
Faim, froid et travail 
M. Pilet-Oolaz nous a servi un discours 

de plus. Après avoir parlé, avant tout, 
comme il fallait, de notre neutralité, il en 
vint à parler de l'ordre en ces termes : 

Mais la stricte neutralité n'est pas tout: c'est 
une attitude quant à l'extérieur. A l'intérieur, une 
autre intervient, non moins essentielle: l'ordre. 
L'ordre doit régner, un ordre absolu, comme no
tre neutralité, elle, est intégrale. Tout mouvement 
subversif constituerait un danger grave ; mais rien 
ne menace l'ordre, penseront la plupart d'entre 
vous. 

Ils ont raison apparemment et pour le moment. 
Ne nous faisons cependant pas trop d'illusions; 
l'hiver sera dur. Dans des régions voisines il risque 
d'être effroyable : froid et faim, les fléaux de 
l'humanité primitive. Quelles en seront les consé 
quences sociales? Nul ne peut le dire, mais si 
certains éléments de chez nous— particulièrement 
en Suisse romande — tentaient d'y chercher un 
aliment pour leur agitation jusqu'à présent stérile, 
je puis vous donner l'assurance que le Conseil 
fédéral ne restera pas inactif. Ses décisions ré
centes sont un gage pour l'avenir. 

Nous nous demandons quelle agitation, 
à proprement parler, il y a eu jusqu à pré 
sent en Suisse romande. Que la situation 
ne soit pas sans danger, nous voulons 
bien l'admettre, et il serait étonnant que 
dans un monde profondément secoué, les 
institutions et non seulement les bâtiments 
ne finissent par s écrouler, mais les < sub 
versifs » n'y sont vraiment pour rien, et 
eux seuls sont pris à partie ! 

Nous sommes dûment prévenus que 
dans des régions voisines « froid et faim, 
les fléaux de l'humanité primitive », vont 
sévir, et il nous est défendu à l'avance de 
nous en émouvoir ! 

Il serait intéressant de savoir à qui nous 
devons surtout ces fléaux. N'est-ce pas 
précisément aux régimes auxquels nous 
sommes instamment invités à nous adap
ter, en attendant d'y être entièrement sou
mis? Et cette invite M. Pilet-Golaz nous 
l'a déjà faite il y a plusieurs années. Ce 
n'est d'ailleurs pas tant la faim et le froid 
qui pour lui sont effroyables mais l'agita
tion, bien naturelle pourtant, qui peut en 
résulter, car, en somme, s'efforcer de sau
ver son existence menacée n'est pas un 
délit. 

Nous ne commenterons pas le reste du 
discours. Relevons toutefois la phrase que 
« le Conseil fédéral a déclaré qu'il ferait 
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« tout pour fournir du travail — du travail 
» pas de l'argent — au peuple suisse ». 

Cette phrase est équivoque, car, pour 
autant que nous sachions, nous sommes 
tonjours en régime capitaliste et pour 
fournir du travail, il faut avant tout fournir 
de l'argent. Or.il n'y a pas longtemps que 
cet argent était obstinément refusé pour 
« créer des occasions de travail » ; ce n'est 
qu'à guerre déclarée qu'il a été trouvé, 
pour un travail nullement productif pour
tant. Avant c'eût été la ruine du pays que 
de faire travailler ses habitants ' II y a des 
énormités dont nos maîtres n'ont pas 
même conscience. 

Dans nos colonnes nous n avons pas 
fait campagne pour des secours de chô
mage ; nous aurions voulu que le neuple 
entier se soulève pour réaliser le droit au 
travail, plus encore le droit à l'aisance par 
le travail. Nous craignons fort que comme 
l'argent n'a été trouvé que pour le milita
risme, le tr< vail promis soit aussi militarisé 
et devienne ainsi servile. 

Hélas ! il faut le reconnaître que c'est 
Marx le premier qui, en 1847, dans son 
Manifeste communiste a parlé de « travail 
obligatoire pour tous; organisation d'ar
mées industrielles, notamment en vue de 
1 agriculture «.C'est précisément pour cela 
que nous avons été de tout temps anti 
marxistes, même s il nous est arrivé de 
nous servir de sa critique ou de telle parmi 
ses phrases et conclusions à caractère 
libertaire, en contradiction avec son œuvre 
et encore plus avec »es interprétations 
changeantes de ses innombrables disciples. 

Le chômage, nous ne le constatons que 
trop,est profondément démoralisant; mais 
les capitalistes n'envisagent de le suppri
mer que par le retour au travail servile. 
C'est ce que nous avons déjà vu en Alle
magne, en Italie, ailleurs encore. 

Esclaves et serfs ignoraient le chômage, 
devenez-le aussi vous qui vous en plai
gnez ' Et malheureusement avec la ten 
dance étatiste de l'Union Syndicale Suisse, 
si une résistance directe de la classe ou
vrière ne se manifeste pas, cela devient de 
plus en plus probable Retrouver le sens 
de la liberté, voilà la grande nécessité de 
l'heure présente ! C'est pourquoi nous de
vons fermement continuer à faire entendre 
notre voix. 
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2 Novateurs et rénovateurs Amour et enthousiasme. 
t Les jeunos, qui veulent vivre, regardent en 

avant * .En avant de qui ou de quoi? Il serait 
naturel de leur part de regarder à un avenir 
qui leur appartient par la force des choses ; 
malheureusement, il nous semble qu'ils ne le 
font pas. Leur grand intérêt est pour les sports, 
et nous n'y verrions aucun inconvénient, si 
d'une simple question de culture physique et 
de saine joie, on ne faisait, par toutes sortes de 
compétitions, l'aspiration unique, passionnante, 
suprême de l'existence ! La culture morale in
tellectuelle, scientifique, idéale aussi, dans le 
sens d'une grande idée sociale dont la réalisa
tion est poursuivie, n'est malheureusement né
gligée que par la plupart des jeunes. 

Hélas ! lorsqu'on parle tfo ces fameux jeunes 
qui veulent vivre, en réalité on n'entend que 
cette partie d'entr 'eux embrigadés dans les 
Fronts fascistes et qui préconisent un asservis
sement universel, avec chefs et bergers, prêts, 
eux, à s'instituer chiens de garde. 

Les quelques libertés et droits individuels 
propres aux sociétés modernes, voilà ce qui em
pêcherait ces jeunes de vivre ; ils ne rêvent que 
de pouvoir fort, d'autorité absolue, de hiérarchie 
rigoureuse, d'alignement impeccable, de sou
mission entière, de discipline de fer, de doctrine 
imposée, de foi unique. C'est une véritable 
course à la dégradation de la personne humaine, 
ne comptant plus par elle-même, ne vivant plus 
d'une vie propre ne respirant que sur ordre, 
ne connaissant que le com mandement à exécuter. 

Appeler cela « vivre » est une mauvaise plai
santerie. L'homme n'est que parce qu'il pense 
et agit; si pensée et action sont également obli
gatoires, il n'est plus que le jouet d'un maitre, 
par définition son ennemi. On vise ainsi non pas 
à un rajeunissement des institutions, mais à leur 
enlever tout ce qui avait contribué à les renou
veler pour les ramener à ceux qu'elles étaient 
dans le « vieux temps ». Vieilles il y a cent cin 
quante ans, ces institutions le seraient mainte
nant de ce siècle et demi en plus. 

La tromperie est par trop grossière et si nous 
nous garderons bien de défendre une démocratie 
et un libéralisme dont le monde ouvrier n 'a eu 
que trop à souffrir, il est d'élémentaire honnê 
teté de reconnaître que les progrès les plus 
nombreux et merveilleux de tous les temps ont 
été réalisés là où régnaient des régimes se ré
clamant de la démocratie et du libéralisme et 
non de l'autocratie et du servilismo. Ajoutons 
ceci d'essentiel que le bien-être d'un peuple est 
en raison directe des droits dont il jouit. Un si
nistre charlatan a pu dire : « Le peuple me de
mande le pain et non la liberté » ; mais le pain 
a toujours été plus ou moins abondant selon que 
les libertés étaient plus ou moins grandes L'ac
croissement de soumission n'est jamais exigé 
que pour un accroissement d'exploitation ; le 
contraire serait inconcevable. 

A M. Paul Osell, en réponse à l'enquête 
« La Morale sans Dieu ». Lettre publiée 
dans la Revue du l"r décembre 1905. 
Non, il n'est ni ne sera possible de fonder une 

morale populaire uniquement sur la raison. 
Un cadre ne peut nous donner un tableau; la 

raison la plus sagace accompagnée de toutes les 
bonnes « raisons > du monde, ne nous enseignera 
point l'art de nous conduire; il faut à la mise en 
train de notre morale toutes les forces de l'être 
vivant. — Et parmi ces forces, se trouvent preci 
sèment celles de l'amour, de l'enthousiasme, qui 
se mêlaient diversement à la religion de nos an
cêtres. Ces forces étaient mal employées, puis
qu'elles se perdaient à l'adoration de l'inconnu ou 
même- du mauvais. Mais elles n'en restent pas 
moins excellentes en soi. et l'évolution qui s'opère 
ne pourra consister qu'à les déplacer vers un but 
nouveau. 

Les hommes qui n'égarent plus leurs croyances 
vers les mystères de l'au-delà n'auront plus qu'à 
reporter leurs énergies vers la terre, pour aimer 
avec joie les choses de la vie, dont la science nous 
démontre, enfin, « la présence réelle ». Le bien 
public, autrement dit le bonheur de tous les 
hommes, nos frères, deviendra naturellement 
l'objet spécial de notre existence renouvelée. 
Nous aurons ainsi notre religion, qui, désormais, 
ne sera point en désaccord avec la raison, et cette 
religion, qui d'ailleurs n'est point nouvelle et fut 
pratiquée de tout temps par les meilleurs, com
porte tout ce que les religions anciennes avaient 
contenu de bon, — Oardons-nous bien de laisser 
à nos adversaires, les « hommes noirs »,Ia moindre 
part de supériorité dans tout le domaine humain. 

Elisée RECLUS. 

La position de tout pouvoir politique est telle; 
qu'il ne peut faire autre chose que commander, 
limiter, amoindrir, et à la fin annuler la liberté 
populaire, sous peine de se suicider. Et c'est parce 
que nous reconnaissons cette profonde vérité, 
confirmée par la théorie aussi bien que prouvée 
par l'expérience de tous les temps et de tous les 
pays, que nous, socialistes révolutionnaires, nous 
ne croyons pas qu'il suffise de mettre au pouvoir 
des hommes nouveaux, ces hommes fussent ils les 
plus sincères démocrates, ou même des ouvriers. 
Nous demandons l'abolition même du pouvoir. 

Il ne se passera pas beaucoup de temps, et le 
peuple la demandera plus énergiquement, et né
cessairement avec plus de puissance, que nous. 
Maintenant il hésite encore. Il se défie profondé
ment de tout ce qui représente le pouvoir, mais il 
est tellement habitué à se laisser commander, et 
si peu habitué à organiser lui-même ses propres 
affaires, que, le considérant comme un mal inévi
table, fatal, il continue de le suivre encore, tout 
en le maudissant du fond de son cœur. 

Michel BAKOUNINE (1870). 

Gardons-nous de tous ces novateurs et réno
vateurs qui, comme les faux devins de l'Enfer 
de Dante, ont la tête tournée du côté du dos et 
marchent à reculons, regardant non pas en avant 
mais en arrière. 



Capitalisme et communisme 
C'est presque incroyable que l'on puisse 

encore se poser la question si le régime 
russe est ou non un régime capitaliste. 
Depuis des années les journaux nous di
sent que l'URSS a des caisses d'épargne, 
émet des emprunts à des taux différents, 
possède toute une organisation bancaire, 
pratique le salariat avec une échelle de 
salaires très inégaux, etc. Que faut-il donc 
encore pour qu'un régime soit appelé ca
pitaliste? Rien n'a la vie plus dure que les 
légende?, et celle d'une Russie commu
niste est colportée dans le monde entier 
grâce à un parti international qui.se récla
mant d elle, se dit aussi communiste. 

Les bourgeoisies unanimes ont aussi 
répandu une telle légende, car c'était pour 
elles la meilleure façon de présenter le 
communisme sous le plus vilain jour. Tou
tefois, il s est enfin trouvé des journalistes 
et des écrivains pour se poser la question : 
Le régime russe ne serait-il pas capitaliste 
sans grand changement avec les régimes 
ordinaires ainsi appelés? 

C'est ainsi qu il nous est arrivé de lire 
dernièrement dans un quotidien genevois, 
à propos de la prétendue suppression du 
capitalisme en Russie, ces lignes : 

Les communistes ont tenté de résoudre le pro
blème en donnant tout le capital à l'Etat, mais 
encore se sont-ils aperçus, en pratique, que c'était 
impossible et ils ont dû laisser une certaine lati 
tude individuelle. Mais l'Etat ayant absorbé une 
grande partie de la fortune publique est devenu 
lui-même une grosse entreprise capitaliste, dont 
le gouvernement est le conseil d'administration 
et les hauts fonctionnaires les directeurs et sous-
directeurs. Il y a donc un changement dans les 
personnes qui profitent du système, mais le sys
tème reste inchangé. 

Voilà qui est l'évidence même, illustrée 
d'ailleurs par le fait qu en Allemagne et en 
Italie aussi il y a une économie dirigée qui 
a des points de ressemblance avec celle 
russe. Il fut un temps où les partis socia
listes se défendaient de vouloir purement 
et simplement le capitalisme d'Etat, mais 
dans tous les pays du monde il serait bien 
difficile de dire ce que les dits partis ont 
voulu d'autre qu'une économie étatiste. 

Disons en passant que l'un des auteurs 
qui s'est livré à l'étude la plus approfondie 
du marxisme, Arthur Labriola, a fini par 
se demander: Marx était-il bien commu
niste ? — et il ne croit pas pouvoir répondre 
par l'affirmative d une façon certaine. 

La question peut paraître théorique et 

sans importance aucune, mais précisément 
parce que demain le problème économique 
se posera probablement dans toute son 
ampleur, il est à craindre que le socialisme 
véritable soit escamoté au moyen du capi
talisme d'Etat aboutissant presque fatale
ment à l'absolutisme politique. 

C'est à notre avis, dans l'énorme confu
sion actuelle d hommes et d idées, le plus 
grand danger que puisse courir le mouve
ment prolétarien. Nous pensons ainsi de
voir persister à le dénoncer. 

Règle générale: socialisme, socialiser et 
socialiste viennent de société et s'y réfè
rent. Avant tout, le socialisme ne peut être 
compris que dans le sens de rendre à la 
société tout ce dont elle a été spoliée par 
la propriété privée ou d'Etat. C'est là une 
base sûre pour juger de ce qui est socia
liste et de ce qui ne lest pas. 11 faut s'y te
nir sous peine de voir échouer la transfor 
mation sociale souhaitée. Méfions-nous 
surtout de ceux qui chercheront à ne faire 
qu'un d'Etat et de Société,alors que Marx 
lui-même a pu dire que l'Etat n'est qu'une 
excroissance parasitaire de la Société. 

La question sociale ne sera pas résolue 
par un dosage savant de propriété d Etat 
et propriété privée, ni par le capitalisme 
exclusif d'Etat. C'est avec la possession 
et la gestion directe par les travailleurs 
eux mêmes de tonte la richesse sociale 
que s accomplira la grande œuvre d'é
mancipation humaine. 

L e u r p a t r i o t i s m e . 
Quelques lignes de M. Gonzague de Reynold, 

grand porte voix du cléricalisme suisse, méritent 
d'être particulièrement soulignées. Les voici : 

Notre démocratie provinciale et close est de 
venue trop étroite et trop surannée ; la jeunesse 
a besoin maintenant de larges espaces et de buts 
élevés et, s'il fallait choisir entre la Suisse et la 
nouvelle Europe, le choix serait vite fait. 

En épluchant la presse bourgeoise de la Suisse 
romande surtout, il ne serait pas difficile de relè 
ver des affirmations du même goût. Il ne faut pas 
s'en étonner. L'amour de la patrie n'est sincère 
que dans le peuple. La classe possédante n'aime 
sa patrie que dans la mesure où elle lui garantit 
ses privilèges; la nouvelle Europe de Hitler et 
Mussolini paraissant mieux les lui assurer, elle 
s'exprime déjà d'une manière méprisante sur la 
Suisse et son agencement. 

La patrie pour tous les Qonzague est leur régi 
me, leur intérêt, leur parti, leur domination. Ils 
entendent par grandeur du pays la grandeur de 
leur exploitation, de leur arbitraire. 

A remarquer que les lignes citées contiennent 
en somme un véritable chantage. L'auteur de La 
Gloire qui chante nous a tout l'air d'un maître 
chanteur. 
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4 Aux Camarades 
Nous nous trouvons dans une situation 

particulièrement difficile et sommes solli
cités de toutes parts par des camarades 
emprisonnés ou déportés, plongés dans 
une véritable détresse. 11 s agit de tenir 
malgré tout et quand même. La persécution 
ne se ralentit point ; chaque jour elle atteint 
quelquesuns.des rares rescapés. Les ca
marades à secourir augmentent; ceux à 
même de fournir une aide diminuent. Et 
pour l'instant, rien ne permet de prévoir 
une fin prochaine de tant d'innombrables 
souffrances et misères. 

Cette petite feuille paraît pour maintenir 
les quelques liens qui subsistent encore 
entre nous tous, dans un monde qui voit 
le triomphe des autorités les plus mons
trueuses. Quelle ironie sanglante que d af
firmer qu elles représentent la plus haute 
expression de l'Ordre I 

Nous savons que même les camarades 
« en liberté» se débattent au milieu de dif
ficultés de toutes sortes, le plus souvent 
dans l'impossibilité de trouver du travail 
et à la merci d'une vague de xénophobie. 
C'est pourquoi nous hésitons presque à 
faire appel à leur générosité. Toutefois, 
nous ne pouvons leur cacher la nécessité 
de continuer à alimenter la souscription de 
notre journal. Nous avons maintenu notre 
compte chèques 1.4662, qui peut être em
ployé pour tout envoi destiné à nous aider. 

En parcourant la liste de ceux qui rece
vaient le journal, nous en avons relevé un 
assez grand nombre en retard parfois de 
plusieurs années pour le paiement de leur 
abonnement. Nous ne le leur avons jamais 
réclamé; mais à présent nous attendons 
un petit effort de tous pour payer tout au 
moins une partie de leur dette. Ceux qui 
craindraient de faire un mandat n'ont qu'à 
s'acquitter en timbresposte 

L'heure de l'épreuve est venue; il s'agit 
d'y faire face avec fermeté. Tout simple
ment, mais avec une inébranlable convic
tion, restons toujours fidèles à la grande 
cause de la justice et de la liberté. Chacun 
doit donner de soi même tout ce qu'il peut 
donner, et sentir plus que jamais le lien 
d'une solidarité agissante. Ainsi, une fois 
de plus, notre résistance pourra être vie 
torieuse. L. B. 

Les prostituées, comme la France, ont toujours 
un faible pour les vieux farceurs. G Flaubert 

La religion 
Le sacerdoce, comme tous les partis ambitieux, 

s'efforce de capter la bienveillance du peuple, en 
attaquant les désordres et les dilapidations du 
gouvernement. Le secret est vulgaire, et exige 
peu de génie ; mais des principes, des lois, des 
moyens, des remèdes, n'en demandez pas aux 
prophètes; ils n'en connaissent d'autres que de se 
convertir et de faire pénitence. 

Interrogez maintenant leurs successeurs: après 
trois mille ans ils rebattent les mêmes choses, 
trois mille ans ne leur ont rien appris. 

« Nulle institution, dit de Maistre, ne peut du
« rer si elle n'est fondée sur la religion ». D'autres 
ont remarqué, au contraire, qu'un peuple est d'au
taut moins politique et législateur, qu'il est plus 
religieux. 

Mais qu'entend il par religion? les commande
ments de l'Eglise, les sept sacrements, l'abstinence 
du vendredi et le repos du dimanche, avec la sou
mission au prince et au clergé. Or, qu'y a t il de 
commun entre l'organisation du travail et la com
munion pascale ? entre la division des pouvoirs et 
le culte de la madone? entre la liberté de la presse 
et la confession auriculaire? entre la boite aux 
agnus et le problème de la répartition des ri 
chesses?... 

« Si la science, ajoute le théosophe, n'est mise 
♦ après la religion, nous serons abrutis par la 
« science >. 11 veut dire que nous n'aurons plus de 
religion. Mais quel danger y auraitil si les prêtres, 
au lieu de sacrements, parlaient un peu d'égalité: 
au lieu de rémission des péchés, enseignaient la 
rémission des usures ; au lieu de chanter en latin 
des vêpres délaissées, travaillaient à moraliser les 
théâtres ; au lieu de confréries, organisaient des 
sociétés scientifiques et littéraires? Ignorentils 
que plus l'homme travaille, moins il lui faut de 
pénitences;que plus il raisonne, moins il a besoin 
de prier? Que les prêtres nous montrent enfin, 
par une expérience décisive, l'efficacité de leurs 
pratiques: après 18 siècles il n'est pas trop tôt. 

Incapable de pénétrer la raison des choses, la 
religion est pins impuissante encore à réaliser 
l'ordre dans la société. L'humanité, saisie dès le 
berceau par la religion, a grandi et s'est dévelop
pée sous ses ailes; mais le progrès de son intelli
gence, le perfectionnement de ses moeurs et 
l'amélioration de son sort, l'homme ne le doit 
point à sa nourrice ; nulle part la religion n'a 
parlé à la raison 

Partout où apparaît la religiou, ce n'est point 
comme principe organisateur.mais comme moyen 
de maîtriser les volontés. Indiiférente à la forme 
du gouvernement, c'est à dire à l'ordre politique, 
la religion consacre ce que le législateur lui de
mande de consacrer; maudit ce qu'il lui prescrit 
de maudire : la raison d'Etat fait la loi, la religion 
sanctionne cette loi, imprime le respect et la ter
reur, commsnde l'obéissance. 

P.J. PROUDHON (18091865). 

Indépendamment de la surcharge des impôts 
que la guerre nécessite, de la suppression du com
merce et de l'épuisement des finances qu'elle en 
traîne, de la dépopulation qu'elle cause, de la 
multitude innombrable d'infortunés qu'elle livre 
à l'indigence; elle est toujours fatale à la liberté 
publique. MARAT (1774). 


