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Club l'Aurore, Contance, 8, auf 
SAMEDI 2 AVRIL 
a 2h heures très précises 

Soirée Spaghetti 
avec menu à 2 fr. 25 

Spaghetti à la Napolitaine — Sauce tomates 
Veau braisé — Frui ts — Café. 

Service de buvette — Musique — Danse 
Inscriptions pour la soirée: vendredi soir 

1er avril. 

Régime corporatif 
et fasciste 

Parmi îles bourgeois, ceux qui paillent 
d'opposer aux programmes socialistes un 
programme constructif n'ont, jusqu'à pré
sent, rien trouvé de mieux que la corpora
tion. D'autre part, le fascisme se vante hau
tement de représenter un nouveau type d'E
tat, l 'Etat corporatif, et en Suisse ncus 
avons eu des thèses universitaires sur la 
Charte du travail de Mussolini et son régi
me des corporations! 

Nous avons déjà expliqué qu'en réalité 
le fascisme n'a eu en vue que de subordon
ner toute possibilité d'activité économique à 
une soumission préalable à sa dictature. 
Cela s'applique non seulement aux ouvriers 
et paysans, mais aux professions dites ail
leurs professions libérales, aux employés de 
toutes catégories, aux commerçants en gres 
et au détail, aux cafetiers, aubergistes, etc. 
Dernièrement les professeurs universitaires 
aussi ont été astreints au serment fasciste. 
Faire dépendre entièrement l'existence ma
térielle de tout individu d'un pouvoir d'Etat, 
voilà le but de ' l 'organisation dite corpora
tive. Il nous sera répendu que partout il 
faut des autorisations légales pour entre
prendre quoi que ce soit, mais tandis qu'en 
régime ordinaire ces autorisations sont gé
néralement accordées sans exception de per
sonne, en régime fasciste ordre est donné 
de « rendre la vie difficile » à tous les non
fascistes, et cela est d'autant mieux appli
qué que les fascistes y trouvent le moyen 
facile d'éliminer des concurrents dans tous 
les domaines et de se constituer un ensem
ble de monopoles petits et grands. 

Mais ce qu'il importe, c'est de savoir où 
le régime corporatif conduit un pays. Le 
grand mal, selon les conservateurs de toutes 
nuances, serait la lutte de classes. Or, sans 
nous faire une sorte d'idole de cette lutte, 
une explication universelle, une olé de tous 
les mystères, quoi de plus nature l que la 
lutte entre déshérités et possédants, et com
bien ridicule la prétention de la supprimer, 
autrement dit de faire accepter à perpétui
té à la plus grande partie de l 'humanité une 
situation d'infériorité, et par tan t de dégra
dation! Voir tout ce que la richesse peut 
donner à ses privilégiés et se résigner à être 
toujours spoliés, voilà ce qu'exigent d'au
trui les part isans de la collaboration de 
classes. Inutile d'insister. 

Le fascisme avait donc promis par cette 
collaboration d'aboutir à une économie qui 
se développerait clans la paix sociale et abou
tirait à un état de prospérité, éliminant les 
crises propres à l'économie libérale. Les grè
ves et les lockouts supprimés, l'entente des 
communautés de patrons et ouvriers impo
sée par la législation, tout devait marcher 
à souhait. En réalité, que s'estil passé en 
Italie? 

A cette question, nous pourrions répondre 
par une feule de faits et de documents. Bor
nonsnous à deux citations typiques em
pruntées à la presse fasciste. 

Le paragraphe XII de la fameuse Charte 
du travail établit que le salaire ne peut 
tomber audessous d'un minimum néces
saire à l'existence d'un ouvrier et de sa fa
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mille, c'est uniquement de ce qu'il gagne
rait en plus de ce minimum qu'il peut éven
tuellement être privé. Ainsi voilà le travail
leur dûment condamné à vivre d'aussi peu 
que possible. 

Or, dernièrement les agrariens de la pro
vince de Rovigo (celle de Matteotti) deman
daient à la soidisant magistrature du tra
vail une diminution du prix de la main
d'œuvre. Le juge admet le bienfondé de la 
demande, en reconnaissant que les salaires 
pèsent trop sur les coûts de production; 
mais d'autre part il constate que les pay
sans gagnent à peine un peu plus de ce 
qui leur est strictement nécessaire et ordon
ne que la baisse n'enlève que ce plus très 
problématique. 

Ne demandez pas à quel taux est arbitrai
rement fixé le minimum de vie, ni si les ou
vriers peuvent vérifier et contrôler minu
tieusement la comptabilité de leurs patrons 
peur bien s'assurer si à aggraver le coût 
de la production n'intei'viennent pas d'au
tres facteurs que les salaires et clans une 
bien plus forte mesure. 

La Gazzetta del Popolo de Turin, du 6 
mars dernier, dans un éditorial en caractè
res gras, scus le titre Salaire corporatif, 
donne sans autre la solution de toute diffi
culté. Ecoutez: 

Soyons dynamiques, trouvons la solution 
sans perdre de vue la grandeur de la patrie 
et le bienêtre de l'humble et docile travail
leur. Une ferme emploie, supposons, cent 
personnes pour 1200 heures seulement, à 
raison d'une lire 40 centimes l'heure (38 cen
times suisses). Son bilan est compromis, 
tandis que le salarié avec ses 1680 lires (482 
francs suisses) par année se trouve gagner 
le minimum qui lui est nécessaire. 

Que faire? Deux solutions sont possibles: 
ou diminuer le prix de l'heure ou faire tra
vailler 1500 au lieu de 1200 heures, sans 
changer ou en augmentant de peu le salai
re annuel déjà perçu par l'ouvrier. 

Admirez cette trouvaille, qui en dit long 
sur le révoltant cynisme des plumitifs du 
fascisme! Il ne se pose pas même la ques
tion si en augmentant ainsi les heures de 
travail, au lieu de 100 salariés il n'en fau
dra plus que 80, d'où augmentation des chô
meurs Passons et constatons simplement 
que le remplacement du syndicat par la cor
poration permet d'affamer littéralement les 
travailleurs. 

Ce n'est pas tout. Avec la famine des hom
mes, l'Italie connaît celle des bêtes. A Mi
lan, paraî t pour la finance, l 'industrie et 
le commerce un vieux journal, Il Sole. Or, 
voici ce que publiait son numéro du 11 
mars : 

Marché de Macerata. — 9 mars 1932. — 
Favorisé par un temps clair avec un fort 
vent d'ouest, le marché a été bien animé par 
le nombre de têtes réunies. Mais s'il y avait 
sur le marché beaucoup d'animaux, la plu
part dans un état de sensible maigreur, on 
n'y voyait que peu d'acheteurs, rendant il
lusoire le nombre d'affaires. 

Certainement, l'état spécial de notre bé
tail ne permet d'avoir que des prétentions 
limitées; mais en réalité les bêtes ne sont 
pas vendues et reviennent aux étables, où 
le manque de fourrages, la paille étant de
venue la seule matière alimentaire, augmen
te encore l'état de maigreur déjà si sensi
ble. 

Dans le Sole du 11 mars, on lit aussi: 

Dans la province de Lodi, à cause du man
que de fourrages et du droit d'entrée sur le 
maïs, les producteurs ont négligé la pro
duction du lait et nourrissent le bétail avec 
la paille et les tourteaux; la production a 
ainsi diminué du 25 au 30%,. 

Le même journal nous dit encore que les 
viticulteurs ne trouvent plus à vendre leurs 
vins au prix de 50 à 65 lires (fr. 13.50 à 
17.50) le quintal). 

Ces simples données nous disent la misè
re atroce que l'Italie endure sous le régime 
de la corporation et du fascisme. Par un 
incroyable aveuglement il ne se trouve pas 

moins des millions d'hommes (paysans et 
petits bourgeois surtout) rêvant d'un pareil 
régime. Que les grands requins y songent, 
rien do plus naturel, mais ils trouvent, hé
las! de larges appuis. Et nous devons cela 
aussi à cette idiote et infâme propagande 
qui se fait avec tant d'insistance en faveur 
des idées de dictature, d'Etatparti, de terro
risme, d'économie gouvernementale, d'hom
mes proviidentiels, etc. 

Le pouvoir, tout le pouvoir, aux mains de 
n'importe quelle bande de politiciens signi
fie nen seulement la servitude, mais la mi
sère, toute la misère pour le reste du mon
de. Et dire que même des anarchistes nous 
proposent de rechercher clans quelle mesu
re nous pourrions devenir gouvernement à 
notre tour! 

Rien par la société, tout par la bureaucra
tie, l 'armée et la police d'Etat, voilà le 
monstrueux programme qui nous est de 
plus en plus proposé pour sauver le monde. 
Jamais notre rôle d'anarchistes n'a paru 
plus grand et plus nécessaire. 

La victoire de Hîndenhurg 
L'élection présidentielle en Allemagne a 

été suivie avec le plus grand intérêt. On 
aurai t dit que réellement l'avenir tout en
tier de l'Europe, du monde entier fût en 
jeu dans ce scrutin pébiscitaire. La victoire 
du maréchal a été accueillie, généralement, 
avec un sens de soulagement. Pour l'hom
me de la rue, Hitler victorieux aurai t été 
la guerre. Hindenbourg est, pour lui, « la 
Paix ». 

Le résultat de cette élection est important, 
mais ne peut pas être clairement significa
tif. Une situation si complexe que celle d'Al
lemagne échappe à n'importe quelle inter
prétation basée sur un jeu des bulletins da' 
vote. Ce qui parai t évident, c'est que parler 
d'une Allemagne voulant la guerre est une 
bêtise malhonnête. Hitler même, le « candi
da t de la renaissance nationale », à la veille 
des élections, faisait aux journalistes amé
ricains des déclarations de compromis: 

Je n'ai aucune intention d'annuler immé
diatement les décretslois du gouvernement 
Brunig, ni de déchirer le traité de Versail
les. Les uns comme l'autre ont entraîné cer
tains faits que leur simple abrogation ne 
saurait modifier. 

P a r contre, le caractère hétéroclite des 
forces ayant soutenu la candidature de Hin
denbourg, les millions de voix récoltées par 
Hitler, les millions de voix récoltées par 
Hugenberg ne sont pas des éléments rassu
rants . L'Allemagne est sous pression, l'Al
lemagne est malade. Elle est au carrefour: 
ou la dictature fasciste ou la révolution. 

La victoire de Hindenbourg a été saluée 
par la presse de droite comme la victoire 
de l'ordre et du bon sens, c'estàdire com
me la victoire de la conservation. Elle est 
aussi la victoire du nationalisme et de l'é
quivoque. Hindenbourg est l'homme qui di
sait le 7 avril 1926: 

Du fait que la Reischwer se rattache à la 
grande tradition de notre passé militaire et 
conserve, du fait qu'elle assume les hautes 
vertus de l'abnégation, de l'amour de la pa
trie et du courage joyeux du sacrifice, elle 
est aussi devenue un bloc résistant de force 
nationale et une garantie du maintien des 
qualités militaires dans notre peuple. 

Hindenbourg est l 'homme qui, il y a quel
ques années, terminait ainsi le dernier cha
pitre de ses mémoires: 

Les flots des passions politiques et les 
pilrases ont passé sur vos habitudes de gou
vernement et paraissent avoir emporté nos 
saines traditions. Mais ces flots s'en iront. 
Alors resurgira en Allemagne le pouvoir im
périal. 

Tout ce que le maréchal a dit et a fait 
prouve qu'il n'est pas un démocrate ni un 
pacifiste. C'est l 'homme de la revanche, le 
protecteur des Casques d'acier. Entre lui et 
Hitler, il y a une différence de méthodes, 
de' style. Il est le président qui garde ses 
<( convictions personnelles ». Son entente 

avec la Reischwehr en dit long. Sa victoire 
est fêtée par Coty sur l'Ami du Peuple et 
par Blum, sur le Populaire, tandis que Les 
Débats et l'Humanité la déplorent. Coty 
exalte la « victoire républicaine », Blum la 
« victoire des socialdémocrates »; Y Huma
nité voit « la résurection du pouvoir impé
rial ». Tant de jugements contradictoires 
ou analogues dans les clans les plus oppo
sés indiquent l'équivoque de la victoire du 
vieux maréchal . 

Blum commente ainsi la... tactique auda
cieuse de la socialdémocratie: 

Il s'agissait de savoir si la République al
lemande céderait ou non la place, par un 
transfert quasi légal du pouvoir, à la dic
tature fasciste. 

Il s'agissait de savoir si dans les discor
des civiles — peutêtre inévitables — Hitler 
aurait avec lui ou contre lui la force de 
l'appareil administratif, militaire et poli
cier. 

Il s'agissait de savoir si la destruction des 
libertés ouvrières et civiques en Allemagne 
n'allait pas ouvrir pour l'Europe une phase 
d'armements accélérés et de guerre latente. 

Par bonheur l'Allemagne a compris ce que 
les réactionnaires français, ce que les com
munistes français feignaient de ne pas com
prendre. 

Hitler est repoussé, par un sursaut popu
laire, de la présidence du Beich. 

Peutêtre demain se trouveratil acculé à 
la tentative d'un coup de force qui consom
merait sa perte. 

Nous ne cachons pas notre joie, notre sou
lagement. 

Nous ne cachons pas non plus notre fierté 
en pensant que l'acte décisif, celui qui a 
déterminé la victoire républicaine, a été ac
compli par nos camarades socialdémocrates 
d'Allemagne. 

Les véritables vainqueurs de Hitler, ce 
sont eux. 

Et voici ce qui redouble notre joie: dans 
une tactique si audacieuse, qui pouvait si 
aisément provoquer des hésitations, des dé
fections, il semble bien qu'ils aient été sui
vis par la totalité de leurs troupes ouvriè
res. 

Avant tout, peuton parler d'un véritable 
échec de Hitler? La victoire de Hindenbourg 
est le résultat d'une coalition de dix par t is 
contre un. Avec ses 11,300,000 voix le par t i 
des « nazzis » apparaî t un des part is les 
plus forts d'Allemagne. Le danger hitlérien 
n'est pas disparu. C'est même douteux qu'il 
ait été fort éloigné. Et encore: le fascisme 
n'est pas seulement hitlérien. La dictature 
policière et le régime des décretslois démon
trent que le gouvernement allemand est sur 
la route qui mène à la manière forte. Der
rière Hindenbourg il y a la caste militaire 
et la ploutocratie. Le gouvernement com
mence à réprimer le mouvement hitlérien, 
mais la situation n'est pas claire ni rassu
rante. Le ralliement de la socialdémocratie 
au général Hindenbourg indique son affai
blissement. En 1925, les socialistes avaient 
présenté un candidat au premier tour et, au 
second tour, ils avaient voté pour Marx, 
candidat du centre, en lut tant contre Hin
denbourg. En 1932, ils n'ont pas présenté de 
candidat et ont été obligés de soutenir le 
candidat de la droite. Tactique défensive, 
qui démontre que les socialistes abandon
nent à la caste militaire, à la police et à la 
bureaucratie le soin de sauver leur pays du 
fascisme. C'est une illusion stupide. Le 
danger d'un coup de force hitlérien ' n'est 
pas éliminé et le danger d'une dictature 
militaire et policière grandit. La solution 
logique, nécessaire, serait la lutte sans répit 
et sans quart ier contre les « nazzis » et con
tre toutes les forces réactionnaires d'Allema
gne. Mais la socialdémocratie allemande est 
le parti de Noske, le par t i de la contrerévo

lution. C. B. 

Acheter îe journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l 'argent au fascisme 
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LE REVEIL 

Spiali» el inarchile 
Lorsque, vers 1880, l 'anarchisme prit son 

essor en tant que mouvement, il se tint à 
l'écart du syndicalisme pour la raison que 
ce dernier était trop réformiste et trop poli
ticien. Il y avait encore cette autre raison 
que, trop peu nombreux, les anarchistes au
raient été noyés dans cette masse. 

Durant les années qui suivirent, l'œuvre 
anarchiste fut toute de patiente éducation. 
Dégageant les besoins matériels et moraux 
des hommes, notre propagande aida à faire 
comprendre mieux les exigences de la vie 
aux travailleurs, à leur insuffler plus d'in
dépendance et de dignité, et à leur donner 
l'espérance de la possibilité d'une transfor
mation sociale. 

Le premier mai 1891, eut Heu la tragique 
manifestation de Fourmies, où périrent neuf 
malheureux, dont trois enfants. Moins tra
gique, la bagarre de Clichy-Levallois servit 
de prologue à l'époque héroïque de l 'anar
chisme. C'est alors que nous fûmes gratifiés 
des lois scélérates et de persécutions féro
ces. La propagande ouverte, purement anar
chiste. iiut arrêtée pendant plus d'une année, 
puisqu'il suffisait de se dire anarchiste 
pour être emprisonné. 

L'activité des anarchistes se tourna vers 
les syndicats. Notre propagande y a été ef
ficace puisque de simples groupements iso
lés qu'ils étaient, les syndicats devinrent une 
puissance avec laquelle il fallut compter, et 
échappèrent à l'emprise des politiciens. 

Ce lut la vigoureuse poussée durant les 
années qui précédèrent 1906. Cette poussée 
coïncidait, d'ailleurs, avec une prospérité 
économique générale et notamment avec le 
développement rapide >de la métallurgie. La 
saine conception philosophique des choses, 
qui animait la petite minorité anarchiste, 
groupée dans les syndicats, donna élan et 
force au mouvement de revendications ma
térielles et morales. 

Après 1906, un ralentissement se produi
sit; la période de grande prospérité écono
mique était passée, la lutte syndicale devint 
plus pénible; certains avantages matériels 
s'évanouirent d'eux-mêmes, d'autres furent 
repris par les patrons, les travailleurs ne 
sachant opposer, p. cause du chômage, une 
défensive efficace. Seuls les syndicats du 
bâtiment, favorisés par les conditions de 
leur industrie, conservèrent une allure com
battive. 

Arrivent les années 1912-1913, la guerre des 
Balkans, la tension diplomatique, la stagna
tion des affaires. La dépression économique 
se répercute sur la vie ouvrière. 

Le succès avait attiré aux syndicats une 
foule d'adhérents, venus pour profiter d'a
vantages matériels et immédiats; leur menta
lité, certes, était bien différente de celle de 
nos camarades, animés d'idéalisme révolu
tionnaire plutôt que de réalisme pratique. 
La crise arrive et, avec elle, le décourage
ment; la grande masse n'est pas soutenue 
par des aspirations idéalistes d'émancipa
tion. Cet idéal lui paraît un article de luxe; 
elle réclame un mieux-être immédiat, à peu 
près comme les électeurs demandent à leurs 
députés des mesures légales sans tarder. 

Les dirigeants des syndicats, sinon tous 
du moins certains des plus importants, ne 
voulaient pas perdre leurs troupes; c'était 
leur préoccupation. Ils mirent la crise sul
le compte de l'agitation révolutionnaire et 
de la propagande anarchiste qui, selon eux, 
troublaient l 'organisation et empêchaient le 
travail pratique. Abandonnant le révolution-
narisme qui effarouche les majorités, les di
r igeants syndicaux arborèrent un néo-réfor
misme, plus représentatif de la mentalité 
de la majorité cotisante. 

Puis vint la guerre mondiale, avec toutes 
ses horreurs, toutes ses atrocités et aussi 
toute sa néfaste influence. L'armistice si
gné, nous trouvons le mouvement syndical 
en butte à des obstacles innombrables, dans 
des zizanies de tendances, vieilles et nou
velles, en proie aux politiciens de tous poils, 
enfin dans le plus lamentable désarroi. La 
Révolution russe fit des adeptes. Quelques-
uns de nos camarades se laissèrent fasciner 
par la dictature du prolétariat; mais le syn
dicalisme ne reprit pas sa vigueur et sa 
force d'antan. 

Voilà dans ses grandes lignes, il est vrai, 
les successives fluctuations par lesquelles 
tous les syndicats, ou presque tous, passè
rent. 

—o— 

Le syndicalisme, force considérable de la 
révolution parce que, par son action, sans 
cesse renouvelée par le besoin impérieux de 
sauvegarder l'existence journalière, M met 
les salariés en face des patrons, leur fait 
connaître le sentiment de la solidarité, et 
d'une solidarité de plus en plus générale, 
leur démontre la fausseté de la philanthro
pie et facilite ainsi l'éclosion et le dévelop
pement des aspirations subversives. Le syn
dicalisme a aussi un avantage particulier 
et qui lui est propre: il est un groupement 
naturel et instinctif, constitué par des élé
ments homogènes. Il n'y a au sein du syn
dicalisme que des éléments ouvriers, des sa
lariés, des hommes dont la vie dépend ou 

d'un patron, ou d'un directeur, ou d'un con
seil d 'administration. 

Or, comment se liait-il que, possédant tant 
de virtualités, le syndicalisme ait sombré 
dans l'actuel état de stagnation, d'inertie 
assez semblable à la mort? 

A toutes choses, à tous effets il y a une 
cause; c'est ce qu'en philosophie on appelle 
le rapport de la causalité. Or, nous consta
tons une chose, un effet: la continuelle ins
tabilité du syndicalisme et, enfin, sa sta
gnation. Recherchons-en les causes. 

Tout d'abord, disons que, malgré tout, nous 
avons obtenu un peu plus de liberté. Encore 
faut-il lutter pour conserver cette liberté re
lative. Mais il est impossible de dépasser 
une certaine limite dans l'amélioration ma
térielle, en vertu des répercussions du régi
me économique actuel. 

Ce qui fut une des causes de la stagna
tion du syndicalisme, c'est, indubitable
ment, le recrutement trop intense qui se fit 
durant l'époque de prospérité. Trop nom
breux furent ceux qui ne vinrent aux syn
dicats que dans l'espoir de jouir des avan
tages acquis. Le plus jaune des jaunes dési
re, comme tout autre, un salaire plus élevé 
et une vie moins dure. Plus il y a d'adhé
rents, plus les préoccupations réformistes 
remportent; car la masse pense qu'un tiens 
vaut mieux que deux tu l 'auras. 

L'augmentation des adhérents créa de 
nouveaux besoins organiques aux syndicats. 
Nous eûmes des fonctionnaires syndicaux 
de plus en plus inamovibles et dont île sort 
est lié à celui de l 'organisation. La paix ga
rant i t mieux leur situation que la lutte. 
D'où une crainte d'attaquer le patronat qui 
devait peu à peu aboutir à l'inaction com-
pilète. L'organisation fut considérée comme 
une fin en elle-même lorsqu'elle ne se chan
gea pas en société de secours mutuels. 

Autre cause de stagnation, fut l 'erreur de 
nos camarades qui abandonnèrent la beso
gne entreprise, sous prétexte que l'on ne 
peut rien taire de « ces cochons de payants 
qui viennent au syndicat sans aucune 
idée ». Ces camarades ne peuvent pourtant 
pas s'imaginer que nous gagnerons les tra
vailleurs inconscients simplement en les mé
prisant, ou croire que la révolution sera 
possible, surtout telle que nous l'entendons, 
autrement que par les travailleurs eux-mê
mes. P a r contre, d'autres ne voulurent plus 
rien voir en dehors du syndicalisme et re
gardèrent comme des gêneurs ceux qui ve
naient leur rappeler qu'il n'est qu'un impor
tant moyen d'action et l'une des nombreuses 
formes d'association, à modifier d'ailleurs 
pour l'avenir. 

En somme, si les camarades ont fait avan
cer le syndicalisme, celui-ci a fait rétrogra
der certains anarchistes. Il y a impossibilité 
pour la majorité des individus à se faire 
une conception d'ensemble des choses et, I 
une fois que l'on s'est donné un but à at-
atteindre, on ne voit plus que ce but. De là 
l'affirmation combien erronée d'un syndica
lisme qui peut « se suffire à lui-même ». 

Notre besogne au sein des syndicats est de 
ileur donner une large conception du mou
vement social. Pour nous, anarchistes, les 
revendications ouvrières doivent contribuer 
à l'éducation révolutionnaire des travail
leurs et les habituer à la lutte. Les grèves 
renforcent l'idée d'entr'aide et la propagan
de. Notre besogne doit consister à saper la 
résignation, \k rendre insupportable les con
ditions actuelles, à formuler des revendica
tions qui heurtent et dépassent le cadre con
ventionnel de la société capitaliste, à multi
plier ainsi des résistances et les révoltes 
contre l'état de choses actuel. Il nous faut 
généraliser une mentalité rendant de plus 
en plus difficile la pratique de l'autorité. 

Sachant qu'il y au ra toujours des pério
des de dépression où la propagande est dif
ficile, nous pensons qu'il faut surtout se 
garder du découragement et continuer avec 
persévérance l'œuvre d'éducation et d'en
traînement à la lutte. Mais s'il est bien que 
les anarchistes facilitent la tâche au syndi
calisme, et elle est importante, il ne faut 
pas qu'ils oublient la leur, qui ne l'est pas 
moins. R. 

M » — — é — — — — — — — • » 

La fin d'une légende. 
Ford, le génie de l'âge industriel, appelé 

à dener un nouvel essor au capitalisme, 
vient de tomber de son piédestal dans une 
mare de sang. 

; Le lundi 7 mars , la masse de ses chô
meurs se sont portés devant ses usines à De
troit, Mich. pour réclamer du travail. Ils y 
furent accueilis d'abord p a r des bombes à 
gaz, ensuite pa r un feu nourri des revol
vers des policiers. Résultat: quatre morts, 
trente-cinq blessés et un grand nombre 
d'arrestations; la foule aurai t sans doute 
écharpé Ford, si elle avait pu l'atteindre, 
tellement grande était son exaspération. 

La presse bourfgeoise, qui s'est tellement 
occupée des /faits et gestes du milliardaire 
•américain, cette fois-ci a semblé l'ignorer. 
Les balles qui ont tué les quatre héroïques 
manifestants ont en même temps crevé le 
mensonge fordiste. Non, le fordisme aura 
contribué pour sa large par t à hâter aussi 
la chute du capitalisme. C'est pourquoi ses 
apologistes en sont aujourd'hui réduits à 

► un prudent silence. 

Kropolii al la Coopération 
Cet article a paru 4ans Ie journal l'Uni

versal (No 1, organe de la section russe des 
anarchistes universalistes, févriermars 1921. 
Moscou). L'article a pour auteur l'un des 
amis de Kropotkine. 

Bien que Kropotkine n'ait pas laissé d'ou
vrages spéciaux sur la coopération, il a ren
du un service incontestable ià la science en 
constatant la naissance de la coopération 
longtemps avant notre époque, sous des for
mes diverses, dans les villes du moyen âge, 
au sein des associations populaires et des 
artels. La coopération, d'après Kropotkine, 
est un des phénomènes de l'entr'aide, ce fac
teur de l'évolution plus puissant que la lutte 
pour l'existence, si étroitement comprise 
par le darwinisme. De là, la conclusion for
mulée par Elisée Reclus, ami de Kropotki
ne, que la coopération contemporaine est la 
pratique scientifique de l'entr'aide. 

Le fait que Kropotkine n'a pas consacré 
de t ravaux spéciaux à la coopération, ne si
gnifie pas qu'il lui attr ibuait une importan
ce sociale de deuxième ordre; au contraire, 
il trouvait qu'« un champ d'activité d'une 
extrême importance s'ouvre devant la coo
pération par la socialisation de l'échange et 
de la répartition ». Les coopératives sont 
appelées à jouer un même rôle essentiel 
dans la production sociale (discours au 
meeting de l'Association Coopération à Mos
cou le 14 janvier 1918). Comme cause de 
l'absence des t ravaux spéciaux, il faut con
sidérer qu'une vie même si longue et labo
rieuse que celle de Kropotkine ne suffit 
pas pour embrasser dans tous leurs détails 
et aspects les grands problèmes sociaux. 
Combien il avait raison de voir dans le 
progrès la somme d'une multitude infinie 
d'efforts individuels de cerveaux pour la 
plupart inconnus, somme à laquelle il a ap
porté sa belle par t pour former le trésor 
commun. 

En constatant dans la coopération une 
voie vers la socialisation de la production, 
de l'échange et de la consommation, Kro
potkine soulignait par cela même sa signi
fication pratique dans la réalisation de l'i
déal anarchiste. Dans la coopération, Kro
potkine voyait la pénétration de l'esprit du 
fédéralisme (des associations libres) dans la 
plus importante partie de la vie populaire, 
dans son économie sociale. Il appréciait 
surtout profondément les coopérateurs rus
ses « devenus des centres de vie cérébrale 
dans les villages ». 

Mais Kropotkine ne se bornait pas à la 
seule sympathie peur les formes actuelles 
de la coopération (avec quelques constata
tions critiques). Son esprit, dirigé toujours 
vers le rapprochement de l'idéal avec la pra
tique de la vie, restait ouvert aux nouvelles 
recherches dans le domaine de la coopéra
tion, et précisément dans les problèmes de 
l 'organisation des services sociaux sur les 
bases coopératives. 

Après avoir étudié mon rapport, dans sa 
forme imparfaite, présenté et approuvé à 
l 'unanimité par le Congrès des sections 
agraires des soviets ruraux, rapport envi
sageant les possibilités d'une organisation 
de services sociaux d'instruction, d'assistan
ce, etc., directement par les communautés 
villageoises, au moyen de contributions vo
lontaires et non d'impôts forcés et d'unions 
tiroïè'àsionhellès de travailleurs mêmes at
tachés à ces services, dont ils en élabore
raient les budgets fixant la part à verser 
par chaque communauté intéressée — Kro
potkine a exprimé son entière adhésion a u 
principe fondamental du dit rapport. Malgré 
l'imperfection de l'exposé, il en a relevé l'es
sentiel: les services sociaux, organisés d'une 
telle manière, cesseraient d'être des monopo
les d'Etat; chaque village garderait le droit 
de sortir d'une union et d'entrer dans une 
autre, existant à côté et correspondant 
mieux à ses besoins, eu de prendre l'initia
tive d'une nouvelle association. 

En réponse à son approbation ayant fait 
l'observation qu'au fond cette pensée était 
empruntée à ses propres idées, Kropotkine 
répondit: « Non, vous allez plus lcin. » 

Plus tard, après avoir pris connaisance 
par l'article sur l'« Ordre social coopéra
tif » (No 2, février 1920, feuille anarcocoo
pérative le Début) qu'une organisation coo
pérative analogue des services sociaux avait 
été réalisée dans l 'industrie du naphte pal
le soviet du congrès de l 'industrie du naph
te, Kropotkine a attiré l 'attention surtout 
sur un tel exemple pratique de réalisation 
d'une organisation des services sociaux à 
base federative libre, c'estàdire à base anar
chiste par la population laborieuse ellemê
me, en dehors du pouvoir d'Etat. 

Ainsi dans la coopération, Kropotkine 
voyait non seulement le moyen de socialisa
tion de la production, de l'échange et de la 
consommation des richesses, mais aussi un 
système qui devrait supprimer le monopole 
d'Etat des services sociaux, en le rempla
çant par. leur organisation sous forme d'u
nions coopératives libres. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

Révisionnisme 
Nous ne cesserons de le répéter: nous sou

haitons ardemment que des méthodes et 
moyens nouveaux soient indiqués, mais à la 
condition qu'ils ne contredisent pas la pen
sée, le rôle et le but de l 'anarchismo. C'est 
le même point de vue du camarade Mala
testa qui vient de publier cette nouvelle ré
ponse: 

Je lis un autre article de Pardaillan sur 
« Le Gouvernement » (Martello, 2 janvier) 
et j 'y vois confirmée mon opinion que l'es
prit animateur du prétendu révisionnisme 
est la croyance que l'on parviendrait ou 
approcherait plus rapidement de l 'anarchie 
en adoptant des méthodes autoritaires. 

Pardaillan écrit: 
Si pour une fois le peuple devait se sou

mettre à l'imposition du nouveau gouverne
ment, lequel prétend qu'il reprenne ce qui 
lui appartient et fasse d'autres... sacrifices 
du même genre,, si un jour il {allait lui don
ner cette éducation... autoritaire, quel mal 
pourraitil en résulter du moment que seu
lement ainsi il acquiert la force et le moyen 
de pouvoir ensuite faire vraiment à sa guise 
et s'acheminer par conséquent à l'anarchis
me? Le peuple devra quand même prendre 
ce chemin malgré les siècles d'aveugle 
obéissance à l'autorité. Et qu'importe un 
jour de plus d obéissance, s'il peut être ques
tion d'obéissance, surtout si l'on songe que 
ce sera enfin le dernier jour? Si le fait que 
le propriétaire m'impose de ne plus lui 
payer le loyer est un acte d'autorité, qu'il 
vienne donc vite cet acte d'autorité, qu'il 
îi.ement pas recourir à la force j>our me fai
re obéir, puisqu'il est clair qu'il fait ce que 
je souhaite. 

Que voulezvous de plus clair?! 
S'il est vrai, comme le soutiennent les 

autoritaires, que Ion peut et l'on doit édu
quer le peuple à la liberté et à la pleine 
jouissance de ses droits en l'obligeant à fai
re ce que veulent quelques hommes dispo
sant d'une force matérielle suffisante pour 
s'ériger en gouvernement, que restetil de 
l 'anarchisme? 

Selon Pardaillan, si les libertaires deve
naient gouvernement « la première loi 
qu'ils feraient serait celle d'ordonner au 
peuple de reprendre ce qui lui appart ient 
et surtout de s'armer. Et si après cette pre
mière loi les libertaires voulaient être sé
rieusement le gouvernement, comment le 
pourraientils? » 

Précisément, parce que le peuple armé et 
en possession de la richesse, il deviendrait 
difficile de le gouverner sérieusement, les 
« libertaires » parvenus au gouvernement 
se garderaient bien de faire la loi dont parle 
Pardaillan. 

Premier soin de tout gouvernement est 
d'assurer sa permanence au pouvoir. Tou
jours, quels que soient les hommes qui le 
composent. S'ils sont des malhonnêtes ils 
voudront garder le pouvoir pour s'enrichir 
et satisfaire leur soif de domination; et s'ils 
sont honnêtes et sincères ils se croient tenus 
de rester au pouvoir pour .faire le bien du 
peuple. 

C'est pourquoi un gouvernement de « li
bertaires », de même que tout autre gou
vernement, au lieu d'ordonner au peuple de 
s'armer, dirait qu'il faut empêcher l 'ennemi 
de s'armer, et avec cette excuse il cherche
rai t à désarmer tout le monde pour donner 
les armes uniquement à ses part isans. Et 
au lieu d'ordonner au peuple de rentrer 
dans ses biens, il voudrait empêcher les in
justices et des violences possibles, et enver
rai t ses commissaires diriger et régler l'ex
propriation et la distribution, accompagnés 
naturellement des gendarmes (ou gardes 
rouges si on veut les appeler ainsi). 

D'ailleurs, la liberté et la justice ne s'ac
quièrent qu'en lut tant contre l'oppression et 
l'injustice. Les concessions bénévoles des 
maîtres ne suffisent pas. Pour me servir de 
l'exemple du propriétaire de Pardaillan, je 
dirai que ne pas payer le loyer, non par 
acte de révolte, mais d'obéissance, ne sert 
guère à l'élévation morale et au bienêtre 
matériel non plus. Celui qui ne paie pas, 
car il lui est ainsi ordonné, paiera ensuite 
docilement le double aux mêmes ou à d'au
tres patrons. 

Je ne sais si îles « révisionnistes » savent 
où conduit leur prédication, et où elle con
duirait le mouvement anarchiste si elle 
était admise. Ce n'est pas une question de 
bonne ou de mauvaise foi, de bonté eu de 
méchanceté. On peut sincèrement désirer le 
bienêtre de tous, même en étant autoritai
re. Mais on n'est pas anarchiste, si l'on 
n'est pas convaincu que le bien ne s'impose 
pas par la force, mais qu'on l'obtient en sus
citant dans l'esprit des homme\ le désir de 
le conquérir, et si Ton ne considère pas la 
liberté comme le premier de tous les biens 
— la liberté réelle, bien entendu, c'estàdire 
celle qui suppose la possession des moyens 
pour être libre. 

Dangereuse illusion que celle de vouloir 
créer un simulacre de gouvernement pour 
faciliter le tr iomphe de l 'anarchie. Les anar
chistes qui pourront et devront, dans les 
prochains événements, exercer au milieu des 
masses une action puissante en faveur de 
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l 'émancipation intégrale, ne pourraient, 
même s'ils en avaient la force matérielle, 
devenir gouvernement sans se renier eux

mêmes et toute leur doctrine, auquel cas ils 
ne seraient qu'un gouverenment comme les 
autres, peutêtre pire que les autres. 

—o— 
Malheureusement les « révisionnistes •> 

dont il s'agit ici, ne sont pas les seuls anar
chistes qui, dans l'illusion d'être pratiques 
et de faire vite, tombent dans l 'autoritaris
me. 

J'ai eu une autre feis à m'occuper des 
<c plateformistes » russes; maintenant, j ' ap
prends que certaines tendances se sont ma
nifestées en France, que j 'appellerai anar
chistes militaristes; et je lis certains pro
jets anarcosyndicalistes qui aboutiraient 
à la bureaucratie la plus oppressive. 

Gare aux déviations, et n'oublions pas le 
critère fondamental de l 'anarchisme: à la 
liberté par la liberté. 

Errico MALATESTA. 

Dimanche 1 3 mars .  L 'Allemagne a voté: 
37,860,177 élcteurs et électrices ont pris part 
à l'élection présidentielle. Pas d'élu, il man
que à Hindenburg 68,353 voix pour l'être. 
C'est à recommencer. Les part isans de la 
dictature: fascistes, monarchistes et bclche
visles obtiennent ensemble le même nombre 
de voix que Hindenburg, lequel ne saurai t 
pourtant pas faire figure de candidat démo
cratique! C'est dire le triste résultat de la 
tactique életorale, amenant un grand peuple 
à ia piie déchéance. 

Lundi 14 . — Après Ivar Kreuger, M. 
Georges Eastman, multimillionnaire, bien 

<pue ses affaires fussent toujours brillantes, 
se suicide à 77 ans. Les ploutocrates com
menceraientils à comprendre qu'ils n'ont 
f>lus qu'à disparaître? Souhaitonsle. 

Mardi 15 . — La police milanaise a pro
cédé à l 'arrestation de l'avocat Filippi Fi
lippelli, accusé d'être l 'instigateur de la gra
ve affaire d'escroquerie découverte récem
ment au préjudice de la maison Dunlop à 
Milan. 

A son instigation, une jeune caissière de 
îa Maison Dunlop et u n comptable falsifiè
rent les livres de la comptabilité et fabriquè
rent de faux chèques; le montant de cette 
escroquerie s'élèverait, selon les dernières 
constatations, à 2 millions de lires. 

Ce Filippelli fut l'un des complices des as
sassins de Matteotti. Arrêté, il dénonça d'a
bcrd Mussolini comme l ' instigateur du cri
me, mais ensuite il se rétracta et obtint sa 
libération. Lié d'amitié avec Rossi, autre fri
pouille fasciste notoire, lorsque celuici, 
brouillé avec Mussolini, se réfugia en Fran
ce, Filippeli l 'attira dans le Tessin et réussit 
■a le faire tomber aux mains de la police fas
ciste. Rossi devait être condamné à perpé
tuité. 

Apres quoi, Filippelli à sen tour finit en 
prison, si toutefois il ne sera pas libéré 
pour « services rendus ». C'est avec de pa
reiles canailles que le fascisme a entrepris 
de régénérer l'Italie! 

Mercredi 16 . — Tchécoslovaquie. Le feu 
s'est déclaré au puits KoHiNor des mines 
de Bruch, à 350 mètres de profondeur. Les 
mineurs, à l'exception de 8 ouvriers, dont 
trois surveillants, ont pu se sauver; les mi
neurs restés au fond ont fait entendre des 
signaux, mais en raison des difficultés du 
sauvetage, on craint de ne plus les retrouver 
en vie. 

Ainsi la vie des mineurs ne cesse d'être 
tragique. Il est vraiment étonnant qu'il se 
trouve encore des hommes pour braver 
d'aussi terribles dangers! 

— En Pologne, grave générale de 20 heu
res des ouvriers, employés des Services pu
blics, peur protester contre les modifications 
des lois sociales et les réductions de salaires. 
Dans de nombreux centres industriels, les 
ouvriers des fabriques se sont solidarisés 
avec leurs camarades des Services publics et 
ont également fait grève. 

Le bilan de la journée est le suivant: à 
Cracovie, un tué et dix blessés; dans diffé
rents centres de la Silésie polonaise, quatre 
tués et de nombreux blessés. Pauvre Pologne 
ressuscitée! 

Jeudi 17 . — Quatre suffragettes se sont 
livrées au Sénat français à desmanifesta
tions bruyantes. Louons leur courage, mais 
regrettons qu'il soit mal employé. Comme 
les hommes, les femmes ne sauraient obtenir 
grand'chose du bulletin de vote, et l'action 
directe de plus en plus s'impose. Celle des 
suffragettes en est bien une, mais elle se 
propose malheureusement de faire prévaloir 
celle indirecte par l'abdication résultant du 
vote. 

Vendredi 1 8 . — Espagne. Une explosion 
de dynamite particulièrement violente s'est 
produite dans un tunnel en construction à 

Sec de Urgel. Six ouvriers ont été tués et 
six grièvement blessés. 

Ainsi les victimes du travail viennent s'a
jouter aux victimes de la répression répu
blicaine. 

Samedi 19 . — A NewYork, grande débà
cle des certificats d'action Kreuger et Toll. 
Ces manœuvres boursières ne sontelles pas 
des manœuvres frauduleuses, causant des 
pertes autrement considérables que celles 
dues à tous les escrocs et voleurs jetés en 
prison? Et pourtant personne ne songe à 
arrêter ces honorables messieurs qui opè
rent en Bourse. 

Dimanche 20 . — A Berilin, la police a dé
couvert une fabrique de fausse monnaie et 
a procédé |à l 'arrestation de six personnes. 
Elle a réussi à saisir pour 1,500,000 marks 
de fausse monnaie. Il en aurait été émis en 
tout pour huit millions 

Fausse monnaie, c'est vite dit, mais en 
somme elle n'est pas plus fausse que celle 
émise par le gouvernement allemand lui
même, avec des billets de mille, dix mille, 
cent mille, un million de marks, qui en réa
lité ne vailaient rien du tout. Tous les faux 
monnayeurs du monde restent infiniment 
audessous des ministres des finances en 
fait, de fabrication de faux billets. 

Lundi 2 1 . — On annonce de Tokio qu'un 
engagement a eu lieu à NanHouTou, à 
80 kilomètres au nord de TounHoua, entre 
des fantassins japonais et des irréguliers 
chinois. Les pertes ont été de treize tués et 
quinze blessés pour les Japonais et de 150 
tués pour les Chinois. 

Les Chinois dans leur pays se trouvent 
être des irréguliers, tandis que les Japonais 
y sont très régulièrement. A remarquer que 
les Chinois n'ont pas eu de blessés, autant 
dire qu'ils ont été tous achevés, les prison
niers étant à leur tour passés par les armes. 

Mardi 2 2 . — A Paris , la conférence in
ternationale du sucre a tenu cette nuit, de 
23 heures à 3 heures du matin, sa dernière 
séance. On attendait une réponse des pro
ducteurs cubains qui avaient signifié leur 
intention de se retirer de l'accord Chadbour
ne parce que Java n'acceptait pas de ré
duire sa quotepart d'exportation. Un accord 
de principe a finalement été réalisé avec 
Cuba, prévoyant que le groupe EuropeJava
Pérou aura droit à une production de 3 mil
itions 300 mille tonnes et Cuba, 2,500,000 ton
nes. D'autre part, Java a pris l 'engagement 
d'organiser ses plantations en 1932 de façon 
que, pour la récolte de 1933, le chiffre de 
1,350,000 tonnes ne soit pas dépassé. 

Le président de la conférence internatio
nale du sucre a été chargé de poursuivre 
avec les producteurs cubains les négocia
tions pour la mise au point des détails d'une 
entente sur de telles bases. 
Voyez inconséquence du capitalisme. Après 

avoir tout mis en œuvre pour augmenter 
la production, ajoutant au machinisme !e 
plus perfectionné le taylorisme, le fordis
mo, la rationalisation, la standardisation, 
etc., maintenant les capitalistes étudient 
comment la réduire, car il ne saurai t être 
question d'en faire participer plus large
ment l 'humanité entière. Pensez donc, si le 
bienêtre ,1a consommation suffisante pour 
tous venaient remplacer la misère, les pri
vations, la famine parfois. C'est alors que 
le monde serait perdu! 

Mercredi 2 3 . — En Espagne, les lépreux 
hospitalisés dans le lazaret de Pego se sont 
rendus maîtres de leurs pavillons et en ont" 
chassé les religieux. Ils déclarèrent qu'ils 
allaient se constituer en colonies libres et 
familiales. La séparation entre les malades 
des deux sexes fut brisée et des ménages 
s'organisèrent. Certains lépreux sortirent du 
lazaret en parcourant toute la région. Plu
sieurs ayant pénétré dans les villages obli
gèrent les habitants à les embrasser et à leur 
serrer les mains. 

Ainsi ila .lèpre religieuse s'accompagne en
core de la lèpre tout court dans la très ca
tholique Espagne. C'est sans doute la con
sidération qui a poussé à employer toutes 
sortes de ménagements pour les corporations 
religieuses. 

— En France, à Toulon, a eu lieu le lan
cement d'un contretorpilleur du type le 
plus moderne. Ce nouveau navire de guerre 
déplace 2500 tonnes et atteint une vitesse de 
36 nœuds. 

C'est évidemment le désarmement qui con
tinue. 

Jeudi 2 4 . — A Orense, un jeune étudiant 
blessé mercredi au cours d'une bagarre, est 
mort dans la matinée. 

La ville continue |à présenter un aspect 
particulièrement mort; le ravitaillement est 
très difficile; le lait fait défaut. Tous les 
magasins sent fermés; les soldats de l'inten
dance fabriquent le pain. 

Les poudrières situées près d'Orense ont 
été prises d'assaut par les grévistes qui se 
sont emparés de fortes quantités d'explosifs. 

Ainsi la révolution, que l 'autorité ne sait, 
ne veut et ne peut pas faire, la foule cher
che à la réaliser pa r des mouvements qui 
malheureusement ne forment pas un en
semble à même de donner des résultats. 

Vendredi 2 5 . — Brux (Bohême). La situa
tion clans le bassin minier du nordouest 
de la Bohême s'est sérieusement aggravée 
depuis jeudi; le nombre des grévistes a pas
sé de 3500 à 10.000. Le travail a été interrom
pu dans 27 mines. 

Dans les mines où les ouvriers refusaient 
de se joindre au mouvement, les grévistes 
ont essayé de saboter les appareils destinés 
jx l 'évacuation du charbon et ont de ce fait 
forcé la direction des mines d'interrompre le 
travail. Dans deux mines en particulier, la 
situation devint très critique et ce n'est qu'à 
grand'peine qu'on réussit à empêcher des 
scènes de violence. 

Viennent les grèves faute de mieux, mais 
dans un monde où les privations des pro
ducteurs ont engendré une soidisant sur
production, il n'y a plus qu'une vaste ex
propriation qui pourra rétablir l'équilibre 
économique. 

Samedi 2 6 . — A Paris, le Sénat, discutant 
le budget général de 1932, a abordé les dé
penses de guerre. Le rapporteur a donné 
des précisions sur certains suppléments do 
crédit d'un total de 186 millions, puis a 
déclaré que les effectifs de l'armée sont en 
diminution de 65,000 hommes par rapport à 
ceux de 1913. Ces chiffres, atil dit, attes
tent le souci de la France de réserver à sa 
défense les seuls effectifs indispensables. 

Le Séant a adopté îles différents chapitres 
du budget de la guerre. 

Comme quoi, i] est beaucoup plus aisé 
pour les Parlements d'accepter de nouveaux 
crédits militaires que de procéder ià leur 
réduction. Cesser de s'armer en somme pa
paraît beaucoup plus difficile que de conti
nuer à le faire, 

BIBLIOGRAPHIE 
Proudhon, sociologue et moraliste, par Mlle 

J. Duprat, docteur en sociologie, privatdo
cent à l'Université de Genève. — Un volu
me in8 de la Bibliothèque générale des 
sciences sociailes, Paris , Alcan, éditeur, 
328 pages. 

Proudhon, « grand méconnu », trahi pal
la plupart de ses commentateurs jusqu'à nos 
jours, attend encore qu'on lui rende justice 
et qu'on réduise à néant les accusations por
tées contre lui par ceux qu'ont effrayés les 
trente volumes, sans compter ceux d'une cor
respondance copieuse, dans lesquels s'est dé
veloppée une pensée, toujours foncièrement 
d'accord aeve ellemême. On a représenté 
Proudhon comme l 'adversaire de la proprié
té individuelle, qu'il a au contraire revendi
quée constamment au profit de tout travail
leur; on en a fait un anarchiste comme Ba
kounine, ou un individualiste comme Stir
ner, alors qu'il est l 'adversaire résolu du 
pouvoir autoritaire auquel il a voulu subs
tituer le fédéralisme à base associative et 
« mutuelliste »: on dirait aujourd'hui syndi
caliste. Marx, surtout, et ses disciples, ont 
vilipendé Proudhon parce qu'après l'avoir 
plagié en ce qui concerne le déterminisme 
économique, ils ont trouvé commode de déni
grer celui qui dressait le socialisme français 
contre ce qui devait devenir le communis
me bolcheviste. 

Mais ce qu'il importait avant tout de met
tre en lumière (l'étude de Proudhon démo
crate et socialiste viendra ensuite), c'est la 
haute portée morale et sociologique de .l'ceu
vre colossale de Proudhon. Bien avant Es
pinas et Durkheim, Proudhon a défini net
tement ce qu'est et le fait social, fait de 
« conscience collective », et ce qu'est la so
ciologie des mœurs, fondement d'une Ethi
que indépendante. Mieux que Dmkheim, il 
a montré ce que la solidarité doit avoir d'o?
ganique pour remédier aux inconvénients 
de la division du travail, de la spécialisation 
à outrance, de la désintégration sociale due 
ta l'insociabilité croissante des individualis
tes. Mieux que les sociologues contempo
rains en général, Proudhon a compris com
bien il importe de rat tacher les processus 
oscillants des mœurs et la succession des 
événements historiques, contingents, souvent 
pathologiques, à l'action continue, tantôt 
très faible, tantôt très apparente, d'un désir 
profond de justice, qui constitue comme 
l'âme, le « principe vital », immanent à 
l 'humanité, depuis les époques les plus re
culées, jusqu'à nos jours. 

Dans cet important ouvrage, qui « touche 
aux problèmes les plus profonds de l'Ethi
que et de la philosophie sociale », Mlle J. 
Duprat, dont .la Revue internationale de so
ciologie a publié une étude documentée et 
critique sur le déterminisme économique de 
Proudhon, au point de vue de la paix et de 
la guerre, a rattaché la sociologie de Prou
dhon et son Ethique, celle du travail en défi
nitive, à tout ce grand courant de philoso
phie sociale qui va de SaintSimon à nos 
jours, en passant par Fourier, Renouvier, 
Espinas et Durkheim. Elle a critiqué l'Ethi
que proudhonienne au peint de vue de la 
documentation, de l'analyse détaillée des 
mœurs, d'une trop grande hâte jà passer du 
donné à l'idéal; mais elle il'a justifié contre 
bien des critiques partiales, et elle a sur
tout mis en lumière l 'importance de l'orga
nisation morale de la vie collective, conçue 

par Proudhon comme enveloppant la vie 
personnelle pour la porter au plus haut de
gré de dignité sans que jamais l'unité orga
nique de l'activité sociale perde ses droits. 
On lira avec profit les notes copieuses, beur
rées do citations bien triées, qui permettent 
les rapprochements les plus instructifs en
ti'..' Proudhon et Durkheim. 

P.S. — Ce livre est en lecture à, la Biblio
tîi>que Germinal. 
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GENEVE 
Boycottons „La Suisse" 

La F.O.B.B. vient de décider d'adhérer à 
la campagne du boycott de la Suisse. 

Tout acheteur de la Suisse doit être con
sidéré comme kreumir, parce qu'il t rahi t 
ses camarades. 

Dans chaque assemblée, un membre doit 
rappeler que la Suisse est un organe fascis
te qui doit être boycotté. 

Maillard et Bertholet libérés 
A l'heure de la parution du Réveil, nos 

amis Maillard et Bertholet sortiront de la 
prison de SaintAntoine, où ils étaient em
murés depuis quatre mois pour refus de 
porter la livrée infamante. 

Le moral de nos camarades est excellent 
et la prison a renforcé leurs convictions an
timilitaristes. Nous souhaitons bon courage 
dans la lutte à ces deux vaillants. 

Crapulerie militariste 
Les crapules militaires ne laissent pas 

perdre de temps lorsqu'il s'agit de brimer, 
d'écraser les courageux réfractaires. 

Ncus apprenons que nos camarades Mail
lard et Bertholet ont reçu un troisième or
dre de marche, alors qu'ils étaient encore 
détenus. Ces réfractaires ont déjà refusé 
deux fois d'être |à la merci du militarisme 
assassin; ils ont, de ce chef, supporté sept 
mois d'emprisonnement? N'estce pas déjà 
de trop? 

C'est devant ces faits que se révèlent les 
hypocrisies des « vendus » aux munitien
naires, qui siègent à Genève, à la Conféren
ce du soidisant désarmement. 

Il faut que les ouvriers se préparent à 
prolester énergiquement contre cette nou
velle crapulerie des militaires suisses. 

Et la baisse des salaires 
L'offensive contre les salaires est déclan

chée sur toute la ligne par les associations 
patronales. 

Les ouvriers, les fonctionnaires, sauront
ils résister? Hélas! c'est devant la réaction 
que se mesurent les forces effectives des 
syndicats. Or, que voyonsnous? Des chefs 
syndicaux désemparés, ayant perdu toute 
confiance en des masses ouvrières groupées 
uniquement pour des secours mutuels. Nous 
voyons aussi des masses désireuses de faire 
quelque chose, de réagir, mais ne sachant 
comment faire, parce qu'on ne leur a pas 
enseigné les vraies méthodes de combat 
syndicalisme, l'action directe. 

A Genève, dans la Fédération du bâti
ment, un fort mouvement de résistance se 
desine, précisément parce qu'inspiré des 
méthodes d'action directe; les t ravail leurs 
du bâtiment ont su apprécier les luttes de 
ces dernières années avec des victoires ac
quises, des décisions aussitôt exécutées par 
les intéressés euxmêmes. 

La F.O.B.B. joint son action à celle des 
chômeurs. Elle engage la lutte pour le pre
mier palier de la semaine de 44 heures Con
tre la baisse des salaires, elle a fait savoir 
aux entrepreneurs que pour un franc de sa
laire diminué, les patrons subiraient pour 
deux francs de perte. Pour cela les gars du 
bâtiment pratiqueront le travail au ralenti 
et le sabotage. Les ouvriers du bâtiment ne 
se laisseront pas faire. L. T. 

Les économistes de l'U.D.E. 
Le Citoyen a publié les graves lignes qui 

suivent: 

Le comité général de l'Union de défense 
économique, réuni en ses locaux, a examiné 
la situation économique actuelle. 

Le discours de M. le conseiller fédéral 
Musy a confirmé la nécessité dune action, 
énergique. 

Après avoir entendu diverses propositions 
du comité directeur, le comité général de 
l'U.D.E. a reconnu à l'unanimité l'urgence 
de prendre des mesures permettant de lut
ter contre la crise actuelle.. 

On pourrai t croire, en lisant ce préten
tieux communiqué, que l'U.D.E. est le nom
bril de la République. Or chacun sait qu'en 
réalité elle n'est composée que d'exploiteurs 
véreux entourés de leurs séides à ila Max
Marc ThomasJulesTigre. Mais on peut le 
penser, toute la nécessité d'une action éner
gique reconnue par les as de l'U.D.E. doit se 
concentrer autour de la baisse des salaires. 
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C'est la seule idee qui soit capable de ger
mer dans la cervelle des nullités à la Turret-
tini, Chamay, Pcncet-Adami et tutti quanti. 
Si la bourgeoisie n'a que des personnages 
de cette trempe pour la sauver économique* 
ment, nous ne donnerons pas cher de sa 
peau. 

Charabia fascisto-udéiste 
Jusqu]à ce jour, on était en droit de croire 

que seul le Fabre de la Suisse était capable 
de servir du charabia de qualité supérieure. 
Car pour lire du Fabre, et le comprendre 
surtcut, il faut du courage et un esprit d'i
magination bien au-dessus de la moyenne. 
Mais île fasciste a un élève, et cet élève qui 
évolue dans le Citoyen, tend à dépasser le 
maître. Y parviendra-t-il réellement? Mal
gré lse apparences, nous en doutons; mais 
si Fabre tient à son titre encore incontesté 
de champion de la cacophonie, il devrait se 
méfier et prendre ses précautions pour cein
turer à temps ce concurrent qui risque de 
devenir redoutable. 

Nous pensons bien faire en épinglant quel
ques passages de l'article consacré à Briand 
par le Thomas du torchon udéiste. C'est .à 
se marrer! Vcici le début: 

Un apaisement naît à la présence de la 
mort chez ceux-là mêmes qui furent les ad
versaires absolus d'un disparu. « Tel qu'en 
lui-même enfin l'éternité le change », mais 
tel encore qu'elle apaise le sentiment de qui 
demeure en face du corps inerte de l'ennemi 
mort. 

N'est-ce pas du « nannan », ce début 
prometteur? Et heureusement que Thomas a 
bien voulu prendre la précaution de spéci
fier que (le corps de l'ennemi mort était... 
inerte! On réclame la suite: 

Tout le 'mesquin, cette inévitable et néces
saire mesquinerie née d'une lutte entre hom
mes et où il importe de vaincre à tout prix 
parce qu'une victoire plus haute l'exige, dis
paraît, comme disparaissent avec la sil
houette soudain si étrangement lointaine, 
ses ridicules, ses passions, ses défaillances 
humaines, pour ne plus laisser que l'opposi
tion des sentiments, des instincts, des rai
sons. Et c'est bien ainsi. 

Oh! très, très bien même. Un ben point 
pour >ce style élégant et d'une si parfaite 
limpidité. Mais nous avons tout de 'même la 
conviction que Thomas n'a pas su trouver 
ça tout seul: il a dû se faire donner un 
coup... de plume par Fabre. Poursuivons: 

Briand meurt entouré des louanges hysté
riques de toute une presse qui fit un saint, 
en son vivant déjà, de cet homme mons
trueux en bien des lieux, surtout monstrueu
sement homme en ce que l'homme a de plus 
éloigné du divin. 

Répétez sept fois: « de cet homme mons
trueux en bien des lieux, surtout monstrueu
sement homme en ce que l'homme... » Et 
récompense à qui aura compris! 

Terminons par ce patois bondieusard: 
Et la gloire connue de son vivant par cet 

homme, l'approbation qu'il reçut de tant de 
chrétiens oublieux du sens même et de la 
volonté de leur foi, les louanges qu'il eut de 
déistes ou d'athées sans nombre trouvant en 
lui l'expression et la réalisation de leur 
croyance en une humanité libérée de Dieu, 
demeure un des signes les plus graves de ce 
temps humanitaire et trouble. 

En fait de « trouble », nctre Thomas s'y 
iconnaît et il prouve que tous les « zingués » 
ne sont pas |à Bel-Air. Heureux Thomas! 
Pauvre U.D.E.! G. 

Contre les affameurs 
Le grand manitcu chrétien-social et con

seiller fédéral Musy a eu immédiatement 
des disciples à Genève. C'est ainsi que l'en
trepreneur Perrier a baissé les salaires 
dans son entreprise le surlendemain de la 
conférence de l'« affameur national » Jean-
Marie. 

Mais l 'entrepreneur Perrier est tombé sur 
un bec de gaz. Les gars de la Fédération 
du bâtiment ont réagi Avec l'aide des chô
meurs, ils ont protesté, passé à l'action et 
l 'entrepreneur Perr ier s'est vu obligé de ra
mener les salaires et de rendre ce qui'l avait 
retenu indûment la quinzaine précédente. 

L'action directe sera toujours la seule mé
thode efficace contre les affameurs. 

Lemasson. 
LAUSANNE 

Un bon meeting 
Le 15 mars passé, l'Union syndicale de 

Lausanne organisa un meeting contre le 
chômage. Ce fut une belle manifestation qui 
eût pu être plus massive, mais la pluie re
tint plusieurs centaines de citoyens à la 
maison. Notons le fait que notre camarade 
Tronchet y pri t la parole et prononça un vi
bran t réquisitoire contre la société capita
liste, fautive, a priori, du chômage. 

Les bolchevistes tentèrent une seconde 
manifestation après avoir laissé parler les 
orateurs de l'U. S. 

Un traîneur de sabre de moins 
Après ses tristes exploits à la Radio, feu 

le colonel Isaac Secretan a eu le bon esprit 

de disparaître de la circulation. Nous ne 
nous apitoierons pas sur le sort de ces 
guerriers qui meurent dans leur lit. nous 
réservons toute notre pitié aux pauvres bou
gres qui par millions ont crevé « pour la 
pairie » dans la boue des tranchées, bien 
souvent victime de l'imbécillité ou de la 
cruauté des chefs. 

L'homme du capitalisme suisse 
Jean-Marie Musy a donné lundi 21 mars, 

au Casion de Lausanne, une conférence où 
il exposa ses thèses pour parer à la crise 
économique. Il est inutile de relever les 
arguments avancés par notre ministre des 
finances. La seule chose qui nous intéresse 
est sa conclusion qui est la baisse des sa
laires. Tous doivent y passer: employés 
d'administration, fonctionnaires fédéraux, 
cantonaux, communaux; employés de l'in
dustrie privée, ouvriers d'industrie, ouvriers 
agricoles, tous, tous, sans exception. Seuls 
les toucheurs de tantièmes et de jetons de 
présence, les agioteurs, les spéculateurs, les 
banquiers, les financiers, les patrons, les 
entrepreneurs ne seront pas touchés par cet
te baisse générale, « sacrifice nécessaire » 
selon Musy. 

Nous espérons, sans en être trop certain, 
que les salariés manuels et intellectuels 
réagiront et répondront par une grève gé
nérale à cette offensive réactionnaire. 

La classe ouvrière va traverser des jours 
qui pèseront lourdement dans la balance de 
la lutte sociale. De quel côté pèserent-ils, 
voilà ce que seul l 'avenir nous répondra. 

Groupe libertaire d'études sociales 
Les copains de Lausanne et Renens ont 

constitué un Groupe 'libertaire d'action et 
d'études sociales, sous le nom de « Groupe 
libertaire d'études sociales ». Des causeries 
et discussions, des lectures en commun sont 
prévues; la formation d'une petite bibliothè
que est également prévue. 

Les camarades anarchistes ou sympathi
sants qui s'intéressent à ce groupement 
pourront avoir tous renseignements complé
mentaires en s'adressant au camarade 
Bachmann Reymond, Aie 43, Lausanne. 

H. 0. 

Congrès des maçons et manœuvres 
Contre la baisse des salaires, la Fédéra

tion des ouvriers du bois et du bâtiment 
avait décidé de convoquer un congrès spé
cialement réservé aux maçons et manœu
vres. 

Le 5 mars , les maçons et manœuvres de 
Suisse allemande se réunissaient à Zurich, 
tandis que ceux de Suisse française tenaient 
leur congrès le dimanche 13 mars à Lau
sanne 27 délégués représentant 25 localités 
étaient présents, ainsi que quatre secrétai
res permanents et le camarade Vuattolo, du 
Comité central de la FOBB. 

Les délégués proposent notre camarade 
Trcnchet pour la présidence du congrès. 

Une discussion serrée, mais courtoise, 
s'engage. Au rapport des sections, il est 
constaté que la situation des maçons et ma
nœuvres n'est guère enviable. Dans la plu
part des localités, il y a du chômage, alors 
que les ouvriers travaillent encore 10 heures 
par jour. Il n'y a guère qu'à Genève, où grâ
ce à l'acticn de nos camarades, la semaine 
de travail est de 50 heures avec les chantiers 
fermés le samedi après-midi. 

Des résolutions ont été prises pour lutter 
par tous les moyens contre la baisse des 
salaires, pour la diminution des heures de 
travail. C'est avec réconfort et décision de 
lutter que les mili tants du bâtiment se sont 
séparés. M. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Liberté, Démocratie = Résignation 
A la dernière assemblée de chômeurs qui 

eut lieu à la Salle communale, un camarade 
qui ne manquai t pas de cran préconisait, 
comme moyen de 'faire pression sur les auto
rités desquelles dépend le sort de nos horlo
gers, le refus en masse du paiement de la 
taxe militaire. 
. L'assistance ne cacha pas ses sympathies 
à ce courageux citoyen qui voulait prendre 
la responsabilité pleine et entière d'un mou
vement. 

Malheureusement, l 'enthousiasme fut re
froidi d'un seul coup par un des membres 
du comité qui ne trouva rien de mieux (il 
en est d'ailleurs toujours ainsi) de conseiller 
le calme et la prudence. Restons dans la 
légalité dit-il nous aurons plus de chance 
d'aboutir dans nos revendications! 

Voilà ce que nous entendons à chaque oc
casion et sur tous les tons: légalité, 
démocratie, résignation. 
Parlons-en un peu, Messieurs, de cette lé
galité qui force des millions d'individus à 
se croiser les bras et à crever de faim de
vant les richesses regorgeant un peu par
tout, cette légalité qui permet à une poi
gnée de gens malhonnêtes d'exploiter cyni
quement leurs semblables et d'en faire de la 
chair à canon, à travail, à prostitution. Oui, 
elle est belle, cette légalité dont vous vous 
faites les ardents défenseurs^ Nous nous 
étonnons que des ouvriers conscients n'aient 
pas le cœur soulevé de dégoût en face de 
l'immense tromperie de la plupart de ces 
lois votées toujours dans le même but: la 
protection des biens et . des fortunes suées 
par les humbles à force de travail et très 
souvent de privations. 

Pourquoi toujours prêcher la soumission? 
Vous n'êtes pourtant pas des curés ou des 
pasteurs faisant miroiter devant leurs ouail
les les beautés du Paradis pour quiconque a 
beaucoup souffert sur la terre! 

Nous savons bien que le comité des chô
meurs n'eût pu prendre et appuyer l'ini
tiative d'un mouvement pareil sans être im-
,médfiatement tracassé par', les autorités; 
mais laissez au moins faire et ne découra
gez pas les bonnes volontés s'effrant à tra
vailler activement dans le but d'essayer 
d'émanciper leurs concitoyens des lourdes 
charges qui pèsent sur leurs épaules. 

Nous en avons assez de toutes ces taxes 
,qui ne servent qu'à engraiser des fainéants 
.et des parasites. Ce que nous voulons, c'est 
du travail pour tcut le monde sans excep-
ion, nous voulons travailler à l 'avènement 

du socialisme dans le mende et nous esti
mons que la soumission et la résignation 
sont de bien mauvais moyens pour y arri
ver. M. D. 

Un réfractaire 
Nous avisons les amis que le réfractaire 

ïugène Lyrer purge actuellement une peine 
de quatre mois d'emprisonnement dans les 
prisons de Chaux-de-Fonds. 

Tous ceux qui tiendraient à lui envoyer 
une simple carte ou correspondre avec lui 
sont priés de le faire. C'est toujours avec 
un grand plaisir qu'il accueille les témoi
gnages de sympathie et d'encouragement. 

M. D. 

en maree 

Sa Seîgneurerie Musy avait raison, il faut baisser les 
salaires, le peuple n'est pas assez modeste. 

L'ignoble charlatan. 
Les quotidiens bourgeois ont publié sans 

commentaires cette dépèche: 
Home. 24. — Le treizième anniversaire de 

la fondation des fasci a été célébré dans tou
tes les villes de la péninsule par des cortè
ges des chemises noires et de la population, 
qui se sont déroulés dans la soirée de mer
credi. 

A Rome, Mussolini, acclamé par uns 
grande foule, a prononcé une courte allo
cution du haut du balcon du palais de Ve
nise, disant notamment: « Il y a cinq mois, 
du haut de ce même balcon, je vous ai dit 
que l hiver serait âpre, mais que nous le 
surmonterions. Nous voici au printemps. 
Vous savez que je tiens parole. Aujourd'hui 
déjà, je vous déclare que, pour le prochain 
hiver, nous procurerons encore plus de tra
vail, et, si cela est nécessaire, une assistan
ce encore plus grande et fraternelle à tout 
le peuple italien. » 

Mussolini conclut en déclarant que le mot 
d'ordre restait inchangé: « Tenir jusqu'à la 
victoire, tenir au delà de la victoire, pour 
l'avenir et la puissance de la nation. » 

Vraiment Mussolini est un grand homme. 
Il avait décrété qu'après l'hiver viendrait 
le printemps et les saisons mêmes lui ont 
obéi. Hommes et bêtes affamés n'ent pas 
tous péri de froid et de privations, quelle 
victoire! Maintenant, il aura i t pu promettre 
qu'après le printemps viendrait l'été et tenir 
parole aussi. Mussolini est à n'en pas douter 
le plus grand génie du monde bourgeois. 

Vengeance fasciste. 
La semaine dernière, la presse annonçait 

que l 'étudiant De Rosa, condamné à 5 ans 
pour un attentat contre le prince héritier 
d'Italie, sur la demande aussi de ce der
nier, avait été gracié par Je roi des Belges. 

La chose nous avait quelque peu étonnés 
et voici que nous lisons qu'en réponse à la 
mise en liberté de l 'étudiant De Rosa en Bel
gique ,1e gouvernement fasciste a décidé de 
suspendre l'examen du recours en grâce 
déposé par le professeur belge Moulin, in
carcéré à Rome. 

Voilà qui est bien dans le style fasciste 
et ne nous étonne nullement. 

Bonnes intentions. 
Nos socialistes sont à n'en pas douter des 

gens bien intentionnés, à preuve la convo
cation qu'ils proposent d'une session extra
ordinaire des Chambres fédérales pour dis
cuter des motions et interpellations suivan
tes: 

1. Création d'un impôt de crise qui frappe
rait les grandes fortunes et les grands reve
nus (motion Schmid, Soleure). Cet impôt se
rai t rejeté en votation populaire à une ma
jorité écrasante. 

2. Création d'un Office fédéral chargé de 
procurer du travail (motion Huggler, Berne). 
En fait de travail en plus, nous n 'aurions 
que celui des fonctionnaires du nouvel of
fice. 

3. Subventionnement des communes souf
frant aprticulièrement de la crise (motion 
Graber, Neuchâtel). Ces subventions, pa r 
qui seraient-elles payées sinon par les con
tribuables déjà surtaxés? 

i. Exécution du deuxième programme d'é-
lectrification des C. F. F. (postulat Muller, 
Bienne). Nous aurons un nouvel emprunt à 
renter. 

5. Création d'un impôt sur les tantième? 
(motion Hauser, Bàie). Il suffira de leur 
changer le nom et le tour sera joué. 

6. Interpellation Schneider (Bâte), sur les 
conditions de travail et des salaires. Après 
quoi ils resteront ce qu'ils étaient avant, à. 
moins qu'ils n'empirent si la résistance des 
travailleurs fléchit. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Quiqui, Renens. — Bien reçu 15 fr. pour 

les trente insignes antimilitaristes. N'ai pas 
encore reçu envoi des chansons de Paris . 

P., Vevey. — Bien reçu 5 fr. et fr. 6.70 
pour journaux et brochures. Garde le bou
quin pour ta bibliothèque. 

Marcel, Chaux-de-Fonds. — As-tu regardé 
parmi les journaux? Je t'en ferai parvenir 
un autre, avec une lettre. 

A quelques-uns de Lausanne. — Pour le 
Groupe, prenez contact avec R. Bachmann, 
Aie, 43. 


