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L'UNION OUVRIÈRE 
Joseph Ferrari dans son Histoire de la 

liaison d'Etat parle de fédérations chez les
quelles K l'union est partout parce que l'uni
té ne l'étouffé nulle part». Il nous paraît 
aussi évident que ceux qui veulent imposer 
une unité ne peuvent qu'aboutir à la désu
nion. Car qu'estce donc que l'unité sinon 
un pouvoir central cherchant à faire triom
pher sa volonté unique en étouffant toute 
manifestation critique ou discordante ? 

Tout d'abord, si pouvoir il doit y avoir, 
il n'y aura jamais unanimité sur le grou
pe auquel il revient et sur les hommes qui 
l'exerceront. En effet, quel parti peut se 
vanter de résumer en lui toutes les valeurs 
du monde du travail ? Il est notoire, d'ail
leurs, que ceux qui intriguent le plus pour 
obtenir las postes de commandement ne 
sont ni les plus capables, ni les plus hon
nêtes, ni les plus dévoués. Bien au contrai
re, les médiodres, les violents, les criminels 
même ont le plus de chance de parvenir et 
de se maintenir au pouvoir. N'oublions pas 
que Machiavel a fait de l'art de gouverner 
un art de sans scrupules conscients et orga
nisés, et il n'a malheureusement que trop 
raison. Nous comprenons fort bien que cha
que groupement chercha à exèrcr le plus 
d'influence possible, mais comment consen
tir qu'au lieu d'un ensemble d'influences, 
une seule soit reconnue, qui exclue, persé
cute et cherche à anéantir toutes les autres? 
Or c'est bien ce qui est demandé sous cou
leur d'unité ouvrière. 

La vie au jour le jour offre à toutes les 
fractions subversives — appelonsles ainsi 
— des possibilités d'action commune; mais 
il est certain que ce qui pourra le plus en 
détourner les uns ou les autres ce sera la 
crainte de ne faire que le jeu d'une seule 
parmi ces fractions. N'estce pas ridicule 
que de demander à autrui de tirer les mar
rons du feu pour nous, en se résignant par 
la suita à une situation d'infériorité? 

Parti socialiste et Parti communiste ne 
peuvent réaliser la fameuse unité — et si ja
mais ils devaient y réussir formellement, 
pratiquement ce sera une fusion de trompés 
et de trompeurs, — parce que chacun d'eux 
ne vise qu'à tirar toute la couverture de son 
côté, qu'à prévaloir seul. 

Chacun conviendra aisément qu'il ne sau
rait y avoir une pensée unique, bien que 
Vandervelda se soit fort réjoui un jour de 
voir les ouvriers belges « penser en bande ». 
Non, du fait même qu'il n'est permis à 
personne d'embrasser tous les côtés et tous 
les détails d'une quastion, il y aura consta
tations différentes et choc d'dées. La pen
sée n'étant pas unique, la tendance, le cou
rant ne saurait être un seul; il est même à 
souhaiter d'en avoir plusieurs. Mais tous 
nous pouvons nous trouver fort bien unis 
pour résister à des iniquités, pour défendre 
des droits, pour faire triompher des reven
dications. Et nous le saurons d'autant 
mieux par une solidarité libre que par une 
discipline forcée. 

Le terrain syndical qui paraissait tout in
diqué pour l'entente des masses ouvrières 
devait forcément connaître à son tour les 
divisions: là aussi l'union n'est possible que 
par l'action. Au fond, avouonsle, nous ne 
pouvons nous donner la main que pour ren
verser le régime actuel; quant au régime 
qui lui succédera, il n'y aura entente que 
dans la mesure où il sera anarchique, c'est
àdire librement conçu, accepté et réalisé. 
Par contre, en tant qu'il sera gouvernemen
tal, autrement dit imposé de haut en bas, la 
division en gouvernés et gouvernants, fera 
renaître toutes les autres divisions. Ajou
tons qu'aujourd'hui, de plus en plus, la dé
mocratie ast décriée — et elle ne le mérite 
que trop! — mais à seule fin d'en revenir 
à l'absolutisme, à l'abnégation donc de tou
te critique, contrôle et limite du pouvoir! La 
dictature est le seul régime qui paraît pos
sible à la presque totalité des politiciens, 
même s'ils ne consentent pas ,à l'avouer ou
vernement. Et les masses malheureusement, 
faute de volonté, d'initiative, de conscien
ce, d'action propres courent le grand risque 

d'être assujetties à de nouveaux dictateurs, 
s'imposant et se maintenant par le terro
risme. 

Rappelonsnous que la démocratie aban
donnée, ou l'on revient à l'absolutisme, ou 
l'on s'achemine à l'anarchisme. Le marxis
me prétend nous donner une dictature d'E
tat pour aboutir à la suppression de l'Etat. 
Nous savons par une expérience millénaire 
que les hommes au pouvoir ne font que s'y 
consolider toujours plus, empêcher tout 
mouvement indépendant sous prétexte de ne 
pas laisser sa former un Etat dans l'Etat, 
aussi sommesnous antimarxistes. Ennemis 
de tout privilège et de tout monopole, nous 
n'entendons pas remplacer uniquement les 
hommes investis du privilège et du mono
pole. En ce cas, le peuple ferait une fois de 
plus la constatatoin douloureuse que plus 
ça change plus c'est la même chose. Notre 
ennemi c'est notre maître, et ou nous pou
vons nous passer de tout maître ou nous 
nous trouverons à devoir combattre un nou
vel ennemi. 

Jamais la propagande anarchiste n'a été 
plus urgente qu'en ce moment où le système 
capitaliste paraît bien toucher à sa fin. Au
ronsnous à subir une nouvelle expérience 
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autoritaire, verronsrnous se formar un 
monstrueux pouvoir disposant de tous les 
biens d'un pays et ayant avec la propriété 
de toutes les choses la propriété de touf les 
hommes? Ne feronsnous que transférer des 
mains de quelques ploutocrates aux mains 
de quelques dictateurs une redoutable puis
sance de vie et de mort sur des populations 
entières? Les producteurs disposerontils li
brement des moyens de production ou ne les 
obtiendrontils que de l'Etat, dont ils seront 
plus que jamais les sujets? Répondre à ces 
questions, c'est du même coup envisager la 
nécessité d'une constitution anarchique de 
la Société, d'une libre entente embrassant 
tous les domaines de la vie, d'une union 
qui soit partout, l'unité ne l'étouffant nulle 
part. 

journal fasciste 

Le Travail est seul pour remplir la caisse, mais il y a 
beaucoup d'inutiles pour la vider. 

COfflCPTE DE CHEQUES POSITAIUX 
Le Eévcdl1, Ni0 L 466». Genève 

■- Non, chérie, ne parlons pas de la Mandchourie, 
mais de la paix, rien que de la paixl 

Une vue sur la Russie 
Dans le Travail, M. Duprat cherche à jus

tifier le bolchevisme à peu près de la mê
me façon que des personnes soidisant im
partiales cherchent à nous faire admettre 
le fascisme, tout en s'empressant d'ajouter 
qu'il ne nous conviendrait pas. Grand mer
ci! 

Qu'il nous soit permis de poser quelques 
questions bien précises : 

1) Socialistes, anarchistes, syndicalistes, 
communistes disidents même, ont des mil
liers des leurs emprisonnés, déportés, exilés, 
sans rappeler bon nombre de massacrés 
pour n'avoir pas voulu accepter des vues 
que M. Lénine et ses successeurs ont re
connues ensuite comme erronées. Fautil 
s'abstenir de protester pour tant de victi
mes, leur refuser une solidarité que dans 
les jours d'exil plusieurs d'entre, elles nous 
ont témoignée? Fautil proclamer à la face 
du monde que socialisme et liberté d'opinion 
ne peuvent marcher de pair, que le régime 
prolétarien a besoin pour se maintenir, dix 
ans après la fin de la guerre civile, dune 
répression plus cruelle que celle des Etats 
bourgeois? 

2) Nous sommes à la veille de grands 
mouvements sociaux, peutêtre de révolu
tion. Fautil laisser croire qu'il faudra les 
réaliser sur le modèle russe et selon les or
dres dictés par Moscou, car c'est bien là ce 
que nos communistes prétendent? Ce n'est 
pas l'avis de M. Duprat et alors la polémi
que s'impose pour bien préciser que nous 
aurons à réaliser un socialisme autre que 
le capitalisme d'Etat russe. 
. 3) Ce capitalisme d'Etat a coûté à la po
pulation russe plus de sacrifices, misères et 
persécutions que n'aurait coûté une vulgai
re industrialisation bourgeoise. Celleci avait 
déjà fait de remarquables progrès sous le 
tsarisme. Nous nous méfions de bourgeois 
indifférents aux souffrances du peuple, qui 
se bornent à admirer bâtisses, outillage, ma
chinisme, etc. Une telle admiration ne res
sembletelle pas à celle que d'aucuns veu
lent nous inspirer pour les créations de la 
colonisation capitaliste? 

i) Que penser de l'incident de Schaffhou
se, où une divergence entre communistes 
suisses s'étant produite, Bringolf a dû se 
rendre à Moscou pour s'y expliquer, comme 
un prêtre catholique va à Rome se soumet
tre à la papauté? Nous n'entrons pas dans 
le fond de l'affaire, mais dénonçons cet im
périalisme d'un nouveau genre plaçant à 
Moscou l'autorité infaillible appelée à juger 
des mouvements sociaux dans le monde en
tier. 

5) La propriété des choses donnant la pro
priété des hommes, ne fautil pas s'insurger 
centre un pouvoir politique propriétaire de 
tous les biens d'un pays? Et d'autre part, 
esti! sensé de confier à une énorme bureau
cratie le soin de pourvoir à tous les besoins 
d'un immense territoire? N'en résulterat:l 
pas que rarement une région sera pourvue 
de tous les objets, aliments, matériaux dont 
elle a besoin? 

Nous pourrions continuer avec de sem
blables questions. Ainsi le bolchevisme pré
tend régenter toute la terre, lui fixer une 
ligne à suivre, et ceux qui n'admettent pas 
cette folle prétention se voient bassement 
insulter. Comment ne pas répliquer verte
mont? 

Au début de la domination bolcheviste, no
tre camarade Malatesta avait tenu ce rai
sonnement: « A quoi bon nous occuper ou
tre mesure de la révolution russe sur laquel
le notre influence ast nulle? Occuponsnous 
de la révolution de chez nous. » Nous ne 
demanderions pas mieux que de faire ainsi, 
mais, d'une part, nous ne saurions ne pas 
protester contre les persécutions frappant 
des camarades connus et inconnus, d'autre 
part, nous voyons offrir comme exemple à 
suivre celui de la Russie, et M. Duprat, lui
même, ne voudrait pas qu'il le fût. Et alors 
il faut bien le dire et en donner les rai
sons. 

D'ailleurs, nous ne croyons pas que les 
régimes bolcheviste et fasciste sont bien 
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ceux qui convienne le mieux aux peuples 
russe et italien, qu'il n'aurait pu en être 
autrement, qu'il faut les juger d'une façon 
bien particulière. Nous n'acceptons pas du 
tout un tel particularisme historique. Ne 
voyonsnous pas l'invoquer aussi pour jus
tifier la guerre infâme que le Japon pour
suit contre la Chine? Avec le prétexte qu'il 
ne faut pas juger de ce qui se passe en Ita
lie, en Russia, en Chine ou ailleurs comme 
cela se passait chez nous, le sentiment mê
me de solidarité internationale se trouve 
supprimé. Hélas! il est déjà réduit à fort 
peu d3 chose. 

Les bolchevistes ont pour eux la chance 
des racontars stupidcs et haineux de la 
presse bourgeoise sur leur compte, auxquels 
ils peuvent donner des répliques faciles, 
tout en les confondant avec les critiques les 
mieux fondées et documentées. 

Enfin, nous ne comprenons vraiment pas 
comment nous devrions admirer en Russie, 
pne fois qu'il sera installé et en activité, 
cet américanisme que, d'autre part, nous 
condamnons dans son pays d'origine. Nulle_ 
part, comme en Russie, il est vrai de dire 
que l'homme est fait pour la machine et 
non la machine pour l'homme. Pour créer 
l'industrialisation dernier modèle, il a fallu 
demander les devises étrangères à une ex
ploitation sans pitié. Avoir des machines à. 
n'importe quel prix d'hommes! Quand les 
machines seront là, les sacrifiés n'auront 
plus de voix ou s'il leur en reste crieront 
eux aussi la gloire de ceux qui les auront 
le plus opprimés et affamés. Ne voiton pas 
aussi exalter et porter en triomphe par un 
peuple les généraux auxquels il doit d'avoir 
été le plus massacré? 

Si odieux que soit le capitalisme, ce n'est 
certes pas une raison pour trouver beau tout 
ce qui peut lui être opposé, surtout si au 
fond nous n'avons qu'une nouvelle forme de 
capitalisme. 
ë——————————— 

Pour une canaille 
Pour démontrer quel point peut atteindra 

la canaillerie de certains misérables indivi
dus au service des différents gouvernements, 
je transcris ici deux pages qui nous sont 
consacrées dans ,urte brochure infecta pu
bliée en Argentine en 1929 et due à la plume 
d'un nommé J. Fehmi, soidisant positiviste, 
de son métier mouchard à la solde de la 
Turquie et de l'Allemagne, ainsi qu'il en a 
d'ailleurs fait l'aveu : 

C'est en Suisse, à Genève, que la Police 
politique de la République de Paris tient son 
officine d'espionnage spécial concernant les 
■pays de langue italienne et de langue fran
çaise. Dans les affaires d'espionnage et de 
délation il est bien difficile d'apporter des 
preuves certaines. Il faut se contenter le 
plus souvent de fortes présomptions. Je vais 
■raconter ici quelques procédés relatifs à la 
cuisine de la Police politique française. 

Depuis la guerre de 19141918 le mot anar
chiste est devenu quasi synonyme d'agent 
provocateur, du moins en France et dans 
les dépendances politiques de celleci. 

A Genève, 6, rue des Savoises, il existe de
puis vingtsix ans un périodique anarchiste 
de langue française qui s'appelle le Réveil. 
Pendant la guerre de 19144918, le Réveil 
anarchiste était devenu tout à coup l'avocat 
à la douce du général Mangin et de la Fran
ce officielle. N'importe quel amateur des 
curiosités de la Police politique peut se ren
dre compte de ces bizarres amours de 
l'anarchie avec la France guerrière. Il suffit 
de compulser attentivement la collection des 
numéros du Réveil parus pendant les hosti
lités. On sera vite édifié. 

Après la guerre, le sieur L. Bertoni, con
ducteur apparent du Réveil anarchiste, a 
entrepris un mystérieux voyage à Paris. On 
a vu Bertoni en bourgeois chic arpenter à 
laise les couloirs de l'édifice de la rue des 
Saussaies, à Paris. Là se trouvent les mys
térieux bureaux de la haute Police politique 
française. 

De retour en Suisse, il y a trois ou quatre 
ans, le sieur Bertoni commença dans le Ré
veil anarchiste une campagne systématique 
contre l'Italie, son gouvernement, son unité 
et ses institutions. Vous chercherez en vain 
quelques blâmes sérieux contre la France 
officielle dans le Réveil d'aprèsguerre. Pas 
un mol sur les atrocités de la France offi
cielle en Syrie, au Maroc. Rien sur les usur
pations évidentes de la France officielle en 
Suisse. La Légion étrangère française est 
une école de vertu : le Réveil refuse d'insé
rer les lettres déchirantes de jeunes Suisses 
qui se trouvent dans cette géhenne. Les Ser
bes officiels que la France réchauffe dans 
son sein sont1 des agneaux. Les Monténé
grins qui réclament leur patrie volée par 
Us Serbes sont des êtres à mépriser. On ne 
s'occupe pas de pareilles gens dans le Ré
veil anarchiste du sieur Bertoni. 

Nous allons dire autre chose au sujet du 
Réveil. Le Réveil anarchiste, de Genève, est 
gracieusement envoyé aux anarchistes de 
BuenosAir es en deux éditions : une édition 
ordinaire en français et une édition spéciale 
en italien. Dans le Réveil destiné aux révo
lutionnaires italiens campés en Argentine 
on attaque à fond l'Italie, naturellement. 

Mais on tire aussi à boulets rouges sur les 
EtatsUnis. Seulement, en Argentine, on ne 
s'adresse pas à la foule. On vise les illumi

nés, les solitaires, ceux qui se nourrissent de 
la viande creuse de la vraie anarchie et 
aussi de l'appât de la fausse anarchie. On 
fait entrer sans résistance, insidieusement, 
dans les esprits étroits et sans culture de 
ceux qui concentrent le fiel (lisez le mauvais 
fiel), la propagande par l'assassinat. On cap
tive les visionnaires, on les séduit, on les 
envoûte, on les suggestionne. Et quand ces 
malheureuses épaves sont bien échauffées, 
elles prennent la bombe ou le poignard. Ils 
frappent à tort et à travers sans presque ja
mais savoir au juste pour le compte de qui 
ils ont opéré. 

Tout cela est si évidemment faux et con
traire aux faits que nous pouvons le mieux 
établir, qu'il pourrait paraître inutile d'y 
répondre. Le Fehmi doit nous en vouloir de 
ne nous être jamais servis de ses écrits 
pour attaquer le gouvernement français, 
bien que nous l'ayons assez souvent fait sur 
des documents sûrs et non suspects comme 
les siens. En effet, à la première ligne que 
nous avons lue de lui, nous avons deviné le 
sale individu qu'il est. A part le reproche 
qui nous est fait d'attaquer le fascisme ita
lien et l'infâme ploutocratie américaine — 
ce qui suffit amplement à juger notre ca
naille — il y a le reproche d'être vendu à 
la France. Il est donc peutêtre utile de rap
peler ici ces faits irréfutables. 

L'un des premiers, Bertoni s'est insurgé 
contre une France soidisant de la révolu
tion, légende qui se trouvait périmée. 

Lorsqu'il y a presque une trentaine d'an
nées, Kropotkine dans un discours tenu à 
Paris a affirmé qu'il faudrait s'unir pour 
défendre la France au cas d'une agression 
allemande, nous avons désavoué son langa
ge dans le Réveli. 

Bertoni a fait deux courts séjours à Paris, 
de moins de huit jours, en mai 1912 et jan
vier 1914. Ses conférences ont eu un certain 
retentissement à cause des polémiques sou
levées et ont valu à notre camarade les at
taques de Gustave Hervé. 

Malgré sa rofonde estime et sa grande af
fection pour James Guillaume et Kropotki
ne, Bertoni devait rompre douloureusement 
ses rapports avec eux, déjà avant la guerre, 
n'ayant pas vo.ulu accepter leur point de 
vue français. 

Pendant la période de la neutralité ita
lienne, d'août 1914 à mai 1915, il a publié 
une série d'articles dans Volontà, organe 
anarchiste paraissant à Ancóne, pour y 
combattre la thèse de la « guerre de révolu
tion » devant nous donner un éclatant 
triomphe de la démocratie, thèse des char
latans, vendus, trompés et naïfs poussant à 
l'entrée en guerre de l'Italie à côté des 
Alliés. 

Au cours de la période de guerre, l'entrée 
en France et en Italie de notre journal a été 
interdite ; interdiction que certains commis
saires de police français ont cru devoir ap
pliquer même après guerre. Bien plus, la 
police des Alliés, pendant les hostilités, sai
sissait au passage, nos journaux adressés à 
des pays neutres. A une réclamation faite à 
la Direction des Postes, celleci nous répon
dit que nous avions raison de réclamer, 
mais qu'elle se trouvait impuissante à faire 
respecter le droit des neutres à communi
quer entr'eux 

Enfin, si tout cela ne suffisait pas encore, 
Bertoni, s'étant rendu une seule fois après 
la guerre en France, ,à Paris, était cueilli à 
sa descente du train et expulsé 24 heures 
plus tard. Comme cette expulsion ne se jus
tifiait nullement, d'autant plus que Bertoni 
n'avait pas demandé à demeurer en Fran
ce, il pria un ami de se renseigner si elle 
ne pouvait être rapportée. Il lui fut répondu 
que le 2me Bureau (bureau d'espionnage de 
l'armée) s'y opposait et qu'aucun gouverne
ment français ne passerait outre à l'opposi
tion de ce bureau. 

Rappelons qu'un avocat zurichois préten
dit' par contre au Grand Conseil de Zurich 
que Bertoni avait été en rapport avec le 
prince de Bulow. Ce prince et sa dame à 
Rome, pendant la période de neutralité, in
vitaient l'aristocratie romaine à des soirées 
de tricotage. La presse italienne a parlé sé
rieusement de ces « serate della calza ». Et 
Bertoni est capable de tout, même d'avoir 
tricoté avec des princesses. 

Fehmi bave encore sur nos camarades de 
Puenos Aires, sur Vaillant, Louis Cottin, 
etc. Inutile de s'attarder davantage à lui 
répondre ; peutêtre seraitil utile de le faire 
autrement que par la plume. 
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LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

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

A LAUSANNE: 
\ Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, 25. 
A NEUCHATEL: 

Librairie Allemande, rue de Flandres. 
Kiosque Dupuis, ,à côté de la Poste. 

A LA CHAUXDEFONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

80ÌX. 

La situation demeure obscure et angois
sante, avec des menaces de guerre, de fas
cisme, de misère et d'innombrables maux. 
Le pire est que les masses ne sont pas en
traînées à faire œuvre de libération, mais 
à se donner de nouveaux maîtres. En effet, 
la crise n'est à redouter qu'en tant que les 
travailleurs ne sauraient en profiter pour 
leur émancipation. 

Continuons à citer jour après jour quel
ques faits significatifs. 

Dimanche 8 novembre. — Londres. Se
lon des nouvelles venant de Chypre, la rési
dence officielle du principal fonctionnaire 
britannique dans la région de Famagusta a 
été incendiée. 

D'autre part, les instigateurs du récent 
soulèvement ont été condamnés à la dépor
tation à vie ; en outre, 400 suspects ont été 
déportés. 

La révolte et l'immanquable répression. 
La révolte qui ne sait pas encore discerner 
le véritable ennemi et réclame un maître à 
la place d'un autre ; la répression féroce, 
absurde, hideuse d'exploiteurs et de tyrans 
sans scrupules, excluant tout sentiment 
d'humanité. 

Lundi 9. — Montevideo (Uruguay). Près 
de la Banque de la République, quatre ban
dits en auto ont assailli à coups de feu un 
payeur de la Frigorifie National Co et se 
sont emparés de dix mille piastres. 

Quatre personnes ont été tuées et une 
blessée grièvement au cours de la fusillade. 

L'argent seul permet de vivre et moins il 
est donné de l'acquérir par le travail, plus il 
faut l'obtenir autrement, d'où le banditisme 
tragique. 

Mardi 10. — Angleterre. Le roi et la reine 
ont procédé avec le cérémonial accoutumé 
à, l'ouverture du nouveau parlement. Le roi 
a lu le discours du trône qui traite des rela
tions avec les puissances étrangères, de la 
situation économique, des travaux de la 
conférence de la Table ronde. Les souve
rains se sont ensuite retirés, acclamés par 
la foule. 

Ces acclamations laissent rêveur ! Il est 
vrai que l'histoire nous parle d'autres rois 
acclamés et conduits plus tard à l'échafaud. 

Mercredi 11. — Italie. Une bombe qui 
avait été cachée derrière une petite baraque 
a fait explosion près d,u siège de la Fédéra
tion provinciale fasciste à Naples. On ne 
signale ni dégâts ni victimes. 

En Italie fasciste, à l'ordre parfait, les 
bombes n'en ont pas moins joué un certain 
rôle au cours de cette dernière année. 

Jeudi 12. — Italie. Quarantesix barils 
d'or sont arrivés à Naples, venant des Etats
Unis, et ont été transportés à Rome, au siè
ge de la Banca d'Italia. 

Ces derniers temps l'or s'est mis subite
ment à voyager, mais il laisse toujours la 
même misère d'où il part et où il arrive. 
Peutêtre estil destiné précisément à faire 
paraître partout la misère dorée ? 

Vendredi 13. — La Chambre espagnole a 
voté l'article 95 de la constitution. Cet arti
cle dit notamment : La justice sera admi
nistrée au nom du peuple. Les juges sont 
indépendants dans l'exercice de leurs fonc
tions et ne sont soumis qu'à la loi. 

Il y a longtemps que la justice est admi
nistrée au nom du peuple et pour le compte 
des puissants. Quant à l'indépendance de la 
magistrature, voir l'avis du bon fabuliste 
Lafontaine. 

Samedi 14. — France. Le ministre de la 
marine vient de faire savoir qu'il soumettra 
incessamment au parlement le projet de 
construction d'un cuirassé de 26.000 tonnes 
compris dans le tonnage auquel la France 
a droit. Il demandera le vote de ce projet 
avant la fin de la session actuelle. 

Comme on peut le constater, la cause du 
désarmement fait ainsi chaque jour de nou
veaux progrès. Remarquez qu'un cuirassé 
de plus devient une question de droit ! 

Dimanche 15. — L e s anciens combat
tants du Wurtemberg ont rendu aux an
ciens combattants de Reims la visite que 
ceuxci leur avaient faite l'an dernier. Une 
grande manifestation en faveur de la paix 
a eu lieu à Reims. Un télégramme a été en
voyé à M. Briand. 

Ce télégramme était vraiment de trop, 
mais il y a là un échange de bons procédés, 
que s'il était vraiment sincère et soutenu 
par une ferme volonté pourrait nous valoir ' 
la paix qu'il est fou d'attendre de Briand et 
de ses compères en roueries diplomatiques. 

Lundi 16. — Angleterre. M. Snowden, an
cien chancelier de l'Echiquier, a reçu du roi 
le titre de vicomte. 

Etrange idée tout de même que d'anoblir 
la trahison. 

France. — Le groupe socialiste de la 
Chambre a déposé un projet de loi interdi
sant l'entrée des travailleurs étrangers en 
France. 

Comme remède au chômage, les socialis
tes, surtout dans un pays riche comme la 
France, pourraient quand même trouver 
mieux. Leur loi votée, il sera tout indiqué 
d'entonner l'Internationale ! 

Mardi 17. — Des manifestants ont causé 
des désordres près d'un bureau de bienfai
sance d'un quartier de Londres. Des fenê
tres ont été brisées. Quatre personnes ont 
été blessées, dont un agent de police. 

Le moment approche où partout la bien
faisance paraîtra une révoltante dérision. 
La foule songera alors à imposer la justice. 

Mercredi 18. — Ce que nous avions prévu 
se vérifie : le Japon se réclame de l'exemple 
donné il y a deux ans par la Russie pour se 
justifier d'en faire de même. La presse nous 
dit en effet que la note envoyée à Moscou 
peut se résumer ainsi : « Le Japon est resté 
neutre dans le conflit sinosoviétique et a re
jeté pour cette raison la demande faite pal
la Chine d'utiliser le chemin de fer de l'Est 
chinois pour le transport des troupes. Le 
gouvernement de Tokio espère que les So
viets adopteront une attitude identique dans 
le conflit actuel. » 

L'impérialisme nippon n'en demande donc 
pas plus que l'antiimpérialisme bolcheviste ! 

Jeudi 19. — A Madrid, la Chambre déclare 
l'exroi Alphonse XIII hors la loi. 

Mieux eût volu ne pas le laisser partir et, 
même sans le supprimer, lui faire au moins 
rendre gorge, en exigeant la rentrée de tous 
ses capitaux à l'étranger, avant de l'exiler. 

A Paris, au Conseil de la S. d. N„ les Chi
nois finissent par déclarer nettement : 

«Si la S. d. N. échoue, le gouvernement 
chinois sera forcé de rejeter publiquement 
la faute sur ceux qui l'auront commise, à 
savoir sur les grandes puissances qui n'ont 
nas voulu accomplir le moindre geste pour 
défendre le pacte de la S. d. N. qu'elles se 
sont solennellement engagées à faire respec
ter. Il s'agit donc également d'une question 
de vie ou de mort pour la S. d. N. et pour 
la conférence du désarmement. » 

Hélas ! ils sont les plus faibles et leur rai
son ne sera, pas la meilleure ! 

Vendredi 20. — Angleterre. Une violente 
explosion s'est produite dans une mine de 
charbon à Bentley, près de Duncastre. Il y 
a eu 28 morts, 16 blessés et cinq mineurs 
manquants. Détails effrayants : des blessés 
n'ont pu être identifiés en raison de leurs 
blessures. 

L'atroce martyrologe continue et tous les 
grands hommes qui ont bien voulu nous 
donner et perfectionner taylorisme, fordis
me, rationalisation, standardisation, etc., ne 
se sont pas le moins du monde préoccupés 
des mesures efficaces à prendre pour en fi
nir avec les catastrophes minières. Cela ne 
paraît décidément pas les intéresser. Hélas ! 
les travailleurs euxmêmes ne s'arrêtent pas 
à de telles nouvelles ; la description d'un 
match de football les passionne bien davan
tage. 

Samedi 21. — A Paris, comme il fallait 
s'y attendre, le Conseil de la S. d. N. prend 
la décision de continuer à laisser faire les 
Japonais. 

Selon le pacte Kellogg et le covenant, il 
n'y aurait pas d'hostilité en Mandchourie^ 
bien que des deux côtés on annonce officiel
lement des pertes. Le Japon parle de 30 tués, 
104 blessés et 13 manquants, plus 300 hom
mes tombés malades à la suite du froid. Les 
pertes chinoises doivent être de beaucoup 
supérieures' Ce n.est pas la guerre ! disent 
les solennels hypocrites de la S. d. N. et 
n'exigent pas même du Japon de conclure 
un armistice. Ce dernier accepte une com
mission d'enquête pour toute la Chine, mais 
demande qu'elle ne se livre à aucune inves
tigation sur l'activité militaire japonaise en 
Mandchourie, c'estàdire sur le point essen
tiel. Impuissance, infamie, tromperie, voilà 
•ce que représente la fameuse S. d. N. Et les 
peuples encore et toujours laissent faire ! 

Nouvelle dictature fasciste ? 
Le quotidien socialiste a publié dernière

ment cette dépêche: 
BERLIN, 16 novembre. — Les milieux di

rigeants du mouvement ouvriermarxiste 
d'opposition au gouvernement viennent d'a
voir connaissance de certaines négociations 
indirectes du chancelier Bruning avec les 
fascistes, concernant la formation d'un gou
vernement dictatorial qui serait composé de 
représentants fascistes et du centre catholi
que. Les ministres de tous les autres partis, 
qui sont aujourd'hui des politiciens sans 
partis, seraient débarqués. On aurait alors 
en Allemagne exactement la même situation 
que celle qui existait en Italie au cours des 
premières années qui suivirent la Marche 
sur Rome. Des représentants du Parti po
pulaire (popolari) faisaient partie du pre
mier gouvernement fasciste. En politique 
étrangère, les fascistes suivraient une ligne 
assez modérée, ne maintenant que pour la 
forme leurs revendications concernant la 
revision, du Traité de Versailles. 
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Par contre, ils porteraient tout leur ef
fort contre les organisations ouvrières. Et 
l'on sait ce que cela veut dire: terrorisme à 
outrance, dissolution, des partis, syndicats 
et organisations auxiliaires de la classe ou
vrière. 

La révélation de ces pourparlers a causé 
une grosse émotion dans les milieux diri
geants du. Parti socialiste. On devait pour
tant s'attendre à une telle orientation de la 
bourgeoisie. 

Les chefs du Parti socialiste ont décidé 
de faire une dernière démarche auprès du 
chancelier Bruning. Cette démarche aura 
lieu aujourd'hui, Bruning sera placé devant 
l'alternative de choisir entre l'appui des so
cialistes ou des fascistes. Dans les milieux 
ouvriers, on considère cette démarche des 
chefs socialistes comme superflue, parce que 
les socialistes ont laissé trop de temps au 
chancelier et à Hitler pour préparer l'ins
tauration de la dictature fasciste. C'est dans 
un mois au plus tard qu'elle sera proclamée 
affirment les gens les mieux renseignés. 

Nous n'avons pas appris ensuite si la dé
marche a eu lieu et avec quel résultat. Il 
est certain que la situation allemande per
met toutes les craintes et que la politique 
des socialistess 'appuyant sur le cléricalis
me pour éviter le fascisme est paradoxale. 
Néanmoins no,us aimerions savoir si les mi-
leux ouvriers, où l'on considère avec raison 
qu'il n'y a plus rien à demander à M. Bru
ning, ont une idée de ce qui reste à faire si 
la dictature fasciste allait être proclamée. 
Crier à la trahison n'est évidemment pas 
suffisant et n'offre aucune solution. Atten-
dre sans autre le déluge, non après soi, mais 
pour soi-même, ressembla à la pire résigna
tion. 

Comment préparer la résistance à la tra
hison qui se prépare, faute de savoir l'atta
quer pour l 'anéantir à l'avance Question 
angoissante en face des forces importantes 
dont dispose la réaction et par le fait que le 
fascisme a largement recruté ses adeptes 
parmi les paysans et les ouvriers aussi. A 
eux seuls les quatre millions de chômeurs 
devraient former une formidable armée que 
personne n'ose attaquer. Mais rien ne per
met de le supposer. Nous entendons parler 
depuis des mois et des années d'une longue 
série de conflits, mais toujours isolés et 
sans grande importance. Les victimes n'ont 
pourtant pas manqué, toujours parmi les 
plus énergiques et les plus décidés. Mais 
comment avec un aussi grand ensemble 
d'organisations, nul mouvement général ne 
s'est-il encore produit? Faut-il croire qu'el
les sont impropres >k l'action, qu'elles ser
vent plutôt ,à l'immobilisation qu'à la mobi
lisation d,u prolétariat? 

Nous croyons plus que jamais qu'il est 
nécessaire de s'associer, mais beaucoup ne 
le font malheureusement que dans lidée de 
constituer ainsi une force qui les dispense 
personnellement d'agir. Et nous avons pu 
entendre tel organisateur qui dans sa pro
pagande de recrutement I n f i r m a i t sans 
autre . Il arrive alors q,ue des millions 
d'hommes sont battus sans avoir opposé la 
moindre résistance ou simplement celle de 
quelques rares individualités. Allons-nous 

assister à un spectacle pareil en Allemagne? 
Ce serait profondément triste. 

Hélas! combien l'idée d'un progrès inces
sant, accompli dans le calme et dans la lé
galité, vient de se révéler fausse! L'illégalité 
hourgeoise grandit chaque jour et les léga-
litaires ne savent pas l'arrêter, ni lui oppo
ser l'action révolutionnaire. Il est grand 
tprnr>« nnur tout le monde du travail de se 
ressaisir. , 

LETTRE DU JAPON 
Nous recevons de nos camarades japonais 

la lettre suivante: 
Chers camarades, 

Nous, anarchistes-communistes du Japon, 
vous adressons notre salut fraternel. Nous 
combattons avec vous sans cesse pour l'af
franchissement intégral des peuples et l'ins
tauration de l 'anarchie, contre la terreur 
Manche du capitalisme, d'une part , et la 
réaction rouge de la démagogie soi-disant, 
communiste, d'autre part. Nous luttons aus
si pour la propagande de nos idées, malgré 
les persécutions particulièrement violentes 
de cet Eta t militariste. Toutefois nous n'ac
ceptons nullement le syndicalisme dit révo
lutionnaire ou anarcho-syndicalisme. Nous 
nous en sommes déjà séparés aussi bien en 
théorie que dans la pratique. 

Les raisons de cette att i tude de notre 
par t concernent: 1) la tactique à suivre 
avant la révolution; 2) les bases de la socié
té future. 

1. La première question se rapporte à no
tre attitude au sujet de l'action quotidienne 
et de la lutte de classes. 

L'action quotidienne pour s'assurer un 
morceau de pàih ne vise qu 'un profit étroit 
t t ne saurai t être que réformiste et conci
liante, quelle" que soit l'idée da" ceux qui la 
poursuivent, révolutionnaires ou non. C'est 
une nécessité en rapport avec la société ca
pitaliste, un débat commercial. Sans doute, 
il faut lutter pour le maintien et l'amélio
ration de certaines conditions d'existenee; 

nous ne le contestons point. Mais comme 
nous cherchons à intensifier les revendica
tions sociales, à créer un esprit révolution
naire, nous ne voyons dans cette action 
qu'un moyen important de propagande, que 
la possibilité d'amener des travailleurs à 
l 'anarchisme. Nous ne saurions donner à 
l'action quotidienne plus de valeur qu'elle 
n'en a, tandis que les syndicalistes et anar-
cho-syndicalistes pensent aboutir par elle 
à la révolution sociale, en faire même le le
vier de celle-ci. En outre, ils assignent aux 
syndicats un rôle prépondérant dans la fu
ture g ' t t ion sociale. 

Quant â la lutte de classes, syndicalistes 
et anarcho-syndicalistes divisent, comme !e 
font les marxistes, la société en deux clas
ses bien définies: la bourgeoisie et le prolé
tariat . Cette division, par trop simpliste et 
arbitraire, nous donne une théoi-ie politique 
bien propre à favoriser une dictature. En 
réalité, la constitution des classes dans la 
société actuelle est très compliquée. Le pro
létariat lui-même ne forme pas un bloc ho
mogène, compact et uni. Il y a parmi les 
ouvriers des divers métiers et au sein aussi 
du même métier des différences sensibles. 
Sans méconnaître l'existence de la lutte de 
classes, notre mouvement ne saurai t s'iden
tifier avec celui d'une classe. Il vise à l'é
mancipation intégrale de toute la masse par 
la masse elle-même, opprimée et exploitée 

'dans la société actuelle, et ne se propose 
pas d'instaurer un nouveau pouvoir de clas
se, mais l 'anarchie, 

2. La deuxième question concerne la base 
de la future organisation sociale: base éta-
tiste ou communaliste, soviets de par t i ou 
assoications de producteurs. Il est évident 
que nous ne pouvons nous acheminer à l'a
narchie qu 'à travers l'organisation de com
munes libertaires, jouissant d'une autono
mie pleine et entière et composées d'asso
ciations de producteurs liées entre elles lo
calement dabord, développant et élargissant 
ensuit leurs rapports régionaux, nationaux 
et internationaux, toujours au moyen de li
bre ententes. Syndicalistes et bolchevistes, 
sous prétexte de soviets, de conseils, de co
mités, etc., auraient tôt fait de reformer 
l'autorité et d'aboutir à la dictature, comme 
cela s'est vu en Russie, si nous admettons 
un pouvoir de contrainte quel qu'il soit, au 
lieu du seul lien réciproque découlant de la 
pratique de la solidarité. 

Nous-avons cru ces explications nécessai
res, et maintenant permettez-moi de formu
ler quelqeus questions, auxquelles nous at
tendons des réponses de votre part : 

1) Quelle est votre opinion sur le syndica
lisme le syndicalisme révolutionnaire et l'a-
narcho-syndicalisme? 

2) Croyez-vous possible une lutte en com
mun avec syndicalistes, syndicalistes révo
lutionnaires et anarcho-syndicalistes? 

3) Quelle est votre attitude au sujet de 
l'action de chaque jour? 

4) Quelle position prenez-vous à l'égard 
de la lutte de clases? 

5) Quelle est votre opinion sur la base de 
la société future? 

6) Existe-t-il une Internationale anarchis
te? 

7) Est-elle limitée à l'Europe seulement? 
Nous jugeons utile d'établir entre nos 

mouvements des rapports et des liens inter
nationaux et nous les souhaitons ardem
ment. Ainsi veuillez nous communiquer les 
adresses de vos organisations et des rensei
gnements sur votre mouvement. 

Nous souffrons d toutes façons, à cause 
surtout de la misère accrue et de l'oppres
sion cruelle, mais nous n'en continuons pas 
moins notre bon combat pour la propagan
de et l'action anarchistes contre toute auto
rité et exploitaiton. 

Dans l'attente de recevoir de vos nouvel
les, recevez), camarades, nos salutations et 
encouragements anarchistes. 

Fédération Anarchis te-Communiste 
Japonaise. 

—o— 

Nous pensons avoir ainsi assez bien rendu 
ia pensée de nos camarades japonais. Les 
questions qu'ils posent ont été assez sou
vent l'objet de débats parmi les camarades 
et les réponses ont varié selon les pays, les 
situations et les tempéraments. Nous en 
donnons ici une personnelle sommaire. 

Il ne nous paraî t pas possible en Europe 
de négliger le syndicalisme. Il a pris une 
extension et une importance considérables. 
D'accord pour ne pas confondre syndicalis
me et anarchisme et surtout pour rie pas 
vouloir que le fonctionnarisme syndical de
vienne le dirigeant de l'économie au mo
ment d'une révolution, nous pensons que 

' pour l'action au jour le jour les syndicats 
jouent un "l'oie de 'p remier plan, et les ou
vriers anarchistes ne sauraient s'en désin
téresser, d 'autant plus que sans eux il n'y 
aurai t le plus" souvent que compromis et ar
rangements à l 'amiable. 

AU sujet de la lutte de classes, nous par
tageons l'opinion de nos camarades japo
nais. Bakounihe, déjà, avait fait' ressortir 
que l'idée de classe ne saurai t être que celle 

i d'une nouvelle domination; D'ailleurs, la 
plupart des chefs politiciens se réclamant 
de la classe n'en sont pas par leur origine, 
qui est bien bourgeoise. Et alors à côté de 

la classe, l'opinion, la mentalité, le senti
ment de l'individu paraissent bien compter 
aussi. 

D'accord aussi pour ce qui concerne la ba
se de la société future. Il est même arrivé à 
Marx de faire pour une fois l'éloge de la 
constitution communaliste. N'oublions tou
tefois pas que nous n'éviterons l'autorité 
que dans la mesure où les ouvriers feront 
preuve de volonté, d'initiative et de capacité. 
Il a déjà été dit que, faute de savoir ce que 
nous voulons, nous aurons à subir ce que 
veulent les autres. L'apathie, voil,à le grand 
obstacle à l 'anarchisme. 

Il n'y a pas d'Internationale anarchiste, 
et nous ne la croyons pas bien nécessaire, 
avant d'avoir développé dans les différents 
pays de forts groupements actifs, ce qui est 
bien loin d'être réalisé. 

La liberté des autres 
En Allemagne, si nous en croyons Le Tra

vail, il se fait à l'heure actuelle contre la 
social-démocratie la même critique que no
tre camarade Domela <Nieuwenhuis avait 
faite il y a plus de trente ans dans son li
vre Le socialisme en danger. 

Voici ce que nous lisons dans l'organe so
cialiste : 

Anna Siemsen, députée du Parti socialiste 
(S. P. D.) au Reichstag, maintenant passée 
au Parti socialiste ouvrier (S. A. P.), a pu
blié, il y a quelque temps, une petite bro
chure intitulée: «Discipline de Parti et Con
viction socialiste». La brochure contient en
tre autres un chapitre édifiant sur la. bu
reaucratie du Parti socialiste allemand. 
' «La politique du Parti socialiste allemand 
n'est plus l'expression de la conscience et 
de la volonté des ?nasses prolétariennes n, 
'parce que le parti a créé un étajtmajor de 
fonctionnaires de métier dont l'existence 
dépend de celle du part i et de l'influence 
qu'ils peuvent, à leur tour, exercer sur sa 
marche. Sous aucun prétexte, le fonction
naire ne veut être dérangé de son travail. 
Tout doit marcher « comme sur des roulet
tes » et personne ne «doit mettre le nez dans 
ses affaires ». Cette habile défense contre 
tout contrôle conduit rapidement à la rou
tine. 

Ainsi, le fonctionnaire du parti voit tou
jours la situation politique d'un autre œil 
que la masse des travailleurs. Elle n'est 
souvent pour lui qu'une abstraction. Un ar
tisan à domicile de la forêt de Thuringe qui 
doit subvenir â tous les besoins de sa famil
le avec un revenu de 9 à 12 mk. par semai
ne, un prolétaire tombé à la charge de l'as
sistance et recevant ainsi une somme moin
dre encore, un autre exclu de toute assistan
ce parce que pas assez nécessiteux, un tra
vailleur âgé qui attend avec angoisse le 
jour où il sera définitivement exclu du mon
de du travail, une armée sans cesse gran
dissante de prolétaires expérimentent cha
que jour cruellement ce mot terrible : «que 
les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs 
chaînes». 

Le fonctionnaire,, par contre, voit se dres
ser devant lui la puissante organisation du 
parti, son immense capital, augmenté sans 
cesse par les innombrables cotisations. Le 
parti, c'est le travail, le gagne-pain assuré 
et les influences. La vie du fonctionnaire est 
remplie par tout cela, assurée par tout- cela. 
Il tient à ce que tout cela dure. Il est con
servateur. Il craint chaque . dérangement, 
chaque symptôme de changement et partout 
oïi il verra un danger menacer cet édifice si 
bien combiné — et si confortable — (danger 
fasciste d'aujourd'hui), il sera prêt à lutter 
de toutes ses forces et même avec, courage. 
Il saura prendre aussi une attitude conser
vatrice envers la société et l'Etat capitalis
tes qui à ce prix seulement lui garantiront 
son travail, sa puissance, en Un mot son 
fief. 

La Direction du parti use naturellement 
de cette situation pour réaliser sa politique 
(mais en a-t-elle encore une ?). «Par mille 
liens ténus tous ceux qui sont dans la zone 
d'influence du S. P. D. sont maintenus dans 
la ligne tracée par la centrale du parti. 
Pour les fonctionnaires — les salariés — du 
parti, rédacteurs, secrétaires, fonctionnaires 
de l'enseignement, etc., qu'ils vouent tout 
ou partie seulement de leur temps au S.P.D., 
il est presque impossible de se soustraire ou 
de s'opposer aux directives imposées par le* 
organes directeurs.» 

Cela est indiscutablement vrai non seule
ment pour le part i politique, mais pour l'or
ganisation syndicale modelée par lui, et 
vrai, non seulement pour l'Allemagne, mais 
pour la Suisse aussi. Ici même au Réveil, 

i nous ne faisons que le dire et redire depuis 
plus de trente ans, sans grand résultat 
d'ailleurs. 

Il n'en est pas moins agréable de voir nos 
adversaires finir par nous donner raison, 
évidemment toujours à un point de vue par
ticulier, jamais général. Car, s'il en est 
ainsi dans un pays où si grande que soit la 
force du parti , elle est bien loin d'être celle 
du Par t i bolcheviste disposant vràirnent' dû 
pouvoir, de tout le pouvoir, qu'en est-il donc 

'en R u s s i e ? Une dictature, avec des mil
lions ' de ' fonctionnaires? et là ^{isp'osition de 

la totalité des moyens d'un pays, ne rendra-
t-elle pas le mal ci-dessus signalé infiniment 
plus grand ? La toute puissance d'un cen
tre et le servilismi inévitable de ses fonc
tionnaires ne sauraient être nuisibles à 
l'Allemagne uniquement, et alors ? Laisser 
croire que la forme gouvernementale russe, 
l 'Etat-parti, est à accepter sans autre, pour 
blâmer ensuite par ailleurs une discipline 
ne disposant en tout cas pas de lieux de dé
portation, de bagnes et de... peloton d'exécu
tion nous paraît de la dernière inconsé
quence. 

La conclusion du Travail est à retenir : 
L'armée allemande était un appareil mer

veilleusement organisé qui, d'une part, par 
mille canalisations, transmettait les volon
tés des organismes centraux jusque dans les 
tranchées les plus avancées et, d'autre part, 
réprimait, jusque dans les couches hiérar
chiques les plus basses, toute opposition et 
toute résistance. La soupape de sûreté d'une 
liberté démocratique ne fonctionnait pas ; 
elle avait été condamnée. Quand cette ma
chine extraordinaire a sauté, les organes di
recteurs, pris d'un incommensurable éton-
nement, n'ont pu que mettre la faute de cet
te catastrophe sur les « meneurs » et les 
« mauvaises tètes » / 
'. Le Parti socialiste allemand officiel n'est 
pas loin de semblable situation. 

Même pour une armée en temps de guer-
're et jusque dans les tranchées, il faudrait 
la soupape de sûreté d'une liberté démocra
tique ! N'allez pourtant pas réclamer cela, 
pour le temps de paix et pour la vie civile 
en Russie. L'héroïque Ehrler s'amènera 
vous excommunier au nom du Par t i socia
liste genevois ! 

Quant à nous, persistons toujours, avec la 
pauvre Rosa Luxembourg, à réclamer aussi 
la liberté des autres ! 

Trois nouvelles victimes du fascisme 
Nous apprenons un fait officiellement con

firmé qui doit émouvoir la conscience pu
blique. 

Trois travailleurs italiens, fuyant la me
nace fasciste, avaient cherché refuge en Es
pagne, croyant trouver un asile sûr sous 
l'égide de la jeune République démocrati
que. 

La déception est cruelle... La police espa
gnole arrêta les trois camarades le 6 sep
tembre 1931, et, passant outre aux protesta
tions, le gouvernement qui succéda à Al
phonse XIII employa les mêmes procédés 
que son prédécesseur. Malgré que rien ne 
soit retenu contre ces trois camarades, ils 
furnt expulsés et remis, par-dessus la fron
tière, entre les mains de la dictature por
tugaise. Celle-ci, selon une tradition misé
rable et erronée, remettra ces trois victimes 
entre les mains du fascisme assassin. Au 
premier bateau se rendant en Italie et fai
sant escale au Portugal, Bidoli, Cuffini et 
Volonté seront livrés, mains liées, et empor
tés vers la torture et la mort dans les ca
chots du tribunal spécial. 

Devant ce crime, la protestation énergi-
'que et unanime de tous les travailleurs et 
de tous les hommes de cœur s'impose. 

Chacun dans son milieu, et suivant ses 
moyens, doit mettre tout en œuvre pour 
exiger du gouvernement portugais le res
pect du droit d'asile. 

Si l'on veut porter une part de responsa
bilité dans le crime qui se prépare, protes
tez... agissez... ,: 

Pour le Comité international du Droit 
d'Asile : Hem DAY. 

Vraiment, Messieurs les républicains espa
gnols exagèrent. Insistons qu'il s'agit de 
trois camarades que IJtalie ne réclame pour 
aucun délit de droit commun et qui en Es
pagne même ne se sont rendus coupables 

' d'aucun acte délictueux spécifié-! Leurs opi
nions déplaisent et cela doit suffire à une 
véritable extradition. A quoi bon s'intituler 
le pouvoir si ce n'est pas pour opprimer ! 

B B W m i l t O I M U m M I U l M H 1 

Vers l'Inaccessible 
Prochainement paraî tra , aux éditions d» 

La Fraternité Universitaire, un essai philo
sophique par L. Barbedette, Vers Vlnacces-
cible. « Nous étudierons, écrit L. Barbedette 
dans l'avertissement, l 'inquiétude inextirr-' s, 
guible qui fit, à toute époque, la grandeût-
et le tourment des meilleurs ' parmi les'hom
mes. Et nous indiquerons les renièdes capa
bles de procurer, aux éternels irisatisfaits, 
le calme intérieur dont ils ont besoin, à dé
faut d'une guérison impossible. Des lénitifs 

' utilisés d'ordinaire beaucoup sont dange
reux, ils soulagent d'abord, mais tuent en
suite ; d'autres exigent qu'on les emploie 

! avec prudence et modération; d'autres s'avè
rent efficaces et ne fòrit courir" aucun risque 

! sérieux ni au corps ni à l'esprit. Au premier 
! r ang de ces derniers se1 classèri't l'action fë- . 
' conde et l 'art reculant ' les'ïiriïftesl.de'1rïm'à-
] ginàtile, saris tomber dans l'iniiitelli&ib'le. 
! Ils rehiplâcent avant agëuseinent les mythes ,i 
1 consolateurs des religions, aujourd'hui que 

la science a détrôné les vieilles croyances 
théologiques. » 



Le mythe de le défense nationale 
Le poteau-frontière est le meilleur levier 

avec lequel on peut faire jouer le mythe na
tional. M. Viviani l'avait bien compris, lors
que, au début d'août 1914, voulant marquer 
nettement que son gouvernement n'était pas 
l'agresseur, il ordonna à toute l'armée fran
çais de reculer à 10 kilomètres en deçà de 
la frontière. Cela ne prouvait évidemment 
rien quant à l'origine d'un conflit engagé 
depuis des années entre les Chancelleries. 
Mais ainsi il obtint ce résultat que ce furent 
les cavaliers allemands qui les premiers 
franchirent la ligne des poteaux. Dès lors, 
le paysan de France eut la preuve évidente 
que le Kaiser nous avait attaqués ; et, com
me depuis trois ans la presse l'entretenait 
dans la crainte de cette agression, il se lais
sa mobiliser pour «la défense du territoire». 

A la même heure d'ailleurs, le gouverne
ment allemand jouait le même jeu. A la vé
rité, il ne pouvait nier que ses soldats eus
sent les premiers .pénétré en terre française. 
Mais il fit annoncer qu'un avion à cocarde 
tricolore avait volé au-dessus de Nuremberg 
quelques heures plus tôt. Alors une vive 
émotion s'empara du peuple allemand, qui 
depuis longtemps se croyait «encerclé» : les 
populations les plus éloignées des zones de 
choc se sentirent menacées. Les socialistes 
eux-mêmes crurent à la nécessité de se dé
fendre. , • , ; 

Grâce à ce subterfuge (car la nouvelle 
était fausse), l'invasion de la France par 
terre apparut au peuple allemand comme 
une riposte à la violation des frontières de 
l'Empire par la voie des airs. Le même my
the servit de justification aux deux gouver
nements ennemis. 

« Il va de soi que la véritable cause du 
conflit mondial n'était nullement dans ces 
menus raids de cavalerie ou d'avions. Elle 
était d'ordre économique et international ; 
mais par cela même elle échappait à l'igno
rance des foules et ne pouvait justifier à 
leurs yeux une mobilisation. Au contraire, 
un incident de frontière, «une violation de 
territoire» devait être immédiatement com
prise par tout le monde. 

Ce furent là des gestes symboliques, des 
rites destinés à émouvoir, au fond des cons
ciences, le mythe de la «défense nationale». 
Leur action n'en fut que plus efficace, puis
qu'elle permit de lancer les uns contre les 
autres des millions d'hommes naturellement 
pacifiques, et qui ne se seraient pas battus 
s'ils ne s'étaient crus attaqués. 

!l Francis Delaisi. 
(Les Contradictions du monde moderne.) 

le labeur d'un million d'ouvriers qui tra
vailleraient à raison de 44 heures par se
maine, pendant 3.000 ans. Du travail pen
dant 3.000 ans pour un million d'ouvriers, 
eu disons : 16 millions de chômeurs travail
lant pendant 200 ans ! 

Et dire que les forbans du capitalisme et 
de l'impérialisme se préparent à «.remettre 
ça». Mais les peuples se laisseront-ils sur-
prndre ou se décideront-ils à se tenir prêts 
à répondre par la révolution aux sanglants 
desseins des maîtres ? Yz. 

Interdiction d'entrée en France 
Nos camarades de Bruxelles avaient ex

pédié à Paris et à Nice deux colis de notre 
édition italienne de la brochure Entre pay
sans, de Malatesta, qui depuis quarante ans 
circulait librement en France. Même aux 
heures de pire réaction et des lois scéléra
tes, las autorités françaises ne l'avaient pas 
saisie. Or, les deux colis sont revenus avec 
l'indication: « Colis renvoyé .à l'origine. Mo
tif: Interdiction d'entrée en France. Déci
sion du Ministère de l'Intérieur. S. G. de la 
librairie. » 

C'est une brochure qui a été traduite dans 
les principales langues du monde et dont les 
éditions ne se comptent plus. C'est par cen
taines de mille exemplaires. qu'elle a été ré
pandue dans tous les pays du monde. La 
France des droits de l'homme veut se mon
trer plus réactionnaire que la presque tota
lité des Etats monarchiques. 

Nous prions nos camarades français de 
protester contre une illégalité évidente et de 
faire rapporter une interdiction que nous 
voulons croire due à un fonctionnaire trop 
zélé. 

Ce qu'a coûté la guerre 
Sous ce titre, VUnion mondiale de la 

femme a publié un manifeste duquel nous 
extrayons les éloquentes et tragiques don
nées suivantes : 

Savez-vous que la guerre a coûté la vie à 
13 millions de soldats? Leurs cercueils, ali
gnés côte à côte, couvriraient une route de 
6450 km. soit la distance de Bordeaux à 
Moscou. Et ces 13 millions ne représentent 
que les victimes tombées sur les champs de 
bataille. A ce chiffre il faut ajouter les au
tres 24 millions de morts, victimes du blo
cus terrestre et maritime, des révolutions, 
des navires coulés, des bombardements, etc. 
Le chiffre de 13 millions se trouve ainsi 
presque triplé. — 37 millions de vies humai
nes ! 

Un autre tableau: les morts marchant en 
lignée de 10, de l'aube au coucher du soleil, 
à intervalle de deux secondes, ces victimes 
de la guerre défileraient pendant 162 jours! 

Tout calcul fait : la mort de chaque sol
dat a coûté 89.000 francs suisses. 

La grande guerre a coûté 100.000 francs 
suisses jpour chaque heure, depuis la nais
sance du Christ à nos jours. Les quatre ans 
de guerre ont coûté, par heure, plus de 45 
millions de francs suisses. En quatre ans 
l'Europe a perdu les économies d',un siècle. 

Evaluées en journées de travail, les pertes 
nettes de la guerre de 1914-1918 représentent 

Au XXe siècle. 
Après deux mille ans de christianisme, 

voici ce que l'on peut encore lire dans ies 
journaux : 

Le nommé Pasquale Passera qui, dans la 
nuit du 2 au 3 janvier, avait assassiné à Bé-
honne Mme Udar, âgée de 47 ans, et son fils 
René, âgé de 15 ans, a été exécuté devant la 
prison de Saint-Mihiel. Quand Pasquale 
Passera franchit le seuil de la maison d'ar
rêt et qu'il aperçut la sinistre machine, il 
eut un violent mouvement de recul, et il fal
lut le porter sur l'échafaud. Il se mit à 
pousser des hurlements de bête fauve, qui 
ne cessèrent qu'à la chute du couperet. 

Ce nouvel assassinat n'apparaît-il pas 
plus hideux que le double crime à expier ? 

Parti militarisé. 
Comme il nous était arrivé de regretter 

qu'en Allemagne des ouvriers sacrifient leur 
vie dans des conflits avec d'autres pauvres 
diables, cependant que princes, généraux, fi
nanciers, chefs fascistes, etc., sont laissés 
bien tranquilles, nous avions été vertement 
tancés par les aboyeurs bolchevistes. Or, 
nous relevons dans la presse: 

Berlin, 13 novembre. — Le Comité central 
du Parti communiste publie une longue dé
claration dans le Rote Fahne, s'élevant con
tre l'opportunisme vis-à-vis de la bourgeoi
sie et ses meilleurs suppôts, les social-démo
crates. La déclaration condamne toutefois 
les actes de terreur et les agressions qui 
n'ont rien de commun avec l'idée du Parti. 
Elle menace de mesures disciplinaires et de 
l'expulsion du parti quiconque commettra 
des infractions aux ordres du Parti commu
niste. 

Il semble bien que nous n'avions pas tous 
les torts. Il est entendu que pour nous les 
agressions contre les grands responsables 
de la guerre et de la détresse qui l'a suivie 
ne seraient nullement à condamner. 

Incompréhension. 
Comme nous avions parlé dans notre ma

nifeste antimilitariste d'un régime qui au
rait sa sauvegarde, non dans une armée, 
mais dans la popularité même dont il joui
rait ayant su comprendre et satisfaire les 
besoins et les aspirations des masses, l'or
gane fasciste La Suisse nous reproche un 
charabia incompréhensible. 

Nous n'avons aucune prétention littéraire 
et admettons même que notre phrase aurait 
pu être mieux rédigée. No.us ne nous éton
nons, pas d'ailleurs, qu'un fascista ne l'ait 
pas comprise. Le seul régime qu'il comprend 
est celui qui gouverne contre les besoins et 
les aspirations populaires, se proposant de 
les étouffer et non de les satisfaire. 

Les journalistes qui ont pu se plaire aux 
insanités et turpitudes des discours de Mus
solini, nous paraissent de piètres critiques 
même littéraires. 

GENEVE 
Service civil 

Le 12 courant, Pierre Ceresole est revenu 
nous parler du service civil dont il esl te 
dévoué et sincère propagandiste. Il .ne nous 
a apporté aucun argument nouveau et s'est 
surtout attaché à démontrer que la Suisse, 
par sa politique d'armement, semait la mé
fiance autour d'elle et permettait aux autres 
puissances de se retrancher derrière son at
titude pour refuser de désarmer. Mais l'o
rateur nous a permis, cette fois, de sonder 
toute l'illusion dont lui et ses amis font 
preuve quant au résultat pratique et défi
nitif du service civil. Ce service a deux buts 
essentels: d'abord prouver que ceux qui re
fusent d'endosser la livrée militaire ne le 
font point par égoïsme, par fainéantise, mais 
par aversion pour l'école du crime, et en
suite, par son entr'aide nationale et interna
tionale, propager des sentiments altruistes 
propres à amener le désarmement moral. 
C'est très bien, mais un contradicteur ayant 
posé la question afin de savoir ce que fe
ront les adeptes du service civil en cas de 
mobilisation pour la guerre, Ceresole a ré
pondu ceci: Eh! bien, nous ne savons, on 
fera de nous ce que l'on voudra, nous n'au
rons qu'à nous avouer vaincus... Autant 
dire que les gouvernements n'ont rien à 
craindre des adhérents du service civil, car 
le jour venu ils pourront s'en servir pour 
leur cause meurtrière sans rencontrer de 
résistance. Ce n'est pas tout à fait ce qu'en
tendent les réels ennemis de la guerre qui, 
eux, ne se nourrissent pas d'illusions. G. 

Entre frères ennemis... ou complices 
D'un œil amusé, le public genevois assiste 

aux passes d'armes — ou plutôt de plumes 
— auxquelles se livrent les deux ex-copains 
Géo- et Poulin. La cause de cette soudaine 
inimitié? Le fasciste O.P.N. n'a pas voulu 
de Poulin. Et voilà ! Car ce dernier nous 
permettra bien de ne pas couper à ses pro
testations de libéralisme, aux réserves qu'il 
avait soi-disant mises pour entrer dans la 
galère de l'auteur du pornographe « A mi-
corps ». Il savait qui était Géo, il connais
sait les bases toutes fascistes de l'O.P.N. 
Alors on en arrive à se demander si ces deux 
oiseaux ne sont pas des complices qui s'en
tendent très bien pour faire sortir les sous 
de la poche de Populo au profit de leurs or
ganes... et de leurs personnes ! 

A une contradiction près 
Le radical Genevois a nettement pris par

ti en faveur de Poulin — et en quels termes ! 
M. Alfred Poulin est un joyeux vivant. 

Nous aimons les hommes gais. Ils ne sont 
pas méchants. Mais ils peuvent être mali
cieux. 

M. Poulin en a donné mercredi la preuve. 
Dans le premier numéro d'une petite feuille 
qu'il baptise Le Bon Sens, il s'amuse à dé
gonfler la baudruche politique, déjà passa
blement flasque, à vrai dire, qu'est Géo de 
l'O.P.N. 

A malin, malin et demi C'est un divertis
sement de voir le moqueur moqué, le pitre 
secoué par l'humoriste. Car autant l'esprit 
de Poulin pousse à la douce hilarité ou au 
rire franc,, autant celui d'Oltramare appa
raît triste, grinçant, plein d'orgueil et d'a
trabile. Géo, comme beaucoup de clowns tou
chés du foie, affecte une gatte forcée qui ne 
se soutient pas et tourne bientôt au sarcas
me. 

Il est hors de doute que tous les hommes 
de bon sens — ce qui ne veut pas dire que 
Poulin en ait — ne peuvent que partager 
l'opiinon émise ci-dessus par le Genevois 
sur Géo. Mais, tout de même, l'organe radi
cal devrait se rappeler que son parti s'est 
servi de la « flasque baudruche politique » 
et du « pitre » Hors de la campagne sur la 
représentation proportionnelle au Conseil 
d'Etat. Comme quoi les radicaux et leur or
gane ne s'embarrassent pas des moyens 
honnêtes pour sauver leur assiette au beurre 
et comme quoi toutes les contradictions et 
toutes les saletés sont de mise en politique ! 

Spectator. 
Les dangereux 

La situation économique s'aggrave. La 
pieuvre du chômage étreint to.ujours plus de 
victimes, semant la misère dans les foyers 
des travailleurs. D'une part, Je patronat 
impose les baisses de salaires et nos organi
sations syndicales ne font rien pour enrayer 
le mouvement d'aggravation des conditions 
de travail, réfractaires qu'elles sont à toute 
offensive en période de dépression économi
que. D'autre part, des malheureux consen
tent à des salaires tellement dérisoires que 
l'on se demande de quoi et comment ils peu
vent vivre. Les exemples abondent. Dant 
tout et partout, pour une place libre, des 
centaines de cerveaux et de bras s'offrent 
au plus grand rabais. Et souvent même on 
cherche sa croûte de pain en s'adressant à 
droite et à gauche par des demandes qui 
nous ramènent loin, bien loin en arrière. 
Nous citerons des cas typiques qu'a bien 
voulu nous fournir un imprimeur en nous 
donnant connaissance des deux lettres sui
vantes. La première est du directeur d'un 
« Institut commercial », qui pour trouver 
des élèves leur promet une place au sortir 
de son établissement. Voici sa missive en 
tête de laquelle figure le mot « Confiden
tiel » : 

Je vous présente une demande d'emploi 
qui vient de m'être faite et qui est suscepti
ble de vous intéresser. Homme de 31 ans, 
ayant' travaillé dans votre branche pendant 
48 ans; connaît parfaitement tous les tra
vaux typographiques... Peut se charger d'ef
fectuer les encaissements et exécuter tra
vaux de manutention, ainsi que tous tra
vaux de bureau et comptabilité car il a ob
tenu son diplôme dans mon établissement 
(premier sur 34). Becommandable à tous 
points de vue. Accepterait de débuter à 150 
francs. 

Vous avez bien lu. Un homme de 31 ans, 
disant posséder bien des connaissances, s'of
fre pour 150 fr. par mois. Mais il a trouvé 
malgré cela un redoutable concurrent. Voici 
la seconde lettre : 

Le soussigné (Suisse allemand âgé de 30 
ans) cherche une place dans une imprimerie 
de la Suisse romande. Je connais le métier 
d'imprimeur à fond, car j'ai été pendant de 
longues années compositeur pour tout. Pen
dant six ans, j'ai occupé le poste d'opérateur 
(machines linotype, intertype). Je suis bon 
dessinateur et coupeur de linoleum... Pour 
le salaire, je désire seulement: le paiement 
de ma chambre et un déjeuner, un dîner et 
un souper par jour; veut-être vie de famille. 

Oui, la vie de famille qui permettra sans 
doute à l'homme de 30 ans de faire la jour
née de quinze heures ! 

Hl est évident que si la gêne et la misère 
excusent bien des choses, elles ne sauraient 
tout de même justifier semblable abaisse
ment d'individus, dangereux par le sérieux 
préjudice moral et matériel qu'ils portent 
aux travailleurs dignes de ce nom. Ceux-ci 
doivent se prémunir contre une telle eir^ 
geance. Synd. 
NEUCHATEL 

Notre propagande 
La Suisse libérale consacre l'entrefilet ci-

dessous à notre propagande dans son nu
méro du 7 novembre dernier: 

Activité anarchiste. — Depuis quelques 
jours, notre ville est inondée de manifestes 
signés « Les Anarchistes ». Sur les murs, 
sur les poteaux, sur les portes, un petit pa
pier porte ces mots : « La menace de guerre 
a qui pèse sur le peuple ne peut être sup-
« primée que par l'action directe des tra-
« vailleurs. Attendre du vote le dêsarme-
« ment, c'est obtenir avec certitude un nou-
« veau 1914. — Les Anarchistes. » 

Pour compléter cette propagande, il y a 
eu abondante distribution dans les boîtes 
aux lettres et dans les... autos en stationne
ment d'une feuille volante portant l'en-tête 
de la Fédération anarchiste romande; il s'a
git d'une violente diatribe contre le milita
risme. 

Que cette activité déplaise au journal des 
rétrogrades neuchàtelois, nous le concevons 
sans peine, mais cela n'aura rien pour nous 
décourager malgré les pressions exercées par 
les organes policiers. 

Notre propagande contre le militarisme 
continuera inlassablement et par les moyens 
employés par tous les partis politiques et 
les sectes religieuses qui ne se gênent guè
re pour garnir nos boîtes aux lettres de 
leurs écrits. 

Et pour enlever au renégat de la rue du 
Pommier tout espoir éventuel d'expulsion 
ou d'autres mesures arbitraires, nous lui di
rons que nous sommes des libertaires cata
logués Suisses et que ses insinuations sont 
destinées à faire long feu. Fz. 
RENENS 

Dans notre cité, comme partout ailleurs, 
il existe des sociétés ouvrières telles que : 
sport, gymnastique, musique et chant. So
ciétés ouvrières c'est bien, je n'en suis pas 
l'adversaire, mais ce qui me répugne est la 
présence dans ces groupements de petits 
bourgois et patrons. Tel est le cas pour la 
Société de chant Amitié, dont M. Aschiari, 
petit patron plâtrier-peintre, est membre. 
Ce monsieur se soucie peu des luttes de no
ti- F. O. B. B. pour le respect des contrats de 
travail ; il s'en moque car le pauvre homme, 
paraît-il, a grand besoin d'argent ! Que pen
ser alors des camarades chômeurs qui ont 
à entretenir leur famille ! 

Il serait bon que la dite société, qui fait 
appel à la classe ouvrière pour lui venir en 
aide, songe elle aussi de son côté à faire 
comprendre à M. Aschiari le but de nos or
ganisations et le respect de nos contrats, 
sans quoi elle pourrait bien en subir les 
conséquences. 

Que l'on veuille bien nous comprendre. 
fT;;.! -, . ; : ; E. R. 
CHAUX-DE-FONDS 

Nous avons pu lire dans le journal fas-
' ciste de Genève les lignes suivantes : 

«Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel 
a pris un arrêté aux termes duquel sont in
terdites sur territoire neuchàtelois toutes 
assemblées politiques organisées par le com
muniste Jules-Frédéric Humbert-Droz ou 
dans lesquelles ce dernier devra prendre la 
parole. 

Le Conseil d'Etat a, en outre, rejeté le re
cours de la Libre^pensée de La Chaux-de-
Fonds, concernant la décision d'interdiction» 
d'entrée et de séjour sur le territoire neu
chàtelois prise contre le ressortissant fran
çais André-Georges Roulot, dit Lorulot, se
crétaire de la Libre-pensée française.» 

On a commencé par restreindre et inter
dire la parole aux étrangers ; maintenant 
nous voyons priver de leurs droits consti
tutionnels les Suisses aussi. La chose paraît 
ne pas émouvoir outre mesure ; les bons ci
toyens ne se disent pas : « Aujourd'hui à 
toi, demain à moi ! » et n'éprouvent ainsi 
nullement le besoin de s'insurger, de passer 
outre à certaines défenses et de se coaliser 
pour maintnir le respect de libertés acquises 
non sans luttes dans le passé. 

Les religionnaires de toute nuance sont 
arrivés à leurs fins : interdire à Lorulot de 
faire de la propagande en Suisse, sous pré
texte d'ordre public, car si ce dernier est 
menacé par des travailleurs brimés et ex
ploités, ce ne sont pas les patrons provoca
teurs qui écopent, mais les ouvriers eux-
mêmes. Par contre, il suffit que la clérica-
naille organise un chahut à une conférence 
de libres-penseurs, pour que le conférencier 
en soit rendu responsable, tandis que les 
échappés de sacristie sont laissés absolu
ment libres de poursuivre le désordre. 

Prenons-en note, mais surtout avisons aux 
moyens de réagir avec le plus de force, de 
décision et d'efficacité possibles. X. 

! Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 


