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Les matières premières 
, Â le socialisme 

Mon camarade et ami Rudolf Rocker 
écrit: « L'internationalisation des richesses 
naturelles (houille, minerais, pétrole, etc.) 
est l'une des conditions les plus importan
tes pour réaliser le socialisme et affranchir 
l'humanité de l'esclavage économique, poli
tique et social. » 

A mon avis c'est là une erreur, une grave 
erreur qui peut servir et a déjà servi aux 
adversaires de la révolution pour paralyser 
le mouvement populaire dans les pays qui,, 
tout en étant dépourvus de ces richesses na
turelles spéciales, peuvent se trouver, à des 
moments historiques donnés, mieux que 
d'autres à même de renverser le régime ca
pitaliste. 

Il en fut ainsi pour l'Italie en 1920. Un 
heureux concours de circonstances rendait 
possible et relativement facile une révolu
tion tournée vers le socialisme (ce mot étant 
pris dans son acception la plus large). 
Nous, anarchistes, et les syndicalistes de 
l'Union syndicale» nous nous efforcions de 
pousser les masses à l'action; mais le Parti 
socialiste, qui était dirigé alors par les com
munistes, et la Confédération Générale du 
Travail, autrement forts que nous par le 
nombre de leurs adhérents, par l'étendue 
de leur organisation et par leurs moyens 
matériels, était décidé à empêcher tout mou
vement et employait beaucoup cet argument 
de manque de matières premières. Je rap
pelle qu'à Milan;, pendant une discussion 
chaleureuse, un socialiste, secrétaire de la 
Fédération des chimistes, s'écria: « Com
ment voulez-vous faire la révolution? Ne 
savez-vous pas qu'en Italie nous n'avons 
pas de caoutchouc et qu'au cas d'une révo
lution l'étranger ne nous en enverrait plus?» 
Evidemment ce bon socialiste voulait at
tendre ,pour faire le socialisme, que l'Italie 
ait aussi ses plantations de caoutchouq. ou 
que les gouvernements étrangers veuillent 
bien s'engager à nous en fournir malgré 
la révolution ! 

Mais alors, je me demande si de telles 
matières premières n'existaient pas ou n'a
vaient pas été découvertes, l'humanité se
rait condamnée peut-ê/<re à souffrir éter
nellement l'exploitation capitaliste et l'op
pression étatiste? si elle restera dans l'état 
actuel jusqu'à tant que l'internationalisa
tion souhaitée ne sera pas réalisée? 

Ces matières premières sont certainement 
très utiles, mais ne sont guère indispensa
bles. L'humanité a vécu pendant d'innom
brables siècles sans houille, sans pétrole, 
sans caoutchouc,, sans une si grande abon
dance de minerais et même sans tout cela 
elle pourrait vivre dans des conditions de 
justice et de liberté, soit en régim,e socia
liste, si les hommes comprenaient et vou
laient. 

La question de la distribution des matiè
res premières est devenue de la plus haute 
importance à cause des intérêts capitalistes 
qui se sont créés tout autour. Ce sont les 
capitalistes des différents pays qui s'enri
chissent par leur exploitation et s'en dispu
tent ainsi la possession, tandis que les gou
vernements rivaux trouvent des moyens de 
domination et des ressources fiscales dans 
le. monopole dont jouissent leurs connatio-
naux. 

Pour les travailleurs, la jouissance de ma
tières facilitant le travail et propres à sa
tisfaire certains besoins spéciaux, si impor
tante soit-elle, ne vient qu'après la question 
primordiale de l'égalité et de la liberté. 

Certainement la terre devra être, comme 
le dit Rocker, un domaine économique ou-
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vert à tous, et dont les richesses doivent 
librement servir à tous les groupements hu
mains. Mais nous aurons cela, non avant, 
mais après que le socialisme aura triomphé 
partout. 

En attendant, les gouvernement^', pour 
leur propre compte et en tant que représen
tants de leurs financiers et capitalistes res
pectifs défendent le monopole que le sort 
leur a valu, et feront probablement la guer
re plutôt que d'y rennocer. 

Bref, l'internationalisation des richesses 
naturelles n'est pas la condition mais la 
conséquence du socialisme. 

Errico MALATESTA. 

Par et pour la liberté 
Causerie de Premier Mai 

Mme Roland;, en montant .à l'échafaud, 
s'écriait: « 0 liberté, que de crimes on com
met en ton nom! » A vrai dire, la presque 
totalité des crimes ont été commis au nom 
de Dieu, du roi, de la patrie, etc., autrement 
dit d'une autorité quelconque. Et Mme Ro
land elle-même était victime d'une dicta
ture, sanglante comme toutes les dictatu
res; la liberté n'y était pour rien. 

La grande criminelle fut, est et sera tou
jours l'autorité. C'est pourquoi nous, qui 
nous disons aussi libertaires, nous sommes 
par définition les défenseurs de l'idée et de 
la pratique de la liberté. 

Notre pauvre humanité s'est en vain épui
sée au cours des siècles, toujours à la re
cherche de nouveaux maîtres, venant rem

placer les anciens dont les méfaits criaient 
vengeance. Et toujours son rêve d'affran
chissement s'est écroulé devant la triste 
réalité d'un autre pouvoir qui ne pouvait 
le devenir et le rester que par l'oppression 
et l'exploitation. Plus ça change, plus c'est 
la même chose, surtout avec les successions 
gouvernementales. 

Comment se fait-il donc que l'idée d'éli
mination radicale du pouvoir, notre idée, 
groupe encore si peu de combattants. L'ha
bitude millénaire est bien celle d'avoir des 
maîtres, et plus une habitude est mauvaise 
et nuisible, plus elle paraît difficile à per
dre. Pourtant tout le problème est là. La 
plainte éternelle de chacun est d'être as
treint à faire ce qu'il ne voudrait pas faire, 
du moins de la manière qui lui est imposée. 
Car, au lieu de rechercher la joie pour toute 
l'œuvre de vie, ceux dont nous dépendons 
paraissent souhaiter que tout devienne pour 
nous une peine. Pourquoi après tant d'es
sais autoritaires qui tous nous ont valu le 
sacrifice de la personnalité humaine, ne 'J-IS 
s'inspirer d'une conception libertaire? L'ob
jection que nous laisserions ainsi la liberté 
de faire le mal présuppose tout d'abord un 
régime QÙ il y aurait toujours intérêt à le 
faire, ensuite quel ensemble de maux pires 
que celui représenté par une foule d'escla
ves? 

Les autoritaires de toute gradation pré
tendent que la masse veut du pain et se 
soucie fort peu de la liberté. Comme si le 
manque de liberté ne s'était forcément pas 
toujours accompagné du manque de pain, 
sauf peut-être dans les couvents, les caser
nes et les prisons! N'avons-nous pas d'ail
leurs acquis, gardé et augmenté le peu qu'il 
nous a été donné d'arracher au patronat 

A qui le tour ? 

par une certaine liberté de propagande, 
j d'association, de réunion, de coalition? 

Partout où ces libertés n'existent pas encore 
ou se trouvent supprimées, la ration de 
pain est fort réduite ou ne tarde pas à 1 ê-
tre. L'Italie fasciste nous en fournit au
jourd'hui le plus douloureux des exemples. 

Mussolini nous a dernièrement dit que la 
démocratie n'est que l'illusion de la liberté. 
Phrase équivoque dans sa bouche, parce 
qui'l ne nous dit pas s'il veut la réalité de 
la liberté ou s'il en combat même l'illusion. 
Nous ne sommes pas suspects d'aimer la 
démocratie. Les premiers, nous avons dé
noncé l'inconsistance d'une égalité de droit, 
basée sur une inégalité de fait. Mais la dé
mocratie est tout de même plus qu'une illu
sion, quoi qu'en disent d'aucuns qui pensent 
ainsi se montrer très révolutionnaires, 
alors que par le fait déniant toute va'ear 
et tout résultat aux révolutions du nasse, 
ils décourageraient de se vouer à en prépa
rer et hâter une nouvelle. 

Certes, avec la démocratie et sa formule: 
tout citoyen est électeur et soldat — le >.a-
pitalisme a bien voulu donner d'une main 
au travailleur un morceau de papier pour 
défendre ses droits, mais de l'autre lui re
mettre un fusil pour la défense des privilè
ges patronaux. Une perpétuelle défaite des 
déshérités devient ainsi certaine. Le no-
ment venu, nous aurons donc à nous ser
vir du fusil pour nous-mêmes. 

Que les minces libertés même d'une mo
narchie constitutionnelle aient leur valeur, 
l'Italie nous en a fourni la preuve. Lorsque, 
après l'exécution du roi Humbert, et la grè-
ve générale de Gênes qui pour être l'une des 
premières du genre avait fait une profonde 
impression, le gouvernement italien se dé
cida enfin à faire application des libertés 
statutaires, non sans quelques accrocs et fu
sillades, assez fréquents, la péninsule put en 
douze ans,, de 1900 à 1912, faire de remar
quables progrès au point de vue industriel, 
agricole, commercial et financier. Le parti 
socialiste, avec ses ligues de paysans, syn
dicats ouvriers, coopératives de consomma
tion et production Chambres de travail bi
bliothèques, cercles, journaux, etc. y contri
bua pour une bonne part. Notre opposition 
venait surtout du fait que tout cela était 
laissé à la merci de la légalité bourgeoise, 
si bien que celle-ci venant à manquer tout 
s'écroulait. Nous l'avions prédit et les faits 
ne nous ont donné que trop raison. Mais il 
est juste de dire que jusqu'à la guerre italo-
turque pour la conquête de Tripoli, de 
grands travaux publics ont été exécutés, de 
vastes terrains marécageux assainis, des 
cultures améliorées, des progrès dans l'ins
truction, l'hygiène, la santé publiques réa
lisés. L'émigrant italien lui-même avait ces
sé d'être le triste hère du siècle dernier. Ce 
n'était pourtant pas une liberté à propre
ment parler mais néanmoins les quelques 
possibilités d'asociation, de propagande, de 
réuion, de coalition, etc donnèrent un' ré
sultat indéniable que Ta période des guer
res vint entraver d'abord, arrêter ensuite; 
le fascisme survenant après, ce fut la ré
gression la plus caractérisée dans tous I.33 
domaines, précisément avec la perte de tou
te liberté. 

Je lisais dernièrement dans l'organe so
cialiste, rendant compte d'un nouveau livre 
de Jean-Richard Bloch, que si autrefois les 
sociétés avaient été au service de quelque 
chose, avec le régime capitaliste nous ne 
trouvons plus que l'individu au service de 
soi à partir surtout da Napoléon. Ce der
nier, <( qui a tant travaillé A enchaîner les 
hommes, a, en réalité, déchaîné l'homme» ». 

Tout cela est quelque peu équivoque. 
L'homme d'avant 1789. plus qu'au service 
de quelque chose, l'était de quelques-uns, 
et le meilleur de l'œuvre de 1789 a bien coo-
sisté clans la libération de la personne hu
maine qui a pu enfin se mettre au service 
de soi. Par cela même de merveilleux résul
tats ont été obtenus. Quant à l'enchaînement 
de Napoléon, nous en subissons efcore les 
conséquences avec le service universel per
fectionné par lui Son déchaînement a pro
fité seulement à une classe de privilégiés, 
mais même ainsi limité a été grandement 
fécond, pour devenir surtout nuisible en 
tant qu'il s'alliait à l'enchaînement des mas-
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ses déshéritées. Il n'y a personne à enchaî
ner, mais à déchaîner celles qui le sont en
core, afin qu'il en découle l'équilibre dans 
une commune liberté. 

D'où vient donc que l'on continue à redou
ter la liberté plus que l'autorité? 

Ernest Renan a fait ces tristes réflexions: 
La marche du mónde se fait par l'impul

sion des fanatiques et des violents. La lar
geur d'esprit ne sait rien fonder; ce sont les 
pens>ées étroites qui réunissent les hommes. 

La liberté seraitelle donc l'une de ces 
pensées larges incapables de réunir les hom
mes? Vraiment, on serait tenté de le croire 
et il en a certes été ainsi pour le passé. 
Mais aussi tous les grands mouvements his
toriques ont avorté ou n'ont duré que peu 
de temps. Non pas que l'autorité ait un ca
ractère de stabilité; au contraire, elle est 
l'instabilité même. Mais, hélas! un pouvoir 
en remplace un autre, et le grand nombre 
ne songe pas encore à éliminer tout pou
voir. 

Or,, c'est précisément là le rôle que nous 
nous proposons et c'est surtout ainsi que 
nous faisons œuvre de rénovation et rom
pons hardiment avec le passé. Il est grand 
temps de briser le cercle vicieux de l'au
torité. 

Travaillons donc à former des individus 
ayant un fort sentiment de leur dignité et 
la respectant chez autrui, s'attachant à ac
quérir toujours plus de capacités afin de 
pouvoir se donner plus entièrement, recon
naisant la nécessité d'interdépendances ré
ciproques mais nullement de l'aveugle sou
mission .à un maître quel qu'il soit, sachant 
•que la liberté ne peut découler que de la 
plus large pratique de la solidarité. 

Soyons donc plus que jamais des libertai
res en cette heure lourde d'événements qui 
pourront être décisifs pour de longues an
nées; repoussons de toutes nos forces sur
tout l'idée dictatoriale couverte d'un faux 
masque révolutionnaire, et œuvrons forte
ment par et pour la liberté, nous achemi
nant ainsi vers l'anarchie. 

RECTIFICATION 
Nous recevons de Barcelone la lettre sui

vante: 
On jette ici les hauts cris contre les bé

"vues,, relevées dans votre article sur la Ré
solution espagnole, paru dans le numéro 
du 1er mai. 

Le président du Syndicat libre de Saba
•dell (syndicat fasciste) avait sur la « cons
cience » dix meurtres de nos camarades mi
litants ,aussi son exécution provoquatelle 
ila joie générale des travailleurs. 

Les douze bombes trouvées dans la ban
lieue de Barcelone appartenaient aussi à un 
membre du même syndicat fasciste arrêté. 

Pareillement, la dépêche de Barcelone du 
22 avril dernier, se rapportant toujours à 
■des découvertes d'armes et des arrestations, 
ne concerne nullement nos camarades, mais 
les canailles fascistes du Syndicat libre, les 
bandes d'assassins, de pistoleros, payés par 
les patrons et les prêtres, protégés jusqu'à 
hier par la police, et qui sous la haute di
rection de Martinez Anido. ont longtemps 
terrorisé la région. Nos militants les" plus 
en vue étaient assassinés, tandis que sous 
la menace des revolvers les travailleurs 
étaient forcés d'entrer dans le Syndicat fas
ciste et de lui payer des cotisations. Déjà 
au mois de novembre de l'année dernière, 
nos camarades avaient essayé d'écharper 
trois de ces fascistesh qui s'enfuirent à tra
vers des rues étroites, pour se réfugier dans 
un débit de vins, d'où ils tirèrent mais ils 
furent tués par d'autres personnes du peu
ple survenues peu après. Un quatrième, sur
pris dans les rues, fut lynché. 

Le quotidien Solidaridad Obrera a décrit 
récemment les dernières réunions de ces ca
nailles, le 14 avril, dans la maison où il y 
avait les bombes,, lorsque la République fut 
proclamée. A ce momentlà, ils s'apprêtaient 
encore à descendre dans la rue et massa
crer le peuple, mais la nouvelle leur par
vint bientôt que tout était perdu et ils dé
guerpirent. Cette maison, passablement en
dommagée au dehors, se trouve dans une 
rue très populaire, qui mène à la Rambla. 
Une perquisition amena la découverte d'ar
mes, de munitions, de bombes emmurées, 
de documents, etc., qui donnèrent lieu à 
quelques arrestations. 

D'autres journaux aussi ont pris la fine 
fleur du fascisme pour de vrais syndicalis
tes, bien que les crimes du sindicato libre 
et jaunissime étaient dénoncés depuis des 
années par notre presse. 

Cette rectification est indispensable pour 
bien apprécier les événements Certes il est 
à craindre que toute la triste bande d'an
ciens politiciens, convertis à la République, 
revienne, mais ce sera à la masse de veil
ler, savoir et vouloir. Espérons tout en tra
vaillant de notre mieux. 
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LETTRE OUVERTE 
à Romain Rolland 

Bruxelles, le 23 avril 1931. 
Je viens de lire dans le dernier numéro 

de la Révoluiton prolétarienne votre répon
se à Gaston Riou. Je ne puis m'empêcher 
de vous écrire quelques mots à ce sujet. 

J'appartiens à la génération russe qui 
avait à peine seize ans à l'époque de la Ré
volution d'Octobre. Mon nom ne vous dira 
rien, car je ne suis qu'une des modestes fil
les de la révolution, un de ces nombreux 
qui comme des gouttes formèrent l'océan 
formidable, que fut le peuple en révolution, 
ce peuple qui l'a défendue au prix de sa 
viê  sans pour cela laisser des traces dans 
les annales de l'histoire officielle. Des mil
liers comme moi ont combattu les épidé
mies, la famine, ont travaillé dans les con
ditions les plus atroces, ont participé à la 
guerre civile même, tout cela parce que 
cette révolution est devenue pour eux l'es
sentiel de la vie, le but et le fond de l'exis
tence même. 

Après avoir dit cela,, je dois vous expri
mer mon complet accord avec ce que vous 
répondez à ' Gaston Riou au sujet de la 
« PanEurope du comte GoudenhoyKaler
gi et de Briand » ainsi qu'au sujet de la 
valeur des fictions démocratiques dans 
l'Europe impérialiste. 

Avec vous je dis à l'Asie de Sun Yat Sen 
et de Gandhi: « Frères, comptez sur moi, je 
suis prête avec des milliers d'autres à faire 
pour votre libération ce que nous avons fait 
pour la Russie révolutionnaire, prêts à don
ner nos forces et nos vies. » 

Mais où commencent nos divergences, 
c'est quand vous écrivez. « Je dis à l'URSS 
de Lénine. » 

Ici vous vous trompez. Romain Rolland: 
l'URSS de Lénine est écrasée. C'est l'URSS 
de Staline qui règne. La Russie en état de 
rage capitaliste, la Russie qui veut histori
quement compenser par un capitalisme im
pitoyable de longues années de féodalisme 
forcé. C'est la Russie où les ouvriers tra
vaillent comme des esclaves pour construi
re un capitalisme qui est peutêtre le plus 
fort que le monde ait connu. La Russie où 
les syndicats étatisés par le contrôle (Iti 
Parti gouvernemental n'existent plus en 
tant qu'organes de défense ouvrière. La 
Russie où les Staline et consorts exploitent 
les mythes du jour pour fermer la bouche 
à ceux qui osent critiquer. Exemple: Ce fut 
cl abord le plan quinquennal, c'est mainte
nant le plan quinquennal en quatre ans, on 
parle déjà de plan quinquennal en trois 
ans. 

Avezvous compris ce que cela veut dire? 
Cela signifie qu'on construit des usines. 

des fabriques, des chemins de fer, en se ba
sant uniquement sur la possibilité infinie 
d'exploiter l'ouvrier dans les conditions 
d'absence absolue d'organisations de défen
se du prolétariat. Gela signifie aussi expor
ter les vivres en laissant sans pain ces mê
mes travailleurs qui accomplissant ce f'i
meux plan quinquennal. 

L'URSS de Lénine, ditesvous. C'est la 
Russie de l'impérialisme rouge, la Russie 
qui en ayant l'air de protéger la ré voluti'm 
chinoise, défend en premier lieu .es inté
rêt:. impérialistes sur le chemin de 1er de 
l'Es* chinois. Vous avez vu avec quo.'e fa
cilité l'armée de Blucher écrasa l'armée 
chinoise qui défendait la Chine contre les 
contrats conclus avec le tsarisme. 

La Russie révolutionnaire, ditrs veni. 
Non. c'est la Russie où règne l'esprit mili
tariste le plus cohérent: chaque celluie, cha
que comité d'usine, chaque organisation de 
jeunesse est transformé par des « révolu
tionnaires » du genre de Staline en nids 
gueniers. 

Vos craintes ne sont pas fondées, Romain 
Rolland. Cette Russie capitaliste et Impé
rialiste ne sera pas encerclée par de? Etats 
eux aussi capitalistes. Au contraire' elle 
contractera des pactes avec eux. Le traité 
commercial italorusse n'est qu'un commen
cement de ce processus. 

J'ai été aveuglé et dupé jusqu'aux der
niers mois de 1914 », ditesvous dans votre 
réponse à Riou. « Entre nous,, compagnons, 
n'est plus dupe que qui veut l'être », écri
vezvous plus loin. 

Et pourtant, malgré toutes les précau
tions que vous semblez prendre, vous êtus 
dupé pour la seconde fois. 

' Vous prenez des fantômes pour la rénii
I té. Vous criez à la défense de l'URSS de 
l Lénine (révolutionnaire, voulezvous dire, 

sans doute) et vous défendez en fait la R'is
si qui a chassé un des organisateurs de 
li victoire contre les blancs: Trotzk.v, la 
Russie qui tient en prison les Ghezzi, les ■ 
vieux, communistes comme Rissanov, la 
Russie qui conclut des traités avec l'Italie 
de Mussolini et soutient économiquem<iit 
le fascisme. 

Dans votre aveuglement, vous ne voyez 
pas que Staline ne représente plus la Rus
sie de l'époque de la Révolution d'octobre, 
pas plus nue Tardieu, par exemple, la Com
mune de Paris. 

Mais si malgré tout vous ne parvien

drez pas à corriger votre faute de jugement,, 
c'est l'histoire qui le fera pour vous. Soyez 
sûr que ce juge sévère dira aux générations 
futures que l'auteur de JeanChristophe a 
couvert de son influence morale les crimes 
du bonapartisme russe. Au lieu de soutenir 
moralement les voix de l'opposition ouvriè
re,, les voix du peuple héroïque écrasé par la 
force contrerévolutionnaire. Vous criez: 
<i L'URSS est la proie visée. » Mais de quel
le URSS parlezvous? Il y a longtemps que 
la Russie révolutionnaire se trouve sous la 
botte du capitalisme d'Etat, et quand les 
appels au secours arrivent jusqu'ici, vous ne 
faites rien pour les soutenir. Après cela 
quelle valeur peuvent avoir vos paroles: 
« Si elle disparaissait, je ne m'intéresserais 
plus à l'avenir de l'Europe. »? 

Il faut avoir la force de regarder la vé
rité en face. 

La Russie révolutionnaire est disparue, 
faisons notre possible pour sa résurrection, 
disonsnous. 

Agréez, Romain Rolland, les salutations 
d'une fille de la Révolution russe qui est 
avec vous » contre le Maître des huiles et 
pétroles et le bloc des affairistes d'Occi
dent », avec vous pour la libération des 
peuple d'Asie et d'Afrique mais qui est en 
même temps contre la Russie de Staline,' 
précisément parce que cette Russie n'incar
ne plus, mais tue et discrédite « l'expérien
ce la plus héroïque » de l'époque, la Révo
lution d'Octobre. 

Je suis certaine d'exprimer la pensée des 
meilleurs de ma génératino, dont tant sont 
restés sur les champs de bataille luttant 
pour le triomphe des idées que vous piéti
nez en donnant votre adhésion à la Russie 
de Staline. Ida METT. 

Pour le maintien de la paix 
Faire claquer les talons., s'exercer au pas 

de l'oie au « Garde è, vous » et au « Portez 
arme », répondre cent fois par jour: « Pré
sent, mon caporal », « A vos ordres, mon 
lieutenant », s'exercer au maniement des 
armes subir le traitement ignoble infligé 
par quelques brutes galonnées, consentir à 
vivre la vie bestiale des casernes, renoncer 
à sa propre personnalité, se préparer à la 
guerre, à la destruction, c'est paraîtil la 
besogne à laquelle doivent s'astreindre les 
pacifistes. 

Peuton imaginer attitude plus illogique 
que celle de pacifistes servant l'instrument 
de guerre, non pas parce qu'ils n'ont eu as
sez de courage pour se soustraire à l'obli
gation, mais parce qu'ils prétendent em
ployer le meilleur moyen pour combattre 
l'armée. 

Les communistes, qui n'en sont pas à 
leur première contradiction,, loin de là, pré
conisent depuis plusieurs années dp péné
trer dans l'armée pour la conquérir. 

Enthousiasmée sans doute par cette mé
thode « scientifique >\, dont nous cherchons 
vainement les résultats pratiques, la Jeu
nesse socialiste s'est prononcée récemment 
en faveur de la pénétration dans l'armée 
en précisant qu'elle considérait cette péné
tration comme l'action la plus efficace pour 
le maintien de la paix et l'assurance la 
meilleure en vue de la Révolution. 

Le Réveil a dit précédemment ce qu'il 
pensait d'une pareille incohérence, mais 
l'énormité est telle qu'il convient que nous 
nous y arrêtions davantage. 

Vous avez bien compris! Pour être un 
pacifiste doublé d'un révolutionnaire, il faut 
être soldat. Sans être soldat,, le pacifiste 
ne peut pas agir efficacement pour le main
tien de la paix, pas plus qu'il ne peut assu
rer la Révolution. En dehors de l'armée, 
pas de pacifistes agissant efficacement. Les 
réfractaires désireux de travailler efficace
ment pour le maintien de la paix devraient 
pénétrer dans l'armée. 

Mais savezvous, la plupart des gouver
nements sont pacifistesrévolutionnaires. Ils 
le sont à tel point qu'ils ont décrété depuis 
longtemps la pénétration obligatoire dans 
l'armée et les Jeunes socialistes devraient 
leur en savoir gré. 

Maintenant, croyezvous que les socialis
tes qui combattent les budgets militaires 
sont des pacifistes? Pas du tout! Leur tac
tique consistant à affaiblir l'armée ne peut 
que nuire au maintien de la paix et paraly
ser ainsi l'action préconisée par la Jeunesse 
socialiste. 

Nous conseillons d'ailleurs vivement à 
cette dernière d'inviter instamment les dé
putés socialistes .à une meilleure compré
hension du rôle qu'ils doivent remplir dans 
les parlements. 

De notre côté,, nous nous faisons un de
voir de signaler au rédacteur du Travail 
l'erreur qui s'est glissée dans le numéro du 
27 janvier 1931. En première page, sous le 
titre « Pacifisme militant. », a paru un mes
sage du Prof. Albert Einstein, prononcé à 
la Nouvele Société d'Histoire à NewYork, 
le 14 décembre 1930. Nous y lisons notam
ment ceci : 

Le premier moyen a déjà été essaijé et 
trouvé pratique. C'est le refus de partici

per à aucun service de guerre d'aucune 
sorte et en aucune circonstance. Même att 
risque d'un lourd sacrifice personnel, tous 
ceux qui veulent faire quelque chose de 
concret pour la pacification du monde doi
vent refuser le service militaire. 

Une erreur ne s'estelle pas glissée dans 
le titre précité? 

Ou bien seraitce dans le texte du mes
sage qu'il s'est produit une erreur? 

Ou bien encore le savant auteur des théo
ries sur la relativité auraitil cessé d'être 
pacifiste? 

Nicole ferait bien de renseigner au plus 
vite les lecteurs du Travail sur une ques
tion aussi importante, tout en leur indi
quant les mesures qu'il compte prendre 
pour éviter le retour de semblables erreurs. 

C. B. 

EIM1MEIR 
Semblables aux vestiges d'anciennes cons

tructions des villes antiques, à jamais aban
données, il est de vieilles idées en ruine qui 
semblent défier le temps et réssiter aux cau
ses de destruction. 

En vain quelques archéologues de la pen
sée s'efforcent d'y ramener la vie, d'y faire 
renaître une activité nouvelle. On ne res
suscite pas les morts. Vidés de leur subs
tance plastique*, desséchés, pétrifiés, les 
vieux concepts sont des fossiles dont il ne 
reste que le squelette. 

Toutes les âmes pieuses sont éperdues, 
elles s'effarent à la pensée d'une humanité 
privée du jouet de son premier âge. Toutes 
veulent ramener leurs contemporains au 
temple de Dieu abandonné. 

C'est ainsi que, vainement, quelques phi
losophes inconsolables et fidèles s'efforcent 
de rapeler à la vie le concept: Dieu. Ces 
survivants d'un âge disparu, représentants 
de croyances mortes,, prétendent ramener le 
monde moderne qui les délaisse, à la foi 
chrétienne ou au Dieu abstrait des philoso
phes. 

Nous ne voulons pas pour l'instant écou
ter la voix de ceux qui nous appellent vers 
un Dieu quelconque, créé dans la chambre 
de travail de quelques philosophes en mal 
de formes inédites. Nous ne voulons pas 
non plus vous entretenir des nouvelles rai
sons de croire qu'ils nous apportent et aux
quelles nul autre avant eux, n'avait songé. 
Mais ce que d'aucune façon nous ne vou. 
Ions pas laisser inaperçu, c'est ce mouve
ment en faveur de l'église catholique et de 
son Dieu, ce renouveau dans les rangs du 
cléricalisme, c'est l'acticn incessante des 
chrétienssociaux dont, journellement, nous 
avons à en supporter les répercussions. 

L'esprit religieux n'est peutêtre pas le 
plus dangereux. Mais cependant on ne sau
rait que l'estimer à sa juste valeur dans 
son rôle si favorable à l'éclosion de tant de 
massacres, d'innombrables lapidations, de 
multiples bûchers que l'histoire nous ré
vèle. 

Sans nous arrêter à définir le rôle social 
de l'hypothèse Dieu, nous pensons que la 
prétendue influence spontanée du positivis
me contemporain est basée sur une équivo
que. Le mouvement positiviste est resté, en 
dehors de quelques esprits d'élite, de quel
ques privilégiés de la pensée, un mouvement 
de surface. Malgré tous les coups,, toutes les 
défaites que la science lui a infligés, la re
ligion est encore debout. Il est vrai que sa 
puissance a considérablement diminué, que 
sa sphère d'influence est considérablement 
rétrécie. Mais, il faut l'avouer, cette puis
sance est encore trop grande et cette in
fluence est encore trop néfaste. Trop nom
breux sont ceux qui voudraient nous ra
mener à l'obscurantisme du moyen Age
Tous rêvent au sacrosaint fascisme par le
quel ils espèrent purifier nos âmes d'héré
tiques. Toutes les forces de la réaction sonï 
groupées autour de l'église. 

Auourd'hui comme dans le passé nous 
voyons la religion, l'église, aux côtés des 
maître et des puissants de l'heure contre 
les opprimés et les faibles. Tantôt royaliste, 
tantôt républicaine, elle sait le cas échéant 
se lier aux socialistes même. Excellent ins
trument de domination, l'église a toujours 
cherché l'abrutissement le plus complet de 
l'être humain. 

Mal en a coûté à tous ceux qui se sont 
éloignes du sentier tracé par les prétendus 
envoyés de Dieu. Les cadavres de Hus3, de 
Bruno, de Vanini, de Servet, de Ferrer sont 
là nui en témoignent. 

Et à vous tous qui pourriez nous )bieeter 
encore l'éternelle ritournelle: « A quoi bon 
s'occuper de religion, c'est affaire à la cons
cience de chacun », nous vous répondons, 
nar avance, oue la religion étant l'une des 
bases de l'édifice social actuel et partie in
tégrante du régime eue nous subissons, ce 
dernier ne peut être anéanti tant que 'a re
ligion ellemême restera debout. 

Sus à l'église! A bas la société libertici
de! A. Tf. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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'Sous ce titre, le Travail, qui avait en son 
■temps publié des articles reproduits par 
mous, où il faisait toutes ses réserves sur 
.Tétatisme, insère les lignes suivantes. 

.Au moment où les partis au pouvoir 
proclament à grands cris qu'on peut se pas
ser de l'Etat, un journal financier français 
publie ce qui suit: 

(i L'emprise de l'Etat dans le domaine 
privé est un phénomène indéniable et inévi
table. L'augmentation des dépôts dans les 
caisses d'épargne, le fonctionnement des 

assurances sociales, l'accroissement des 
jfonds dont dispose la caisse des dépôts et 
consignations apportent à l'Etat des capi
taux considérables qu'il lui faudra bien uti
liser de façon ou d'autre et qui, par suite, 
accroissent son influence directe sur le mar
ché monétaire financier. 

« D'autre part, certaines entreprises exi
•gent des capitaux d'une telle importance 
■que l'industrie privée ne peut réussir à les 
concentrer par ses propres moyens. Il faut 

■ donc admettre la collaboration de l'Etat. 
C'est le cas qui se produit lorsqu'on pro
jette, par exemple, la construction d'un 
transatlantique d'un coût évalué à quelque 
'700 millions. Le rôle de l'Etat est également 
•décisif dans le cas de grands travaux d'ou
tillage national qui ne peuvent être exécu
tés que par ses soins ou, en tout cas, avec 
sa collaboration. 

« Si l'on avait réussi à faire voter de toute 
urgence un programme suffisamment étu
dié de grands travaux, la crise intérieure 

•que nous ressentons et qui peut s'aggraver 
eût été en grande partie évitée. » 

C'est l'aveu de l'impuissance de l'initia
tive privée est une affirmation en faveur de 
l'économie dirigée par l'Etat, au moins dans 
■ les industries de base. 

Aucune économie ne saurai t être dirigée 
pa r l 'Etat (parlement ou dictature), elle le 
sera par des individus désignés par l'Etat 

■ en dehors presque toujours des politiciens 
de profession, incompétents par définition. 
L'étatisme rend maître absolus en une foule 
de choses des individus qui n'y connaissent 
rien et n'en décident pas moins en premier 

et dernier ressort, quittes à rejeter sur leurs 
dépendants la faute des insuccès et à se 
glorifier personnellement des succès. 

Peu d'.E|tats disposent d'un surplus de 
capitaux, puisqu'ils recourent toujours à de 
nouveaux emprunts. En réalité donc, ce 
n'est certes pas parce que l 'Etat serait trop 
riche et la finance privée trop pauvre que 
l 'Etat augmente ses fonctions et ses eii 

.prises. La Banque dispose d'un nombre 
■considérable de milliards et peut aisément 
trouver les 140 millions de francs suisses 
pour un t ransat lantique et autre chose en
core. Ce n'est que lorsque l'affaire n'est 

.pas d'un rendement sûr ou assez élevé que 
les capitalistes laissent à l 'Etat le soin 
.3a réaliser. Mais même dans ce cas, si des 
capi taux considérables sont nécessaires et 
l'impôt ne suffit pas à les faire rentrer, il 
est fait appel à la collaboration de la Ban
que pour le lancement de titres en sous
cription. 

La société ne vit pas grâce à l'Etat, c'est 
J 'E ta t qui vit grâce à la société. S'il n'y 
avait d'autres capacités que celles représen
tées par le personnel politique ou diploma
tique, il se produirait un grand recul dans 
le domaine de la science et de la technique, 
des découvertes et des applications. Le mon
ade progresse surtout en dehors de l'Etat, 
que ne fait que s'approprier les résultats 

• d'innombrables activités libres. La société 
est puissante par ellemême, l 'Etat ne l'est 
que par la société assujettie qu'il exploite. 

Donc, ne renversons pas les rôles au seul 
profit de telle ou telle équipe gouvernemen
tale. Ne laissons pas croire que l 'Etat se
ra i t notre sauveur, puisque tout ce c\\ 
'.Jait ne peut l 'entreprendre qu'après nous 
en avoir soustrait les moyens, non .» 
gaspillage, parasit isme et volerie. 

iNous ne voulons rien savoir d'une écono
mie d'Etat, surtout présentée comme celle 
propre <à réaliser le socialisme. La solution 
facile qu'on voit dans beaucoup de cas dans 

n'étatisme n'est pas une solution à propre
ment parler; elle maintient les masses dans 
l'exploitation et l 'assujettissement. Le poli
ticien,, lui, ne peut que vouloir étendre tou
jours plus son pouvoir; de là son penchant 
^irrésistible pour l'étatisme. 

Sacco et Vanzet t i 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50\65 cm., au prix de 1 franc 
• l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
lElliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 

'famille, du pain pour chaque bouche, de 
'l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
'pour "hoque intelligence. » 

Ministres socialistes 
et refus du service 
Le Bureau Internationall Antimilitariste 

nous communique l'article suivant: 

On mande de Copenhague au B.I.A. que 
Harald Andersen et quinze autres réfrac
taires du Danemark ont reçu un ordre si
gné par le ministre de la défense, le so
cialdémocrate L. Ramussen, leur enjoi
gnant d'accomplir un service civil d'Etat. 

Andersen a immédiatement répondu qu'il 
refuse d'obéir à cet ordre. Il écrit entre 
autres: « Mon père est invalide, ma mère 
est morte par suite de sousalimentation et 
d'épuisement, comme conséquence directe
de la folie guerrière. Mon oncle (un inva
lide de guerre) a déjà un pied dans la lom
be, tandis que moimême — comme tou3 les 
enfants qui ont grandi pendant les hostili
tés — j ' a i à subir les conséquences doulou
reuses de cette guerre. » 

Ainsi la socialdémocratie admet bica le 
« désarmement » de et par l 'Etat mais elle 
maintient le principe de l'obligation mili
taire ce droit effroyable de l 'Etat à faire 
arbitrairement de tout civil un meurtrier 
ou une victime. 

Nous nous réjouissons de voir qu'Ander
sen refuse d'accomplir même un service ci
vil. Beaucoup de pacifistes admettent ce 
service et tentent même de l'obtenir, mais 
$3 oublient qu'ils préconisent ainsi une 
forme moderne d'esclavage, reconnaissant 
à l 'Etat le droit de disposer de la personne 
humaine. 

Il est absurde de se montrer reconnais
sant à l 'Etat de bien vouloir dans sa man
suétude à l'égard des raisons de conscien
ce, se contenter d'imposer un travail forcé 
de plus longue durée que le service mili
taire. Ce dernier ne doit être remplacé par 
quoi que ce soit et tout individu a le droit 
de le refuser sans invoquer des raisons par
ticulières. 

Le B.I.A. a t ransmis une protestation au 
ministre socialiste de la défense, L. Ramus
sen. Il est dit dans cette lettre que le so
cialisme signifie la lutte pour la ' ibération 
du travail et de la classe ouvrière, tandis 
que le service militaire et le service civil 
s;>nt des formes d'esclavage. 11 y est en r u 
tre déclaré que si le gouvernement danois 
était réellement socialiste, il devrait pro
téger la jeunesse contre le militarisme, et 
non le militarisme contre, la jeunesse. Si, 
avec toute sa puissance d'Etat, i: n'est pas 
en mesure de le faire», et si cett3 force ne 
lui sert qu'à défendre les intérêts de 1 Etat 
capitaliste, il lui faut renonce Immédia
tement à exercer cette puissance hostile 
aux travailleurs. Enfin, au nom du socia
lisme, de la jeunesse et de la paix, Il pst 
demandé à ce gouvernement soiialisU' qu'il 
cesse sans délai de poursuivre les réfractai 
rea et d'imposer le devoir de tuer. . 

Notes explicatives 
L'article de Malatesta sur Kropotkine, 

publié dans notre No 820, a été écrit en dé
cembre dernier pour le numéro spécial de 
la revue anarchiste russe Probuzhdenie 
,(L'Aurore), consacré au dixième anniver
saire de la mort de Kropotkine (9 février 
1921). Ce numéro de 176 pages grand for
mat a paru le 11 mars dernier. Nos lec
teurs connaissant le russe peuvent le de
mander à Probuzhdenie, 9219 Russel Street,. 
Detroit, Mich., U.S.A., prix 35 cents améri
cain. 

Signalons une faute d'impression dans cet 
article: Ire colonne alinéa 6,. ligne 3, lire: 
préventions au lieu de prétentions. 

Donnons aussi ces notes ajoutées par no
tre camarade Netti au à sa traduction alle
mande publie par Ber Syndicalist: 

Malateslia, obligé de qu i t t e r , l'Egypte, 
après avoir longuement erré, vint à Genève 
les premiers mois de 1879, mais il devait 
en part i r peu de temps après. 

C'est dans sa conférence Justice et morale 
(18891890) que l'on voit Kropotkine pour la 
première fois baser sur les deux hémisphè
res du cerveau l'origine physiologique du 
sentiment de justice,, l'une des bases de son 
Ethique. Il vit donc l 'hypnotisme d'un bon 
œil dès qu'il se prêtait à étayer son hypo
thèse sur cette origine. Malatesta ne con
naissait pas alors ces travaux inédits, mais 
il devina justement une influence indirecte 
qui lui avait rendu digne d'examen l'hypno
tisme. Kropotkine a dû continuer à admet
tre son hypothèse, qui se retrouve inchan
gée dans la préface à l'édition russe de sa 
conférence, parue en 1921. 

Le Syndicalisme 
révolutionnaire 
Réédition d'une brochure de V. Griffuel

hes. A lire et à faire lire en notre époque 
d'intégration du syndicalisme réformiste 
dans le régime actuel. 

Lisez, diffusez cette brochure à 20 cen
times. 

En vente à la Librairie Germianl. Joindre 
5 centimes pour le port. Audessus de dix 
exemplaires, port à notre charge. 

Discipline sociale 
Nous donnons cet article paru dans le 

Travail et nous concernant particulière
ment. Il est fort intéressant et bien propre 
à servir de sujet pour l'une de nos soirées 
de discussion. 

Les libertaires sont aisément inquiets, dès 
qu'ils entendent prononcer des mots ordi
nairement employés par les autoritaires, 
notamment ceux de « discipline », de « hié
rarchie », de « contrainte », voire d'« orga
nisation ». On s'explique leur méfiance. 
Proudhon a tellement eu à batailler contre 
des autoritarismes qui se paraient d'éti
quettes démocratiques, il a dû lutter avec 
tant d'énergie persévérante contre le re
cours abusif à la toutepuissance de l 'Etat, 
— et depuis on a eu tant d'exemples de 
contraintes exercées au nom de la doctrine 
ou de l'intérêt de part i — qu'il y a lieu de 
calmer, aujourd'hui encore, de légitimes ap
préhensions. Ce n'est pas seulement une 
question de tactique, ou de tact tout court; 
c'est aussi une question, plus haute, de phy
siologie sociale qui se pose à nous. 

Aucun libertaire ne pousse le désir d'a
narchie jusqu'à refuser de se soumettre à 
aucune règle de conduite. Au contraire, la 
plus rapide inspection des faits montre que 
les « anarchistes », parmi les travailleurs, 
les syndiqués, ont au plus haut degré le 
respect des principes de dignité individuel
le, par conséquent de haute moralité so
ciale. Ils s'efforcent plus que tous les au
tres, d'acquérir une grande valeur person
nelle, intellectuelle, technique, civique; plu
sieurs sont de remarquables autodidactes,, 
qui se sont formés péniblement euxmêmes; 
et ils peuvent en remontrer <k quiconque en 
matière de probité professionnelle de dé
sintéressement, de vertu politique. Mais ils 
ne sont pas « moutonniers », n'admettant 
pas cette « solidarité grégaire », cette dé
pendance des individus composant un 
troupeau, à l'égard des meneurs ou des tri
buns,, cette soumission passive 'aux ordres, 
qui fait que trop souvent l'affranchissement 
mène à une nouvelle servitude. 

On ne peut qu'approuver l'élite ouvrière 
d'apporter un tel souci d'indépendance in
tellectuelle et morale dans ses relations 
avec les masses inorganiques, dont le des
potisme serait aussi néfaste que C6lui des 
organisations ploutocratiques ou cléricales. 
C'est à ce souci que nous devons les i nces 
santes révoltes contre les tendances à l'uni
té d'obédience, caractéristique des églises, 
chapelles et sectes de tout acabit. Facteur 
incontestable de progrès social, l'esprit li
bertaire, tel qu'il se manifeste en fait — et 
p a s seulement dans des théories trop aisée* 
■à 'formuler — mérite toute la bienveillante 
attention des sociologues libres de tout parti 
pris. 

Mais si la défiance est légitime, elle ne 
saurai t dépasser la limite où elle devien
drait ruineuse pour l'action en commun. Il 
arrive souvent que l'on ne puisse pas don
ner une pleine adhésion à des décisions 
prises en groupe, après suffisant examen 
ou ample discussion. Vaton pour autant 
se retirer sous sa tente ou faire le jeu de 
l'adversaire ? Répétons qu'il est à nos yeux 
plus honorable d'hésiter que de se soumet
tre passivement. Mais l'hésitation doit me
ner au léger sacrifice qui caractérise l'es
prit de discipline, tel que nous allons es
sayer de le définir, d'après des faits bien 
connus et d'après l'examen de la vie nor
male. 

Etre discipliné,, c'est avoir une volonté 
raisonnable. Il n'y a discipline ni chez ce
lui qui obéit passivement, qui croit, même 
lorsque c'est absurde, qui accepte un dog
me par incapacité intellectuelle ou ignoran
ce, ni chez celui qui laisse à des chefs la 
responsabilité des décisions. Autrement dit,, 
la discipline telle qu'elle est souvent con
çue dans l'activité militaire, par le milita
risme en général, est pure servilité. Mais 
se soumettre à une règle commune, alors 
qu'elle est contraire à des intérêts particu
liers ou â certaines conceptions personnel
les, et parce qu'on a conclu librement un 
pacte de solidarité, qui impose certaine re
nonciation à la pleine indépendance, c'est 
se montrer digne du nom de citoyen. 

(Parmi les « intellectuels » on trouve géné
' ralement peu de discipline sociale, il y a 

trop d'infatuation de soimême, de spéciali
sation à outrance, parfois de dogmatisme et 
de désir de domination, souvent de mépris 
pour la personnalité et de méconnaissance 
de la valeur d'autrui, — chez de véritables 
fanatiques de la vanité individuelle, — pour 
qu'il y ait compréhension des exigences de 
la solidarité, de la coopération. Les mili
tants des classes laborieuses ont à éviter 
un si grand travers. La collaboration, en 
toute entreprise, politique ou .technique, 
exige une limitation de la liberté indivi
duelle. C'est la volonté collective qui ap
porte cette légitime limitation, à la condi
tion qu'elle se soit vraiment constituée, à 
l'état de volonté raisonnable de tous par les 
discussions et les concessions réciproques. 
L'idéal démocratique n'est pas autre chose 
que celui d'une telle volonté réalisée par la 

discipline active de tous les citoyens: il est 
évident que l'on ne pourra pas y parvenir 
tant qu'il y aura tant de gens incapables 
de se conduire euxmêmes; mais on s'en 
rapprochera d 'autant moins qu'il y aura , 
parmi les libres militants, i a n t d'individus 
que les sophismes d'un faux libéralisme mè
neront insidieusement à sacrifer l'unité d'ac
tion concertée à un isolement morbide. 

D. 

Chronique de la Quinzaine 
Il est difficile de se reconnaître dans les 

nouvelles qui nous viennent d'Espagne, 
même complétées par quelques correspon
dances privées. Nous ne cacherons toutefois 
pas notre impression que les révolutionnai
res n'agissent pas asez renvoyant tout après 
les élections. Dans l'impossibilité d'exercer 
une influence appréciable sur les événe
ments de làbas, force nous est d'attendre 
aussi, sans porter des jugements qui pour
raient être téméraires, 

Donnons des nouvelles qui sont peutêtre 
plus significatives qu'importantes en som
me. 

Lundi 27 avril . — Indes. Dans un village 
de la région de Ma^yaia (Lucknov), on a 
lynché un riche propriétaire qui voulait se 
saisir des récoltes de ses locataires qui ne 
pouvaient pas payer. 

Voilà qui n'est pas précisément dans la 
note gandhiste, mais comment le désap
prouver? 

Le même jour, en Suisse, six cents délé
gués des organisations chrétiennessociales 
étaient réunies à Delémont pour commémo
rer le quarantième anniversaire de l'Ency
clique Rerum novarum. 

Espérons qu'on y a expliqué pourquoi 
dans les pays à majorité ou à domination 
cléricale la fameuse encyclique n'a eu au
cun effet, pas plus qu'ailleurs, du. reste. 

Mardi 2 8 . — En Angleterre, afin que les 
catastrophes ne connaissent pas d'interrup
tion, quatre ouvriers ont été tués et trois 
autres blessés à la suite de l'écroulement 
du plafond d'une mine à Harley (War
wickshire). r 

Mercredi 2 9 . — Allemagne. Par lan t à 
Hambourg, M. Dietrich, ministre des finan
ces du Reich, a déclaré que l'été prochain. 
le gouvernement devra prendre des déci
sions de la plus haute importance. 

Certes, a dit le ministre, la fin de nos 
soucis financiers n'est pas proche. C'est 
toujours la question du chômage qui ap
paraî t la plus sérieuse. 

Passer un second hiver avec cinq millions 
de chômeurs nous semble absolument im
possible,, a conclu M. Dietrich. 

Hélas! la bourgeoisie peut bien maintenir 
sous les armes des millions d'hommes et les • 
munir d'un atirail formidable et très coû
teux. A plus forte raison, poui'raitelle en
tretenir des millions de crèvelafaim à 
meilleur compte. Cinq millions de chômeurs 
coulent moins qu'un demimillion de sol
dats. A moisis que les travailleurs veuillent 
en iinir ,il ne faut pas compter sur les im
possibilités de la bourgeoisie. 

Jeudi 3 0 . — La Chambre belge à repous
sé par 92 voix contre 75 et 4 abstentions 
une proposition tendant à diminuer l'in
demnité parlementaire des députés. 

Il n'y a que les ouvriers pour accepter 
des baisses; tout au moins ce mauvais 
exemplellà les parlementaires ne le leur 
donnent pas. 

La Diète badoise a rejeté une proposition 
des socialistesnationaux tendant à interdire 
les boucheries juives. La majorité de la Diè
te a envisagé que cette question est de la 
compétence du Reichstag. 

Nous voilà revenus au moyenâge. Il e s t 
vrai que la Constitution fédérale suisse 
coniieiii un article interdisant l 'abatage à 
la mode juive. 

Premier Mai. — L e grand jour n'a été si
gnalé par aucun grand événement, à moins 
de considérer comme tel le grand défilé mi
litaire à Moscou, en présence du corps di
plomatique bourgeois. Signalons cette pe
tite nouvelle que des bagarres se sont pro
duites à Lille (France) entre des étudiants 
catholiques et des socialistes à l'issue d'une 
réunion. Espérons que ces derniers auront 
réagi avec la plus grande vigueur contre 
les velléités fascistes de la calotte. 

Bien entendu,, il y a quand même eu ça. 
et là des cadavres. Chaque année a les siena 
mais hélas! ils ne soulèvent même plus l a 
large émotion des premier mai du stupîdx, 
XIXe siècle! 

Samedi 2 . — Pologne. A l'occasion d u 
10e anniversaire de l 'insurection polonaise 
en HauteSilésie, de grandes fêtes ont ea 
lieu, en présence du président de la Répu
blique, de nombreux ministres et de repr&
sentants des autorités civiles et mili taires. 
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d'un monde nouveau. Fort bien. En pays 
capitaliste ,où joie et enthousiasme n'exis
tent guère ,1a fameuse guillotine sèche, le 
simple renvoi suffit à garant i r la marche 
régulière du travail. Il n'en est pas de mê
me dans le pays des joyeux et des enthou
siastes, où il a fallu prévoir la peine de 
mort et dans les cas bénins dix ans de dé
tention pour les saboteurs. A remarquer 
que là où l 'Etat est seul patron, la guillo
tine sèche mérite bien plus son nom que là 
où il y a encore possibilité de trouver un 
autre employeur. N'importe, il y faut en 
plus l a . . . guillotine trempée de sang^ soit 
la fusillade. Comprenne qui pourra. 

Les Etats capitalistes sont tous en ruine, 
la Russie seule est prospère. Ainsi soitil 
Seulement, il nous sera permis de remar
quer que la Russie pour ses achats à l'é
tranger demande des crédits à long terme, 
parfois même des emprunts,, et que les Etats 
capitalistes doivent aussi garant i r à leurs 
exportateurs respectifs le paiement des 
créances envers l 'Etat bolchevistes. Les rui
nés prêtent ainsi de l'argent, des crédits et 
des garanties à l 'Etat seul prospère. N'allez 
pourtant pas relever la chose si vous ne 
voulez pas vous faire enguirlander de la 
belle façon. 

La Russie est le seul Etat pacifiste et im
périaliste, tous les autres sont ligués contre 
elle. En matière d'impérialisme, le fait de 
prétendre diriger de Moscou le mouvement 
social et politique du monde entier n'a ja
mais été égalé,, sans compter l'envahisse
ment de la Chine pour s'emparer de la di
rection de l'un de ses chemins de fer le 
plus important. Quant au pacifisme bolche
viste, semblable à celui des autres Etats, 
il est marqué par la progression suivante 
en roublesor du budget de la guerre russe: 
de 1927 à 1931 il s'est élevé de 244, 373, 436, 
540 à 720 millions. 

Mais diraton, c'est parce que les Etats 
capitalistes en font de même. D'accord, mais 
alors mettons tous les Etats dans le même 
sac, russe compris. 

Vous oublierez, ajoutera ton, la proposi
tion bolcheviste de désarmement complet 
à Genève. Nous nous la rappelons fort bien, 
avec l 'appui rencontré du côté fasciste, ce 
qui suffit à en établir la valeur! 

Bibliographie 

fait penser aux paroles de Bakounine: « La 
liberté des masses réside dans l'abolition 
des influences artificielles, privilégiées, lé
gales, officielles. » 

Elle fait aussi penser à la loi psychologi
que des collectivités, loi ainsi annoncée par 
Victor Considérant en 1851: » Quand les
inasse étaient indifférentes, passives, iner
tes, elles étaient gouvernables par en haut,. 
Quand les masses pensent, quand elles sont 
devenues actives, elles sont alors des forces 
vives, libres, autochtones; elles ne peuvent 
plus se subordonner, obéir, dépendre. C'est 
leur avènement. » 

Et elle fait penser à cette nécessité que le 
XXe siècle met de plus en plus en évidence: 
Technique et coopération égalitaires, orga 
nisation de la production sans frontières et 
sans maîtres directement par les peuples
euxmêmes. 

Le principe proclamé par Henri de Manr 
« C'est le nouveau droit qui crée le nou
veau sentiment » (p. 126, c'estàdire que le 
droit légiféré par l 'Etat crée la psychologie 
des masses, ce principe manque de base 

historique et psychologique. N'assistons
nous pas actuellement à la lutte du sent i 
ment des travailleurs contre les droits lé
gifères par l'Etat? 

Pu i s Henri de Man dit: « Le besoin de 
commander est une forme accusée et stable 
à caractère plus ou moins erotique de l'ins
tinct de combativité. » Cette explication du 
besoin de commander par son caractère 
plus ou moins erotique, est vraiment trop 
« freudienne » et discutable. Que pensent 
Staline et ses collaborateurs de cette expli
cation <( freudienne » du pouvoir dictato
rial? 

La grande valeur du livre de Henri de' 
Man réside surtout dans la mise au point 
de l'extrême importance des études sur 
psychologie ouvrière, largement i g n o .  
pa r les théoriciens de la psychotechnique,, 
ignorée peutêtre par le fait de rationalisa
tion bourgeoise du travailleur, rat ionalisa
tion qui aboutit à faire d'un être normal 
et vigoureux une misérable loque humaine. 
On ne peut pas lire sans angoisse profonde 
les témoignages des mineurs, Nos 38 et 39,. 
et des chaudronniers, Nos 55 et 56. 

Aussi bien la prophétie de Henri de Man 
sur l 'avènement de l'élite ouvrière au p o ' , 
voir bureaucratique estelle très suggestive
Cet avènement nous menace de nouvelles 
luttes ouvrières et de l 'organisation de nou
veaux « purgatoires » industriels. V. 

Pauvres, insurgés! combien leur rêve de 
liberté et de justice a été cruellement déçu! 
N'insistons pas. 

Japon. A Tokio, le soir, une bombe a fait 
explosion dans le domicile de M. Inbuie, mi
nistre des finances japonais, où elle n'a 
fait que dés dégâts matériels. Quelques 
éclats ont atteint la maison de la mère de 
l 'impératrice, demeurant de l 'autre côté de 
l 'avenue. L'auteur de l 'attentat est incoo. 
nu . 

Ainsi,, malgré tout, quelques mécontents 
ne se résignent pas. Geste inutile! diraton. 
Soit, mais alors on attend les gestes uti

les. 

Dimanche 3 . — A Lisbonne, le 1er mai, il 
y avait eu quatre morts et une trentaine de 
blessés. Une bombe avait aussi fait explo
sion. La police a arrêté le surlendemp.in 
onze individus et a découvert à l'Ecole pro
fessionnelle de Paia, quatre caisses de bom
DPS En outre .plusieurs hombes a b a n d m 
nées dans les rues ont été rapportées b la 
police. 

C'est fatal, la terreur finit par appeler la 
terreur, au P >"t.iga.l comme p a r t a i t ail

leurs. 

Lundi 4 . — A Evarts, près de Haryan 
(Kentucky), des meneurs grévistes ont atta
qué la police; un officier et trois grévistes 
ont été tués et un grand nombre blessés. 
Des renforts munis de mitrailleuses et de 
bombes lacrymogènes sont part is pour 
Evarts afin de rétablir l'ordre. 

'Etrange ordre que celui qui se rétablit 
toujours sur des cadavres. 

Mardi 5. — E n c e t e m P s d e chômage et de 
misère, il "est vraiment édifiant de lire une 
dépêche comme la suivante: 

<( NewIoWrk. Un des rois de la finance, 
M Georges Fischer Baker, président de la 
Firs t National Bank, est décédé à l'âge de 
91 ans. 

« Sa fortune s'élève à près de deux mil
liards de francsor. Elle n'était dépassée, 
diton, que par celles de . Rockfeller, de M. 
Henri Ford et de M. André Mellon. » 

P a s de doute possible! Ces milliards de 
francsor sont bien le produit du travail de 
tous ces messieurs! 

Mercredi 6.  Espagne. L'organe catho
lique El Debate s'inquiète de l'intention que 
l'on a d'entreprendre des investigations 
dans les archives du palais royal. Il décla
re qu'on risquerait de faire subir au pres
tige du pays u n grand dommage en divul
guan t des documents ayant un intérêt na
tional ou une relation internationale. Les 
autorités ne sauraient refuser au monar
que espagnol le respect de la vie privée et 
l'inviolabilité de la correspondance qu'on 
accorde au premier venu. 

Pardon! Alphonse XIII est un criminel 
qui a fui devant une arrestation. Le res
pect de la vie privée et l'inviolabilité de la 
correspondance n'ont j amais été pratiqués 
4 l 'égard non seulement des prévenus de 

" d r o i t commun, mais aussi des prévenus po
litiques. Mais El Debate ne s'en était sans 
doute jamais aperçu! 

Jeudi 7. — Lisbonne. Un télégramme du 
consulat portugais à Dakar, reçu par le 
gouvernement, annonce que les rebelles, de 
la Guinée portugaise ont capitulé. Ils ont 
reconnu que leur rébellion était contraire à 
l 'intérêt national. 

Les pauvres vaincus devront reconnaître 
Men autre chose que d'avoir contrarié l'inté

rêt national ! 

Vendredi 8. — A Washington,, les délé
gués européens au congrès de la Chambre 
de commerce internatoinale considèrent que 
la question des dettes de guerre est de la 
plus grande importance. Leurs collègues 
américains déclarent qu'un examen de cet
te question est en théorie interdit par le 
gouvernement Hoover. Celuici, en effet, 
considère qu'une réduction des armements 
est plus importante que la question des det
tes de guerre. 

L'idée de M. Houston, qui préconisait que 
les dettes de guerre soient réduites dans la 
mesure exacte où le seront les sommes con
sacrées aux armements gagne de plus en 
plus la faveur des délégués américains. 

Il s'agit naturellement, de par t et d'au
tre,, de gens de mauvaise foi, mais ce n'est 
vraiment pas mal trouvé de réduire les det
tes anciennes dans la mesure où l'on n'en 
contracte plus de nouvelles en armements. 
Par ions qu'aucun Etat ne voudra pourtant y 
souscrire! 

Samedi 9. — Allemagne. A Orbstein, un 
cuisinier chômeur a appelé son garçonnet 
âgé de sept ans, qui jouait dans la rue. Il 
l 'a pris dans sa chambre et l'a tué d'un 
coup porté à la tête. Puis il a placé le pe
tit cadavre dans son lit et s'en est allé. Ce 
mat in de bonne heure, on a retrouvé le cui
sinier, les membres brisés, au bas d'une 
paroi de rochers. Il s'était élancé du hau t 
des rochers surplombant l'église et s'était 
suicidé. Triste drame de la misère qui, 
après tant d'autres pareils, n'a pas besoin 
d'être commenté. 

Notes en marge 
Pourquoi ils ont vaincu... 

Turati , le réformiste italien bien connu, 
se demande pourquoi les républicains et so

cialistes espagnols ont eu la victoire, et 
répond ainsi: 

C'est qu'il n'y a pas eu — ou n'eurent pas 
le dessus — les timorés, les éternels scepti

ques, habitués à couvrir la lâcheté du mas

que de la sagesse, lesquels, comme on l'a 
vu dans d'autres pays, cherchent un alibi 
à l'inaction et à la peur, en se demandant 
sans cesse: « Et puis? qu'ariveratil ensui

te N'ouvrironsnous pas la voie au bolche

visme? La République espagnole de demain 
seratelle parfaite, sans troubles, sans dan

gers? » 
Ils pensèrent que rien ne pressait davan

tage que de libérer de la honte de l'oppres

sion subie, que cVextirper le puant cancer 
empoisonneur ,et jpuis ... le sort trouver ah 
bien sa voie. 

Vraiment, ce langage pour un réformiste 
endurci vaut son pesant d'or. 

Entre dictatures. 
Un nouvel accord italpbolcheviste a été 

conclu à Rome le 28 avril dernier. Le gou
vernement italien garant i t le 7 1 % du paie
ment de chaque commande russe jusqu'à 
concurrence de 350 millions de lires. Ce 
n'est pas tout; l'accord dit aussi. 

Les organes gouvernementaux italiens re
commandent aux firmes italiennes intéres
sées d'aporter une aide technique aux orga
nisations et aux entreprises industrielles 
d'URSS. 

Les Izvestia (29 avril) font suivre le texte 
de l'accord d'un article louant la sage po
litique de Mussolini et sa lucide compré
hension de la grande importance des liens 
économiques avec la Russie soviétique qui 
est en plein développement. 

Le même journal ajoute: 
La réalisation des accords antérieurs 

dans une atmosphère de défense politique 
a créé un terrain favorable pour en conclu
re un nouveau, d'une portée considérable 
pour les deux pays. 

De son côté, le Lavoro fascista du même 
jour fait ce commentaire sur bolchevisme 
et fascisme: 

Plus remarquable encore est le fait que 
ces deux expériences révolutionnaires se 
rencontrent sur le terrain fécond d'un ac
cord économique, prélude possible à une 
plus grande collaboration. 

Et pour répondre à l 'avance aux critiques 
d'autres pays intéressés que l'acord com
mercial italorusse pourrai t soulever, le mê
me Lavoro fascista publie une caricature, 
sous le titre « Scandales », représentant 
une chemise noire donnant la main à un 
garde rouge et tout autour des caiptalistes 
soutenant d'un bras leur par t de butin en 
URSS et de l 'autre faisant un geste cfé ré
pulsion. La légende dit: — On ne comprend 
pas comment ils peuvent se mettre d'ac
cord. 

Quant à nous, nous le comprenons que 
trop. Nous prions seulement ceux qui nous 
parlent d'une Russie qui a contre elle tous 
les Etats et les capitalismes du monde de 
cesser de nous bourrer le crâne. 

Dieu les crée et puis les accouple! dit un 
proverbe italien, et l'accouplement du garde 
rouge et de la chemise noire est parfait. 

Tribunal spécial. 
Ces dernières semaines, ce Tribunal bien 

nommé a condamné par séries les prévenus 
pour propagande subversive et compjots. 
Tous le sont comme communistes, bien que 
la plupart contestent formellement l'être et 
rien ne le prouve d'ailleurs. Une seule séan
ce, deux au plus, suffit à envoyer au ba
gne ou en prison des dizaines d'accuse 
Agents provocateurs et mouchards jouent 
un rôle capital dans tous ces procès où ils 
sont témoins à charge; ceux en faveur des 
accusés ne sont pas admis et risqueraient 
d'ailleurs de se voir arrêtés à leur tour. 

Parmi tant de cas qui passent presque 
inaperçus, lors même que les condamna
tions sont .à dix ans de réclusion et plus, 
voici que l'affaire du professeur belge Mou
lin vient de soulever des protestations 
dans le monde entier. Déjà il est prouvé qu'à 
la Chambre des chemises noires, M. Arpi
nat i cherchant à justifier l 'arrestation de 
Moulin en a menti, faisant état de lettres 
et preuves inexistantes. N'importe ,1e pro
fesseur belge sera condamné, comme l'a été 
l'ouvrier suisse Peretti. 

Guillotine sèche et propriété. 
Traître à la classe ouvrière, allié de la' 

réaction contrerévolutionnaire,, etc., tout 
homme qui applique aux choses russes les 
règles habituelles de la logique et du rai
sonnement. 

Donnonsen quelques exemples. 
En Russie, ouvriers et paysans travail

lent avec joie et enthousiasme à la création 

Henri de Man: La joie au travail, 305 p. 
Alcan 1930, 40 francs français. 

La meilleure partie du livre est celle des 
témoignages qui conduisent souvent à des 
constatations contraires aux constatations 
de son auteur, et dont la valeur réside sur
tout dans la mise au point de certaines aspi
rat ions de la classe ouvrière pas suffisam
ment appréciées par Henri de Man. 

Ces aspirations visent à l 'indépendance, 
à la responsabilité individuelle et collective, ' 
à l'initiative, à la participation à la ges
tion comme copropriétaires de l'entrepri
se, à la responsabilité de l'avenir et à l'uti
lité sociale immédiate. L'entr'aide, la soli
darité, la coopération basée sur une bonne 
camaraderie, le respect de la dignité hu
maine dans l'ouvrier accompagnent ainsi là 
haine de l 'autorité et de la bureaucratie. 

Ce sont là les exigences physiologiques du 
cerveau assoiffé d'activité, affamé du ma 
que de nourr i ture cérébrale. Et ce sont aus
si les aspirations psychologiques du cerveau 
humain — individuel et collectif — pre
nant conscience, de luimême, les aspirations 
psychologiques d'un être social faisant par
tie irréductible d'un tout humain. Ce cer
veau souffre de la conception standarisée 
et plus ou moins théologique de la psycho
logie ouvrière (à quand la procréation stan
dardisée, en grande série, des « morons » 
(p. 223) indispensables à là rationalisation 
patronale par les horreurs du travail à la 
chaîne, du chronométrage patronal, du 
bruit meurtrier de l'enfer industriel?) 

La conception théologique de la psycholo
gie ouvrière va même jusqu'à l'explication 
animiste du sentiment de propriété et des 
relations entre l'ouvrier et l ' instrument de 
production (p. 145 à 156), sentiments et re
lations qui, dans la presque totalité des cas, 
pourraient trouver des explications plus 
simples, naturelles et surtout nullement 
théologiques, par exemple, par le transfert 
conditionnel si magistralement étudié pal
le célèbre psychologue Pawlow, et par cet
te vérité élémentaire que sans droit du tra
vailleur aux instruments de travail, les 
droits de l'homme deviennent une mystifi
cation pour l'ouvrier. Toute autorité — po
litique,, économique ou autre — est la néga
tion des droits humains conçus théorique
ment et pour ainsi dire officiellement de
puis le XVIIIe siècle. Or, si nous voulons 
la concevoir économiquement, nous abou
tissons à cette affirmation: Egaux en droits, 
nous devons l'être aussi en moyens de vie, 
réalisant ainsi l'égalité de fait. 

L'aspiration à la liberty, le dégoût d'une 
autorité toujours asservissante, abêtissante 
et avilissante se manifeste aussi chez quel
ques rapporteurs d'un poste de comman
dement et cela malgré les profits économi
ques individuels qu'ils en tirent. Ce qui 

Vouloir et Destin, essai philosophique p a r 
L. Barbedette. (Aux Editions de la F r a t e r n i 
té Universitaire.) En vente chez l 'auteur, à. 
LuxeuillesBains (HauteSaône). 

Voici la préface de ce nouvel essai de Bar 
bedette, préface qui en explique et résume 
bien le contenu: 

« Le destin dont nos pères firent un dieu 
tant il leur paru t redoutable, s'entoure en
core d'un halo de mystère aux yeux de la. 
majorité des humains . Nous dissiperons le 
mirage qui ,en voilant formes et contours, 
empêche de savoir ce qu'il est réellement. Il' 
y perdra en attirance, plusieurs regrette
ront l 'antique et sombre idole, mais rien n e 
vaut la lumière,, rien n'est supérieur à la 
vérité. Et, dans la lutte qu'il livre à cette 
monstrueuse entité, faussement estimée in
vincible, notre vouloir sera, sans nul doute, 
raffermi. L'examen préalable de la valeur 
et des limites de notre activité personnelle, 
de notre pouvoir de décision, nous rensei
gnera d'ailleurs sur la causalité réfléchie, 
sur le moi en tant que source d'énergie et 
générateur de mouvement. Là encore, nous 
délaisserons les vaines querelles métaphy
siques, pour montrer ce qu'il faut entendre 
par déterminisme et liberté, lorsqu'on reste 
dans le plan expérimental et pratique. » 
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