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VIGTQIRK ï 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmili Sagrista. au
teur de L'ultime vision de Monljuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 20 cent., 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Bolchévisme et Liberté 
Parce qu'aucune autre doctrine ne donne, 

d'une façon précise et sûre, une explication 
satisfaisante d'un problème donné, s'ensuit
il forcément qu'il faille accueillir à bras 
ouverts et les yeux fermés, la première qui 
vous proposera une solution, si baroque 
qu'apparaisse cette dernière ? 

Parce que ni les théories darwinistes, ni 
aucune autre, ne nous apportent, d'une fa
çon absolument certaine, l'explication des 
origines de l'homme, fautil nécessairement 
admettre pour vraie et indubitable la ver
sion d'un dieu créateur, tirant l'homme du 
néant, et bâtissant l'univers en six jours, 
repos au septième? 

Imaginez que, parce qu'on n'a pas encore 
découvert le remède susceptible de guérir 
sûrement le cancer, un charlatan s'en vien
ne un beau jour, sur Ja place de la Fusterie, 
et se mette à offrir au public une solution 
d'huile de coco, de sang de chevreuil et 
d'urine de chat, dont il conviendrait simul
tanément de s'enduire les cheveux, d'avaler 
dixsept gouttes avant chaque repas, sauf 
le mercredi, et de frotter vigoureusement 
les doigts de pied en sens unique, et que 
tous les cancéreux et présumés cancéreux se 
précipitent à ses pieds pour implorer leur 
part de la précieuse jouvence, vendue à prix 
d'or, comme bien vous pensez. La bouffon
nerie d'un spectacle aussi cocasse déchaî
nerait chez vous un inextinguible éclat de 
rire. 

Cependant, c'est un peu le spectacle au
quel nous assistons avec le bolchévisme. 
Parce que celuici fut seul, jusqu'ici, à ap
porter, sur une assez large échelle, une mo
dification plus ou moins profonde au mode 
de production auquel nous avait accoutumé 
le capitalisme, nous voyons aujourd'hui 
quantité de gens se précipiter vers ce sys
tème comme le seul possible, le seul pou
vant apporter un remède à nos maux, et se 
croire du même coup dispensés de tout ef
fort cérébral vers une conception plus ra
tionnelle de société humaine. Cette paresse 
d'esprit dont fait preuve l'immense troupeau 
des dominés, cette disposition curieuse à 
adopter sans sourciller les explications les 
plus simplistes, cet étrange besoin qui le 
pousse irrésistiblement aux solutions toutes 
faites, est la caractéristique la plus mar
quante, et la plus navrante aussi, de notre 
époque présente. 

Il s'en trouve toutefois assez peu, parmi 
eux, qui se sentent le courage de légitimer 
définitivement et sans hésitation l'idée de 
dictature. Le vieux fond de liberté auquel 
les ont longtemps accoutumés nos constitu
tions et nos mentalités occidentales, fait 
que très souvent ils ont encore la pudeur 
de formuler quelques réserves, au moins 
pour la forme. Serrés de près, ils en vien
nent donc presque toujours à avouer que, 
dans leur esprit tout au moins, la dictature 
n'est que momentanée, provisoire, nécessi
tée par les plus dures exigences de la re
construction révolutionnaire, mais devant 
bientôt laisser la place à une harmonieuse 
entente des sujets, consciencieusement pré
parés à la vie libre par., quelques décades 
de régime terroriste ! 

Il serait bon alors d'engager ces braves 
ingénus à méditer un peu ces remarques 
magistrales de Georges Sorel, dans ses « Ré
flexions sur la violence » : 

On admet aussi que la dictature du ■pro
létariat devra s'atténuer à la longue et dis

paraître pour faire place finalement à une 
société anarchique, mais on oublie de nous 
expliquer comment cela pourra se produire. 
Le despotisme royal n'est pas tombé tout 
seul ou par la bonté des souverains; il fau
drait être bien naïf pour supposer que les 
gens qui profiteraient de la dictature déma
gogique en abandonneraient facilement les 
avantages. 

Au fait, ils en sont déjà persuadés, tant 
cette loi psychologique élémentaire paraît 
évidente. Aussi leurs petites réserves, tou
chant la dictature, ne sont que l'hypocrite 
précaution que prennent, envers ceux chez 
qui ils sentent le sens de la liberté, les cha
ires intellectuels et moraux qui ne l'ont 
plus, et qui sentent qu'il leur manque quel
que chose. 

Et voilà, selon nous, une observation qui 
fait sur cette question toute la lumière, et 
nous donne la clé du mystère. 

Il est évident que si, dans un salon occu
pé en majorité par des aveugles, vous pro
posez subitement d'enlever tous les plus 
beaux tableaux et tout ce qui réjouit la vie, 
la minorité des voyants poussera les hauts 
cris, pendant que les aveugles resteront 
parfaitement indifférents. Mais comme la 
majorité se compose d'aveugles, les voyants 
minoritaires, cependant plus complets, plus 
normaux, n'auront qu'à se soumettre. Pro
posez de même la suppression du gramo
phone dans un salon de sourds, et ainsi de 
suite. 

Il est non moins évident que, si vous pro
posez un régime dépourvu de liberté, ne 
pourront être touchés et protester que ceux 
qui ont le sens de la liberté. Il ne peut y 
avoir de tyrannie pour ceux chez lesquels 
ce sentiment n'existe pas, ou s'est lentement 
atrophié. 

Si nous reprenons maintenant notre 
exemple des aveugles, rares nous semblent 
ceux qui pourraient admettre que, parce 
que cela les indiffère, on est parfaitement 
en droit d'enlever aux voyants, même for
tement minoritaires, tout ce qui concourt 
à embellir la vue. 

C'est cependant exactement le sort que 
l'on entend nous réserver, à nous autres, 
libertaires. Parce qu'une foule de citoyens 
mécaniques ne se trouveraient nullement 
gênés de ce que l'on supprime le droit, sa
cré pour nous, de dire ce qu'on pense, d'é
crire ce que l'on ressent, de travailler chez 
qui l'on veut, de nous réunir comme bon 
nous semble, il nous faudrait accepter d'être 
rabaissés à leur niveau? Evidemment, nous 
comprenons que cela ne saurait gêner qui
conque ne pense rien, ne ressent rien, qui 
mérite d'être dit ou écrit, ou quiconque est 
prêt à subir n'importe quel traitement, 
nimporte quelle servitude, pourvu qu'il ga
gne son beefsteck. Mais, nous le regrettons 
beaucoup pour nos bolchévisants, cela n'est 
pas notre fait. Après tout, le bonheur d'un 
type d'individu, de la catégorie d'humains 
soucieuse de son indépendance maximum, 
nous importe plus que 'la réplétion stoma
chique régulière du tout. C'est la vieille fa
ble de La Fontaine, le loup et le chien, qui 
revient ici. 

Et en définitive, le problème se pose ain
si, pour nous autres anarchistes: 

Faudratil, parce qu'on nous propose un 
régime où chacun est censé avoir réguliè
rement sa pitance, mais doit subir la plus 
dure tyrannie étatiste, admettre ce régime 
comme le seul progrès révolutionnaire réa
lisable? 

Et faudratil, parce que nombre d'indi
vidus n'ont pas ou n'ont plus le sens de la 
liberté individuelle élémentaire, renoncer 
nous à ce droit sans lequel l'existence perd 
tout simplement sa raison d'être et son 
charme? 

Selon la réponse que vous donnerez à cet
te question, vous resterez anarchistes, ou 
vous passerez au bolchévisme. M. M. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", sjournaljSfasciste. j 

En matière de liberté 
Ces derniers temps, nous avons eu à Ge

nève une véritable série d'interdictions d'af
fichages, de manifestations, de conférences, 
de réunions ,de congrès, etc., sans de trop 
graves conséquences immédiates, mais té
moignant d'un mépris des libertés publi
ques fort dangereux. La masse et même les 
différents groupes intéressés n'ont réagi que 
faiblement. 

La propagande dictatoriale commence à 
porter ses fruits. Il est, en effet, difficile de 
protester pour un déni de liberté ou de jus
tice avec des orateurs qui terminent en pré
conisant une dictature, qui n'admettra au
cune propagande en dehors de celle gou
vernementale et qui ne connaîtra que des 
tribunaux dont les juges sont membres du 
parti au pouvoir et s'engagent à en exécu
ter les ordì es. Enfoncés les romantiques de 
la literté .1 de la justice, les petits bour
geois des droits de l'homme, les contreré
volutionnaires attachés au respect de ia 
cuscicncf humaine! Tout cela est relégué 
aux vieilles lunes et ne saurait même plus 
avoir de sens. Le plus grand tort des gou
vernants dits prolétariens serait de se gêner 
le moins du monde vis^àvis de gouvernés 
qui, même étant les prolétaires les plus au
thentiques, cessent de l'être automatique
ment faute d'une soumission absolue aux 
ordres d'en haut. Remplacez la formule mo
narchique: Au nom de Sa Majesté! ou celle 
républicaine: Au nom du peuple! par une 
troisième: Au nom du prolétariat! et puis 
n'en demandez pas davantage. L'inconvé
nient d'être exilé, déporté, emprisonné ou 
même fusillé pour délit d'opinion doit vous 
paraître tout naturel, justifié, nécessaire, 
louable aussi. Si les pouvoirs d'émancipa
tion, la guerre civile terminée, ne peuvent 
se passer des bagnes et des pelotons d'exé
cution, comment pourraiton reprocher aux 
pouvoirs de réaction de les maintenir? L'E
tat vole son nom s'il n'est pas état de siège! 
C'est ainsi seulement qu'il se réalise dans 
sa plénitude. Bénissons donc l'Etat prolé
tarien qui est venu aussi nous l'apprendre 
avec une vigueur ne laissant rien à désirer. 

Le côté paradoxal de l'affaire est que tous 
ceux qui s'insurgent contre l'omnipotence 
fasciste de l'Etat sont pour cela même ac
cusés d'être des fascistes en train, bien en
tendu, de préparer la guerre contre l'URSS! 
Car à moins de nous inscrire au Parti com
muniste et d'en accepter sans discuter les 
ordres, vous devenez dans le meilleur des 
cas quelque chose comme un agent de l'é
tatmajor français. 

En attendant, les libertés publiques s'éva
nouissent jour après jour. Il est vrai que la 
radicalisation des mânes, loin de nous e 
rantir l'exercice et même l'extension de nos 
maigres droits, doit au contraire nou3 ame
ner le fascisme. Chose étrange, les seuls an
tifascistes véritables ne veulent pas nous 
faire grâce du fascisme. Si nous n'en som
mes pas encore entièrement gratifiés, aussi
tôt que nous serons radicalisés, autant dire 
bolchevisés, nous en jouirons en plein, voilà 
ce qui nous e3t promis. Nous ne pouvons 
lutter contre le fascisme que pour l'instau
rer en un premier temps du moins, de mê
me que nous ne pouvons lutter contre le 
militarisme sans aller à la caserhe et par
ticiper à la guerre impérialiste, quittes à 
la transformer plus tard. Tout cela est très 
scientifique et ne peut ainsi être compris 
par tout le monde. 

Toutefois, ce que chacun peut compren
dre, c'est que la bourgeoisie, témoignant 
encore de quelque hésitation dans les me
sures répressives, pourrait fort bien pro
chainement ne plus en avoir. Un député so
cialiste n'atil pas dit au Conseil d'Etat à 
peu près ceci: « Si nous étions au pouvoir, 
permission ou défense, nous nous y tien
drions strictement. » Ce qui était en somme 
ui reprocher de ne pas avoir été assez fer
me dans la répression. Or, il apparaît mal
heureusement qu'il lui serait assez facile de 
Tètre, faute d'un mouvement de résistance 
bien décidé. 

Ajoutons au passif ouvrier les profondes 
divisions des partis. Nous nous rappelons 
qu'à un moment donné, en France surtout, 
il avait été question dans les milieux d'a
vantgarde, de désarmement des haines. A 
la place nous avons aujourd'hui un réar
mement des haines, aussitôt qu'elles pa
raissent fléchir sous l'œil des fascistes qui 
avancent sans cesse et partout. 

Le danger devrait nous dicter ses néces
sités et nous rendre clairvoyants. Quoi de 
plus triste que de voir la presque indiffé
rence avec laquelle a été accueilli dans tou. 
te la Suisse le feu de peloton contre les gré
vistes à Zurich? Les bolchevistes ont bien 
essayé de soulever une vague de protesta
tion, mais chez eux la spéculation de parti 
était trop évidente et révoltante pour les 
suivre. Et pourtant quelle occasion plu» 
importante que cellelà de protester! La 

'haine de parti chez quelquesuns a fait 
presque accepter, justifier même le fait de 

' tirer dans le tas d'une manifestation. 
Comprendraton la nécessité de se ral

lier et de s'en tenir à l'idée de liberté, si 
nous ne voulons pas nous perdre dans un 
dédale de contradictions, si nous entendons 
avoir une base nette de résistance, de dé
fense et d'attaque, si nous devons pouvoir 
non* retrouver unis dès que le danger est 
là, sans sacrifice des opinions personnelles 
de chacun î 

L'union dans la liberté et pour la liberté 
est la seule qui soit digne de s'appeler ré
volutionnaire. A vouloir s'assurer un pou
voir exclusif, on ne fait plus œuvre d'as
sociation, mais de division, d'exclusion et 
de proscription. Puissent les travailleurs le 
comprendre avant qu'il soit trop tard, et 
s'unir en dehors de toutes les équipes de 
conquérants du pouvoir ! 

Les mystères de la guerre 
Il y a quelques mois, le Crapouillot a pu

blié un numéro spécial intitulé: « Les mys
tères de la guerre », qui n'a rien perdu de 
son actualité et devrait être entre toutes les 
mains. Il illustre d'une façon saisissante la 
parole d'Anatole France: « On croit mou
rir pour la patrie et l'on ne meurt que 
pour des industriels », et constitue le plus 
formidable réquisitoire qui ait été dressé 
contre les fauteurs de guerres et les diri
geants et capitalistes de tous les pays qui 
ont pris part à la boucherie de 191418, sans 
oublier ceux des nations soidisant neutres. 
Nous ne pouvons malheureusement ici re
produire que quelques passages, mais nous 
croyons qu'ils suffiront pour éclairer la 
lanterne de quiconque veut voir. 

Le commerce privé des armes. 
Francis Delaisi, l'auteur du prophétique 

livre La guerre qui vient, paru en 1911, ou
vre ce numéro par un article bourré de 
faits tous plus intéressants les uns que les 
autres. Il montre la raison pour laquelle 
les gouvernements capitalistes n'étatisent 
pas la fabrication et la vente des armes. 
Et alors on se demande comment le prin
cipe de la liberté du commerce des armes 
peut se concilier avec les exigences de la 
diplomatie : 

Sans doute le gouvernement d'un pays 
fournisseur pourra déconseiller à une gran
de firme d'accepter une commande d'artil
lerie d'une nation qu'il regarde comme un 
ennemi éventuel. Il pourra même interdire 
l'émission de l'emprunt qui accompagne 
généralement ces sortes de commandes. 
Mais il n'est pas toujours facile de connaî
tre les intentions d'un acheteur et les gran
des firmes font souvent valoir qu'une four
niture d'artillerie opportunément faite peut 
attacher un pays étranger à la politique de 
son fournisseur, ne fûtce que par la néces
sité de se ravitailler en obus du même ca
libre. C'est ainsi qu'on a vu, à la veille de 
la grande guerre, les usines françaises four
nir à la Bulgarie et à la Turquie des ar
mes qui devaient se retourner contre les Al
liés. 
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LE REVEIL' 

' 

D'autre part, les pays acheteurs ne man
quent pas de mettre les firmes de diverses 
nationalités en concurrence afin d'obtenir 
les meilleurs modèles au meilleur prix. Par
fois même, ils acceptent simultanément le 
canon de campagne de l'un, le canon lourd 
de l'autre. C'est ainsi qu'en juillet 1914 on 
pouvait voir les ingénieurs de Krupp et ceux 
du Creusot travailler côte à côte dans les 
usines Poutilof aux armements du tsar. On 
peut imaginer ce que peuvent devenir, dans 
ces conditions, les fameux « secrets » des 
fabrications de guerre. 

Mais on pourrait penser que, quand la 
guerre est déclarée, le commerce privé des 
armements est suspendu, tout au moins en
(tre les belligérants. Il n'en est rien. Et cho
se plus grave, un pays belligérant peut 
manquer de matières premières indispen
sables aux fabrications militaires, tels que 
le nickel, la bauxite, l'aluminium, le man
ganése, la cyanamide, etc., on verra alors 
le trafic des armements continuer entre les 
pays ennemis, malgré les hostilités. Ecoutez 
Delaisi, qui nous indique là un des glorieux 
rôles tenus par nos industriels suisses : 

Pendant la dernière guerre, l'étatmajor 
allemand manquait d'aluminium pour la 
carcasse de ses Zeppelins, ainsi que de car
bures et de cyanamide pour ses explosifs. 
Bans le même temps, l'étatmajor français 
constata que les usines alliées ne parve
naient pas à fabriquer des magnétos com
parables à celles des usines allemandes, 
d'où infériorité de l'aviation française. 
Alors on vil la Suisse importer d'Allema
gne des quantités de magnétos sans rap
ports avec ses besoins et, du côté français, 
des quantités de bauxite et de cyanamide 
dont personnellement elle n'avait pas l'em
ploi. Les échanges, soigneusement contra
it s, se faisaient par l'intermédiaire des usi
nes suf ses. 

L'amiral anglais Consett a révélé un tra
fic analogue entre l'Angleterre et l'Allema
gne par le Danemark et un procès a été en
gagé contre Krupp pour avoir ravitaillé 
l'Angleterre par la Hollande. Les « petits 
pays neutres » insérés entre les grandes 
puissances sont des foyers naturels de con
trebande plus ou moins officielle, et peut
être leur neutralité n'estelle respectée qu'en 
raison même de cette fonction. 

Voilà qui liquide la légende — soigneuse
ment, entretenue par nos patriotes pur sang 
et la presse à leur dévotion — voulant que 
la Suisse a dû à son armée de ne pas avoir 
été envahie par les belligérants. 

Après la guerre, ce commerce entre en
nemis est peu à peu parvenu à la connais
sance des foules. On l'a considéré essentiel
lement comme le produit d'un esprit de lu
cre de la part d'industriels bien en cour. 
C'était exact, mais il y a un autre angle de 
la question que Delaisi nous explique : 

Les peuples ont paru s'étonner de ces 
échanges. Partant de ce principe que la 
guerre n'a d'autre objet que la « défense 
nationale », il leur semble étrange que l'a
luminium français serve à tuer des soldats 
français, et qu'on tue des soldats allemands 
à l'aide de magnétos allemandes. Ce com
merce leur apparaît comme un acte de 
haute trahison. 

Mais le point de vue des étatsmajors et 
des gouvernements est tout différent. Pour 
eux, la guerre est née d'un conflit d'inté
rêts, dont les objectifs sont nettement dé
finis dans les traités d'alliance. Ce conflit 
n'ayant pu être réglé par la voie diploma
tique, on a eu « recours à la force ». La 
guerre a pour objet d'obtenir par les armes 
précisément cette décision que l'on n'a pu 
atteindre par compromis. 

Une guerre sans victoire est une guerre 
inutile et il faudrait la reprendre plus tard. 
Il est donc de l'intérêt commun que les 
étatsmajors ennemis se donnent l'un à 
Vautre les moyens de poursuivre les hosti
lités « jusqu'au bout », c'estàdire jusqu'à 
ce que l'un des adversaires s'avoue vaincu. 

Et Delaisi appuie ses dires par deux 
exemples pris entre beaucoup : 

En France, aux heures les plus tragiques 
de la guerre, sous le ministère Clemenceau, 
on a vu se poursuivre simultanément deux 
procès de haute trahison. 

Bolo Pacha, accusé d'avoir voulu acheter 
un grand journal pour le compte de l'Alle
magne, fut fusillé — et ce fut parce qu'il 
avait cherché à briser chez le peuple et les 
soldats la volonté de continuer la guerre 
« jusqu'au bout ». 

La même semaine, de grands industriels 
français, accusés d'avoir livré par la Suisse 
de la cyanamide et des carbures à l'Allema
gne, furent acquittés avec honneur, sur la 
demande du commissaire du gouvernement 
de Clemenceau, parce qu'ainsi ils avaient 
fourni à l'êtatmajor français — et à Vètat
major allemand à la fois — les moyens de 
pousser la lutte jusqu'à la décision finale. 

Ces deux jugements, contradictoires en 
apparence, procèdent logiquement du même 
principe. 

Ainsi est établi le « patriotisme » des te
nants du commerce privé ides armes, et 
comme l'on' comprend que ces gens soient 
les conseillers et les « directeurs de cons
cience » de la Conférence du désarmement.. 

Où l'on parle de la Lonza. 
Chacun connaît — de nom, du moins — 

la Lonza, cette puissante industrie chimi
que avec siège à Bàie et champ d'exploita
tion en Valais. Voilà une Compagnie, diri
gée au début de la guerre par l'Allemand 
Freydel, qui n'a rien perdu à la conflagra
tion et a su prendre ses précautions pour 
se réserver le marché allemand. 

En janvier 1919, à la Chambre française, 
le député Barthe donnait connaissance de 
documents démontrant combien le fameux 
Comité des Forges avait manœuvré pour 
faire durer la guerre. Il vint à parler de la 
Lonza : 

Dès le début de la guerre, la Lonza tom
ba d'accord avec le ministère de la guerre 
allemand pour lui fournir la totalité de sa 
production. Le 26 septembre 1914, de Nu
remberg, arrive une lettre à la Lonza, lui 
demandant le monopole de sa fabrication. 
La Lonza donne son assentiment à la con
dition que l'Allemagne s'engage à lui pren
dre tous ses stocks et sa production. 

Le 9 novembre 1914, la Lonza écrivait : 
c( Nous avons intérêt à reprendre aussitôt 
que possible notre fabrication de cyanami
de, afin de livrer à l'Allemagne autant de 
marchandises que possible et fortifier notre 
position dès 1916. » 

On rapprochera la fin de la phrase de la 
date à laquelle elle a été écrite : 9 novem
vembre 1914. Ainsi on constate combien 
tout était prévu pour que la guerre ait une 
longue durée, dans le seul but de servir les 
intérêts des barons de l'industrie lourde et 
chimique. Et M. Barthe ajoutait : 

Lu lecture de ces documents prouve que 
le 9 novembre 1914 la société la Lonza s'or
ganise pour fournir de la cyanamide à 
l'Allemagne et en janvier 1915, c'estàdire 
deux mois après, 300,000 kilos de cyanamide, 
partant de France, sont expédiés à la socié
té la ljQiizd pour de là être envoyés en Al
lemagneé 

N'estélle pas admirable, cette Internatio
nale d'assassins ? Et ne pensezvous pas 
qu'en fait de patriotisme ils sont un peu là ! 

Le Comité des Forges. 
On sait la puissance de ce Comité qui 

tient sous sa coupe n'importe quel gouver
nement français — que celuici ait pour 
chef un Tardieu ou un Herriot — qui achè
te les journaux et entretient les campagnes 
de presse visant à tromper le peuple et à 
créer une atmosphère de méfiance interna
tionale, prélude de conflits armés. Son ac
tivité pendant la grande guerre a également 
été évoquée par le député Barthe. Avec l'in
tention de maintenir les hauts prix, ce Co
mité a constamment pratiqué un contrôle 
sur la production métallurgique et la limi
ta sans se soucier — dans son ardeur « pa
triotique » — de ce que cela pouvait avoir 
de dangereux pour le pays. M. Barthe a 
pu dire : 

Le Comité des Forges est une puissante 
organisation qui contrôle toute la produc
tion du soussol et peut ainsi imposer aux 
consommateurs français les prix draco
niens qu'il lui plaît de fixer. Il ne compte 
qu'un petit nombre d'adhérents. 

J'affirme que certains adhérents du Co
mité des Forges ont fourni pendant la guer
re des matières premières à l'Allemagne. 
J'affirme que, par le fait soit de solidarité 
internationale de la grande métallurgie ou 
pour sauvegarder des intérêts privés, l'or
dre a été donné à nos chefs militaires de ne 
pas bombarder les usines du bassin de 
Briey, exploitées par l'ennemi pendant la 
guerre. J'affirme que notre aviation a reçu 
des instructions pour respecter £es hauts
fourneaux qui coulaient l'acier ennemi et 
qu'un général qui avait voulu passer outre 
a été blâmé... 

Intervenant dans la discussion, un autre 
député, M. Flandin, a déclaré : 

Pendant vingtsept mois, les Allemands 
ont pu, sans être gênés, extraire des mil
liers de tonnes de minerai de fer pour leurs 
usines de guerre. Cette constatation est 
d'autant plus attristante que les Allemands 
ont reconnu euxmêmes qui si leur produc
tion minière du bassin de Briey avait été 
troublée, la guerre était pour eux quasi
ment perdue. Il y avait donc un moyen d'a
bréger la guerre, et ce moyen a été négligé 
pendant plus de deux ans. 

iCette « négligence », froidement voulue et 
calculée, devait permettre aux patriotes du 
Comité des Forges d'accroître leurs profits. 
Que leur importait le sang de millions 
d'hommes, pourvu que leurs fortunes se dé
veloppassent en proportion? Et l'on saisit 
bien l'entente qui existait entre ces charo
gnards et l'étatimajor — approuvé par le 
gouvernement — composé d'assassins pro
fessionnels au service des puissances d'ar
gent. 

Il y aurait encore beaucoup à relever de 
l'exposé du Crapouillot, mais cela nous en
traînerait trop loin. Ces faits — reconnus 
officiellement, soulignonsle — il n'est guère 
nécessaire de les commenter très longue
ment. Ils sont suffisamment éloquents par 
euxmêmes. 

Toutefois, remarquons qu'ils marquent 
bien la mentalité qui forme les assises et 
la morale de la société actuelle : le profit 
par n'importe quels moyens, jusqu'au cri
me collectif et obligatoire. 

Combien sont frappants les points rele
vés par M. Barthe et que le président du 
Comité des Forges — député, lui aussi — 
n'a pu que confirmer par ses interruptions 
intempestives et ses mises au point qui n'é
taient en définitive que des aveux ! Et n'ou
blions pas que ces tripotages ne consti
tuaient qu'une infime partie de tous ceux 
dont la guerre a favorisé l'éclosion. Son
geons également qu'ils n'étaient pas parti
culiers à la France, mais que de l'autre 
côté du Rhin les Krupp et les magnats de 
l'industrie agissaient absolument comme 
leurs congénères français. 

Il y a dans tout cela quelque chose qui 
nous intéresse plus particulièrement, parce 
que nous touchant de près. C'est le rôle 
tenu par la Lonza, rôle qui, évidemment, 
fut celui de toute la grosse industrie métal
lurgique et chimique suisse. Chacun com
prendra que ces industriels « neutres » 
n'ont pu oeuvrer sans l'assentiment et l'en
couragement même du gouvernement suis
se. Celuici, le sachant et le voulant, deve
nait ainsi complice des étatsmajors alliés 
et centraux tout à la fois, façon comme une 
autre de rester neutre et tactique qui, sans 
aucun doute, fut le prix du respect du ter
ritoire helvétique par les belligérants. 

Et notre bonne presse, ententiste ou ger
manophile bourrant quotidiennement le 
ciane de ses lecteurs et recevant pour paie
ment certaines faveurs ou décoratious ! 
Elle aussi était au courant de tous ces tra
fics, et elle aussi couvrait de son silence 
tous ces actes dont les auteurs auraient dû 
être pendus haut et court par les peuples 
euxmêmes. 

Mais ceuxci comprendront(l& enfin et 
ne se débarrasserontils pas complètement 
de leur aberration patriotique ? le consta
tentils pas que les grands exploiteurs de 
l'industrie et de la finance, dans le but com
mun de s'enrichir et de maintenir leurs 
privilèges, sont de connivence avec ceux 
qu'ils s'évertuent à faire passer pour les 
« ennemis » ? Et n'ontils pas la preuve que 
le patriotisme n'est qu'un mot destiné à 
couvrir l'assassinat officiel et à protéger les 
vautours du capitalisme ? Et enfin, conti
nuerontils à être le jouet des munition
naires et des gouvernements ? 

Espérons tout de même que l'expérience 
leur a formé une volonté: celle de s'aiguil
ler sur la voie révolutionnaire au cas où 
les maîtres se décideraient à renouveler un 
191418. Jdx. 

La chronique des faits est aussi d'une mo
notonie désespérante. Néanmoins, cette 
quinzaine la grande grève belge est venue 
la rompre, bien qu'elle ait pris fin sans 
grand résultat. C'est déjà réjouissant de sa
voir qui'l y a tout de même une force la
tente qui peut entrer en jeu à l'improviste 
et fournir en des circonstances données l'é
lément d'un succès qui paraissait impossi
ble. 

Dimanche 3 Juillet. — A Bombay, de nou
velles bagarres ont éclaté dans divers quar
tiers entre Hindous et musulmans. Une 
compagnie d'infanterie chargée de renforcer 
la police a dû tirer à plusieurs reprises sur 
les manifestants. 

Le bilan des victimes de cette seule jour
née est de six morts et 200 blessés. 

Nous ne pouvons donner que des dépê
ches officielles, aussi ne fautil pas s'éton
ner des mots a dû tirer. Morts et blessés ne 
sont pas les victimes des bagarres, mais de 
l'intervention de la police et de l'armée. 
C'est bien ,à leurs tirs qu'ils sont dus. Rien 
de plus triste que ce spectacle d'opprimés 
en lutte entr'eux et fournisant à leurs op
presseurs l'occasion de les massacrer. 

Lundi 4. — A Berlin, un agent de police 
qui avait été jeté à terre par des communis
tes, se trouvant en état de légitime défense, 
a tiré et tué un homme de 68 ans. 

A FrancfortsurMain, une collision s'est 
produite entre nationauxsocialistes et com
munistes. Un nazi a été tué et un autre 
blessé. 

A Leipzig, dans une bagarre entre nazis 
et membres de la Reichsbanner, plusieurs 
personnes ont été blessées, dont deux griè
vement. 

C'est la guerre civile qui malheureuse
ment ne se poursuit pas classe contre clas
se et met presque toujours aux prises des 
exploités et des déshérités entr'eux. 

Le policier en état de légitime défense ne 
l'était certes pas contre un vieillard de 68 
ans; il a donc tiré dans le tas sûr de l'im
punité. 

Mardi 5. — En Suède, à Umea, un millier 
de manifestants ont tenté d'attaquer une 
fabrique de pâte de bois où des ouvriers 
continuaient le travail alors que la grève 
sévit dans tous les autres établissements 
similaires de Suède. La police a été con
trainte de tirer. Deux ouvriers ont été bles
sés. 

On remarquera que ce n'est jamais vo
lontairement, mais par contrainte que la 
police tire dans tous les pays du monde, 
même ,si elle est employée par des autorités 
socialistes. 

Mercredi 6. — Premières nouvelles de 
Belgique: La grève est générale dans tous 
les charbonnages du Borinage sauf dans un 
puits où travaille encore une demiéquipe 
composée de Polonais et d'Italiens. De mul
tiples incidents compliquent la situation; 
la circulation des tramways, des autobus et 
camions est continuellement entravée, par 
des femmes surtout. 

La participation active des femmes à un 
mouvement est toujours la preuve qu'il est 
profondément senti et spontané. 

Jeudi 7. — Le sousmarin « Prométhée » 
a coulé par plus de 50 mètres de fond à 
sept milles au nord du cap Levi pour une 
cause inconnue. Soixantetrois personnes 
ont coulé avec le submersible. Sept mem
bres de l'équipage ont pu être sauvés, ayant 
été projetés à la mer au moment de l'acci
dent; le sousmarin « Prométhée » a coulé 
alors qu'il effectuait une sortie d'essai en 
surface; c'était un bâtiment de première 
classe de 1379 tonnes, lancé à Cherbourg 
en 1930. 

Soixantetrois cadavres à ajouter aux 
millions de victimes du stupide militarisme. 
Ces morts seront vite oubliés et la prépara
tion du nouveau massacre continuera avec 
une incurie parfois criminelle. 

Vendredi 8. — L'accord à la conférence 
de Lausanne s'est définitivement conclu 
vendredi, à 14 heures. Après les nombreu
ses entrevues qui ont eu lieu dans la mati
née, on est arrivé à fixer à 3 milliards le 
montant forfaitaire à payer par l'Allema
gne. 

Un moratoire de trois ans est prévu et le 
bons seront placés par la B. R. I. pendant 
une durée de 15 ans au bout de laquelle 
les bons non placés seraient annulés; l'Alle
magne, durant ce temps, remettra à la B. 
R. I. les bons, laquelle les placera sur le 
marché international. 

Encore une solution qui nen est pas une, 
car elle est subordonnée à un ensemble de 
conditions qui restent toujours à réaliser. 

Samedi 9. — Voici les nouvelles données 
par les agences officielles de Belgique: 

Les grèves du Borinage, du Centre et du 
bassin de Charleroi ont donné lieu aujour
d'hui à ue nombreux incidents; la gendar
merie a dû charger à Peronne où une quin
zaine de personnes ont été blessées; la ville 
de Louvières est en état de siège. Des colli
sions se sont produites à plusieurs reprises 
entre grévites et gendarmes; la ville est pri
vée d'électricité. A Charleroi les grévistes 
ont assailli les policiers avec des briques et 
tiré des coups de revolver; les policiers ont 
riposté. Il y a eu cinq blesés. Dans la soirée, 
une véritable émeute s'est produite à Char
leroi; le nombre des blessés est très élevé. 
A Marchiennes, de graves collisions se sont 
produites entre gendarmes et grévistes. Six 
gendarmes ont été blessés par des pierres et 
des coups de revolver. Vers 17 heures, à 
Montignies, les gendarmes attaqués par un 
groupe de 800 grévistes, ont chargé et dû 
faire usage de leurs armes. Cinq grévistes 
furent blessés dont un mortellement. 

Le mouvement de grève s'est étendu au
jourd'hui à plusieurs usines du Brabant 
wallon. Les papeteries de Nivelle et plu
sieurs ateliers de menuiserie ont cessé le 
travail. Dans le bassin de Liège, on signale 
également trois centres de grève. 

Ainsi' il est prouvé que l'apathie de la 
masse, dont nous nous plaignons amère
ment, peut prendre fin d'un jour à l'autre. 
Le mouvement qui s'ensuivra sera ce que 
nous voulons dans la mesure seulement où 
nous saurons effectivement y participer. 

Dimanche 10. — L e capitaine Calvo, chef 
expert de la police de la Havane, qui avait 
pris place dimanche matin dans une auto
mobile, en compagnie de deux agents de po
lice ,a été attaqué à coups de mitrailleuse; 
le capitaine Calvo et les deux policiers ont 
été tués. 

Voilà des accidents professionnels dont la 
fréquence ne serait pas à déplorer. 

Lundi 11. — L e président Hoover a op
posé son veto au bill de secours aux sans
travail qui prévoit l'affectation de plus de 
deux milliards de dollars pour des travaux 
de chômage. 

Nous connaisons déjà un Monsieur Veto 
dans l'histoire qui a eu la tête coupée. Com
me notre époque n'est nulTeniènt normale, 
on pourrait bien voir se renouveler une pa
reille aventure. 

Mardi 12. — L e gouvernement norvégien 
réuni l'aprèsmidi en conseil de cabinet, a 
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décidé l'occupation du Groenland oriental, 
comprise approximativement entre 60 d. 30' 
et 64 d. 40' de latitude. 

M. Stauning, président du conseil danois, 
a déclaré que la nouvelle occupation d'une 
partie du Groenland oriental par la Norvè
ge ne constitue pas seulement une usurpa
tion comme la précédente occupation, mais 
que, de plus, elle contrevient à l'accord 
danonorvégien de 1924, le territoire occupé 
formant une partie du district colonial da
nois. 

Vaton part ir en guerre pour un pays 
où il ne fait certainement pas bon vivre? 
Espérons que tout va s 'arranger et qu'on va 
laisser les pauvres Esquimaux en paix. 

Mercredi 1 3 . — 0 n annonce que le mou
vement révolutionnaire s'est étendu à cinq 
Etats du Brésil. Tous les hommes en état de 
porter les armes ont été mobilisés. Toutes 
les communications télégraphiques avec Sao 
Paulo sont suspendues. On ne signale jus
qu'ici aucune effusion de sang. 

Pourvu qu'il ne s'agisse pas une fois de 
plus d'un mouvement des généraux qui lais
se les déshérités toujours dupés. 

Jeudi 14 . — Le gouvernement italien et le 
gouvernement belge ont notifié au Foreing 
Office leur adhésion à la déclaration com
mune des gouvernements britannique et 
anglais sur la collaboration des puissances 
européennes. 

A peine faite, cette fameuse déclaration a 
donné lieu a des polémiques sur sa portée, 
qui laissent prévoir une collaboration plu

tôt difficile entre Etats qui ne sont pas mê

me d'accord sur quoi ils entendent collabo

rer. 
Vendredi 15 . — C i t é Q U Vatican. La con

grégation du Saint Office a condamné et 
mis à l'index l'ouvrage du philosophe ita
lien Benedetto Croce, intitulé: L'histoire de 
l'Europe au XlXme siècle; la congrégation 
réserve en outre son jugement sur les au
tres ouvrages du savant italien; la décision 
a été approuvée par le pape et le décret y 
relatif a été publié par l'Osservatore Ro
mano. 

Le Saint Office! Quel relent de Moyen 
Age! A remarquer que l'ouvrage en question 
n'a rien de particulièrement irréligieux; 
écrit sous le fascisme, d'ailleurs, l 'auteur a 
dû faire preuve d'une remarquable pruden
ce. C'est à se demander si Mussolini n'osant 
luimèma faire saisir le livre, s'est adressé 
à son bon ami le pape! 

Samedi 16 . — Angleterre. M. Landsbury, 
chef du parti travailliste, a adressé au
jourd'hui aux chefs des différents cultes, 
c'estàdire, au souverain pontife, à l'arche
vêque de Canterbury au grandrabbin et 
aux Eglises libres, un télégramme dans le
quel il les prie, au nom de l'idéal religieux, 
d'offrir leur médiation afin de mettre un 
terme par l 'arbitrage à la funeste querelle 
angloirlandaise. Le maintien de la paix 
entre les deux peuples, conclut le télégram
me, est plus important qu'une question de 
point d'honneur ou une question d'ordre fi
nancier. 

Peutêtre que ce chef travailliste, ce mem
bre de la deuxième Internationale pense 
aU3si faire arbitrer par le pape et ses con
currents en représentation de Dieu le con
flit entre exploités et exploiteurs! 

Dimanche 17 .  A Hambourg, troupes 
d'assaut fascistes et policiers ont tiré sur 
la foule. A 11 heures du soir, on comptait 12 
morts et 51 blessés, dont plusieurs femmes. 
Hélas! la grande résitance de toute la mas
se tarde à se produire et l'ennemi devient 
toujours plus agressifs. Les différents sché
mas scientifiques de lutte de classe marxis
te n'arrivent pas à arrêter la marche à l'é
crasement des travailleurs! 

_ L'agence officieuse Rador, de Buca
Test, mande à la presse la dépêche suivante: 

« Les élections à la Chambre se sont dé
roulées dans un ordre parfait et une liberté 
complète;' la participation au scrutin fut 
importante; la victoire du part i national
paysan paraî t certaine. Les journaux rela
tent lundi matin les divers incidents qui ont 
accompagné les élections générales. Dans 
d'ensemble du pays, les divers incidents qui 
ont accompagné les élections générales. 
Dans l'ensemble du pays, il y a eu environ 
une trentaine de personnes blessées et trois 
morts. A Bucarest, la police a opéré 174 ar
restations. 

Des morts ,des blessés, 174 arrestat ions à 
Bucarest seulement! Que seraitil arrivé 
sans un ordre parfait et une liberté com
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Délire bolchevique 
Nous vivons certainement dans une épo

que révolutionnaire. Il_s 'ensuit normale
ment une période de chaos dans tous les 
domaines aussi bien matériels que de la 
pensée. Nous ne nous étonnons donc pas de 
cette constatation paradoxale que l'idée du 
bolchevisme s'empare de plus en plus des 
cerveaux, alors que les part is bolchevistes 
sont en régression dans tous les pays. 

Dans tous les milieux, qu'ils soient ou
vriers, bourgeois ou affairistes, la convic
tion de la nécessité d'une transformation 
sociale progresse. Bien entendu, la bour
geoisie entend conserver ses privilèges, 
même dans un régime nouveau, et des pri
vilèges dans l'injustice ne peuvent subsis
ter qu'avec un Etat autocrate. Du côté ou
vrier, on ne se rend pas assez compte de 
la manœuvre bourgeoise et on croit trop ai
sément qu'une transformation sociale doit 
nécessairement apporter la réalisation des 
revendications ouvrières. 
("Nous sommes donc en pleine psychose 

bolchevique, car nous plaçant audessus des 
apparences superficielles, nous appelons 
bolchevisme tout régime qui a ces caracté
ristiques: autorité absolu^» par la dictature; 
suppression de toutes libertés : individuelle, 
d'opinion, de manifestation, de réunion ; 
exaltation de l'esprit militariste, de l'idée 
nationaliste et impérialiste; mépris de tout 
sentiment de justice remplacé par l'esprit 
de parti . Qu'un tel régime se soit implanté 
en Russie à la suite d'une révolution, il 
n'en reste pas moins exécrable, ayant servi 
de modèle et de justification à toutes les 
'dictatures. N'en déplaise aux bolchevistes 
fanatiques et incurables, les fascistes ita
liens, les hitlériens ou les socialdémocra
tes de Zurich se retrouvent tous sur un 
même plan, celui du bolchevisme dans sa 
négation des droits humains et de toute 
l ibertéj 

La psychose bolchevique est semblable à 
la psychose guerrière d'il y a une quinzai
ne d'années, lors de la grande boucherie. 
Hier, les peuples, écrasés, bernés, abrutis 
par les maîtres étaient divisés en camps 
divers, mais acceptaient la guerre. Aujour
d'hui, les mêmes peuples, affamés, désem
parés, sont divisés en plusieurs camps, 
mais tous réclamant des dictatures. 

Nous savons combien il est difficile de 
rester soimême au milieu des folies collec
tives surtout lorsque nous avons vu des 
hommes d'élite possédant un cœur et une 
intelligence, sombrer dans le courant des 
aberrations populaires. 

Déjà pendant la dernière guerre, les hom
mes qui restèrent de sangfroid furent peu 
nombreux. Il y eut parmi eux la presque 
totalité des anarchistes et chaque fois qu'ils 
tentèrent de dessiller les yeux des foules 
aveugles, ils furent conspués, maltraités, 
emprisonnés. Ce n'est, hélas! qu'après la 
grande hécatombe que les masses compri
rent qu'elles avaient été trompées, et don
nèrent raison à ceux qui n'avaient été 
qu'une infime minorité. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant 
un même phénomène social. Les peuples 
affamés, affolés, désabusés, applaudissent 
aux aspirants dictateurs, pourvu que ceux
ci s'affublent d'une étiquette pseudorévolu
tionnaire. 
r É h ! bien, au milieu de cette multitude 

souvent hurlante, incompréhensive, les 
hommes clairvoyants et de conscience, les 
anarchistes doivent rester fidèles à leurs 
principes de liberté. En face des foules cou
ran t à nouveau à la déchéance et aux abî
mes les libertaires doivent affirmer leur 
idéal d'affranchissement, rappeler toujours 
que si les besoins matériels doivent être 
assouvis, nulle émancipation n'est possible 
sans la pratique de l'entente et de l 'entr'aide 
libres, non pas seulement au profit d'une 
caste, d'une classe ou d'un parti, mais pour 
tous. 

Dan3 cette lutte contre le courant d'as
servissement des peuples, les anarchistes, 
ces minoritaires de toujours, auront à nou
veau à subir les injures et les coups aussi 
bien des maîtres profiteurs que des masses 
ignorantes; mais malgré cela, ils doivent 
persister à dénoncer toute action tendant à 
renforcer ou créer une autorité, à assujettir 
la personne humaine, comme action fas
ciste. 

Tout mouvement, même soidisant prolé
taire, qui remplace l 'humanité par le parti 
et fait de celuici le maître de cellelà est 
à n'en pas douter un mouvement de trahi
son des masses. 

Pleinement solidaires des peuples de Rus
sie, nous donnerons tous nos efforts pour 
empêcher une action guerrière éventuelle 
contre eux. Mais nous combattrons tou
jours les doctrines bolchevistes et leur suc
cédanés: fascisme, hitlérisme, etc., suppri
mant toutes les libertés indispensables pour 
l 'émancipation intégrale du travail et des 
travailleurs. J L. T. 

Plans économiques 
de certains cercles 

anarchistes américains 
Résumé de l'article de M. Korn, paru dans 

Délo Trouda Nos 68, 69, 70, 71, de 1932) 
Notre époque n'a donné en fait d'idées so

ciales rien de véritablement nouveau. Mais 
elle a posé aux vieilles idées de nouveaux 
problèfnes et postulats. C'est l'époque de la 
démolition de la vieille vie et de la cons

truction d'une nouvelle. 
Les problèmes économiques forment le 

point essentiel. De la réponse à la question 
de l 'organisation économique dépend dans 
une large mesure la solution des problèmes 
culturels et de caractère politique. 

La nationalisation des moyens de produc
tion et de toutes les richesses sociales du 
pays entre les mains de l 'Etat que les bol
chevistes représentent comme édification du 
socialisme, n'est qu'une autre forme de ca
pitalisme d'Etat. L'Etat apparaît comme 
l'unique et tout puissant patron capitaliste 
qui tient entre ses mains des millions d'ou
vriers et d'employés salariés, toute la po
pulation. Le travail n'en devient pas plus 
libre, car entre les mains du PatronEtat 
se trouve non seulement, le pouvoir écono
mique, mais aussi le pouvoir politique et 
administratif. La grève est punie comme un 
délit politique; le syndicat devient une ins
titution officielle et sert les intérêts du pa
tron tout puissant et non ceux de l'ouvrier. 
A tout cela s'ajoute la collectivisation for
cée des paysans, qui n'est autre chose qu'une 
expropriation de la terre paysanne et la 
transformation des paysahs en prolétaires 
salariés. Les besoins les plus élémentaires 
des masses ne sont pas satisfaits. 

La guerre, la dictature de droite ou de 
gauche, les organisations du type « commu
nisme de guerre », les tentatives de la « so
cialisation de la vie » en Russie, tout cela 
conduit au rabaissement de l'individu, à la 
négation de tous ses droits, à son absorp
tion la plus complète par la collectivité; ta 
collectivité est tout, l'individu n'est rien. 

Dans le domaine économique, nos idées se 
groupent autour des deux idées centrales: 
1) Organiser la production de manière 
qu'elle serve à la satisfaction de tous nos 
besoins de consommateurs, c'estàdire en 
l 'assujettissant aux besoins de la consom
mation, et 2) Affranchir le travail du sala
riat, et par conséquent supprimer la divi
sion de la société en employeurs et en em
ployés (ou un seul employeurEtat socialis
te avec un peuple entier d'employés asser
vis par lui). 

La réalisation de ces deux idées exige la 
reprise de la production par des Unions de 
producteurs, qui peuvent résulter de ta 
lransformation des syndicats ouvriers avec 
l'adjonction de spécialistes et de techni
ciens. 

Comme les organisations professionnelles 
ouvrières sont appelées à prendre entre 
leurs mains la production après l'expropria
tion des capitalistes, leur préparation ac
tuelle pour ce rôle futur — préparation 
idéologique et technique — apparaî t commi; 
le problème le plus essentiel. Par consé
quent, tout ce qui peut contribuer à cette 
préparation — contrôle ouvrier, élargisse
ment clés connaissances économiques et 
professionnelles, accumulation de matériel 
statistique — mérite la plus grande atten
tion de notre part . 

Une autre question très importante est 
l'accroissement de la production pour la sa
tisfaction de tou3 les besoins, car la premiè
re tâche d'une société révolutionnaire est 
de rendre accessibles à toutes les richesses 
sociales. C'est un résultat à obtenir en re
jetant tout ce qui asservit le travailleur: 
étatisation, attachement obligatoire à l'en
treprise (servage stalinien), brigade de choc, 
primes, récompenses, punitions, etc.) Il faut 
supprimer toute la vieille psychologie d'es
claves et de maîtres, relever et protéger 
avant tout la dignité de l'individu. Le tra
vail libre est plus productif que le travail 
forcé; la psychologie du travailleur est un 
facteur extrêmement important de la pro
ductivité du travail; son indépendance, son 
calmé, son intérêt pour le travail sont plus 
efficaces que toutes les mesures de con
trainte extérieure. Si la pédagogie actuelle 
rejette toutes récompenses et punitions pour 
les enfants; si même dans le dressage des 
animaux, on commence à renoncer à la vio
lence, comment un parti , qui se croit le pro
tecteur de la classe ouvrière, peutil recou
rir à de telles mesures envers ceux q u i i 
élève si haut? La rationalisation est utile et 
admissible autant qu'elle est créée par les 
travailleurs euxmêmes et dans les limites 
définies par eux. 

Quand nous parlons de la remise de la 
production aux Unions professionnelles, 
nous ne supposons pas que ces Unions pro
fessionnelles demeurent propriétaires de 
leurs produits. Une telle transformation de 
la société en réseaux de simples coopérati
ves de production ne nous semble désirable 

ni possible. Les organisations profession
nelles doivent seulement gérer la produc
tion, tandis que les produits du travail, ain
si que toutes les richesses existantes sont 
la propriété de tout l'ensemble de la société 
(communisme libertaire). 

Ici surgit la question de la distribution 
et de la rétribution du travail. Nous igno
rons jusqu'à quel degré on pourrai t intro
duire dans la vie les conceptions anarcho
communistes. Mais nous devons œuvrer 
sans déviation dans la direction de notre 
conception du communisme libertaire, par 
la création de formes qui s'en approchent le 
plus. Notre vue d'ensemble peut se résumer 
ainsi: 

Le travail et la consommation doivent 
être séparés. Chaque membre de la société 
a droit à sa par t des richesses sociales, non 
pas d'après son travail, mais uniquement 
selon 'son droit à la vie (à chacun 3elon ses 
besoins). Chacun aura à travailler, non pas 
sous la menace de mourir de faim, mais 
parce que le travail est dû par tout homme 
bien portant et normal, comme condition 
nécessaire à la vie de toute société. C'est la 
seule solution qui rende le travail vraiment 
libre. 

L'organisation pratique du processus du 
travail incombe aux producteurs; l 'organi
sation pratique de la distribution des pro
duits est l'affaire des consommateurs, c'est
àdire de toute la population organisée dans 
ce but en associations de tous genres; la si
gnification du principe de la distribution 
des produits dans la société est énorme. De 
telle ou telle solution de cette question dé
pend le vrai affranchissement du travail, 
l'évolution accurée de l'individu dans toutes 
ses possibilités physiologiques et psycholo
giques et l'existence même de la société sans 
l 'appareilEtat. 

Dans le domaine politique, le problème le 
plus immédiat est la lutte contre toute dic
tature. L'idéal anarchiste d'une société 
sans Etat représente le maximum du dé
veloppement des principes démocratiques,, 
un triomphe réel de la liberté et non seule
ment « juridique »; les anarchistes ne 
nient pas la démocratie, mais tout étatis
me même « démocratique », car l 'étatisme 
démocratique aboutit à la fiction du gou
vernement H représentatif », que les anar
chistes aspirent à remplacer par le vrai 
selfyovernment, c'estàdire l'entente libre. 

On ne peut guère s'attendre à ce que la 
sociéié, apràs révolution, devienne tout d'un 
coup société sans Etat, anarchique et com
muniste. C'est pourquoi certains anarchistes 
et syndicalistes admettent la nécessité d'une 
période transitoire et d'un programme par
tiel, » programme minimum », pour cette 
période transitoire. Rappelons donc cette 
vérité sociologique: Un parti cachant une 
partie de son programme à un moment 
donné, voit cette partie sacrifiée pour tou
jours et ce qu'il considérait hier comme 
son programme minimum devient tout 3on 
programme. Et comme en pareil cas on ca
che précisément la base idéale du parti, tou
te son activité n'est plus que « circonstan
cielle », au gré de tous les vents. 

Voilà pourquoi le programme doit être 
celui, non pas de telles ou telles réalisa
tions, mais celui de la direction, dp l'orien
tation. 

Dans n'importe quelles mains se trouve le 
pouvoir, nous lutterons sans cesse pour 
arracher à l 'Etat et remettre aux organi
sations sociales le plus grand nombre des 
fonctions: gestion de la production aux 
unions professionnelles, distribution des 
produits aux Unions paysannes. Et tout le 
reste d'après le même plan (organisation 
scolaire, sanitaire, etc.). 

Certes cela exige un maximum d'évolu
tion dé l'initiative collective et individuelle 
et l'autoactivité, màis là marche eh avant 
s'en trouvera puissamment accélérée. 

Certains camarades voudraient attendre 
que la masse soit plus préparée. C'est 

très dangereux, une pareille attente, car 
l'histoire n'attend pas et le moment échappé 
est perdu pour toujours. Donc préparer et 
se préparer, et surtout ne rien remettre. 
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Service de Librairie 
Notre Librairie Germinal fournit tout ce 

qui concerne, livres, brochures et journaux 
d'avantgarde. S'adresser aux dépôts sui
vants : 

LfiufMJine: Ray Bachmann, Aie, i.î. 
Vev.'V. Paul Monnier, rue du Midi, 19. 
Gi'Uùye: Club l'Aurore, Coûtante 8, ou 

écrire Case postale MoutBlanc 4083. 

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

Pour en'voi d'argent, petites sommes en 
timbréSposté, où employer le Chèque postal 
Le Réveil, 1.4662, Genève. Mentionner au 
dos du chèque: « Pour Germinal ». 
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Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l'argent an fascisme 
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on agraire 
. Nous empruntons les pages suivantes à 
une forte brochure de James Guillaume: 
Idées .sur l 'organisation sociale, parue en 
1V76: 
' Au lendemain de la Révolution, voici 
dans quelle position se trouveront les pay
sans: 

Les uns, qui étaient déjà petits proprié
taires conservent le terrain qu'ils cultivaient 
et qu'ils continuent à cultiver seuls avec 
leur famille. D'autres, et c'est le plus grand 
nombre, qui étaient fermiers d'un grand 
propriétaire, ou simples manœuvres à la 
solde d'un fermier, se sont emparés en com
mun d'une vaste étendue de terrain, et doi
vent la cultiver en commun. 

Lequel de ces deux systèmes est le meil
leur? 

11 ne s'agit pas ici de faire de la théorie, 
mais de prendre pour point de départ les 
faits et de rechercher ce qui est immédiate
ment réalisable. 

Nous plaçant à ce point de vue, nous di
sons d'abord que la chose esentielle, celle 
pour laquelle la Révolution a été faite, est 
accomplie: la terre est devenue la propriété 
de celui qui la cultive, le paysan ne tra
vaille plus au profit d'un exploiteur qui vit 
de ses sueurs. 

Cette grande conquête obtenue, le reste 
est d'ordre secondaire; les paysans peuvent, 
si c'est leur volonté, partager le terrain en 
lots individuels et attribuer à chaque tra
vailleur un lot; ou bien au contraire mettre 
le terrain en commun et s'associer pour le 
cultiver. 

Cependant, quoique secondaire par rap

port au fait essentiel, à l 'émancipation du 
paysan, cette question de la meilleure forme 
à adopter pour la culture et pour la posses

sion du sol, mérite aussi d'être examinée 
avec attention. 

Dans une région qui aura été peuplée, 
avant la révolution, par des paysans petits 
propriétaires; où la nature du sol sera peu 
propice à des cultures étendues; où l'agri
culture en est encore restée aux procédés de 
l'âge patriarcal, où l'emploi des machines 
est inconnu ou peu répandu, — dans une 
région semblable, il sera naturel que les 
paysans conservent la forme.de propriété à 
laquelle ils sont habitués. Chacun d'eux 
continuera à cultiver son terrain comme 
par le passé, avec cette seule différence, que 
ses valets d'autreofis (s'il en avait), seront 
devenus ses associés et partageront avec lui 
les fruits que leur travail commun aura 
fait produire à la terre. 

Toutefois il est probable qu'au bout de 
peu de temps ces paysans restés propriétai
res individuels trouveront avantageux pour 
eux de modifier leur système traditionnel 
de travail . Ils se seront d'abord associés 
pour créer une agence communale chargée 
de la vente ou de l'échange de leurs pro
duits; puis cette première association les 
conduira à tenter d'autres pas dans cette 
même voie. Ils feront en commun l'acquisi
tion de diverses machines destinées à faci
liter leur travail; ils se prêteront une aide 
réciproque pour l'exécution de certaines cor
vées qui se font mieux quand elles sont en
levées rapidement par un grand nombre de 
bras ; et ils finiront sans doute par imiter 
leurs frères les travailleurs de l 'industrie 
et ceux des grandes cultures, en se décidant 
à mettre leurs terres en commun et à for
mer une association agricole. Mais s'ils s'at
tardent quelques années dans l 'ancienne 
routine, si même l'espace d'une génération 
entière devait s'écouler, dans certaines com
munes, avant que les paysans y prisent le 
part i d'adopter la forme de la propriété col
lective, il n'y aurai t pas à ce retard d'incon
vénient grave; le prolétariat des campagnes 
n'auraitil pas disparu, et au sein même > 
ces communes restées en arrière, y auraitil 
autre chose qu'une population de travail
leurs libres, vivant dans l 'abondance et la 
pa ix? 

P a r contre, là où de grands domaines, de 
vastes cultures occupent un nombre consi
dérables de travailleurs, dont les efforts 
réunis et combinés sont nécessaires à la 
mise en œuvre du sol, la propriété collective 
s'impose d'ellemême. On verra le territoire 
de toute une commune, quelquefois même 
celui de plusieurs communes réunies, ne 
former qu'une seule exploitation agricole, 
où seront appliqués les procédés .de la gran
de culture. Dans ces vastes communautés 
de travailleurs des champs, on ne s'efforce
r a Bas, comme le fait aujourd'hui le petit 
paysan sur son lopin de terre, d'obtenir du 
même lorrain une foule de produits diffé
ri'rits oii v verr i pas, côte à côte dans '.n 
enclos d u n hectare de superficie, un petit 
carré de blé, un petit carré de pommes de 
terre, ur. autre de vigne, un autre de four
rages, un autre d'arbres fruitiers etc. Cha
que sol est, par sa configuration extérieure, 
par son exposition, et par sa composition 
chimique, approprié plus spécialement à 
une espèce de produits: on ne sèmera donc 
pas du blé sur le terrain propre à la vigne, 
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on ne cherchera pas à obtenir des pommes 
de terre sur un sol qui serait mieux utilisé 
comme pâturage. La communauté agricole, 
si elle ne dispose que d'une seule nature de 
terrain, ne se livrera qu'à la culture d'uno 
seule espèce de produits, sachant que la cul
ture en grand donne, avec moins de travail, 
des résultats beaucoup plus considérables, 
et préférant se procurer par l'échange les 
produits qui lui manquent , plutôt que de ne 
les obtenir qu'en petite quantité et en mau
vaise qualité sur un terrain qui ne leur se
rait pas propice. 

11 est. mutiie d'insister sur les avantages 
de la grande culture et d'en exposer en dé
tail les piocédés. Nous nous bornerons à 
donner uno idée de ce que sera l 'agricultur? 
Je 1 avenir, on citant ici une page remar
quable d'.A u.pport présenté dans u.. ct« 
cougris de :'liiti.TTiaLonale: 

ce sol fraîcnemen» dé 
de ca 

d un 
nouvel et grand organisme? De ces canaux 
souterrains, les uns transportent a u loin 
dans les campagnes le liquide nourricier 
de la terre, fourni par les égouts des villes, 
et rest i tuant intégralement au sol ce que les 
populations urbaines ont reçu du sol; les 
autres éloignent des champs la trop grande 
abondance d'eau. Voyezvous cette traînée 
de wagons chargés de chaux ou d'autres 
sels nécessaires au sol, conformément à la 
grande loi de la restitution? la vapeur le 3 
entraîne au loin dans les champs pour ré
pandre ces sels précieux dans les terrains 
où ils font défaut Voyezvous cette chaîne 
de socs parallèles qu'une gigantesque ma
chine à vapeur promène à travers des cam
pagnes immenses? le même mécanisme em
porte en même temps et les hommes, et les 
instruments aratoires, et les semences; et 
plus tard, quand la moisson sera mûre, il 
repassera pour la faucher, la recueillir et 
la transporter dans la grange, où d'autres 
machines, mues également par la vapeur, 
remplacent l'antique fléau et le van à ja
mais oubliés. Et tout cela se fait avec en
semble, avec ordre, au moment précis indi
qué par les observatoires météorologiques. 
Dans une agriculture pareille, que devient 
non seulement le petit paysan qui cultive à 
la bêche, mais même le laboureur avec sa 
charrue traditionnelle ,avec tout le vieil ou
tillage et les vieux procédés en usage déjà 
dans l 'antiquité grécoromaine et même 
dans l'Egypte de3 Pharaons? Ils sont allés 
rejoindre le roulier remplacé par le chemin 
de fer, le courrier supprimé par l'électricité, 
le bûcheron peu à peu disparu devant le 
charbonnage, le lampiste refoulé par l'usine 
à gaz, le porteur d'eau aboli par ces systè
mes de puits artésiens, d'aqueducs, de 
tuyaux et de robinets, qui se chargent au
jourd'hui déjà de distribuer l'eau aux habi
tants des grandes cités. » 

/ 
L'organisation intérieure d'une commu

nauté agricole ne sera nécessairement pas 
partout la même: une assez grande variété 
pourra se produire suivant les préférences 
des travailleurs associés: ils l 'auront, pour
vu qu'ils se conforment aux principes d'é
galité et de justice, à consulter sur ce point 
que leurs convenances et leur utilité. Nous 
nous bornerons à donner quelques indica
tions très sommaires. 

La gérance de la communauté, élue par 
tous les associés, pourra être confiée soit à 
un seul individu, soit à une commission de 
plusieurs membres; il sera même possible 
de séparer les diverses fonctions adminis
tratives, et de remettre chacune d'elle à une 
commission spéciale. La durée de la journée 
de t ravail sera fixée, non par une loi géné
rale appliquée à tout le pays, mais par une 
décision de la communauté ellemême; seu
lement, comme la communauté sera en re
lations avec tous les travailleurs agricoles 
de la région, il faut admettre comme pro
bable qu'une entente se sera effectuée entre 
tous les travailleurs pour l'adoption d'une 
base uniforme sur ce point. Les produits du 
travail appartiennent à; la communauté; et 
chaque associé reçoit d'elle, soit en nature 
(subsistances, vêtements, etc.), soit en mon
naie d'échange, la rémunération du travail 
accompli par lui. Dans quelques associa
tions, cette rémunération sera proportion
nelle à la durée du travail ; dans d'autres, 
elle sera en raison à la fois de la durée du 
travail et de la nature des fonctions rem
plies; d'autres systèmes encore pourront 
être essayés et pratiqués. 

Cette question de la répartition devient 
tout à fait secondaire, dès que celle de la 
propriété a été résolue et qu'il n'existe plus 
de capitalistes opérant un prélèvement sul
le travail des masses. Toutefois nous pen
sons que le principe dont il faut chercher à 
se rapprocher autant que possible est celui
ci: De chacun suivant ses forces, à chacun 
suivant ses besoins. Une fois que grâce aux 
procédés mécaniques et aux progrès de la 
science industrielle et agricole, la produc
tion se sera accrue de telle sorte qu'elle dé
passera de beaucoup les besoins de la société 
— et ce résultat sera obtenu dans un espa

ce de quelques années après la Révolution 
— une fois qu'on en sera là, disonsnous, 
on ne mesurera plus d'une main scrupuleu
se la part qui revient à chaque travailleur: 
chacun pourra puiser dans l 'abondante ré
serve sociale, selon toute l'étendue de ses 
besoins, sans craindre de jamais l'épuiser; 
et le sentiment moral qui se sera développé 
chez des travailleurs libres et égaux, pré
viendra l'abus et le gaspillage. En atten
dant, c'est à chaque communauté à déter
miner ellemême, pendant la période de 
transition, la méthode qu'elle croit la plus 
convenable pour répart ir le produit du tra
vail entre ses associés. 

Nos révisionnistes peuvent constater que 
ce qu'ils croient être les premiers à traiter 
et à dire, l'avait été avant nous tous. Au
estil quelque peu agaçant de les entendre 
répéter avec nos pires ennemis que les 
anarchistes n'auraient jamais fait que de la 
littérature et de la philosophie. 

GENEVE 
Meeting contre la baisse des salaires. 

Vendredi 22 juillet, l'Union des syndicats 
^organise un grand meeting contre la baisse 
(les salaires dans la grande Salle commu
nale de Plainpalais. Que tous les ouvriers 
se trouvent réunis contre l'offensive du 
réaeti mnaire Musy. 

,La magistrature en l'air. 
Etaitil ému par la solennité des débats? 

Kutil subitement un éclair d inte iigence 
qui lui montra, dans toute son étendue, le 
caractère d ■ parfaite comédie que revêt un 
débat judiciaire? Ou sa conscience soudain 
recouvrée lui fitelle voir toute l'iniquité 
du rôle social qu'il joue ordinairement, lui, 
procureur général? Le fait est que, sans que 
personne ne s'y attendît, son banc subite
ment chancela, et patapouf! voici mon Po
chon qui ramassa une magistrale... pelie; 

Ces deux ustensiles font d'ordinaire assez 
bon ménage, mais en l'occurrence le Po
chon ne semblait guère à son aise dans cet
te cuisine. La drôle de cafetière qu'il fai
sait après que son banc l'eût ainsi laissé 
en carafe, nous a laissé supposer qu'il no
tait guère dans son assiette, et pour un peu 
nous eussions craint pour l'inculpé qu'il ne 
lui rentrâ t dans... le bol ! Sans doute devait
il rêver d'un panier à salade qui, une bon
ne fois, apprendrai t à s'occuper de ce qui 
cuit dans sa marmite à ce malappris au
quel il ne parvint jamais à faire mettre les 
pieds dans le plat et qui, pour comble, met

. tait tant de sel dans ses remarques! 
Hélas! mon pauvre Pochon, maintenant 

que nous t 'avons vu choir ainsi dans la sou
pière — pardon, dans la poussière — main
t enan t que tu as une telle casserole au der
rière, comment pourrionsnous désormais 
laisser nous mettre dans ta poche? Même 
plus tard, quand tu auras un peu pris de 
la bouteille, nous nous rappellerons t'avoir 
vu monter comme une soupe au lait, et si 
tu n'es pas encore sourd comme un pot, 
nous te répéterons que, bien que tu t'enor
gueillisses d'avoir longtemps séjourné à la 
chambre, tu ne fus jamais, Pochon, qu'un 
vulgaire ustensile de cuisine, et de la plus 
dégoûtante des cuisines! Tu en feras alors 
une bouillote, eh! vieux fourneau! 

Simple incident d'ordre domestique, com
me on s'en rendra compte par la nomen
clature. Mais, au fait, connaissezvous 
quelque chose de plus plateureur domesti
que qu'un pochon, avec ou sans majuscule? 

M. 
«Politiciens". 

Un fameux article, qu'a publié là Vorgane 
officiel de la classe travailleuse et honnête. 

Les procédés des politiciens ne varient 
pas, quelle que soit l'étiquette dont ils usent 
pour mieux capter la confiance des masses 
naïves: pour ces opportunistes, il ne s'agit 
que de vivre le plus longtemps possible et 
d'éluder les problèmes d'importance capi
tale. 

cher des ambitions personnelles et des ser
vilités peu délicates, comme toute autre 
étiquette de politicien. 

Ah! ça, estce que je rêve? C'est bien sur 
l organe de la classe honnête et travailleuse 
Que je Us ça? 

Parfaitement, et je poursuis: 

C'est que tous ne pensent qu'à s'emparer 
du pouvoir pour en tirer le maximum de 
profits, pour eux et leurs amis, leurs com
pères. Il s'agit d'abord de parvenir à ce 
faîte de la puissance politique, d'où l'on 
dicte pour quelque temps ses volontés à une 
partie du monde. Voilà l'unique but de tous 
les politiciens, blancs, noirs ou rouges, s'a
gitant actuellement sur les tréteaux. Une 
telle aberration relèverait des aliénistes si 
elle n'était tellement répandue que les asiles 
seraient plus qu'encombrés par toutes les 
psychoses politiciennes à soigner. 

Mais alors, ditesvous, de la part du Tra
vail, c'est touchant de sincérité? Touchant, 
en effet. Il n'y a à cela qu'un défaut. Il à 
mis ça sous u Politique étrangère ». M. 

LAUSANNE 
Le Groupe libertaire d'études sociales de 

Lausanne et Renens organise en commun 
avec le groupe de Genève une promenade 
dans les bois de Colovrex près de Genève, le 
dimanche^? août. Le prix de la course est 
de 5 fr. 75. Pour renseignements et inscrip
tions, s'adre33er au camarade Ray. Bach
mann, Aie 43, ou le mardi 26 courant, à 
20 h. 30, salle 4, Maison du Peuple de Lau
sanne. 

Fort bien, fort bien. 
Le jour où le capitalisme a réalisé un 

peu partout le régime ploutocratique, qui 
est celui de tous les Etats civilisés d'au
jourd'hui, la politique n'a plus été que la 
conséquence de l'art de duperie et d'exploi
tation universelle des crédulités croissan
tes. 

De mieux en mieux. 
Les politiciens sont les fantoches qui 

amusent la galerie pendant que les hommes 
d'affaires tâchent de poursuivre leur ex

ploitation. 
C'est tout à fait ça, vraiment. 
L'étiquette socialiste sert souvent à ca

Le baiser de M. Herriot. 
On raconte une anecdote sur Barbey d'Au

revilly (on ne prête qu'aux riches). Dans 
une réunion de féministes suffragettes, le 
prestigieux écrivain avait exposé son point 
de vue, et à la fin de la séance une auditr i
ce barbue, à l'âge canonique et qui avait 
subi des ans l 'irréparable outrage, s'appro
cha de lui en minaudant et avec l'intention 
de se faire embrasser. L'écrivain, devinant 
le geste, s'écarta légèrement en lui disant: 
« Entre camarades , on ne s'embrasse pas, 
on se serre la main. » 

Les journaux ont fait mention qu'après 
l'accord de Lausanne M. Herriot s'était ap
proché de deux délicieuses journalistes, 
l'une Française et l 'autre Allemande, en di
sant: « Puisque nous avons réalisé l'accord, 
je puis bien vous embrasser toutes les deux.» 
Un Français ne laisse jamais une femme 
tranquille. Il faut croire également que les 
deux petites étaient bien jolies, et espérons 
que ces baisers à la pipe cimenteront d'une 
façon définitive l'accord de Lausanne. Le 
nez des jolies secrétaires, comme celui de 
Cléopatre, aura peutêtre le pouvoir de 
changer la face du monde. 

Barbusse. 
Barbusse est reparti pour Paris en auto 

avec son discours rentré et sa dactylo, non 
sans avoir claqué les portes et écrit sa pro
testation au Conseil d'Etat. Le Conseil d'E
tat a refusé son autorisation pour l'ouver
ture du Congrès mondial de la paix. Cela, 
c'est de la dictature et c'est mauvais comme 
toutes les dictatures. Barbusse en fait l'ex
périence, mais quand on stigmatise une dic
tature, on ne s'inscrit pas pour une autre, 
même si elle est camouflée du titre de Dic
tature du prolétariat, titre vide de sens 
heureusement. La dictature du prolétariat 
n'existera jamais pour le prolétariat. La 
dictature ne. sera j amais que l 'apanage d'un 
gredin accompagné de quelques courtisans 
intéressés. Quand le peuple brisera ses chaî
nes, ce ne sera pas pour les mettre à d'au
tres. Qui dit dictateur dit tyran et les ou
vriers ne seront jamais des hommes libres 
sous n'importe quelle dictature. 

En séerie. 
Dans sa dernière conférence, Humbert

Droz annonçait que le gouvernement russe 
avait fait appel à un technicien américain 
pour la fabrication en séerie de' montres. 
Les stupides fabricants suisses ont, disait
il, fabriqué des montres de tous calibres, de 
toutes formes, chose ridicule. Le technicien 
américain, lui, va faire une seule sorte de 
montres, toutes pareilles avec la faucille et 
le marteau dessus, ça c'est épatant. 

U faut être moderne, foin de tous ces pe
tits art isans qui veulent donner cours à 
leur goût, à leur initiative, en créant de jo
lies choses! Préjugés! Ce qu'il faut c'est la 
séerie, la grande séerie. Vingt millions de 
montres toutes pareilles. Vingt millions de 
;ables toutes pareilles. Vingt millions de li
vres tous pareils. A la même heure, le même 
répertoire par T. S. F. Le même rata, à la 
même heure. Tout en séerie. Tu veux penser 
à ta façon, on te forcera bien de penser en 
séerie. 

Tout de même ,malgré tout, vive la liber
té, pendant qu'on ose encore prononcer ce 
mot. C. R. 
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