtil, parfaitement con
forme à la doctrine chrétienne que de tuer 
son prochain à long terme ! 

Mardi 2 4 . — Indes. Cawnpour. Des dé
sordres se sont produits à l'issue des mani
festations organisées pour protester contre 
les exécutions à Lahore. 

La foule a envahi les temples et les mos
quées. Des magasins ont été pillés et incen
diés. Les maisons de commerce et les usi
nes sont fermées. 

Deux jours après, le correspondant du Ti
mes nous apprenait que le premier bilan 
des troubles de Cawnpour indique 124 tués, 
dont 83 Musulmans et 35 Hindous. Ces chif
fres ne comprennent pas le nombre des vic
times des nouvelles agressions. 

Ainsi qu'il est permis de le constater, 
tout le monde ne saurai t s'en tenir à la 
résistance pacifique telle qu'elle est con
seillée par Gandhi. 

Mercredi 2 5 . — Espagne. Cordoue. Un 
groupe important d'ouvriers sans travail 
qui était venu demander sans succès de la 
nourri ture au gouvernement civil et à la 
municipalité, a dévalisé plusieurs établisse
ments de comestibles. 

Les chômeurs se sont rendus ensuite dans 
u n marché où ils ont également fait main 
basse sur les victuailles. Le marché a été 
fermé par la police. 

Les ouvriers ont essayé ensuite de dévas
ter un autre marché, mais ils ont trouvé les 
portes fermées. Ils ont alors envahi plu
sieurs boulangeries et ont enlevé tout le 
pain qu'elles contenaient. 

Les forces de police étant intervenues, les 
chômeurs les ont reçues à coups de revol
T«r. 

Cest inouï que dans un monde, où l'on 

nous parle de stockage de blés pour parer à 
la surproduction et à la mévente, 1ns tra
vailleurs doivent se laisser tomber d'inani
tion ou braver les répressions sanglantes. 
Cette simple constatation ne suffiraitelle 
pas à condamner tout le régime capitalis
te 

Jeudi 2 6 . — Italie. Le torpilleur de chas
se Strale a et élancé jeudi aprèsmidi à Ses
tri Ponente La cérémonie a eu un caractè
re privé. 

Angleterre. Le ministère de la guerre a 
fait procéder à Aldershot à des expériences 
de nouveaux engins de guerre sur lesquels 
on garde un secret absolu. L'approche des 
champs de tir était surveillée par des poli
cemen militaires qui éloignaient toutes les 
personnes munies d'appareils photographi
ques. 

C'est ainsi que tous les Etats du monde, 
sans exception, se préparent à la conféren
ce du désarmement. Quelle farce tragique ! 

Vendredi 2 7 . — Espagne. M. Alcola Za
mora, président de l'Académie de jurispru
dence à Madrid, donnait sa première leçon 
après sa libération lorsqu'il fut vivement 
interrompu par des jeunes monarchistes qui 
frapèrent à coups de matraque les part isans 
du professeur. L'ordre a été rétabli. 

L'étudiant blessé au cours de l'émeute de 
l'Académie de médecine est décédé. 

Le ministre de l 'intérieur a fait savoir 
qu'il vient d'acquérir de puissantes pompes 
à incendie et de3 appareils à gaz lacrymo
gène pour disperser les manifestants. 

Après l'expérience faite en Argentine, les 
étudiants, comme élément révolutionnaire, 
deviennent plutôt suspects. Làbas leur ré
volutionnarisme a abouti en effet au fascis
me le mieux caractérisé. Le gouvernement 
de son côté, s'il ne s'agissait que d'ouvriers 
et paysans, au lieu de pompes à incendie et 
apareils à gaz lacrymogène, s'en t iendrait 
aux fusils et aux mitrailleuses. 

Samedi 2 3 . — Allemagne. Le président 
du Reich publie une ordonnance relative à 
la répression des excès politiques, élargis
sant les compétences des autorités en ce qui 
concerne le uroit aux assemblées et à la dif
fusion de pamphlets. 

Suit toute une série de prescriptions réac
tionnaires habituelles. Les socialistes alle
mands commettent la même faute que leurs 
congénères italiens; ils ont demandé un dé
sarmement qui pourra être appliqué unila
téralement et les laissera désarmés en face 
des fascistes armés. La suite n'est pas diffi
cile à deviner. 

Hélas ! vouloir éviter le conflit social, 
c'est assurer le succès de la réaction. 
^Ci» i> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ > . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I l ■ II» tjt 

Dictature ou Liberté ? 
Ma liberté s'arrête ou celle d'au

trui commence. Spinoza. 

Il n'est pas au monde un homme qui ait 
l'impudence ou la franchise de condamner 
ouvertement la liberté. Cependant, hormis 
les anarchistes, tous les hommes la repous
sent systématiquement commo base de 1 or
ganisation sociale. 

La liberté est désirable, mais elle est im
possible ! ainsi clament tyrans, dictateurs, 
gouvernants, prêtres, chefs, et tous ceux en
fin qui ont une mentalité d'esclaves 

— Voyez la masse, disentils. regardezla 
bien. Courbée depuis des siècles et des siè
cles sous le joug des maîtres, elle a con
tracté l 'habitude de se soumettre; accoutu
mée à se laisser guider, elle est incapable de 
se diriger ellemême. Un jour viendra où 
elle y aprviendra, mais en at tendant il se
rai t périlleux de l 'abandonner à ellemême. 
Il est insensé de songer à la faire passer 
brusquement de l'état d'asservissement où 
elle se trouve à l 'état de liberté. Lâcher la 
bridé, du soir au lendemain, serait aboutir 
à des gaspillages, des violences, des pilla
ges et des forfaits sans nom. 

Ce langage n'est pas nouveau. Il a existé 
bien avant que l'on parle de dictature du 
prolétariat ,il fut de tous les temps, de tous 
les pays. C'est celui de tous les despotes, de 
tous les empêcheurs de tourner en rond. 

Tous affirment que du jour où loi police, 
armée seraient abolies, il n'y aurai t plus que 
brutes épaisses et criminels. . 

D'où vient qu'on accorde une confiance 
aveugle à l'Autorité et qu'on la refuse tota
lement à la Liberté ? Si la Liberté est dési
rable, c'est que nous pensons que son avè
nement sera profitable à tous. Mais, vous, 
qui vous refusez à faire confiance à cette 
Liberté, pourquoi la désirezvous tant ? 

La liberté n'a pas encore eu l'occasion de 
faire ses preuves. L'autorité a fait les sien
nes. Soldats, gendarmes, tribunaux, prisons 
existent et nous no voyons partout que vio
lences, arbitraires, canailleries et crimes. 

Autorité, liberté. Deux ordres d'idées, deux 
principes opposés. 

Autorité, liberté. C'est toute l'histoire évo
quée par la lutte constante entre ces deux 
principes. 

Autorité, liberté. Luttes de l 'homme con
tre les forces de la nature, luttes des foules 

cherchant à se dérober aux tyrannies archi
séculaires de l'homme sur l'homme ; com
bats perpétuels qui ont pour but de libérer 
de plus en plus l'individu du joug de la na
ture et de l'Etat. 

Il n'est point de chose plus absurde que 
de recourir au régime de la dictature pour 
acclimater la liberté au sein des masses. 
Ceux qui nous le proposent ne se rendent 
pas compte que la pratique de la liberté né
cessite un apprentissage. On devient libre 
en s'habituant à l'être, comme on devient 
forgeron en forgeant. Notre liberté se réa
lise dans la mesure que nous prenons cons
cience de la portée de nos actes et des res
ponsabilités qui en découlent. 

La lutte de classes, dont il est si souvent 
question, qu'estelle sinon une lutte pour ac
quérir la libre disposition des moyens de 
production et de vie pour assurer le respect 
de la personne humaine en la libérant de 
toutes les contraines ? 

Le Manifeste communiste ne se terminait
il pas a ins i . 

A la place de Vancienne société bourgeoi
se, avec ses classes et ses antagonismes de 
classes ,surgira une association où le libre 
développement de chacun est la condition du 
libre développement pour tous.. 

Donc nous devons vouloir une liberté qui 
a sa limite naturelle dans le respect d'une 
égale liberté d'autrui. 

A propos d'unité 
Donnons ic iquelques pages écrites il y a 

déjà près de quatrevingts ans. Elles sont, 
il est vrai, d'un de ces socialistes utopistes 
que tous nos scientifiques dédaignent hau
tement. Elles n'en gardent pas moins un 
intérêt d'actualité et se trouvent être pro
phétiques. Que les lecteurs en jugent. 

L'unité s'est faite autour du mot Socia
lisme, cela est certain. Adopté comme dra
peau commun, il signilie pour tous: néces
sité d'un Ordre social nouveau. On est en
core, je l'avouerai, assez d'accord sur les 
résultats généraux que Qoit produire cet 
Ordre Nouveau: Liberté, égalité, fraternité, 
solidarité, aisance universelle par le travail, 
éducation générale,, etc., etc. Je pourrais al
longer la liste. Mais que sera cet Ordre ca
pable de tous ces résultats Quelle organi
sation donner à la société et comment la 
lui donner? Ici l'accord cesse. Les ateliers 
sociaux ,les divers communismes, la Triade, 
l'AnArchie, le Phalanstère, la Gérance des 
sociétés en commandite appliquée' au gou
vernement, et tous les socialismes, peu con
nus ou inconnus, des socialistes qui n'en 
ont guère ou qui n'en ont pas et qui ne s'en
tendent pas entre eux pour autant, certes 
tout cela, sous les noms de Louis Blanc, de 
Cabet, de Pierre Leroux, de Proudhon, du 
Considérant, de Girardin, do LedruRollin, 
de Blanqui, de Michel de Bourges, . entin 
toutes les étoiles de première ou do seconde 
grandeur qui brillent au centre de quel
qu'une des nombreuses constellations démo
cratiques et sociales de notre temps ; tout 
cela, disje,. ne paraî t pas encore disposé à 
faire bon ménage. Même devant l'ennemi le 
ménage est fort mauvais. Que seraitce 
après la victoire ? 

Après la victoire! Y aton bien songé ? 
Quoi ! les antagonismes se sont si outrageu
sement développés que les idées, de simples 
idées, de simples spéculations de la pensée, 
se mordent, se déchirent à belles dents de
vant l'ennemi commun ! Et ,dans des cir
constances révolutionnaires, quand l'ennemi 
serait vaincu, quand il s'agirait de s 'arra
cher le Pouvoir pour arriver à l'acte; quand 
il s'agirait ou de réaliser son système ou 
de subir le joug des systèmes adverses, on 
espérerait quelque accord ! Mais c'est de
mander le calme à la tempête! c'est deman
der à l'huile d'éteindre le feu, au tonnerre 
de roucouler des pastorales ! 

Je dis,, moi, que les combats de la Gironde 
et de la Montagne, des dantonistes, des her
bétistes, des robespierristes, des thermido
riens, ne seraient que de l'eau de rose ià côté 
de ce que réserverait au socialisme la guer
re de compétition qui s'engagerait entre ses 
éléments, si le pouvoir démocratique qui 
est, par définition même, le pouvoir de tous. 
devait tomber encore sous le monopole do 
quelque fraction. , 

Les événements se succèdent, mais le pas
sé est passé. Il ne se refait pas. Nous ne 
sommes plus en février 1848. Les antagonis
mes,, .c'est un fait qui flambe, se sont prodi
gieusement développés dans les éléments 
virtuels du monde nouveau. La démocratie, 
et le socialisme ont aujourd'hui leurs divi
sions, leurs partis , leurs pôles contraires. 
Ces éléments sont en chaos. C'est l'histoire 
de toute genèse, la préface de toute création. 
Chacun de ces éléments, comme idée, dans 
la nation et devant la nation, est parfaite
ment légitime. Qu'il y fasse son travail, 
c'est son droit et c'est son devoir. Mais cha
cune de ces forces aussi devient souverai
nement illégitime et suscite (par bonheur!) 
toutes les autres contre elle, dès ou'elle veut 
devenir despotique, s'imposer, faire, par 
voie d'autorité, la société à son image. 

Donc, il ne faut pas ici se coiffer d'illu
sions: le lendemain du jour où la démocra
tie sociale aurai t triomphé d'une manière 
quelconque chez nous ,on ne retrouverait 
plus dans ses rangs l'accord, la patience, la 
subordination volontaire que le gouverne
ment provisoire de 1848 y a rencontrés. Il 
n'y faut plus compter. 

La dictature révolutionnaire d'aucun élé
ment partiel n'est donc possible. Elle serait 
immédiatement entourée d'abîmes et de 
flots furieux. Je sais que la démocratie 
abonde en héroïques dévouements. Je ne 
doute donc pas qu'il ne se trouve, en face do 
ces périls, fussentils bien prévus, nombre 
de Codrus décidés à les affronter., nombre 
de Décius tout prêts à se jeter dans le gouf
fre béant pour sauver la démocratie et Ja 
France. On se disputerait par dévouement 
la dictature révolutionnaire, se présentât
elle sous la forme, d'une barre de for rouge. 
Malheureusement le sacrifice serait stérile. 
Le pouvoir dévorerait improductivement 
tous ses martys en un clin d'œil. 

C'est que nous sommes dans un temps ou 
la Démocratie et le Peuple ne sauraient se 
sauver et triompher par euxmêmes. 

Le Peuple est majeur. Blancs, bleus ou 
rouges, il ne souffrira plus de tuteurs. Voi
là ce qu'il faut comprendre et ce dont tous 
les démocrates doivent se réjouir. 

Quand les masses étaient indiTforenl.es, 
passives, inertes, elles étaient gouvernables 
par en haut. C'était le beau temps des mo
narchies, des théocraties, des aristocraties. 
Quand les masses pensent, quand elles sont 
devenues actives,, des passions, elles sont 
alors des forces vives, libres, autochtones: 
elles ne peuvent plus se subordonner, obéir, 
dépendre. C'est leur avènement. La loi dès 
lors ne peut plus être autre chose que l'ex
pression même de leur pensée, de leur inté
rêt, de leur volonté collective. Or, ceci, c'est 
précisément la démocratie. Les hommes d'un 
sentiment démocratique très chaud, très dé
voué, qui voudraient se substituer uu Peu
ple universel pour le sauver, pour faire s>?s 
affaires ,au lieu de le laisser faire ses af
faires et se sauver luimême, violeraient de 
facto leur propre principe. Leur , erreur, 
pour bien intentionnée qu'elle fût, n'en se
rait pas moins une usurpation monstrueuse. 
Ils en seraient immédiatement punis. 

Deux voies sont ouvertes à chacune dos 
idées socialistes pour arriver à réalisation: 

1) La voie législative. Cette voie ne peut 
plus appartenir à une minorité détentrice 
du pouvoir. Elle appartient à la nation tout 
entière. Pour parvenir par cette voie, il faut 
qu'une idée ait atteint ce que l'on appelle 
la maturité, qu'elle ait conquis l 'adhésion 
de l'opinion publique. 

2) La voie scientifique. Celleci est la fa
culté, appartenant désormais aux par t i sans 
de chacune des idées socialistes,, de faire 
librement leur propagation clans les esprits 
par exposition et discussion, et de s'associer 
entre eux pour la mise en pratique, et par 
cela même, pour la mise en expérience de
vant la société, de leurs systèmes respec
tifs. 

Les progrès dos sciences, eue je sache, 
n'ont jamais été décrétés par 'a. loi. Ils ont 
toujorus été. ils seront, toujours le produit 
de la spontanéité des hommes de science, do 
leurs études de leurs discussions, et, finale
ment, de leurs expériences. La, voie qui r» 
servi, nui servira toujours au progrès n« 
toutes les autres sciences, devient nécessai
rement celle de la science sociale aussitôt 
onc les divers socialismes, ne pouvant plus 
être des partis politiques en compétition 
pour le pouvoir gouvernemental, ne sont 
plus que des écoles on compétition pour la 
libre conquête des intelligences. 

(1851) Victor CONSIDERANT. 

»-. * 

Dans la typographie 
Nous réflexions sur la façon dont a été 

été conclu le dernier Contrat de travail pour 
l 'imprimerie et sur les amoindrissements 
des conditions, n'ont pas rencontré dans 
certains clans un écho bien sympathique. 
Nous comprenons cela. C'est ainsi que le 
rédacteur du Gutenberg en a gros sur le 
cœur ot. dernièrement oncore il cherchait à 
nous é g r a t i g n e r . . . en oubliant que ses sot
tises confirmaient nos dires. N'insistons p a s 
et reprenons aujourd'hui deux points d u 
Contrat de travail. Ce sera plus intéres
sant. 

Le premier a t rai t au tarif des prix d'im
pression. Nous en avons déjà parlé, mais 
pour la compréhension du lecteur reprodui
sons en entier l'article 22 : 

Le tarif des prix d'impression et son or. 
donnance d'application, établis par la So
ciété suisse des Maîtres imprimeurs, sont 
obligatoires pour tous les patrons soumis au. 
présent contrat. 

Les parties contractantes s'engagent à in
tervenir en commun contre les patrons en
freignant les dispositions précitées ou ne se 
soumettant pas aux décisions des Tribunaux 
d'arbitrage institués à cet effet par la Su, 
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ciétè suisse des Maîtres imprimeurs. Les 
trais qui en résultent sont à la charge de la 
Société suisse des Maîtres imprimeurs. 

Ainsi d'après cet article, le syndicat ou
"vrier doit obliger ses adhérents à quitter les 
imprimeries qui, pour une raison ou pour 
une autre (frais généraux moins élevés, ab
sence do courtiers et de parasites grevant le 
hudget de la maison, etc.) n'appliqueraient 
pas ce tarif établi non seulement sans le 
concours du dit syndicat, mais simplement 
par un petit cénacle de gros manitous du 
patronat . Pour quiconque a encore un rai
sonnement ouvrier, cela constitue une énor
mité. Mais malheureusement, par esprit d'i
nertie surtout, on a chez nous la tendance à, 
justifie:r cet article 22. L'opinion officieuse 
et officielle — soit des fascistes, et ce mot 
ne dépasse pas notre pensée, qui font la 
pluie et le beau temps dans les organes de 
la Fédération — consiste à dire qu'il est né
cessaire qu 'un barème de prix d'impression 
soit dressé et respecté pour éviter le désor
dre dans la profession. 

Or rien n'est plus faux, car. du premier au 
dernier ouvrier chacun sait que le tarif des 
prix d'impression n'est respecté par aucun 
imprimeur. Tous le violent quand il s'agit 
de désavantager le concurrent d'en face. 
Tous les t rucs sont bons — principalement 
les malhonnêtes. Un patron syndiqué nous 
disait récemment que les Offices de devis 
étaient essentiellement des officines dé ren
seignements dont profitaient certaines mai
sons pour mieux tourner les difficultés que 
pourra i t présenter une violation trop cyni
que. Et ce sont ces officines que nous de
vons en somme soutenir par notre action 
commune avec le patronat . Tirons l'échelle ! 

Visàvis du dit article 22,' l'opinion de la 
masse est d'un autre ordre. Elle estime que 
sans cet article nous n'aurions pu obtenir 
les conditions de travail que nous avons. Là 
encore, c'est une erreur. Le patronat — e< 
celui de l 'imprimerie comme les autres — 
n'accorde des améliorations aux travailleurs 
que si ceuxci ont la puissance et la volonté 
de l'y obliger. De l 'art. 22, nos patrons en 
font une question morale en nous enchaî
n a n t à leurs intérêts personnels et collectifs. 
La preuve que nous touchons juste est dans 
les aggravations des conditions apportées 
pa r le dernier Contrat de Iravail, aggrava
tions dues surtout à l 'autocratisme <le 
■Commission ouvrière, qui ne s'est pas oc
cupée de l'avis des syndiqués, lesquels, par 
une décision ferme,, auraient pu faire recu
ler le patronat dans ses prétentions. 

Ainsi notre conviction — que tous les so
phismes du rédacteur du Gutenberg ne par
viendront pas à ébranler — est que nous 
sommes les « poires ». Nous sommes les 
dupes des patrons qui se moquent avec élé
gance de leurs propres décisions. Nous som
mes les <c dindons » lorsque nous consen
tons, sur un ordre patronal, à obliger des 
confrères à quitter leurs places quoique 
étant payés au tarif et même audessus, 
pour en faire des chômeurs. 

Le second point dont nous voulons nous 
occuper sera vite réglé, car le lecteur sai
sira de luimême jusqu'où peut aller la 

' « science » de ceux qui se fichent du syndi
qué. C'est le paragraphe 3 de l 'art. 4. Il est 
ainsi conçu : 

Il ne doit pas être rendu impossible aux 
deux parties d'exercer leur solidarité de 
classe. Toutefois, elles s'engagent à assurer 
la parution des journaux, quelle qu'en soit 
leur nature. 

Une vraie perle, que ce paragraphe qui 
nous oblige à nous faire briseurs de grève ! 

Car vous savez tous qu'en cas d'action 
solidaire, il s'agit surtout de la grève géné
rale. Un des devoirs immédiats de celleci 
est d'arrêter toute la production, de frapper 
l 'adversaire au bon endroit en l 'empêchant 
de tronquer les faits dans le but de semer 
le doute et la division parmi les grévistes. 
C'est pour cela qu'il est de toute importance 
d'empêcher la parution des journaux. On 
peut dire que l'absence de journaux, par la 
dislocation et la démoralisation qu'elle ap
porte dans le camp adverse, est la condi
tion sine qua non de la réussite d'un mou
vement de quelque envergure. Or nous ve
nons de voir que nos dirigeants se sont en
gagés et nous ont engagés « à assurer la 
parut ion des journaux, quelle qu'en soit la 
nature ». Ce que les patrons ont dû se tor
dre de rire en voyant la partie ouvrière per
suadée qu'elle venait de remporter une gros
se concession par la première phrase du 
paragraphe 3 de l 'art. 4 ! 

Mais nous, nous ne rions pas. Car ces 
deux exemples typiques que nous venons de 
relever dénotent une singulière mentalité 
de la par t des gens qui nous imposent leurs 
conceptions collaborationnistes et jaunâtres . 
Heureusement nous avons foi dans les faits, 
qui sont plus forts que toutes les théories. 
Et ces faits, un jour ou l 'autre, dessilleront 
les yeux de tous les syndiqués qui, alors, 
reprenant la direction de leurs affaires, s'a
chemineront vers de meilleures destinées. 

Cassetin. 

~^/KS> Le Réveil anarchiste est en venit : 
. rA GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Pue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent') 
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Le fait accompli. 
C'est extraordinaire la résignation au fait 

accompli que de toutes par ts d'aucuns vont 
nous prêchant. Qu'il s'agisse de fascisme ou 
de bolchevisme, c'est la même chose. On nous 
dira également: 

— Cela peut nous déplaire, heurter nos 
conceptions, blesser notre morale, contredire 
nos prévisions, mais c'est la réalité, la vie, 
l'histoire. Or, tout ce qui est réel est ration
nel et tout ce qui est rationnell est réel. Un 
fait, surtout s'il est persistant, a une raison 
profonde et toutes vos criailleries, protesta
tions, agitations sont vaines, sans impor
tance aucune. Ce sont les événements au 
jour le jour qui comptent et s'imposent à 
nous, voulus par des puissances qui parais
sent bien se passer de notre contrôle. 

Une théorie du même acabit est celle d'un 
bloc, qui ne saurai t faire l'objet d'aucune 
critique: 

— Cela forme un tout, il n'est pas permis 
d'en détacher une partie, vous devez l'ac
cepter tel quel pour le passé, le présent et 
l'avenir. 

Et ainsi de suite, nous avons une foule de 
gens pour qui examiner, raisonner, juger 
est vaine fatigue. 

Notezle bien que déjà au moment de la 
guerre, le m ê m e . . . déraisonnement nous 
avait été tenu. Et sans doute la conflagra
tion mondiale était un fait do taille, et de 
quelle taille ! Qu'était donc notre faible voix 
comparée au fracas do milliers et milliers 
de bouches à feu. 

Eh! bien, nous croyons que la conscience 
humaine ne doit jamais se taire, que s'in
cliner devant le succès c'est le propre d'une 
âme servile, d'autant plus que le succès, 
corrupteur par excellence, aboutit rarement 
à un régime d'équité. D'autre part, nous 
ne pouvons que nous méfier de ceux qui 
cherchent à nous assourdir et nous entraî
ner, sans nous laisser le temps de réfléchir. 
C'est la méthode propre aux bouchers des 
armées. 

Certes, il y a des moments où la décision 
là prendre doit être rapide, où parlementer 
signifie se perdre, où l'action ne souffre au
cun retard; mais cela ne saurai t s'appliquer 
aux jugements de faits passés ou même en 
plein développement, à moins de croire à 
une force fatale, infaillible at divine qui les 
détermine. 

Inutile d'ajouter que ceux qui prétendent 
que leur fait ne soit pas discuté, ne man
queront pas de disséquer tous les autres. 

En Italie fasciste. 
Toute dictature ne saurai t se maintenir 

qu'à t ravers une série de crimes. C'est ain
si que chaque jour nous apprenons qu'en 
Italie des faits sanglants restent impunis, 
alors que des condamnations féroces sont 
pronnocées pour délit d'opinion ou même à 
la suite de fausses dénonciations par ven
geance. Les nouvelles de suicides ou de dé
cès mystérieux en prison ne sont pas rares 
non plus. Il est à remarquer que le contrô
le d'une presse quoique peu libre venant 
à manquer, la vérité entière est toujours 
difficile à connaître, et, d'autre part, la plu
par t des faits au jour le jour demeurent in
expliqués ou entièrement inconnus. 

La persécution est surtout féroce dans les 
provinces soidisant redente (libérées) de 
population slave en majorité. Les enfants 
mêmes sont persécutés, coupables de ne 
vouloir pas s'inscrire à l 'organisation fas
ciste pour l'enfance Babilla. A la répression 
plus ou moins légale, de cette légalité spé
ciale baptisée révolutionnaire, s'ajoutent à 
nouveau les actes de brigandage des expé
ditions punitives de bandes en chemise noi
re. Dictature et terreur vont ainsi de pair 
et se justifient toujours par un salut na
tional ou même universel .à accomplir. 

A remarquer que parmi ceux qui s'égosil
leront à chanter: 

Il n'est pas de sauveur suprême, 
Ni Dieu, ni César, ni tribun ; 
Producteurs, sauvonsnous nousmêmes, 
Décrétons le salut commun... 

il y en a, en réalité, qui se sont déjà adjugé 
le monopole exclusif du salut du monde du 
travail. Traîtres si vous en revenez à cette 
idée que l 'émancipation des travailleurs sera 
l'œuvre des travailleurs euxmêmes, au lieu 
de faire votre soumission au pontificat de 
Moscou! 

La discussion écartée. 
Au dernier congrès de l 'Internationale ou

vrière socialiste, en 1928, à Bruxelles, la dé
légation française proposa d'inscrire à l'or
dre du jour du prochain congrès interna
tional, le point suivant: « Les problèmes d<? 
l'exercice du pouvoir par les Par t i s socialis
tes dans le cadre de l 'Etat capitaliste. » 

Or, ce point a été écarté apr l'Exécutif. 
C'est grand dommage, parce que Nicole, 

candidat au Conseil d'Etat de Genève, au
rai t pu y présenter un rapport condamnant 
ailleurs ce qu'il se propose de faire luim?
me, ici, dès que les raisins seront mûrs. 
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DES HOMMES P A S S E R E N T . . . Marcelle 
Capy, Edition du Tambourin, Paris . 

Un bon livre antiguerrier, écrit par une 
féministe désirant affirmer les droits de la 
femme, cello dos champs surtout, en face de 
la soidisant supériorité des hommes. 

Car c'est cela qu'a voulu démontrer Mar
celle Capy. Alors que les hommes, lâches et 
imbéciles, désertaient leurs foyers, aban
donnant leurs femmes, leurs enfants, leurs 
champs, pour aller s'entr'égorger et détrui
re, les femmes, elles,, se mettaient courageu
sement au labeur pour aider l 'humanité à 
vivre. 

Les femmes, comme les hommes d'ail
leurs, ne comprennent pas les raisons du 
cataclysme, elles ne cherchent pas à com
prendre, mais d'instinct. elles se mettent à 
la besogne, que jamais les hommes au
raient dû abandonner. Mais aussi, en elleSj. 
se forme la conscience de leur valeur, cotte 
conscience qui s'affirmera en face des hom
mes, prétentieux dans leur supériorité. 

Le livr,e écrit dans un style très concis, 
est plaisant à lire. En face des turpitudes 
du militarisme et do la guerre, il nous fait 
reprendre confiance on l 'humanité, en éle
vant l'esprit d'abnégation et de sacrifice, 
qui animait les femmes des champs. Ce 
bouquin est à lire et à faire circuler. 
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Bibliothèque circuSante 
,germinal i " 

Notre Bibliothèque « Germinal » est plei
nement au point. Nous venons d'éditer un 
catllogue qui compte 600 volumes reliés, ré
part is sous les rubriques suivantes: Litté
rature — Sociologie, Economie politique, An
timilitarisme, Syndicalisme, Coopératisme 
— Philosophie, Morale, Athéisme — Histoi
re, Monographies, Biographies,. Souvenirs — 
Oeuvres classiques — Arts, métiers, Hygiè
ne, Pédagogie, etc. — Revues, Collections, 
etc. — Sciences naturelles. Chaque mois, 
nous enrichissons notre Bibliothèque de 
quelques derniers livres parus . 

Notre désir est de faire plus grand en
core. Aussi demandonsnous aux amis de 
nous aider par leurs dons en livres et en 
espèces. 

La Bibliothèque est ouverte tous les jeu
dis, Club L'Aurore, rue de Coutance, 8, au 
1er. Le coût de l 'inscriptioncaution est de 
2 francs. Il est perçu 20 cent, par semaine à 
l 'échange des livres pour les frais. 

Pour les camarades de la Suisse roman
de, nous leur faisons l'envoi du catalogue, 
sur demande Le coût de l'inscriptioncau
tion unique est le même que cidessus, plus 
50 cent, par livre échangé. Frais de port à 
notre charge pour l'aller et retour. 

Il est recommandé aux lecteurs de ne 
pas garder les livres nouvellement parus 
plus d'une semaine. Cela pour satisfaire 
tous. 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduquetoi socialement. 

Service de l ibrairie 
„ Germinal" 

Au cours de nosVtournées de propagande, 
une chose nous a souvent peiné: le manque 
de préparat ion intellectuelle des mili tants 
d'organisations syndicales, ouvrières ou 
d'avantgarde. A notre étonnement. on nous 
répondait à nos propositions dinstruction: 
Mais où fautil s'adresser pour obtenir no
tre nourri ture intellectuelle et sociale ? 

Nous comprenions alors que les organi
sations négligeaient trop la propagande par 
l'écrit, autre que celle du journal ou des pé
riodes électorales. 

C'est une des raisons pour lesquelles nous 
venons de créer la Librairie « Germinal ». 
Cette initiative progressera certainement. 
En tout cas elle s'impose à une époque où 
le peuple ouvrier écrasé par la misère ou 
aveuglé par une démagogie soidisant révo
lutionnaire, a besoin de savoir les causes 
de ses maux et d'avoir des idées pour se 
guider. 

Aujourd'hui nous vous donnons cidessous 
une petite liste de brochures à 20 centimes, 
faciles à acheter et à lire. Joindre 5 centimes 
pour le port. Audessus de dix brochures, 
frais de poste à notre charge. 

L. Tolstoï: Propos antimilitaristes. 
M. Pierrot: Socialisme et Syndicalisme. 
G. Matisse: Le domaine de la connaissance. 
XXX: Maximes à l 'usage des campa

gnards. 
J. Lermina: L'A.B.C. du libertaire. 
Malatesta. L'Anarchie. 
E. Bellamy: Parabole du Réservoir d' u 

(chômage). 
F. Pelloutier: Les syndicats en France. 
C.I.D.A.: Comme au temps des tzars. 
XXX: L'innocence de Sacco et Vanzetti. 
L'Almanach de la LibrePensée. 
P. Krooptkine: L'Idée anarchiste dans la 

Révolution. 
Domela Neuwenhuis: Le militarisme. 
Dr. M. N.: Les idées .fausses sur l 'anar

chisme. 

P. Kropotkine: L'action anarchiste dans la». 
Révolution. 

E. Malatesta: En période électorale. 
P. Kropotkine: L'esprit de révolte. 
M. Bakounine: Les endormours. 
A. Plato: La guerre et le dieu d'Amour. 
FitzJamcs: La guerre et la crédulité. 
E. Reclus: L'Anarchie et l'Eglise. 
E. Reclus: A mon frère le paysan. 
S. Faure: Douze preuves de l'inexistence 

de Dieu. 
Jeunesse anarchiste: La crosse en l'air. 
Jules Le Gali: L'Interdit (pièce sociale 3 

actes), 50 centimes. 

Pour tout ce qui concerne la Bibliothè
que et la Librairie, adresser « Germinal », 
Cae postale MontBlanc, Genève. Pour en
voi d'argent, petite somme par timbrespos
te ou Chèques postaux Le Réveil 1.4662 Ge
nève. Mentionner au dos du chèque: Pour 
Germinal. 
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Camarades, 

Il y aura dix ans ce moisci que le Bu
reau International Antimilitariste contre la 
Guerre et la Réaction (BIA) a été définiti
vement fondé. 

Depuis cette époque, le BIA a souvent t ra
versé des périodes difficiles. En tant qu'or
ganisation prolétarienne et révolutionnaire,. 
il a eu fréquemment à lutter contre la pénu
rie d'argent. Et pourtant il a pu subsister, 
poursuivre sa propagande et étendre cons
tamment ses relations et ses activités. 

A l'occasion de ce dixième anniversaire,, 
les organisations néerlandaises qui font: 
parité du BIA (antimilitaristes ,anarchiste;?, 
et syndicalistes) ont décidé d'organiser à 
La Haye, les 25 et 26 juillet, une conférence 
et un grand meeting populaire en plein aiv,. 
au cours desquels Sébastien Faure, Rudolf" 
Rocker, B. de Light, Mme PrinsBurgers 
et un camarade indonésien prendront .uitre
autres la parole. 

Nous invitons toutes les organisations af
filiées ou sympathisantes de l 'étranger à en 
voyer une délégation à ces assemblées. De
même tous ceux qui, à l 'étranger, sont en 
communion d'idées avec nous, seront éga
lement les bienvenus. Le but de cette com
mémoration,, outre la propagande à' faire" 
contre le danger de guerre et en faveur de 
l'action révolutionnaire antimilitariste, est. 
de renforcer l 'organisation et consolider la 
situation financière du BIA. 

Alors que la Société des Nations dispose
de millions pour acheminer l'esprit anlibel
liquoux des masses sur les voies non dange
reuses du pacifisme gouvernemental, ulors 
que les ministères de guerre consacrent des 
milliards à préparer la guerre prochaine, le
BIA ne peut que recueillir qu'avec une peine 
extrême quelques milliers de florins par an. 

Si pendant dix ans le BIA a pu poursui
vre dans le monde entier sa propagande an
timilitariste, il le doit avant tout au con
cours financier des organisations de Hol
lande et de nombreux camarades néerlan
dais qui ont pu voir de près les difficultés 
auxquelles le BIA doit faire face. 

1 est vrai que hors de Hollande aussi, di
verses organisations et personnes se sont 
rattachées au BIA, mais l 'appui financier 
et moral des camarades et des mouvements
antimilitaristes de l 'étranger n 'a pas été 
suffisant jusqu'ici. 

Sans doute, nous avons reçu de nos cama
rades de plusieurs pays des marques d'ap
probation et de sympathie, mais nous ré
clamons davantage. Nous demandons aux 
camarades du monde entier, ainsi qu'à 
leurs organisations, de comprendre que le 
BIA est aussi leur Internationale. Nous leur 
demandons de se rat tacher au BIA person
nellement et en tant qu'organisation, et de 
lui prêter régulièrement, leur appui finan
cier. 

En avant pour la libération de tous les 
peuples et de toutes les races ! 

La contribution minimum est de fl. 2.50' 
(frs. 5 par an). Les organisations paient éga
lement fl. 2.50 pour chaque groupu de d i r 
membres .Un accord peut erre conclu, ie 
cas échéant, avec les organisations plus im
portantes Toutes les organisations affiliées 
et tous les membres individuels reçoivent 
gratuitement notre Service de presse, qui, en 
1930, a publié 27 numéros avec 107 articles, 
lesquels ont été reproduits 800 fois au total 
dans toutes les parties du monde. Ils cons
tituent urie mine précieuse do matériel de 
propagande, et il en est déjà fait largement 
usage. 

Des numéros spécimens du Service de 
presse, le rapport annuel pour 1930 (en fran
çais, allemand, anglais et hollandais) ainsi 
que la brochure documentaire, le .< BTA, ce 
qu'il es t ce qu'il fait, ce qu'il veut » (en 
français, allemand, anglais, suédois, espa
gnol, esperanto ou hollandais) sont envoyés 
gratuitement. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 
Secrétariat du BIA, Lauriers i raat 127, La 
Haye, Hollande. 


