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de plus. Continuons: 
On prétend, il est vrai, que les exporta

tions soviétiques provoquent la crise sur le 
marché mondial. Mais que ne parle-t-on des 
exportations des autres pays. Que ne parle-t
on des exportations de blés canadiens qui 
ont passé de 3 millions 650,000 tonnes en 
1913 à 10 millions 900,000 tonnes en 1923, et 
de l'augmentation de 810% du beurre d'Ar
gentine. 

Oublie-t-on d'autre part que les exporta
tions des blés russes à l'époque du tsarisme 
représentaient 25% des expéditions mondia
les, celles du manganèse 51%, celle du lin 
53%, alors que les expéditions soviétiques 
actuelles, pour ces trois produits ,ne dépas
sent pas respectivement 20%, 35% et 42%? 

Donq. le fait de l'énorme augmentation de 
la production n'est pas un miracle de l'éco
nomie bolcheviste, mais a été vérifié bien 
avant dans les pays à économie capitaliste. 
La Russie» elle, n'a pas encore atteint la 
puissance économique de l'ancien régime 
tsariste. A quoi riment certaines déclama
tions sur les merveilleux résultats obtenus 
par le plan quinquennal? 

D'autre part les Informations économiques 
nous fournissent cette explication: 

Il est certain que le problème du « dum
ping russe » n'aurait pas pris une telle im
portance si le monde ne traversait une crise 
économique si grave. On voit également 
dans les exportations russes la cause de la 
baise des prix des céréales. Or, en réalité, 
cette baisse s'est produite avant que les cé
réales russes eussent été jetées sur le mar
ché. D'ailleurs VU. R. S. S. a exporté en 
1930 moins de 3 millions de tonnes de céréa
les, contre 12 millions avant la guerre. Il 
semble qu'on ait oublié que la Russie est en
core un pays essentiellement agricole et 
tout le monde semble avoir été pris à Vim
proviste par la reprise de l'exportation du 
blé russe. 

Bourgeois, bolchevistes et bolchevisants 
nous avaient parlé d'une exportation russe 
qui allait bouleverser toute l'économie capi
taliste. Or voici que cette exportation n'at
teint pas même le quart de celle d'avant-
guerre. Nous ne savons pas d'ailleurs com
ment ce, chiffre peut se concilier avec ce
lui fourni par Litvihoff. 

Les mêmes Informations économiques ont 
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chose que l'on ne voit pas tous les jours! 
Le Travail, dans sa hâte quelque peu ridi

cule de faire la cour au maître Litvinoff, a 
publié enfin ces lignes sur la présence è. la 
Commision économique de l'Union européen
ne: 

L'ambassadeur russe Litvinoff assiste de
puis quarante-huit heures à ces ûpres dis
cussions de famille des Etats capitalistes. Il 
déclare qu'il n'est point pressé de participer 
aux débats et que d'ailleurs il ne s'est muni 
d'aucune recette capable de sauver le capi
talisme de l'inévitalbe débâcle. 

C'est le même journal qui chaque jour 
nous montre des Etats capitalistes accor
dent des crédits à la Russie et dont le prin
cipal but pratique est d'amener la Suisse à 
en faire de même. Inutile d'insister. 

Syndicalisme et 
Corporatisme 

Sous ce titre a eu lieu récemment, chez 
les socialistes-chrétiens, un très intéressant 
débat contradictoire introduit par. Rosselet-
et l'avocat Lescaze, de l'U.D.E. Tout en fé
licitant vivement à la fois le groupement or
ganisateur pour cette heureuse initiative et 
les deux adversaires pour le sérieux, la con
viction ainsi que la courtoisie qu'ils appor
taient à l'accomplissement de leur tâche, il 
convient de remarquer qu'un tel débat ne 
saurait nullement donner le résultat que 
semblaient en attendre les organisateurs, 
c'est-à-dire permettre au profane de mar-
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quer sa préférence pour l'une ou l'autre des 
doctrines exposées, si objectifs que puissent 
se montrer les orateurs. C'est du moins la 
thèse que le soussigné s'est permis de dé
fendre à la dite réunion, thèse qui n'a guère 
été du goût ni du groupe socialiste-chrétien, 
conciliateur et charitable à l'extrême, ni des 
orateurs, lesquels ne pouvaient évidemment 
guère se montrer enchantés de s'entendre 
dire qu'ils avaient discuté pour n'aboutir 
à rien. Et pourtant, cela nous semble la 
logique même. Nous avons toujours pensé 
que, lorsque l'on oppose dans un débat 
quelconque, deux doctrines, deux concep
tions, aux fins de savoir laquelle est la 
meilleure, il est pour le moins indispensable 
que ces deux doctrines visent au même but. 
Nous ne voyons pas trop, en effet, à quoi 
miserait une discussion dans le cas con
traire. Or, qui donc viendra nous soutenir 
que le corporatisme et le syndicalisme vi
sent au même but? Si l'on demande à un 
corporatiste ce qu'il entend réaliser par son 
système, il répondra presque inévitable
ment: l'apaisement des conflits sociaux. 
Evidemment, l'observateur tant soit peu 
perspicace a depuis longtemps vu le bout 
de l'oreille de ceux qui, derrière ce prétex
te aux allures si charitables, cachent sim
plement le désir de faire durer le plus long
temps possible un ordre social dont ils n'ont 
pas trop ;à se plaindre matériellement. Mais 
même en admettant la sincérité de ceux qui 
prétendent simplement viser à l'apaisement 
social, on ne saurait nier que ça n'a jamais 
été et que ça ne pourra jamais être l'idéal 
d'un syndicalisme, si modéré soit-il. Que ce 
dernier, en effet, soit simplement réformis
te, désireux seulement d'assurer la classe 
ouvrière contre les multiples embûches que 
lui réserve le régime capitaliste, ou qu'il' 
tende sérieusement au renversement total 
de ce dernier et à l'émancipation maximum 
des travailleurs, jamais il n'entrera dan» 
ses préoccupations le souci des intérêts de 
la classe adverse et de sa tranquillité,, com
me c'est le cas dans la corporation. Dès 
lors, une discussion tendant a établir la su
périorité de l'un des deux systèmes sur 
l'autre dévient tout simplement, insensée. 
Ou bien l'on désire adoucir tant bien que 
mal les rapports entre classes, tout en 
maintenant linjustice économique, et l'on 
est corporatiste, ou bien l'on veut suppri
mer cette injustice économique, et l'on est 
syndicaliste. 

Il ne se pose plus alors une question de 
suprématie, mais bien deux questions paral
lèles, qui sont: d'une part, les moyens em
ployés par les corporatistes pour parvenir 
à leurs fins sont-ils les meilleurs possibles, 
et d'autre part les moyens utilisés par les 
syndicalistes sont-il bien les plus propre» 
à atteindre l'idéal syndicaliste. Et il ne ree-' 
te plus qu'à résoudre ces deux questions 
séparément. C'est ce que nous avons essayé, 
de faire vendredi soir. Le corporatisme a-t-
il des chances de réussir avec les moyens 
qu'il emploie? Sans vouloir répondre carré
ment par l'affirmative, nous avons soute
nu qu'il convenait de féliciter vivement M. 
Lescaze et ses amis pour l'habileté et l'op
portunité (à leur point de vue s'entend!) 
avec lesquelles ils ont lancé leur mouve
ment. En effet, nous prétendons que le suc
cès d'une doctrine telle que le corporatisme 
est avant tout une question d'ordre psycho
logique. Il importe à la corporation pour 
prospérer, d'arracher au syndicalisme une 
partie de ses syndiqués. Or qu'est-ce qui 
peut bien déterminer un syndiqué .à adhé
rer à la corporation, sinon un manque fla
grant d'idéalisme, un abandon total de tout 
ce qui fit la pureté et la noblesse des re
vendications ouvrières,, un abaissement con
sidérable et honteux de sa conscience de 
classe, une ignorance volontaire ou non de 
l'une des plus belles forces qui ait agi sur 
l'humanité sociale: la solidarité ouvrière. 

Cette disposition d'esprit regrettable et 
avilissante espelle aujourdhui suffisamment 
répandue pour que. le pis-aller corporatif 
ait quelques chances de s'imposer? Hélas! 
de sombres indices nous le laissent croire, 
et des faits certains sont venus le confir-. 
mer. Il suffit de voir avec quelle platitude 
avec quelle déshonorante soumission, avec 
quelle tragique absence de dignité une gros-

Débourrage de crânes 
C'est M. Litvinoff lui-même qui a bien 

voulu y procéder dans une certaine mesure. 
Il a débuté par un tableau de l'état actuel 
de la Russie à l'intérieur, qui nous rappelle 
trop pour y croire celui que Mussolini veut 
bien nous donner aujourd'hui encore de l'I
talie fasciste. Pour la Russie, c'est plus que 
jamais le cas de répéter: A beau mentir qui 
vient de loin. 

Voyons ce que Litvinoff veut bien nous 
dire du commerce d'importation russe: 

Si on songe que 53% du chiffre total des 
tracteurs exportés par les Etats-Unis en 1930 
l'ont été vers la Russie et que dans la même 
année, VU. R. S. S. a reçu 12% des machi
nes textiles exportées par la Grande-Breta
gne et 23% des machines agricoles exportées 
par l'Allemagne, 21% des tours exportés et 
plus de 11% du total des autres machines 
exportées; si l'on songe d'autre part qu'au 
cours du premier trimestre de 1930, sur une 
production totale des hauts fourneaux polo
nais s'élevant à 77 millions de tonnes, dont 
38 millions ont été exportées, VU R. S. S. en 
a importé 30 millions, il ne peut y avoir 
qu'une réponse: la question de savoir si le 
commerce extérieur soviétique augmente ou 
diminue la crise mondiale actuelle. 

Fort bien, mais après cela que reste-t-il 
de l'affirmation qui nous est si souvent res-
sasée d'un monde capitaliste complètement 
ligué contre la Russie? En réalité, sans ce 
monde capitaliste, les fameux plans russes 
ne seraient pas même concevables. C'est 
grâce à sa coopération, grassement payée 
d'ailleurs, que la dictature bolcheviste pour
suit son industrialisation est ses armements 
aussi. Il était bon de le constater une fois 

publié cette note, que le Travail a reproduite 
comme la précédente: 

Les relations commerciales sérieuses sont 
maintenues avec VU. R. S. S. moyennant des 
garanties gouvernementales ou bancaires. 
Les Soviets paient, dans la règle, pas plus 
de 25% au comptant et demandent pour le 
solde un crédit de vingt à trente mois. \ 

Le chômage et la dépression générale 
(sans parler de considérations d'un ordre 
plus politique qu'économique) poussent les 
pays particulièrement touchés par la crise 
—notamment l'Allemagne, la Grande-Breta
gne et les Etats-Unis — à rechercher les 
moyens de développer leurs relations éco
nomiques avec VU. R. S. S. Les journaux ont 
publié à cet égard une notice très caracté
ristique qui n'a été que mollement démentie: 
M. Montagu Norman, directeur de la Ban
que d'Angleterre, aurait conféré avec les di
rigeants de certaines grandes banques euro
péennes et américaines en vue de constituer 
un consortium bancaire destiné à financer 
et à créditer le commerce avec la Russie. 
C'est évidemment dans ce sens que s'oriente
ra la politique économique internationale 
envers VU. R. S. S., à moins que les grandes 
puissances ne viennent à rompre avec les 
Soviets, ce qui — il faut bien le dire — est 
très peu probable. 

La finance internationale penserait donc 
à créditer le commerce avec la Russie, par
ce qu'elle en voudrait, soi-disant a mort à 
cet Etat! En réalité, elle aurait-sans doute 
préféré y faire des affaires selon une vieille 
méthode, mais pourvu que la nouvelle lui 
laisse de beaux profits, elle est toute dispo
sée à la pratiquer aussi. Des ennemis, mor
tels qui coopèrent à votre développement 
et vous ouvrent des crédits, c'est vraiment 

En Espagne. - Les flammes changent la maison 
du Seigneur en maison de Satan. 



se partie de la classe ouvrière genevoise ac
cepte et approuve les sanglantes et révol
tantes méthodes d'un dictateur soidisant 
au service du prolétariat. Ceux qui peuvent 
admettre cela sans froncer les sourcils sont 
aussi capables à la première occasion, de 
fausser compagnie à leurs camarades syn
diqués lorsque la corporation d'en face, fi
nancée habilement par le haut capitalisme, 
leur offrira à peu près les mêmes avanta
ges, avec une cotisation de 10 .centimes meil
leurs marché et un secours de chômage de 
10 centimes plus élevé. Combien de fois 
avonsnous vu l'organe catholique se vanter 
d'avoir amené dans ses organisations des 
ouvriers précédemment attachés aux syndi
cats ouvriers? 

En vérité des Lescazes, des Berrà, des Sa
voy seraient bien sots s'ils n'exploitaient 
pas à leur profit et surtout à celui de leurs 
patrons, une sem'blable mentalité. On a beau 
jeu, en effet, de faire miroiter quelques pe
tits avantages matériels devant un proléta
riat nourri quotidiennement de « matéria
lisme historique » et si docilement habitué 
à mépriser toutes valeurs morales! Le 
<( grand parti des masses » chez nous, est 
en réalité le grand promoteur des succès 
corporatistes, par l'idéologie stupide, sim
pliste et dégradante qu'il inculque à ses 
moutons. Il devient dès lors plaisant de le 
voir pester contre les organisateurs de la 
trahison ouvrière. Qui donc trahit le plus 
les véritables intérêts prolétariens? 

Ceci examiné, il reste à établir si les voies 
choisies par Rosselet sont bien celles qui 
doivent assurer le triomphe du syndicalis
me. Rares sont chez nous ceux qui osent 
ouvertement l'affirmer. La cause de ce pes
simisme? Bien peu veulent la reconnaître, 
et cependant elle nous apparaît claire com
me le jour. Le syndicalisme de chez nous, 
comme partout ailleurs ou presque, n'est 
que la doublure du parti politique lequel est 
présenté même dans les syndicats comme 
effectuant l'action primordiale, décisive. Dès 
lors, comment s'étonner que les ouvriers 
n'ont plus la foi en leur syndicat? Alors 
que le véritable rôle du syndicat figurait au 
tout premier rang dans l'œuvre emancipa
trice du prolétariat, les politiciens lui ont 
substitué, peu à peu, dans l'esprit des mas
ses, le prestige trompeur et illusoire du par
lement, de la grande foire aux électeurs. Et 
ainsi les travailleurs ont perdu de vue la 
valeur et les possibilités d'une action syn
dicale bien comprise. Il appartient à nous, 
anarchistes, de remettre en valeur cette ac
tionlà, d'en faire à nouveau la base écono
mique de nos luttes, et de déprécier du 
même coup les pauvres méthodes de la po 
litique qui n'apportent que déception et dé
boires à la classe ouvrière. Seuls les syndi
cats qui ont conservé cet esprit d'action di
recte de lutte indépendante, ont conquis de 
réelles victoires. Pas vrai, les gars du bâti
ment? Pas vrai, Lucien? M, M. 

Le feu aux couvents ! 

Le Courrier de Genève et toute la presse 
catholique,, l'affaire Ferrer ayant été évo
quée, ont bien voulu nous rappeler que l'in
surrection de Barcelone de juillet 1909 avait 
mis le feu à 80 églises et couvents, aussi 
croyonsnous devoir publier quelques écrits 
de l'époque, tous empruntés à la presse 
bourgeoise et bien propres à expliquer les 
incendies d'alors et ceux des dernières se
maines aussi. 

Tout d'abord pour montrer le degré de mi
sère et d'ignorance où le cléricalisme peut 
maintenir un pays, voici un passage d'un 
discours, prononcé en 1906 par M. Ineno, 
alors ministre espagnol de l'instruction pu
blique: 

Quelques écoles rurales furent fermées 
parce que leur unique fenêtre, la seule ou
verture pratiquée sur le ciel bleu et la ver
dure des champs, par où devait pénétrer l'air 
pur nécessaire aux poumons des enfants 
était insuffisante. Il y a des écoles qui ser
vent, de prisons de village, d'autres qui sont 
contiguës à l'hôpital et reçoivent l'air di
rectement des chambres des malades. 

Les chiffres sont encore plus éloquents. 
Dans 27 écoles de la province de Leuda, l'é
coulement des immondices se fait à proxi
mité immédiate de la classe, dans le corri
dor même de l'école. Dans d'autres provin
ces, sur 429 écoles, 400 manquent d'eau et 
l'immense majorité des écoles du royaume 
n'ont pas de lieux d'aisance. Il est cepen
dant préférable qu'elles n'en aient pas. plu
tôt que de les avoir dans les classes mêmes 
comme cela se voit dans certaines d'entre 
elles. 

A Albacerite, il y a 11 écoles où la porte 
seule distribue l'air et la lumière. Dans la 
même province, on trouve 72. écoles dont le 
sol battu, d'une malpropreté extrême, con
tient les germes de toutes les maladies. * 
Valence, 47 écoles sont dans le même état. 
J'ai vu avec étonnement des statistiques de 
province constatant que les écoles offrent 
aux enfants moins d'un mètre cube d'air. 
Un inspecteur de l'enseignement primaire 
disait en parlant des écoles de Barcelone: 

« Elles sont bien misérables, sans les condi
tions hygiéniques nécessaires, à proximité . 
de foyers d'infection. En un mot, elles sont 
une preuve de la grande négligence qui rè
gne dans l'enseignement officiel. Si je per
mettais que cela continue, ce serait un dé
lit. Je ne veux pas en être complice. 

Inutile de dire que « cela » a continué. Ce 
tableau se passe de commentaires, mais 
pour le compléter, voici le nombre des cou
vents a cette epoquelà: Oviedo 47, Baléares 
142, îles Canaries 19, Tarragone 11 ti, Girone 
■\Zo, AMVU 34, Guiputzcoa 80, Biscaye 95, 
Almeria 18, Badajor 51, Caceres 56, La Cor
ma 38 Orense 16, Pontevedra 26, Lugo 21, 
Navarre 92, Avila 29, Séville 127, Huelva 20, 
Cadix 119, Cor doue 98, Grenade 65, Malaga 
62, Jaen 67, Madrid 246, Barcelone 39/ 
(i.iuo.uou), Lerida 84, Burgos 72, Santander 
67, Soria 18, Ségovie 27, etc., etc. 

Pour un pays avec 17 à 18 millions d'ha
bitants, une statistique incomplète arrivait 
déjà à un total de 3459 couvents, et depuis 
lors leur nombrèn' n'a fait que s'accroître, 
lous ces couvents faisaient une concurren
ce désastreuse à l'industrie bourgeoise mê
me, surtout dans le district de Barcelone. 

La Revue de Lausanne qui d ce moment
là pouvait encore se dire un journal radi
cal, dans son numéro du 11 septembre 1909, 
un mois avant l'assassinat de Feirer, pu
bliait l'article suivant: 

La réaction est à l'œuvre en Espagne. 
Comme le dit le corespondant de la Gazette 
de Cologne, « quiconque protesse des idées 
libérales et dont l'arrestation ne pourrait 
être basée sur aucun prétexte, est au moins 
déporté à 250 kilomètres de Barcelone. Il a 
déjà été procédé à plus de 4000 arrestations. 
Ces prisonniers restent parfois des journées 
entières sans rien 'à manger et ceux qui 
osent seulement se plaindre timidement sont 
jetés dans des cellules obscures. La ferme
ture des écoles laïques n'atteint pas seule
ment les établissement d'enseignement 
ayant un caractère politique et économique, 
mais aussi les établissements de bienfaisan
ce, les pharmacies. 

Le clergé est l'instigateur de cette « ter
reur blanche », pour employer l'expression 
de la Gazette de Cologne L'évêque de Barce
lone a envoyé au chef du gouvernement, en 
son nom et au nom de tous les prélats de 
Catalogne, une adresse l'invitant à suppri
mer « les partisans de l'école sans Dieu, de 
la presse sectaire et des écoles anarchis
tes ». On voit le jésuitisme de cette tactique 
qui consiste à confondre les partisans de 
l'école neutre, les simples libéraux et leurs 
journaux avec les anarchistes. L'évêque 
ajoute qu'il attend cette suppression des sen
timents religieux du gouvernement, de son 
amour pour la patrie et de sa compassion 
pour les malheurs qui viennent d'accabler 
l'Eglise. 

L'Eglise s'entend admirablement à tirer 
profit de tout, même des malheurs. C'est ce 
qui arrive encore présentement à Barcelone. 
Les couvents qui ont été détruits se relè
vent déjà de leurs ruines, plus vastes, plus 
somptueux qu'auparavant. Ils pullulent lit
téralement dans cette région la plus riche 
de l'Espagne, et cela en dépit de la loi. En 
1860, il n'existait pas un seul couvent d'hom
mes dans toute la Catalogne et il n'y avait 
que 22 couvents de nonnettes. En 1899,. 50 
de moines et 172 de nonnettes — fondés en 
violation formelle des stipulations du Con
cordat. Mais en Espagne l'Eglise est toute 
puisante, aussi bien sous les gouvernements 
soidisant libéraux que sous les gouverne
ments conservateurs; on n'ose pas s'opposer 
à ces empiétements, de crainte qu'elle ne se 
retourne contre la dynastie, car on sait que 
toutes ses sympathies vont à l'absoutisme 
carliste et ce n'est qu'en la comblant de fa
veurs qu'on obtient d'elle une neutralité 
bienveillante à l'égard de la monarchie al
phonsiste. s 

Depuis dix ans le nombre des communau
tés religieuses s'est encore accru considéra
blement, une grande partie des congréga
tions émigrées de France s'étant fixées en 
Espagne et principalement en Catalogne. 
Déjà la statistique cidessus était incomplè
te, car son auteur,, un ecclésiastique, fait 
remarquer qu'elle ne comprend pas toute 
une.série d'établissements qui, à cette date, 
n'avaient pas encore reçu l'autorisation ad
ministrative. Elle leur a été accordée depuis 
et il est devenu de règle de ne plus la re
fuser à aucune communauté religieuse. Aus
si l'auteur de cette statistique — un ecclé
siastique, nous le répétons — n'exagèretil 
sans doute aucunement lorsqu'il évalue à 
500 le nombre des établissements congréga
nistes existant actuellement dans le district 
de Barcelone. A cet énorme contingent il 
faut ajouter les établissements religieux et 
égaux comprenant un personnel d'environ 
2000 prêtres. 

Le district de Barcelone comptait alors 
un peu plus d'un million d'habitants ce 
qui lui faisait un couvent par deux mille 
habitants, sans compter les autres établis
sements religieux! 

Le Journal de Genève, dans un article dû 
à la plume de M. Adolphe Ferrière, le pé
dagogue bien connu, et publié le 18 octobre 
1909, cinq jours après l'assassinat de Ferrer, 
disait ceci: 

L'homme que le gouvernement espagnol . 
. vient de faire fusiller après un jugement 
sommaire, rendu dans des conditions de 
justice dérisoires,, était avant tout un édu
cateur. 

Tour à tour directeur d'une ligne de che
min de fer en Espagne, secrétaire à Paris 
de Ruiz Zorilla, puis professeur de langue 
et de littérature espagnoles à l'Association 
philotechnique de Paris, Francisco Ferrer 
rêva de tout temps de délivrer son pays iîe 
la réaction tant monarchique que cléricale, 
et d'arriver à une rénovation de l'âme es
pagnole par l'éducation de la jeunesse. 

D'après une statistique récente, citée 
par Willam Heaford, sur une population 
de 17 millions d'hommes, on en compterait 
en Espagne 12 millions absolument illettrés 
(50,000 recrues illettrées en 1907); sur les 
cinq autres millions, beaucoup ne sauraient 
que lire seulement et non écrire. Le journal 
la Escuela Espagola affirme qu'en juillet 
19Q7 il y avait en Espagne 24,000 écoles gou
vernementales défectueuses, « sans lumière 
ni ventilation — des repaires de mort, d'i
gnorance et de mauvaise éducation ». Cha
que année il y a, diton, 50,000 enfants qui 
meurent de maladies contractées dans ces 
écoles non hygiéniques, et 250,000 enfants 
grandissent avec une santé ébranlée parce 
qu'ils vivent confinés dans ces cages. Enfin, 
480,000 enfants ne reçoivent aucune éduca
tion et 179,000 anormaux sont privés des 
institutions spéciales qu'il leur faudrait. A 
côté de cela, la plupart des instituteurs sont 
plus mal rétribués que des journaliers or
dinaires. 

En regard de cet état de choses, la seule 
action efficace était la création de nouvelles 
écoles. Ferrer ouvrit en août 1901 son Ecole 
moderne de Barcelone, autant comme un 
défi que comme un exemple au gouverne
ment négligent. Les fonds lui furent four
nis de façon originale. Une des élèves de 
Ferrer, une dame catholique d'une cinquan
taine d'années, Mlle Meunier, voulut con
vertir son professeur à la vraie foi et, a_u 
cours de la discussion, se trouva convertie 
ellemême à l'ardent rationalisme de Fer
rer. Disposant de plusieurs millions de 
francs et n'ayant ni parents ni alliés, Mlle 
Meunier légua à Ferrer une propriété à Pa
ris, produisant une rente de 35,000 francs, 
à charge de créer avec cetargent une œu
vre d'éducation en Espagne. 

C'est ainsi que naquit l'Ecole moderne de 
Barcelone. Celleci débuta avec douze fillet
tes et dixhuit garçons. A la fin de la pre
mière année, le nombre des élèves était de 
soixantedix. Quatre ans après, il existait 
cinquante institutions similaires en Espa
gne. L'attentat de Madrid du 31 mai 1906, 
"arrestation de Ferrer, son incarcération 
préventive de treize mois sans qu'il eût au
cun moyen de défense, son jugement en juin 
1907, où, au cours de débats prolongés, l'ac
cusation tomba complètement;, son acquitte
ment triomphal du 13 juin, suivi de la resti
tution de ses biens, tout cela n'enraya que 
momentanément l'essor de ces écoles mo
dernes. Si on ajoute qu'à ces écoles, très fré
quentées (à Barcelone dix écoles et 1000 élè
ves), viennent s'ajouter des cours du soir 
aux parents et l'édition d'une série d'ouvré 
ges pédagogiques, on se rendra compte de 
l'importance de ce mouvement. 

Voilà la vérité établie au moyen de jour
naux nullement suspects de sympathie pour 
les anarchistes. 

Donnons pour finir un petit article de 
Ferrer luimême, bien propre . à expliquer 
l'appui que nos camarades entendaient don
ner aux républicains pour le renversement 
de la monarchie bourbonienne. 

Hervé, un ignoble charlatan qui jouait 
alors au révolutionnaire, dans ses attaques 
bien* justifiées d'ailleurs contre Clemenceau, 
ayant lancé le cri: A bas la République! 
Ferrer lui ftt cette réponse: 

Vive la République espagnole! 
Depuis quelque temps nous, révolutionnai

res espagnlos, remarquons avec regret qu'ici 
en France certains socialistes disent ouver
tement qu'ils resteraient indifférents visà
vis d'une restauration monarchique,, sous 
prétexte que le ministère Clemenceau, con 
me ceux de ses prédéceseurs, emprisonne et 
tue les ouvriers, lorsqu'ils osent défendre 
leur droit â la vie. Ces socialistes se permet
tent même de dire que l'on jouit d'une liber
té moindre en république qu'en monarchie. 

C'est une grande erreur. Je ne m'arrêterai 
pas à considérer ce qui se passe dans d'au
tres pays où règne un empereur ou un roi. 
Je me bornerai >à l'Espagne, où le droit d'as
sociation n'existe point et l'arbitraire le plus 
absolu règne. S'agitil d'associations congré
ganistes ou cléricales? L'associatinon n'est 
pas seulement permise, mais favorisée. Si 
par contre il s'agit d'associations de travail
leurs révolutionnaires ou d'écoles rationalis
tes, où l'on n'enseigne aucune religion, au
cun dogme, le bras du pouvoir les frappe 
sans hésitation. La liberté dans la pénin
sule est le monopole des seuls réactionnai
res de toute gradation, c'est pourquoi je puis 
dire que les socialistes français qui atta
quent la république en tant que république 
commettent une grave erreur. 

C'est uniquement à la forme bourgeoise 
et capitaliste de cette république qu'il faut 

s'en prendre. Voilà pourquoi les révolution
naires espagnols, contrairement à la tacti
que des socialistes à la Pablo Iglesias, ne 
combattent pas les républicains qui cher
chent à renverser la monarchie des Bour
bons. Nous nous organisons, au contraire*, 
dans la mesure du possible, en constituant 
des syndicats et en les fédérant pour former 
notre Confédération Générale du Travail es
pagnole, afin que le jour où le Parti répu
blicain mettra en mauvaise posture la mo
narchie, nous puissions participer à la lut
te et l'influencer de toutes nos forces, de 
façon à faire de la République espagnole une 
République sociale, communiste et libertai
re le plus possible. Vive la République com
muniste et libertaire! 

En conclusion, si la République ne sait 
pas en finir avec la pieuvre cléricale, nous 
craignons fort pour son existence. Les in
cendies de couvents sont mus par le plus 
sûr instinct révolutionnaire. 

Chronique de la Quinzaine 
—0— 

Dimanche 10 mai.  A Madrid, à l'issue 
d'une réunion tenue au centre monarchiste 
et où M. Artillano a demandé le groupement 
des forces monarchistes pour lutter aux 
élections,, un vif incident a eu lieu. De jeu
nes monarchistes rouèrent de coups un 
chauffeur de taxi qui avait crié: « Vive la 
République! » Une bagarre se produisit mal
gré l'intervention de la police. Des monar
chistes ayant été arrêtés, la foule prit d'as
saut une des voitures cellulaires qui les 
emmenait et les lyncha. La garde civile ar
riva et chargea, sabre au clair. De violentes 
manifestations ont eu lieu devant le journal 
A. B. C. où la police tira sur la foule, fai
sant de nombreux blessés. La foule se dis
persa en huant la garde civile et en accla
mant M. Callarga, procureur de la Républi
que. Deux kiosques du journal catholique 
El Debate ont été brûlés. Dans la soirée, des 
jeunes extrémistes portant des drapeaux 
rouges ont parcouru les rues du centre. La 
police a oocupé les points stratégiques de la 
ville. M. Matos, ancien ministre, a failli 
être lynché par la foule. 

Il nous est impossible de vériifer l'exacti
tude de ces nouvelles. Mais elles prouvent 
en tout cas, d'une part, l'extrême tolérance 
des nouveaux gouvernants pour les suppôts 
de l'ancien régime, d'autre part, l'impatien
ce des révolutionnaires qui se voient bernés 
et tragiquement réprimés. Voici la suite 
des événements. 

Lundi 11. — A l a s u i t e d e s incidents de 
dimanche, le gouvernement a déclaré l'état 
de siège à Madrid. De nouvelles poursuites 
seront engagées contre le général Beren
guer qui a été incarcéré. Au cours de la nuit 
la foule a fait des autodafés avec des tas 
énormes des journaux A. B. C. et El Debate. 
Le capitaine général de Madrid, général 
Quein ode Liano, a été porté en triomphe 
lorsqu'il est sorti du ministère de l'inté
rieur. Des tentatives d'incendier l'église des 
jésuites, à la Grand'Rue, ont été déjouées; 
mais lundi à midi et demi, les éléments ex
trémistes ont réussi à asperger les murs de 
pétrole et d'essence et en peu de tenips l'é
glise et l'immeuble abritant le couvent ont 
été détruits. Les manifestants ont mis le feu 
à la résidence des Carmélites, place d'Espa
gne, ainsi qu'à l'Université des arts et mé
tiers. Le ministre de l'intérieur a annoncé 
que dix couvents avaient été incendiés à 
Madrid. La police a pu empêcher l'incendie 
du couvent de SanRoch que les sœurs ont 
quitté après avoir remis l'édifice à l'Etat. 
La résidence principale des jésuites, un peu 
en dehors de la ville, qui était un énorme 
bâtiment récemment construit, a été brûlée. 
Deux des personnes blessées dimanche de
vant l'A. B. C, sont mortes à l'hôpital. Au 
cours d'une collision entre la garde civile 
et la foule, rue d'Aguilera, la police a tiré 
et il y a eu sept blessés. Le gouvernement 
a fait arrêter plusieurs personnalités mo
narchiste^, le marquis de Vendana et le 
marquis de Hayos sont partis pour la Fran
ce. Les éléments extrémistes du Syndicat 
unique ont essayé de déclancher la grève 
générale. 

A Cordoue et à Séville ont eu lieu des 
manifestations qui ont nécessité des mesu
res de police. A Cordoue, des groupes nom
breux ont lapidé l'immeuble de La Voz et 
détruit l'enseigne du journal catholique Le 
Défenseur de Cordoue. Les chauffeurs de 
taxis ont fait grève ainsi que les conduc
teurs d'autobus, pendant quelques heures. 

Nous donnons ces faits tels que nous les 
trouvons résumés dans la presse bourgeoi
se. L'illusion d'une révolution pacifique a 
dû faire place à l'impérieuse nécessité res
sentie par la foulé d'en finir avec les me
nées contrerévolutionnaires et de se défen
dre énergiquement avant d'être ramenée à 
l'ancien régime. 

Mardi 12. — A Séville, le collège des jé
suites, la fameuse chapelle de SaintJoseph, 
et plusieurs couvents ont été incendiés; de 
nombreuses œuvres d'art de grande valeur 
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ont été détruites. Le calme est rétabli. A 
Malaga, les pétroleurs ont incendié les cou
vents des jésuites, celui des Augustins et le 
palais épiscopal. A Alicante, les désordres 
ont été particulièrement violents. La rési
dence des jésuites et sept autres couvents 
ont été brûlés ainsi que les immeubles de 
plusieurs journaux et le palais épiscopal. A 
Cadix, trois couvents ont été incendiés; l'é
tat de guerre a été proclamé. Les troupes 
ont tiré sur la foule. A Grenade, des terro
ristes ont essayé d'incendier un couvent. Ils 
ont fait sauter une partie du couvent des 
Carmes déchaussés. 

Ainsi la foule, comme dans toutes les 
émeutes qui s'étaient produites en Espagne, 
s'en prend surtout et avec raison aux égli
ses et aux couvents. Elle voit dans le cléri
calisme, le plus grand soutien de toutes les 
tyrannies et exploitations, un ennemi mor
tel. 

Mercredi 13. — D e s incendies d'églises et 
couvents avec répressions sanglantes sont 
signalés à Cordoue, à Valence, à Séville, à 
Grenade, à Cadix, à Arcos de la Frontera, à 
à Huelva, à Salamanque, à Saragosse, etc. 
Le mouvement anticlérical a pris ainsi une 
extension rapide, ce qui prouve combien il 
répond à un profond sentiment populaire. 

Jeudi 14. Suède. A la suite d'une grève 
dans les scieries, près de Dolleftea, la troupe 
a été appelée pour protéger les hommes qui i 
travaillaient et qui étaient malmenés par 
les grévistes. Quand les soldats sont arrivés 
à la gare, près des scieries, la foule les a la
pidés. La cavalerie a chargé. Dans un mee
ting de protestation, les ouvriers ont décidé 
de cesser le travail dans toutes les usines 
•du district. 6 à 7000 ouvriers se sont rendus 
dans les quartiers où les hommes travail
lent, mais ils ont été dispersés par la troupe 
qui a tiré. On a signalé cinq tués et cinq 
blessés, dont l'un grièvement atteint. 

Ainsi dans tous les pays du monde, le 
massacre est la seule réponse donnée aux 
réclamations ouvrières. 

■ Vendredi 15. — A Genève s'ouvre la ses
sion du Comité d'études pour l'Union euro
péenne. Félicitations réciproques faites, M. 
Motta présente un rapport sur l'organisation 
de cette fameuse Union, dont son auteur 
même dit qu'elle est aussi souple que pos
sible pour s'adapter à toutes les éventuali
iés de l'avenir. M. Briand renchérissant, 
trouve de même ce rapport, prudent, réser
vé, bien propre à laisser ouvertes le plus 
Hrrand nombre de portes possibles, autre
ment dit à permettre toutes les échappatoi
res pour ne rien conclure, comme à l'ordi
naire. En attendant dangers de guerre et 
difficultés économiques augmentent, faisant 
pressentir une catastrophe, si la passivité 
■des masses dure désespérément. 

Samedi 16. — A Roûbaix les syndicats du 
textile décident de repousser la proposition 
patronale de réduction de salaires, même 
appliquée par paliers. 

Le conflit, qui va toucher 125,000 travail
leurs, s'applique également aux ouvriers de 
la métallurgie employés à la marche et à 
l'entretien des machines dans les usines tex
tiles, à ceux des transports de ces usines et 
même aux ouvriers occupés dans des éta
blissements qui n'ont pas diminué les sa
laires. 

Lundi 18. — France. Les ouvriers des usi
nes chimiques Lesieur et MarchandLaver
gne, à Dunkerque, sont entrés en igrève pour 
protester contre des mesures exagérées de 
rationalisation et contre des licenciements 
d'ouvriers Les grévistes sont soutenus par 
les ouvriers du port qui refusent de débar
quer des matières premières destinées aux 
usines chimiques qui fabriquent des gaz 
toxiques. 

La résistance et la solidarité ouvrières 
pour continuer la fabrication des gaz toxi
ques! Pauvre conscience ouvrière bien loin, 
très très loin d'être réalisée! 

Mardi 19. — Au cours de trois journées 
d'audience publique, la commission crimi
nelle a jugé à Hanoï les individus affiliés 
à des organisations communistes révolution
naires et accusés de complot contre la sû
reté de l'Etat. La commission criminelle a 
prononcé une condamnation aux travaux 
forcés à perpétuité, une peine de 30 ans de 
travaux forcés, cinq peines de 20 ans de dé
tention, 12 peines à la déportation, 7 peines 
à 15 ans de détention, 4 à 10 ans, 2 à 5 ans, 
29 peines de 1 à 3 ans de prison dont 14 
avec sursis. Elle a prononcé 14 acquitte
ments. 

Il s'agit d'hommes coupables de penser à 
revendiquer le droit de rester maîtres chez 
eux. Le moindre acte en ce sens leur aurait 
valu la guillotine, qui devrait figurer à la 
place d'honneur de l'Exposition coloniale à 
Paris. 

Mercredi 20. — E n Pologne, 22,000 ou
vriers mineurs du bassin Dombrana, en grè
ve depuis l'avantveille contre une diminu
tion de salaires et une augmentation d'heu
res de travail, venaient d'engager des pour
parlers entre délégués ouvriers et patro
naux. Après des heures de négociations in
fructueuses, les délégués ouvriers ont quit
té le bâtiment de l'administration des mines 
et ont annoncé à la foule des mineurs qui 
avaient attendu le résultat des négociations, 
que les patrons maintenaient leur point de 
vue. Un cortège de quelques milliers de gré
vistes se forma alors pour une manifesta
tion. Mais les manifestants furent attaqués 
par d'importants détachements de police. 
Les policiers firent usage de leurs revolvers. 
Six ouvriers ont été tués, vingt autres bles
sés, dont sept très grièvement. Aucun gen
darme n'a été blessé, ce qui prouve bien 
que la manifestation des ouvriers n'avait 
aucun caractère agressif. Après ce massa
cre, il est compréhensible que l'effervescen
ce parmi les ouvriers soit très grande. Les 
propriétaires des mines et les autorités ont 
demandé à Varsovie l'envoi de troupes. 

Depuis que Zola a écrit son immortel Ger
minal, les grèves des mineurs sont toujours 
traitées de la même façon. La force armée 
est appelée à apporter la solution. Il est 
grand temps que le monde ouvrier deman
de à la même force sa solution à lui aussi. 

Jeudi 21. — D'après une note du ministre 
des finances, la fortune personnelle d'Al
phonse XIII en 1929 était, d'après la compta
bilité de la famille royale, de 3.862.674 pese
tas en argent liquide, 5.516.112 pesetas en 
immeubles et 75.595.385 pesetas en valeurs 
nationales et étrangères, soit un total de 84 
millions 974.171 pesetas. 

Nous n'avons là probablement qu'une par
tie de la fortune du macaque, dont les 
comptes n'ont pas été tous retrouvés d'ail
leurs. Maintenant elle va servir à poursui
vre une conspiration particulièrement favo
risée par toutes les faiblesses et atermoie
ments du nouveau régime. Avec les monar
ques, il faudrait se souvenir du proverbe: 
Morte la bête, mort le venin! 

Vendredi 22. — Allemagne. Par suite 
d'une cause non encore établie, le feu s'est 
déclaré dans une tour d'extraction de la 
mine Edderitz, à Koethen. Le sinistre, fa
vorisé par le vent, se propagea avec une tel
le rapidité que les deux tours d'extraction 
de la mine furent détruites avant que des 
secours soient arrivés sur les lieux. Les cent 
mineurs qui se trouvaient dans le puits au 
moment du sinistre, réussirent à se sauver 
par des galeries d'aération. Par un heureux 
hasard, ils sont tous sauvés. Les dégâts 
matériels sont trsè importants. 

Hélas! le hasard n'est malheureusement 
pas souvent heureux pour les pauvres mi
neurs, et il s'agit toujours des centaines 
d'hommes dont la vie est menacée pour des 
causes qui restent toujours à établir! II 
semblerait pourtant qu'après tant de catas
trophes, ces causes devraient être archi
connues. 

Samedi 23 . — La conférence du blé à Lon
dres s'est clôturée sans aucune décision pri
se, sinon de créer un bureau de plus! Il est 
effarant de penser, dans un monde de pri
vations comme le nôtre, qu'elle s'était réunie 
pour remédier à une crise soidisant de sur
production! 

lilM 
Sacco «t Vanzetti 

Superbe lithographie en quatre couleurs, 
format 50 X <>5 c m  au P7^" de 1 franc 
^exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
Véducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intefligence. » 
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Les vrais crimes 
de la Commune 

60mc anniversaire de la 
Semaine sanglante 

Les vrais « crimes » de la Commune, ò 
bourgeois de tous poils et de toutes couleurs: 
monarchistes, bonapartistes et vous aussi 
républicains roses ou même écarlates; les 
vrais crimes de la Commune, qu'à son hon
neur vous ne lui pardonnerez jamais ni les 
uns ni les autres, je vais vous les énumérer. 

La Commune, c'est le parti de ceux qui 
avaient d'abord protesté contre la guerre en 
juilet 187Q. mais qui, voyant l'honneur et 
l'intégrité de la France compromis par 
votre lâcheté sous l'Empire, ont tenté l'im
possible pour que l'envahisseur fût repous
sé hors des frontières, alors que vous ne 
songiez qu'à lui livrer Paris pour reprendre 
au plus vite votre existence de tripoteurs et 
de jouisseurs. 

La Commune, pendant six mois,, a mis en 
échec votre œuvre de trahison. 

Jamais, jamais vous ne le lui pardonnerez. 
La Commune a démontré que le proléta

riat était préparé à s'administrer luimême 
et pouvait se passer de vous, alors que vous 
vous prétendiez seuls capables de « mener 
les affaires ». 

La réorganisation immédiate des services 
publics que vous aviez abandonnés, en est la 
preuve évidente. 

Jamais vous ne le lui pardonnerez. 
La Commune a tenté de substituer l'action 

directe et le contrôle incessant des citoyens 
à vos gouvernements, tous basés sur la 
« raison d'Etat », derrière laquelle s'abritent 
vos pilleries et vos infamies gouvernementa
les de toutes sortes. 

Son triomphe menaçait de ruiner à ja
mais vos déprédations, vos brigandages lé
gaux, vos incessants dénis de justice. 

Jamais, non jamais, vous ne le lui pardon
nerez. S 

Vous moins, que tous autres encore; répu
blicains modérés, radicaux et même intran
sigeants; car à l'instar des bonapartistes — 
vos cousins germains — vous n'aspirez au 
pouvoir que pour en récolter les monstrueux 
bénéfices. 

Vous ne pardonnerez jamais à la Commu
ne d'avoir pour longtemps, et peutêtre pour 
toujours, _ compromis vos avides espérances, 
votre seul programme à vous, qui nous re
prochée de n'en avoir pas eu. 

Voilà les vrais, les seuls motifs de vos ca
lomnies à tous; de votre haine unanime et 
implacable contre les vaincus de mai 1871, 
qui à leur tour ne pourront jamais trop vous 
cracher à la face le mépris et le dégoût que 
vous leur inspirez. 

Mais après avoir fait justice de vos aboie
ments contre la Commune, il faut reconnaî
tre d'autre part que. si le mouvement fut 
vraiment admirable et grand dans son en
semble, ceux qui furent chargés de l'expri
mer et de le faire triompher n'échapperont 
point dans l'histoire au reproche de n'avoir' 
pas été à la hauteur de leur tâche. 

La mort de Duval, de Vermorel, de Varlin,. 
de Delescluze, de Raoul Rigaûlt — pour ne 
citer que des membres du Conseil communal 
tombés dans la lutte — prouve que le cou
rage n'y faisait pas défaut. 

Le dévouement et l'honnêteté de tous sont 
indiscutables. 

Mais le savoirfaire, la compréhension, ne 
furent sans doute pas au même degré que 
les autres qualités. 

Et pourquoi ne le reconnaîtrionsnous pas? 

La terribe, l'irréparable faute du Conseil 
communal — son crime, diraisje volontiers 
— dont la responsabilité retombe entière 
sur tous ses membres — sans exception — 
c'est de n'avoir pris possession de la Ban
que de France, cette formidable Bastille de 
la société capitaliste que la Commune de
vait anéantir. 

Alors qu'on avait tant besoin d'argent 
pour solder et entretenir largement l'armée 
révolutionnaire, réduite aux trente sous par 
jour, comme sous la défense nationale, on se 
contentait, en deux mois, d'arracher à la 
Banque quelques millions dont la moitié 
d'ailleurs appartenait à la Ville de Paris. 

Cependant les maîtres de la maison, com
prenant bien qu'il ne fallait pas lésiner pour 
sauver leur situation, accordaient deux cent 
cinquantehuit millions au gouvernement 
versaillais, quitte à s'en récupérer plus tard 
sur le dos des prolétaires qu'aurait épar
gnés la mitraille bourgeoise. 

Indépendamment de ces ressources en nu
méraire, la Banque avait en portefeuille 
pour trois cent vingthuit millions de titres 
négociables. 

Enfin il y avait la planche à billets. 
Qu'on eût fait une mainmise sur cette 

honorable institution — qui soutient le tra
vail comme la corde soutient le pendu — 
la situation pouvait singulièrement changer 
de face. 

La Commune eût pu rémunérer sérieuse
ment ses défen#mrs, doter autrement que 
par décret leurs veuves et orphelins. 

i 

Plus d'enrôlements forcés ne donnant au
cun effectif vraiment utile et créant de nou
veaux dangers de trahison. 

Les bras n'eussent plus manqué, chacun 
comprenant que, dûtil succomber dans la 
lutte,, le pain serait assuré aux vieux et aux 
petits. 

Puis la menace de détruire les titre3 en 
portefeuille et de tirer de telles quantités de 
billets qu'ils fussent avilis jusqu'à tomber 
au rang des anciens assignats, pouvait met
tre la peur au ventre des exploiteurs du 
travail, de telle sorte qu'il3 en vinssent à 
supplier Versailles de capituler. 

Les conséquences de cette mainmise pou
vaient être d'une incalculable portée. 

Pourquoi la chose ne se fitelle pas? 
C'est que probablement personne dans le 

Conseil n'en comprit sur le moment la hau
te importance. 

Aussi, acceptant — comme membre du 
Conseil communal — ma part de responsa
bilité je n'hésite pas à le déclarer: voilà le 
seul, le vrai crime du Conseil. 

G. Lefrançais. 
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Exploit fascisis 
Messieurs les fascistes tricolores repren

nent de l'arrogance depuis que le pitre Géo 
a fondé l'O.P.N. C'est ainsi qu'ils ont mis à 
mal le café Parachini, alors que le mastro
quet était seul. Les flacons et le matériel 
ont eu de sérieux dégâts. La police enquête, 
paraîtil,, mais les menées fascistes sont 
comme les chemises, elles sont si noires et 
crasseuses que la police n'y voit goutte. 
Après tout, c'est normal, la police est faite 
pour défendre les bourgeois et leurs privi
lèges. La classe ouvrière doit être assez 
grande pour se défendre toute seule. 

C'est tout de même dégoûtant que les 
bourgeois nous montrent l'exemple de l'ac
tion directe, alors que les antifasciste se 
contentent de pialler. 

Allons, pas tant de protestations pleurni
chardes. Un peu d'action, comme le 12 juin 
19S6. Juvénil. 

Au Palais de la Paix 
Pour les grosses légumes de la Société des 

Nations, il se construit actuellement un im
mense Palace qui aura plusieurs centaines 
de mètres et qui bientôt occupera environ 
un millier d'ouvriers (des vrais). L'entrepri
se qui a ces travaux est formée de cinq 
forbans capitalistes qui constituent une vé
ritable internationale. Il y a là un patron 
italien, un français, un allemand, un zuri
chois et un genevois. Avant les pauvres, les 
riches n'ont pas de patrie. Comme l'argent, 
l'exploitation patronale est elle aussi inter
nationaliste, aussi nos cinq larrons s'enten
dentils fort bien à maquignonner sur la 
paie de la maind'œuvre. 

Les pauvres bougres qui travaillent sur 
le chantier du Palais de la S. D. N. sont 
exploités d'une ignoble façon. 

D'abord l'entreprise Réunie a fait venir 
des wagons de maçons italiens et charpen
tiers hambourgeois qu'elle paie 1 fr. 30 de 
l'heure, sous prétexte que les travaux d'ins
tallation ne sont pas terminés. 
S'il n'y a pas beaucoup de sous, par contre 

il y a beaucoup de sabotage des conven
tions locales de travail. C'est ainsi qu'avec 
les trucs d'une suspension d'une demiheu
re pour le cassecroûte, afin d'enrichir aussi 
quelques mercantis acoquinés avec l'entre
prise, et de l'appel du matin et du soir,, fait 
en dehors du temps de travail, les ouvriers 
se font voler trois quarts d'heure par jour. 

Nos camarades de la Ligue d'Action du 
Bâtiment sont intervenus mardi dernier sur 
ce chantier, où quatre cents n'ont pas re
pris le travail avant l'heure prescrite par 
l'horaire unique de la F.O.B.B. 

En outre les revendications suivantes ont 
été passées: 

Application du tarif minimum soit 1.60 
pour les maçons, 1.25 pour les manœuvres; 

Respect de la journée de neuf heures sa
medi aprèsmidi libre; 

Droit au cassecroûte un quart d'heure au 
compte du patron, le matin; 

Paie pendant les heures de travail, ainsi 
que les appels; 

Retenue de un jour au lieu de trois; 
Liberté pleine et entière de fumer; 
Reconnaissance des délégués du comité d° 

chantier. 
Le gouvernement est intervenu pour un 

arrangement, dont les résultats seront con
nus dans quelques jours. 

En attendant, nos camarades publient des 
tracts en allemand, français,, italien. Ils 
viennent de lancer un journal de chantier 
bilingue, dans lequel ils font appel à la 
conscience ouvrière internationale et de
mandent aux ouvriers de se tenir prêts à 
entrer en lutte par tous les moyens: suspen

! sion du travail, travail au ralenti, etc. 
; Un grand meeting de protestation est con
I voqué par la FOBB pour mercredi à 18 h. 15 

Dimanche 17. — A preuve de l'étrange ti
midité des républicains espagnols visàvis 
de l'exroi, leur principal ennemi par dé
finition, donnons ce communiqué transmis 
par eux à la presse: 

« Certains journaux étrangers ont pré
senté comme définitive la saisie ordonnée 
par le gouvernement des biens privés d'Al
phonse de Bourbon, alors que cette saisie 
n'est qu'une précaution prise devant la pos
sible responsabilité de l'exroi qui, comme 
on le démontrera en temps voulu, a mis à 
l'abri la presque totalité de sa fortune, la
quelle est convertie en valeurs étrangères, 
et placée dans des banques de Londres et 
Zurich, ce qui a contribué à la déprécia
tion de la peseta. D'ailleurs, l'exroi venait 
de charger une personne ayant sa confian
ce de la vente de ses immeubles, seuls biens 
qu'il laissa en Espagne, parce que leur ven
te avant le changement de régime aurait 
été trop scandaleuse. En dépit des circons
tances, le gouvernement maintient le carac
tère provisoire de cette mesure jusqu'à ce 
que l'Assemblée nationale se prononce sur 
la question. » 

Si la république finit par triompher en 
en Espagne, ce ne sera certes pas le mérite 
de républicains d'un tel acabit. 
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sur la place Neuve,, à la sortie des chantiers 
et ateliers. 

Le patronat de Genève n'aura pas la par
tie belle. 

Contre le patronat 
Maintes et maintes fois nous avons préco

nisé l'action directe des travailleurs contre 
leurs exploiteurs. C'est paraîtil un moyen 
difficile et suranné ,car il est bien entendu 
que nous vivons dans un régime de « paix 
sociale » où la « collaboration des classes » 
est reine. Les patrons, eux, se chargent de 
détromper les naïfs et emploient l'action fli
recte pour violer systématiquement les con
ventions de travail. Heureusement les gars 
du bâtiment ripostent et parfois durement. 

Le matin, à midi, le soir, le samedi après
midi, le dimanche matin, partout la vaillan
te L.A.B. intervient, occupe et vide les chan
tiers, sort les kroumirs, fait reculer l'offen
sive patronale et enrager les flics. 

Allons les gars, du courage et de la per
sévérance, vous marcherez ainsi à votre 
émancipation. L. T. 
LAUSANNE 

Mercredi 13 mai, une vingtaine de mem
bres de la classe ouvrière lausannoise, lec

■ teurs assidus du Drapeau Rouge, se réuni
rent sous l'égide du président de l'Union 
syndicale de Lausanne, pour fonder un 
« Groupe d'études des Amis de la Russie 
nouvelle ». ; 

Le Droit du Peuple peut se vanter d'avoir 
accompli une chose stupéfiante, celle d'avoir 
fait de la plupart de ses lecteurs des ad
mirateurs passionnés des méthodes du 
« communisme » russe, tout en laissant sub
sister l'état de méfiance et de défiance, pres
que de haine,, dans les relations entre mili
tants socialistes et communistes. 

Il nous semble que pour réaliser l'unité 
de la classe ouvrière, détruite par les riva
lités ambitieuses de certains « chefs », il ne 
faut pas créer un comité factice sur un 
terrain si éloigné, mais au contraire réaliser 
l'unité sur la question de base, de principe, 
et commencer par une unité locale qui se 
propagera sans doute sur le terrain inter
national. 

En tous les cas. le « Groupe d'études des 
amis de la Russie nouvelle « semblent être 
d'ores et déjà acquis aux méthodes bolche
vistes, puisque il s'intitule « Amis de la 
Russie nouvelle ». 

Tout de même nous espérons qu'il étudie
ra ce qu'il en est réellement de la Russie 
et qu'il publiera le résultat de ses études. 

Pour commencer, nous lui demandons 
d'interviewer le gouvernement russe: 

1) au sujet du sort de l'ouvrier Petrini, dis 
paru depuis novembre 1927; 

2) au sujet des louanges de sa presse à 
propos de la « sage politique de Mussolini » 
(Isvestia du 29 avril). 

Lorsque ces deux points seront éclaircis, 
par le « Groupe d'Etudes », nous examine
rons les réponses et nous pourrons par là 
même,, gageonsle, fortifier nos convictions 
sur la Russie « terre hospitalière aux émi
grés politiques »!!! G. 

Les effets du centralisme 
Vendredi soir 22 mai, le Syndicat des plâ

trierspeintres de Lausanne avait une as
semblée extrêmement importante. Il s'agis
sait de dénoncer la convention vieille de y 
années. 

Dans deux assemblées précédentes, les co
pains s'étaient prononcés pour une dénon
ciation, affirmant par là leur volonté d'ob
tenir de meilleures conditions d'existence. 

L'état d'esprit était tel que l'on eût pu 
sans trop de difficultés amener tous les ca
marades à comprendre et à entreprendre la 
lutte. 

Mais à Zurich le comité central, déten
teur de tous les pouvoirs, veillait; Il jugea
bon de modérer l'ardeur de ses représen
tants, en l'espèce les deux secrétaires per
manents, qui s'étaient prononcés nettement 
pour une dénonciation. 

C'est pourquoi on vit vendredi soir les 
deux secrétaires en question, en parfaits 
serviteurs du comité central, parler contre 
la dénonciation. Inutile de dire que cette 
tactique, alliée à une honteuse manœuvre 
des communistes, fit échouer les espérances 
des camarades. 

Et voilà, n'estil pas vrai, un effet du cen
tralisme. Quelques hommes imposant leur 
■volonté à toute une masse, et encore ces 
quelques hommes, éloignés de centaines de 
kilomètres, ne connaissent absolument pas 
l'état des esprits, et sont renseignés par des 
secrétaires qui ne sont que leurs serviteurs. 

Quand donc verraton le centralisme dé
sorganisateur et autoritaire remplacé par le 
fédéralisme régénérateur et viv.ificatpur? 

Si lt synd calisme est malade, c'est bija 
là qu il faut chercher la source de ses maux 
Cst le systime qui cloche; remplacer las 
tête d1 'i:gnu r ar d'autres l 'est à notro 
avis pas une solution, n'en déplaise à nos 
communistes nuscoutaires. 

Le Réveil anarchiste est en vent»: 
.A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12. Rue des Grottes (chez le père Vincent). 

NEUCHATEL 
Le bagne de la Cuvette 

L'été, il y fait une chaleur torride, le so
leil tombant droit dans cet espace dénudé 
et aride. 

L'hiver, le courant glacé descendant des 
gorges du Seyon amène les vents âpres du 
ValdeRuz. 

C'est là que depuis quelque deux ou trois 
ans les chômeurs sont occupés au remblaya
ge de l'énorme dépression. 

On y voit des jeunes et des vieux ayant 
dépassé la cinquantaine, des horlogers qui 
ne verront jamais plus s'ouvrir devant eux 
la porte de l'usine car malheur au chômeur 
âgé, il ne reste plus pour lui que l'alterna
tive d'aller user les pauvres forces qu'il lui 
reste à des travaux les plus pénibles qui 
soient. 

Pour un travail de galérien qui ferait en
vier le bagne pas très loin de Witzwil, on 
distribue libéralement des salaires de 80 à 
90 centimes à l'heure. 

A ce dur métier, les vêtements et la chaus
sure s'en vont en lambeaux et, avec un sa
laire hebdomadaire de 38 à 40 fr., s'il fait 
beau temps, il faut subbenir à son entretien 
et celui des siens. 

Cette lamentable situation du chantier 
communal de chômage a soulevé des pro
testations et on ne sait encore le résultat 
qui en découlera. 

Il y a environ trois mois il s'est passé 
un fait qui, pour ne pas avoir été relevé 
par la presse bienpensante du cheflieu 
aristocratique, et pour cause, mérite pour
tant d'être relaté. 

Un travailleur du chantier de la Cuvette, 
après avoir passé sa journée à décharger 
des wagons de remblai, entrait dans un café 
voisin du chantier. Il frissonnait, se sen
tant mal, et ses compagnons l'avaient fait 
venir pour qu'il puisse tenter de se récon
forter. 

L'homme s'assit lourdement et, après 
avoir pris une gorgée de son breuvage, lais
sa tomber sa tête sur ses deux mains. De 
grosses gouttes de sueur tombaient de son 

visage et son immobilité complète finit 
par donner de l'inquiétude à l'entourage 
qui le questionnait et l'encourageait en 
vain. 

Deux de ses compagnons voulurent le 
conduire chez lui et le soulevèrent de sa 
chaise. 

Dressé entre ses deux aides, la tête pen
chée sur la poitrine et les jambes refusant 
tout service, le malade ne pouvait suivre 
ses compagnons. Pas une parole ne s'échap
pait de sa bouche et une transpiration 
abondante continuait à lui couler du vi
sage. 

Deux automobilistes présents déclarèrent 
que devant un tel état il n'y avait que l'al
ternative de le conduire à l'hôpital et offri
rent spontanément leur véhicule. 

En arrivant à l'hôpital, on fit asseoir le 
malade sur un banc pendant que l'on par
lementait. 

Lorsqu'on voulut le transporter dans une 
salle on s'aperçut qu'il avait cessé d'exister 
mort de congestion, d'épuisement è. la suite 
d'un travail audessus de ses forces et des 
privations subies. 

Pour le travailleur de la Cuvette, le sa
laire dérisoire de 38 à 40 fr. par semaine et 
la mort de l'être fourbu comme celle du 
vieux cheval qui s'abat dans les brancards, 
et 230 fr. par semaine à Monsieur le con
seiller délégué aux travaux publics et la 
retraite ou la place honorifique. Le con
trasteest frappant, n'estil pas vrai? Deu? 
hommes, pourtant, dont l'un meurt exploité 
par la collectivité et l'autre exploite au nom 
de cette collectivité. Q# ]TZ_ 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Lé chômage 

Nos autorités, constatant que le chômage 
se prolonge et que les prolétaires' pourraient 
perdre l'envie de travailler s'ils continuaient 
à toucher des secours de chômage ont trou
vé une solution ingénieuse pour parer à cet 
état de choses. Ils ont institué les périodes 
d'attente appelées aussi carences. Ce qui fait 
qu'un chômeur ayant touché des secours 
pendant 90 jours consécutifs doit subir ce 
délai d'attente qui est de douze jours pour la 
période d'été et de six pour celle d'hiver. 

Cela lui fait donc 12 ou 6 jours pendant 
lesquels il ne touchera que son salaire d'a
telier, s'il travaille partiellement ou alors, 
rien du tout s'il a le malheur de chômer to
talement. Ces délais d'attente se reprodui
sent ensuite chaque fois que le chômeur a 
touché 21 jours de secours et jusqu'à la li
mite du droit aux secours de chômage, c'est
àdire 210 jours. 

pour ceux qui subissent la carence de 12 
jours, il a été institué un secours spécial, 
mais pour y avoir droit il faut subir une 
véritable inquisition. C'est, tout juste si on 
ne demande aps si les ascendants du chô
meur n'étai<%t pas capitalistes au temps 
des Croisades. 

Voilà tout ce qu'on a pu faire pour faire 
prendre patience aux ouvriers, producteurs 
des richesses de ceux qui les exploitent. Et 
pendant ce temps il faut payer des impôts 
excessifs à l'Etat et continuer de servir sa 
chère Pâââtrie! M. D. 

Notes en marge 
En Espagne. 

On sait que la vermine monastique pullule 
en Espagne. Quelquesuns des innombrables 
couvents de la péninsule ont été brûlés pal
le peuple qui n'oublie pas l'orgueilleuse cu
pidité de ses anciens bourreaux. Et la gran
de presse d'entonner les louanges des moi
nes et de les couvrir de fleurs! Elle néglige 
de rappeler les horreurs de l'Inquisition,, le 
meurtre de Ferrer et celui des nombreuses 
victimes de la dictature. Elle oublie qu'il y 
a moins d'un an, ces frocards avaient re
cours aux tribunaux parce que L. Barbedet
te leur disait d'utiles vérités dans le vaillant 
journal Redencion. Malgré tous les larbins 
de la presse, les moines espagnols n'auront 
pas la sympathie des honnêtes gens. 

Blé et population. 
Voici ce qu'on pouvait lire dans les infor

mations financières de la Tribune de Ge
nève: 

Le pauvre monde s'occupe de son mieux 
à résoudre les terribles problèmes de Vheure. 
A Bàie, la B. R. L, à Genève la S. D. N., à 
Londres la conférence du blé cherchent à 
nous sortir de notre ornière. Ce travail ne 
procède pas à une allure vertigineuse, sur
tout à Genève, mais enfin l'effort est dans la 
bonne direction. A Londres, les délégués se 
sont réunis <c dans une atmosphère très pes
simiste », nous diton, ce qui est compréhen
sible, puisqu'ils se trouvent en face du pro
blème suivant: que faire d'un surplus de blé 
s'élevant à plus d'un milliard de boisseaux, 
dont 240 millions aux EtatsUnis, 354 mil
lions au Canada, 230 en Argentine, 152 en 
Australie, etc.? On serait pessimiste à moins. 

Ainsi le monde est pauvre parce qu'il dis
pose d'un milliard de boisseaux, treize mil
liards de litres de blé en plus! Il est vrai que 

1 malgré ' cet excédent il y a des millions 
d'hommes condamnés à la sousalimenta
tion. Ce fait suffit à lui seul à condamner 
toute l'économie capitaliste. 

iNous nous permettrons aussi de deman
der à ceux qui prétendent que le grand pro
blème à résoudre est celui de la population, 
nous répétant contrairement aux faits les 
mieux vérifiables que l'accroissement des 
habitants du globe dépasse de beaucoup ce
lui des vivres, il ne faut pas rechercher le 
mal ailleurs. Non pas, entendonsnous bien, 
que nous ne soyons pas partisans de la pro
cration consciente, volontaire et limitée; 
nous disons simplement que la misère ne ré
sulte pas d'un excès de population. 

Socialisme et réformisme. 
M. le prof. Duprat a donné à l'Union in

ternationale des étudiants une conférence 
sur ce sujet très intéressant. Il l'avait déjà 
traité dans un article paru dans le quoti
dien socialiste,, qui joue de plus en plus au 
révolutionnaire, tout en pratiquant le ré
formisme électoral et parlementaire le plus 
plat. Mais voici le compte rendu quelque peu 
tendanciel, croyonsnous, que le Travail 
nous en donne: 

Le rofesseur Duprat a traité la question 
en sociologue, dans le domaine de la scien
ce plutôt que dans celui de la politique. Il 
s'est attaché surtout à distinguer les deux 
conceptions de la société: a) ensemble d'in
dividus; b) vaste organisme cohérent et doué 
d'une conscience collective, et c'est peutêtre 
la raisvn pour laquelle il n'a pas été com
pris de plusieurs auditeurs anarchistes et 
néoanarchistes qui l'ont attaqué avec assez 
de véhémence. 

La discussion qui a suivi a été effective
ment très vive. Toute la gamme des « liber
taires » s'est fait entendre et ce ne fut pas 
toujours l'accord parfait. De leur côté, deux 
communistes ont pris la parole pour rempla
cer par l'épithète « désirable » l'épithète 
« inévitable » qu'avait appliquée le conféren
cier à la révolution. 
; Nous ignorons quels libertaires ont pris la 

parole et s'il ne s'agit peutêtre pas de sim
ples libéraux. Nous voulons simplement re
marquer que, si même au sein d'un groupe
ment se réclamant d'une idée donnée, des 
discussions ont lieu, c'est que Vaccord par
fait ne saurait régner nulle part, et que tout 
progrès n'est concevable qu'à travers de nou
veaux examens, débats et essais. 

Quant à la société, elle n'est toujours 
qu'un ensemble d'individus groupés volon
tairement ou enrégimentés de force. Person
ne ne conteste la nécessité de l'association 
et de l'entr'aide dans tous les domaines. Ce 
qui est en discussion, c'est la façon de l'ob
tenir, maintenir et développer. 

Estce par l'exercice d'une dictature et l'a
néantissement de tout droit individuel, par 
un régime de contrainte ou par un régime 
de liberté? Inutile d'escamoter la discussion 
en venant nous prêcher une union sans con
ditions bien déterminées, surtout après l'ex
périence russe. 

Aveu à retenir. 
Nous ne parions guère des réunions de la 

S. D. N. et de ses commissions, sachant d'a
vance qu'il n'en sortira que renvois, ater
moiements, vœux, etc., mais rien de bien 
concluant. Toutefois, au cours des discus
sions, il est dit parfois des choses intéres
santes, à preuve cette déclaration que nous 
empruntons à un quotidien de notre ville: 

M. Henderson a déclaré que la crise éco
nomique actuelle est la plus sévère des 
temps modernes. Par un extraordinaire pa
radoxe, tandis qu'une partie de l'Europe 
souffre du chômage, les greniers de certains 
autres pays d'Europe et d'outremer sont en
combrés de produits qui ne peuvent se ven
dre, des milliards dorment dans les banques, 
pendant que des millions d'hommes n'ont 
que des ressources à peine suffisantes pour 
leurs besoins les plus immédiats. 

Il faut trouver une solution à ces maux 
en écartant toute considération de prestige. 

Bien entendu, la solution n'a consisté que 
dans le renvoi à des souscommissions, qui 
pourront à leur tour se subdiviser à l'infini. 
Et pourtant M. Henderson luimême ne ditil 
pas en somme que jamais le monde n'a dis
posé de plus de moyens pour assurer une 
vie aisée à tous? Par quel aveuglement va
ton à la ruine? Les fatalistes peuvent bien 
répéter: Ceux que Jupiter veut perdre, il 
commence par leur ôter la raison. 

Socialisme ou capitalisme? 
D'aucuns s'entêtent va nous parler d'une 

Russie soviétique et communiste inexistante, 
alors qu'il n'est jamais question d'une Rus
sie dictatoriale et capitaliste, bie/i réelle 
cellelà. ' 

Voici encore deux petites nouvelles que 
nous empruntons à la presse bolchevisante: 

Onze nouvelles caisses d'épargne vien
nent de s'ouvrir dans la dernière quinzaine 
d'avril à Leningrad. 

Un impôt sur le chiffre d'affaires sera dot 
rénavant prélevé sur tous les spectacles ci
nématographiques sans exception. Le prix 
des billets des cinémasthéâtres sont aug
mentés. 

Voyons, caisses d'épargne, impôt SUD le 
chiffre d'affaires, augmentation de prix, 
tout cela correspondil à capitalisme ou so
cialisme? 

Politique et syndicats. 
Voici l'une des dépêchos dont on ne peut 

que trop souvent lire de pareilles: 
Lille, 23 mai. — Il est maintenant certain 

que la grève des métallurgistes ne tera pas 
générale. Les syndicats des métaux affiliés 
à la C.G.T. ont en effet décidé aujourd'hui de 
s'opposer énergiquement à la grève décidée 
par les unitaires pour réserver l'appui fi
nancier de la corporation aux grévistes du 
textile. 

Samedi aprèsmidi à Tourcoing, 1500 gré
vistes ont pris part à un cortège organisé 
par les syndicats communistes. Il n'y a eu 
aucun incident. ' 

Il y a plus de trente ans, nos bons socia
listes suisses sabotaient les grèves, décidées 
par la presque unanimité des intéressés, 
mais qui n'obtenaient pas leur approbation. 
C'est de cette époquelà et de la fameuse 
biochure Greulich, Où voulonsnous aller? 
que date le syndicalisme réformiste qui est 
allé >à l'impuissance. A remarquer que les 
réformistes de chez nous conseillaient ouver
tement de refuser l'appui financier aussi, de 
ne pas tenir compte de l'interdit mis sur la
localité où la grève avait lieu et approu
vaient les minorités de jaunes nationalistes 
et cléricaux stipulant avec le patronat des 
conventions soidisant légales et valables 
pour toute la corporation. 

Aujourd'hui les communistes n'ont en vue 
qu'une misérable spéculation politique, veu
lent et l'avouent du reste ouvertement, tout 
soumettre à leur parti et à leur Centrale de 
Moscou, mais les ouvriers devraient pour
tant savoir se ressaisir et savoir faire leurs 
affaires euxmêmes, en dehors de tous les 
aspirants à une dictature quelconque. 

NOS PRING IPES 
Il y aura bientôt soixante années que lei 

anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro
gramme que voici; 
LUTTE POLITIQUE 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premiar devoir du prolétariat; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus *t serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver a l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les plays 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

• 


