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PARAIT TOUS LES QUINZE JOTT&S 

Le numéro : 15 centime* 

Nouvelle année 
Depuis que le monde est monde, il n'y 

a pas ou d'année que nous sachions vrai
ment bonne pour le prolétariat. Même les 
années de révolution, où celleci a le plus 
progressé, la trahison se dessinait déjà et 
se préparait à reprendre à la masse "fe plus 
clair de ses conquêtes. Nous n'avons donc 
pas de raison particulière pour désespérer 
de l'année qui vient de s'ouvrir, à vrai dire, 
sous de fâcheux auspices. 

La révolution ne pouvant découler que 
d'une évolution entravée et qui finit par 
s'ouvrir toute grande sa vcie, il paraî t évi
dent que la situation actuelle, loin de nous 
afïliger, devrait nous réjouir profondément. 
Et il en serait vraiment ainsi pour nous, 
sans la confusion d'idées qui se révèle un 
peu partout. 

En effet, nous voyons l'idée dictatoriale 
aussi bien bolcheviste que fasciste gagner 
du terrain. Les légendes, les mythes exer
cent encore malheureusement une grande 
influence, même chez certains individus qui 
se réclament du matérialisme historique. Et 
nous voyons railler la liberté, l'autonomie, 
l'égalité au profit de la dictature, du centra
lisme, du privilège de classe. Nous savons 
fort bien que cela ne durera qu'un temps, 
mais venant à se produire précisément à 
une heure de crise, la solution peut en être 
entièrement faussée. Et l'expérience ensei
gne que même les dictatures les plus révol
tantes, dégradantes et tyranniques peuvent 
par la terreur ce maintenir de longues an
nées. 

Jamais notre rôle d'anarchistes n'a paru 
plus urgent et plus nécesaire. Le socialisme 
manque de l 'audace nécessaire aux grandes 
initiatives et réalisations révolutionnaires; 
le bolchevisme ne les conçoit que pour l'éta
blissement d'un nouvel absolutisme, appe
lé à jouer le rôle de Messie, de sauveur, de 
providence, ce qui présuppose un proléta
riat mineur toujours sous tutelle. 

Or, il faut aller au delà de la démocratie, 
et non revenir en arrière, renier les quel
ques conquêtes et droits qu'elle a apportés 
à l 'humanité. La question, pour ceux qui 
ne se plaisent guère à l'embrouiller, se pose 
asez nettement: l'égalité de droit veut être 
basée sur l'égalité de fait; l'égalité devant 
la loi doit être complétée par celle devant 
tous les biens de ce monde. Mais il est évi
dent que plus les besoins des masses se 
trouveront satisfaits, moins il y aura besoin 
d'exercer une répression contre elles, autant 
dire qu'une plus grande liberté sera possi
ble. Ceux qui ne voient le salut que dans 
le principe d'autorité ne peuvent qu'avoir 
une nouvelle exploitation à faire triompher. 

La révolution ne pourra ainsi que tendre 
à l 'anarchie, sous peine de laisser les forces 
de réaction renaître au sein des pouvoirs 
mêmes qu'elle n 'aura su détruire. 
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De l'emploi du mot 
„ anarchie " 

Quelques camarades ont manifesté leur 
surprise, au cours d'une récente conférence 
à l'Université cuvxière, d'entendre un pro
fesseur de sociologie, et non des moindres, 
employer le mot « anarchie » dans, le sens 
abusif de désordre. • 

Evidemment,, ce. sens de désordre, de con
fusion, de chaos, d'absence d'organisation et 
de cohésion, est consacré par maints .voca
bulaires et lexiques et est d'usage courant 
dans certaine presse. Il l'a été dans la pres
se conservatrice. pendant longtemps pour 
désigner. tout ce qui n'était pas orthodq_ 
tout ce qui portait atteinte, dans le champ 
de la pensée et dans l'ordre matériel, aux 
principes et aux institutions — gouverne
ment, église; propriété — sur lesquels repcse 
la société individualiste bourgeoise actuelle. 
Il l'est maintenant plus particulièrement 

clans la presse socialiste et communiste pour 
qualifier les faits et les tendances suppo
sant à la réglementation par l 'Etat dans 
l'ordre économique surtout. 

« Production anarchique », « anarchie 
écconmique » sont des locutions fréquentes 
sous la plume ou dans la bouche des doc
teurs de la toutepuissance économique et 
politique de l 'Etat. 

Mais du fait que les lexiques et la presse 
intéressée s'obstinent à employer cette ex
pression dans le sens qu'on vient de dire, 
il ne s'en suit pas que le mot « anarchie » 
doive nécessairement signifier le chaos, le 
désordre eu la désorganisation sociale. 

Point n'est besoin d'insister sur l'éthymo
logie bien connue de ce mot. Anarchie si
gnifie « absence de gouvernement » et par 
extension « absence d'autorité ». « L'anar
chie n'est point une théorie nouvelle » — 
écrivait il y a quelques dizaines d'années 
Elisée Reclus, un savant au grand cœur 
et un Français qui connaissait certaine
ment sa langue : « Le mot luimême pris 
dans l'acception d'absence de gouverne
ment, de société sans chefs, est d'origine 
ancienne et fut employé bien avant Proud
hon... Il y eut des » acrates » avant les 
anarchistes, et les acrates n'avaient pas en
core imaginé leur nom de formation savan
te, que d'innombrables générations s'étaient 
succédées. » 

Que le mot soit ou ne soit pas heureuse
ment elicisi, ainsi qu'on veut le faire ob
server, cela c'est l'affaire de ceux qui s'en 
réclament et qui, de ce vocable, se sont fait 
un drapeau. Pour eux, c'est par l'absence 
de tout gouvernement, de tout Etat centra
lisé, c'estàdire par l'anarchie, que la so
ciété pourra fonctionner librement et d'une 
façon ordonnée et rationnelle. Cependant 
que dans leur esprit, l 'autorité, quelle que 
soit la ferme sous laquelle elle se manifes
te, ne peut engendrer que l'abus, l'emporte
ment, la violence, donc le désordre et l'op
pression. « L'anarchie c'est l'ordre », écri
vait un autre Français, Bellegorigue, au siè
cle dernier. Le sens que l'on veut donner à 
l'expression « anarchie » dans certains mi
lieux se base donc sur cette idée, fausse se
lon nous, que l'ordre, l 'administraticn or
donnée de la société, ne peut nécessairement 
reposer que sur l'existence d'un gouverne
ment central, d'un Etat rigidement consti
tué, d'une hiérarchie sociale solidement 
établie, et qu'en leur absence, libre cours se
rait laissé au désordre et à la confusion. 

Il s'en suit donc qu'il ne s'agit pas, dans 
l'espèce, d'une simple et vaine querelle de 
mets, mais bien de l'essence même d'une di
vergence profonde de conception sociale: 
d'un côté, le part isans de l'Etat, du centra
lisme, de la hiérarchie sociale, les autori
taires enfin; de l 'autre côté, les adversaires 
de l'État, du centralisme, de la hiérarchie, 
les fauteurs de la liberté et de l 'autonomie 
au plus haut degré , les libertaires enfin, 

' c'estàdire les anarchistes. 
Or, il peut convenir au politicien, ou à 

l'écrivain dont la plume est payée pour en
dermir les foules, de dénigrer un mouve
ment qui a sa raison d'être dans la lutte 
sociale et qui, en se dressant contre toutes 
les formes d'esclavage — politique, économi
que et moral — constitue un danger pour 

T'« ordre » établi, ou pour celui à établir, 
par la force, c'estàdire peur la.société au
toritaire. Mais le savant, lui, s'il est vrai
ment tel, c'estàdire s'il sait piace;' la 
science audessus de ses préférences. politi
ques et se préoccuper davantage de recher
cher "là vérité que de soutenir à tout prix 
une thèse préconçue, ne peut.se.prêter à une 
besogne de ce genre.. Les libertaires, les 
anarchistes, sont donc fondés à s'attendre 
de lui à une interprétation du mot « anar
chie » qui s'inspire non pas d'une défini
tion arbitraire • et évidemment ' intéressée, 
mais de sen acception réelle, en tenant 
compte du but poursuivi par les part isans 
de la doctrine et du mouvement anarchis
tes. '. ■'..'■ 

Il fut une époque où les anarchistes, tra
qués par les gouvernements et mis dans 
l'impossibilité de développer librement et 
publiquement la .propagande de leurs idées, 
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eurent recours à la « propagande par le 
fait » et aux « actes individuels ». A cette 
époque, les journaleux et les politiciens n'en 
menaient pas large et une terreur sacrée 
les saisit en face du « péril anarchiste ». 
Puis vinrent des temps pjus bénins, et, l'é
volution des idées aidant, on finit par ad
mettre le courant anarchiste parmi les ten
dances ayant droit de cité sur le champ 
de la lutte des principes au moins. Alors les 
écrivains et les hommes politiques s'accor
dèrent généralement à attribuer au mot 
« anarchie » la signification que lui don
nent ses partisans. 

Or, il paraî t qu'il n'en est plus ainsi. 
Il y a donc lieu de rappeler à ces mes

sieurs que l'on ne dénature pas impuné
ment la signification de certaines expres
sions, lorsqu'elles s'appliquent, cemme c'est 
le cas pour les anarchistes, à un courant 
d'idées parfaitement justifié en face du dé
sordre et de la gabegie sociale actuelle, à 
un courant d'idées dont on pourra évidem
ment discuter les postulats, tout en appli
quant à leur égard un large esprit de com
préhension, seule garantie d'une discussion 
sincère et véritablement profitable pour 
tous. C. F. 
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Nous donnons ciaprès une lettre de Kro

potkine à Herzig et Dumartheray, écrite 
au courant de la plume, dans un style quel
que peu négligé. Elle n'en contient pas 
moins des remarques toujours bonnes à re
lire. 

30 juin 1886. 
Mon bien cher ami, 

Ce qu'il faudrait te dire, c'est incroyable. 
Il faudrait te voir, mais c'est impossible. 
Allons donc à la plume. 

Et d'abord je veus serre la main bien fra
ternellement pour vos reproches à l'égard 
des Paroles. Une de mes grandes amies, 
Mme Lacroff, échappée des griffes russes 
et venue à Clairvaux, me disait: « Prenez 
garde de ne pas vous monter la tête au mi
lieu de ces flatteries. » Ma réponse a été 
bien simple: « Je ne le crains pas. J'ai des 
amis qui me diront toujours la vérité. C'est 
Herzig et Dumartheray. » La confirmation 
est venue quelques jours plus tard. Oui, 
vous avez raison. Tout ce que vous dites est 
vrai. Mais comment faire? Que faire? Si on 
ne veut pas se vouer à l ' impuissance abso
lue, à ne rien faire? Pouvionsnous l'impri
mer, ce recueil? Non! Pouvionsnous le 
propager si nous avions pu trouver les 3000 
francs nécessaires peur l'impression? Non ! 
Né rien faire, alors? J'ai pensé ceci: ces 
articles, ces brochures .ont fait leur beso : 
gne dans la classe des travailleurs. S'il faut, 
encore les faire circuler, si le besoin en est 
senti, on peut réimprimer tout ce qu'on vou
dra en brochures à un sou les articles que 
l'on trouvera utiles. Mais parlons aussi à 
un autre public. Cherchcns des adhérents 
ailleurs, ne seraitce que pour.jeter le doute 
dans le cerveau de ceux qui vont opposer 
une résistance à la Révolution. Ce sera .au
tant de gagné. Et j ' a i cherché un .éditeur. 
Le livre ne lui a pas été vendu. Au contrai
re, si nous avions de quoi ^imprimer, nous 
pourrions en faire tout de suite une édition 
populaire. ' Ce droit lest. réservé., L'éditeur 
n'a que le droit à l'édition in18. H me paie 
31 cent, par exemplaire vendu. Cette « v e n 
te » ne suffira pas . à .m'acbeter des cha; 
peaux, vous le savez. Elle .me permet de 
donner quelques J o u r s par semaine ' à , la 
propagande anarchiste. Et pour , tout vous 
dire, lorsqu'on m'a mis en liberté et que 
nous n'avions plus un sou — mais pas un 
— pour bouger dé'! Clairvaux, c'est à Mar
pon, l'éditeur, que j ' a i ' é c r i t pour lui de
mander 300 fr. J'aimé mieux cela que de 
vivre des rentes de paysans russes. Car il 
faut,vivre encore, si sobre que Ton soit. Et 
aujourd'hui q U e je ne peux plus travailler 
que trois heures p a r jour, qu'estce'qui est 

mieux: prendre 300 fr. chez Marpcn ou ne 
rien faire pour l'anarchie? Je pense ceci: 
ce n'est pas le fait de prendre 300 fr. ou de 
ne pas les prendre chez l'éditeur qui fait la 
morale anarchiste, c'est le fait de savoir à 
quoi les employer. A vivre en petit bourgeois 
retiré ou à faire quelque chose pour servir 
les idées anarchistes? Soyez saints sous 
tous les rapports. Ne vivez que des 5 fr., 
3 fr. ou 50 cent, que vous gagnez par votre 
travail ; si vous ne faites rien pour la ré
volution, vous êtes plus bourgeois que celui 
qui n 'aura qu'un but: gagner 10 fr. par jour 
pour boulotter pendant trois jours et don
ner deux jours à préparer la révolution. 
Chaque époque doit avoir sa morale. La 
nôtre doit être plus élevée. Mais cette mora
le doit consister en ceci: Vis le plus sobre
ment possible. Ne gagne que ce qui est stric
tement nécessaire pour une vie sobre, et 
donne tout le reste de ton temps à l 'œuvre 
de la révolution. Si tu ne le fais pas, ne te 
dis pas socialiste. Dis carrément: je suis un 
petit bourgeois retiré, bien que je travaille 
pour vivre. 

Quand je pense à la besogne qu'il y a à 
faire pour que la prochaine révolution pro
fite tant soit peu aux travailleurs, je suis 
quelquefois saisi d'effroi. Vous savez ce qu'il 
en est devenu de tou3 ces partis, jadis so
cialistes, aujourd'hui n'ayant qu'un but: la 
curée. Il n'y a qu 'un seul, un seul part i qui 
soit resté expropriateur. Et quand je vois 
combien ce parti est minime, combien les 
hommes do bonne volonté lui manquent , 
j 'en deviens furieux. Il y a mille moyens de 
toucher à la propriété privée. Pour que lé 
vrai se découvre, il faut forcer l'esprit po
pulaire, — cette vague entité qui résulte de 
mililcns d'aspirations, de tendances, de dé
sirs, —■ à se prononcer, à dire sa formule. 
C'est à nous de le faire. Si nous ne le fai
sons pas, personne ne le fera. Comment 
osezvous, de quel droit osezvous vous re
tirer de ce travail? Vcus nous parlez, à moi 
et à Mercier, de désillusions ; de quel droit 
osezvous en parler? Quand vous vous êtes 
jetés dans l'action, que pensiezvous donc y 
trouver: la Révolution au bout de deux an
nées d'efforts, comme Brousse? Ne pas l'a
voir trouvée si tôt, estce cela qui vous fait 
bouder comme un petit aristocrate? Ou bien 
pensiezvous trouver rien que des hommes 
idéals, tous donnés à la cause, sans basses 
passions personnelles? Mais si l 'humanité 
était cela, si les hommes idéals étaient si 
fréquents que ça, elle n 'aurai t pas besoin 
de vos services, elle se serait passée de 
vcus; elle serait déjà en anarchie: elle au
rait besoin d'autres hommes que vous, que 
moi, infiniment supérieurs, non seulement 
à ce que nous sommes, mais à tout ce que 
vous et moi nous avons osé rêver. 

On nous a mis à Clairvaux; tout ce que 
Lyon avait pu donner de meilleur parmi les 
hommes en vue, était avec nous. Il y avait 
des Bernard et des Bordât, des Martin et 
des Ricard,' tous hommes qu'on ne trouve 
pas à chaque pas dans la rue. Et il y.avait' 
des représentants de la masse encore plus 
sympathiques, j 'allais dire presque infini
ment plus sympathiques, si je ne m'étais 
souvenu des quelques excellentes qualités de 
ceux que je viens.de nommer. Eh!.bien, car
tes, il y avait dans cette vie e n commun 
mille et mille fois plus matière: à se désil
lusionner que tout ce que vous avez pu vojr 
en considérant les hommes de loin. Vivre 
trois ans dans une., même chambre, voir 
l'homme en déshabillé, c'est alors qu'on le 
connaît. . . . • .,. • >•' ; 

Eh! bien, /vous disje, si jamais je m'étais 
fait des illusions sur les hommes," j ' au ra i s 
dû en sortir dégoûté, écœuré: Tout ce qui 
vous attriste, et bien autre chose encore — 
vanité personnelle mise au service d'une 
•grande, cause, exploitation de cette cause 
dans un but personnel — tout cela, je l 'ai 
vu des jours, des semaines, des années de 
suite;. Ah!, certes,..pour quelqu'un qui au

' r.ait voulu se décourager, il y avait ample
j ment de raisons. Même pour quelqu'un qui 
j, eût simplement observé surtout ce côté de 
• la bête humaine, il y avait de quoi se reti
t rer dans un coin, comme l'a /fait Swift dans 

son Gulliver et tonner contre larace exécra
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ble de l 'humanité, faire un pamphlet où 
lo cheval, le chien, la fourmi auraient le 
heau rôle en comparaison de cette vilaine 
espèce: l'homme. 

Mais à côté de cela — qu'on aime 
à observer surtout quand on a le foie ma
la te — j 'ai vu autre chose. J'ai vu ce qu'à 
l'âge de dix ans nous devrions déjà savoir: 
que l'hcmme est un animal excessivement 
complexe; qu'à côté des. viles passions de la 
bête vaniteuse (et venimeuse), il a ses beaux 
côtés, et que c'est précisément à le faire 
ressortir par ces beaux côtés que nous de
vrions travailler tous, afin que l'exercice de 
ces belles qualités passant à l'état d'habi
tude, la race s'améliore. J'ai vu qu'à côté 
de bêtes vaniteuses il y a la masse, les sim
ples, ceux qui gardent les portes des salles 
pendant que les autres pérorent à la tri
bune, qui sont infiniment supérieurs aux 
précédents, qui sont sympathiques au plus 
haut degré (imalgré leurs vices — ils en 
ont aussi, bien entendu) et qui ont besoin 
que des hommes d'initiative, d'intelligence, 
viennent les aider, parce qu'avutrement (ils 
le sentent eux-mêmes), jamais d'ici très 
longtemps ils ne parviendraient à secouer 
le j o u j des intelligents coquins. Et j 'a i vu 
encore qu'à côté des faiseurs vaniteux (aus
si nombreux parmi les ouvriers que parmi 
les bourgeois, et encore plus dégoûtants, 
peut-être, comme traîtres), il y a encore un 
noyau très honnête en politique, aussi bien 
que dans ses relations personnelles — le 
noyau des jeunes. Je sais, je vous le dis 
d'avance, que s'il se passe dix ans d'ici à la 
Révolution, ces mêmes jeunes que j 'admire 
aujourd'hui seront bons à canarder dans 
dix ans. S"ils ont du succès comme ora
teurs de réunions publiques, ils auront des 
adulateurs et deviendront des Bernard. S'ils 
ont un journal à faire et que ce journal ait 
du succès, ils deviendront des faiseurs; s'ils 
peuvent devenir exploiteurs ils le devien
dront à l'âge de 30-35 ans. Je le sais, eh! 
bien quoi? Mais il y aura d'autres jeunes 
et ce seront ces autres jeunes qui feront 
l'histoire, qui feront la Révolution, pendant 
que les ex-jeunes d'alors, soigneux de leurs 
personnes, craignant de se compromettre, 
exploitant la gloriole de leur nom, feront 
tout pour entraver la Révolution, l'histoire. 

C'est clair, n'est-ce pas? D'une part, la 
bête vaniteuse exploitant le réveil populaire. 
D'accord avec ne us. Et d'autre part, quoi? 
D'autre part, la masse anonyme, sympathi
que; les jeunes excellents pour le moment 
jusqu'à ce qu'ils se soient pervertis; et troi
sièmement, les bons côtés de tous les hom
mes, accolés, entremêlés avec leurs défauts. 

Pourquoi ne voyez-vous que le premier de 
ces quatre éléments? Pourquoi vous sentez-
vous tant d'ardeur (vous le dites à Emile) 
pour tonner contre cet élément et si peu 
d'ardeur pour aider aux deuxième, troisiè
me et quatrième de ces éléments, à noyer le 
premiers, à .faire quelque chose contre les 
vices de la société. 

Avez-vous le foie malade? Alors retirez-
veus et guérissez-vous si possible, sinon je 
ne sais pas trop quel conseil donner. Ou 
bien déversez bien tout le fiel que le spec
tacle des vices humains peut vous donner. 
Remplissez des pages avec, mais de grâce 
videz-le au plus vite et après l'avoir vidé, 
montrez qu'on peut faire mieux que de se 
lamenter sur les vices de l 'humanité. On l'a 
assez fait avant nous. Mais ce qu'on n'a pas 
assez fait, c'est de montrer que malgré tous 
ces vices on peut aider la société à s'erga-
niser mieux, en sorte que ces vices dispa
raissent peu à peu dans une société où leur 
développement sera entravé, au lieu d'être 
favorisé. 

Voir que vous, vous, Georges, que j 'a ime 
tant, vous vous borniez à vous lamenter sur 
ls vices de l 'humanité, je ne sais vous 
dire quel ccuteau je sens dans le corps, à le 
voir. Est-ce à cause des tristes réminiscen
ces? Lorsque j 'a i lu votre lettre, surtout à 
Emile, je me suis dit: mais Brousse disait 
absolument la même chose au moment de 
nous quitter. Et je voyais la figure abjecte, 

. tr iomphante de Bernard développant pen
dan t deux ans les mêmes théories à Clair-
vaux: « tout se fait par vanité », « tout s-3 
fait pciir recueillir des applaudissements ». 
A quoi je lui criais: « Vous mentez; vous-
même, autrefois, vous ne Pavez pas fait seu
lement pour des applaudissements. Vous-
même, il y a trois ans, vous pouviez être 
flatté par dés applaudissements, mais il y 
SVait dans Vous un petit diable de révolte 
qui vous inspirait. Allez aujourd'hui au 
quar t ie r cellulaire étudier « les mouvements 
oratoires », comme vous le disiez tout à 
l'heure, pour recueillir encore plus d'ap
plaudissements. Mais n'osez pas dire que le 
Bernard d'autrefois l'eût fait, et qu'il n 'ait 
parlé dans les réunions que pour Se faire 
applaudir. Parlez de vous, du Bernard 
d'aujourd'hui, mais n'osez pas dire que Pé-
rovskaya s'est fait pendre pour recueillir 
des applaudissements. Ceux qui sont inspi
rés do vos idées actuelles, quelquefois meu
rent aussi décemment s'il le faut; mais ils 
ne cherchent pas la mort eux-mêmes, com
me Pérovskaya et tant d'autres. .. Et ainsi 
de suite. 

Je vous en supplie, faites tout, tendez tou
tes vos forces pour sortir de cet ordre d'i

dées. Car vous ne ferez pas comme Brousse, 
Bernard et Costa qui, après avoir tenné 
contre les vanités, les mauvais côtés des so
cialistes, les faiblesses de leurs amis, en 
ont conclu qu'il fallait passer à un autre 
part i et arriver à mener les masses en se 
donnant du galon. Mais, vous seriez amené 
— si vous pouviez persister dans cet ordre 
d'idées — à vous croiser les bras, à vous 
enfoncer dans la vie du misanthrope retiré 
et triste serait votre vie, après avoir eu, | 
surtout, un instant d'inspiration. Et alors I 
vous vous demanderez un jour: « Que suis- ' 
je? » Et la réponse sera: un bourgeois com
me tant d'autres. Que vous gagnez vous- j 
même tous les 7-10 fr. qu'il faudra peur Ì 
l'entretien de la famille ou que ce soient , 
daut res , ou le travail supplémentaire d'au- i 
très qui les gagne pour vous, cela ne chan- ] 
géra rien. Si vous vous bornez à rester 
isolé, à vous lamenter sur les vices des au-
I «-s ou même à tonner contre eux, comme 
ent tonné les Swift et autres, vous n'en se
rez pas moins un bourgeois retiré et les con
séquences vous devez les savoir vous-mê
mes; la foi en la cause disparaît, les petits 
intérêts du jour vous envahissent; l'esprit 
•- ce sophiste toujours à notre service — 
trouvera mille excuses, et voilà toute la 
vie inutile traînaillée au jour le jour. Non, 
non, mille fois non, je ne veux pas vous 
voir comme Jouk, comme Perron, comme 
Lefrançais, et celui-ci après trois exils, 
après avoir fait à Par is tout ce qu'il a pu, 
critiquer, critiquer et encore critiquer sans 
rien faire. 

Passons au côté positif de votre lettre. 
Notre propagande est trop abstraite. Elle ne 
irappe pas assez sur l'essentiel, le côté éco
nomique, nous nous éloignons du peuple. 
On cherche à être applaudi et voilà tout. 
Dans tout cela, il y a du vrai, excepté dans 
le dernier reproche (ce n'est certes pas pour 
être applaudi que Grave, dans le Révolte, 
de Paris, a at taqué les Braillards et s'est 
aliéné une bonne partie des lecteurs pari
siens. Il l'a fait parce qu'il pensait ainsi, 
sachant que sa manière de voir serait mal 
reçue par ceux qui font l'« opinion » parmi 
les anarchistes parisiens). Eh! bien, dis-je, 
tout cela est fondé. On pourrait , on devrait 
faire mieux que nous ne le faisons. Mais, 
comment voulez-vous que cela se fasse 
mieux, si vous, qui voyez où le bât blesse, 
vous vous bornez à le dire lorsque à force 
d'insistance on vous a arraché une lettre 
en deux ans, et ne faites rien vous-même? 
Vous n'avez pas même l'excuse de ne pas 
savoir écrire. 

L irs-iiue je me suis aperçu que les jour
naux socialistes péchaient par un côté: ne 
pa< ass»z réveiller l'espoir, l'audace, la ré-
volt?, qu'ils étaient toujours rédigés dans 
un esprit d'autorité, ma ligne de conduite 
se trouvait tracée: laisser les autres et faire 
mieux à côté. 

Vous trouvez que cette propagande pèche 
par le côté de ne pas être assez populaire ; 
voilà comment j ' aura is raisonné à votre 
place: Pierre n'est pas assez populaire, il 
est trop philosophe, son argumentation est 
trop chargée, etc., etc. Il remplit une fonc
tion nécessaire pour créer une philosophie 
de l'Anarchie, la philosophie de l'avenir, 
comme la philosophie de Cousin fut la phi
losophie de la France à une certaine époque. 
0 n pourrait le 'faire avec plus de talent, 
de profondeur; enfin il l'a fait comme il 
peut. Mais il faut une œuvre populaire ac
cessible à tous. Grave ne la fait pas, X. la 
fait, mais il tombe dans les hâbleries dyna-
mitardes; bref personne ne la fait. Eh! bien, 
moi je la ferai. Si je la fais mal, peu im
porte; j 'ouvrirai la voie, d'autres mieux 
doués, eu mieux à même par leurs capacités 
spéciales, la feront mieux que moi. Je l'é
crirai. Là, d'abord ce sera fait. Puis je pu
blierai, n'importe où, n'importe comment. -

En ce moment, vous n'avez même pas la 
préoccupation de savoir comment vous pu
blierez. Vous me l'enverrez et ça para î t ra 
dans le Révolté. Ou bien vous irez à l'Impri
merie jurassienne et vous composerez et ti
rerez ce que vous pourrez et on l'enverra 
par exemple aux abonnés du Révolté com
me supplément ou on le vendra comme bro
chure. On avisera enfin comment publier. 
Je vous y invite très sérieusement. Je suis 
parfaitement d'avis que ce que.j 'écris en ce 
moment et ce que j 'écrirai pour établir la 
philosophie de l'Anarchie ne sera pas très 
digestible pour ceux qui lisent peu. Mais 
vous savez aussi que notre préoccupation 
continuelle a été de trouver quelqu'un pour 
écrire d'une façon très populaire, pour les 
paysans. Nous en avions parlé à Dumarthe-
ray, à Pindy, mais inutilement. Essayez-
vous dans ce genre et vous trouverez en moi 
un fervent propagateur de tout ce que vous 
écrirez car, si je ne me trompe pas, vous 
êtes resté communiste-anarchiste, comme 
vous l'étiez. 

Quant au braillage dont vous parlez, il 
disparaît même à Par i s où il était maintenu 
artificiellement pa r les amis et continua
teurs de Serreaux. Le courant est tout au
tre, très 9érieux, très honnête en ce moment 
à Paris , jai pu m'en assurer. En tcut cas, 
ne dénigrez pas trop ce courant non plus. 

Il était nécessaire, il a donné aussi de bons 
résultats. 

Mais assez ! je n'en finirai plus. 
Il faut vous dire deux mots de nous. D'a

bord que malgré votre silence prolongé, So
phie et moi nous continuons à vous aimer 
comme un frère. Ceci, inutile 'même de vous 
le dire. Donc, écrivons-nous, aidons-nous, 
travaillons, vous y retrouverez la jeunesse, 
la vie, l'énergie, le bonheur. 

Quant à nous, nous partons pour l'Angle
terre. Nous aimons mieux avoir les portes 
de la France toujours ouvertes, pour y venir 
chaque fois qu'il le faudra, que d'être ex
pulsés à tout jamais pour une parole forte 
prononcée dans une réunion publique. 

Je reprends le Révolté avec toute la vi
gueur, comme auparavant . On m'appelle à 
Londres pour y créer un journal anarchis
te. Les fonds y sont et je vais m'y mettre 
avec ardeur. 

Peur vivre, j ' au ra i mes travaux que j 'es
père trouver à Londres, et les romans de 
Sophie qui s'y est mise pour de bon. Elle 
aurai t publié un roman de la vie russe si 
elle n'avait été toute le temps malade à 
Clairvaux. 

Enfin nous vous embrassons bien fort 
tous deux, bien fort comme notre frère aîné. 

Nous restons à Paris une quinzaine de 
jours encore, toujours chez Elie Reclus, 119, 
rue Monge. Ecrivez-y; il ne faut pas que je 
parte sans que vous m'ayez répondu. 

PIERRE. 

En V. R. S. S. 
CA DU SOCIALISME?! 

L'année se termine clans le désarroi le 
plus complet, sans nul espoir pour celle qui 
va suivre. C'est ce que la presse soi-disant 
de l'ordre veut bien reconnaître, sans indi
quer d'ailleurs le moindre remède et en 
soulignant même que tout ce qui a été en
visagé jusqu'ici se heurte à trop de divi
sions et d'obstacles. 

Inutile de dire que les Japonais poursui
vent leur conquête de la Mandchourie, en 
contradiction avec les engagements pris. 
Rien n'est plus révoltant que de voir une 
armée d'envahisseurs accuser de banditis
me les habitants du territoire envahi. La 
S. D. N. et l'Amérique laissent faire et il 
se trouve des sophistes pour les en excuser 
et que prétendre que sans guerre il ne sau
rait en être autrement. A quoi bon alors 
tous les pactes, les cevenants, les protocoles, 
les traités, etc., s'il est loisible à un seul 
des signataires de les violer sans que nulle 
action concertée ne lui soit opposée? Mais 
nous perdons notre temps à prouver ce qui 
l'est depuis des milliers d'années, à savoir 
que la morale n'a rien à voir avec les 
Etats et leur diplomatie. 

Dimanche 2 0 décembre. — mdes. La po
lice de Dacca a effectué des perquisitions 
dans cinquante maisons et dans une école 
supérieure de jeunes filles: seize étudian
tes, la directrice et un professeur, soupçon
nés d'activité terroriste, ont été arrêtés. Le 
magistrat Stevens a été tué la semaine der
nière par deux élèves de cette école. 

Lorsque de tels faits se produisent, c'est 
que toute une population, sans distinction 
de classes, est en révolte, à part les traî
tres, les vendus et les gros bénéficiaires de 
la tyrannie. Et il est à prévoir que le sang, 
beaucoup de sang va couler, malgré les 
bonnes intentions de Gandhi. 

Lundi 2 1 . — Des journaux syriens annon
cent qu'une alliance a été conclue entre 
l'URSS et le gouvernement d'Angora. Les 
points essentiels de cette alliance sont les 
suivants: action commune des deux pays 
vis-à-vis de la S. D. N., blocus des Darda
nelles dans le cas d'une agression contre la 
Russie par les puissances impérialistes, pro
tection commune de la côte de la Mer Noi
re dans le cas d'un conflit entre la Russie 
et la Roumanie. 

D'après les fameuses thèses de Boukhari-
ne, il ne resterait donc plus au prolétariat 
international qu'à par t i r éventuellement en 
guerre avec les Turcs. Espérons quand mê
me qu'il trouvera mieux à faire. 

Mardi 2 2 . — Au cours de travaux de 
construction d'un nouvel étage au palais de 
la bibliothèque du Vatican, un toit s'est ef
fondré sur les locaux de la bibliothèque. 
Un étudiant et quatre ouvriers ont été tués. 
La salle Sixte V a été endommagée, ainsi 
que des fresques; 15,000 volumes ont été en
sevelis sous les décombres. 

Depuis que le Pape a vu en Mussolini 
l'homme de la Providence, il n'est pas éton
nant que celle-ci se manifeste par des meur
tres et des ruines. 

Mercredi 2 3 . — L e Comité consultatif de 
la Banque dés Réparations siégeant à Bâle 
publie un rapport qui, comme à l'ordinaire, 
n'offre aucune solution. Aux gouvernements 
de se débrouiller. Ceux-ci annoncent déjà 
à leur tour qu'ils ne sauraient aboutir à 
rien de définitif, mais seulement à quelques 
mesures provisoires. 

Fort bien, le régime capitaliste n'est plus 
lui-même, à considérer que comme provi
soire, sans aucune stabilité et sécurité. A 
nous de travailler à le liquider le pbjs ra
pidement possible. 

Jeudi 2 4 . — A Livourne, un engin a fait 
explosion à proximité du bureau du jour
nal H Telegrafo. Personne n 'a été tué et il 
n'y a pas eu de déhâts. 

Jamais les bombes n'ont joué en Italie un 
aussi grand rôle que depuis l'avènement du 
fascisme. Avec l'ordre par la terreur, il en 
a toujours été ainsi. 

France. — La Chambre a voté ce matin 
à l 'unanimité des 584 votants, après avoir 
siégé toute la nuit, un projet d'amnistie qui 
comprend les condamnations se rapportant 
au complot autonomiste, les délits contre les 
contrats de travail, les délits de presse, 
sauf la diffamation contre officiers, tous 
les délits militaires et la désertion à l'é
tranger, à condition que le déserteur ait 
servi pertdant un an et ait été cité. 

Inutile de faire ressortir que l'indulgenco 
la plus grande pour les conspirateurs et les 
séparatistes Réactionnaires a été compensée 
par l'exclusion de l'amnistie des éléments 
révolutionnaires. 

Vendredi 2 5 . — Le chancelier Bruning a 
adressé aux Allemands un message de Noël 
dans lequel il a fait appel à la solidarité 
des peuples. 

Un des postulats le plus important des 
organisations syndicales du bâtiment fut 
fut la suppression ciu travail a la tâche. On 
peut même dire que partout, pour une gros
se part, ce système de travail antiouvrier 
et ant ihumain a été aboli. Il faut aller en 
Russie bolcheviste, pays où l'Etat a la haute 
main sur les industries, celles-ci lui appar
tenant ou étant astreintes à sa réglementa
tion, pour voir appliquer le travail aux piè
ces, comme système économique de meilleur 
rendement. 

C'est ainsi que le Conseil supérieur de 
l'Economie nationale et le Comité central 
des syndicats professionnels de l'URSS ont 
pris en date du 28 septembre 1931 une or
donnance commune prévoyant l'application 
du travail aux pièces dans l'industrie du 
bâtiment. Le travail aux pièces individuel 
sera appliqué peur commencer aux travaux 
de terrassement, au transport des matériaux 
à pioti d'oeuvre, a,u blanchiment des murs 
et des plafonds, aux travaux de charpente, 
de couverture et de vitrerie. 

Le travail aux pièces collectif sera appli
qué par groupe de deux ou trois ouvriers, 
pour la pose des briques et des pierres, les 
travaux de serrurerie, de menuiserie, de 
tuyauterie et de peinture. 

Des primes seront également allouées aux 
ouvriers ne pouvant être astreints au tra
vail aux pièces, mais qui accomplirent leur 
besogne avec satisfaction. 

Et cela n'empêchera pas certains d'affir
mer mordicus que le « socialisme s'édifie 
en Russie ». Allons donc! Du socialisme, ça? 
Du mauvais. « américanisme », oui, mais ; 
non pas du communisme.-Et depuis quand i 
a-t-on osé prétendre que le relatif bien-
être de l'aristocratie ouvrière des Etats-

1 Unis avant la crise pouvait être confondu 
I avec le socialisme? ' j 
I. Le socialisme n'est pas la négation, la 

destruction de l'individualité. Le socialisme, | 
c'est la Liberté. Or nulle liberté n'est con
cevable pour un individu astreint au sur
effort - dégradant :des systèmes de travail 
aux pièces et à la prime. C'est là le fond 
même des revendications syndicalistes. 

Mais, nous dira-t-on, il est impossible dé
faire autrement, pour sauver quelques con
quêtes de la Révolution. Voire! Mais alors 
que l'on cesse de bourrer le crâne des tra
vailleurs d'Occident, en prétendant que le 
socialisme s'édifie en Russie, et surtout que 
l'on veuille bien ne pas obliger ces mômes 
travailleurs à copier servilement les mé
thodes russes. Que l'on comprenne enfin 
que le peuple russe a fait un palier d'évolu
tion par la Révolution et que les peuples 
d'Occident en feront un autre qui ne pour
ra être que différent. Et surtout que l'on 
comprenne que le socialisme ne pourra s'é
difier que dans la Liberté. Et que les révo
lutionnaires devront toujours pouvoir user 
d'un droit imprescriptible, celui de leur li-

j berté d'opinion, d'expression et d'expéri
mentation, L , x 
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LE REVEIL 

La solidarité des peuples ne s'établira 
que directement par les peuples euxmêmes, 
jamais par l'entremise de leurs gouverne
ments, qui ne peuvent que les dresser les 
uns contre les autres. 

Samedi 2 6 . — France. Le meurtrier Gau
chet, qui a été récemment condamné à 
la peine de mort pour avcir assassiné un 
bijoutier parisien, a été exécuté ce matin, 
à 7 heures. 

Le tirailleur Ahmed El Mohammed, qui le 
7 décembre 1930, avait assassiné un adju
dant, et blessé grièvement un tirailleur, ain
si que la femme d'un sousofficier, a été fu
sillé ce matin à 7 heures au stand de t ir 
de Montessy, par un peloton du régiment 
auquel appartenait le condamné. 

Ces deux exécutions le jour après Noël 
soulignent l'atroce hypocrisie chrétienne. 

Dimanche 2 7 . — A u cours d'une bagarre 
qui s'est produite dans la banlieue de Ber
lin entre des membres des « Casques d'a
cier » et des ouvriers, un de ces derniers 
fut tué et un second grèvement blessé. Un 
sergent de police qui venait pour séparer 
les combattants fut attaqué et dut pour se 
défendre faire usage de son revolver. 

Presque chaque jour la presse nous don
ne des nouvelles semblables d'Allemagne 
et, les victimes sont presque exclusivement 
des ouvriers. Les grands assassins et les 

•chefs du fascisme ne sont nullement inquié
té. En réponse à ces assassinats, ne serait
il pas à souhaiter l 'attentat individuel tant 
décrié lorsque son auteur est un anarchiste? 

Lundi 2 8 . — Voici deux nouvelles nous 
parvenant ce même jour et qui se passent 
de tout commentaire: 

A la prochaine conférence du désarme
ment, le gcuvernement britannique émettra 
un nouveau point de vue tendant à l'aboli
tion des sousmarins. 

Les ateliers et chantiers maritimes du 
Trait, près de Rouen, ont lancé lundi avec 
succès le sousmarin « Amazone » qui a 64 
mètres de long et 6 de large. 

Martlr 2 9 . — Budapest. Des centaines de 
chômeurs ont manifesté au centre de la ville 
contre le gouvernement et le fascisme. La 
police a occupé tcus les points importants 
de la ville et a procédé à l 'arrestation de 
180 manifestants. 

■ La situation est extrêmement tendue en 
Hongrie. Les communes ne peuvent plus 
donner aucun secours aux sanstravail, qui 
vivent, avec leur famille, dans la misère la 
plus noire. 

Encore un pays qui n'a pas à se féliciter 
d'avoir été sauvé par le fascisme. Il jouit de 
toutes les sympathies de M. Mussolini, mais 
jusqu'à présent cela ne paraî t pas lui avcir 
porté bonheur, au contraire! 

Mercredi 3 0 . — A PortSaïd, Ismaila et 
Suez ,les employés du canal de Suez ont 
fait grève pour protester contre la réduction 
de 5% de leurs salaires. 

Le seul remède que nos bourgeois préco
nisent à la crise économique est encore et 
toujours la baisse des salaires venant dimi
nuer la capacité de consommation du grand 
nombre, reconnue par ailleurs déjà insuffi
sante. Folie ou canaillerie? 

Jeudi 3 1 . — A Villaverde, petite localité 
proche de Madrid, un groupe d'individus a 
pillé plusieurs établissements de denrées 
alimentaires. La police étant intervenue 
pour disperser les malfaiteurs, un de ceux
ci a tiré un ccup de revolver et a atteint 
légèrement un garde. Deux individus ont 
été arrêtés. , 

Malfaiteurs des hommes qui s'en prennent 
aux magasins de denrées alimentaires! Il 
■est pourtant évident que s'ils n'avaient pas 
faim, l'idée ne leur en serait pas venue. Les 
bourgeois estiment des bienfaiteurs les ac
capareurs des vivres et ceux qui se laissent 
tomber d'inanition devant les magasins les 
mieux achalandés. 

Vendredi 1 janvier 1932. — L'année a 
commencé avec les discours, messages, al
locutions, appels ,a tc , des grands de ce 
monde. Les nonces apostoliques, ces maî
tres en hypocrisie, se sont particulièrement 
distingués. M. Mac Donald, après avoir lar
gement contribué à la victoire des conser
vateurs protectionnistes, a osé parler* de re
nonciation « aux méthodes d'étroite protec
tion nationaliste qui ne fcnt que paralyser 
le commerce mondial au lieu de l 'élargir ». 
Comprenne qui pourra. Quant à nous, nous 
comprenons de p l u s en plus la nécessité 
d'en finir avec tous les Etats et tous les 
gouvernants. 

Samedi 2 . — A titre de commentaire pra
tique aux paroles de paix, d'amour, d'en
tente, de justice, de charité, de justice, pro
noncées la veille, nous apprenons qu'aux 
Indes le viceroi a refusé de recevoir Gan
dhi, dont l 'arrestation paraî t être imminen
te. Il faut s'attendre à une répression cruel
le si la campagne de désobéissance civile 
reprend. La méthode de la nonviolence pa
rai t devoir échcuer. Nous le disons avec re
gret. 

D'autre part , les Japonais viennent d'oc
cuper KinTcheou, sans que nulle protesta

tion soit élevée par la S.D.N. ou l'Amérique. 
Le ministre chinois des affaires étrangères 
en est réduit à constater mélancoliquement 
que « les militaristes japonais ont créé en 
Mandchourie une situation qui comporte 
l'état de guerre ». 

A cette occasion, constatons une fois de 
plus l 'attitude particulièrement écœurante 
de la presse bourgeoise de la Suisse roman
de. Elle reproche presque à la S.D.N. d'avoir 
trop pris le parti des Chinois et de ne pas 
encourager suffisamment les Japonais dans 
leur ' impéria l isme criminel. Comme à l'or
dinaire, nous voyons attaquer la Russie 
pour tout ce qui serait à son honneur, si 
elle l'avait fait. Malheureusement, c'est la 
Russie qui la première a pénétré en Mand
chourie il y a deux ans et donné un exem
ple que le Japon a suivi, conformément 
d'ailleurs aux prévisions. 

Songes et Réalités 
<( On croit mcmir pour la patrie; 

on t reurt pour des industriels. >: 
A. France 

Tout le monde dit: « Tout va mal. L'est 
terrib!"! Nous roulons à une catastrophe. » 
Ht chacun de se lamenter. 

ïiuerr..gez ces pessimistes. Vous appren
drez qu'ils se tracassent pour des entités. 
A les entendre, vous pourriez croire qu'un 
grand malheur s'est abattu sur eux, qu'i 's 
ont. r" ".du un enfant, une mère, qu'un a d n i t 
liicu leur a subtilisé le fruit de leurs éco
nomies ou qu'un mal irrémédiable les ron

U nen est rien. Ces bonnes âmes déplo
rent la baisse de la livre, le spectre du chô
mage, le nombre des faillites. Or, pour la 
presque unanimité, ils ne sont ni banquiers, 
ni industriels, ni gros commerçants, ni am
basadeurs, ni évêques; ils n'ont pour tout 
patrimoine que leurs bras; ils devraient 
en conséquence se croiser les mains sur le 
ventre et regarder, comme d'un fauteuil 
d'orchestre, crouler la société autour d'eux. 

Pour minime que soit la par t qu'ils pren
nent aux événements du monde, ils trem
blent et crient cemme pas un, sans savoir, 
j 'en suis certain, que M. Hentsch connaît 
des réveils moins amers qu'eux, qui ne pos
sèdent que ce qu'ils portent. 

Admirable solidarité qui fait s'apitoyer 
un sanslesou sur le chiffre d'impôts de 
M. X., gros banquier, ou de M. Y., marchand 
de béton. 

Que de songes ! 
Dans tous les domaines de l'art, de la 

politique ou de l'industrie, chacun la main 
sur le cœur, répète que sen seul souci est 
le bonheur de l 'humanité et le bienêtre du 
peuple. 

En effet: si l'on en croit ce qui est écrit, 
jamais le monde n 'aura été témoin de pa
reils dévouements. Voyez côté politique. 

Si on lit bien les professions de foi des 
candidats et des élus, et si on ne se laisse 
pas égarer par la passion, on deit bien re
connaître que c'est dans le domaine poli
tique que l'on trouve le plus de personnages 
affichant leur désir d'une vie toujours meil
leure, c\està<ii|re n 'ayan t qu 'un but: 
l'Idéal. 

Nous ne ferons pas injure au sens avisé 
de ncs lecteurs en signalant parmi ceux qui 
ont mis l ldéal à la première ligne de leur 
programme, M. Bron, conseiller d'Etat ge
nevois. Il n'y a qu'à penser à certains voya
ges que M. Bron fit, pour se persuader que 
notre cher conseiler d'Etat n'eut j amais 
dans la vie que des buts louables et désin
téressés. 

Il n'est pas le seul. C'est certain que M. 
René Leyvraz, en passant du socialisme au 
Par t i indépendant, n'a obéi qu'aux plus 
hautes aspirations. De même, personne n'i
gnore que M. Picot ne suit que les conseils 
de sa conscience. 

Dans le même ordre d'idées, on ne fera 
croire à personne.que M. Barde ai t pu obéir 
à des préoccupations personnelles dans la 
façon de diriger la commission de gestion 
de la Banque de Genève. 

Enfin, il est presque établi que M. Mo
riaud n'a eu dans toute cette regrettable af
faire que des buts parfaitement louables 
(dignes des dithyrambes radicales) et que 
bientôt la justice le rendra à ses amis. 

Vous voyez, rien que dans la politique, 
l'Idéal, l 'amour de l 'humanité et du peuple 
coule à flots. Mais une aussi belle vertu 
n'est pas confinée seulement à la politique. 
On en retrouve les traces dans tous les mi
lieux et plus particulièrement dans les mi
lieux financiers. 

Les banquiers nourrissent les plus nobles 
sentiments à l'égard du peuple. Et si tant 
de banques, comme celle de Genève, ont dû 
fermer leurs guichets, c'est sûrement qu'el
les sont victimes de leur bon coeur. 

Méfietoi, peuple, le possédant voit naufra
ger son avoir et c'est avec ta peau qu'il 
veut calfater les fissures de son coffrefort. 

Te laisserastu faire? C. 

en maree 
Le fameux dumping. 

Notre idiote presse bourgeoise a tonné 
contre le dumping russe, nous le donnant 
pour ,unc invention bolcheviste, alors qu'il 
s'agit d'une vieille pratique capitaliste, qui 
n'est pas possible sans l'intervention de l'E
tat, intervention réclamée sans cesse par 
les magnats antiétatistes de la finance, de 
l'industrie, de l 'agriculture et du trafic. Voi
ci ce que nous lisons à propos de l'Allema
gne: 

On se plaint amèrement en Allemagne de 
ce que les cartels ne veulent pas baisser 
leurs prix, mais on s'obstine à ne pas vou
loir se rendre compte que les cartels, grâce 
aux droits d'entrée protectionnistes, détien
nent un monopole sur le marché allemand. 
Les cartels exploitent ce monopole par leur 
politique des prix et ils jettent à vil prix 
sur les marchés étrangers le surplus des 
marchandises qu'ils ne peuvent écouler 
dans le pays, à cause des prix artificielle
ment élevés qui y sont pratiqués. Ces prix 
de monopole pratiqués sur le marché inté
rieur comportent pour les cartels un si lar
ge bénéfice que la fraction de leur produc
tion qu'ils doivent écouler sur les marchés 
étrangers peut être cédée à des prix extra
ordinairement bas. 

C'est ainsi que des produits manufacturés 
d origine allemande sont offerts en Suisse à 
un prix pour lequel le fabricant suisse pour
rait à peine obtenir la matière première. A 
cela s'ajoute actuellement encore le fait que 
beaucoup de fabricants allemands hors car
tel se trouvent dans la nécessité de réaliser 
à tout prix une partie de leur production et 
qu'ils ont intérêt à le faire en dehors des 
frontières douanières, afin de ne pas gâ
cher les prix du marché intérieur. 

C'est là évidemment le dumping le plus 
caractérisé et il n'est pas russe. Ses consé
quences sont évidentes: les travailleurs al
lemands sont affamés, cependant que les 
travailleurs des autres pays en subissent un 
contrecoup fâcheux de crise et de chômage. 
Nul autre remède que d'en finir avec le 
système capitaliste. 

Moyens d'investigation. 
Chacun s'applique à nous bourrer le crâ

ne pour ou contre le bolchevisme. Quant à 
nous, nous ne saurions oublier qu'il y a des 
•milliers de condamnés pour délit d'opinion 
en Russie, dont une minorité de bourgeois 
et une très grande majorité de prolétaires. 
Vouloir les ignorer est simplement révoltant 
et ôte le droit de protester contre la réac
tion bourgeoise. 

Voici encore une affirmation campée en 
l'air: 

Si autrefois il était extrêmement difficile 
d'obtenir des renseignements à peu près 
exacts sur la Russie soviétique, par contre 
noxis possédons actuellement des moyens 
d'investigation qui faisaient défaut à cette 
époque. 

Le premier moyen d'investigation est une 
presse libre en Russie même. Puisqu'elle a 
été supprimée et il n'y a qu'une presse gou
vernementale, précisément comme en Italie 
fasciste, c'est évidemment que les autorités 
ont des raisons de la craindre. Parmi les 
monopoles les plus odieux, il faut compter 
celui de la pensée. Nous combattons tqus 
ceux qui se plaisent à l 'admettre. Ils sont 
indubitablement des ennemis de l 'émanci
pation humaine. 

Série d'assassinats. 
Dernièrement cette nouvelle a fait le tour 

de toute la presse: 
Quatre hommes ont été exécutés au péni

tencier de.:,Chester.(Illinois). D'autre part, 
à NewYork, Rudolph Durundlér, condamné 
pour le meurtre de Virginia Braman, a éga
lement expié son crime II était âgé de 26 
ans et c'était l'anniversaire de sa naissance. 

Spectacle yifjlme vraiment que celui de 
la civilisation capitaliste qui aux EtatsUnis 
a atteint sop apogée. 

Les complices. 
Notre bonne presse protestante vient d'in 

sérer la note suivante: 

Une déclaration signée de M. Allier, pré
sident de l]Uniion des protestants de France, 
suggère que les prqtestajits français se joi
gnent au front de défense des catholiques 
contre la laïcisation complète des écoles de 
l'enseignement moyen. 

Les champions de ce plan de laïcisation 
désireraient que l'on supprimât pour les 
écoles de l'Etat du degré moyen le paiement 
d'écolage, afin de rendre la concurrence im
possible aux écoles privées vivant de ces 
écolages. 

Le Temps fait remarquer que cette atti
tude des protestants français trouvera un 
bon accueil parmi les catholiques. 

Il ne saurai t évidemment y avoir qu'un 
enseignement laïque, tandis que les confes
sions se chiffrant par centaines, c'est au

tant d'enseignements différents à prévoir. 
Mais les religionnaires de toutes espèces 
sont prêts à s'entendre contre la laïcisation, 
contre l'écolage gratuit, contre l'extension à 
tout le monde, pourtant si nécessaire, de 
renseignement moyen. Les luttes confession
nelles font place aux alliances confession
nelles; curés et pasteurs qui se traitaient ré

' ciproquement de faux ministres de la divi
nité font désormais un tout de leurs faus

i setés. Nous en avions déjà plus d'une preu
ve, mais cette dernière mérite tout particu
lièrement d'être soulignée. ; . ^ , 

Mouchardage sur le travail. 
La presse no,us apprend que des cellules 

de « collaborateurs » ont été organisées par 
un commissaire spécial clans cinquante fa
briques do Léningrade. Ces « collabora
teurs » sont chargés de signaler immédiate
ment toutes les négligences apportées au 
travail. 

Hélas! cela ne prouve certes pas cet en
thousiasme au travail dont d'aucuns no.us 
avaient tour, particulièrement parlé. C'est: 
un vulgaire mouchardage dont les exploités 
des entreprises capitalistes ne voudraient 
certainement pas. 

Pour finir. 
Le Journal de Genève a publié un article 

de M. William Martin sur Mussolini, nous 
le dépeignant comme un homme prodi
gieux, égal, par la puissance et le prestige, 
aux plus grands hommes de l'histoire! C'est 
grotesque, faux et révoltant tout à la fois ! 
Parions que si demain il devait tomber, le 
Martin serait le premier à lui donner le 
coup de pied du... Martin. 

Mais l'article est illustré d'.une photogra
phie de M. Mussolini au temps de son exil 
en Suisse, sans indication du photographe. 
Estce le service genevois d'anthropométrie 
qui a communiqué le cliché au Journal? Il 
serait bon de renseigner les lecteurs. 

F.: A . * 

NOTRE ACTION ANTIMILITARISTE 
Listes de souscription rentrées au 31 dé

cembre 1931: 
Genève: Nos 2 12 fr.; 3 21.10; 4 11.35; 5 27; 

6 45.50; 7 29; 9 11; 12 10; 16 41.65; 17 23; 
18 6. 

Lausanne: Reçu 15 fr. 60. 
Neuchàtel: Reçu 14 fr. 20; liste 34 10 ir. 
Vevey: Listes 40 15 fr. 80; 41 fr. 4.20. 
Renens: Listes 37 6 fr. 20; 38 9.10. 
ChauxdeFonds: Listes 42 5 fr.; 43 4; 44 6. 
Fribourg: Attendons listes. 
Bienne: Attendons listes. 
Nous demandons aux camarades déten

teurs de listes, de bien vouloir nous retour
ner les listes, même celles dont l 'argent a 
été envoyé par chèques postaux ou qui n'au
raient teçu. aucune souscription. Cela est 
indispensable pour une bonne administra
tion. 

NOS PAPILLONS 
Nous venons d'éditer des papillons anti

militaristes. Ces papillons sont gommés et 
perforés. Ils portent la signature « Fédéra
tion Anarchiste Romande ». Ces papillon* 
peuvent être facilement collés, il faut qu'il 
s'en trouve dans les plus petits localités. 
Par conséquent, tous les camarades et par
ticulièrement ceux qui sont isolés dans de 
petits patelins, se doivent de nous réclamer 
queleuies feuilles de ces papillons. Nous nous 
ferons un plaisir de leur en faire parvenir 
par retour du courrier. Ceux qui "fé peu
vent, joindre 30 cts. en timbresposte pour 
dix feuliles et nous aider à couvrir les 
frais. 

AUX CAMARADES ISOLES 
. En raison de ieur situation, beaucoup de 

camarades isolés dans de.petits centres ont 
une activité très limitée ou parfois même ne 
peuvent en avoir aucune. Ces camarades iso
lés pensent et regrettent qu'ils ne peuvent 
pas se rendre utiles à la lutte pour nos 
idées d'émancipation. 

C'est là un découragement prématuré. 
Nous demandons d'abord à tous ces cama
rades isolés de se mettre en rapport avec 
nqiis. Lorsque l'on est uni, on est certaine
ment plus fort pour tenter et mener la lut
te. Que ceux qui sont abonnés renouvellent 
leur abonnement régulièrement, qu'ils sou
tiennent le journal. Ce sera déjà une bonne 
par t 

Pour tout ce qui concerne la F. A. R.r 
s'adresser : Lucien Tronçhet, 41, rue de 
Lyon, Genève. 

M O., ChauxdeFonds. — En règle avec 
les listes. 

Forestier, Genève. — C'est exact, nous 
avons bien reçu 7 fr., mais le réabonnement 
partai t depuis le No 798. 

Edmond, Renens. — Bien reçu argent. 
Merci. H te reste encore la liste No 39. 

G. F., Neuchdtel. — Avons reçu montan t 
souscription. Envoienous les listes. 

' > ■ 
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GENEVE 
Le gendarme! 

C'est un métier 'bien difficile 
De garder la propriété, 
De garder la propriété! 

(Chanson française.) 
Très drôle, cette histoire de gendarme qui 

met. un peu de gaîté en des jours tristes 
d hiver. (In ne peut pas toujours pleurer, 
il faut bien rire n n brin ! 

Courteline aurai t fait une jolie farce et 
son papa Jules Moineaux, dans ses tribu
naux comiques, en aurai t brodé une dent 
on aurai t pu se muser deux secondes! 

Il y a dans cette 'histoire une affaire de 
poste de police caimbriolé, de table sous 
laquelle passe une main pour attraper un 
tiroir et pour une fois ces cochons de civils 
sont exclus de totit soupçon. Brigadier, 
vous avez raison! 

Il y a là une étude psychologique très 
curieuse. Le paradoxe dans la mentalité! 
Hélas! quelle honnête femme n'a pas rêvé 
un jour d'être une péripatéticienne de haut 
rang! Quel > g e n'a pas eu au fond de sa 
conscience tint secrète admiration pour le 
cambrioleur de haute "lignée! 

Quand nous étions gosses, un de ncs jeux 
favoris consistait à jouer au gendarme et 
au voleur ,et souvent nous changions de 
•rôles, les mêmes ne voulant pas toujours 
faire les gendarmes. Brigadier, vous ave;' 
•raison! 

C'est égal, ce serait rigelo de voir dans 
une salle d'a.iaience un gendarme condui
sant un autre gendarme, surveillé luimême 
par un troisième gendarme. 

l i ' respect fr.»;t le camp. 
Les banquiers sont en prison. D'autres 

encore bien plus gros aussi. On n'y com
prend plus rien. Si les gendarmes s'en mê
lent, e'est la pagaie sur toute la ligne. 

Brigadier, vous avez raison! C. R. 

Aux philanthropes 
La peur qu'ils ont des pauvres est pour 

la plupart des riches le commencement de 
la philanthropie. 

Peur quantité de personnes superstitieu
ses, l 'aumône est un placement et le men
diant une poule aux œufs d'or qui pondra 
làhaut. Quand on vous répond: « J'ai mes 
pauvres », entendez donc: « J'ai déjà un 
trois pour cent, de quoi vivre largement 
au Paradis . » 

Je croirai à la philanthropie quand le ri
che donnera ses chaussures neuves aux pau
vres, au lieu de daigner lui laisser finir 
les vieilles. Barabas. 

Syndicat autonome international 
des maçons et manœuvres 

Cette organisation a dû se dissoudre a la 
suite de l'entrée en vigueur de la loi d'as I 
surance chômage obligatoire, loi qui force ' 
tous les salariés à choisir entre trois cais
ses: caisse de l'Etat, caisse patronale et 
caisse syndicale, A vrai dire, il n'en reste 
q,ue deux: celle syndicale et celle de l'Etat, 
dominée aussi par le patronat. 

Les organisations ouvrières, pour avoir 
droit à une caisse particulière, doivent 
avoir 200 membres au minimum. Le Syndi
cat autonome ne .pouvant avoir ainsi une 
caisse à lui, s'est vu dans l'obligation d'ad
hérer à la caisse de la F.O.B.B., entraînant 
du même coup l'adhésion au syndicat ré
formiste. Mais quelquesuns de ses mem
bres, fidèles à leurs principes, n'en reste
ront pas moins rat tachés à l'A.I.T. et à la 
F.S.I.T.B. 

'Nous avions en caisse, fin décembre 1931,. 
fr. 222.55, dont 150 fr. en dépôt à la Caisse 
d'épargne de la Coopérative des ouvriers du 
bâtiment, et 72 fr. 55 argent liquide. Il a été 
réparti 70 fr. comme suit: au Combat syn
dicaliste 20 fr. 60, à la Fédération syndicale 
internationale des travailleurs du bâti
ment 10 fr. 10, pour la campagne antimili
tariste 10 fr.; aux victimes politiques 15 fr.; 
au Béveil anarchiste 14 fr. 30. Nous gardons 
le solde pour dépenses éventuelles. 

Le secrétaire, Cariât Jean. 
NEUCHATEL 

A propos de Gandhi 
Dans luFeuille d'Avis de Neuchqtel du 16 

ducembre 1931 (le plus grand des canards 
réactionnaires ,du canton), on pouvait lire 
;un article du plumitif Rodo Mahert, intitu
lé: « Gandhi chez les snobs. A propos d'un 
discours déplacé ». Ce plumitif à 10 centi
mes la ligne, a jugé bon de pondre des bê
tises qui voudraient être méchantes mais 
qui n'inspirent que pitié au lecteur. 

Il commence par parler en termes mépri
sants des femmes qui allèrent écouter ce 
Gandhi. Il laisse entendre que les femmes 
«mi furent à ses conférences n'y allèrent que 
■par snobisme et qu'elles seraient incapa

bles de met t re les enseignements de Gan
dhi en pratique. 

Profonde erreur! Les femmes qui étaient 
là sont toutes décidées à empêcher de toutes 
leurs forces la répétition d'un nouveau 
19141918, dans lequel seraient massacrés 
leurs fils ou leurs époux et où ellesmêmes 
risqueraient de périr sous l'effet des bom
bes incendiaires ou des gaz asphyxiants. 
Sur la question de la sobriété, je tiens à 
dire au sire lîodo Mahert que la plupart 
des fommes antimilitaristes ne sont nulle
ment des bourgeoises ou de riches rentières, 
mais bien des ouvrières intellectuelles ou 
manuelles vivant, vu la dure crise, plus 
que modestement. 

Dans son article, Rodo parle aussi d'oi
sifs niais et stupides (un conseil: ne pas 
parler de corde chez le pendu). L'article dé
clare entre autres que Gandhi n'est qu'un 
agitateur sans philosophie. Il parle aussi 
de Tagore qu'il cherche à opposer à Gan
dhi. Ce pauvre Bodo parle sans savoir que 
Tagore approuve formellement Gandhi. En
suite il laisse entendre que Gandhi est hon
nête, mais sans génie et ajoute cette phrase 
savoureuse: « Le génie est à un autre prix 
et la seule et candide honnêteté ne le sau
rai t remplacer. » Eh! bien, je suis d'avis 
que si le voyage de Gandhi n'avait servi 
qu'à donner une leçon d'honnêteté et de 
justice au monde capitaliste, son utilité ne 
saurait être contestée, surtout en ces temps 
(•.'escroquerie, de vol et de crime, dont le 
capitalisme responsable périra. 

L'article continue de même sur plusieurs 
dizaines de lignes, critiquant et épluchant 
d'une manière grotesque. Il parle d'anar
chie, s'en tenant à la définition courante, 
et. vante les bienfaits de la force, la juste et 
nécessaire force, ditil. Tu parles! La force 
d'écrire des àneries, par exemple, pour ga
gner son bifteck, la force d'encaisser le coup 
de pied au derrière le jour du grand chan
gement. Il pense que 

l'Inde sans les Anglais, ce serait, si l'on 
peut dire, une nouvelle et malheureuse Chi
ne qui se créerait et qui serait, comme l'au
tre, un fructueux champ d'agitation pour 
le bolchevisme. 

Mais je me demande justement si les 
souffrances du peuple chinois n'ont pas 
peur cause ' les rivalités des intérêts capi
talistes et les iorces opposées des différents 
Etats américain, français, anglais, russe et 
japonais Et enfin nous avons l'apologie 
de la plus infâme des choses: l'armée. Le 
pauvre Bodo s'y entend à jouer avec le feu. 
Malgré tout, je ne lui souhaite pas de cre
ver asphyxié dans do terribles souffrances 
eu de pourir sur un champ de bataille polli
la défense des coffresforts des requins capi
talistes, car nous savons depuis longtemps 
que les hommes ne se battent plus pour ta 
défense d'une cruelle patrie, mais pour l'en
richissement de quelquesuns au détriment 
de tous. Détruisons ^autorité; Abolissons 
l'armée. Et vive l'Anarchie! Jean A. 

Illlllllllllllffifflff 

Serv ice de l i b ra i r ie 
„ G e r m m a l " 

Notre Service se tient à la disposition des 
lecteurs de Suise romande pour leur pro
curer les livres notés en bibliographie. 

Pour envoi d'argent, petites sommes en 
timbresposte, ou employer le Chèque postal 
Le Béveil, 1.4062, Genève. Mentionner au 
clos du chèque: ■< Pour Germinal ». 

La librairie possède tout un stock de bro
chures antimilitaristes. Ceux qui en veulent 
peuvent les avoir soit au groupe, soit par 
la poste. 

Adresser les commandes de livres et bro
chures à la Librairie Germinal, Case pos
tale 4083, MontBlanc, Genève. 

BIBLIOGRAPHIE 
NOS HEBOS, par Alice Descœudres. Impri

merie Coopérative, La ChauxdeFonds, 
novembre 1931. Un franc. 
Dans une plaquette d'une centaine de pa

ges, A. Descœudres nous donne par ordre 
chronologique les biographies succinctes de 
François d'Assise,P Pestalozzi, Beethoven, 
i astcur, Léon Tolstoï, Bosa Luxembourg, 
Alessandrina Bavizza, Mathilde Wrede, Au
guste Forel, Gandhi. 

Félicitons l 'auteur d'avoir dédié cet ou
vrage « à la jeunesse ». En cette époque où 
les appétits individuels exacerbés dressent 
les hommes les uns contre les autres, comme 
des fauves, où les chauvins nationalistes 
provoquent les haines de peuples et de ra
ces, préludes de carnages sanglants, où le 
gâchis économique et l'oppression du mon
de du travail, rendent le craquement des ca
dres de la Société imminent, 11 n'est certes 
pas vain de rappeler que malgré tout l'Hu
manité peut n'être régénérée que par la bon
té, l'esprit de sacrifice et le dévouement, 
venant à soulager la « peine des hommes ». 

LES INSURRECTIONS LYONNAISES 1831
1834, par Jacques Perdu. Aux éditions de 
la Librairie du Travail, Par is . (1 fr. ss.). 
I n e forte brochure historique, commemo

rai!! le centenaire des émeutes des canuts 
lyonnais revendiquant plus de bienêtre et 
do liberté et le respect des conventions pa r 
le patronat, aussi exploiteur alors qu'au
jourd'hui. 

« Vivre en travaillant ou mourir en com
bat tant », tel était le fier cri de ralliement 
des canuts insurgés de 1831. Que l'on ai
merait voir une telle fierté, une telle digni
té, un tel courage animer les chômeurs et 
les travailleurs de cent ans plus tard! ' 

Le Liseur. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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Révol té c o n t r e ' J e s mauvais bergers*; le t roupeau sauratil ne pas sé h i s s e r pousser à la gue r r e ? 
'.' ■■■:.£ s ' a c h . e n " n a fVt ' vè r s la Révolut ion, saurail cesser d êt re t roupeau pour devenir 

n i » . n i , : n i : n _ A''. i>ï -> association d 'hommes l ibres ? 


