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I 
Les anarchistes ne sont pas tous d'accord 

sur la nécessité de l'organisation. Certains 
d'entre eux pensent que le peuple trouvera 
luimême, au moment précis où il en aura 
besoin, la forme d'organisation qui lui con
viendra le mieux et ils déclarent qu'il est 
inutile de se prononcer pour telle ou telle 
méthode, parce que, disentils, nous sommes 
dans l'ignorance absolue de ce que sera la 
situation au lendemain de la révolution. 

Voici, en gros, la thèse qu'ont soutenue, 
au Congrès de l'A. I. C, nos camarades de 
l'Amérique du Sud. 

Une telle conception du problème révolu
tionnaire peut être grosse de conséquences. 
Il est donc de notre devoir de l'examiner sé
rieusement, d'autant plus sérieusement que 
nos camarades ont été jusqu'à nier" la né
cessité de toute organisation. 

Pour trouver la solution de ces sortes de 
problèmes, comme pour celle de tous les 
problèmes, du reste, nous avons un guide 
infaillible : la Nature, l'ordre naturel des 
choses. Prétendre bâtir quelque chose de so
lide et de bon en dehors des lois naturel
les, c'est' aller à la faillite la plus complè
te. Nos camarades anarchistes, y compris 
ceux de l'Amérique du Sud et., de France, 
ne peuvent être en désaccord avec nous sur 
ce point. 

Or, si nous examinons la nature avec les 
yeux de la science, nous nous apercevons 
qu'elle est une merveille d'organisation. De
puis l'atome jusqu'au système planétaire le 
plus vaste, de l'infiniment petit à l'infini
ment grand, nous constatons l'existence 
d'une organisation, d'un équilibre parfaits. 
Nous retrouvons cette perfection chez les 
êtres vivants, aussi bien chez le protozoai
re, qui est la simplicité même, que chez 
l'être humain, le plus compliqué de tous. 

Partout nous voyons des organes ayant 
un rôle spécial à remplir et ne sortant pas 
de ce rôle; partout, nous constatons une 
harmonie et une solidarité parfaites des 
parties qui concourent à la vie de l'ensem
ble. Et, pour désigner cette harmonie, la 
science n'a pas trouvé d'autre mot que ce
luici: Organisation. 

Certes, je conviens que l'organisation de 
la nature n'est pas toujours favorable à l'ê
tre humain. Cependant, il ne faudrait pas 
croire qu'elle existe spécialement pour 
l'homme; en réalité, celuici n'est qu'un in
cident extrêmement fugace dans l'évolution 
de la matière et il ne doit pas s'étonner si 
certains contacts avec cette dernière sont 
plutôt rudes. 

Donc, la solution du problème social n'est 
qu'une question d'organisation matérielle et 
morale. Le triomphe de l'Anarchie sera ce
lui de la plus parfaite organisation, de cel
le qui tiendra le mieux compte des lois na
turelles. 

Le principe de base est déjà trouvé, il 
tient tout entier dans le mot même: Anar
chie, c'est)àdire que nous ne voulons plus 
de hiérarchie, plus de chefs. 

Or, la société actuelle a des chefs. Nous 
devons nous demander pourquoi. 

Si nous examinons sérieusement le pro
blème, sans idée préconçue et sans parti 
pris, nous constatons que la collectivité hu
maine s'est donné des chefs pour suppléer 
aux défauts de son organisation. Retournez 
le «problème comme vous le voudrez, exa
minezle sur toutes ses faces, vous arriverez 
toujours à cette conclusion: A chaque fois 
que l'organisation est mauvaise, déficiente 
ou inexistante, le chef surgit. 

Et cela est si vrai que dans les collectivi
tés supérieurement organisées, chez les 
abeilles ou les termites, il n'y a pas de 
chefs. A ce point que l'on pourrait considé
rer la phrase suivante comme un axiome 
en matière sociale: 

« Le nombre des chefs est en raison in
verse de la perfection de l'organisation. » 

Ceci établi, et bien établi, il nous reste à 
déterminer quelle doit être l'organisation 
parfaite de la collectivité humaine. 

Ne disons pas .comme nos camarades 
sudaméricains, que nous ne pouvons le 

prévoir. Si nous faisions cet aveu, nous 
proclamerions du même coup notre im
puissance totale à faire quoi que ce soit 
d'utile. En effet, la prévoyance, basée sur 
l'observation scientifique dès faits, est la 
condition indispensable du progrès et même 
— le mot n'est pas trop fort — de la vie. 

Donc, nous devons prévoir une organisa
tion établie selon l'ordre naturel; nous 
avons vu que, dans la nature, l'harmonie 
était réalisée par la coopération parfaite de 
toutes les parties à la vie de l'ensemble; 
que chaque partie accomplissait scrupuleu
sement sa tâche et rien que sa tâche. 

Trouvonsnous cela dans l'organisation 
capitaliste? Non. 

Màis si nous examinons la structure du 
syndicalisme révolutionnaire, nous consta
tons qu'elle constitue l'embryon d'une or
ganisation tendant vers la perfection parce 
que, justement, elle est bâtie d'après les lois 
naturelles. 

Si l'atome est en petit ce que le système 
solaire est en grand; si les associations. de 
cellules forment les organes et l'association 
des organes forme cette merveille qu'est le 
corps humain, on peut dire que le syndicat 
est en petit l'image de la confédération; que 
l'union locale ou commune est en petit ce 
que doit être la collectivité humaine. 

Les principes du fédéralisme naturel sont 
rspectés: chaque individu est solidaire du 
groupe comme le groupe l'est de l'individu. 
Cette organisation donne à l'individu le ma
ximum de liberté dans le groupement, et, au 
groupement, le maximum de liberté dans 
l'ensemble. 

Donc, logiquement, on ne peut être anar
chiste sans être organisateur et l'on ne peut 
être bon organisateur si l'on ne tient pas 
compte des lois naturelles. 

Je laisse au lecteur le soin de tirer la con
clusion. Lucien HUART. 

ÉCONOMIE RUSSE 
Nous avons emprunté les données suivan

tes, sur l'économie russe, que d'aucuns 
s'obstinent à nous représenter comme socia
liste, à une publication de M. Edgar Mil
haud, Les Annales de l'Economie collecti
ve, parue il y a une année déjà, mais qui 
n'a rien perdu de son intérêt. C'est une 
nouvelle preuve à l'appui de l'affirmation 
de Bakounine, que <t la grandeur de l'Etat 
est basée sur la misère des peuples ». Le 
roulbe russe vaut actuellement 2 fr. 60 suis
ses. Citations et chiffres sont entièrement 
pris dans des publicaitons bolchevistes et 
chacun pourra se rendre compte que le ca
pitalisme d'Etat n'est pas moins gaspilleur, 
exploiteur et oppresseur que le capitalisme 
privé. Estce à dire qu'avec l'emploi d'une 
masse aussi énorme de moyens rien ne sera 
créé? Ce serait absurde de le penser, mais 
les prolétaires russes auront payé leur in
dustrialisation d'Etat non moins cher que 
celle privée. Bappelonsnous que lorsque 
bolchevistes et bolchevisants nous parlent 
de difficultés, d'efforts, de sacrifices, de lut
tes, etc., des populations russes, ils n'enten
dent autre chose que ce qui partout ailleurs 
s'appelle vulgairement exploitation et op
pression. 

Aveux bolchevistes. 
Le pouvoir soviétique s'employa durant 

trois ans à réaliser le communisme de guer
re. Le résultat de cette expérience commu
niste, entreprise sur la base nationale, dans 
le champ d'un Etat, fut la ruine complète 
de l'industrie. La guerre civile ne gênait 
la production que dans la zone des opéra
tions militaires ou dans les régions voisi
nes; les expériences communistes du pou
voir soviétique causèrent la ruine de l'in
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dustrie manufacturière sur tout le territoire 
de l'URSS. Voici quels furent les aveux de 
Lénine au second Congrès des organes de 
l'éducation politique au sujet de là politi
que économique suivie de 1918 à 192.1: « Je 
ne puis dire que nous avions escompté, 
mais nous nous étions proposé jusqu^à un 
certain point de passer du vieux système 
économique russe à la production étatiste 
et à la répartition sur les bases communis
tes. Ce fut notre erreur que de chercher 
immédiatement le passage à la production 
et |à la répartition communistes. Je ne pour
rais affirmer que nous avions imaginé ce 
plan de manière très nette et très précise. 
C'est regrettable, mais c'est un fait. Avec 
nos tentatives de communisme, nous avons 
subi sur le front économique, au printemps 
1921, une défaite bien plus sérieuse que tou
tes celles que nous infligèrent Koltchak, De
nikine ou Pilsudski. Contingentement dans 
les campagnes et tentative communiste di
recte d'édification dans les villes, toute 
cette politique empêcha le relèvement des 
forces productrices et fut la cause principa
le de la crise économique et politique pro
fonde à laquelle nous nous heurtâmes au 
printemps de 1921. » (Lénine, Oeuvres com
plètes, T. 18, vol. 1, pp. 341343.) 

Actuellement, ainsi que le constatait Ry
kov au XVe Congrès du Parti communiste, 
en décembre 1927 « à la tête de la plupart des 
organisations économiques, il n'y a guère 
que des communistes. La plupart du temps 
ils n'ont ni l'éducation, ni les connaissan
ces techniques suffisantes. Néanmoins, ils 
croient possible de prendre sur eux les res
ponsabilités et de décider en des matières 
spéciales ou techniques. Il me semble que 
c'est la plus sûre méthode d'introduire dans 
une affaire l'irresponsabilité complete. » 

(Pravda, 21 décembre 1927.) 

Qualité et quantité. 
Le niveau actuel des prix des produits in

dustriels est actuellement environ deux fois 
plus élevé qu'en 1913, bien que depuis 1924 
on note un abaissement de 28 points en 
quatre ans, soit en moyenne de 3.25% par 
an. Nous estimons que ce serait là un ré
sultat sensible s'il correspondait à la réa
lité. Mais les circonstances qui accompa
gnent cette baisse des prix nous amènent 
/à élever certains doutes. Cette baisse, dans 
le courant des dernières années, ne s'est 
pas produite par suite de l'encombrement 
du marché, mais alors qu'il règne toujours 
une disette de marchandises; elle provient 
des instructions des organes centraux diri
geant l'industrie soviétiste, instructions 
provoquées par des considérations de poli
tique sociale. Souvent ces abaissements des 
prix ont dépassé la diminution des frais de 
production. Ces instructions plaçaient fré
quemment les directeurs des trusts ou d'en
treprises dans une situation fort délicate. 
D'une part ils devaient non seulement tra
vailler sans déficit, mais encore en donnant 
des bénéfices considérables; d'autre part, ils 
devaient exécuter les ordres de Moscou rela
tivement à la baisse des prix, sous peine de 
se voir accuser de résistance aux ordres du 
pouvoir des Soviets et de contrerévolution; 
et pour finir, étant donné les conditions gé
nérales de production, ils ne pouvaient 
abaisser les prix que de façon infime, quand 
cela ne leur était absolument pas impossi
ble. Il ne leur restait évidemment qu'à di
minuer la qualité des produits. Cette année, 
cette baisse de qualité des produits indus
triels a pris une ampleur telle que l'on en 
est arrivé à gâcher purement et simplement 
les matières premières. Voici, par exemple, 
deux extraits caractéristiques de la Gazette 
du Commerce et de l'Industrie, organe du 
Conseil supérieur de l'Economie nationale:: 
<i Lorsque nous élargissons les programmes, 
sans posséder l'organisation technique in
dispensable, nous dépassons les limites au 
del)à desquelles commence la dépense inutile 
des matières premières pour produire des 
objets de mauvaise qualité. Nous abaissons 
tellement la qualité, qu'au point de vue de 
consommation l'utilité de toute cette masse 
de produits ne s'accroît pas, mais diminue. 
Dans quelques branches de l'industrie lé
gère, la qualité a baissé en dessous des li
mites à partir desquelles une augmentation 
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de la production devient plus nuisible 
qu'utile. Cette baisse de qualité commence 
à avoir des effets néfastes sur le bien-être 
des travailleurs. » 

Sabotage forcé. 
L'enquête menée sur la qualité des pro

duits de grande consommation par le Com
missariat de l'inspection ouvrière et pay
sanne a établi qu'en 1929 cette qualité a 
empiré. C'est devenu un fait absolument 
courant qu'on lance sur le marché, comme 
étant de bonne qualité, des produits mis au 
rebut. Les prévisions économiques (chiffres 
de contrôle) tolèrent une proportion de -4 à 
7% pour les rebuts; en fait, on arrive à 
25%', souvent même à près de 50%. Cela 
est vrai pour toutes les branches de l'indus
trie enquêtées. La fabrique de tissus « L'E
toffe prolétarienne » évalue ses rebuts à 
7,5%; et la Commission de l'Inspection ou
vrière et paysanne a mis au rebut 46% des 
étoffes « sans défaut ». A la fabrique « L'Ou
vrier créateur », il n'y a pas un mètre d'é
toffe qui n'ait pas un défaut de tissage. 
A la fabrique « La Paysanne », sur 340 piè
ces examinées, pas une n'était sans défaut. 
A la fabrique « L'Annonciateur de la Tem
pête », sur 310 paires de chaussures, on a 
trouvé 108 paires défectueuses. A la fabri
que « Commune de Paris », sur 554 pièces, 
259 défectueuses. A la fabrique « Skoro-
Khod », sur 1142 paires, 430 défectueuses, 
etc., etc. Pour la verrerie, les défectuosités 
suivantes sont caractéristiques: le verre est 
trop mince, plein de bulles, mal fini aux 
bords. A la verrerie d'Artemosk, à l'exa
men des verres de la première qualité, on 
a trouvé 30% de produits défectueux. A l'u
sine de Diadkovo, 50% des verres étaient 
défectueux. Dans l'industrie de l'habille
ment, presque tous les objets présentent des 
défauts: dans les vestons un pan est plus 
grand que l'autre; les boutons sont mal cou
sus et mal posés, les manches mal adap
tées, etc. Sur 10 caisses de galoches prêtes à 
envoyer (usine « Tréougolnik ») on n'a pu 
laisser dans la première qualité que 10% 
du total; tout le reste a dû être remis à la 
deuxième et à la troisième qualité. 

En cherchant les causes de cette baisse 
de qualité de la production, la Commission 
de l'Inspection ouvrière et paysanne a éta
bli que l'industrie fait souvent baisser les 
prix de revient au détriment de la qualité 
des produits. 

Le 5 octobre 1929, un arrêté du Conseil 
supérieur de l'Economie nationale dit: u At
tendu qu'en s'efforçant de diminuer le prix 
de revient les usines, trusts, syndicats et di
rections principales ont ignoré les éléments 
de qualité, il est proposé de rétablir dans le 
délai d'un mois toutes les opérations inter
médiaires du processus de préparation et de 
finissage des marchandises, dont la sup
pression ou la simplification, faites dans 
un but économique, ont occasionné une pé-
joration de la qualité. » 

Fermes soviétiques. 
Les fermes soviétiques sont de grandes 

exploitations agricoles appartenant à l'Etat. 
[Elles commencèrent d'apparaître dès la Ré
volution d'octobre 1917. Malheureusement, 
la direction en fut confiée à des gens igno
rants et rapaces qui les mirent au pillage. 
Les fermes soviétiques manquent de moyens 
(cheptel, matériel, etc.) pour cultiver toutes 
leurs terres et afferment 19,4%i de ces der
nières contre paiement en argent ou en 
Dature (1926). On peut se rendre compte de 
la formation des dirigeants des fermes so-
viétistes par les chiffres suivants: Dans le 
trust des fermes soviétiques, 37,3% de ces 
dirigeants ont une instruction agronomique 
supérieure ou secondaire; les autres (soit 
62,7%,) ont tout au plus une instruction 
élémentaire. Dans les trusts des sucreries, 
ces proportions sont de 29 et 71%^ 

Fermes collectives. Il existe trois sortes 
d'associations agricoles de production: 

1) les communes, dans lesquelles la pro
duction et la consommation sont collecti-
visées; 2) les artels agricoles, dans lesquels 
sont collectivisées toutes les opérations de 
production des paysans associés; 3) les 
associations pour le labeur en commun où 
la collectivisation ne s'étend qu'aux labours, 
à l'ensemencement et aux récoltes. 

Le Commissariat du peuple pour l'inspec
tion des ouvriers et des paysans a rendu 
compte, au début de 1930, d'une inspection 
à laquelle il a été procédé dans les domai
nes agricoles de l'Etat, afin d'établir leur 
rentabilité et le rendement des moyens mé
caniques de rapport n'est pas encourageant. 
Le trust des céréales n'a réalisé son pro
gramme que pour les labours et les semail
les, mais non pour le rendement de la ré
colte, ni, par suite, pour les frais de revient. 
Au lieu de 1,39 million de quintaux de pro
duction brute prévue par le plan, il n'a été 
récolté que 0,77 million de quintaux, soit 
environ 56%. Les frais de revient pour le 
quintal de froment oscillent entre 5,56 rou
bles dans le domaine d'Etat « Gigant »f 
48,40 roubles dans celui d'« Indreievo », et 
42,14 roubles dans celui de « Tschanglinse ». 
On manque d'indications sur les prix de 
vente de ces céréales dont les prix de revient 
varient d'environ 900%:. Le rapport consta
te qu'en ce qui concerne les tracteurs, il 
avait été pleinement satisfait aux besoins 
des domaines, Mais, par suite d'une réparti

tion irrationnelle des tracteurs lourds et des 
tracteurs légers, ces derniers, à qui il a été 
imposé des charges excessives, ont subi une 
usure s'élevant à 42 et 63%, tandis que l'u
sure des tracteurs lourds était de 25%. 
C'est-n-dire tout simplement que, dès l'an 
prochain, un bon nombre des tracteurs se
ront à mettre à la ferraille. Et il faudra que 
l'Etat en procure des autres, naturellement 
meilleurs, qui ne seront pas achetés sur les 
bénéfices, mais sur de nouveaux crédits sup
plémentaires. 

Etrange socialisme. 
L'application du collectivisme par voie de 

contrainte, l'emploi de violence pour la sup
pression des koulaks sont décrits comme il 
suit dans une correspondance de Kharkow 
(Ukraine) répandue dans la presse alleman
de par la communiste Inpre-Korr : « Des 
organisations de Jeunesses communistes et 
des troupes composées d'ouvriers partaient 
en armes dans les villages et, tandis qu'au
paravant la collectivisation, dans notre 
rayon, n'atteignait que 12 à 14% des exploi
tations, elle englobe maintenant, après la 
dékoulakigation (c'est-à-dire deux jours 
plus tard) déjjà 64%,. C'est littéralement dans 
l'espace d'une heure que tous les biens des 
koulaks furent partagés et attribués au 
fonds communautaire des exploitations col
lectives. » 

Dans la Pravda (La Vérité), Mme Kroups-
kaïa, veuve de Lénine, parle d'irruption à 
main armée, de désordres inouïs, de cruelle 
contrainte; « C'est de nouveau, écrit-elle, la 
révolution comme en 1917, si ce n'est pire. » 

Les premières données statistiques sur les 
résultats de collectivisation forcée viennent 
d'être publiées. D'après les rapports de la 
Vie économique (Econom. Gizne), le nombre 
des animaux de labour, dans les cercles du 
Don, a diminué des deux tiers (64%), et 
dans le cercle de Barnaoul (Sibérie), la di
minution du bétail est de 50%,. Analogue est 
la situation dans les territoires de la moyen
ne et de la basse Volga. Les paysans mena
cés d'expropriation cherchent à vendre leurs 
bêtes, les tuent ou les chassent dans la 
steppe. En peu de temps, le prix d'un che
val est tombé de 200 à 5 roubles (d'après 
Econom. Gizne). 

C'est un fait qu'au 20 février, 50% des ex
ploitations paysannes de l'URSS étaient déjà 
collectivisées. Cela veut dire qu'au 20 février j 
Ï930 nous avons plus de deux fois réalisé j 
le Plan quinquennal. (Staline. « L'ivresse j 
des succès »). Et à la fin, Staline dit : j 
« Comment ont pu se produire dans notre 
milieu ces maladroits exarcices de sociali
sation, ces ridicules tentatives de sauter 
plus haut que soi-même? Elles ne peuvent j 
être que le résultat d'un état d'esprit anti
léniniste dans les rangs d'une fraction du 
parti: « Nous pouvons tout! Tout nous est 
permis! Pour nous, tout n'est rien! » Elles 
ne peuvent être que le résultat de ce fait 
que le succès (?!£) a commencé à tourner la 
tête de quelques-uns de nos camarades et à 
leur faire perdre un instant la clarté de 
l'intelligence et la sobriété des vues. » (Cité 
dans le Ost-Europa, No 7, d'avril 1930.) 

Les résultats de la collectivisation en 
masse et de la suppression des exploitations 
paysannes individuelles menacent le pays 
de tels maux, que le Parti communiste et 
son leader Staline s'en sont effrayés. Le 2 
mars 193Q, Staline a publié dans les jour
naux de Moscou un article intitulé: « La 
tromperie passe avant le succès ». Tout en 
prônant les progrès réalisés (?) au jour de 
la collectivisation comme un succès abso
lu de la politique communiste « qui assure 
l'orientation radicale des villages vers le so
cialisme », Staline proteste en même temps 
contre l'institution par la violence d'exploi
tations collectives ainsi que contre l'organi
sation de communautés dans lesquelles tou
te la propriété des paysans est socialisée. 

Il est très difficile pour les paysans qui 
cultivent les terres sous le régime de l'ex
ploitation collective, de revenir à l'exploi
tation individuelle; le paysan ne peut pas 
se faire restituer les terres qu'il a apportées 
à la collectivité. 

D'après les données de Wolf, 10%, d'ex
ploitations agricoles appartiennent au grou
pe le mieux fourni de moyens de produc
tion, ils possèdent le tiers des moyens de 
production et cultivent le tiers des embla
vures; 30%; d'exploitations indigènes pos
sèdent de 5 |à 7%, des moyens de production 
et cultivent 6,5% des emblavures; 60% de 
groupes moyens détiennent 60% des moyens 
de production et 60% des emblavures. A 
vrai dire, parmi les exploitations du premier 
groupe, toutes ne sont pas des exploitations 
de koulaks: sur les 10%, il y en a environ 
m 

Plan quinquennal. 
Le système financier du Plan quinquen

nal repose sur une vaste exploitation de 
l'ouvrier russe actuel au profit d'un travail
leur futur, qui viendra on ne sait quand; 
du salaire réel du prolétaire russe on re
tient encore une partie (celle qu'il ne peut 
dépenser pour l'achat de valeurs encore in
existantes) sous forme d'économies, d'em
prunts d'Etat forcés, etc. 

Les économistes soviétiques comprennent 
bien qu'en s'attelant à ce Plan quinquennal 
de reconstruction, le pays effectue l'expé
rience sans exemple d'une immense cons

truction capitaliste; il fait appel aux accu
mulations courantes; il s'applique un ré
gime sévère d'économies et renonce là sa
tisfaire ses besoins actuels de consomma
tion, et tout_çela au nom d'une grande tâ
che historique (Le Plan quinquenal, t. I, 
p. 74). Ces économistes savent que ce plan 
financier est un « cercle d'acier qui com
prime le consommateur » (L'Economie diri
gée, 1929, livre III, p. 283). 

Le Plan quinquennal envisage comme 
suit les investissements en capital en URSS: 

Industrie 
Agriculture 
Transport 
Aut. branc. de l'Ec. 

Millions 
roubles 

tchervonetz 
19,412 
23,152 

9,896 
nat . 8,828 

Adm. et bien-être culturel 3,208 
Fonds de r oulement 13,803 

78,299 

Militons 
roubles 

d'av.-guer. 
15,622 
14,259 
7,299 
6,963 
1,962 
8,442 

54,547 

En ce qui concerne le financement même 
de ces investissements, voici les données sur 
les investissements dans l'Economie natio
nale: 

Ressources propres des entreprises d'Etat 
28,734; Budget unifié et budget local 9,887; 
•Crédit d'Etat et opérations d'escompte 2,150; 
Ressources de la population 20,393; Crédits 
étrangers 1,200. Total 62,364. 

Le montant global de la production na
tionale et des accumulations en milliards 
de roubles: 

1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-31 
1932-33 

Prodi. 
nat. 
27,4 
30.9 
34,8 
38,7 
43,3 

Investis
sements 

10,19 
13,08 
16,06 
18,33 
20,64 

Accumu
lations 

6.22 
8,71 

11,18 
12,85 
14.54 

Prop. 
% 
22,6 
28,2 
32,1 
33,2 
33,6 

Dans le secteur privé de l'Economie natio
nale, étant donné la suppression presque 
complète de l'industrie et du commerce pri
vé, l'accumulation ne se produit que dans 
les fermes paysannes individuelles. Ce gen
re d'accumulation atteint 27% de l'accumu
lation nationale et se monte à 1,252 million 
de roubles par an en moyenne. Il nous sem
ble douteux que la statistique soviétiste dis
pose des moyens nécessaires pour faire l'es
timation annuelle des accumulations dans 
les fermes paysannes, même avec une ap
proximation grossière. En outre, étant don
né que l'accroissement des accumulations 
dans le secteur collectivisé se fait en grande 
partie aux frais de l'économie paysanne, 
nous verrons en fin de compte diminuer, 
puis "'arrêter complètement ces accumula
tions dans les fermes paysannes. 

Dans le secteur collectivisé, les ressour
ces principales proviennent de bénéfices de 
l'industrie. L'écart (%,) entre les prix agri
coles et les prix industriels était de 17,3% en 
1925-26, de 25,6% en 1926-27, et de 19,8% en 
1927-28. Comme nous ne trouvons pas de 
données exactes sur les sources d'accumula
tion de 1925 à 1929, nous ne pouvons pas 
déterminer quelle est la part des bénéfices 
des entreprises nationalisées dans l'accumu
lation totale du secteur collectivisé. Mais le 
projet de Plan quinquennal pour 1928-1933 
nous apprend que le bénéfice prévu pour 
l'industrie pendant ces cinq ans serait an
nuellement de 2,42 milliards de roubles, soit 
19,2% du capital fixe de l'industrie (le Plan 
quinquennal, t. II, vol. 2, pp. 52, 53, 66, 67). 
Dans la Russie d'avant-guerre, avec l'orga
nisation capitaliste de l'industrie, les béné
fices des fabricants et des usiniers n'attei
gnaient jamais une hauteur aussi fantasti
que. C'est la nationalisation de l'industrie 
et du commerce intérieur et extérieur avec 
leur monopole en matière de fixation des 
prix qui ont permis au pouvoir des Soviets 
de trouver une source de revenus aussi con
sidérable dans notre misérable industrie, 
mal équipée, dotée d'un outillage ancien et 
grevée de- frais élevés de production. 

Enfin, une source importante d'accumula
tion, c'est le budget. Des sommes considé
rables destinées au financement de l'Econo
mie nationale ne pouvaient être prises aux 
budgets centraux et locaux que grâce |à une 
imposition très forte de la population et à 
une compression extrême des dépenses ad
ministratives par la fixation des traitements 
des fonctionnaires à un niveau très bas. Et 
cette fiscalité excessive, cette extrême ré
duction des traitements de la classe des 
fonctionnaires ne pouvaient être réalisées 
que grâce à la dictature du parti commu
niste dans le pays. Ce sont donc la dicta
ture du parti communiste et le monopole 
de l'organisation de l'Economie nationale 
qui créent une telle accumulation dans 
l'URSS. Nous voyons qu'il y a dans l'URSS 
un monopole de fait sur l'industrie, les 
voies ferrées, les transports par eau, le com
merce intérieur et extérieur, l'organisation 
bancaire. Il ne reste en dehors du monopole 
que l'agriculture qui est entre les mains de 
25 millions d'économies paysannes. C'est 
justement pour cela, et non à cause de 
l'existence de petites exploitations capita
listes (4% du total) que l'agriculture reste 
le cauchemar du pouvoir soviétiste. La dic
tature politique et le système des monopoles 
économiques peuvent considérablement re

lever le degré d'accumulation nationale, 
comparativement aux pays capitalistes, en 
comprimant la consommation dans un cer
cle d'acier: cela, l'exemple de l'URSS le dé
montre. Le plan financier de reconstruction 
économique de l'URSS de 1928 à 1933 n'est 
que le développement et l'approfondissement 
des directives qui ont servi de base au fi
nancement des mesures prises par le pou
voir des Soviets de 1923 à 1928. Nous ne 
trouvons dans ce Plan rien de nouveau, si
non cette augmentation du degré d'accu
mulation aux dépens de cette partie de la 
production nationale qui dessert la consom
mation de la population. Comme nous l'a
vons vu, le Plan quinquennal, de 1928 à 
1933, puise aux mêmes sources financières 
que les mesures économiques prises de 1923 
à 1928: bénéfices des entreprises d'Etat, bud
get unifié et accumulation chez les paysans. 
Il n'y a de changé que l'ampleur des de
mandes faites à la production nationale: el
les sont représentées par les sommes sui
vantes (prix de l'année envisagée): 

1927-28 1935-33 Accrois. 
Prod. nat. 5 ans (%) 
(miliards de roub.) 24,7 43,3 75,3 

Accumulation nat. 
(milliards de roub.) 4,6 14,5 216,1 

Accumulation en % 18,6 33,6 80,6 
Parmi les ressources qui sont dans le 

rayon d'action du pouvoir soviétique, nous 
comptons les épargnes de la population qui 
sont drainées dans les entreprises économi
ques de l'Etat et de la coopération. Le Plan 
quinquennal les estime comme suit (en mil
lions de roubles tchervonets): 
Parts et dépôts dans les coopératives 2,945 
Emprunts d'Etat et locaux 1,863 
Dépôts dans les Caisses d'épargne 1,110 

Total 5,918 
Cas versements ont un caractère plus ou 

moins volontaire. Mais si la population se 
voit enlever une trop grande part de ses res
sources par les impôts ou par le maintien 
de prix très élevés sur les marchandises in
dustrielles, les rentrées sur ces chapitres 
diminueront fortement. Nous estimons com
me indépendantes du pouvoir des Soviets 
les épargnes des personnes privées que cel
les-ci investiront dans leurs propres exploi
tations. La masse principale de ces ressour
ce est composée des épargnes des paysans 
que -ces derniers emploient à développer 
leurs fermes. Il est évident que nulle dicta
ture politique ne peut forcer les paysans à 
accumuler davantage pour développer leurs 
exploitations. Leurs accumulations restent 
en dehors du rayon d'action des organes du 
pouvoir. Aussi, la forte pression fiscale et 
l'élévation considérable des prix des mar
chandises qu'achètent les paysans détermi
neront inévitablement une diminution, puis 
un arrêt des épargnes dans les exploitations 
elles-mêmes: il s'en suivra une stagnation et 
une dégradation de l'agriculture. Il n'y a 
pas si longtemps que le parti communiste 
reconnaissait l'existence de ce danger. A la 
XVe Conférence du parti communiste, |à la 
fin de 1926, alors que se déroulait la lutte 
contre l'opposition de la gauche, la résolu
tion suivante fut adoptée: « La Conférence 
condamne catégoriquement le point de vue 
de l'opposition qui prétend qu'il est néces
saire de réaliser l'industrialisation en recou
rant à une imposition des paysans et à une 
politique des prix telle qu'il en résulterait 
forcément un arrêt dans le développement 
de l'agriculture, un épuisement des sources 
de matières premières nécessaires à l'in
dustrie et la fermeture du marché dont cet
te dernière a besoin pour écouler ses pro
duits, ce qui amènerait inévitablement une 
chute brusque dans le rythme de l'indus
trialisation du pays. » 

Aujourd'hui, ces craintes sont oubliées.. 
Le programme de l'opposition de gauche a 
été adopté sous la forme du Plan quinquen
nal de reconstruction. 

Le mot d'ordre que, pendant la guerre, 
Walter Rathenau a formulé un jour pour la 
(( Nouvelle Economie » de l'Allemagne: 
« L'individu sera pauvre et la collectivité 
riche », ce mot d'ordre, la volonté des diri
geants du bolchevisme est qu'il soit appli
qué en poussant les choses à l'extrême. 

NOTRE RÉPONSE 
Le monde capitaliste, empêtré dans 

d'inextricables difficultés économiques, po
litiques et sociales, cherche une issue favo
rable à sa situation. 

Après les conversations de Paris et les ten
tatives de Genève, qui avaient pour but de 
résoudre certains problèmes d'échanges et 
d'établir, pour un temps, une sorte de trêve 
douanière, des pourparlers ont été engagés 
à Londres pour amorcer la revision du plan 
Young et tenter de faire un pas dans la 
direction de l'annulation des dettes inter
alliées. 

Ecrasée par les annuités qu'elle doit ver
ser aux ex-alliés, l'Allemagne cherche à se 
libérer de cette formidable servitude, à re
conquérir sa liberté économique, à résorber 
sa crise de chômage. 

Il n'est pas douteux que l'annulation gé
nérale des dettes de guerre serait de nature 
à favoriser une reprise de la production et 
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des affaires, non seulement en Allemagne, 
mais encore dans le monde entier. 

Toutefois, il est absolument certain que 
•cette annulation n'a plus la même valeur 
qu'autrefois. Il y a dix ans, c'était presque 
la solution du problème économique. Mais 
aujourd'hui ce n'est plus qu'un palliatif de 
second ordre. 

Le monde entier n'est plus en présence 
d'une crise de crédit, mais en face d'une 
crise d'organisation, qui est la plus formi
dable de l'histoire. 

Pour n'avoir pas pris à temps les mesu
res nécessaires, pour avoir reculé sans cesse 
devant les solutions hardies qui s'impo
saient, le régime capitaliste a subi d'innom
brables crises économiques, politiques et so
ciales qui apparaissent auourd'hui absolu
ment insolubles. 

Ce ne sont plus seulement les organisa
tions ouvrières qui l'affirment, mais les 
plus hautes sommités patronales internatio
nales. 

C'est ainsi qu'appelé à examiner l'inter
vention de M. LambertRibot à la séance du 
Bureau International de Genève sur la ques
tion du chômage, M. William Martin écrit 
dans le Journal de Genève : 

M. LambertRibot a fait une démonstra
tion qui nous a paru très forte, déplorable
ment forte. Bien qu'il ait cru devoir renier 
le libéralisme économique, il a exposé la 
plus pure doctrine libérale ; il n'y a rien à 
.faire, les phénomènes économiques sont ir
répressibles, laissez faire, laissez passer. 

M. LambertRibot a peutêtre raison; 
nous n'avons rien entendu opposer d'abso
lument concluant à sa doctrine négative. 
C'est cela qui nous paraît grave, découra
geant, dangereux même. Tout le monde voit 
■que les choses, autour de nous, ne vont pas ; 
elles ne peuvent continuer ainsi; nous cou
rons à notre perte. Et, lorsque quelqu'un 
suggère un moyen d'en sortir, le représen
tant le plus éminent du patronat mondial 
vient et dit : « Il n'y a rien à faire ! » Com
ment pourraitil dire autre chose s'il a rai
son? Mais quel peut donc être l'effet psy
chologique sur les ouvriers ? 

Qu'estce que cela veut dire? 
Ceci : que le capitalisme industriel, par 

l'organe de son représentant le plus qualifié, 
reconnaît que sa situation est sans issue ; 
que toutes les mesures : annulation des det
tes de guerre, trêve douanière, organisation 
européenne des marchés, rationalisation 
même, sont littéralement impuissants à ré
soudre les difficultés présentes. Cela signifie 
aussi, encore et surtout, qu'une crise insa
lubre et insurmontable, menace de destruc
tion générale les Etats capitalistes. 

Quelle crainte, quelle inquiétude dans cet
te simple phrase : Mais quel peut donc être 
l'effet psychologique sur les ouvriers ? 

En propres termes, cela veut dire que, si 
les ouvriers savaient vraiment quelle est la 
situation absolument désespérée du capita
lisme, ils l'attaqueraient immédiatement et 
le vaincraient à coup sûr. 

Que M. LambertRibot soit certain que le 
prolétariat a compris, qu'il sait parfaite
ment qu'il doit agir et qu'il va, en effet, at
taquer sur un large front, partout où il le 
pourra et le plus rapidement possible. 

Il a déjà commencé. Un secteur est en 
lutte : l'Espagne. 

Dans ce pays, il s'agit beaucoup moins de 
remplacer la royauté absolue par une ré
publique plus ou moins libérale que de subs
tituer au capitalisme un régime reposant 
sur l'organisation rationnelle de la produc
tion, de la consommation et des échanges, 
sur des hases nouvelles qui ne peuvent être 
que celles du communisme libertaire, dont 
l'agent d'exécution est le syndicalisme ré
volutionnaire représenté par la C. N. T. 

L'Espagne est donc le premier pays qui 
répondra |à l'interrogation désabusée de 
William Martin. 

Elle apprécie, sans nul doute, le redouta
table honneur dont elle se trouve investie. 
Elle sait que tous les systèmes politiques, 
qu'ils soient dictatoriaux ou dits libéraux, 
sont totalement impuissants à résoudre les 
difficultés actuelles. 

La C. N. T. a compris toute l'importance 
de sa mission. Elle connaît l'ampleur de sa 
tâche et se prépare à l'accomplir avec mé
thode et hardiesse. 

Il n'est pas exagéré de dire que de la solu
tion que la C. N. T. apportera à la crise de 
régime actuellement en cours dans son pays 
dépend largement l'avenir des autres pro
létariats. 

La C. N. T. se doit de démontrer que le 
syndicalisme révolutionnaire, que l'anar
chosyndicalisme sont capables de doter le 
monde d'un système : le communisme liber
taire, susceptible de donner satisfaction à 
tous les désirs de liberté et de mieuxêtre 
formulés depuis des siècles par les travail
leurs des villes et des campnqnes ; d'en fi
nir, une bonne fois pour toutes, avec l'ex
ploitation, l'autorité et la contrainte. 

L'expérience que fait actuellement la 
C N. T. est décisive, et pour elle et pour 
l'A. I. T. tout entière. Eie doit être victo
reiusement concluante. Elle le sera. 

Aux portes de la révolution sociale, la C. 
N. T., sentinelle avancée du prolétariat 
mondial, saura, j'en suis certain, être à la 
hauteur de son devoir. 

Elle réalisera le destin de la classe ou
vrière espagnole et préparera celui des tra
vailleurs de tous les pays. 

Avec elle, guidés par elle, organisés dans 
son sein, les travailleurs manuels et intel
lectuels, associés aux techniciens, assure
ront la vie sociale et prépareront l'avène
ment universel d'un mouvement fédéraliste
libertaire et communaliste qui résoudra dé
finitivement la crise actuelle. 

Telle est la réponse que le prolétariat 
mondial fait >à la question angoissée posée 
par MM. LambertRibot et Wiliam Martin. 

Pierre BESNARD. 

Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 21 iuin. — Le train à hélices 

du constructeur Krusenberg est parti a 
3 h. 27 de Bergsdorf, près de Hambourg, et 
est arrivé à Berlin à 5 h. 11, ayant marché 
à la vitesse horaire de 170 km.; sa vitesse 
maximum a été de 230 km. Il a consommé 
183 litres d'essence, soit le double d'une for
te automobile. Une réception a été offerte 
au constructeur à Grunewald. 

Chaque jour nous avons de nouveaux re
cords de vitesse. Tout marche à une allure 
de plus en plus grande; mais en fait de 
progrès dans les idées, dans les mœurs, 
dans la situation des déshérités, nous n'al
lons pas plus vite que les anciens coches, et 
encore ! 

Lundi 22. — EtatsUnis. A Pittsbourg 
(Pensylvanie), les mineurs en grève sont en
trés en collision ce matin avec la police. Il 
y a un tué et sept blessés. 

Coups de grisou,; inondations, éboule
ments ne paraissent pas suffire à rendre 
tragique la vie des mineurs; le capitalisme 
croit bon d'y ajouter aussi quelque tuerie. 
Et la grande masse des exploités ne parais
sent guère s'en émouvoir. 

Il en est, d'ailleurs, en Europe, comme en 
Amérique. Partout les travailleurs écopent. 
A preuve cette nouvelle du même jour : 

(c Seize personnes ont été grièvement bles
sées et 25 légèrement au cours de collisions 
qui se sont produites à Dantzig lors d'une 
manifestation organisée par la classe ou
vrière. Daux personnes sont en danger de 
mort. » 

Mardi 23 . — E n Angleterre, l'explosion 
de l'usine de cordite de Poole (Dorsetshire), 
coûte la vie à dix ouvriers; 19 ont été bles
sés. 

Encore une petite nouvelle, en trois li
gnes, sans grande importance. La vie des 
travailleurs est évaluée à si peu de chose ! 

Mercredi 24. — France. La Chambre, par 
94 voix contre 77, a adopté les articles de 
budget du crédit extraordinaire prévoyant 
210 millions de crédits militaires pour la 
défense nationale. 

De semblables nouvelles paraissent sans 
discontinuer et se rapportent presque à 
tous les pays du monde. En attendant, 
grands préparatifs à Genève pour la Con
férence du désarmement. 

Jeudi 25. — Espagne. Les ouvriers bou
langers de Valence se sont mis en grève 
malgré le tour satisfaisant des pourpar
lers avec les patrons. Le gouverneur civil 
a chargé des équipes militaires de rempla 
cer les grévistes. 

Nous donnons cette dépêche, telle que 
nous la trouvons dans les journaux bour
geis, sans admettre « le tour satisfaisant 
des pourparlers » 1 

Deux remarques : une période de révolu
tion ne nous paraît pas être une période de 
grève .action négative en somme; le nou
veau gouvernement, comme l'ancien, s'est 

servi de la troupe contre les grévistes. 
Nul doute, d'ailleurs, que tous les gouver
nements à venir en feront de même. 

Vendredi 26. — Mrs Jean Norris, la pre
mière femme qui ait exercé les fonctions de 
juge aux EtatsUnis, a comparu devant la 
division d'appel de la Cour suprême de 
NewYork. Elle était accusée de violences 
envers des prévenus et d'incapacité géné
rale. 

Par un jugement dont les attendus sont 
très sévères, la cour l'a destituée de ses 
fonctions. 

Il paraîtrait qu'une femme aurait dû ap
porter un plus grand sentiment d'humani
té dans les fonctions de juge; c'est le con
traire qui semble s'être produit. Admettons 
que la jalousie masculine s'en soit mêlée 
et qu'elle ne se soit montrée qu'en tout 
digne des hommes faisant métier de juger 
leurs semblables. 

Samedi 27. — Après la Catalogne, l'An
dalousie a espuisé un soulèvement en vue 
d'obtenir l'autonomie. Le gouvernement de 
Madrid montrant par trop de faiblesse, 
d'hésitation et pardessus tout le désir de 
laisser toutes choses en l'état, il est bon que 
lui viennent d'un peu partout de sérieux 
avertissements. L'union ne saurait avoir sa 
raison d'être que dans l'action. Celleci ve
nant à manquer, la division s'impose, à 
moins de devenir complices d'un lamentable 
avortement. Il est vrai que ces mouvements 
réigonaux ont à leur tête des profession
nels du militarisme, toujours |à suspecter, 
mais l'élan donné, la révolution pourrait 
aussi avancer malgré eux. 

Dimanche 28. — Elections en Hongrie et 
en Espagne. Nous renonçons à faire de l'a
rithmétique électorale et à tirer des horos
copes sur les résultats des urnes. Disoas 
simplement qu'en Espagne la coalition du 
12 avril dernier a triomphé à nouveau, ce
pendant qu'en Hongrie les élections à ia 
fasciste ont consolidé, du moins apparem
ment, le gouvernement des Bethlen et dos 
Horthy. Somme toute, les élections ne sont 
jamais des solutions. Après comme avant, 
elles restent à réaliser par la pression et 
1 intervention des masses, du moins celles 
qui peuvent leur être tant soit peu profi
tables. 

Lundi 29. — Un conflit entre le Dane
mark et la Norvège est sur le point d'éclater 
à propos du Groenland oriental. Une expé
dition de chasse y a hissé le drapeau nor
végien. Les Danois ne paraissent pas devoir 
acquiescer au fait accompli, ayant un éta
blissement sur la còte. L'idée que le Groen
land appartient à ses habitants, les Esqui
maux, et que ceux qui veulent aller leur te
nir compagnie n'ont qu'à le faire sans se 
prétendre maîtres d'autre territoire que le 
petit point sur lequel ils voudront bien s'é
tablir ne vient à l'esprit des contendants. 
C'est trop simple, naturel et juste. 

Mardi 30. — Vers 20 heures, de graves in
cidents de sont produits à l'avenue de 
Francfort, à Berlin. Un millier de chômeurs 
se rendirent en cortège dans l'allée pour 
manifester. La police ordonna la dissolution 
du cortège. Les manifestants résistèrent. Ce 
fut la bataille. Des pierres ont été lancées, 
des coups de feu tirés de part et d'autre. 
Un sergent a été tué, plusieurs autres per
sonnes, manifestants et policiers, ont été 
blessés. Cinquante arrestations ont été opé
rées. 
Il he se passe pas de jour sans que la pres

se ne nous apporte des nouvelles tragiques 
d'Allemagne. Les conflits succèdent aux 
conflits, mais demeurent isolés et partant 
impuissants. Pourvu que tout cela ne se 
termine par une dictature terroriste quel
conque! 

Mercredi 1 e r juillet. — A Paris, à un bu
reau italien de placement, l'explosion d'une 
bombe a blessé cinq personnes et fait d'im
portants dégâts matériels. La presse parle 
d'un attentat antifasciste avant toute en
quête, sans se demander si le désespoir de 
beaucoup de chômeurs ne pourrait sous 
peu amener une foule d'actes semblables. 

Notes en marge 
La terre aux paysans. 

M. Miguel Maura, dans un discours pro
noncé à Zamora, au cours de la campagne 
électorale, a affirmé, que la terre doit être 
aux travailleurs. Malheureusement, il est à 
craindre que ce ne soit là que propos de 
candidats, promptement oubliés le lende
main même de la foire des élections. 

Condamnations. 
Quatre ouvriers de Sesto Forentino, qui 

s'étaient évadés de cette grande prison 
qu'est l'Italie, viennent d'être condamnés 
par contumace à trois ans de réclusion et 
vingt mille lires d'amende chacun. C'est ce 
que vaut le crime de s'expatrier clandesti
nement pour cause politique. 

Il en coûte cher de fuir l'Italie, mais som
me toute moins cher que d'y rester. 

Impérialisme mussolinien. 
Un communiqué officiel de l'Agence Ste

fani, en parlant de l'Osservatore Romano, 
organe de la papauté, l'appelle « un jour
nal en langue italienne paraissant dans un 
Etat étranger ». Or. il paraît à Rome même, 
dans la Cité du Vatican, instituée par Mus
solini. Si bien que ce farouche impérialiste 
a changé le territoire même d'une partie de 
sa métropole en un Etat étranger. 

Voilà un traître à sa patrie |à fusiller 
dans le dos à la plus prochaine occasion! 

Trop riches! 
M. Musy a déclaré au Conseil national 

que certaines banques suisses disposent de 
dépôts énormes dont elles ne savent pas 
toujours que faire. Il est donc nécessaire 
que le marché des valeurs étrangères soit 
aussi largement ouvert que possible. Ce ne 
sont pas des capitaux suisses qui s'occu

! pent de ces valeurs, mais dans l'immense 
majorité des cas c'est au moyen de fonds 
étrangers réfugiés en Suisse que se traitent 
les dites valeurs. 

Nous ne savions certes pas d'être trop ri
ches, surtout par ces temps de crise et de 
chômage, mai3 nous voilà dûment rensei
gnés. Cela ne nous empêchera pas de con
tinuer à souffrir de privations. 

Sans commentaires. 
Récemment, ,à Budapest, ont été exécu

tées, dans des conditions particulièrement 
dramatiques, deux femmes, Rosa Szabo et 
Anna Csordas, condamnées à mort sous l'in
culpation de quatre empoisonnements. 

Les deux potences avaient été dressées 
par le bourreau Kosack, au milieu de pla
tesbandes de fleurs. 

Rosa Szabo passa sa dernière nuit à 
pousser des cris affreux et à protester de 
son innocence. Elle avait supplié qu'on ne 
la séparât pas de sa fillette, née en prison 
et aujourd'hui âgée de 11 mois. Au moment 
où elle aperçut la potence, elle tomba dans 
un tel état de prostration qu'il fallut la por
ter au supplice. 

Quant à Anna Csordas, elle se mit à bous
culer ses gardiens en poussant des cris et 
réussit à s'enfuir. Ce n'est qu'après une lon
gue lutte que les aides du bourreau parvin
rent à la conduire sous la potence où elle 
fut pendue. 

Il paraît que le bourreau luimême fut ià 
ce point impressionné par cette scène qu'il 
ne put se retenir de pleurer, 

La mort par asphyxie. 
Le représentant de la Corporation des 

banquiers, prenant la parole à la Chambre 
fasciste, après avoir expliqué que rien ne 
va plus dans le monde de la finance sous la 
géniale dictature de Mussolini, a osé faire 
cette critique: 

L'uniformité économique absolue, tandis 
que les situations et les exigences sont si 
diverses et si changeantes, constitue une 
lourde faute. Je me rends compte des soi
disant « raisons politiques » qui peuvent 
conseiller une telle méthode, mais, à mon 
avis, le remède est pire que le mal. Pour 
supprimer certains inconvénients (et le ré
sultat n'est pas certain), on prive les orga
nisations de toute possibilité de se mouvoir 
avec la souplesse nécessaire à faire face aux 
besoins variables de situations différinte$i 
C'est cette liberté de mouvement qui consti
tuait un avantage des organisations écono
miques sur les organisations bureaucrati
ques. Les courants d'air peuvent causer du 
désagrément, mais la machine pneumatique 
provoque la mort par asphyxie. 

Ainsi, même la finance se plaint du fas
cisme, mais plus de possibilité de revenir à 
un gouvernement libéral quelconque, et 
alors il faut l'endurer. A vouloir asphyxier 
les autres, l'atmosphère s'empoisonne tou
jours plus et on finit par s'asphyxier soi
même. La dictature peut justement être 
comparée à un immense nuage asphyxiant 
couvrant tout un pays. 

En Albanie... et ailleurs. 
Une publication bolcheviste fait ces très 

justes réflexions à propos d'une nouvelle loi 
sur la presse promulguée en Albanie: 

A présent la situation est tellement ten
due, le régime se sent si peu sûr du lende
main, que toute critique, même la plus bien
veillante, des actes du gouvernement et de 
ses émissaires est jugée dangereuse. Dans 
les conditions actuelles, la presse, soupape 
de sûreté, pourrait devenir nuisible au régi
me si elle conservait le peu de libertés dont 
elle jouissait jusqu'ici. 

C'est pourquoi le gouvernement de Sa Ma
jesté a établi cette nouvelle loi qui asservit 
complètement la presse et ne lui laisse que 
la liberté de chanter des louanges au roi 
Zogou, à ses ministres et aux agents de 
Mussolini qui comblent de biens l'Albanie. 
En effet la loi stipule gue pour éditer un 
journal il faut avoir un diplôme universi
taire et trois ans de pratique, il faut dépo
ser dans les offices gouvernementaux une 
somme de 2000 francs or et s'abstenir de tou
tes publications qui pourraient léser Sa Ma
jesté, ses ministres, ses fonctionnaires, l'ar
mée ,nos Aliés, etc., etc. On a prévu tous les 
cas imaginables par lesquels un journaliste 
peut pécher par injures ou diffamations, 
contre qui que ce soit, on a établi toute une 
gamme de punitions par amendes et empri
sonnement. Enfin tout journal est à la mer. 
ci des autorités administratives qui peuvent 
le confisquer sous un prétexte quelconque et 
déférer en justice le gérant responsable. 

Fort bien, mais que penser alors d'un 
pays où il n'y a d'autre presse que celle 
gouvernementale? Zogou pense comme Stali
ne et Mussolini en matière de presse, voilà 
tout. 

Classes différentes? 
Nous empruntons au Travail cette décla

ration faite au Congrès de Leipzig par le 
député Breitscheid, avec son commentaire: 

« Au point de vue des effets de la forme 
étatique, il n'y a pas de différence entre 
Rome et Moscou, les deux sont unis dans 
le combat contre la démocratie. La diffé~ 
rence et Moscou git seulement dans le fait 
que re sont des classes différentes qui sou
tiennent les hommes au pouvoir. » 

J'attire l'attention des lecteurs de ce jour
nal sur le mot seulement et je laisse juger. 
Ce « seulement » contient précisément tou
te l'opposition irréductible séparant Vexpé
rience russe de l'expérience fasciste. 

Evidemment Breitscheid s'exprime mal. Il 
y a à l'origine du fascisme une contreré
volution préventive, alors que le bolchevis
me s'est rendu maître d'une réelle révolu
tion. La différence est grande et bien que 
le fascisme aussi ait éliminé une partie de 
l'ancienne classe dominante pour faire une 
place toujours plus grande à ses parvenus, 
l'opération n'a pas été si radicale qu'en 
Russie. 
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Mais en somme la classe dominante d'un 
régime dictatorial surtout est une classe 
privilégiée. A remarquer qu'en Russie, tout 
le personnel gouvernemental, bureaucrati
que, judiciaire, diplomatique, etc., est dans 
sa presque totalité de provenance bourgeoi
se; maintenant des fils d'ouvriers, paraît il, 
sont admis aux études nécessaires pour 
pouvoir les remplacer. Avec cela, nulle il
lusion à se faire. Le pauvre devenu riche, 
l'ouvrier patron, le gouverné gouvernant, 
ces substitutions d'hommes jouissant des 
places et du pouvoir ne modifient pas 
grand'chose à ce qui est. 

La dictature jacobine aussi s'appuyait 
sur les sans culottes, mais ce n'était évi
demment pas une dictature de sansculottes; 
la dictature bolcheviste est soutenue par les 
ouvriers des villes — les paysans sont ex
clus dans leur presque totalité du proléta
riat marxiste, mais ces ouvriers sont com
mandés, simples instruments d'un pouvoir 
qui n'est pas le leur. 

Le socialisme a toujours été entendu com
me suppression et non remplacement de 
maîtres, si radical ce remplacement soitil. 
Parle renfin d'une opposition irréductible 
entre fascisme et bolchevisme, nous paraît 
quelque peu exagéré. A preuve la déclaration 
de Mussolini luimême reconnaissant des 
maîtres magnifiques dans les dictateurs de 
Moscou et le fait impressionnant que de 
tous les Etats l'Italie fasciste est celai avec 
lequel la Russie entretient les relations les 
plus cordiales, jamais troublées par le plus 
petit incident. 

Toujours le pétrole. 
Dans les Informations financières du 

vendredi 26 juin écoulé de la Tribune de 
Genève paraissaient les lignes suivantes: 

Le pétrole russe. — Au cours de l'asem
blée générale de la Royal Dutch, qui a eu 
lieu hier, un actionnaire ayant demandé si 
le relèvement récent du prix de la benzine 
en Allemagne et simultanément en Russie 
était l'indication d'une collaboration avec 
les Soviets, sir Henri Deterding répondit 
qu'il n'est pas question d'une collaboration 
avec les Russes, mais que ceuxci ont com,
pris peu à peu qu'ils pourraient gagner da
vantage à un relèvement des prix. Il esti
me exagérée la crainte inspirée par la pro
duction russe : il millions de tonnes par an. 
L'Amérique peut produire en quinze jours 
autant que la Russie pendant toute une an
née. Et en concluant sur la question russe : 
« Il faut, dit sir Henri, avoir pitié des Rus
ses bien qu'ils deviennent de plus en plus 
sages. » 

Il pourrait bien arriver un jour où sir 
Henri n'inspirerait plus que de la pitié, lui 
aussi. Mais passons. Le lendemain, le Tra
vail publiait à son tour les lignes suivantes: 

Nous avons annoncé hier un relèvement 
général des prix de la benzine. Cette nou
velle a été confirmée par Deterding au 
cours de l'assemblée générale de la Royal 
Dutch. La réponse donnée à cette occasion à 
l'un des actionnaires signifie qu'un accord 
est intervenu entre l'Agence commerciale 
soviétique et le trust américain. Cela signi
fie que la lutte des prix va cesser et que 
chacune des parties aura sa part dans la ré
partition des débouchés. 

Ce qui précède prouve que le but poursui
vi par les Russes était non pas la désorga
nisation de l'économie mondiale par l'anar
chie des prix, mais tout simplement la con
quête d'une place raisonnable aux produits 
russe sur le marché mondial. Ce but paraît 
atteint en ce qui concerne le pétrole. 

Une information précédente nous avait 
déjà appris une entente anglorusse concer
nant le platine. Nous seratil permis de 
faire remarquer que ces accords entre 
trusts privés et trusts d'Etat ne nous disent 
rien qui vaille? 

D'abord, la Russie avait été fort louée 
d'instituer une concurrence profitable aux 
consommateurs, maintenant voici que l'a
narchie des prix est condamnée au profit de 
l'alliance de tous les exploiteurs de la pro
duction mondiale visant à imposer des prix 
de monopole. Le plus fort, c'est qu'en tout 
cela il faut voir une « construction socia
liste » ! Qui s'en serait douté ? 

en effet, conquérir ce que l'on déclare ne 
vouloir pas défendre? Ce qui ne vaut pas la 
peine d'être défendu, à plus forte raison, 
ne devrait pas valoir la peine d'être con
quis. 

L'étatisme a pour corollaire indispensable 
le militarisme. Un Etat est avant tout une 
force armée. C'est ainsi que la lutte anti
militariste est en premier lieu une lutte 
antiétatiste ou anarchiste au plus haut 
chef. Les contradictions dans lesquelles se 
débattent, les représentants de la Société des 
Nations (mieux vaudrait dire des Etats) ne 
prendraient pas fin même avec des gouver
nements socialistes. Encore moins avec des 
gouvernements bolchevistes faisant de l'E
tat le maître de toute la vie politique, éco
nomique et intellectuelle. Plus un pouvoir 
s'accroît, plus sa force armée doit grandir 
aussi. 

Aller à la paix ne peut vouloir dire qu'al
ler à l'anarchie. 
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LA GUERRE IMPOSSIBLE ? 

Ch. Mouchet, La Paix chimique ou la 
Guerre impossible. — Publications pari
siennes, 125, rue SaintMaur, Paris. 

C'est une thèse fort plausible que défend 
M. Ch. Mouchet dans une brochure intitulée 
La Paix chimique, qui nous est parvenue. 
Alors que nombre de pacifistes de toutes 
nuances s'efforcent de nous terrifier par les 
catastrophiques visions qu'ils nous donnent 
déjà de la guerre future et de nous incul
quer ainsi des sentiments de sinistre ap
préhension, M< IMouchet tire précisément 
argument de ces cauchemars anticipes pour 
nous rassurer et affirmer hardiment que la 
guerre est désormais impossible. Une telle, 
affirmation est bien faite pour surprendre 
ceux qui, haletants, suivent avec angoisse 
les préparatifs inquiétants de tous les Etats 
grands ou petits, en vue de la prochaine 
dernière. Et cependant, il faut convenir que 
l'idée de l'auteur se défend ma foi fort hon
nêtement. 

La guerre aura vécu que si nul n'y peut 
trouver bénéfice, et si ses risques s'affir
ment rigoureusement les mêmes pour tous, 
pour tous sans exception, y compris les 
chefs et les marchands. 

Or. cette condition égalisatrice, M. Mou
chet la voit précisément réalisée dans les 
formes nouvelles de guerre. Il est désormais 
impossible )à quiconque de se tenir prudem
ment à l'arrière, d'esquiver habilement les 
éclats d'obus et les volées de mitraille tout 
en engraissant copieusement son petit ma
got loin des cadavres des héroïques compa
triotes. Voilà au moins un bon point à l'ac
tif des gaz asphyxiants et des bacilles. A 
l'avenir, si des millions d'innocents doivent 
continuer à se faire massacrer, du moins 
aurontils ce réconfort de savoir que la ver
mine qui s'apprêtait à extirper de leur sang 
le maximum d'or possible, ou à se couvrir 
la poitrine de superbes décorations dues au 
courage des autres, auront exactement le 
même sort. Evidemment, il serait peutêtre 
préférable que, les rôles étant enfin renver
sés ,1a dite vermine soit cette fois seule ex
terminée. Mais, réflexion faite, j'en viens à 
me demander si cela ne serait pas trop 
beau pour les « innocents ». Quand je vois 
le culte que voue encore la majorité d'entre 
eux à ceux qui, en attendant l'heure de les 
envoyer une fois de plus à la boucherie, les 
exploiteurs, les pressureurs, les humilient 
par leurs lois ignobles, les avilissent par 
an régime indigne dfanimaux, je crains 
vraiment que ces braves « innocents » (en 
fait ne sontils pas les plus coupables, les 
premiers responsables de tout? Sans leur 
bêtise, jamais les passions viles et les am
bitions des malins ne pourraient déclencher 
ces féroces boucheries ni maintenir l'hu
manité dans un état de perpétuelle injus
tice et de lâche avilissement), je crains, di
saisje, que ces innocents n'aillent encore 
élever à leurs « bienfaiteurs », à leurs « dé
fenseurs », dans un touchant élan de recon
naisance, d'impressionnants monuments et 
de magnifiques statues, le tout précédé na
turellement par d'émouvantes funérailles 
nationales. 

Nous voulons bien, malgré tout, souhaiter 
non seulement aux poignées de révoltés aux
quels, un peu partout sur la boule terrestre, 
nos sentiments communs nous lient frater
nellement, mais encore à l'immense conglo
mérat de muffles qui respecte l'ordre établi 
et nous étouffe quotidiennement, que la pré
diction de M. Mouchet se réalise et que ces 
terribles gaz fassent enfin reculer même les 
plus exaltés et les plus avides. Mais nous 
regretterions infiniment que cette paix en
fin reconquise ne soit due qu'aux hasards 
de la chimie et à la frousse des humains. 
Etant donné le résultat probable d'une nou
velle guerre, soit l'anéantissement complet 
de la civilisation, nous acceptons la paix 
par n'importe quel moyen. Mais, pour la 
dignité de l'espèce humaine, nous déplorons 
qu'il faille compter, pour l'acquérir, sur 
d'autres moyens que sur l'effort des esprits 
libres et des fermes volontés. Tant mieux 
si les laboratoires viennent en aide à l'hu
manité et lui assurent la paix. Tant mieux. 
Mais aussi ,tant pis pour elle! j\f_ ]yf_ 
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Une inauguration 
Une société policée, ce qui ne veut pas 

dire qu'elle soit civilisée, dépense des som
mes formidables pour son matériel de ré
pression. 

Lorsque nous faisons l'esquisse d'une so
ciété libertaire, telle que nous la concevons, 
c'estàdire antiautoritaire, sans patron et 
sans gendarme ayant à défendre la proprié
té privée, l'objection la plus courante qui 
nous est présentée est celleci : mais alors 
tout le monde paressera ! Mais ceuxlà mê
mes qui formulent cette objection ne voient 
pas autour d'eux cette multitude de para
sites vivant aux crochets de la société ac
tuelle, parmi lesquels figurent en bonne 
place la gent de la police et de la magistra
ture, ainsi que leurs satellites des bureaux 
administratifs. 

Après les frais de la nouvelle tenue d'été 
des gendarmes de la capitale du monde, 
voici encore 70,000 balles sués par les tra
vailleurs et qui viennent d'être engloutis 
dans un bâtiment destiné au service anthro
pométrique, inauguré ces derniers temps. 

A cette cérémonie officielle, le prof. Na
ville a regretté que tous les citoyens ne 
soient pas soumis à l'identité de ses servi
ces. Ceci attendu que tout homme est un 
malfaiteur ou susceptible de le devenir. 

Quant à nous, qui connaissons la malfai
sance des fiches de l'anthropométrie ou de 
la sûreté, nous en préconiserons toujours la 
destruction complète, aussitôt que possible. 

Quel magnifique feu de joie pourrions
nous faire, un soir de Révolution, avec tou
tes les fiches de police et les titres de pro
priété ! Juvénil. 

Cadeau de mariage 
Les entrepreneurs en bâtiment sont vrai

ment impayables. Ne voiltàtil pas M. Ru
bin qui fait circuler des listes de souscrip
tion sur ses chantiers pour sa virginale fil
le, en instance d'hyménée. 

Le plus effarant, c'est que de pauvres 
bougres, exploités à l'année par la famille 
Rubin, y sont allés de leurs deux sous, pour 
une couronne... de fleurs d'orangers. 

Pendant ce temps, des familles de persé
cutés politiques se meurent de misère, par
ce que ceux qui les faisaient vivre agonisent 
dans les prisons d'Italie, des Balkans et 
d'ailleurs. La propagande révolutionnaire 
est étouffée faute de moyens. 

Disons aussi que dans sa soif de gros et 
rapides bénéfices, Rubin est responsable de 
nombreuses infortunes provenant d'acci
dents. Qu'atil fait pour ces veuves et ces 
orphelins. Lemasson. 

Honneur aux réfractaires 
Les vieiles ganaches qui trônent sur les 

chaises percées du Tribunal militaire pré
tendaient que l'antimilitarisme n'existait 
pas en Suise et qu'il n'y avait que de rares 
cas isolés. 

La prochaine session du Tribunal de la 
première division apportera un démenti 
cinglant à la galonaille. Cette fois ils trou
veront en face d'eux quatre réfractaires 
pour cas de conscience, dont deux déclarent 
nettement se placer sur le terrain anarchis
te révolutionnaire. Ce sont les camarades 
Maillard, de Genève, et Heger, de Lausanne. 

Nous reviendrons sur ce sujet en temps 
opportun. L. T. 

LAUSANNE 
Le chauvinisme 

Il y a des gens qui sous prétexte d'a
mour pour le coin de terre où ils sont nés 
développent des conceptions patriotiques qui 
sont la négation absolue de tous sentiments 
humanitaires. 

Ils ont évidemment bien soin de cacher 
les buts véritables de leurs campagnes pa
triotiques, qui pour celui qui connaît les 
menées de la haute finance internationale 
se révèlent comme étant d'un cynisme et 
d'une ignominie rarement atteints. 

Les moindres faits sont autant de sujets 
à exploiter pour le plus grand abrutisse
ment du peuple. 

Jamais ils ne manquent l'occasion de ré
péter la valeur de l'armée nationale, tou
ours supérieure aux autres, sauf lorsqu'il 
s'agit de réclamer des subsides militaires. 

Il est bon de temps en temps de signaler 
leurs procédés à l'opinion publique. 

C'est ainsi que dans son numéro du 26 
juin dernier, la Gazette de Lausanne publie 
un article qui témoigne chez son auteur 
d'une incommensurable bêtise et d'un man
que absolu de tout sens du ridicule. 

Il y est question d'un espionnage de l'Al
lemagne en Suisse à l'aide du Zeppelin. 

En somme, tout l'article est un résumé 
d'inepties sans pareilles. Notons que la ré
daction l'a fait suivre d'une note qui sur
passe, si c'est possible, le caractère imbécile 
de l'article. 

Ceci |à tel point que la Revue se vit obli
gée de publier (peutêtre pour soutenir la 
réputation des journaux lausannois) un ar
ticle infiniment plus raisonnable que celui 
de la Gazette. Article qui détruisait les sem
blants d'arguments entassés dans celuici. 

Le devoir des journaux ouvriers est de 
signaler sans répit cette campagne au pu

blic, de clouer au pilori la presse bourgeoi
se prostituée aux capitalismes internatio
naux. 

Evidemment l'article de la Gazette n'est 
qu'un débordement de l'ardeur de chauvins 
nationalistes et fascistes. 

Mais c'est peutêtre aussi le signe précur
seur d'une campagne de presse destinée à 
bourrer les crânes. 

C'est ce que nous verrons. H. 0. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Les chantiers 

Depuis quelque temps, les chantiers de 
chômage sont ouverts et cela permet à bien 
des sanstravail de gagner de quoi vivre 
maigrement, mais vivre tout de même. On 
y voit des vieux et des jeunes, sur ces chan
tiers, tous ouvriers horlogers qui manient 
la pelle, la pioche ou la brouette. 

Le beau temps leur tenant fidèle compa
gnie, le moral est bon, pourraiton dire à 
l'instar de ceux qui renseignent le public 
sur les manœuvres de notre grrrande et in
vincible armée. 

Oui, le moral est bon quand on est avec 
les camarades (il faut faire bonne mine à 
mauvais jeu), mais le soir, la dure journée 
finie, c'est alors que le cafard reprend le 
dessus. Le pauvre diable d'horloger se de
mande quel mal il a bien pu faire pour en 
être réduit à peller ou creuser la terre au 
lieu d'être derrière son établi occupé à ma
nier les hrucelles ou le tournevis ! Les ré
flexions sont d'autant plus amères si le chô
meur est âgé et père de famille. Il se dit : 
Voilà tout ce que l'on a pu trouver pour 
égayer mes vieux jours ? N'auraisje pas 
droit, maintenant que j 'ai travaillé ma vie 
durant à engraisser un tas de fainéants qui 
exploitent encore ma misère, n'auraisje pas 
droit à un peu de bonheur et de tranquillité 
auprès des miens, à la place de ces soucis 
qui m'accablent jour après jour et qui en
laidissent le reste de mon existence? Il me 
semble que je l'aurais amplement mérité, 
ce court bonheur pour la conquête duquel 
j 'ai tant mis de volonté et de savoir faire 
dans mon travail quotidien. Moi qui ai don
né une partie de mes forces à mon organi
sation ouvrière, qui ai toujours été un bon 
syndiqué et qui avait le légitime espoir que 
toutes mes misères et celles de mes cama
rades disparaîtraient un jour grâce au so
cialisme qui monte, me disaiton, et voilà 
que la situation de tous ,au lieu d'être amé
liorée, est franchement mauvaise. Il y a 
bien le secours de chômage de la FOMH 
qui me permettent de subsister, mais ce 
n'est pas cela qu'on m'avait promis. Je ne 
suis pas ambitieux, je voudrais seulement 
avoir de quoi vivre convenablement jusqu'à 
la fin de mes jours et à la place de cela, 
c'est la lutte pour le pain quotidien qui re
commence plus âpre que jamais. Alors quoi? 
le socialisme et le syndicalisme tels qu'on 
nous les prêche, ne peuventils tenir leurs 
promesses ? 

Voilà en résumé les réflexions que se font 
les ouvriers et nous le savons entendues 
souvent. 

A cela, nous pouvons leur répondre: non. 
Le syndicalisme actuel ne peut pas tenir ses 
promesses II peut tout au plus, par l'apport 
des cotisations de ses adhérents, apporter 
un palliatif à la situation actuelle, mais il 
ne peut la modifier en quoi que ce soit 
tant qu'il n'aura pas abandonné les métho
des réformistes avec lesquelles il travaille 
présentement. 

Le socialisme non plus ne peut rien ou 
pas grand'chose, parce qu'on a totalement 
détourné les idées fondamentales des pré
curseurs de ce grand idéal. Aujourd'hui, 
c'est la lutte de places qui passe avant tout. 
Une fois qu'on est bien casé, qu'on a son 
avenir assuré, alors on laisse se débrouiller 
ceux à qui on avait promis un sort meil
leur. 

C'est ^éternelle histoire des partis po
litiques: plus ça change, plus c'est la même 
chose ! 

Nous voudrions que les camarades qui li
sent ces lignes se donnent la peine de bien 
réfléchir à toutes ces choses et ensuite 
qu'ils soulèvent la question dans leurs or
ganisations respectives. Il faut absolument 
trouver une fois une solution, autrement 
nous pataugerons toujours dans la même 
ornière, et ce n'est certes pas le but que 
nous avons rêvé. M. D. 

Propagande militariste 
La population de La ChauxdeFonds est 

en grande majorité socialiste et pacifiste, 
ce qui ne l'empêche pas d'assister impassi
ble au spectacle cinématographique (ce bel 
art au service de la civilisation) où tous les
soirs défilent devant ses yeux, dans les ac
tualités, les plus beaux échantillons de pro
pagande guerrière et militariste et course 
aux armements. Ce ne sont que défilés, ma
nœuvres de tanks, discours,^ inaugurataci 
de monuments et tout le répertoire. Serait
ce le remède (à apporter au chômage ? Pas 

■là moindre protestation de la Sentinelle, 
journal ouvrier qui reçoit de belles annon
ces de la direction des cinémas. L'argent 
n'a pas d'odeur. 

Toutefois, un grand nombre de specta
teurs sont franchement dégoûtés. Qu'atten
dentils pour faire le vide autour de ces vi
lains tableaux? Un indigné à outrance. 

Socialisme et internationalisme. 
La question de savoir en quelle mesure 

les différents partis socialistes des diffé
rents Etats sont réellement internationalis
tes se pose toujours plus impérieusement. 
C'est qu'en somme la paix pourrait déjà se 
dire assurée si les dits partis étaient bien 
décidés à refuser tout concours |à une nou
velle boucherie. Malheureusement, il faut 
bien le constater, tout étatisme s'oppose di
rectement à l'internationalisme. Le fait 
qu'une grande partie des intérêts d'un pays 
sont gérés par l'Etat crée de très forts liens 
entre le peuple et son Etat respectif. D'ail
leurs, socialisme et bolchevisme se donnant 
comme premier but la conquête précisé
ment de l'Etat ne sauraient se désintéres
ser de son sort, malgré toutes les déclama
tions. Bien plus, les socialistes sont déjà 
•à l'heure actuelle partie assez importante 
des pouvoirs publics et nullement disposés 
à se laisser éliminer comme tels. Dès lors 
leurs votes contraires à la défense nationa
le apparaissent contradictoires. Pourquoi, 


