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Les deux méthodes 
Après les conférences économiques de 1* 

S. D. N., nous en sommes, surtout avec le 
triomphe des conservateurs en Angleterre, 
à la guerre douanière. Et comme avec toute 
gurre, les pleins pouvoirs sont indispensa
bles, le Conseil fédéral s'est hâté de les de
mander précisément pour es mesures doua
nières. Le Part i socialiste ne s'y est pas 
opposé. Au contraire, il cherche à les com
pléter par un projet ainsi résumé: 

Les mesures de défense proposées en vue 
de sauvegarder les intérêts économiques du 
pays, de combattre le chômage et d'autres 
effets de la crise, doivent être complétées 
par les mesures suivantes: 

a) Monopole d'importation entre les mains 
de la Confédération; 

b) Réglementation de l'exportation des 
capitaux; 

c) Assurancecrédit pour l'exportation; 
d) Prescriptions contre le renchérissement 

des marchandises; 
ê) Prescriptions pour la défense des sa

.laires. 
Toutes ces mesures doivent être prises par 

l'Assemblée fédérale. Le soin des décisions 
spéciales est confié à une commission par
lementaire et l'exécution de ces décisions 
est confiée au Conseil fédéral. 

Le régime bourgeois disposant encore d'une 
torte majorité dans l'Etat, il n'en est pas 
moins question peur les socialistes d'en ac
croître les pouvoirs et partant sa domina
tion sur les masses travailleuses. 

Notons tout d'abord que toutes les mesu
res cidessus se rapportent à une économie 
bien capitaliste et nationaliste. Au fend les 
barrières économiques ne s'en trouvraient 
pas diminuées mais accrues et avec elles né* 
cessairement les divisions politiques. 

Nulle expropriation sans indemnité n'é
tant prévue, nos socialistes aboutissent sim
plement à la réglementation de l'exploita
tion capitaliste; bien plus, à une véritable 
assurance contre les risques qu'elle peut 
courir. 

Toujours la même crainte d'une soidi
sant anarchie actuelle et aussi de cette 
anarchie que Marx donnait comme but au 
mouvement prolétarien, la définissant ain
si : 

A 'la place de l'ancienne société bourgeoi
*», avec ses classes et ses antagonismes de 
classes, surgit une association où le libre 
développement de chacun est la condition 
du libre développement pour tous. 

Il n'est plus question d'Etat là dedans, 
mais d'association ayant à sa base la li
berté. Toutefois soicaliste3 et bolchevistes 
ne.cra ignent rien t an t que la liberté et ne 
t'invoquent que pour une lutte se proposant 
■de la supprimer et d'aboutir à l'absolutisme 
d'une dictature réunissant les pleins pou
voirs politiques et économiques. Ainsi le 
vole réservé aux masses est uniquement de 
porter au pouvoir tel ou tel groupe de poli
ticiens sauveurs et providentiels. Les as
pi rants au pouvoir cherchent bien à péné
trer dans les milieux les plus différents, 
dans les asoiçations aux buts les . plus va
riés,, mais non peur les pousser à étudier 
une transformation de leur fonctionnement 
même en vue d'une société nouvelle, mais 
uniquement pour en obtenir l'aide qui l«ur 
permettra de remplacer lès maîtres actuels. 

Inutile de se faire des illusions. Là so j 
eicldérnocratie aussi ne conçoit qu'une ré
solution d'Etat — mieux vaudrai t dire un 
toup d'Etat «4 et nullement une révolution 
sociale. Bien plus, dans la mesure où celle
fi pourrai t être sociale, à la sui te .de mou
vements, initiatives, mesures, réalisations de 
masses, l 'Etat viendrait l 'anéantir en s'em
paran t de tcut pouvoir et de tout bien, afin , 
de se substituer systématiquement a la so
tiété et en réduire les membres à la situa
tion de serfs. 

Au lieu de pousser les t r ava i l l eursA se 
poser sur les lieux mêmes du travail la 
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question: comment, pourronsnous organiser 
a fabrique, le chantier, la mine, le labora
toire, le bureau, la ferme, etc. en transfor
mant ce qui est privé en social; au lieu d'in
téresser les coopérateurs au nouveau rôle à 
remplir par la coopération, le régime capi
taliste éliminé; au lieu de conseiller aux 
syndiqués de songer au probème de l'en
tente entre les différentes ntrprises de pro
duction une fojs cellesci socialisées; au 
lieu de soumettre aux sociétés d'assistance, 
de sauvetage, de science, d'art, de sport, 
etc., les tâches nouvelles qui pourraient de
main leur échoir; au lieu, en somme, d'ap
peler tout un monde à l'œuvre immense de 
la révolution — quelques groupes de politi
ciens la font consister uniquement en ce 
qu'ils décréteront devenus le pouvoir! Les 
démagogues qui exaltent le plus le proléta
riat ne lui réservent d'autre droit que celui 
d'obéir aveuglément, scus peine d'une im
pitoyable répression. 

La conception révolutionnaire anarchiste 
est ainsi radicalement d'r'réîvriie le celle a>: 
tous les conquérants du pouvoir. Non pas 
que nous voulions ignorer ce dern.îr , puis
que nous voulons le détruire, mais parce que 
nous repoussons l'idée religieuse des sau
veurs, des pontifes infaillibles, des pasteurs 
ayant charge d'âmes. Celui qui vise unique
ment à enrôler des partisans, auxquels il 
demande surtout obéissance et discipline, 
ne prépare pas l 'émancipation, mais une 
nouvelle domination. Or, il faut combattre 
l 'atavisme servile et non pas vouloir s'en 
servir à notre tour, et surtout ne pas viser 
à la militarisation de toute la vie sous pré
texte d'instaurer l'ordre. Il n'y a pas de dé
sordre plus révoltant que celui d'une caser
ne, au point de vue moral et humain, et 
pous voulons des associations libres et non 
des armées asservies de producteurs. 

La question russe 
Il faut en parler puisque d'aucuns nous 

la sortent à propos de tout et de rien. A 
remarquer que de temps à autre nos bol
chevistes ou bolchevisants nous disent sans 
le vouloir la vérité. Ainsi, il nous est arri
vé de lire sous leur plume que » le peuple 
russe, au prix de souffrances surhumaines, 
a pu s'adonner à la plus grande recons
truction économique et morale que le mon
de ait jamais connue ». A par t que nous 
ne voyons dans une industrialisation, réa
lisée aussi sous nos yeux, rien en soimême 
de bien grand, surtout au point de vue 
moral, retenons l'aveu que cela a coûté des 
souffrances surhumaines, ni plus ni moins 
que les progrès indéniables réalisés par ie 
capitalisme, et alors ou l'on absout ce 
nier de tout ce qu'il nous a coûté ou nous 
devons condamner bolchevisme et capita
lisme. La route conduisant au communis
me (?) — même là où le prolétariat est déjà 
dictateur — est une route sanglante au mê
me titre que celle suivie par le développe
ment du capitalisme. C'est infiniment tris
te à constater. 

Il nous a été aussi servi un résumé d'un 
article d'Otto Bauer. Donnonsen cet extrait: 

Il est clair que Veffort gigantesque des 
masse laborieuses de la Russie soviétique 
est accompagné de privations que suppor
terait mal la classe ouvrière des pays oc
cidentaux. Mais ces privations, incontesta
blement, vont en diminuant et non pas en 
augmentant. Il est établi que les conditions 
alimentaires ont été meilleures en Y93f qu'en 
1930. Les rendements supérieurs de l'agri
culture collectivisée permettent d'améliorer 
le ravitaillement des villes, tout en main



tenant une exportation qui facilite les cré

dits obtenus à l'étranger. 
Conditions donc insupportables pour 

nous, mais que nous devons trouver très 
normales pour les êtres inférieurs que sont 
les Russes. Quant aux constatations d'amé
liorations dans le ravitaillement et de ren
dements supérieurs de l 'agriculture collec
tivisée, nous sommes forcés de faire mal
heureusement nos réserves. Le Travail a 
bien voulu sous une forme atténuée nous 
faire savoir ceci: 

Dans certains sovkhosse, la récolte n'a 
atteint que le 65% des chiffres prévus; une 
sérieuse enquête attribue les causes de ce dé
ficit à d'énormes pertes de grain durant la 
réoclte et le transport, au manque de comp
tabilité rationnelle, d une distribution de 
rations absolument contraire à la loi; enfin, 
ces domaines de l'Etat auraient d'abord 
couvert largement leurs propres besoins en 
céréales avant de songer aux livraisons 
dues à la collectivité et auraient négligé 
d'utiliser le matériel technique en plein ren
dement. Des mesures énergiques sont prises 
pour prévenir le retour de pareils faits. 

Remarquons que les sovkhoses nous ont 
été donnés comme des fermes modèles, 
n'employant qu'une maind'œuvre choisie 
parmi les bolchevistes les plus dévoués. 
Leur défaillance, si elle en est une, ne 
vient que du fait d'avoir voulu en tant que 
producteurs, se réserver une par t suffisan
te de leur production. Le « communisme » 
ne pouvait que prendre des mesures énergi
ques — et chacun sait ce que cela signifie 
en Russie — contre une prétention aussi 
étrange. 

Mais revenons à Otto Bauer. Il nous fait 
des aveux que nous nous en voudrions de 
ne pas reproduire: 

En l'état actuel des choses, la chute de la 
dictature ouvrière conduirait non pas à la 
démocratie, mais au fascisme. La Russie 
ne serait pas davantage préservée de ce 
fléau que les autres Etats capitalistes. Il ne 
faudrait pas compter sur la classe paysan
ne russe pour combattre le fascisme. Elle 
est encore trop amorphe politiquement pour 
s'occuper de tels problèmes. La classe pay
sanne russe supporterait le fascisme, corn
arne elle supporte aujourd'hui la dictature 
ouvrière. 

Les populations travailleuses russes, poli
tiquement éduquées, ont donc à choisir — 
c'est la conclusion à tirer des articles de 
limer — entre la dictature ouvrière des vil
les qui prépare les conditions dans lesquel
les pourra se réaliser le socialisme, c'està
dire la démocratie du travail d'une pari et 
d'autre part le fascisme qui tend au réta
blissement du régime d'exploitation capita
liste, c'estàdire d'exploitation des faible? 
et des hnnnfles par les forts et les còqùintr. 

Heureusement qu'il nous avait été parlé 
aussi de <c grande reconstruction morale »l 
Ici il est clairement dit que la classe pay
sanne russo pourrai t aussi bien subir une 
dictature fasciste que les bolchevistes et 
qu'elle n'est pas encore à même de prati
quer les quelques maigres libertés dévolues 
aux travailleurs' des pays capitalistes. Nous 
apprenons aussi que lorsqu'on nous parle 
de gouvernement d'ouvriers et paysans, en 
ment Évidemment. Les paysans politique
ment amorphes n'ont nulle; par t au gouver
nement; il est vrai qu'il en est de même 
pour les ouvriers qui subissent et n'exer
cent nullement la dictature, remise entre 
les mains d'une poignée de politiciens, pres
que tous d i r i g i n e bourgeoise bien établie. 
.Après bientôt quinze a n s / d e révolution, il 
est particulièrement édifiant de lire que 
l'es masses russes ne seraient éventuelle
ment prêtés qu'au fascisme, et cela par les 
apologistes du bolchevisme. Prénonsen 
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LE REVEIL 

La 
Si la crise économique mondiale — qui 

menace de devenir crise de régime — at
teint la belgique, ce l'est dans une mesure 
infiniment moindre que celle dont pâtissent 
la plupart des pays limitrophes. Le chôma
ge  dont scu.frent surtout les industries 
verrière, allumetièrc et diamantaire, pour 
grave qu il soit, ne revêt pas jusqu'à présent 
ce caractère catastrophique qu'offre le pro
blème ue l'embauche en Angleterre ou en 
Allemagne pour ne citer que ces pays. 

Pour être moins accentuée, la crise n'en 
est cependant pas évitée. L'une après l'au
tre, des usines ferment eu restreignent leur 
production. Des banques cessent leurs paie
ments, la maind'œuvre disponible grandit 
d'autant. Les salaires s'en ressentent. Con
séquence de la loi de l'offre et de la deman
de, conséquence aussi de la volonté du Co
mité central industriel et de la Société gé
nérale de Belgique qui, l'un sur le plan éco
nomique, l 'autre tant sur le plan financier 
que sur le plan politique, prét |ndent faire 
la loi, conséquence surtout de la passivité 
de la classe ouvrière. 

Car si la classe ouvrière de Belgique sut 
faire preuve d'une combativité remarquable 
aux époques héroïques de la l ime Interna
tionale, si elle sut conquérir ce suffrage 
universel dont elle attendait des miracles, 
si elle sut payer de son sang l'ascension 
au pouvoir ue quelques politiciens, elle res
te aujourd'hui désemparée, alcrs même que 
son existence, que son plus élémentaire 
droit de vivre est mis en question. C'est à 
peine si avant d'être acceptées les réduc
tions de salaires soulèvent encore quelques 
timides protestations. Après avoir peiné 
pour reconstruire l'économie du pays désa
grégée par quatre années de guerre, après 
avoir supporté les restrictions que réclamait 
la stabilisation du franc, le prolétariat sem
ble vouloir prendre encore à sa charge les 
conséquences du désarroi économique et 
vouloir à ses frais renflouer la puissance 
patronale. 

Estce à dire que consciemment les ou
vriers prétendent pratiquer la collabora) 
tion de classes? Il s'agit bien plutôt d'un dé
sintéressement, d'une lassitude. 

Désintéressement et lassitude dont les 
motifs doivent être cherchés dans l'histoire 
même du mouvement ouvrier et plus parti
culièrement du mouvement syndical. Ce 
mouvement se trouve être si intimement lié 
à l'activité politique, la dépendance des or
ganismes syndicaux et des part is politiques 
est si étroite, que c'est raconter l'un que 
de raconter l 'autre. 

A en croire la presse quotidienne et les 
manifestes électoraux, trois partis se par
tageraient la scène parlementaire: le parti 
catholique, le parti libéral, le parti ouvrier. 

Encore que des étiquettes aussi diverses 
puissent faire supposer une irréductible op
position, dans la pratique l'accord de ces 
partis apparaî t manifeste. Si tel accord est 
le signe même du parlementarisme, en au
cun pays peutêtre ne s'affichetil avec une 
pareille impudence. 

De concession en concession, le Part i ou
vrier belge en est arrivé en plus d'une oc
casion à prendre figure plus réactionnaire 
que tout autre parti dit de « droite ». Il 
n'est pas question ici de trahison; ce parti 
est et reste en son rôle de parti parlemen
taire, et ce n'est pas sa faute si on atten
dait de lui ce qu'il ne pouvait donner. C'est 
tout, au plus une illusion que perd le pro
létariat. 

Et cela n 'aurai t nulle importance si le 
parti socialiste ne tenait scus sa coupe toute 
l'activité syndicale du pays, si en se détour
nant de lui une grande partie des ouvriers 
ne se détournaient en même temps de la 
lutte. Pour quelquesuns qui restent sur la 
brèche, combien de défections. Un fait nou
veau de quelque importance vient cepen
dan t de provoquer en ce domaine un cou
ran t d'air frais. 

Alors que chaque centrale syndicale, 
obéissant a,ux ordres du part i politique, 
s'inclinait sans mesure devant les « ukase» 
patronaux », alors que les comités syndi
caux semblaient n'avoir plus de raison d'ê
tre sinon de chercher un remède aux maux 
dont se plaint la bourgeoisie, il s'est trouvé 
un syndicat, cehui des typographes, pour 
décréter la grève â rencontre des diri
geants. Leurs revendications étaient de loin 
inférieures à celles que par démagogie élec
torale les socialistes prétendent défendre. Le 
Pexiple, organe officiel du parti, n'en devait 
pas moins les déclarer inconsidérées et in
admissibles. Et au cours de huit, semaines 
de grève, ce fut une lutte ouverte par affi
ches, tracts, articles de presse, entre les ou
vriers d'une part et d'autre part la coalition 
avouée des journaux catholiques et socialis
tes alliés au Comité central industriel. Les 
signatures des leaders réformistes se mêlè
rent sans hésiter aux noms les plus en vue 
du clan réactionnaire. En se démasquant 
d'une manière aussi flagrante le P.O.B. a 
provoqué dans la masse un mécontentement 
qui doit aller en s'amplifiant. Le Part i 

communiste, un moribond semblant se com
plaire au rôle, d'organisant, le terrain est 
propice surtout à la propagande syndicalis
terévolutionnaire. • /"' . 

Les anarchistes^ eux, dont voici quelque 
deux ans le public ouvrier ignorait jusqu 'à 
l'existence, ont peu à peu conquis droit de 
cité. Si naguère toutes les calamités étaient 
dénoncées par la presse conformiste comme 
imputables aux communistes, elles sont au
jourd'hui tout aussi gratuitement attribuées 
à l'influence anarchiste. Signe des temps et 
du désarroi de la bourgeoisie. 

Mais cette trouée rapide est plus appa
rente que réelle. Elle est l'œuvre quasi per
sonnelle de militants non sans valeur mais 

isolés. Citons notamment Lazarévitch et 
Deboe. Ceuxlà savent ce qu'ils veulent et sa
vent vouloir. 

L'un et l 'autre ouvriers authentiques, mi
litants expérimentés, ne lâchant aucune 
proie pour l'ombre, ont en leur domaine res
pectif œuvré avec patience et ténacité. Mais 
là où une ligne de conduite claire s'avérait 
le plus indispensable, d'autres, scus prétex
te d'éclectisme, ont apporté la confusion. 
De l 'anarchisme théorie philosophique à l'a
narchisme individualiste, en passant par 
l 'anarchisme par tempérament, et sans ex
clure l 'anarchisme freudien, on n'a que 
l 'embarras du choix. Personne d'ailleurs ne 
songe à choisir. 

Certains éléments de l'exparti communis 
te, exclus pour manque d'orthodoxie, et qui 
sous des vocables divers mènent une certai
ne activité, se plaisent dans leur propagan
de à souligner le manque de cohésion du 
mouvement anarchiste, et l 'argument porte. 

De ci, de là, avec plus ou moins de pré
cision et de vigueur, se forment certains 
groupements libertaires qui semblent déci
dés à se débarrasser des formules cre.uses 
e,t à vouloir marcher résolument dans la 
voie des réalisations concrètes. 

Il convient de situer, sur un plan sensi
blement différent, les revendications d'ordre 
linguistique. Cette question,} entre toutes 
épineuse, prend une place prépondérante 
clans les préoccupations gouvernementales. 

Entraînés dans l'orbite de la France, pra
tiquant une politique par laquelle les inté
rêts agricoles sont sacrifiés aux intérêts 
industriels, le pouvoir central devait sus 
citer un profond mécontentement dans la 
partie flamande du pays. Les revendications 
très modérées à l'origine, se heurtèrent à 
une hostilité systématique. Le méconten
tement devait s'en accroître. Aujourd'hui, 
hi poussée autonomiste est à même d'in 
fluor sérieusement le jeu parlementaire et 
les ministères successifs se font et se défont 
au gré dos élus flamands. 

Si pour sauvegarder l'unité qui leur est 
in.iis,iensabie, les leaders doivent faire des 
rot.cessi'.ns aux aspirations des masses pay
sannes et, dans certains centres industriels, 
du prolétariat, il ne fa,ut pas se méprendra 
sur la portée réelle de leurs déclarations. 
Scus la férule du clergé, à la remorque d; 
la bourgeoisie, le mouvement se vide de son 
contenu révolutionnaire. « La Trêve de 
Diou » ou bloc des classes, prêchée au nom 
de l'intérêt supérieur de la cause, sert ad
mirablement l'intérêt particulier de la clas
se possédante. Une réelle possibilité de libé 
ration risque d'être dévoyée. 

Sans rien dissimuler des difficultés aux
quelles ils se heurtent, il faut déplorer l'a
pathie des militants ouvriers et plus spécia
lement des anarchistes, face au problème 
des langues. A Bruxelles, notamment, partie 
bilingue du pays, seule la « démocratie 
chrétienne » prend activement position dans 
cette question. 

Puissionsnous n'avoir quelque jour à dé
plorer cette carence. 

Bruxelles, novembre 1931. 
Groupe anarchiste d'action locale. 

Nous avions annoncé dans notre dernier 
numéro les démissions de M. Alfred Sze, 
premier délégué de la Chine à la S. D. N., 
et de M. Wellington Koo, ministre des affai
res étrangères du gouvernement de Nan
kin. Ces démissions, qui voulaient être une 
protestation, ont dû être retirées. Lea Chi
nois continueront donc à s'entendre deman
der s'ils consentent à être écrasés. 

Dimanche 6 décembre. — Washington. 
Mille six cents marcheurs de la faim sont 
arrivés ce matin. Ils ont été accueillis à 
leur arrivée par la police qui les a escor
tés à travers la ville. 

Des marcheurs de la faim dans un. pays 
où tous les produits abondent! Crime et fo
lie dés classes dirigeantes. • 

Lundi 7. Bucarest. Une explosion de gaz 
s'est produite dans u n e galerie de la mine 
Lona. Six ouvriers ont été thés et quatorze 
blessés.  . '■ 

Quand en auronsnous fini avec de telles 
nouvelles tragiques? P a s avant que les ou
vriers mineurs euxmêmes ne le veuillent. 

Mardi 8. — EtatsUnis. Le président Hoo
ver a lait sa déclaration annuelle devant le 
congrès à l'occasion de la réouverture du 
Parlement; . I l a indiqué que le déficit bud
gétaire à la fin de 1932 serait probablement 
de 4400 millions de dollars si l'on n'aug
mente pas les impôts et l'on ne réduit pas 
les dépenses. Il a exposé le plan envisagé 
pour combler ce déficit. • 

Un déficit de plus de 22 milliards de 
francs suisses! Un rien en somme. Heureu
sement que nous avons des machines à cal
culer, car de tels chiffres peuvent trcubler 
l 'entendement. 

Mercredi 9. — Espagne. La Constitution, 
dans son texte définitif, a été aprouvée aux 
Cortes par 368 voix, sans opposition; 9 dé
putés se sont abstenus, entre autres le com
te de Bomanonès et les commandants Fran
co et Jimenez. Le colonel Macia et toute la 
délégation catalane ont voté la Constitu
tion. 

Hélas! on dit vouloir faire une révolution 
et on se borne à promulguer une Constitu
tion, à respecter dans sa partie réaction
naire et à violer dans sa partie quelque peu 
libérale! 

Jeudi 10 . — A Paris, au Conseil de la 
S. D. N., dans sa séance finale de l'après
midi, on a approuvé à l 'unanimité le pro
jet de résolution relatif au conflit sinoja
ponais. 

Inutile do dire q,ue cette résolution ne 
résout rien, sinon de laisser le Japon libre 
d'agir comme il l'entend. La bonne presse 
de plus en plus déclare que les torts sent 
du côté de la Chine, dont les désordres 
sont intolérables. Or, il n'y a pas d'histoire 
plus tragique et plus infâme que celle de 
l'ordre apporté aux Chinois par les gran
des puissances chrétiennes et civilisées. 

Vendredi 11 . — Le gouvernement espa
gnol a déclaré nul et illégal le contrat pas
sé en 1921 avec la North American Inter
national Téléphone and Telegraph Cy, qui 
avait distribué plus de 000,000 dollars en 
potsdevin pour obtenir le monopole des 
téléphones pour toute l 'Espagne. 

Voilà une mesure que le gouvernement 
de Madrid aurai t dû prendre dès que la 
grève des employés et ouvriers du télépho
ne a éclaté. Au lieu de cela, les grévistes 
ont été pourchassés, emprisonnés et bles
sés. Il semble bien pourtant que même au 
peint de vue légal ils avaient raison, car 
sans doute les trois millions et plus de 
francs suisses dépensés en potsdevin la 
Compagnie les avait volés au public et à 
ses salariés, sans compter le reste! 

Samedi 12. — La Cour de cassation de 
Rome vient d'admettre le pourvoi fermé 
par quatrevingtdix personnes condamnées 
par la Cour d'assises de Caltanisetta à des 
peines s'élevant au total à plus de mille 
ans de réclusion, pour avoir fait partie 
d'une association rappelant la Maffia et 
ayant accompli de nombreux méfaits. Le 
jugement de la Cour d'assises de Caltaniset
ta a été annulé. Le procès qui avait duré 
plus de cinq mois devra recommencer de
vant la Cour d'assises d'Agrigente. On au
rait relevé dans la procédure du premier 
procès plusieurs irrégularités, notamment 
dans la composition du jury populaire. On 
considère en outre que les peines infligées 
étaient d'une gravité excessive. 

Nous ne demandons pas mieux q,ue tou
tes les peines du monde soient annulées eu 
diminuées, mais si l'on songe à la férocité 
particulière de la justice fasciste, comment 
ne pas se demander s'il n'a pas été établi 
que la Mafia comprenait de nombreux fas
cistes? C'est pour sauver ces derniers que 
le procès est revisé. 

Dimanche 1 3 . — Alliemagne. Des ren
contres se sont produites à Hambourg en
tre des manifestants et la police. Des grou
pes de chômeurs avaient décidé de manifes
ter contre le chômage et les décretslois à 
la place du Marché, où a lieu la foire de 
Noël. Toutes les démonstrations étant in
terdites, la police intervint et fit usage de 
ses armes. Un ouvrier a été tué, quatre au
tres manifestants ont été grièvement bles
sés, plusieurs autres légèrement. 

C'est ainsi que se prépare, comme il y a 
dix ans en Italie, l 'avènement du fascisme. 

Lundi 14. . — E n Italie, Gandhi s'entre
tient avec Mussolini, le secrétaire du part i 
fasciste Starace et la princesse MarieJosé. 
H a, paraîtil, demandé aussi à être reçu 
par le pape, mais Sa Sainteté n'a pas voulu 
se rencontrer avec un concurrent en sain
teté. Franchement, nous avons grand'peine 

. àcomprendre toutes ces visites, d'autant 
plus que Gandhi ne pouvait s'attendre à 
aucune conversion et savait fort bien que de 
tels interlocuteurs n'accepteraient de le voir 
que comme une bête plutôt unique que rare. 

Mardi1,5. — La Chambre française ap
prouve le projet de convention entre la Ban
que de France, l 'Etat e t la Caisse autono
me d'amortissement. C'est le principe de 
l'étatisation des pertes des banques privées 
qui, naturellement, se refuseraient à lais
ser étatiser leurs profits. Le projet a été 
voté par 321 voix contre 269. 

N'importe ,1'heure nous paraî t approcher 
de la banqueroute commune des banques 
et de l'Etat.. 

Mercredi 16 . — Wcm^'Les" "députés al
lemands fascistes Striener et Nieland ont 
terminé leur tournée de propagande en Ita
lie. Ils ont obtenu un .certain succès. En 
ef.et, au sein de la colonie allemande des 
villes de Rome, Milan, Fl ° r e n c e » Merano et 
Bolzano, Ces messieurs ont réussi à créer 
des groupes hitlériens qui resteront en con
taet étroit avec le parti fasciste italien. 

Chacun sait qu'en Italie toute associa
tion ou propagande politique est interdite 
aussi bien aux sujets italiens qu'aux étran
gers. S'il est donc fait exception pour les 
hitlériens, la raison en est que Mussolini 
a "déjà partie liée avec eux. En présence 
d'un tel fait, en Allemagne les soidisant 
groupements de gauche ne voient pas en
core la nécessité d'une union libre et agis

sante pour écarter la tragique menace, 
l'eutêtre quelques bornés pensentils porter 
ainsi un rude coup à la France, alors qu'ils 
lui fournissent la seule justification possi
ble de son attitude. 

Jeudi 17 . — Deux nouvelles d'Angleterre. 
Une vive échauffourée s'est produite à Stc
keonVrent (comté de Stafford) entre 2000 
chômeurs protestant contre la nouvelle ré
glementation des secours de chômage et la 
polire. Les chômeurs ont envahi l'hôtel de 
ville. Il y a eu quelques blessés. 

On déclare officiellement à l 'Amirauté 
n'avoir aucune information concernant la 
suspension possible du programme des cons
tructions navales pour 1932. 

Comme de juste, les secours aux chômeurs 
se trouvent réduits, mais aucune réduction 
on suspension pour le budget militaire. 

Vendredi 1 8 . — Autriche. Une foule nom
breuse a assisté à Graz aux débats du pro
cès contre les membres du Heimatschutz 
compromis dans le récent coup d'Etat. Le 
Dr Pfriemer a été acquitté ainsi que tous ses 
coinculpés. Il n'y a eu aucun incident. 

line condamnation nous aurai t fort sur
pris; Messieurs les fascistes peuvent tenter 
des coups d'Etat sûrs de l 'impunité s'ils 
échouent. Leur courage vient précisément 
de sevoir ne courir aucun risque. Il serait 
grand temps que les ouvriers sans attendre 
le coup réussi pour le fascisme s'attachent 
à mettre résolument hors d'état de nuire 
tout au moins les chefs fascistes. 

Washington. Par 317 voix contre 100, la 
Chambre a approuvé le moratoire Hoover. 
Le bill de ratification contient un amende
ment prévoyant qu'il n'y aura ni annula
tion, ni réduction des dettes. 

Autant dire que toute solution réelle de 
l'épineuse question est exclue et que le fa
meux concert de puissances ne nous offre 
qu'une affrayante cacophonie. 

Samedi 19. — La situation en Mandchou
rie paraî t s'aggraver. Les Japonais déclen
chent attaque sur attaque contre les « ban
dits » chinois, coupables d'essayer de se dé
fendre chez eux. Envahir un pays, le piller, 
le dévaster, le voler, en massacrer les habi
tants s'appelle rétablir l'ordre, faire œuvre 
de civilisation, mettre fin à l 'anarchie. On 
no saura jamais à quel degré peut attein
dre la canaillerie des hommes de la finance, 
de l'Etat et de l'Eglise. 

RUSSIE 

PETRIN! EST ENCORE V.YANT 
Note de presse. 

(A.I.T.) Nous avons déjà parlé du sort de 
notre camarade Petrini anarchiste italien, 
que l'on considérait jusqu'à maintenant 
comme disparu en Russie, les autorités so
viétiques s'étant toujours refusées à don
ner des renseignements à son sujet. 

On sait seulement que Petrini f.ut con
damné par le Guépéou, il y a deux ans. 
lin sa qualité d'anarchiste, il avait dû quit
ter l'Italie et était venu se réfugier en Rus

sie. ' mm 
Ce n'est que lorsque la presse libertaire 

de tous les pays e.ut attiré l'attention sur 
le cas Petr ini et sur l 'attitude des autorités 
soviétiques que le Guépéou se décida fina
lement à rompre son silence et déclara que 
Petrini était en vie et se trouvait dans un 
camp de concentration. Sa condamnation 
serait due à une affaire de soidisant es
pionnage. 

Nous continuerons à suivre cette affaire 
et n'aurons de repos avant la libération de 
.Petrini. 

N. d. R. Inutile de faire ressortir combien 
l'accusation d'espionnage est stupide. Tout 

•d'abord Petrini ne connaissant pas le russe 
ne pouvait surprendre aucun secret; ensui
te, il n'a certes pu s'emparer de documents 
militaires ou diplomatiques. En quoi peut 
donc consister le fameux espionnage? A rap
porter ce qu'il voyait autour de lui? Mais 
si tout est pour le mieux, il ne rimerait à 
rien, surtout en Russie, de rapporter ce que 
Chacun a sous les yeux. Cela ne pourrait 
que servir le régime, es bolchevistès de chez 
nous, lorsqu'ils lancent certaines accusa
tions pour défendre leurs bailleurs de fonds, 
devraient se préoccuper d'un minimum de 
vraisemblance et se dire que l'accusation 
d'espionnage dont ils font un si large em
ploi est la plus absurde d'entre toutet. 



LE BEVEIt 

Gandhi, ou la force 
de Vidée personnifiée 

— o
-

La venue de Gandhi à Genève a attiré une 
foule considérable au VictoriaHall, cù il 
devait parler, et ce malgré "l'heure vraiment 
peu ordinaire fixée pour cette manifesta
tion. 

L'emballement du public pour voir de 
près le protagoniste de la lutte pour l'é
mancipaticn de l'Inde mérite quelques con
sidérations d'ordre général. 

Il ne s'agit pas ici de se rallier aux con
ceptions philosophiques ou autres de Gan

dh i . Cellesci sont connues — plus ou moins. 
Des livres cnt été écrits sur lui, notamment 
par Romain Rolland, auquel il se devait 
de rendre visite, ce qu'il vient d'ailleurs de 
faire. Et au cours de son apparition rapide 
sur le podium à Genève, Gandhi aurait, en 
réponse à des demandes écrites choisies 
par lui, formulé des jugements qui parais
sent pour le moins singuliers et font pen
ser que Gandhi n'est pas « à la page » quant 
à la lutte qui se poursuit en Occident entre 
les forces d'émancipation et celles de réac
tion. Hors de l'Inde, où son influence parait 
être réelle et effective, son jugement ne ca
dre plus tout à fait lorsqu'il s'applique aux 
événements actuels. 

Pour ne citer que ses réponses aux diffé
rentes questions touchant Tannée, elles dé
montrent une absence complète de tout sens 
réel, même en ce qui concerne son propre 
pays. Dire, par exemple, ccmme il l 'aurait 
lait, que celui qui ayant été enrôlé dans 
l'armée, doit tirer lorsque cela lui est com
mandé, équivaut à admettre le meurtre lé
gal et une telle réponse, même atténuée par 
d'autres déclarations, nous étonne dans ia 
bouche de l'apôtre de la nonviolence. La 
nonvielence n'estelle donc bonne que pour 
les « parias » de l'Inde ou d'ailleurs, pour 
ceux qui subissent les injustices sociales 
et l'oppression politique, tandis que pour 
•ceux qui les exercent ou sont appelés à leur 
prêter, bon gré mal gré, la main, la violen
ce serait légitime? Que diraient les centaines 
d'hommes, femmes et enfants massacrés il 
y a quelque dix ans s,ur les plaines d'Am
ritsar, et toutes les victimes de la domina
tion capitaliste britannique aux Indes, s'ils 
pouvaient entendre le mahatma formuler 
ses étranges jugements sur l'obligation de 
fidélité au serment prêté par le soldat — 
souvent un indigène — auquel en comman
dera de tirer s.ur ses parents, frères ou en
fants? ; 

Je veux bien qu'en ces temps troublés, 
où les hommes semblent vouloir se prendre 
mutuellement à la gorge, l'on se demande 
parfois jusqu'où la violence déchaînée des 
deux côtés pourra nous conduire. Et même 
chez nous des hommes de bonne foi, même 
se disant révolutionnaires, hésitent parfois 
à lâcher le mot d'erdre qui pourrait dé
chaîner la lutte sanglante, de crainte d'as
sumer une lourde responsabilité morale.' 
Mais il y a loin de là à qualifier de « lâ
che " celui qui tire en l'air au lieu de se 
faire l 'assassin de son semblable. Tolstoï 
luimême, qui fut un apôtre décidé de la 
nonviolence, et qui puisait dans l'esprit de 
la doctrine du christianisme primitif la for
ce de ses arguments centre la guerre et 
contre tout gouvernement, s'adressant aux 
soldats les exhortait à ne pas faire usage 
des armes qui leur avaient été confiées. 

Les idées de Gandhi ont, elles, leur source 
dans un mysticisme pour lequel la vie réel
le n'est rien, et seul le salut de l 'âme comp
te. Elles sont discutables, tout en contenant 
des éléments communs à celles des idéalis
tes athées visant plus haut qu'à des con
quêtes immédiates et plaçant la satisfac
tion de la conscience audessus des jouis
sance matérielles de la vie, audessus de 
la conservation de la vie même. Mais, tel
les, quelles, elles ne peuvent s'appliquer à 
la lettre à la lutte qui se déroule en ce mo
ment dans le monde entre les forces du 
passé et celles de l'avenir. Autrement, elles 
nous porteraient tout droit à l'idée de « ré
signaiton », par laquelle les religions offi
cielles ont pu pendant des siècles empêcher 
et retarder l'œuvre d'émancipation sociale, 
©n promettant le « règne des cieux » aux 
miséreux, cependant que les riches jeuis
saient, eux, de tous les bienfaits de cette 
terre. 

—o— 

Ceci à part, et sans tenir compte des in
conséquences que l'on peut relever dans les 
idées de l'apôtre hindou, le prestige immen
se que Gandhi exerce non seulement aux 
Indes, où il est devenu le portedrapeau et 
le héros de la liberté, mais aussi à l 'étran
ger, est donc de nature à suggérer des con
sidérations heureuses quant à l'influence 
des idées personnifiées et quant à la force 
considérable de l'exemple comme facteur 

d u progrès humain . 
En notre époque d'un matérialisme for

cené favorisé par la rJéricde de guerre et qui 
a contribué à influencer d'une façon néfas
te les jeunes génératiens actuelles le cul
te de la force et du succès immédiat semble 

prenare le dessus sur les valeurs morales 
édifiées par les générations précédentes. 
Les préoccupations djforûre pratique pri
ment sur les ccrisiuérations de caractère 
idéal. El seules les formules démagogiques 
faisant appel à la violence et à la force pa | 
laissent pouvoir secouer l 'apathie des mas
ses réduites de jour en jour davantage à 
la misère et au désespoir. C'est là l'un des 
côtés tragiques du moment présent, dans 
lequel les termes de la question sociale se 
posent apparemment d'une façon impérieu
se et brutale ne laissant guère ou peu de 
place à la mesure et à la tolérance, à la li
berté enfin et où les solutions extrêmes: 
dictature bourgeoise ou prolétarienne, fas
cisme ou bolchevisme semblent les seules 
admises. Il y a donc lieu de se réjouir en 
constatant que malgré tout, d'autres élé
ments entrent encore en jeu, qui ne sont 
pas uniquement d'un ordre matériel, mais 
ressertent de l'ordre psychologique et mo
ral. 

L engouement des foules même d'.une fou
la qui, comme le public parisien par exem
ple, est loin d'obéir à un fond mystique 
ou transcendant et qui possède au contraire 
au plus haut degré le sens du réel et même 
celui d,u ridicule et du grotesque, pour un 
ascète tel que Gandhi, constitue un phéno
mène qui ne s'explique point uniquement 
par le lait d'un vain snobisme ou d'une cu
riosité morbide, pareille ,à celle qui peut 
emballer les mêmes foules à la vue u'un gé
néral victorieux, d'un as de l'air ou d'une 
vedette de l'art muet. 11 faut y veir, selon 
moi, quelque chose d'un peu plus profond, 
ne fûtce que le besoin instinoti; de s'épren
dre d'un homme exceptionnel dans l'ordre 
moral, d'un homme qui incarne à ses yeux 
une idée ou une volonté supérieure et qui 
..ait, lorsqu'il le faut, prêcher d'exemple. 

Gandhi qui tisse son drap même lors
qu'il se trouve en voyage, qui se recueille 
en méditations à heures et jours fixes, qui 
se nourrit frugalement de fruits et d'herba
ge ut ne se départit pas de sa façon de vi
vre, de se vêtir et de se comporter dans 
aucun de ses déplacements, et dans aucun 
milieu — fûtil le plus conformiste qu mon
dain — Gandhi apparaît aux yeux de la 
loule non pas seulement comme le héros de 
la lutte de l'Inde pour son affranchisse
ment, mais aussi et surtout ccmme un 
exemple vivant de l'idée faite homme. Il 
y a donc bien lieu de croire que si des mil
liers de personnes se pressent, et même se 
bousculent, afin de pouvoir observer de près 
le « saint » qui n'a rien de martial ni 
d'esthétique dans son aspect extérieur, cela 
se doit au fait que ces mêmes foules, in
consciemment et malgré tout, apprécient les 
caractères supérieurs et seront susceptibles 
d en subir, même dans l'avenir, l'iniluence 
bienfaisante et libératrice. 

Dans le chaos actuel, en ce moment ue 
désarroi profond et de laillite apparente 
des valeurs idéales qui sont à la base de 
tous les grands courants d'émancipation hu
maine, en cette époque tourmentée par des 
problèmes dont dépend la vie ou la mort de 
millions d'êtres humains, à la veille peut
être d'événements formidables pouvant nous 
faire rejoindre d'un bond les étapes les plus 
éloignées dans la voie de la liberté et de 
la justice, ou pouvant nous ramener a,u con
traire au despotisme le plus sombre, il faut 
saluer comme un bon augure le fait que la 
lorce de l'idée et la puissance de l'exemple 
puissent encore, dans une certaine mesure, 
exercer une infuence sur la foule et déter
miner chez les gens un intérêt instinctif, 
mais qui pourra se transformer demain 
dans un sentiment plus profond et capable 
de faire évoluer la conscience de tous vers 
le mieux. Charles FRIGERIO. 

PRISONS SOViÉlidOES 
(Suite) 

—o— 

Les cloîtrés 
J'ai pu apprendre par la suite que si d'u

tiles réformes sont véritablement appliquées 
dans certaines prisons modèles, elles sont 
encore loin d'être généralisées. D'anciens 
prisonniers et même certains fonctionnaires 
des Soviets m'ent affirmé que dans la plu
par t des prisons rien n'est changé depuis 
« la maison des morts » de Dostoïevski. 

Les lits individuels n'existent nulle part . 
On dort sur les « naras » — sorte de tré
teaux où les prisonniers s'allongent l'un 
à côté de l 'autre. Ceux qui ne trouvent pas 
de place ccuchent par terre. L'air est irres
pirable. On ne laisse pas sortir les prison
niers pour aller satisfaire des besoins na
turels. C'est la célèbre « Parache » qui 
sert, comme il y a cent ans: un grand ba
ril, placé dans un coin du dortoir et qu'on 
vide deux fois par jour. Il exhale une puan
teur épouvantable. Aucun autre meuble que 
les tréteau et cette « Parache ». 

Les détenus sent couverts de vermine. 
■ Des myriades de punaises pullulent dans 
les tréteaux et dans les murs, souvent on 
peut voir des prisonniers tout nus, un *ac 

sur les épaules ou un morceau.deloii 'n au : 
tour des reins. C'est « la çhpanka », ou. les 
« indiens » qui ont perdu tous. leurs vête
ments au jeu. Ils sent sous la coupe des 
<( Ourkas » ou des « Ivans », voleurs célè
bres; ou assassins, qui s'imposent à la mas
se par leur force physique et leurs ex
ploits. 

On m'a raconté l'histoire des nouveaux 
détenus. Quand un nouveau détenu arrive 
dans un Dopr, on le met en observation 
pendant quinze jours. On l'enferme d'abord 
dans <i la ménagerie », pièce de quinze mè
tres carrés où des centaines de prisonniers 
sont entassés dans une épaisse ' fumée de 
gros tabac. Il y reste deux ou trois jours. 
Ensuite, mêlé aux autres prisonniers, il est 
conduit au bain de vapeur obligatoire. Là, 
dans une petite pièce destinée à quinze per
sonnes, on fait entrer cinquante prison
niers, tandis que cinquante autres attendent 
dehors, grelottant de froid si c'est en hiver. 
On se bat pour les baquets, pour l'eau tiè
de, on essaie de se laver. 

Ensuite, le « nouveau » est conduit dans 
un des dortoirs où les « Jvans » — c'està
dire les « auxiliaires » du bagne — le 
piennent sous leur coupe et lui apprennent 
à leur façon le règlement du bagne. 

Par exemple, il y a la parodie de la con
damnation à mort. 

Une heure après son arrivée, le nouveau 
condamné s'entend appeler par le gardien: 

<( Un tel, avec toutes ses affaires,* en 
ville! » 

Terri lié, il ramasse à la hâte ses hardes, 
dans le silence impressionnant de l'assis
tance. Il sort. Une minute après, l'Ivan 
crie: 

« Un tel, avec toutes ses affaires, sur la 
Parache! » 

L'assemblée éclate de rire. 
Le nouveau doit ensuite « hurler à la 

lune », » faire du vélo », et enfin embrasser 
l'Ivan à certains endroits pour faire acte 
de soumission. 

Après quinze jours d'observation, le nou
veau venu est envoyé dans le quart ier des 
condamnés. S'il a de l'argent, il peut s'en
tendre avec le « stareste », le — représen
tant des détenus devant l 'administration — 
pour avoir un place plus ou moins conve
nable sur les « naras » et .une ration sup
plémentaire. 

Comme dans tcutes les prisons du monde, 
les règlements ne sont pas toujours appli
qués dans les prisons soviétiques. Le tra
vail y fait, parfois défaut, aussi les condam
nés sontils employés aux travaux publics. 
En Sibérie, m'affirmaiton, ces travaux sont 
exécutés ni moins sévèrement, ni moins du
rement que sous l'ancien régime. 

Un Arménien qui avait travaillé pendant 
l'hiver 1929 dans les forêts do la province 
d'Arkhangelsk, près de l'Océan Glacial, me 
disait: 

» Nous avons marché 400 kilomètres à 
pied en hiver. Nous dormions dans des éta
bles, où nous étions entassés les uns sur les 
autres. Le matin, en nous donnait un ha
reng et 500 grammes de pain noir. Plusieurs 
dizaines de prisonniers moururent en route. 
On laissa leurs cadavres sur la neige jus
qu'au printemps. Arrivés à destination, on 
nc.us enferma dans des baraquements en
tourés de barbelés. A quatre heures du ma
tin, quand il faisait encore noir, on nous 
réveilait ,à coups de bâton pour aller tra
vailler à quinze kilomètres du camp. Com
me nourriture, on nous donnait une espèce 
de se.upe infâme avec du poisson pourri. 
Tous les jours il y avait des morts, condam
nés morts de froid ou de maladie. 

De nombreux prisonniers s'évadaient, 
mais généralement ils étaient tués par les 
paysans ou fusillés par les gardiens, quand 
leur capture s'avérait difficile. 

« J'ai obtenu des détails sur les sections 
de culture et d'éducation existant dans les 
« maisons de travail forcé ». Elles publient 
des journaux où, fait unique dans les geô
les du monde, on peut lire des critiques 
ayant t rai t au fonctionnement de la justice 
soviétique! Chose curieuse, à la tête de ces 
institutions, sont généralement placés d'an
ciens fonctionnaires condamnés pour pré
varication ou pour concussion. Ils organi
sent dans les geôles, les jours de fêtes ré
volutionnaires, de grandes manifestations 
loyalistes. » 

Estil vrai que certains jours, ces prison
niers remercient leurs geôliers, adressant 
des ordres du jour de félicitations à la Di
rection des services pénitentiaires de la Ré
publique, pour les louer de la façon par
faite dont sont rééduqués les voleurs et les 
bandits? En tout cas, sans deute estil pré
férable, en Russie soviétique, comme ail
leurs, de ne j amais connaître ce genre de 
paradis . Vassilli Chebanov. 

Voilà comment se termine le reportage 
paru dans Détctive et dont le Travail n'a 
publié qu'une petite partie, et pour cause. 

Ccmme c'est le cas pour bien d'autres 
domaines, les prisons soivétiques ne diffè
rent que fort peu des prisons tsaristes, ce 
qui fait qu'il n'y a actuellement plus un 
seul bourgeois revenu de voyage en Russie 
que ne vante les merveilles du régime péni

tentiaire qualifié d'<( institution de relève
ment ». Vous avez lu la façon singulière 
avec laquelle ce relèvement est opéré. Et 
l'on voudrait nous voir tomber en admira
tion devant le spectacle que nous offre un 
gouvernement soidisant socialiste qui â 
pris soin de conserver intactes toutes les 
« beautés » de l'ancien régime! 

C'est mal nous connaître. C. B. 

Ecole et Enseignement 
L'école est universelle parce qus le savoir 

est universel. En tous genres, car il n'y a 
point di chimie allemande, russe ou fran
çaise ; il y a la chimie. Et dans l 'autre or
are, celui de la culture, Tolstoï est à tous, 
Goethe est à tous, Hugo est à tous. Et si ces 
Messieurs d.î quatrevingtdix ont rêvé que ■ 
l'école enseignerait le respect du gouverne
ment et la colonne par quatre, ils seront 
déçus et le sont déjà. Belle conception, cer
tes, que celle d'un réseau d'instituteurs po
liciers, commandés par des inspecteurs po
liciers, des recteurs policiers, des directeurs 
policiers. Par là on tenait l'opinion; on for
mait les enfants et les parents selon les 
maximes de préfet. Et ces Messieurs do qua
trevingtdix écrivaient des « Tu seras sol
dat », et des « Tu seras citoyen » où ils 
daignaient indiquer au bas peuple une nou
velle manière de penser bien, qui remplace
rait l'ancienne. Vains efforts ! Regrets su
perflus ! Les instituteurs ont l 'ambition de 
penser juste. 

Il est trop facile de signaler les difficul
tés de l'entreprise, et disons même les er
reurs inévitables. Toujours estil que celui 
qui craint l'ambition de penser juste n'est 
pas digne du nom d'homme. « Où allons
nous ? » C'est un mot de police. Et je 
plains ceux qui, par amour de la pédagogie, 
se sont laissés enrôler dans les rangs de la 
Dolice ; ils se sont aperçus, un peu tard, 
qu'ils avaient laissé le plus noble des mé
tiers pour devenir des agents subalternes de 
l'exécutif. On l'a dit plus d'une fois à la tri
bune, le simple agent d'exécution ne doit 
avoir d'autre pensée que la pensée actuelle 
du gouvernement ; il doit changer de pen
sée sui' un simple ordre revêtu des cachets 
requis. Cela fit scandale autrefois; mais, si 
l'on veut b e n y réfléchir, on y trouvera ia 
charte des instituteurs, qui, eux, ne sont 
nullement des agents d'exécution. Ce sent 
tics hommes qui ont charge de s'instruire 
le mieux qu'ils peuvent, et d'instruire en 
même temps les autres. Le gouvernement 
peut bien donner ici l'impulsion: il ne peut 
donner la direction. Le vrai n'est pas plus 
(h !;i compétence d'un préfet que d'un autre 
homme Que ' rs pouvoirs envoient des 
livres bien faits, à la bonne heure! Mais 
c'est le lecteur au pied du mur, l 'instituteur 
finalement, qui sera juge de la preuve; 
c'est lui qui marquera d'un doute la preuve 
qui n'est qu'éloquente; c'est lui qui distin
guera ce qui est opinion et ce qui est sa
voir. Direzvous qu'il n'en est pas capable? 
Alors ne le chargez pas d'instruire. . , 

L'école laïque a jcué un assez bon tour 
à ses fondateurs. C'étaient des gens enragés 
contre le Pape, et souvent par le vieil esprit 
protestant. D'où des combats homériques, et 
les cii.ps de parai ' uie de l 'autre sièce. On 
avait lâché la raison contre le prêtre; et il 
le fallait bien; car, entre tant de. maximes 
concernant les mœurs et aussi la résistance 
aux pouvoirs, maximes que l'esprit libre re
tiendra, il y avait dans l'enseignement de 
l'Eglise une partie de métaphysique saas 
aucune preuve et sans aucune vraisemb'en
ce. La laison commença à mori re , >i aj.rès 
le principe évitent que l'esprit ne doit r a s 
obéir, m a h s'.ni ?nent comprendre. La rai
•r>n ccmmei'aç o mordre, mais elle n'a pa i 

fini di? mordre. Et si Messieurs nos chanoi
nes ,aïques se sentent mordus à leur tour, 
et si ks suaves chambellans et si les mar
chands d'opinions utiles au pouvoir îcvcnt 
maintenant les bras au ciel, ce n'est que ri
sibie. C'est une nouvelle expulsion de moi
nes qui commence. On ne fait pas à la rai 
son sa part ; eie se fait large part ; elle ra
fle tout. 

J'ai remarqué, au temps où j 'é tais ins
truit par des prêtres, qu'ils ne saisissaient 
nullement la preuve géométrique, c'està
dire la belle preuve, la preuve type. L'idée 
de raisonner librement et pour soi le,ur était 
tout à fait m u n g e ) e . Mes quatorze ans en 
l'urvm sca ii'la. nés . La géométrie m'a ou
vert un monde nouveau, où l 'autorité ne 
compte pas. La physique, même en des 
exemples très simples, y ajouta le fait, le 
petit fait, qui se moque des princes. Et j ' a 
joute que les princes de l'esprit ne comman
dent jamais ; simplement ils conse.lient; ils 
cnt écrit pour eux qui ne veulent point croi
re. Voilà trois espèces de maîtres pour l'es
prit, et l'esprit n'en reconnaît point d'au
tres. Et certes notre école ne dira jamais : 
« Ces Messieurs gouvernants, qui en savent 
bien plus que vous, ont ainsi conclu, et il 
faut les croire. » Tout au contraire l'école 
dira, selon la rencontre, que ces Messieurs. 

: 



les gouvernants se trompent quelquefois, et 
quelquefois aussi ,ce qui est plus grave, ont 
trompé les autres. Contré quoi toute la poli
ce assemblée ne pe,ut rien, si ce; n'est dire, 
•n ses sombres cculoirs: « Si nous avions 
su! » Ah sûrement; s'ils avaient su, ils au
raient ocnservé l'enseignement de Rome, qui 
au fond est bon diable, et qui sait le prix 
d'une croix. Mais il est un peu trop tard, 
mes petits amis, pour rétablir les Frères
QuatreBras de la doctrine opportuniste 

,.<;..: (Propos d'Aiain, sept. 1931.) 
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Nous venons d'éditer les papillons cides
sous. Ces papillons sont gommés et perfo
rés. En conséquence nous demandons à tous 
les camarades, même les plus isolés, de nous 
demander quelques feuilles de ces papil
lons. C'est là un excellent moyen de propa
gande, auquel chacun peut contribuer. 

Pour couvrir les frais de ces papillons, 
joindre 30 centimes en timbresposte à la 
demande, pour dix feuilles de 2/ papillons. 
Adresse: L. Tronchet, rue de Lyon, M, Ge
nève. 

Après tout, les anarchistes ont, raison, les 
pauvres n'ont pas de patrie. 

Clemenceau. 

Doitòn ou non se soumettre à l'obligation 
du service militaire ? 

L. ToUM. 

La guerre est sainte, d'institution divine, 
c'est une des lois sacrées du monde. 

Maréchal de Moltke. 

'■ L'unique fonction de la guerre est: procu
rer à un petit nombre d'hommes'le pouvoir,' 
.les honneurs, la' richesse, aux dépens de !a 
masse dont ces hommes exploitent les pré* 

 jugés créés et entretenus par euxmêmes. 
G. Moch. S 

o Lo vrai, le seul moyen de tuer la guerre ( 
c'est lo refus de preparer celleci et de la 
faire. Dans les laboratoires, les usines, les 
casernes, grève internationale contre la 
guerre. :' V. Margueritte. 

Je n'aurais .pas pu être soldat, j ' aura is 
déserté ou me, serais suicidé. , 

E. Renan. 

Et alors si l'ordre de' tirer persistait, ah! 
sans doute les fusils pourraient partir , maiâ 
ce ne serait certes pas dans la direction in
diquée... A. Briand (1900). 

L'armée a été dressée moins à défendre le 
pays contre les ennemis du dehors qu'à sou
tenir le gouvernement à l 'intérieur contre 
«eux qu'il: nomme les éternels ennemis. 

L. Ménard. 

Si les peuples comprenaient, s'ils faisaient 
justice euxmêmes des pouvoirs meurtriers; 
s'ils se refusaient à se laisser tuer; s'ils se 
servaient de leurs armes contre ceux qui 
leur ordonnent de massacrer, ce jourlà la 
guerre aurai t vécu. Guy de Maupassant. 

L'alcoolisme, là prostitution, l'hypocrisie, 
TolWt ce qu'apprend la vie à la caserne. 

Ch. Richek 

Quand je songe à tous les maux que j ' a i 
vus et que j 'a i soufferts, provenant de3 hai
nes nationales, je me dis que tout cela re
pose sur un grossier mensonge: l 'amour de 
la patrie. L. Tolstoï. 

On croit mourir pour la Patrie et l'on 
meurt pour des industriels. 

Faire garder les pauvres en salopettes par 
les pauvres en uniforme, voilà le secret de 
la tyrannie et le problème des gouverne
ments. Pauvre, ne sois pas soldat. 
: La guerre estelle encore utile? Non seule
ment elle ne l'est plus, mais jamais elle; ne 
Ta été. Toujours elle a faussé le développe
ment historique de l 'Humanité, violé son 
devoir, enrayé le progrès. G. Moch. 

Où est la patrie. de ceux qui n'ont aucune 
.propriété, qui ne peuvent prétendre à aucun 
emploi. Marat. 

..; Aujourd'hui, la guerre est mise en accu
sa t ion . Déshonorons la guerre. . 
•.'■■; Victor Hugo. 

Les moutons de Panurge et les hommes 
sont les seuls animaux qui poussent le ser
vilismo et la settise jusqu'à se jeter*à. l'eau 
au .seul commandement de leur chef. 
" : ' ■ * ■ .  Lanessan. 

Si mes soldats commençaient à penser, 
aucun d'eux ne resterait dans le rang. . 

• ; . Frédéric IL 

: En cas de guerre je refuserais tout ser
vice militaire, direct et indirect et je m'ef
forcerais de persuader mes amis d'en faire 
a u t a n t Einstein. ■ 

Lfc « 
Compagnons et compagnes de tous les 

"pays, c'est à vous de promulguer, parce que 
vous en avez le pouvoir: La guerre est hors 
la loi et là patrie c'est l 'Humanité. 

V. Margueritte. 

Ne vous y trompez pas. C'est moins contre 
l'invasion étrangère que les armées sont dé
bout, que contre les révolutions intérieures. 
Or que penser d'un gouvernement qui est 
obligé d'armer la moitié des gouvernés con
tre l 'autre moitié. De Perthès. 

L'invasion étrangère ne fait pas grand 
mal aux privilégiés; tandis qu'une insur
rection menace les bases de la Société. C'est 
pourquoi l'armée est drigée contre les tra
vailleur». 

La paix est le temps où les fils enterrent 
leurs pères; la guerre est le temps où les 
pères enterrent leurs fils. 

Contre la guerre, préparons la grève gé
nérale, l 'insurrection expropriatrice. 

l 'as un sou, pas un homme pour la guer
re. Tous les hommes, tous nos sous contre 
la guerre. 

Ces frères qui portent des capotes, on les 
préicipte sur les frères qui portent la blouse 
et ils fusillent sur un signe, sur un coup 
de sifflet. C'est ce que les réactionnaires ap
pellimi « sertir de la légalité pour rentrer 
dans le droit » ! 

GENEVE 
La gloire qui chante 

Nos militaristes ont eu l'étrange idée de 
nous resservir cette pièce chauvine de M. 
lé clérical Gonzàgue de Reynold, à la veille 
de la Conférence du Désarmement. Voir la 
gioire surtout dans les faits d'armes est 
bien digne de ceux qui nous parlent à pro
pos de tout et de rien d'une coopération de 
classes, soit de cette union sacrée, prépa
ration au massacre le plus hideux entre 
peuples. 

Le Journal de Genève veut bien nous aver
t ir que cette pièce a été reprise « parce 
qu'elle exprime des vérités éternelles et 
qu'aux époques de trouble il faut rouvrir le 
livre de son Histoire, écouter ses leçons et 
s'inspirer de ses exemples ». 

Les leçons et les exemples de la boucherie, 
voilà la vérité éternelle à laquelle se com
plaisent nos maîtres. L'époque est trouble 
et ces messieurs éprouvent le besoin de hu
mer le sang d'abord au théâtre, en atten
dant de le faire verser à la canaille pous
sée à la révolte ou, avant qu'elle n'éclate, 
à l 'abattoir. 

L'un de nos camarades, qualifié comme à 
l'odinaire de communiste, pendant la re
présentation, a lancé de sa place, à la troi
sième galerie, des t racts intitulés: « Les 
gazés vous parlent... », les mêmes qui 
avaient été distribués lors de l'Escalade. 

Immédiatement, une bande de glorieux 
sousoffs et fascistes s'est précipitée sur 
l'homme qui seul avait eu le courage de 
protester contre une véritable provocation. 
Notre ami se défendit de son mieux, mais 
il n'est donné à personne d'être vainqueur 
de toute une meute. Journal de Genève et 
Courrier de Genève n'en insistent pas 

'moins complaisamment sur l'exploit de 
leurs ' amis et leur en font une gloire. Pour 
peu, ils seraient tentés de la chanter aussi. 

Nous ne saurions que louer le camarade 
qui a su s'exposer tout seul, mais il serait 
grand temps que la foule ellemême inter
vienne, que la protestation soit collective.et 
que toute la gent réactionnaire sache que 
les travailleurs ne la laisseront pas faire. 

Notre camarade aura à payer une centra; 
vehtion pour distribution de tracts sans au
torisation et scandale. Or le véritable scan
dale consiste dans la représentation même 
d'une telle pièce et dans la sauvagerie de 
ceux qui ont frappé à vingt contre un, De 
semblables manifestations seront à renou
veler, mais de façon à tenir en respect tou
tes les meutes. 

Et dire que toute la tourbe des milita
ristes se prépare à invoquer à la prochaine 
Noël un dieu d'amour et de paix! Quelle 
révoltante hypocrisie! 

La manifestation antimilitariste 
de l'Escalade 

Sur l 'initiative du Groupe du « Réveil », 
plusieurs dizaines de jeunes antimilitarstes, 
parm lesquels les membres de Jeunesses H
bertaines, socialiste et communistes, ont or
ganisé le samedi, soir 12 décembre, à l'oc
casion, de l'Escalade, un cortège antimili
tariste dans, les rues de Genève. 

Ce fut une manifestation d 'un genre spé
cial, car profitant de l 'autorisation de se 
masquer qui est de coutume pendant l'Es
calade à Genève, les quelque trente partici
pants, tous dûment affublés de masques à 

gaz, s'étaient déguisés pour représenter le3 
différents personnages dont se composait 
le cortège. Il y avait là un couple de jeunes 
mariés, suivis d'uri curé, ainsi que des per
sonnages officiels, magistrats de tous poils, 
cependant que d'autres camarades symboli
saient sous leur déguisement les précieuses 
institutions qui régissent notre belle socié
té: l'armée, la morale, la prostitution, la fi
nance, la justice, etc. De larges banderolles 
et pancartes, desssinées par des camarades 

l artistes, ainsi que quelques milliers de 
tracts, soulignaient d'une façon suggestive 
le caractère satirique et le sens éminemment 
tragique à la fois de ce cortège « masqué ». 
En tête, une immense banderolle rappelait 

" aux citoyens indifférents ou patriotards ce 
que devra être ia auerre de demain: 
« Tanks, canons, cuirassés, etc., ne sont 
désormais que des antiquités! » Et le cor
tège se terminait par une pancarte où un 
dessin représentant un monceau de cada
vre indiquait le « résultat » de la prépa
ration guerrière moderne, gaz asphyxiants, 
etc., si les travailleurs n'y mettent ordre. 

La manifestation, presque improvisée, se 
déroula sans incidents appréciables, pendant 
deux bonnes heures, à traver les rues prin
( ipales de la ville, at t i rant l 'attention de la 
foule, masquée ou non. 

Bonne soirée de propagande donc, ayant 
eu surtout comme résultat de réunir, avaat 
et pendant la manifestation, un bon contin
gent de jeunes gens des différentes tendan
ces d'avantgarde, dent l 'enthousiasme et la 
volonté d'agir sur un terrain commun ap
paraissent l'emporter heureusement sur tou
te préoccupation d'ordre étroitement doctri
nal. 

Chômage et miracle 
Vraiment il y a des gens qui nous éten 

nent. On croirait qu'ils s'aperçoivent tout à 
coup qu'il y a des misères affolantes à Ge
nève. Mais où véritalbement on pense que 
ces bonnes âmes nous viennent subitement 
d'une autre planète, .c'est lorsqu'on les voit 
i roire à des miracles (oui, des miracles!) 
pour sortir les pauvres bougres de la misé 
re. C'est vraiment déconcertant. 

C'est ainsi que dans le Messager social 
on pouvait récemment lire: « Oh! la réa'ité 
de Dieu, d'un Dieu assez grand pour s'occu
per des détails matériels de la vie de cha
que individu cioyant. » Mais dites donc, 
l'ami, ne vous êtes vous jamais posé la 
question: Que frisaitce soidisant Dieu en
vers ces millions de chômeurs croyants, qui 
crèvent littéralement de faim? 

! Aïlcns donc, c'est véritablement descen
dre de la lune, ou vouloir berner les pau
vres bougres que de parler de la réalité 
de Dieu, parce que quelques « philanthro
pes » sont venue en aide à une seule fa
mille. 

Si Dieu devait se prouver par des faits, il 
nous serait aisé de prouver qu'il n'existe 
pas ou alors qu'il serait un monstre de 
cruauté en rappelant la guerre et le chô
mage. 
• Le peuple n'a pas à attendre des miracles, 
d'où, qu'ils puissent venir. Il ne se sau
vera que par son action directe, contre la 
ploutocratie actuelle, épaulée par toutes les 
églises. Ce n'est pas par des lamentations 
que les pauvres mangeront à leur faim, 
mais en arrachant les privilèges de la bour
geoisie et le masque aux endormeurs. 

M., chômeur. 

LA CHAUXDEFONDS 
Convention 

Entre les soussignés, 
M. Paul Siron, pasteur, représenté par 

l'avocat Me Arnold Bolle, 
M. Aimé Bovet, graveur, représenté par 

l'avocat Me Benjamin Jeanmaire t , . . . . . . . . 
tous à La ChauxdeForids, 
il est convenu ce qui suit: 
Art. 1. M. Aimé Bovet reconnaît que les 

lignes en caractères italiques parues dans 
le Réveil anarchiste à Genève, du 19 sep
tembre 1931, Ne 831, et entre guillemets 
dans La LibrePensée internationale de 
Lausanne, du 22 septembre 1931, sous No 11, 
sont Itxpicssion de ses sentiments person
nels et ne sont pas de la plume de M. Paul 
Siron," pasteur: « Le monde est en perdi
tion, les foules humaines travaillées par les 
forces diaboliqus de. l'intelligence, du sa
voir et de la nécessité de vivre abandonnent 
d« plus en plus notre bonne église chré
tienne, protectrice des préjugés, du veau 
d'or et de l'oppression humaine. » 

Art. 2: La présente rectification para î t ra 
en lieu et place de l'article incriminé dans 
les plus prochains numéros des deux jour
naux dont il est fait mention. Un justifica
tif de chacun d'eux sera remis à M. Paul 
Siron. 

Art. 3. M. le pasteur Siron renonce à por
ter plainte pénale pour diffamation contré 
M. Aimé Bovet, graveur, et renoce égale
ment à lui réclaner une indemnité civile. 

A La ChauxdeFonds, en quatre doubles, 
le 18 décembre 1931. 

Pour M. Paul Sircn: 
Dr A. Bolle. 

•■. Pour M. Aimé Bovet: 
B. Jeanmairet. 

Noël 1931 
Le s"ir. les devantures des magasins sont 

brilamment illuminées et un nombreux pu
blic composé surtout d'enfants, stationne 
longuement et admire toutes les belles cho
ses que les marchands mettent en vente. 

Il est amusant , et aussi navrant , d'enten
dre de la par t de nos gosses des exclama
tions de toutes sortes: les unes admiratives, 
étonnées, d'autres faites de désirs qui, d'a
vance ne seront pas satisfaits. 

Quelquesuns de ces enfants, quand vien
dra la fête si attendue par eux, bien au 
chaud, entourés de leurs parents, admiran t 
avec ravissement le sapin aux mille bou
gies, seront comblés de ces cadaux si en
viés auapravant et leur joie se manifestera 
par toutes sortes de cris et de gambades au
teur de l 'arbre allumé. 

Il en est d'autres, ceux dont la fortune 
n'a pas favorisé les parents, qui, ce soir
là, auront le cœur serré et qui ne compren
dront pas pourquoi en les prive de ces jouets 
si beaux et qu'ils n'ont pu admirer qu'à 
travers une glace. 

Leur mère leur a bien expliqué que papa 
n'a pas da travail, qu'il faut payer le loyer, 
acheter à manger pour la semaine qui 
vient, mais ils ne peuvent pas tout com
prendre. Dauci leur petite cervelle se for
ment des questions: Pourquoi mon petit ca
marade qui demeure dans la maison à côté 
atil reçu de beaux cadeaux, lui? Pour
tant j ' a i été aussi sage que lui, la dernière 
quinzaine, et je n'ai rien reçu. Pourquoi? . 

Autant de questions auxquelles vous n'ar
riverez pas à donner un réponse, pauvres 
gosses! 

On vous a aus.i appris qu'il y a tantôt 
deux mille ans, le jour de Noël, un enfant 
qui se nommait JésusChrist avait été en
voyé sur la terre pour sauver le monde, ve
nir apporter à tous la Paix, le réconfort et 
la joie! Et malgré ce divin sauveur, vous 
êtes quand même privés de ce qui fait la joie 
de votre enfance. 

Comment se faitil que bon nombre de 
vos semblables soient toujours comblés et 
qui' vous, enfants de prolétaires, en soyez 
' •é lr i l  à vous contenter de ce que l.i clia
r ■> usent parfois à vous octrjy^r 

N u  tu.oiis veus le dire: 
I.ès gei.s fortunés qui, de tout t^mps :>nt 

icir. li peuple dans l ' ignoran" Ì et ont "U 
intérêt a prorager la fable du petit Jésus 
et lui irit 'a i ' dire que celui qui sera pali
vi. .Mir la terre sera heureux et a.ira la 
v.o éternelle dans les splendeurs du paradis, 
tandis que les riches et les heureux de ce 
inonde sei ont à jamais maudits à cause 
de leurs richesses! 

Il faut que vous sachiez maintenant que 
vos parents vous disent sans cesse que 
l'histoire du petit Jésus est une fable in
ventée de toutes pièces par des gens sans 
scrupules et hypocrites qui profitent et qui 
profiteront toujours de votre ignorance si 
vous n'apprenez pas à réfléchir dès main
tenant. 

C'est à vos pères, à vos mères qu'est dé
volu le soin de faire votre éducation et de 
vous apprendre à vivre une vie vraiment 
humaine, la seule qui, bien comprise, em
preinte de sentiments et de pensées altruis
tes, pourra donner à vous, sinon à vos des
cendants une existence meilleure à laquelle 
chaque être humain a droit. 

Apprenez à travailler de vos mains et con
sidérez avec pitié ceux qui vous racontent 
la fable de la Nativité en vous disant d'es
pérer en un monde meilleur. Ils ne le font 
que dans l'espoir de toujours vivre grasse
ment et sans bau coup de fatigue, à vos dé
pens, M . D. 

.:.:.
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Serv ice de l i b ra i r ie 
, ,Germina l " 

Notre Service se tient à la disposition des
lecteurs de Suise romande pour leur pro
curer les livres notés en bibliographie. 

Adresser les commandes de livres et bro 
chures à la Librairie Germinal, Case pos
tale MontBlanc, Genève. 

Pour envoi d'argent, petites sommes eoi 
timbresposte, ou employer le Chèque postal 
Le Réveil, 1.4662, Genève. Mentionner au 
dos du chèque: « Pour Germinal ». 

La librairie possède tout un stock de bro
chures antimilitaristes. Ceux qui en veulent 
peuvent les avoir soit au groupe, soit par 
la poste: Librairie Germinal, Case postal» 
4083, Genève. 

uiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiii 
Sacco ^ Vanzetti 

Superbe lithographie en quatre couleurs,, 
format 50X65 cm., au prix de \ franc 
l'exemplaire. .. . 

L'infdme chaise brisée, Thayer, Fuller et: 
Elliot gisent sous elle, tandis que. Vanzetti
donnant la main à Socco, repèle à la foule 
les paroles: « Je veux un lait pour chaque 
famille, du pain i>onr chaque bouche, de
Véducatinn pour chaque cœur, de la lumière' 
pour chaque intelligence. » 


