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Rien ne nous déplaît davantage que de 
récriminer, mais dans ce triste anniversai
r e nous ne pouvons taire una douloureuse 
vérité, d'où découle l 'enseignement que nous 
avons surtout à retenir de la tragédie autri
chienne d'il y a une année. 

Avant tout, honneur aux héros du Schiitz
hund, qui dans une situation désespérée 
n'ont pas hésité à vouloir se battre quand 
môme, à affirmer leur foi autrement que 
■par des mots écrits ou parlés! Honneur à 
ceux qui ont affronté un pouvoir fort 
d'hommes, d'armes et de moyens infiniment 
supérieurs! D'aucuns les ont, accusés d'er
reur, sinon de faute, pour s'être insurgés 
alors que la situation tout autour d'eux 
n'était pas révolutionnaire ! Ifs l'étaient 
sans doute en euxmêmes et attendre pour 

' marcher d'avoir la certitude d'être suivi, 
G'est se condamner à rester pour un temps 
indéterminé sur place, alors que la vie tout 
autour est poussée par force dans une voie 
d'où il s'agit de la détourner à temps! 

Le mouvement, cortes, a trop tardé; les 
concessions, admissions, résignations, dé
missions consenties par les chefs socialistes 
ont été trop nombreuses et il est permis de 
les accuser de trahison par manque de foi 
an euxmêmes et dans leurs propres parti
sans ; mais une question angoissante se 
pose: Estce que les événements n'ont pas 
confirmé les prévisions défaitistes des dits 
chefs? 

Absoudre toujours la. masse pour s'en 
prendre uniquement à ses dirigeants cache 
peutêtre une erreur. Sons doute, lorsqu'on 
prétend prendre la tête d'un mouvement, ce 
ne doit pas être pour le freiner, mais pour 
le stimuler. II est permis d'être hésitant, 
circonspect, indécis; mais alors il n e faut 
pas prendre une place qui doit être avant 
tout d'entraîneur. Nous ne visons donc pas 
à absoudre les cliefs et les dirigeants, con
tre tesquels nous n'avons cessé de mettre 
en garde. 

Mais en somme, nous avons appris qu'à 
Vienne le nombre des insurgés fut d'un mil
lier au plus. Or. elle comptait au bas mot 
trois cent mille électeurs socialistes; qu'ont
ils fait, les 299 mille autres qui n'étaient 
pas avec las combattants? Absolument rien. 
Voilà la navrante constatation qu'il impor
te de faire. Ne justifietelle pas, du moins 
en partie, la timidité des chefs? 

Car, en somme, si cette population était 
vraiment révolutionnaire, une fois que les 
chefs non seulement n'étaient plus là pour 
la contenir, mais si quelquesuns s'étaient 
jeté3 euxmêmes dans la lutte, elle n'aurait, 
pas tardé à se soulever à son tour. Or, cela 
ne s'est nullement produit, si bien que le 
sinistre Dollfuss pouvait, avec une apparen
ce de raison, prétendre que seule une in
fime minorité des socialistes étaient contre 
les mesures illégales prises par lui! Evi
demment, le fait même que depuis une an
née ni Dollfuss, ni son successeur n'ont osé 
soumettre leur œ u v e à un vote populaire 
prouve bien qu'il? savent qu'elle ne serait 
nullement approuvée! 

Il est de mode aujourd'hui de faire appel 
. à la masse, qu'il est assez facile de mobili

ser pour des meetings et manifestations, des 
grèves même. Mais qu'adviendratil lors
qu'il s'agira d'entrer sérieusement en lutte? 
Nous ne reprochons certes pas aux 299 mille 

, de ne pas s'être précipités devant les mi
trailleuses, mais estil concevable, au mo
ment où leur avenir se trouve en jeu pour 
de longues années, de rester absolument 
étrangers au mouvement, comme s'ils ne 
les concernaient nullement? Le moindre 
geste ou acte répété par des centaines de 
mille hommes aurai t eu sans douta une 
grande portée; comment n'aton trouvé ab
solument rien à faire? 

C'est cette question qu'il importe d'envi
sager, car quelle que soit la minorité hé
roïque qui demain pourra s'insurger, elle 

Le Capital et la Révolution 
Trop souvent les jeunes anarchistes nous 

paraissent quelque peu injustes visàvis de, 
leurs aines qu'ils considèrent comme de 
grands rêveurs optimistes, idéalistes, etc., 
sans conceptions réellement pratiques. Kro
potkine surtout nous a été présenté comme 
tel. C'est pourquoi nous reproduisons cet 
article qu'il a publié dans La Révolte (ime 
année, No 26, 13 mars 1891). Et depuis lors, 
pendant trente ans, il n'a pas cessé de s'oc
cuper ainsi du côté pratique de la révolu
tion sociale. 

—o— 
En parlant de « Nos richesses », nous 

avons vu le capital immense que possède 
une nation civilisée comme force de produc
tion, comme possibilité de produire. En ve
nant au monde, l'enfant d'une nation civi
lisée se trouve possesseur d'un héritage im
mense, accumulé par nos ancêtres, sous 
forme de champs défrichés, de routes, de 
maisons, d'édifices publics, de machines 
perfectionnées et surtout de science, de sa
voir technique. Nous sommes riches par ce 
que nous pouvons créer en peu de temps 
dans le monde. 

Mais il y a autre chose qui préoccupe' 
souvent les penseurs révolutionnaires. On 
se demande: — Qu'estce qu'un pays civilisé, 
par exemple, la Trance ou l'Angleterre, pos
sède à un moment donné en fait de nourri
ture ,de vêtement, de matière première né
cessaire à la production? De quoi en un 
mot, pourra disposer la Révolution pour 
assurer l'aisance à tous, si le travail venait 
à cesser aujourd'hui? 
Làdessus, les opinions diffèrent beaucoup. 

Les uns se livrent aux rêves les plus roses. 
A les en croire, un peupla en révolution 
pourrait vivre un an, deux ans, sans travail
ler, rien qu'avec ce que la nation possède 
déjà dans ses magasins. Les autres, au con
traire, voient les choses en noir. Selon eux, 
la révolution serait affamée au bout de huit 
à quinze jours si tout le monde consommait 
à sa faim. 

Il faut avouer que les renseignements 
exacts font défaut. Avec tous nos comités de 
statistique, nous ne savons même pas ce 
qu'une nation possède. Chaque nation civi
lisée a toujours un certain stock de blé, de 
farines, de sucre, de fer, de charbon, de co
ton et de laine. Mais — à combien se mon
te ce stock — on ne le sait pas. Comme les 
prix de toute marchandise montent à me
sure que la quantité s'en épuise, les com
merçants tiennent certainement à connaî
tra l'état des réserves. Ils recueillent des 
informations privées, s'enquièront comme 
ils peuvent de droite et, de gauche. 

Mais généralement, ceux qui sont >e 
mieux renseignés à ce sujet, ne tiennent 
pas à livrer leurs informations aux autres 
commerçants, encore moins à, la publicité. 
Ils spéculent euxmêmes sur la hausse et la 
baisse des prix. Si bien, que si vous deman
diez aux messieurs du gouvernement, com
bien la France a de blé, de fer ou de char
bon en magasin à un moment donné, ils 
seraient fort embarrassés do répondre. Les 
messieurs du Conseil municipal ne sau

ne pourra vaincre que par des sympathies, 
des appuis, des moyens, des forces lui ve
nant de toutes parts . Il ne s'agit donc pas 
uniquement de savoir réunir des masses, 
mais de leur inspirer une volonté d'action, 
avec une conscience nette des moyens à 
employer et des buts à atteindre. 

C'est ce qui a manqué à la grande masse 
des électeurs autrichiens, qui pas plus, que 
les électeurs socialistes et communistts d'I
talie et d'Allemagne sa sont montrés inca
pables d'agir. 

C'est une erreur que de dire que la so
cialdémocratie autrichienne a sauvé son 
honneur; elle ne s'est montrée pas moins 
nulle que ses congénères. Les combattants 
du Schutzbund ont sauvé l 'honneur de leur 
groupement et rien de plus. 

raient mieux répondre à cette question en 
ce qui concerne seulement Paris . 

Aussi, après avoir cherché, n avonsnous 
trouvé que quelques renseignements, ap
proximatifs et incomplets, pour l'Angleterre. 
Il s'y fait des revues de. fin d'année qui 
certainement n'ont rien de commun avec la 
question qui nous intéresse, mais qui ont 
pour but de déterminer quelle intluence la 
fluctuation des prix, comparés au commen
cement de chaque année, a exercé sur la ri
chesse du pays, évaluée en monnaie. Ces re
vues sont écrites de la façon suivante: 
« Nous avions l'an passé tant do tonnes de 
fer en magasin; elles valaient tant de mil
lions de francs; cette annéeci, le stock de 
fer so monte à tant de tonnes, ce qui équi
vaut à tant de francs. Donc, la richesse na
tionale a augmenté, ou diminué d'autant 
pour le fer; d'autant pour le blé, et ainsi 
de suite. , 

Corne on le voit, les auteurs de ces revues 
n'ont aucun intérêt ni à augmenter ni à 
diminue les chiffres, et comme ils s'adres
sent aux meilleures sources, on peut consi
dérer leurs chiffres comme passablement 
corrects. 

Nous donnons ces chiffres, en y aujoutant 
ceux de la consommatio nannuelle, et nous 
nous réservons, toutefois, d'y revenir si 
nous en trouvons de plus exacts, ou si nous 
trouvons les mêmes chiffres pour la Fran
ce. 

—o— 
Supposons que la révolution éclate en An

gleterre au 1er janvier. Que trouveraton en 
magasin pour vivre avant que les vides 
commencent à se remplir par une produc
tion réorganisée? 

Au 1er janvier 1889, on estimait qu'en fait 
de fonte, il y avait en magasin 4,000,000 de 
tonnes. La production annuelle se monte 
en Angleterre à 8,000,000 de tonnes environ. 
La consommation annuelle de fonte pour 
fabriquer le 1er, l'acier ,etc. (on partie ex
portés), varie de G à 7 millions do tonnes. 
Cela fait qu'on aurait, donc une consomma
tion garant ie pour sept mois environ. Au 
bout de sept mois on n'aurai t plus de fon
te si on ne comblait pas les vides. 

En fait de cuivre on avait en janvier 10 
mille tonnes en magasin, et, 10,000 tonnes 
d'étain. Consommation inconnue. 

Pour la houille, les chiffres exacts font 
défaut. On sait que l'extraction annuelle du 
charbon se monte de 150 à 170 millions de 
tonnes, dont 25 millions environ sont expor
tés, 30 millions servent pour la consomma
tion domestique, et le reste est brûlé par 
l 'industrie, les chemins de fer et la navi
gation. En temps ordinaire, on estime qu'il 
y a en magasin de quoi répondre à tous les 
besoins pour trois mois environ; mais le 
stock est sujet à de très grandes fluctua
tions. On aurait donc de quoi faire mar
cher l 'industrie et les chemins de fer pen
dant trois mois. Quant au chauffage, — au
jourd'hui les deux tiers des Anglais sont 
forcés de se refuser un feu ou do faire de 
fortes économies sur le charbon, puisque la 
consommation moyenne n'est que de quatre 
tonnes par famille, tandis qu'avec le systè
me de chaufrage en vigueur, il en faudrait, 
pour ne pas avoir froid, au moins le triple. 
Eh bien, supposons qu'on n'exporte rien, 
qu'on continue ,4 être parcimonieux, on 
aura de quoi se chauffer pendant trois 
mois. 

—o— 

En fait de coton, on avait en magasins 
200,000 tonnes. Et comme les manufactures 
anglaises consomment annuellement 680,000 
tonnes, on aurai t donc de quoi les faire 
marcher pendant 3V2 mois. Ajoutons que le 
RoyaumeUni (Angleterre, Irlande et Ecos
se), ne consomme qu'un tiers des cotonna
des qu'il produit. Le reste est exporté pour 
avoir du pain et de la viande. Mais il ne 
faut pas croire que les Anglais soient si 
riches que ça en cotonnades. Si un cin
quième de la population les gaspille, et un 
autre cinquième en a juste ce qu'il faut, 
plus de la moitié de la nation manque de 
linge, de robes, de draps (dans lesquels le 
coton entre pour beaucoup). Si l'Angleterre 
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„Que mettrons-nous à la 
place!" dites-vous : quoi! un 
animal féroce a sucé le 
sang^de mes proches ; je 
vous dis de vous défaire 
de% cette]'bête, et vous me 
demandez ce qu'on mettra 
à sa place ! 

VOLTAIRE. 
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n'exporte point de cotonnades et de filés de 
coton ,ou si elle n'exportait qu'un cinquiè
me de ce qu'elle produit, il n'y en aura i t 
pas beaucoup de trop pour le pays. On èrt 
aurai t juste ce qu'il faut pour vivre dans 
des conditions hygiéniques. 

Prenant tout cela en considération, met
tons qu'on a assez de coton brut en maga
sin pour produire ce qu'il faut de coton
nades pour les Anglais pendant six mois, 
huit mois, si l'on veut. Au bout de ce 
temps, on n'en aura plus. 

Et maintenant , l'essentiel, le blé. En fait 
de froment, on avait en janvier quelque cho
se comme 10 millions de quarters en maga
sin. Cela fait près de 3 millions d'hectoli
tres. La consommation annuelle du froment. 
(les farines comptées) se monte à un peu 
plus de 8 millions d'hectolitres, dont 3V2 
millions sont importés de l 'étranger. On au
rait donc une consommation garantie p o u r 
un peu moins do quatre mois et demi, si la. 
consommation reste ce qu'elle est aujour
d'hui (21 décalitres par habitant) — et pour 
trois mois, si elle est ce qu'elle doit être. 

Enfin, en fait de sucre on avait 250,000 
tonnes on magasin. Cela ferait près de 15 
livres par habitant et assurerait la con
sommation pour trois ou quatre mois, ft 
condition de ne rien gaspiller. 

Voilà quelques chiffres qui permettent 
déjà de juger la situation. Il serait fort in
téressant de savoir ce que l'on possède en 
fait de viande."Mais les chiffres manquent . 
Il est fort probable cependant que l'on n'en 
est pas immensément riche et que sur ce 
chapitre il faudrait bien s'assurer de la si
tuation et bien escompter l'avenir, avant 
do se lancer flans une consommation plus 
ou moins considérable. 

Ajoutons aussi que la tendance générale 
chi commerce actuel est do tenir fort peu ds 
chose on magasin et do produire au jour 
le jour. 

« Depuis quelques années — dit le rap
port auquel nous empruntons les chiffres 
cidessus — il s'est fait, toute une révolution 
dans les modes d'approvisionnement du 
pays. Les commerçants ont adopté le sys
tème do la vie du jour au lendemain. Au 
lieu des intermédiaires qui autrefois te
naient leurs magasins bourrés de marchan
dises, les agents de commerce se sont char
gés de suppléer le marchand au fur et à 
mesure des demandes, semaine par semaine, 
d'après la système du joui' au lendemain. 
L'extension des chemins do fer, des télégra
phes, des colis postaux, etc., a accéléré les 
moyens de communication, et aujourd'hui 
au lieu des grands magasins de jadis, on 
fait le commerce avec de petits stocks qu'on 
renouvelle au fur et à mesure qu'ils s'épui
sent. » 

C'est donc une tendance générale au
jourd'hui de vivre du jour au lendemain. 
et on s'est, tout étonné, lors de la grève des 
chargeurs de navires de Londres, d'appren
dre avec quelle rapidité les stocks que l'on 
croyait inépuisables, s'étaient vidés au bout 
de quelques semaines. On manquait déjà de 
sucre, de riz, de pâtes, etc. 

Ainsi, tout considéré, oii peut dire que si 
l'on ne gaspille rien, une nation civilisée 
aura devant elle pour trois ou quatre mois 
d'existence assurée, si une Révolution so
ciale produit une cessation générale du t ra
vail. C'est vrai, même pour l'Angleterre qui 
importe du dehors les produits agricoles 
pour plus d'un tiers de ses habitants . 

En France, ce sera à peu près la même 
chose!/ si la révolution sociale éclate en 
un printemps. Pour avoir le pain assuré 
pour un an, il faudrait qu'elle n'éclatât, 
qu'en automne. Alors, avec sa récolte de 
100 millions d'hectolitres de froment, la 
France aurait le pain assuré pour quinze 
mois. Et quand on a du pain — et de l'au
dace — on fait le reste. 

Comme on le voit, le vieux monde, en s'é
croulant, ne laissera pas grand chose es) 
magasin à la jeune révolution. 
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LE REVEIU 

Mais il lui laissera quelque chose de bien 
plus important que les blés et la fonte em
magasinés. Il lui laissera les moyens puis
san ts , immenses, grandioses, de remplir ces 
magas ins aaec toute la rapidité voulue. 

En parlant de l 'agriculture, nous avons 
■déjà vu les moyens puissants dont dispose 
l 'homme. Qu'il le veuille seulement, et en 
t rois mois il récoltera sous verre tout, ce 
■qu'il lui faudra pour se nourrir largement 
•des produits de la terre. 

Et si la viande lui manqua, il aura re
■cours à ces procédés de fabrication de la 
■volaille au moyen de l 'incubateur artificiel 
■qui fonctionne déjà un peu partout, et sur
tout en Egypte, où ils donnent des résul
t a t s si surprenants . 

Caci, ou aute chose. L'homme, ayant trois 
ou quatre mois devant lui, trouvera les 
moyens de produire la nourri ture — le né
cessaire et le luxe — pourvu qu'il y pense. 
Jusqu 'à présent, il n'y a pensé que rare
ment , — l'économie politique ayant toujours 
fliè la science de l 'enrichissement des indi
vidus isolés. Il y pensera le jour où il com
prendra qu'il n'y a qu'une science écono
mique — l'étude des besoins et des moyens 
■de les satisfaire. 

Avec du temps devant soi pour courir au 
(plus pressé, il trouvera ce qu'il lui faut 
pour vivre. Seulement qu'il se dise le mot 
<le Danton: De l'audace, de l'audace et cn
<ore de l'audace. 

De l 'audace! Non pas pour couper les tê
tes , ce qui produit peu ou rien. Mais de l'au
dace pour oser penser autrement que sas 
«atorutisseurs l'ont fait penser jusqu'à ce 
j ou r . 

j g i M M H » y » — — — — — — — — 

SANS CRAINTE 
Alain, dans ses Libres Propos'de décem

ïirè dernier, fait ces rélfexions sur lesquel
les il est lion de nous arrêter aussi: 

Le fascisme, c'est l'ordre militaire pro

longe, dans da paix... 
Il en est du fascisme, comme de la guerre; 

■*;e n'est pas un bon moyeu de l'éviter, que 
•4e s'exciter à le craindre; car la conversion 
vient vite, alors, par abandon de soi. et tra
hison de soi. Il faut donc que l'homme 11
]bre se méfie de loin, mais sans crainte, et 
•traile tous les retours offensifs des coloncts 
•comme il a traité la. fameuse loi Boncour, 
•qui nous mobilisait tous. Disons que du 
jour où le. citoyen non militaire doit l'obéis
sance militaire, le fascisme est établi. 

Pensons le plus près possible de la situa
tion réelle. Il ne s'agit nullement d'antimi
fyilarismc, ni d'objection de conscience. Po
sons ce. trop lourd sac, afin de garder nos 
■mouvements libres. Simplement nous lut
tons contre l'oppression. Nous montrons du. 
'doigt un abus évident, qui est de vivre in
définiment dans l'état de siège pour faire 
■plaisir à des colonels sans emploi. Nous 
voulons distinguer entre la paix et la gu.er
rre, entre le soldat, et le citoyen. 

Nous avions aussi dit que le fascisme est 
•en somme la militarisation de toute la vie. 

. Mussolini trouvant insuffisant d'avoir créé 

. une institution militaire, les Balilla, poul
ies enfants à par t i r de 8 ans, a cru bon d'y 
ajouter les fils de la louve (figli della lupa; 
p o u r ceux de 6 à 8 ans. Bientôt les mères 
i taliennes devront emmaillotter leurs nou
•veaunés dans des langes militarisés aussi. 
D'autre part, le corps enseignant, depuis 
3es écoles enfantines jusqu'à l'université, 
■doit revêtir en classe l'uniforme militaire. 
Le but est que le sujet se sente toujours 
doublé d'un soldat, ne jouissant que de la 
liberté propre à la caserne. Afin de ne pas 
êt re soupçonnés d'exagération, donnons 
ici ce que Mussolini même écrit dans un 
article qui — comble d'ironie ou de contra
diction — veut être une critique à l'abus 
«ïu langage belliqueux (Popolo d'Italia du 
1er février): 

On parle trop de combat au sens meta
fhysique: qui se bat pour une forme d'art. 
*tfii lutfe pour le pain quotidien, qui rompt 
n.t,rf.e lance contre l'esprit bourgeois, qui at
tonite par ci, qui attaque par là, qui se 
•croit un héros, et qui se dit un martyr... 
Or le combat doit rester — particulière
ment dans l'esprit des jeunes — essentiel
lement physique, matériel, dangereux, mor
tel... Combat réel qui peut signifier pugilat, 
■charge à la baïonnette, incursion aérienne... 

Mussolini, après avoir mis à la mode las 
batailles métaphysiques, se plaint d'une 
concurrence qui achève de le rendre ridi
cule. Mais où voulaitil en somme en ve
ni r? Voici une phrase venant ensuite qui 
Tiou3 l'explique très bien: 

Les jeunes, ces jeunes précisément ' qui 
■veillent le combat, trop souvent cherchent à 
pe vas entendre ou. à se méprendre sur la 
'discipline. Seulement, à travers la discipli
fie, la discipline, concrète de la. veille, seu
lement avec un combat techniquement et 
moralement discipliné on peut vaincre, ul
tra vaincre et garder vigoureusement les 
positions acquises soit en guerre ou en 
ftaix. 

L'esprit guerrier ne doit être en comme 
qu'esprit de discipline, aux ordres de qui, 
sinon d'un chef? 

Fermons cette parenthèse qui prouve in
contestablement l'affirmation d'Alain que 
« le fascisme, c'est l'ordre militaire prolon
gé dans la paix ». Mais il fait une remar
que bien plus importante en disant qu'il 
ne faut pas s'exciter à craindre le fascis
me. C'est précisément l'une des raisons pour 
lesquelles une certaine tactique bolcheviste 
nous horripile. Jeter des cris d'alarme pour 
tout et pour rien ne sert q u a impression
ner les faibles qui, n'étant pas de taille à 
la résistance, commencent à trembler et a 
être très réservés, soumis même à l'avance, 
visàvis de ceux qui peuvent être les maî
tres de demain. Au lieu de résister, beau
coup se demandent s'il ne faut pas sans 
autre se désister! L'adhésion même de beau
coup de bourgeois au fascisme n'estelle 
pas due à la crainte que les prolétaires pa
raissent en éprouver? Sans cela, il serait 
incompréhensible qu'après les effets désas
treux —■ e t ' non pour les travailleurs seule
ment mais aussi pour la plupart des bour
geois — produits par le fascisme, il lui soit 
encore possible de recruter des part isans. 
Quoi en somme do plus naturel que nos en
nemis recourent à ce dont nous témoignons 
une plus grande peur? 

Pour, il s'agit de faire le moins de décla
mations possibles, mais d'organiser froide
ment, avec ténacité, notre résistance, de ré
pondre avec la plus grande vigueur à toute 
attaque, de rendre les coiups, de ne pas re
noncer à la vengeance ayant été frappes 
par surprise, de montrer de la confiance 
en tout ce que nous pouvons et voulons 
réellement. Surtout que les grands diri
geants syndicalistes et socialistes essaient 
de prétendre que nous ne saurions vaincre 
■sinon sur le terrain démocratique, puisque 
les fascistes se proposent ouvertement d'en 
sortir « la première occasion favorable. 

Nous avons en Suisse aussi les colonels 
sans emploi, ceux qui veulent supprimer 
toute distinction entre le soldat et le ci
toyen, ceux qui réclament la corporation 
dans le but d'accroître les forces militaires 
et policières, en y consacrant presque exclu
sivement les ressources de l'Etat, ceux qui 
cherchent à imposer au citoyen non mili
taire l'obéissance militaire. Sacrions, sans 
trop de vaines parades, en une forme autre 
que celle chorégraphique, lui montrer notre 
capacité, notre décision et notre force do 
vivre libres. 

NÔUVÊLLTSDE LO'SS'.S. 
Nous les avons toutes découpées dans le. 

quotidien socialiste Le Travail, qui ne cesse 
de vanter le régime stalinien. Nos lecteurs 
jugeront de l'étrange socialisme qu'elles 
nous révèlent. 

Féodalisme. 
On apprend que le Comité central exécu

tif de 1 URSS a décrété une forte amende 
pour perte de passeport ; cette masure s'ap
plique aux citoyens de l'U.R.S.S. et a pour 
but, en réduisant les pertes vraies ou simu
lées des papiers d identité, surtout chez les 
paysans désireux de se rendre clans les vil
les, d'empêcher l 'engorgement de cellesci et 
de fixer la population agricole dans les 
villages. 

Ainsi le paysan est attaché à la plèbe, n'a 
pas le droit de libre circulation et il lui 
faut un passeport, même pour l'intérieur. 
Mais pourquoi cette migration de la cam
pagne vers les villes ? 

Militarisme. 
Bien entendu, pour le militarisme comme 

pour le reste, il faut faire exception pour 
l'U.R.S.S. Elle ne. saurait qu'être hautement 
louée de participer ainsi à la course aux 
armements : 

MOSCOU, 2 février — Au cours d une 
séance du congrès, Toukhatchevsky, adjoint 
a u commissaire du peuple de la défense 
na'ionale, a pris la parole. 

Il a commencé par faire un exposé de 
la situation politique intérieure de l'armée, 
qui s'améliore d'année en année, dans l'es
prit communiste qui l 'anime. Uu grand 
nombre de ses chefs sont des membres du 
parti , et, parmi les chefs d'armée, 10 %> 
le sont. 

Toukhjatohevsky a souligné le dévelop
pement et l'amélioration technique de l'ar
mée depuis l'époque du VIme congrès, qui 
sont dus à l'initiative personnelle de Sta
line. L'aviation, par exemple, a augmenté 
de 330 % depuis 1931. Il y a aujourd'hui 
trois fois plus d'avions de bombardement. 
L'augmentation est de 2000 °/o pour les 
tanks d'une certaine catégorie et de 700% 
pour telle autre. Le nombre des mitrail
leuses, canons, stations de radio, s'est aug
menté de même. Il en est également ainsi 
pour la Jlotte de guerre. A l'époque du Vie 
conerès, il y avait 100 sousmarins; il y en 
a aujourd'hui 500. 

L'orateur a ajouté que non seulement la 
mécanisation et l 'armement de l 'armée rou
ge avaient augmenté pa r la quantité, mais 

aussi pa r la qualité. La situation s'est éga
lement améliorée en ce qui concerne les 
fortifications des frontières. 

Pour 1935, le budget prévu sera de 6 mil
liards et demi, soit 16 %> du budget général 
de l'U.R.S.S., alors que, atil spécifié, les 
dépenses militaires atteignent au Japon 
40 %> de son budget général. 

Toukhatchevsky a conclu en ces termes: 
« Nous ne voulons pas la guerre, ce qui 
est un véritable crime, mais nous saurons 
nous défendre. » 

Ce langage ne diffère en rien de celui de 
tous les Etals impérialistes et même de ceux 
qui ne le sont pas; mais nous devons nous 
dire que c'est... tout autre chose. 

Pain blanc et noir. 
Dans un pays particulièrement riche en 

blé, il semblerait que chacun dût pouvoir 
manger du pain blanc. Eh bien, il n'en est 
nullement ainsi. A preuve cette dépêche : 

MOSCOU, 4 janvier. — Le 1er janvier a 
commencé la vente libre du pain dans toute 
1 Union soviétique. La vente n'a pas atteint 
tout de suite son taux normal, étant donné 
que la veille tout le monde avait fait ses 
provisions pour épuiser les derniers talons 
des cartes. 

D'une façon générale, on a constaté une 
grosse vente surtout dans les régions ou
vrières. Certains magasins ont un peu spé
culé sur le prix qu'ils ont fait passer de 1 
rouble 10 à 1 rouble 30. La presse sovié'i
que s'élève vivement contre certain maga
sin de RostovsurleDon qui a élevé le prix 
jusqu'à 1 rouble 80. A Kharkov, les maga
sins sont très bien organisés. Les uns ne 
fabriquent que du pain blanc ; les autres 
que du pain noir. 

A Leningrad aussi, on s'est mis à fabri
quer plusieurs catégories de pain. A Dnie
propotrovsk on se plaint du retard apporté 
dans les t ransports du pain qui oblige les 
ache'eurs à faire queue à la porte des ma
gasins. Malgré quelques défauts l 'organisa
tion, dans toutes les villes, la vente libre du 
pain, pendant la journée du 1er janvier, a 
été suffisante. 

Grand résultat donc de pouvoir fournir 
de pain tout le monde ; on le laisse du 
moins entendre ! Pain et bourses aussi na
turellement, de diverses catégories. Voleries 
avouées des boulangers que seul un curieux 
socialisme rend possible. 

Affaires ferroviaires. 
Voici une dépèche qui nous avait d'abord 

quelque peu rasswés : 
MOSCOU, 30 janvier. — Dans l'affaire de 

la catastrophe ferroviaire qui s'est produite 
sur la ligne de Moscou à Leningrad, en gare 
de 'l'orbino, à la date du 7 janvier et au 
cours de laquelle 23 personnes ont été tuées 
et 7 blessées, le tr ibunal a condamné le mé
canicien du t rain tamponneur Ko of et le 
chef de gare Kouropof, à dix ans de prison, 
et 5 autres fonctionnaires à des peines va
r iant de 3 jà 7 ans de prison. 

Tiens! nous nous étions dit, les protes
tations des cheminots français ont servi à 
quelque chose. Les peines sont encore très 
lourdes, mais en somme pas de fusillés ! 

Hélas! une nouvelle dépêche n'a pas lar
dé à nous détromper : 

MOSCOU, 6 février. — Dixneuf indivi
dus qui, l'année dernière, commirent quinze 
agressions contre les chemins de fer so
viétiques, ont comparu devant la justice de 
Leningrade. Après sept jours de débats, la 
cour a prononcé trois condamnations a 
mort. Les autres accusés ont été condamnés 
à des peines de prison allant de deux à trois 
ans. 

Les condamnés à mori ont déjà été exé
cutés. 

En quoi ont bien pu consister ces agres

sions, on ne nous le dit pas. Mais si seize 
des agresseurs n'ont encaissé que deux à 
trois ans de. prison, il doit s'agir vraiment 
de vétilles étant donné le tarif pénal slali

nien. Reste trois fusillés à ajouter a une 
liste lugubre, plus longue, que celle de pres

que tous les pays à notre connaissance. 
—o— 

Que devient le camarade 
Albert Cordao? 

Voici un communiqué que nous recevons 
du Fonds de Secours de l'A. I: T: aux anar
chistes et anarchosyndicalistes emprison
nés et. exilés en Russie: 

Nous invitonss les organisations ouvrières 
syndicalistes, anarchistes et autres, de tous 
les pays, à poser cette question d'urgence 
aux consulats et ambassades soviétiques. 

Il nous .faut une réponse nette. 
En effe*, nous venons d'apprendre que no

tre bon ramarade A. Cordao qui a déjà pas
^é dix ans aux îles Solovietski, qui fut li
bè i^ , ensuite arrêté de nouveau, il y a trois 
ans, et se trouvait dernièrement dans un 
camp de concentration en Sibérie, fait une 
grève de la faim depuis déjà 26 jours (et la 
lettre a voyagé un mois). ' 

Une fois déjà il dut recourir à ce moyan ' 
pendant 42 jours, ce qui l'a rendu presque 
infirme. 

Nous exigeons une réponse! 

BLOCS ET FRONT ONIQOE 
I Otto Baucr, qui nous est donné pour l 'ua 

des plus remarquables théoriciens du so
cialisme, nous fait savoir que l 'Internatio
nale socialiste est formée de deux blocs, 
l'un de droite, l 'autre de gauche. 

L'opinion du bloc de droite se résume 
ainsi : Pour empêcher que la masse des 
petits bourgeois et des paysans soit pous
sée vers le fascisme, les partis ouvriers sont 
forcés de se tenir à l'écart du bolchevisme 
en se basant sur une politique modérée
et prudente et sur les méthodes démocrati
ques. 

Et Otto Bauer d'ajouter qu'on a déjà ou
blié que malgré cette politique de la social
démocratie allemande, les petits bourgeois 
et les paysans se sont laissés entraîner par 
le fascisme. 

Ce qui est parfaitement vrai, parce que 
par politique modérée on entend patauger 
sans rien faire ou prendre des mesures ino
pérantes, nullement propres à enrayer le 
mal. Or, si cela est toléré de la par t de gou
vernements bourgeois, on le trouve inadmis
sible de la part d un gouvernement socia
liste. Les électeurs auront vite fait, déçus, 
de le laisser tomber. Et sa place risque 
alors d'ête prise par le fascisme. 

Le bloc de gauche de l 'Internationale so
cialiste s'oppose à l 'argumentation du bloc 
de droite. Il déclare la nécessité urgente 
de l'action commune avec 1 Internationale 
communiste comme premier pas sur la voie 
de lr reconstitution de l'unité ouvrière qui 
peut devenir la base de la marche en avant 
de la classe ouvrière. 

Les deux blocs viendraient à former ainsi 
un seul bloc enfariné, qui vraiment ne nous 
dit rien qui vaille. Car l 'Internationale com
muniste est une dépendance de l 'Etat russe, 
qui s'en servira pour faire avant tout sa 
politique nationale. D'avance, l'intérêt par
ticulier du bolchevisme est déclaré l'inté
rêt même du prolétariat mondial, auquel 
désormais il ne reste plus qu'à accepter tout 
ce qui vient do Moscou et justifie tout ce 
qui s'y passe. 

Du coup il n'y a plus d'infamie gouver
nementale contre laquelle la fameux F r o n t 
unique est fondé à protester. Car sa doc
trine peut se résumer ainsi: 
1. Il n'est pas possible de gouverner u n 
peuple sans dictature. 
2. La liberté ne peut se concevoir que 
comme liberté de classe, classe qui se ré
sume dans un parti, se résumant à son 
tour dans une Centrale soumise à un chef 
tout puissant. 
3. La justice ne doit pas s'embarrasser de 
formes légales ; les garanties judiciaires dé
mocratiques ne sont plus à invoquer. 
4. Il ne saurait y avoir d'autres groupe
ments, initiatives, entreprises, expérimenta
tions que celles de l'Etat. 
5. La personne humaine n'a aucun droit ; 
elle est la chose de l 'Etat. 
6. Le pouvoir est toujours fondé à frappar 
tout opposant et sa famille peut l'être à. 
sa place s il échappe. 
7. Le régime ne saurai t admettre de limites 
à l'action qu'il juge utile à sa défense. 

Cela admis — et il faut l 'admettre si vous 
ne voulez pas être t r i i t é a : contrerévolu
tionnaire — sur quoi baser protestations, 
manifestations, revendications et Je rest.e ? 

La question da force ne s'allie plus à une 
question de justice pour tous, de droit com
mun à tous. Non, il est simplement propose 
de choisir entre deux absolutismes. Et c'est 
précisément cela dont nous ne voulons ab
solument pas. 

Victor Hugo a pu dire qu'il fallait viser 
à ce que l'affirmation ; la raison du plus 
fort est toujours la meilljure, soit renver
sée ainsi : la raison du meilleur est tou
jours la plus forte. 

Rappelons aussi que le socialisme a tou
jours parlé de révolution sociale et qu'il se 
rapetisse singulièrement en ne se proposant 
plus qu'une révolution, pour mieux dire u n 
coup d'Etat. 

Il était utile d'expliquer une fois de p lus 
pourquoi nous n'aimons ni bloc de droite
ni bloc de gauche et pourquoi nous ne sau
rions non plus adhérer à un front unique 
grossièrement équivoque, puisqu'il entend 
faire nour son compte ce qu'il condamne 
chez les autres. 

Nous savons fort bien que le fascisme a 
d'autant mieux triomphé qu'il ne s'embar
rassait pas de principes moraux, mais la 
victoire dont nous voulons doit aussi dans 
notre pensée ne ressembler en rien à celle 
du fascisme. 

VIGTOIRB I 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

"n tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrlsta, au
eur de L'ultime vision de Montjuich et ût 

Si vis pacem ! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
ovrellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrona gratuitement la carte « 
tous ceux qui nous en feront la demande. 
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A l'ouïe des croassements 
Etat chrétien. 

Nos bourgeois de toutes nuances, à la 
suite du par t i clérical, ont adopté la for
mule d'une Suisse chrétienne, fédéraliste et 
corporative. Ór, il existe déjà un Etat chré
tien, l'Autriche. Que s'y passetil? 

Nous avons déjà dit comme les men
diants y sont devenus particulièrement 
nombreux, à tel point que le correspondant 
de La Suisse fasciste doute qu'il soit pos
sible de parvenir à tous les secourir. 

Depuis nous avons appris que le nombre 
des policiers a été considérablement aug
menté, preuve évidente d'une situation trou
bla et menaçante. En plus un décret gou
vernemental oblige les employeurs à occu
per de préférence les membres de la Heim
■wehr, sous peine d'une amende de mille 
schillings, pour tout cas de non angage
ment préférentiel. Les meilleurs chrétiens 
sont donc les soudards armés contre te 
monde du travail. Prenonsen note pour 
bien comprendre ce que nous réserverait 
line Suisse chrétienne. 

Autre témoignage. 
Après La Suisse, voici le Bund, organe of

ficieux de notre gouvernement fédéral, qui 
donne quelques précisions sur la situation 
île Vienne, après le triompha des papistes: 

La situation de la population de cette 
gronde ville devient de plus en plus misé
rable de jour en jour. Le chômage va crois
sant; les secours de la chambre de travail 
ne sont plus que de oOPh et les syndicats 
qui faisaient un supplément de subsides à 
~8'/t des fonctionnaires, employés ci ou

vriers n'existent plus. Les logements à bon 
marché clans les nouveaux quartiers exté
rieurs ont cessé d'être bon. marché. Les 
loyers ont subi une hausse de 80 à iîCPIo, 
ceri pour faire un cadeau aux propriétaires 
■de vieux immeubles. Le nombre des fonc
tionnaires s'accroît constamment; les im
pôts, déjà écrasants, [ont une ascension qui 
<donne le vertige. Jamais on n'a vu, dans les 
rues de Vienne, autant de mendiants, de 
chanteurs ambulants, de colporteurs, de 
prostituées. C'est pourquoi toute parole pro
noncée pour la propagande socialiste [ait 
plus d'effet qu'un grand meeting, une. sim
plr feuille volante, plus qu'un journal ou
trier de douze pages. 

Chacun sait que le mouvement chrétien
social se donne comme un mouvement anti
capitaliste et voilà les mesures qu'il a pri
ses pour réduire le monde du travail ù la 
plus grande' misère, car tel est son but. 

Dieu et son église ne reconnaissent leur 
peuple que dans une masse de gueux, ainsi 
•que le disait fort bien Giordano Bruno, le 
grand martyr de la libre pensée, brûlé à 
Rome par la papauté en 1600: 

Bappelezvous que le peuple hébreu, sous 
la puissance de l'Egypte, aimait Dieu quand 
il était affligé, servile, ignorant, porteur 

■de fardeaux, bête de somme, auquel il ne 
~manqua.it que la queue pour être âne natu
rel, — alors Dieu dit: Voilà mon peuple, 
ma nation, ma génération choisie. 

C'est pourquoi (partout de l'Eglise s'em
pare du pouvoir, et maintenant elle y vise 
au moyen du fascisme, les malheurs du 
peuple s'accroissent indéfiniment. 

Gouvernement chrétien. 
Voici la définition qu'en a donnée Elie 

Reclus, le ,frère du grand anarchiste que 
fut Elisée: 

L'idéal du gouvernement chrétien eût été 
un empereur fonctionnant en général su
prême des armées, en policier du Souverain 
Pontife, siégeant au Vatican. Et l'on eût 
dit à tout Européen: » Tu obéiras à l'Em
pereur, ou le Pape t'enverra en enfer. Tu 
obéiras au pape, ou l'Empereur te coupera 
?e cou. 

Cet idéal reste toujours celui de l'Eglise, 
dont les évêque3, malgré le prétendu paga
nisme de Hitler, n'hésitent pas à l 'appuyer. 
îS'e faitil pas couper les cous par dizaines, 
■surtout de mécréants? Cela suffit à lui va
loir la reconnaissance du papa. 

Messe obligatoire. 
Paris vaut bien une messe! disait Henri 

Vf, mais nous ne pensons vraiment pas 
•qu'une simple placo d'exploité dans les 
grandes usines françaises Michelin doit la 
valoir. Eh bien, nous apprenons que la di
rection des dites usin 'S exige de ses ou
vriers et surtout de ses contremaîtres et 
techniciens qu'ils fréquentent l'église. 

Le Courrier de Genève trouvera sans dou
te la chose bien naturelle, sauf à se plain
dre si des ouvriers syndiqués ne font pas 
piace à des chrétienssociaux, saboteurs de 
■conventions et toujours prêts à la trahison, 
dès qu'il y a lutte pour des revendications 
syndicales. Car — n'estil pas vrai? — pas 
de lutte de classes et par tan t soumission 
encore . et toujours au patronat , selon la 
bonne formule corporatiyj. 

Le cardinal suisse. 
M. Schuster, cardinal et archevêque de 

Milan, est d'origine suisse. C'est, cela va 
sans dire, l'un des plus grands admirateurs 
du fascisme, malgré que les fascistes dans 
son diocèse aient pillé les cardes et les coo
pératives catholiques. Il y a un intérêt su
périeur d'écrasement et d'asservissement de 
tout un pays à 1 Eglise, qui permet de glis
sar sur quelques menus faits dont sont vic
times ses humbles ouailles. 

Bien plus, les fascistes ont même pu gi
fler un autre cardinal en pleine cathédrale, 
sans grandes suites, le scandale ayant été 
promptement étouffé. 

Mais revenons au Schuster, qui a voulu 
terminer l'année 1934 à la Maison du Fas
cio de Milan. L'homme à la pourpre « a 
eu des paroles de très vive sympathie et 
d'admiration pour le fascio aîné », auquel il 
a offert une reproduction de la « Madone » 
du Dôme et le texte d'une prière expressé
ment écrite par lui. Le cardinal a aussi fait 
déposer une couronne sur « l'autel des 
morts pour la Révolution »! Car le fascisme 
prétend être une révolution, faite pour le 
capitalisme, le pape, le roi en vue d'un re
tour au plus sombre passé. Le moment 
venu, il faudra tout particulièrement se 
l'appeler ces gens d'église. 

La Corooration. 
Nous ne sommes pas les seuls à nous être 

demandé en quoi pouvait bien consister la 
différence entre le capitalisme vulgaire et 
la corporation cléricale. 

Ainsi VEconomist, le journal londonien 
•fort connu, constate avant tout que l'accou
chement de ces fameuses corporations est 
bien long, surtout en Italie, où il en est 
question depuis plus de dix ans. En effet, 
il est encore difficile de découvrir las prin
cipes économiques qui seront à la base de 
l'action corporatiste, si cette action existe 
réellement un jour. Pour autant que l'on est 
en masure de juger sur la base de faits po
sitifs, il semble qu'au point de vue écono
mique l 'Etat corporatif soit caractérisé par 
un mélange pêlemêle de monopole et de 
protectionnisme. Quel est le but économique 
do cette façade aussi polie qu'imposante? 
Ne seraitella là que pour cacher les réalités 
des bas salaires, de l'abolition du droit de 
grève et de la destruction de tous les 
moyens d'action collectifs? 

Bien antendu, nous ne nous posons plus 
de telles questions. La corporation n'est 
réellement qu'une grossière tromperie, vrai
ment digne des imposteurs du cléricalisme, 
pour maintenir et aggraver las privilèges 
du capitalisme en haine de toute revendica
tion ouvrière. 

— — — — — — — — — — — 
TESSIN Foire électorale. 

Le canton du Tessin a une population de 
162 mille habitants. Or, pour les élections 
au parlement cantonal treize listes étaient 
en présence avec un total da 616 candidats 
pour 65 sièges. Pour celles du gouverne
ment, 5 membres à élire, il y avait 40 can
didats. Les électeurs sont au nombre de 45 
mille et il a fallu envoyai à chacun d'eux 
treize listes pour le Grand Conseil, 8 pour 
le Conseil d'Etat, plus deux listes en blanc. 
Au total un million six cent mille bulletins 
de vote. A par t cela, chaqua part i fai t . im
primer ses propres bulletins pour son comp
te. Quel gaspillage de papier! 

Nous ne dirons rien de ce qu'a été la 
campagne électorale da tous ces part is s'in
jur iant réciproquement, se noircissant à 
souhait, «'accusant de bassesses, d'intrigues 
et de malhonnêtetés, si bien que le pau
vre électeur a dû ne plus rian y compendre. 
Il est vrai que le grand nombre vote pour 
son parti quelles que soient les accusations 
plus ou moins fondées dont il est l'objet. 

Bien entendu, ce côté grotesque du systè
me représentatif, que la très logique et équi
table représentation proportionnelle a ag
gravé ,est exploité pour prôner la dictature, 
ce'stàdire pour faire de la chose publique 
celle d'une coterie forcément composée des 
pires aventuriers. 

Ainsi, à entendre d'aucuns, le monde 
n'aurai t à choisir qu'entre le parlementa
risme at l'absolutisme. Nous disons, nous, 
qu'il est grand temps d'en finir avec le gou
vernement des hommes pour n'envisager 
que l 'administration des choses, faite di
rectement par ceux qui y mettent la main 
et acquièrent ainsi jour après jour une plus 
grande expérience et compétence. 

Mais les solutions les plus simples et na
turelles sont las dernières à être envisagées, 
parce que la question du bienêtre de tous 
n'est en réalité posée par aucun parti , tous 
ne visant qu'à s'assurer leur domination 
particulière avec l'exploitation qui en dé
coule. 

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

L'BNTBNTB 
Il nous semble qu'entre anarchistas, nous 

n avons pas suffisamment distingué entre ce 
qui peut se faire isolément, par quelques 
individus, et ce qui ne peut être accompli 
qu'en se concertant avec d'autres, en se 
groupant avec eux, en s'entendant pour une 
action commune. 

Il y a des actes que l'on ne fait que lors
qu'on est seul, — lorsqu'on agit sans enga
ger la responsabilité de personne et en la 
prenant sur soi seul. Tel fut l'acte da Véra 
Zassoulitch. Tel fut l'acte de Padlewski. 
Tels furent certains actes en France. Si, en 
1877, Véra Zassoulitch avait consulté ses 
amis, extrêmement modérés à cette époque, 
et demandé leur assentiment, elle eût été 
entièrement découragée avant de l'avoir ob
tenu. Et son acte eût perdu le caractère de 
spontanéité et de courage qui lui valut l'ad
miration de l 'Europe. 

—o— 

Mais si le développement de l'esprit ré
volutionnaire gagne immensément par des 
actes héroïques individuels — il n'en est 
pas moins vrai (quoi qu'en disent les histo
riens) que ce n'est pas par ces actes héroï
ques que se font les révolutions. Les Zas
soulitch sont de rares exceptions, même en 
Russie, quoique le pays traverse en ce mo
ment la période héroïque de son histoire, 
traversée par la France et l'Italie entre 
1830 et 1848. La révolution a besoin de hé
ros; mais pour que leur sang profite, il 
faut qu'ils soient soutenus: que des milliers 
et des centaines de mille hommes qui ne 
sont nullement des héros, viennent aussi 
apporter leurs forces, leurs dévouements de 
tous les jours, leur énergie et leurs lumières 
à son service. La révolution, avant tout, est 
un mouvement populaire. 

Et c'est pourquoi les jeunes héros russes 
ont si peu modifié la Russie, malgré tout 
leur dévouement sans bornes et leur courage 
épique. Ils avaient oublié que les révolu
tions se font par le peuple et que le sang 
des martyrs ne profite que lorsqu'on a réus
si à réveiller une grande masse du peuple. 

—o— 
Ce fut aussi l'erreur des anarchistes en 

1881. Lorsque les révolutionnaires russes eu
rent tué le tsar. — ce qui, grâce aux préju
gés autoritaires, semblait être le commen
cement de la révolution, — les anarchistes 
européens s'imaginèrent qu'il suffirait dé
sormais d u n e poignée de révolutionnaires 
ardents, armés de quelques bombes, pour 
faire la révolution sociale. Ils commirent 
l'erreur d'oublier les conditions spéciales 
dans lesquelles se trouve la Russie et. s'i
maginèrent être tous des héros comme ceux 
qui venaient de monter à l'échafaud à Pé
tersbourg. Ils crurent que quelques cartou
ches et quelques hommes de courage suffi
raient pour faire sauter l'édifice social. 
Mais, à part de très rares exceptions, ils 
n'étaient nullement des héros; et un édifice 
basé sur des siècles d'histoire ne se détruit 
pas avec quelques l<ilos d'oxplosirs. 

Au lieu de reconnaître à l 'avance que le 
grand nombre ne tient nullement à mourir 
en sentinelle perdue, et 'que néanmoins tous 
peuvent contribuer, dans la mesure de leurs 
fores, à alimenter l'agitation (comme nous 
avons tâché de le faire comprendre dans 
YEspit de révolte), — on resta plusieurs 
années à discuter des actes grandioses qui 
devaient, changer la face du monde, mais 
nue l'on ne fit, pas. Trop souvent on négli
gea l 'agitation de tous les jours pour s'at
tarder à discuter entre copains des plans de 
reconstruction sociale an moyen d'un In
dicateur anarchiste. Restés jacobins, quoi
one s'annela.nt anarchistes, on ne se sou
riait nas nlns du nenole nue ne s'en soucie 
un blanouiste à l 'écharpe rouge. 

—o— 

Tl fallait, passer par cette période et nous 
ne la regrettons nullement, comme nous ne 
regrettons nullement cette autre période où 

la. jeunesse russe pensait, par quelques 
brochures socialistes, soulever la masse des 
paysans. Plutôt ces erreurs que le « bon
sens pratique » de la gent nar trop nrati
i u e qui se presse aujourd'hui autour des 
vouloirs dos Chambres honrrrooises. renie et 
trahit la classe ouvrière dont elle est sor
tie. Si cette période fut pauvre en action 
oui par lâ t au grand nombre, elle a eu. 
néanmoins, ses conséquences heureuses: il 
y a eu quelques faits retentissants: malgré 
tout, il s'est trouvé quelques héros. Et cette 
période a permis à l'idée anarchiste de se 
maintenir h une certaine hauteur qui se re
trouvera plus tard dans la révolution. Le 
m r t i a nonsé, pris des habitudes d'injtia
tive et d'indépendance: il est. resté révolu
tionnaire, tandis qu'ailleurs on se jetait sul
le gâteau gouvernemental. 

—o— 
Tant ou'on était, dans cette phase du 

mouvement, on pouvait se borner à de pe
tits groupes épars, se connaissant à peine. 
et, agissant, en tirailleurs. Lorsqu'on était 
cinq ou six anarchistes, à Paris , — que 
pouvaiton faire, en effet, sinon quelqu'acte 
de courage individuel, ou bien, quelques in
terruptions bruyantes dans les réunions 

électorales, pour harasser de questions u n 
charlatan politique! 

Mais les temps ont changé depuis. On
n'est plus les cinq ou six compagnons d'a
lors; et le milieu, dans lequel nous agis
sons, a changé du tout au tout. 

Rien que par l'inifltration générale des 
idées révolutionnaires, la grande masse des 
travailleurs, se tenant à l'écart de tous les 
partis socialistes, s'est mise ellemême en 
mouvement. Dans toute 1 Europe, et aux. 
EtatsUnis, elle est déjà en révolte contre 
les conditions actuelles d'exploitation et du 
travail. 

Des imbéciles peuvent bien dire que le 
mouvement des huit heures est l 'œuvre de 
Guesde. Mais, avec toute la modestie qu'on 
leur connaît, aucun des marxistes mêmes 
n'oserait affirmer une pareille absurdité. Ce 
serait trop bête. 

Le mouvement date de longtemps. Après 
la défaite de l 'Internationale en Europe, il 
s'était réfugié en Amérique. C'est de là qu'il 
revient aujourd'hui. 

Dès 1877, la grève générale s'affirmait 
déjà, lors de la grève de tous les chemins 
de fer, à la lueur des incendies, du pillage, 
et des fusillades de Pittsburg. Toujours 
Pittsbourg à la tête du mouvement! 

C'est encore le 1er mai que la grève gé
nérale pour les huit heures éclatait à Chi
cago, et que les anarchistes, après avoir cri
tiqué le mouvement, s'y joignaient en s'ar
mant de fusils et de bombes — dont une 
seule éclata le 5 au soir, dans le rang des 
policiers qui chargeaient, le meeting anar 
chiste Les politiciens qui ne connaissaient 
que le cheval noir de leur brave général 
peuvent l'ignorer: mais les anarchistes ne 
devraient pas oublier que c'est pour le 1er 
mai que sont morts nos héros, Parsons, 
Spics, Lingg, Fischer et Engel. Ils devraient 
être honteux de confondre les manœuvres 
par lesquelles les politiciens cherchent à 
s'emparer d'un mouvement qui les déborde, 
avec le mouvement même, arrosé de s a n g 
ouvrier à Pittsbourg, de sang anarchiste ù 
Chicago. Autant vaudrait dire que la Com
mune de Paris fut décrétée par Félix Pya t ! 

Que d'efforts, en effet, de la par t des mar
xistes pour en faire un i< légal eight hours » 
— une « journée légale de huit heures », 
tandis que la masse la veut non légale, 
mais illégale, et obtenue des patrons par l a 
menace et la révolte! 

Les masses veulent la grève générale. ï t 
ceux mêmes qui ne se prononcent pas en s a 
faveur n'ont qu'un argument: c'est qu 'on 
n'est pas assez fédéré, qu'on n'est pas s û r 
que tous quitteront le travail au 1er mai . 
Donnez leur cette assurance; qu'ils aient la
certitude que tous, tant que vous êtes de 
révolutionnaires, vous ne laisserez.pas mar
cher une seule usine après le 1er mai; q u e 
vous irez la prendre d'assaut, — comme les 
Slaves et les Hongrois l'ont fait cette se
maineci à Pittsbourg — si elle fume après 
la déclaration de la grève, et vous verrez. 
si la grave générale n'éclatera pas au 1er 
mai. 

Et si la moitié des feux seulement s'éteint 
ce jourlà — c'est, ou bien la soumission des— 
bourgeois, ou bien la guerre sociale com
mencée, engagée sur son vrai terrain, — 
n'en déplaise aux boulangistes et sur tou t 
aux orléanistes. 

—o— 
Voilà la situation. Et nous nous deman

dons si devant une situation pareille il e s t 
possible de rester isolés, de ne pas se grou
per, s'entendre, se voir, discuter? Estil pos
sible d'abandonner tout à la discussion s t 
lente, si incomplète, par la voie de la pres
se? Nous croyons que l'idée des groupements 
pour un but bien déterminé est parfaite
ment juste. Mais l 'attitude à prendre visà
vis du mouvement ouvrier n'estelle pas u n 
but déterminé? 

—o— 
Enfin, pour terminer, un mot sur la prtw 

pagande des idées et l'action. Le mal d e 
toutes les révolutions a été — nous l 'avons 
dit souvent — que la masse du peuple n ' a 
vait pas l'idée nette sur ce qu'elle voulait, 
tandis que les classes dominantes le sa
vaient parfaitement. Pour que la révolution 
ne soit pas escamotée, il faut que l 'idée 
anarchiste pénètre dans les ma3ses. T o u s ■ 
ceux qui ont la révolution sociale à c œ u r 
se trouvent d'accord làdessus. 

Mais comment faire pénétrer ces idée» 
dans les masses? Là est toute la question. 
Il y a le journal, la conférence. Mais n o u s 
savons ce qu'ils valent. Ils parlent toujours 
aux mêmes individus: lecteurs et public des •■ 
conférences. Pendant quatre ans on piétine' 
sur place comme nombre. Et si la lumière 
se fait dans les esprits de ce petit nombre 

— que peut ce petit nombre s'il reste •*•=/ 
qu'il est — c'estàdire une_ poignée? 

Blanqui le comprenait fort bien. I l s . 
étaient de son temps un groupe de convain
cus. Mais pour propager l'idée républicai
ne en France, ils choisissaient chaque occa
sion pour la proclamer sur la place publi
que, dans les salles des tr ibunaux, sur l 'e
chafaud même. 

—o— 
Pendant de longues années l'Europe out* 

vrière dormait; c'est à peine si quelques: 
hommes par ci p a r là Tenaient dan* les;/ 
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LE REVEIL 

réunions socialistes, ou achetaient par ha
sard un journal socialiste. 

Mais voilà enfin qu'elle se réveille. Elle se 
niasse aux réunions, elle court aux Con
grès, elle descend dans la rue. Les intri
gan ts politiques, qui ne voient dans le so
cialisme que le futur ministère du Travail 
dans les fauteuils duquel ils espèrent bien
tôt se plonger, sont là à abrutir les masses, 
à. leur jeter de la poudre aux yeux avec 
leurs blagues soidisant scientifiques. Les 
anarchis tes ontils le droit de se tenir à 
lécar t? Ne doiventils pas faire entendre 
leur parole, distribuer par milliers leurs 
journaux, leurs brochures, leurs manifes
tes, partout où sont les masses ouvrières? 

Les anarchistes italiens et espagnols l'ont 
compris. Mais en France nous devons en
core perdre le temps précieux à discuter, 
toujours à discuter au lieu d'agir! 

Et si le 1er mai est réellement re que 
nous croyons qu'il sera — c'estjàdire une 
manifestation imposante de l'union qui se 
fait entre travailleurs, avec révoltes par
tielles çà et là contre les exploiteurs — il 
amènera à penser les milliers qui ne pen
sent pas aujourd'hui, ne lisent ni nos jour
naux ni nos brochures, et ne visitent nos 
petits cercles, .ni nos meetings.. Il fera ré
fléchir et il contribuera à faire répandre 
l'idée anarchiste cent fois plus que toute 
notre propagande orale et écrite. Il forcera 
de nouveaux éléments à devenir anarchis
tes. 

L'homme, on l'a dit, est un animal pen
sant mais qui hait d'être forcé à réfléchir. 
C'est vrai. 

II y a pourtant les grands faits qui, 
.après avoir frappé son imagi i a t i on, l'amè
nent à penser. Frappons son imagination. 

Pierre KROPOTKINE. 

Christianisme 
et militarisme 

Dans un article sur « le chrétien et la 
défense nationale », paru dans la Gazette 
de Lausanne, un certain E. Marion nous 
dit : ' 

■ Indépendamment même du spectre de la 
guerre, nous croyons, comme chrétiens, à. 
la valeur de l'armée. Parce qu'elle est une 
école de discipline. Quoi de plus salutaire 
que de devoir faire abstraction de soimo
me, de ses idées, de ses caprices, de ses pré
férences, pour se plier à une loi commune, 
à une règle? Quoi de plus tonique que de 
ployer Vautomat, d'apprendre à se taire, à 
obéir, à se maîtriser? Il faut cela pour la 
vie qui nous met sans cesse en demeure de 
subordonner nos fantaisies à des obligations 
supérieures. Il le faut aiissi . pour la vie 
chrétienne qui, plus que toute autre, est une 
vie de discipline et d'obéissance et non, 
comme d'aucuns le pensent, le triomphe 
d'un individualisme qui n'est souvent 
qu'une formé de Végoïsme. 

Une école d'abnégation et de sacrifice. Qui 
contestera que ce soient là des vertus d'au
tant plus nécessaires qu'elles deviennent 
plus rares? Partout ailleurs, c'est la course 
aux intérêts de classe ou de parti, la ruée 
des ambitions, l'exaspération du moi, que. 
la lutte pour la vie ou la cupidité poùssenc 
à chercher avant tout le minimum ou te 

maximum d'avantagés. Mais sous les plis 
'. du drapeau, le moi doit s'effacer pour fai
 re place à quelque chose de plus grand, de 

plus beau, de plus élevé. Et si plusieurs in
voquent mille arguments théoriques contre 
Tarmée, ne seraitce pas au fond leur moi 

, tout simplement qui se cabre devant l'obli
gation du renoncement? 

Voilà ce qui illustre fort bien ce qu'on 
«nterid par être chrétien, se soumettre à 
une discipline qu'il n'est plus permis de 
discuter, cesser d'être un homme pour n'a

«voir plus de raison, de choix, de volonté. 
•Devenir une chose, un instrument passif 
a u x mains d'autrui, se changer en rouage 
d'une monstrueuse machine à détruire et 

■ à tuer. 
' ' Ces messieurs du christianisme nous prê
■ client l 'abnégation et le sacrifice, mais au 
profit de quoi et au service de qui? Quels 

•seront les vertueux profiteurs de la foule 
des disciplinés? Les grands chefs de l'ar
mée, les marchands d'armements et tous 

• leurs complices. Car c'est un mensonge ré

■ yoltant que de prétendre que dans l 'armée 
il n'y a pas de course aux intérêts, de ruée 

• des ambitions, de cupidité en vue d'avan
; tagès. ' Les budgets militaires se chiffrent 
' p a r milliards et ce n'est pas de l 'argent per
' du pour tout le monde; les galons et les 
"étoiles sont âprement enviés et disputés; 

Tambition de parvenir à u n commande
ment , d'écraser autrui est parmi les plus 
hideuses. 

Ah! le bon apôtre qui nous dit que nous 
'nous cabrons devant le renoncement! Re
noncement à quoi? Sans doute à être des 

"hommes , pour 'que d'autres, malgré leur 
nullité, soient des demidieux! A nous donc 
tous les renoncements, à d'autres tous les 
privilèges. . . . 

A. par t que tout progrès, toute acquisi

tion, toute élévation, dont est faite en som

me la civilisation, est le contraire d'un re

BIBLIOGRAPHIE 
LE CR'APOUILLOT, Paris , 3, place de la 

Sorbonne. Janvier 1935. La foire aux gi
rouettes, 12 ir. arançais. 

Ce numéro fort intéressant vient de pa
raître. Je ne puis qu en recommander vive
ment la lecture à tous les camarades. Il y 
a, dans ce recueil, de quoi dégoûter à tout 
jamais les électeurs de leur métier de dupes. 
On se rend compte, après lecture, que pour 
faire un grand homme d'Etat il ne faut 
somme toute pas une bien grande intelli
gence; il suffit d'avoir peu de scrupules, 
une certaine dose d'habileté dans l 'art des 
compromis, et surtout un mépris total pour 
l'imbécile d'électeur qui vous a envoyé au 
pouvoir après avoir ajouté foi à vos dis
cours. Car ce qui fait le succès des politi
ciens, ce n'est pas seulement leur arrivisme 
dénué de tout scrupule; c'est aussi l incom
mensurable naïveté (pour ne pas dire plus) 
du citoyen électeur. 

Les auteurs du Crapouillot passent en 
revue toute une série d'écrivains, journalis
tes et politiciens qui furent au début de 
leur carrière d'ardents socialistes ou anar
chistes, et qui passèrent à la réaction. 

En étudiant d'un peu prè3 l'évolution de 
ces hommes, 01 s'aperçoit que l 'argent a 
une influence prépondérante sur leur con
duite. Comme on ne s'enrichit guère à dé
fendre la cause des ouvriers, ils se détour
nent de ce milieu peu intéressant et cher
chent à pénétrer dans • les « classes supé
rieures », qui détiennent à la fois l 'argent 
et les honneurs. La bourgeoisie capitaliste 
les paiera grassement et les comblera de 
distinctions 3'ils se comportent en bons 
serviteurs et servent bien ses intérêts. Pour 
ce qui est des hommes politiques, l'on peut 
en outre vérifier la profonde vérité de ce 
qu'ont affirmé tous nos penseurs anarchis
tes, entre autres Malatesta. qui disait que 
le pouvoir gâte tous les hommes, quels 
qu'ils soient. Il n'y a pas d'homme qui ré
siste à la griserie du pouvoir, et à cette 
psychose qui le pousse à croire qu'il est 
devenu indispensable. C'e3t au point que 
les élus en viennent à trouver préférable de 
renoncer à leurs principes plutôt que de 
lâcher le pouvoir. Nous venons d'en avoir 
une nouvelle démonstration chez nous avec 
le gouvernement socialiste. Et ceci, c'est 
encore le plus honnête des cas! Mais que 
dire de ces hommes, portés par le peuple 
au pouvoir, qui, une fois pris dans cet en
grenage, cèdent aux motifs les plus vils, à 
l 'appât du gain, aux fructueux potsdevin, 
aux marchandages d'influences, à tous les 
tripotages malpropres des coulisses politi
ques. Les électeurs? Les principes? Les pro
messes solennelles? Ils ont tout oublié, tout 
renié. Il n'y a plus devant eux que la for
tune et les honneurs à gagner, et pour les 
atteindre il faut se maintenir au pouvoir. 
Et ils se maintiennent, par la trahison, le 
mensonge, les plus vils compromis. Tout 
leur est bon. 

On en arrive ainsi à cette conclusion, qui 
n'est paradoxale qu'en apparence, qu'en
voyer au pouvoir, au moyen du bulletin de 
vote, un homme que l'on estime, c'est lui 
jouer un vilain tour, lui rendre un très 
mauvais service, au point de vue moral en 
tout cas, c'est perdre un bon militant et, 
par surcroît, se p r é p a r e r a être à coup 'sûr 
sa dupe. ■ •• 

Lisez donc la Foire aux girouettes, qui 
vous apportera des documents intéressants 
sur l'histoire contemporaine, et faitesle lire 
autour de vous, vous ferez ainsi de la bon
ne propagande antiélectorale. x 

Pour les autres moralistes à gages, que 
l'on nomme prédicateurs, ils n'ont jamais 
seulement osé prêcher contre la guerre. Ils 
déclament contre les appétits sensuels après 
avoir pris leur chocolat. Ils anathématisent 
l 'amour, et au sortir de la chaire.où ils ont 
crié, gesticulé et sué, ils se font essuyer par 
leurs dévotes. Ils s'époumonnent à prouver 
des mystères dont ils n'ont pa3 la plus lé
gère idée; mais ils se gardent bien de dé
crier la guerre qui réunit ce que la perfidie 
a de plus lâche dans les manifestes, tout ce 
que l'infâme friponnerie a de plus bas dans 
les fournitures de3 armées, tout ce que le 
brigandage a d'affreux dans le pillage, le 
viol, le larcin, l'homicide., la dévastation, la 
destruction. Au contraire, ces 60ns apôtres 
bénissent en cérémonie les étendards du 
meurtre; et leurs confrères chantent pour de 
l 'argent des chansons juives, quand la terre 
a été inondée de sang... Eh bien! n'allons 
point à la guerre, ne nous faisons point 
tuer au hasard pour de l 'argent. Conten
tonsnous de nous bien défendre contre les 
voleurs appelés conquérants. 
(Polémique littéraire.) VOLTAIRE. 

noncement, quoi de plu3 canaille en cette 
époque où des millions d'hommes doivent 
renoncer à une vie normale, à un travail 
régulier, à une situation digne que de venir 
encore prôner des renoncements! 

Remercions quand même M. E. Marion. 
II. noUs fournit la preuve que l ' interpréta
tion donnée pa r nous à la nouvelle chris
tiànisation proposée pour la Suisse .est bien 
la bonne. 

Notes en marge 
Le bourreau exécuté. 

A Barcelone, samedi 9 courant après
midi, un groupe d'inconnus est entré dans 
un bar du quartier de SaintAndré où se 
trouvait une personne qui prenait son café. 
Sans un mot, les inconnus tirèrent sur elle 
la tuant net. Il s'agit du bourreau de Bar
celone qui depuis qu'il avait exécuté 1 anar
chiste Aranda était, paraîtil, menacé de 
mort. 

Le cléricalisme espagnol s'est empressé 
de rétablir la peine de mort par le garrot 
après s'être réconcilié avec la Papauté. Or 
qui fait profession de donner la mort, de
venant assassin de n'importe qui, est un 
monstre qui même ayant figure d'homme 
n'a rien d'humain. Le tuer, c'est supprimer 
une bête particulièrement féroce. Ceux qui 
non seulement ne veulent pas supprimer ia 
peine de mort, mais se plaisent à la don
ner, ne sauraient vraiment pas invoquer 
pour euxmêmes le principe que la vie hu
maine est sacrée. 

Socialisme et étatisme. 
Voici ce que Vandervelde veut bien nous 

dire en réponse à un M. Robibins confon
dant socialisme et étatisme : 

Le vrai, c'est que l'opinion conservatrice 
commet une erreur fondamentale, qui ne 
soutient même pas la discussion, lorsqu'el
le identifie socialisme et étatisme ; c'est que 
si le capitalisme libéral est mort, bien mort 
et sans espoir de résurrection, si le diri
géisme, d'autre part, devient de plus en plus 
le trait commun de toutes les économies 
nationales, la question, question essentiel
le, reste à trancher de savoir par qui l'éco
nomie sera dirigée : par une ploutocratie 
de financiers plus ou moins mâtinée de 
fascisme, ou par une démocratie en con
tact étroit avec toutes les forces anlicapi
talistes, depuis le prolétariat jusqu'au demi
prolétariat qui forme une partie des classes 
intermédiaires ? 

Voilà qui n'est vraiment pas clair. Le 
même système de capitalisme d'Etat est 
jugé bon ou mauvais uniquement en rai
son de ses dirigeants. Donc, le socialisme 
dressé contre le capitalisme ne serait pour 
finir qu'une forme de ce dernier. 

Plus loin, Vandervelde écrit: 
Il s'agit, pour les peuples, de choisir entre 

Vergastule fasciste et le libre travail socia
liste. 

Le capitalisme d'Etat signifie également 
partout le gouvernement maître de l'exis
tence économique de tous et de chacun. 
Estce uniquement parce qu'un gouverne
ment se dira socialiste au lieu de fasciste 
que tout en établissant la même forme de 
travail forcé pour l'Etat, nous ne serons 
plus des forçats, mais de libres travailleurs 
socialistes ? 

Pénurie et abondance. 
Nous relavons cette pensée de M. René 

Giraud : 
... Le i>roblème devant lequel se trouve la 

société n'est plus le même qu'il y a trente 
ans. Il ne s'agit plus de produire le plus 
possible de choses dardant encore quelque 
rareté, et par là, exposées à la loi de l'offre 
et de la demande, mais bien de distribuer 
des produits en quantité illimitée. Peuton, 
en simple logique, penser que l'instrument 
d'échange employé pendant six mille ans 
de pénurie reste utilisable, avec les mêmes 
caractères, maintenant que le génie humain 
a conquis l'abondance?... 

Sans trop croire à une abondance déjà 
conquise, mais plutôt à une certitude do 
pouvoir la conquérir, il n'en est pas moins 
vrai que le problème qui s'impose avant 
tout est de réaliser une plus abondante con
sommation. Problème qui serait d u n e so
lution très facile, parce que chacun ne de
mande pas mieux que d'avoir davantage, 
mais que le maintien du profit capitaliste 
rend insoluble. Pour que les uns mangent, 
il faut que les autres y trouvent un cer
tain avantage ; bien plus, cette loi du pro
fit peut mieux être satisfaite par une des
truction que par une distribution de pro
duits. Donc, pour le plus grand profit le 
moins de produits ! C a r il ne s'agit pas 
de satisfaire des besoins mais da renter 
des capitaux. 

Une telle aberration devrait soulever les 
justes colères de ceux qui en sont victimes 
et les vives protestations de tout homme 
de cœur ; hélas ! pour le moment elle ne 
nous vaut que des propositions corporati
ves et dictatoriales ! 

En régime absolutiste. 
Un journal anglais New Statesman fait 

cette savoureuse caricature des pays à ré
gime dictatorial et de leur propagande: 

Une autocratie a bien plus de succès en 
matière de propagande qu'une démocratie. 
Une autocratie sait toujours ce qui se pas
se dans son pays. Chacun sait que sous 
une autocratie le progrès ' est inévitable. 
Les citoyens deviennent chaque jour plus 
heureux, et tous aiment le gouvernement 
hormis une poignée de criminels. Il y a 
la même unanimité que chez les courtisans 
pour louer le nouveau costume de l'empe

reur. En Italie, en Allemagne et en Russie^ 
lorsque le père leur dit de se tourner, ils se 
tournent. Les opinions marchent en rang*, 
serrés comme des régiments bien instruits.. 
Les gens peuvent admettre n'avoir pas at
teint encore la perfection, mais sont or
gueilleusement conscients d'avancer bien 
plus vite que (Unis les vieux Etats. Us n<
vent dans la glorieuse illusion de masser 
que presque chaque chose n'avait pas èli 
faite avant eux. L'ouvertured'une clinique, 
pour enfants est le symbole de ta révolution 
survenue. Un obscur ouvrier opéré gratui
tement d'une appendicite par un chirurgien, 
réputé, c'est aussi une nouveauté sensa
tionnelle. Que dire de l'ouverture d'une 
école ou d'une bibliothèque gratuite? Une
bonne partie de l'Europe parait croire que 
de telles choses ne s'étaient presque jamais
vues, avant la génération actuelle. 

Et dire que nos bolchevistes surtout ne
comprendront pas ce qu'il y a de parfai'e.— 
mont ridicule dans leurs continuelles confé
rences apologétiques sur la sixième partie
du monde. 

Personnes étrangères 
Le Conseil d'Etat à majorité socialiste a . 

pris cet arrêté : 
Article premier. — II est interdit à tout 

employeur d'engager et de faire travailler 
des personnes étrangères au canton qui ne: 
soient pas, au préalable, au bénéfice d'un 
permis de séjour ou d'établissement régu
lièrement renouvelé et ne portant pas de
clauses restrictives. 

Art. 2. — Toute personne voulant travail
ler ne pourra obtenir un permis de séjoiir 
oa d'établissement si elle ne justifie d'une 
occupation régulière par la présentation, 
d'un certificat d'embauché. 

Art. 3. — Aucune embauche ou aucun en
gagement de nouvel arrivant ne peut se 
faire sans le préavis de l'Office cantonal dé
placement. 

Art. A. — L'Office cantonal de placement 
n'inscrira comme chômeur en quête de tra
vail aucun chômeur sans permis. Il ne pro
cédera à aucune inscription de chômeur 
n'ayant pas au moins six mois de séjour
dans le canton. 

Art. 5. —Les nouveaux arrivants non mu
nis de permis de séjour ou d'établissement 
et sans moyens d'existence, seront rapatriés. 

Un tel arrêté consiste en fait la négation 
du droit d'asile, sauf pour ceux qui n'ont 
pas besoin de travailler pour vivre. L'état 
exceptionnel dans lequel se trouve Genève
est invoqué à l 'appui des mesures cidessus,, 
et comme il s'agit d'un exceptionnel qui" 
depuis 1929 tend à devenir de plus en plu? 
régulier, nous pouvons les voir i na in t emr 
longtemps encore. 

Par « personnes étrangères au canton », 
il ne s'agit pas uniquement d'étrangers p r o 
prement dits, mais aussi de Suisses d'autres
cantons, qui se voient ainsi exclus du droit 
au travail dans un canton suisse. Il est à 
présumer que les autres cantons vont ag i r 
de même s'ils ne l'ont pas déjà fait. E t 
chaque citoyen suisse se voit confiné dans. 
l 'un des cantons, dont quatre seulement ont 
plus de 200 mille habitants. 

A remarquer que chacun se rend bien 
compte que ce n'est certes pas une façon, 
non pas de résoudre, mais seulement d'allé
ger la crise. Alors qu'il faudrait activer la 
vie économique, l'élargir, l'intensifier, tout 
vise à des compressions, restrictions, p r i 
vations, etc., si bien que sous peu personne* 
ne pourra sortir de sa rue et de son logis,, 
s'il en a encore un, ni entreprendre un t r a 
vail quelconque sans concession par t icu
lière. 

En face d'une telle situation, on constate* 
une résignation passive ; ceux qui protes
tent s'essaient à faire beaucoup de bruit, 
mais sans rencontrer d'écho. Bourgeois et 
socialistes se reprochent mutuellement la 
situation, tout on prenant on .somme les
mêmes mesures inconsistantes, que les uns 
ou les autres soient à la direction de la 
chose publique. Les fascistes en profitent* 
pour faire miroiter uno corporation qui pai
sà vertu profondément obscure viendrait 
celle d'une dictature, miraculeuse, viendrait 
sauver le m'onde. Et il ne manque pas d'im
béciles pour y croire, de ventres affamés 
pour faire mentir le proverbe et avoir 
d'oreilles pour les pires tromperies. 

L'effort h faire serait grand et chacun
devrait y contribuer directement ; malheu
reusement les masses n'y songent, même
pas, capables tout au plus de suivre un
aventurier quelconque et ses ordres. 
Espérons quand même et toujours, tout err 

nous adonnant inlassablement au débour
rage de crânes. Au fond, il serait si facile 
de tout exproprier et de le mettre à la dis
position de tous ! La surproduction dispa ! 

raî trai t par enchantement, les besoins de la 
production augmenteraient, le travail aussi. 
Et toute la machine sociale se remettrait 
en marche pour le bonheur de tous. 
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