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Camarades, Citoyens, 
Seule la puissance gouvernementale rend 

possibles les privilèges, les monopoles, les 
usurpations, les crimes qui perpétuent dans 
)e monde les misères et les ma'ssacres. 

Cu ne sont pas les peuples qui déclarent 
la guerre, inconcevable sans la formidable 
organisation de l'Etat. Les peuples la su
bissent, esclaves de cette organisation. 

Ce n'est pas d'une soidisant liberté éco
nomique que découle la crise; mais d'un 
système d'exploitation et de spoliation, ap
pxiye F a r u n e foule de lois, de règlements, 
de tarifs, de traités, de prohibitions édictées 
par un gouvernement de classe. Les peuples 
ne sont pas maîtres de leurs destinées; ils 
do.vent le devenir. 

Ce n'est pas à quelques centaines de di
plomates, de généraux, d'experts, que nous 
avons à mendie: la paix; ce sont les centai
nes de millions de gouvernés qui doivent la 
réaliser. Comment reprocher à une poignée 
d'hommes de ne pas nous apporter la paix, 
alors que d'immenses foules ne savent pas 
la leur imposer? 

Et pourquoi subissonsnous des priva
tions, bien que l'ensemble des richesses, des 
moyens de production, des stocks disponi
bles n'aient jamais été plus grands? Qu'at
tendonsnous pour reprendre usines, chan
tiers, terres que nos maîtres déclarent ne 
pouvoir plus exploiter? 

Ne recherchons plus ce* que les gouver
nements pourraient faire; mais traçons
nous, travailleurs, le plan d'émancipation 
par les travailleurs euxmêmes. 

Fédération Anarchiste Romande, 

PAS DE CONFUSION! 
Robert Gafner cherche à confondre les 

choses les plus claires du monde et pour 
comble il voudrait faire croire que nous 
n'y comprenons rien. Il publie un article 
accusant les anarchistes de 'faire ,un « bout 
de chemin » avec la bourgeoisie républi
caine. Or, depuis dix mois il y a en Espa
gne un gouvernement de républicains et de 
socialistes qui ont marché bras dessus bras 
desous. Entre temps nos camarades ont été 
emprisonnés, déportés et fusillés sur l'ordre 
du dit gouvernement. Les victimes accusées 
de trahison et les traîtres du socialisme 
loués d.'avoir contribué à la pire répres
sion des revendications ouvrières et paysan
nes! voilà ce que notre gaffeur sert aux 
lecteurs de la Sentinelle. 

Bien entendu, il garde le silence sur nos 
accusations précises: élection du clérical 
Zamora, approbation de la loi de défense 
de la République qui permet légalement 
d'instaurer le fascisme, extradition de trois 
antifascistes italiens non prévenus de délits 
de droit commun, emprisonnement et ex
pulsion de plusieurs autres, complicité in
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déniable pour toutes les mesures réaction
naires de la bourgeoisie républicaine et 
complicité aussi précédemment avec Primo 
de Rivera. 

Nous avons signalé le fait que paysans et 
ouvriers socialistes, contrairement aux or
dres de leurs chefs au gouvernement, s'é
taient en différentes occasions joints aux 
grèves et manifestations de la Confédéra
tion Nationale du Travail, Gafner ne pré
tendra pourtant pas que c'est sur Tordre 
des ministres socialistes qui leur ont fait 
tirer dessus que cela a pu se produire. Il 
nous dit que le nombre des inscrits à l'or
ganisation socialiste a progressé; il en est 
de même et dans une proportion beaucoup 
plus grande des adhérents à l'organisation 
syndicaliste C.N.T., supprimée sous la dic
tature et qui a dû se reformer entièrement. 
Ajoutons que le nombre des syndiqués ne 
nous dit pas grand'chose; nous avons trop 
dans la mémoire ces colossales organisa
tions allemandes que les socialistes nous 
opposaient à chaque instant avant la guer
re et qui se sont lamentablement effondrées 
au moment où leur soidisant puissance au
rait dû s'affirmer. 

Seul fait qui nous est opposé triomphale
ment, le remplacement du général Sanju
rjo à la direction de la garde civile, qui 
n'en continuera pas moins son activité du 
passé! Il est vrai qu'entre temps nous avons 
eu pour la bonne mesure la déportation 
de plus d'une centaine d'extrémistes en 
Guinée, déportation approuvée par minis
tres et députés socialistes. Et enfin une grè
ve de protestation pour les déportés vient 
d'être déclarée illégale. ". . .... 

La presse socialiste, paraîtil, aurait pro
testé dans les cas où il a été bien prouvé 
que les victimes appartenaient à leur par
ti; dans les autres cas, il ne pouvait s'agir 
que de fanatiques, irresponsables, de crimi
nels, d'aveugles, de déficients, etc. Gafner 
peut trouver comique que les pires insultes 
à l'adresse des victimes de la guerre socia. 
le nous émeuvent; son langage n'en paraî
tra pas moins révoltant à tous ceux pour 
qui le socialisme n'est pas uniquement une 
profession. 

Rédacteur du journal depuis plus de 
trente ans, je croyais n'avoir plus besoin 
de signer les articles rédactionnels, d'au
tant plus que dans de nombreuses polémi
ques personne ne m'a jamais reproché l'a
nonymat, L . BERTONI. 

P.S. La Révolution prolétarienne, organe 
des syndicalistes révolutionnaires français, 
a publié sous le titre significatif Les so
cialistes tuent les socialistes, un excellent 
article sur les événements d'Espagne. Nous 
aurions pu pour toute réponse le reprodui

Exemples à Imiter 
Une nouvelle de presse nous apprend que 

les dockers de Hambourg ont décidé de re
fuser de charger des munitions et autre 
matériel de guerre destinés aux troupes ja
ponaises. 

Au milieu de la veulerie générale, cette 
nouvelle nous remplit de joie. Il y a donc 
de par le monde des hommes, des travail
leurs, qui ont conservé le sens de ce qu'il 
faut faire en face des agissements crimi
nels des 'bandits qui gouvernent les peu
ples. L'action directe n'est donc pas morte, 
elle vit donc encore quelque part, et quel
que sporadiaques que soient en ce moment 
ses manifestations, elle est susceptible de 
devenir à nouveau, aux mains des travail
leurs du monde, l'arme redoutable de trans
formation et d'émancipation sociale, en de
hors de toute intervention politique ou éta
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tiste, qu'elle é t ait avant la guerre, 
Il y a quelques mois c'étaient, dans la ré.' 

publique espagnole accaparée par les poli
ticiens, les travailleurs du bâtiment de Bar
celone qui refusaient de réparer les quel' 
ques centaines de portes des cellules de la 
Prison modèle endommagées par la foule 
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lors de la libération des prisonniers, après 
les journées d'avril de l'année dernière; et 
enfin, les dockers de cette même ville qui 
refusaient de décharger ces portes lors
qu'elles revenaient, à bord d'un navire, du 
dehors, où les autorités avaient dû les en
voyer pour les faire remettre en état. Ces 
gestes, dans leur signification éminemment 
symbolique, nous rappellent celui des ma
çons de Mantoue qui, il y a quelques dizai
nes d'années — c'était avant la dernière 
guerre — se refusaient de procéder à la 
construction des bâtiments d'une nouvelle 
prison. ; : |fl3ïi 

Si de tels faits se multiplient et se géné
ralisent, ils serviront à ouvrir les yeux aux 
travailleurs et à leur montrer la seule voie 
par laquelle ils pourront réaliser le salut 
commun, en prenant directement en main 
la conquête et la défense de leur droit à 
la vie et à la liberté. 

Ce ne sont pas les représentants des 
Etats, c'estàdire des profiteurs et des ez
ploiteurs", réunis à la Conférence du désar
mement, qui feront n'importe quoi pour le 
bien des peuples et pour la fin des guerres. 
Une telle préoccupation ne peut les hanter. 
Tant que les masses populaires ne bouge
ront pas, ils ne songeront qu'à en brider 
davantage toute velléité de résistance, à en 
renforcer les chaînes, à les maintenir dans 
la sujétion la plus absolue. Ils se considè
rent les maîtres du monde et leurs privilè
ges, dus à l'injustice sociale, leur tiennent 
au cœur plus que toute autre chose au 
monde. Qui donc oserait croire que de ces 
assises pourra sortir autre chose qu'une 
nouvelle et vaste tromperie a,ux dépens de 
ceuz qui souffrent et peinent? 

Les travailleurs du port de Hambourg, 
euz, ont senti juste et ont agi en consé
quence. Ils ne se sont pas leurrés de mots 
ni embarrassés de formes et n'ont pas 
craint d'encourir les rigueurs de la répres
sion. En face de la guerre qui gronde en 
ExtrêmeOrient — prélude sinistre d'une 
nouvelle guerre mondiale que tous les gre
dins de la finance et de la politique souhai
tent et préparent tout en se donnant l'air 
de discuter de désarmement — les dockers 
de Hambourg ont réalisé le seul geste qui, 
généralisé, pourra mettre fin (à toute guer
re: celui du refus de servir la guerre, de la 
servir sous toutes ses formes directes ou in
directes. 

Il y a malheureusement, même parmi les 
plus déshérités, encore maintenant des gens 
dévoyés par la propagande abrutissante de 
la presse, qui s'imaginent que la guerre, 
la préparation du moins de la guerre et 
l'approvisionnement de tout genre qui en 
résulterait, pourra leur apporter un gain 
profitable en ces temps de Grise et de mi
sère. Insensés, auxquels l'expérience n'a 
rien appris. Que leur fautil donc encore 
pour éclairer leur raison? Ne voientils pas 
que la crise qui étreint tout le monde, mais 
qui atteint tout particulièrement les masses 
travailleuses, n'est que le résultat du gâ
chis dans lequel nous ont plongés l'étatisme 
et la guerre? 

A part le devoir impérieux de la solida
rité humaine, qui s'impose aux travailleurs 
plus qu'à tous autres, ce n'est pas dans la 
guerre que l'intérêt de chacun pourra être 
satisfait, si l'on en excepte les forbans qui 
vivent de la guerre. La guerre n'est que 
source de malheurs et de misère. Elle sert 
à perpétuer et ta renforcer l'exploitation et 
l'oppression des peuples. 

Tout homme qui travaille doit donc s'op
poser à la guerre par tou3 les moyens à 
sa portée, en refusant de la soutenir n'im
porte comment, de près ou de loin, même si 
elle semble pouvoir lui procurer un avan
tage immédiat qu'il paierait fatalement 
plus tard par un surcroît de misère. 

En face des capitalistes qui n'hésitent 
pas à sacrifier des milliers de vies humai
nes pour satisfaire leur rapacité grandis
sante, il faut que se dressent les travail
leurs conscients de partout, en refusant à 
l'exemple des dockers de Hambourg de se 
faire les complices de l'assasinat des peu
ples et s'organisant agissent pour réaliser 
enfin leur propre émancipation. C F . 

Un article de Fritz Adler 
Fritz Adler a publié un article où il ex

plique en langage marxiste ce que nous n'a
vons cessé de répéter en langage courant, à 
savoir que l'industrialisation russe par le 
capitalisme d'Etat se réalise de la même 
manière que celle bourgeoise par le capita
lisme privt. Voici ce qu'il dit: 

Quand nous essayons de comprendre la 
Russie soviétique actuelle, nous nous aper
cevons, avec une surprise croissante, que, 
clans son industrialisation. q,uoi qu'il n'y 
ait plus de capitalistes privés, les traits ca
ractéristiques de l'accumulation primitive 
indiqués par Marx y réapparaissent. L'ex
périence stalinienne est une Industrialisa
tion par accumulation primitive sans le 
concours de capitalistes privés. 

Ainsi, l'introduction générale du travail 
en trois équipes entraîne journellement une 
résurrection du travail de nuit dans des 
proportions qu'aucun Etat capitaliste n'au
rait plus osées. De même la suppression du 
repos dominical commun pour tous par la 
« semaine de travail innterrompue ». Le 
droit de libre circulation est aboli, l'ouvrier 
est privé de la liberté de choisir une place 
où travailler. Mais le point le plus essen
tiel, c'est que toute protection ouvrière est 
mise en question, parce que l'indépendance 
des syndicats qui devraient en surveiller 
l'application est supprimée. 

Les tendances sailiantes de l'accumula
tion primitive sont impossibles à mécon
naître dans le temps et les conditions de 
travail; mais ce q,ui est décisif pour le de
gré d'exploitation, c'est le niveau du sa
laire réel, ce que l'ouvrier peut se procurer 
effectivement de denrées de consommation 
pour son salaire. Et là, pas de doute, tout 
bolchevik honnête concédera sans ambages 
que l'industrialisation à une allure enra
gée ne saurait, vu le défaut de capital en 
surabondance, être atteinte qu'au prix . de 
■la famine des masses, celles des campagnes 
comme celles des villes. La pénurie de dem 
rée d'une part, les prix fantastiques d'au
tre part, font que les travailleurs manquent 
du plus nécessaire. La génération vivante 
est sacrifiée au rythme de l'industrialisa
tion, tout comme au temps du capitalisme 
commençant. 

Il n'y a plus en Russie de capitalistes 
privés, mais le pouvoir de l'Etat, comme 
tel. fournit les agents de force pour réali
ser l'accumulation primitive. 

Et alors nous comprenons l'actuelle fonc
tion sociale de la dictature en Aussie so
viétique. Dans la période première du com
munisme de guerre, la dictature a servi à 
la destruction de la propriété féodale, au 
partage du sol, à l'élimination des capita
listes, bref à l'anéantissement des classes 
antérieurement dominantes. Elles n'existent 
plus. Plus personne en URSS ne peut les 
redouter sérieusement. Et cependant, la dic
tature règne aji moins aussi forte, aussi 
impitoyable et aussi cruelle que jamais au
paravant. Quelle est sa fonction sociale? 
Elle n'en a plus qu'une: Assujettir les tra
vailleurs euxmêmes pour accomplir par 
leur moyen l'accumulation primitive, pour 
étouffer en germe toute tentative de ré
sistance des travailleurs contre les sacri
fices qui leur sont imposés. 

Chacun reconnaîtra dans le passage ci
dessus ce que, d'après les journaux bolche
vistes euxmêmes, nous en avions toujours 
conclu. Mais le Travail nous dit en par
lant du même article: 

Examinant l'expérience de Staline, Adler 
secrétaire de l'Internationale ouvrière socia
liste, a écrit dans le Kampf que les social
démocrates russes devraient « aujourd'hui 
s'imposer le grand sacrifice de se déclarer 
ouvertement pour une politique de toléran
ce de la domination bolcheviste ». 

Nous n'avons pas sous lès yeux tout le 
texte de l'article de Fritz Adler, mais cette 
conclusion nous étonne quelque peu. Sans 
avoir à donner des conseils aux socialdé
mocrates ni de Russie, ni d'ailleurs, il est 
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permis de s'étonner, qu'il soit conseillé vis
evis de la politique d'intolérance la plus 
caractérisée, une politique de tolérance qui 
comporterait l'abandon de milliers de ca
marades emprisonnés ou déportés, sans 
compter l'oubli d'un nombre considérable 
de morts. Ou une large amnistie, intervien
drait à l'avance ou ce « grand sacrifice » 
nous paraîtrait une lâcheté. 

Mais ce n'est pas là ce qui nous étonne le 
plus. Fritz Adler reconnaît que les méthodes 
bolchevistes sont en tout identiques à celles 
du capitalisme de l'accumulation primiti
ve, c'estàdire qu'elles témoignent du mé
pris le ?>Zws complet de la maind'œuvre et 
aboutissent au sacrifice révoltant de toute 
une génération. Fautil y mettre un terme 
ou le poursuivre? Le socialisme exploitant 
le monde du travail comme le faisait il y 
a un siècle, la bourgeoisie! Vraiment celle
ci ne pouvait espérer une telle justification 
de ses crimes, une véritable réhabilitation 
devant l'histoire! 

Remarquons en passant que l'industriali
sation par accumulation primitive en Rus
sie ne s'accomplit pas sans le concours fie 
capitalistes privés. Ceuxci, au contraire, y 
participent dans une large mesure et le 
plan quinquennal table expressément sur 
leur concours. 

Nous entendons parler obstinément de 
construction socialiste! La façon dont elle 
a lieu est indiscutablement capitaliste. Le 
parti qui en Russie dispose de toutes les ri
chesses est proportionnellement de beau
coup inférieur par le nombre aux classes 
bourgeoiss d'autrs pays. Un annuaire offi
ciel, publié par les bolchevistes aux Etats
Unis il ya deur ans, donnait comme ins
crit au Parti communiste un adulte sur 53/ 
Admettons qu'aujourd'hui cette proportion 
soit doublée; il s'agirait toujours d'une fai
ble minorité dominant la grande masse, 
même en admettant que la démocratie existe 
au sein du Parti, c'estàdire que tous ses 
membres aient voix au chapitre. Et nous sa
vons que ce n'est pas le cas; comme avec le 
tsar, une poignée d'hommes avec Staline 
exercent un pouvoir absolu. 

L'industrialisation terminée, l'enrégimen
tation des paysans dans des armées agrico
les achevée, ce sera toujours le Parti seul 
qui sera maitre de tout et continuera à être 
ainsi, classe dominante et possédante à la 
fois. Estce là le socialisme? D'aucuns par
lent de notre » incompréhension », simple
ment parce qu'ils voudraient que nous ad
mettions tout naturellement de la part des 
bolcnevistes ce que nous condamnons sur
tout chez les bourgeois! Tromperie trop gros
sière vraiment que celle de confondre capi
talisme d'Etat, propriété et dictature de 
parti avec l'émancipation intégrale des tra
vailleurs! 

Les quinzaines se suivent et se ressem
blent! Toujours la crise, le chômage, les ca
tastrophes minières, la misère, la guerre et 
surtout l 'impuissance universelle! Le mon i 
de continue à aller à sa perte et chacun en 
guise de remède y va de son discours ou de 
son article. Jamais pareil spectacle ne s'é
tait vu: une humanité riche en connaissan
ces, en moyens, en possibilités, se laissant 
bêtement choir ou continuant à patauger 
dans tous les marécages de l'indécision! 
Les assassins des armées seuls poursuivent 
leur oeuvre de mort. 

Dimanche 31 Janvier. — Le congrès so
cialiste, réuni à Paris , a clos ses travaux 
et voté une motion contre le conflit mand
chou et une motion sur la tactique électo
rale, j 

N'en demandez pas davantage en ce mo ! 

ment aux représentants les plus autorisés 
de la classe ouvrière! . 

| 
Lundi 1 Février . — Chine. Les navires de j 

guerre japonais ont commencé à bombar I 
fini' la ville de Nankin. A la suite de ce bom j 
bardement, les fusiliers marins ont été dé
barques. Un violent combat a été engagé. , 

A cette nouvelle il a été donné ensuite 
l'explication suivante: 

Le bombardement de Nankin par les Ja
ponais aurai t été provoqué par un malen
tendu. A la suite d'une rixe entre des ma
rins japonais et une patrouille chinoise, les 
commandants du navire japonais ont fait 
tirer plusieurs coups dont quelquesuns à 
blanc. Les forts chinois n'ayant pas répon
du, le tir des Japonais a cessé. 

Charmant — n'estil pas vrai? — ce bom
bardement à la suite d'un simple malen
tendu! Les Chinois, heureusement, n'étaient 
pas en mesure d'y répondre, sans quoi la 
ville entière eût été détruite. Notre bonne 
presse romande n'en considère pas moins 
l'armée japonaise comme tout particulière
ment propre à rétablir l'ordre en Chine. 

Mardi 2. — Le grand jour de la Conféren
ce pour la réduction des armements s'est 
levé! M. Henderson, après avoir fait l 'avaht

veille la lecture de la Bible à la cathédrale 
de SaintPierre, peut s'exprimer ainsi: 

« Le moment est historique. La conféren
ce ellemême est sans précédent. Elle grou
pe des représentants non seulement des 
\Etats membres de la S. D. N., mais aussi 
d'Etats qui n'en 'l'ont pas partie. Ici sont 
réunis les porteparole de 1700 millions 
d'hommes. Il n'est pas un seul être humain 
qui ne puisse ainsi faire entendre ici sa 
voix. La conférence est la plus importan
te réunion internationale qui ait été tenue 
depius la ifin de la guerre mondiale en 
1918. Près de soixante gouvernements y sont 
représentés. Jamais jusqu'ici on ne vit une 
liste aussi imposante de ministres d'Etat 
disposant d'un tel pouvoir que celle consti
tuée par les délégations. » 

Inutile de dire que chacun a l'impression 
nette que la montagne va accoucher d'une 
souris, après d'hypocrites joutes oratoires. 

Mercredi 3 . — La Chambre française a 
discuté ce matin le projet de réforme élec
torale. Un socialiste a fait une proposition 
fantaisiste de supprimer les lois électorales 
et à charger une commission de choisir les 
candidats qui seraient nommés par le mi
nistre de l 'intérieur. 

Comment fantaisiste? Cela ne l'est nulle
ment ,puisque en Italie les corporations dé
signent bien leurs candidats, mais M. Mus
solini doit déclarer les accepter avant que 
les électeurs soient appelés à en voter la 
liste! Et il n'est pas permis d'en présenter 
d'autres. 

Jeudi 4 . — Au Sénat français, une suffra
gette a provoqué du scandale en réclamant 
le droit de vote pour les femmes. Comme 
elle s'était attachée à son banc avec une 
forte chaîne il a tfailu démonter les ban
quettes pour l'expulser. La séance a dû être 
suspendue momentanément. 

En s'attachant, notre suffragette atelle 
voulu signifier qu'elle était vraiment folle 
à lier pour réclamer un droit fictif, escamo
tage de tous les droits réels? 

— Aux Communes, M. Neville Chamber
lain a déposé un projet de loi taxant de 
10% les importations en GrandeBretagne. 
Des exceptions sont prévues. Le ministre 
du commerce pourra imposer des droits al
lant jusqu'à 100% en plus de ceux déjà 
mentionnés. M. Baldwin a annoncé que 
lord Cecil a été nommé délégué suppléant 
à la Conférence du désarmement, mais qu'il 
a décliné cette offre. — M. Runciman, pré
sident du Board of Trade, a déclaré que les 
licences d'exportation d'armes et de muni
tions de GrandeBretagne en Chine .et au 
Japon ne seraient pas supprimées. 

Trois nouvelles édifiantes: 1) déclaration 
de la guerre douanière; 2) élimination du 
pacifiste prenant tant soit peu son rôle a,u
sérieux; 3) complicité anglaise dans les 
massacres d'ExtrêmeOrient. 

Vendredi 5 . — Grand coup de théâtre. La 
France a soumis aux cinquantesept Etats 
représentés à la Conférence du désarme
ment un plan précis et concret visant la 
création d'une force armée internationale, 
placée sous le contrôle et le commande
ment exclusif de la Société des Nations et 
destinée à faire dans le monde la police 
de la paix. 

Les armées nationales ne suffisant pas. 
il faut en instituer une internationale. A 
remarquer qu'une telle armée existe déjà à 
Shanghaï, mais elle n'a nullement empêché 
les hostilités d'éclater et de continuer tou
jours. Et alors? 

Samedi 6. — Le gros des troupes japo
naises, commandé par le général Tamon, 
est arrivé ce matin à Kharbine. L'ordre rè
gne dans la ville et les étrangers et les res
sortissants japonais sont sains et saufs. 

C'est une dépêche Havas qui nous donne 
cette nouvelle. Si l'ordre régnait et personne 
n'avait été inquiété, comment justifier l'oc
cupation de Kharbine? 

Dimanche 7. — ( ;e matin, une catastro
phe 'minière s'est produite à MontceauFon
taines ,dans le bassin de Oharleroi. Un coup 
de grisou a provoqué l'effondrement d'une 
galerie à une profondeur de plus de mille 
mètres. Sept ouvriers mineurs, terriblement 
brûlés, purent être assez rapidement sau
vés, mais deux d'entre eux sont morts à 
l'hôpital. Par contre, dixhuit autres mi
neurs sont encore ensevelis. 

On désespère de retrouver vivantes les 
victimes. Les mineurs qui sont coincés en
tre deux éboulements se sont non seulement 
trouvés aux prises avec les gaz, mais ils 
ont dû endurer une température inetense de 
60 degrés. 

On a retrouvé à 300 mètres du lieu de 
l'explosion le cadavre carbonisé d'un che
val. 

Toujours la même terrible tragédie se re
nouvelant désespérément, sans que l'on ap
prenne que des mesures vont enfin être pri
ses pour y mettre fin. Si l'on veillait sur la 
vie des mineurs, comme sur celle des pires 
canailles qui gouvernent le monde, il y a à 
parier que nous n'aurions plus à frémir 
d'un aussi atroce martyrologe. 

Lundi 8. — Italie. On mande de Caltani
setta qu'un coup de grisou s'est produit à 
la mine Tradia, près de San Martino; cinq 

mineurs ont été tués et dix blessés, dont 
trois grièvement. 

Voir commentaire cidessus. 
Japon. — Un attentat a été commis contre 

M. Inouye, ancien ministre des finances ja
ponais, hier soir à 21 heures. 

C'est lorsqu'il se rendait à une réunion 
politique que trois coups de feu ont été ti
rés sur M. Inouye. Une des balles lui a tra
versé la poitrine. L'ancien ministre a été 
immédiatement transporté à l'hôpital, mais 
il est mort en cours de route. 

On se souvient que M. Inouye, qui était 
ministre des finances dans le cabinet Wa
katsuki, avait donné sa démission par suite 
de divergences de vues concernant l'envoi 
d'une division supplémentaire en Mand
chourie. Cette démission avait entraîné 'la 
chute du cabinet. 

Ce ministre auraitil été un pacifiste bê
lant? On pourrait le supposer puisqu'une 
dépêche suivante nous dit que la police, 
après l 'interrogatoire de l'assassin, pense 
qu'il s'agit d'un déséquilibré imbu de la 
doctrine réactionnaire, mais responsable! 

Mardi 9. — Allemagne. Un éboulement 
s'est produit dans la mine de Sosnitza, près 
de Hindenburg (HauteSilésie). Deux mi
neurs ont été tués. 

Il n'y a vraiment pas de raison pour que 
cela finisse! 

Japon. — Des étudiants radicaux ont ma
nifesté aux abords de 'l'université de Tokio 
contre les hostilités en Chine. Ils ont dé
ployé le drapeau rouge et se sont rendus 
sur les lieux de l 'attentat contre M. Inouye. 
Il y a eu vingtcinq arrestations. Le cabi
net serait menacé d'une nouvelle crise, le 
ministre des finances ayant protesté con
tre l'envoi de nouvelles troupes à Shanghaï. 

Un bon point pour les étudiants, bien que 
sans masses ouvrières il n'est pas permis 
d'espérer grand'chose. Mais voilà un second 
ministre des finances qui menace de s'en 
aller. La caisse seraitelle bien près d'être 
absolument vide? 

Mercredi 10 . — Ce matin, le « Buenos
Ayres », portant 110 déportés extrémistes, 
escorté par un destroyer, est part i de Barce
lone à destination croiton de Bâta (Gui
née espagnole). Il n'y a pas eu d'incident. 

Les meilleurs révolutionnaires, échappés 
aux balles des policiers et des soldats sont 
ainsi déportés par la démocratique Espa
gne comme par la dictatoriale Russie. 

Jeudi 1 1 . — Rome. M. Mussolini a passé 
!a frontire du Vatican à 10 h. 35. Il avait 
l'uniforme de premier ministre et était ac
compagné du sénateur Vecchi, ambassadeur 
d'Italie auprès du Vatican. Dans une socon
de automobile se trouvaient le ministre de 
ia justice, M. Rocco, le sous secrétaire aux 
affaires étrangères, le chef du bureau de 
presse de la présidence du conseil et Mgr 
BorgònciniDuca, nonce apostolique. 

Pie XI a reçu le premier ministre italien 
dans la sal'le de la bibliothèque privée, du
rant une heure. 

Des éditions spéciales ont été publiées par 
les journaux pour rendre compte de la vi
site. Ils soulignent l'importance historique 
de celleci et relèvent qu'elle coincide avec 
la date du troisième anniversaire de la ré
conciliation survnue entre le gouvernement 
italien et le Vatican. 

D'autre part, le pape a fait don au chef 
du gouvernement d'une médaille d'or avec 
dédicace. 

Cette dépêche officielle mérite d'être sou
lignée. Tout d'abord il y est question de 
frontière à Rome même. Il fallait bien un 
nationaliste et impérialiste à outrance pour 
céder une partie de la capitale. A relever 
aussi la minute exacte où cette frontière a 
été .ranchie et. l'uniforme que Mussolini 
endossait, car l'événement a une importan
ce historique! Le simoniaque pour deux 
miliards de lires extorquées a bien voulu 
remettre au sinistre charlatan une médaille 
d'or. Les deux complices ont scellé une fois 
de plus leur alliance. C'est donc un sort 
commun que devra leur faire la révolution 
italienne. 

Vendredi 12. — Zittau (Saxe). Une batail
le s'est déroulée dans une salle où venait 
d'avoir lieu une imposante manifestation 
nationalesocialiste de chômeurs, à laquelle 
avaient, assisté mille personnes. Plusieurs 
centaines de communistes ont participé à 
la lutte. Une trentaine de personnes ont 
été blessées. 

L est infiniment triste de penser que des 
chômeurs puissent adhérer au parti fascis
te. Là où ce parti a triomphé — et 11 s'agit 
d'un pays vainqueur — la misère n'est pas 
moins grande qu'en Allemagne. 4 remar
quer encore que des malheureux se tuent 
entre eux et pendant ce temps personne ne 
songe à s'en prendre aux grands respon
sables de tous les maux et de tous les mas
sacres. 

Samedi 1 3 . — A Barcelone, pour protes
ter contre la déportation en Guinée de leurs 
meilleurs militants, la Confédération Na
tionale du Travail décide la grève .générale 
pour lundi 15 courant. Le gouverneur civil 
s'est hâté de la déclarer illégale en vertu 
de la fameuse loi de défense de la républi
que votée par les socialistes. Tout commen
taire e n superflu. 

CES BONS JÉSUITES 
Le Journal de Paris du 30 janvier der

nier, a publié un article sur j< l 'émouvant 
départ pour l'exil sans cri, sans bruit, 
sans incident des pères jésuites expulsés 

d'Espagne ». Son auteur Jacques Marsillac 
y fait montre de ses évidentes sympathies 
cléricales, mais néanmoins il y a des pas
sages qu'il vaut la peine de relever. 

Ces chers jésuites avaient, paraîtil, tous 
les mérites du monde, mais voici tout de 
même ce qui s'est passé: 

Je viens de voir, les jésuites abandonner 
— pour toujours peutêtre — les trois collè
ges qu'ils dirigeaient ici (à Barcelone) et 
qui sont beaux et vastes comme des palais. 
On leur avait accordé trois jours pour videv 
les ieux où, depuis des décades, ils façon
naient les intelligences et les âmes. Chacun 
disait: « La chose ne se passera pas sans 
de gros incidents! » 

Ils sont partis sans qu'un cri de regret ou 
d'indignation jaillit des lèvres de ceux 
qu'ils avaient élevés, guidés, et constam
ment aidés! 

Depuis trois jours de grands journaux 
avaient pris leur défense, rappelé leurs émi
nents services, publié des adresses de pro
testation émanées de groupements influents. 
Madrid est resté sourd et, si j'en juge par 
ce que je viens de voir, le peuple est demeu
ré indifférent. 

Cet aveu est à retenir. Même les « grou
pements influents » se sont abstenus de 
manifester au départ; ils avaient sans dou
te crainte de se heurter ià des contremani
festations significatives. 

Mais qu'on veuille bien lire ces lignes: 
Lev disciples de saint Ignace de Loyola, 

qui tiennent la prudence et la prévoyance 
pour des vertus cardinales, avaient pris 
soin de donner depuis des mois la proprié
té de leurs .établissements à des sociétés ci
vils dont ils étaient, devant la loi sinon 
en fait, les locataires. Si certains anticléri
caux espéraient, en confisquant les biens 
des jésuites, renouveler l'expérience du mil
liard des congrégations, ils s'apercevront 
demain que l'Etat ne bénéficiera même pas 
d'une coquille vide. 

. Il paraî t rai t pourtant que ce serait bien 
facile de déclarer nulles ces cessions ficti
ves de propriété, dûment avouées, et de 
s'emparer des dits établissements; mais il 
ne faut pas en attendre autant de révolu
tionnaires à la Zamora! 

Voici d'ailleurs comment les jésuites ont 
laissé les lieux qu'ils quittaient: 

Je pénétrai dans l'un des bâtiments: l'ins
titut de chimie de Sarria, qui, sous la di
rection du P. Victoria, avait acquis une re
nommée européenne. C'est la plus belle 
institution de ce genre que j'aie jamais vue. 
Les laboratoires succèdent aux laboratoi
res, salles proprettes et spacieuses garnies 
de faïence vernissée et pourvues des appa
reils les plus modernes. 

Il semblait aujourd'hui qu'ils eussent été 
dévastés par quelque génie destructeur. Des 
piles de livres et de blocnotes jonchaient 
le sol. Parci parlà, par terre, des tiroirs 
rapidement et imparfaitement vidés. Des 
trous dans la maçonnerie disaient les ins
truments descellés à la hâte. La bibliothè
que était comme mise au pillage, et les étu
diants entassaient dans de grands paniers 
d'osier certains ouvrages — introuvables 
ailleurs — et qu'on essayait de sauver. Hier 
<m avait de la sorte distribué entre des 
gens de confiance les instruments de phy
sique, les microphones ou les appareils de 
projection que les expulsés ne pouvaient 
emporter, mais qu'ils ne voulaient cepen
dant pas laisser à ceux qui allaient pren
dre possession des lieux. Certains coins du 
laboratoire avaient été comme miraculeuse
ment protégés de la tourmente. On y voyait 
encore, à côté des appareils tout montés, 

■cornues. alamMcs, batteries de tubes à es
sais où s'opéraient encore des réactions 
multicolores, les feuilles, couvertes de no
tes, de l'expérience en cours. 

Que penser de ces soidisant autorités 
laïques qui se laissent berner de la sorte et 
permettent d'accomplir un pillage scanda
leux au lieu de s'assurer d'établissements 
qu'ils venaient de déclarer propriété pu
blique? 

Mais — et voilà qui est le plus significatif 
de l'histoire, — même dans les pays notoi
rement cléricaux le départ des jésuites n'a 
ému personne et le correspondant du Jour
nal de conclure: 

Aucun bruit, aucun cri, aucun incident 
n'avaient marqué le départ. Passe encore 
dans cette Catalogne qui fut si longtemps 
une libre démocratie. Mais dans les pays 
basques! mais en Navarre! Dans ces con
trées dont les représentants aux Cortes dé
claraient que le sang coulerait avant qu'un 
seul jésuite franchît le seuil des institutions 
ou des monastères. 

En vérité, il n'est qu\en arithmétique 
qu'on peut assura que deux et deux font 
toujours quatre et jamais cinq. Comme il 
s'agit de sentiment, l'arithmétique et la lo
gique, dans les prévisions humaines, per
dent leurs droits. 

■ 
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LE REVEIL 

Vraiment, il devient quelque peu difficile 
de croire après cela que. ces chers pères 

vêtaient tellement aimés! 
Rassuronsnous. Une dépèche nous a déjà 

■appris que les jésuites seront autorisés a 
rester en Espagne pourvu qu'Us s'habillent 
comme tout le monde. Ce n'est pas ainsi 
qu'il a été procédé avec les expulsions des 
antifascistes. Les malheureux ont été con
duits à la frontire manu militari, lorsqu'ils 
n'ont pas été extradés aux pays qui les re
cherchaient pour délit d'opinion. Pauvres 
républicains! 
— — — — — — — — — — 

INCONSÉQUENCE 
—o— 

Un rédacteur du Temps a abandonné ce 
journal après qu'il eut appris que les fabri
cants de munitions venaient de s'en empa
rer et a expliqué sa décision dans un ar
ticle de Lumière où nous relevons cette 
phrase: 

Les transformations qu'on se permettait 
d'apporter à l'organisation intérieure du 
journal, pour ôter toute indépendance aux 
nouveaux directeur, me démontraient qu'il 
fallait, sans perdre une minute, reprendre 
mon entire liberté pour pouvoir dénoncer 
les criminelles machinations qui se trament 
■contre la démocratie et contre la paix, sous 
le couvert des libertés d'une presse qu'on 
veut faire croire indépendante et vouée au 
bien public alors qu'elle est aussi domesti
quée qu'aux pays du fascisme et du bolche
visme. 

Le Travail s'est fort ému de cette allu
sion au bolchevisme et l'a fait suivre de cet
te note: 

En Bussie sovétique, la presse est publi
quement (et non pas hypocritement) contrô
lée par les autorités du pays; mais ces au
torités sont l'expression politique des mas
ses ouvrières et paysannes qui ont fait la 
révolution sociule de, 1917. Dans les Etats 
capitalistes, la presse est vendue aux puis
sances d'argent qui trompent et exploitent 
les masses travailleuses. La différence en
tre ces deux systèmes est fondamentale, 
l'auteur de l'article de la Lumière — an
cien collaborateur au Temps — ne parait 
pas s'en rendre suffisamment compte. 

Mussolini aussi contrôle publiquement et 
pas du tout hypocritement sa presse; à son 
tour, il prétend être l'expression politique 
d'un part i qui a fait une révolution. Et 
en effet ce parti compte un nombre d'ad
hérents, de votants, d'enfants, de jeunes, 
d'adultes, de femmes, qu'aucun parti n'a 
j a m a i s égalé en Italie. Oui, mais tout cela 
n'existe que grâce à la dictat.ure, p, la vio
lence, au Trrbuanl spécial, à l'Ovra, etc. 

N'en estil pas de même en Russie dicta
toriale et nullement soviétique? Si ses auto
rités étaient l'expression des masses ouvriè
res et paysannes, pourquoi priver cellesci 
d e la liberté de presse, d'opinion, de propa
gande, d'association, de réunion, de grève? 
Pourquoi après dix ans que la guerre civile 
a pris fin emprisonner, déporter, fusiller 
même sans forme de jugement ou par des 
tr ibunaux composés uniquement de bolchc
vistes s'étant formellement engagés à exé
cuter tout ordre donné par le parti? Ou at
il, en somme, un principe de morale et de 
droit qui s'applique à tout le monde, ou 
estil entendu qu'aux politiciens déguisés en 
prolétaires tout est permis contre ceux qui 
ne voudront pas reconnaître un pouvoir in
faillible et absolu? 

Notez bien que le même Travail réclame
ra le lendemain la liberté de réunion et de 
la rue, la liberté de dire hautement et fer
mement tout ce qu'il pense. Choses excel
lentes pour le monde entier, sauf que pour 
les masses ouvrières et paysannes de Rus
sie! Quelle triste inconséquence! 

La Fraternité Universitaire 
Il y a déjà onze ans que L. Barbedette 

fonda la Fraterni té Universitaire, un grou
pement de tendances libertaires qui, dès 
le début, fut en butte aux persécutions ad
ministratives. Ce groupement a néanmoins 
progressé et il exerce à l'heure actuelle une 
influence qui a été féconde en heureux ré
sultats. 

Aux Indes. 
Les journaux annoncent que 22,700 Hin

dous ont été incarcérés dans toutes les par
ties de l'Inde depuis le mois de décembre 
dernier, en vertu de la répression contre 
l a campagne de désobéissance. 

Cette nouvelle est de fin janvier et dans 
les semaines écoulées depuis de nombreuses 
arrestations ont encore été faites. Le gou
vernement conservateur se devait à luimê
me d'employer la manière forte, très forte, 
même si elle ne sert qu'à aggraver la situa
tion. Et déjà nous apprenons qu'avec les 
rafles policitres augmentent aussi les mas
sacres de manifestants. Et il est à craindre 
que plus les prisons seront pleines, plus les 
autorités penseront à remplir les fosses 
communes des cimetières. 

CHRONIQUE THEATRALE 

LA RAFALE 
La série continue. Après le « Cyclone », 

voici la « Rafale » qui souflfe s,ur le bon 
public de la Comédie. Et ce public est con
tent, et il est ému, et il applaudit! C'est que 
tout dans la présentation de ce drame est 
soigné minutieusement, jusqu'aux bijoux 
« véritables » de telle maison et les chaus
sures de telle autre. On a même fait venir 
tout exprès deux vedettes, de grand talent, 
de la Ville Lumière. Que peuton faire de 
plus? Vraiment on gâte beaucoup trop ce 
bon public qui généralement, n'en demande 
pas autant . 

Je vous demande un peu, peuton rester 
insensible devant tant de malheurs qui 
s'accumulent sur ce pauvre millionnaire, 
ruiné par le jeu? Et peuton ne pas souf
frir avec cette amoureuse passionnée et 
sincère qui, après avoir subi nombre d'hu
m,uliations et de déchirements, arrive enfin 
avec la somme qui doit tout sauver, juste 
au moment où son amant, d'une balle de 
revolver, se tue pour se soustraire au... dés
honneur? 

Il suffit que le spectateur soit touché 
par une pointe sentimentale pour qu'im
médiatement il se laisse prendre aux gestes 
des fantoches qui èmnent une vie de gaspil
lage sur son propre dos. Et ce bon public 
volé dans sa vie de tous les jours, compatit 
et s'intéresse de tout cœur au sort du vo
leur qu'on lui présente sur scène. Telle est 
la force de la culture bourgeoise qui arri
ve à faire admettre par les masses travail
leuses non seulement sa barbare supréma
tie, mais encore à la défendre. Ne nous 
étonnons donc pas que la foule reste indif
férente devant le massacre inhumain que 
lui prépare avec cynisme la Conférence dite 
de désarmement, qui se tient en notre 
ville. 

Bon public, quand enfin ouvrirastu les 
yeux pour t'apercevoir que ces sortes de 
pièces ne sont écrites que pour te faire ou
blier la réalité angoissante. La guerre me
nace Thumanjté, la lamine ravage les 
pays, le chômage augmente, et pendant ce 
temps on te console et te distrait par des 
sujets qui sont étrangers à ta vie et qui, 
aprs t'avoir ému, te font retourner veulo
ment à ta misère! S. 

MUSSE. OU L'ECOLE DE 
L'HYPOCRISIE 

Il est certaines œuvres de qualité qui né
cesitent, pour être mises en vale.ur, d'un 
soin tout particulier de mise en scène, d'in
terprétation et surtout de compréhension 
psychologique. On n'a malheureusement 
pas tenu compte de ces élémentaires prin
cipes dans la présentation de « Musse » 
que la Comédie joue cette sameine. C'est 
pourquoi cette pièce a été non seulement dé
viée de son sens profond, mais n'a même 
pas réussi — selon la promesse des affi
ches — à être ,un spectacle gai, ce qui au
rait d'ailleurs été un non sens pour un su
jet de cette tenue. 

Jules Romains a repris dans cette œuvre 
le thème qu'il a traité dans « Jean le Mau
franc ». Mais, tandis que dans cette der
nière il s'est contenté de montrer l'hypocri
sie comme moyen nécessaire pour « circu
ler dans la société moderne », dans « Mus
se » il revise sa théorie et poursuit l'inves
tigation jusque dans le tréfonds de son être. 
Il arrive ainsi à mettre en relief ce qu'il 
a d'ailleurs déjà présenté dans « Jean le 
Maufraic », que, si l'hypocrisie est une dé
pensé de l 'homme épris de justice contre 
ie mensonge de la société moderne, ella 
n'est pas un remède mais un pisaller. 

Ma''S il y a une autre hypocrisie, celle 
qu'emploient certains personnages passés 
maîtres dans l'art de press.urer l'individu. 
C'est cette hypocrisie que l 'auteur de « Vol
pone » dénonce avec force. Sa révolte est 
alors saine, vigoureuse, éloquente. Il met à 
r u la mystification de la morale liberticide 
que nous subissons. Morale créée et entre
tenue pai une minorité d'hommes clans le 
seul but d'en profiter — ou même, ajoute
ronsnous, soutenue par certains déshérités, 
dans 1 ..■ vague espoir d'en bénéficier aussi, 
en secret, un jour. 

Ces hypocrites, l 'auteur va jusqu'à b s 
forcer à avouer leur bassesse. 

Jules Romains fait là incontestablement 
œuvre de préparation révolutionnaire. Qu'il 
nous soit seulement permis de lui faire re
marquer qu'il ne suffit pas de démasquer 
l 'ennemi comme il le fait dans « Musse », 
parce que l'ennemi n'en continue pas moins 
à exercer sa brutalité avec cynisme. 

Espérons que Jules Romains, dans une 
œuvre prochaine, étudiera le vrai remède 
de la « protection de l'homme moderne » et 
qui ne peut être autre qu'une morale indi
viduelle suffisamment impersonnelle pour 
qu'elle puisse être en même temps une mo
rale collective. La liberté tant souhaitée par 
les hommes libres pourra alors se réaliser 
et on n'aurai t plus besoin de « mensonge 
vital » ni d'hypocrisie. S. 
t — — — • • ♦ — — < f ® ® » — ^ 
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Comité laternational de Défense 
Anarchiste, Bruxelles 

CONTRE LA REACTION ESPAGNOLE 
Le Comité international de défense anar

chiste de Bruxelles, réuni en sa séance du 
2 février 1932, décide de protester contre les 
actes inhumains commis par le gouverne
ment de la République espagnole. 

Dénonce à l'opinion publique la répression 
féroce qui sévit depuis quelque temps en 
Espagne et se dresse avec véhémence con
tre le système de déportation et de bannis
sement qui rappelle les sombres jours vécus 
so,us la terreur du dictateur Primo de Ri
vera. 

Demande 1.abrogation des lois scélérates, 
dites lois de défense de la république, dont 
la monstruosité n'a pas été sans émouvoir 
certains juristes bourgeois et certains socia
listes. 

Décide d'envoyer cette protestation à l'am
bassade d'Espagne à Bruxelles et à la com
muniquer à la presse internationale. 

Invite tous les camarades, les groupe
ments révolutionnaires |à se joindre à lui 
pour adresser la même protestation aux 
diplomates de leur pays respectif, et à s'é
lever contre ces agissements inquisitoriaux 
indignes de l'esprit républicain. 

ALFONSO PETRINŒ EST VIVANT 
Il est aux îles Solovetski, telle est la nou

velle qui nous es tconfirmée en date du 13 
décembre 1931 par le groupement soviéti
que: Secours a,ux prisonniers politiques, à 
Moscou. 

Camarades, il faut sauver Afonso Petri
lli. Aidez le Comité I. D. A. dans sa cam
pagne en faveur d'Alfonso Petrini pour que 
son procès soit revisé, pour lui venir en 
aide, pour le rendre aux siens. 

BIDOLI. CUFFINI ET VOLONTE 
Nous venons d'avoir des nouvelles que Bi

doli se trouve dans les prisons de Rome, 
avec sans doute les deux autres camarades. 
Serontils renvoyés devant le Tribunal spé
cial? 

UN TRIOMPHE 
Nous avouons ne pas trop aimer les écri

vains (( marxistes » à cause de leur préten
tion de posséder la vérité définitive et ab
solue, de leur mépris pour tout ce qui est 
en dehors de leurs conceptions, de leur ten
dance à pontifier et à considérer comme 
égarés, perdus, ceux qui s'écartent d'un cer
tain chemin reconnu par eux comme le seul 
pouvant conduire au salut. C'est dire que lu 
revue La Critique sociale (éditeur Marcel 
Rivière, Paris) ne nous est pas tout parti
culirement sympathique, malgré les choses 

.intéressantes qu'elle contient. Nous y rele
vons surtout la partie se rapportant à ta 
Russie, traitée spécialement par Boris Sou
varine avec une indéniable verve et compé
tence. La plupart de ses mises au point et 
critiques seraient à rapporter. Bornonsnous 
nous à donner ces lignes consacrées à une 
forte brochure de V. Molotov (Scriabine) et 
intitulée: Le plan quinquennal triomphe: 

Sous ce titre véritablement immodeste, 
l'ancien secrétaire du parti bolchevik, li
mogé et abaissé au rang de Président du 
Conseil des Commissaires du Peuple (car 
en Russie le gouvernement nominal est 
audessous et aux ordres du secrétariat du 
Parti) , publie un discours prononcé en 
mars dernier au Vie Congrès des Soviets. 
On appelle Congrès des Soviets un meeting 
de fonctionnaires rigoureusement tenus 
d'approuver à l 'unanimité tout ce que ie 
secrétariat du Part i daigne leur faire sa
voir par l'organe de fonctionnaires d'une 
classe dite supérieure, dont Molotov est 
précisément le type accompli. 

« Le plan quinquennal triomphe », mais 
Staline, dans son discours du 23 juin, a 
dû avouer l'énorme disproportion de déve 

! loppement entre les diverses branches d'in
d.ustrie, les plus retardataires étant les 
principales: charbon et métallurgie. Il a 
dû avouer la nécessité d'un recrutement 
forcé de la maind'œuvre qui se dérobe, 
tant sont rebutantes les conditions de tra
vail Il a dû avouer la fuite permanente et 
massive des ouvriers et préconiser d'accen
tuer de plus en plus l'inégalité économique 
pour retenir dans les entreprises un noyau 
de personnel relativement stable. Il a dû 
avouer l'insatisfaction des besoins les plus 
élémentaires du prolétariat. Il a dû avouer 
l'échec de l'introduction du « travail inin
terrompu » et de la semaine de cinq jours. 
Il a dû avo.uer l'immense pénurie de cadres 
techniques et le retard dans leur prépara
tion, l'infériorité des communistes aux pos
tes de direction, l'urgence d'un revirement 
à l'égard des techniciens bourgeois persé
cutés. Il a dû avouer enfin l 'augmentation 
des prix de revient, l'insuffisance des sour
ces d'accumulation po.ur l 'industrie et l'a
griculture, le caractère fictif de la compta
bilité et des bilans, etc. 

« Le plan quinquennal a triomphé », mais 
'. l'élite de la classe ouvrière de plus en plus 

surexploitée par les méthodes dites > 
mulation » (obligatoire) et les « brigades de 

j choc » est exténuée, tandis que la masse 
j erre d'usine en usine. Les salaires s'avilis
: sent par la hausse des prix et l'inflation, 

les conditions générales du logement em
! pirent par l'accroissement de la population 
j des villes dépassant les médiocres résultats 
; de la construction. 

(( Le plan quinquennal a triomphé », mais 
les transports sont clans un état de déla
brement dont la presse soviétique reflète 
chaque jour la gravité, l'extraction de houil
le est constamment audessous du minimum 
assigné par le plan et la métallurgie est dé
ficiente au point d'imposer l 'achat de lami
nés et de profilés en Allemagne. 

« Le plan quinquennal a triomphé », mais 
personne ne sait plus où en sont les finan
ces de l'URSS avec l'émission anarchi
que (!) de divers papiersmonnaies, certifi
cats et bons servant de signes monétaires, 
dont la circulation croissante menace le 
crédit de l'Etat. 

« Le plan quinquennal a triomphé ». mais 
les sovkhoses et les kolkhoses, au lieu de 
livrer leur blé spontanément, cherchent à 
le dissimuler tant que l'Etat ne parvient 
pas à le leur arracher par ses collecteurs 
armés. Quant au programme d'ensemence
ment, il a été impossible de le réaliser com
pltement en dépit de l 'augmentation du 
nombre des tracteurs et de tout l'outillage 
agricole. 

A part cela, et bien d'autres choses en
core, « le plan quinquennal triomphe ». 

Notes en marge 
Manifestation. 

Le Travail qui trouve beau et parfait mê
me tout ce qui se passe Russie, y com
pris le très grand nombre de condamnés 
pour délit d'opinion, s'en prend exception
nellement aux bolchevistes de chez nous et 
publie ces lignes: 

NOMS ne savons si c'est Gabriel Peri qid 
est l'auteur de l'information parue dans 
l 'Humanité au sujet de la manifestation 
« communiste » de mardi soir. Il est parfai
tement ridicule de parler de 3000 travail
leurs entraînés par ' le Parti communiste, 
alors qu'il n'y avait là que des curieux. 
C'est de notoriété publique que le Parti 
communiste genevois n'est pas capable de 
mobiliser plus d'une centaine de membres 
et sympathisants au nombre desquels la 
proportion de jeunes gens de moins de dix
huit ans. de déséquilibrés et d'inculpés pour 
délits de droit commun est décidément un 
peu forte tout de même. 

Que les infoijhiations bolchevistes cor
respondent toujours systématiquement au 
bluff le plus impudent, tout le monde de
vrait le savoir. C'est d'ailleurs impossible 
d'adhérer iti des manifestations faites sur 
l'ordre et au nom d'un gouvernement en 
tout parei l .aux autres gouvernements dans 
l'oppression et la répression des masses tra
vailleuses. Mais nous ne voyons aucun in
convénient que des jeunes, des très jeunes 
même participent aux manifestations publi
ques, au contraire. Les socialistes euxmê
mes ne fontils pas participer les enfants 
des écoles aux cortèges du Premier Mai? 

Quant aux inculpés de droit commun, le 
fait de se jeter dans la mêlée, alors qu'ils 
auraient toutes les raisons de s'en abstenir, 
afin d'éviter de tomber aux mains des poli
ciers, ce fait, disonsnous, parle en leur 
faveur. Ils s'affirment ainsi non, seulement 
des délinquants vulgaires, mais aussi des 
révoltés. 

Leur cynisme. 
En France ,à un congrès de nous ne sa

vons quelle fédération républicaine, un ora
teur, d'après le Temps, qui ne s'en étonne 
nullement, s'est exprimé ainsi: 

M. Jacques Bardoux a. terminé son dis
cours en déclarant que le « canon de Shan
ghaï » doit être, pour l'équipe française de 
la conférence du désarmement, un avertis
sement. Il apparaît, atil conclu, que le 
pacte Kellogg n'interdit pas de faire la 
guerre mais interdit seulement de la dé
clarer. 

M. Bardoux se garde bien de se deman
der pourquoi les diplomaties du monde en
tier ont accepté et encouragé cette inter
prétation canaille. Il n'en tire pas non plus 
la conséquence que dès lors tout ce qui se 
fait et se dit à Genève n'est qu'une ignoble 
comédie. Non, évidemment il ne reste qu'à 
s'en tenir à la sécurité d'armées aussi for
tes que possible, même si elles ne rendent 
sûr que le massacre à plus ou moins lon
gue échéance. 

Comble d'infamie. 
La presse bourgeoise, toujours sans s'en 

étonner, a publié une dépêche de Shanghaï, 
où il est dit entre autres: 

Les autorités de la concession internatio
nale ont annoncé que. si le bombardement 
continuait, ordre serait donné aux troupes 
internationales de défense de tirer sur les 
batteries chinoises. 

Ainsi les Chinois sont victimes d'une 
agression infâme. Non seulement les signa
taires du pacte Kellogg ne prennent pas 
fait et cause pour eux, mais ils se mettent 
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ouvertement du côté de l'agresseur. En 
effet, s'il y a bombardement du côté chinois, 
ce n'est que pour résister au bombardement 
japonais. Mais ces messieurs des autorités 
de la concession internationale se disent 
que la raison du plus fort est toujours la 
moi Heure et i.'ont cause commune avec le Ja
pon contre la Chine. Les peuples américain 
et européens se taisent et la série des cri
mes se poursuit inexoralbement. 

En Allemagne. 
Nous trouvons dans la presse ce fait di

vers: 
Quarante et un membres de l'Union de 

défense ouvrière ont comparu devant la 
cour de Dantzig, inculpés d'avoir poignardé 
un jeune hitlérien. Trenteneuf d'entre eux 
ont été condamnés, deux acquittés. Les 
deux principaux coupables ont été condam
nés l'un à 3 ans et 4 mois de prison, l'autre 
û 2 ans et 3 mois. 

Nous n'avons jamais entendu dire que 
pour les centaines d'assassinés communis
tes, socialistes, anarchistes, républicains, 
etc., des procès monstres aient été intentés 
et trenteneuf condamnations prononcées. 
Mais il s'agissait d'un jeune hitlérien et 
tout s'explique. Malheureusement il semble 
qu'en Allemagne le danger commun qui 
menace tous les antifascistes n'ait pas enco
re été compris et le fascisme peut continuer 
à nourrir de grands espoirs. La magistratu
re est déjà à son service. 

Interview. 
Un autre des nombreux renégats du so

cialisme parlementaire, M. PaulBoncour, 
remplaçant dignement M. Aristide Briand, 
l 'homme de la [grève générale révolutionnai
re, a été interviewé par le correspondant à 
Genève du Temps sur le conflit sinojapo
nais. Et voici comment il a conclu: 

— Qu'adviendrail, maintenant? deman
donsnous au président du conseil de la So
viété des Nations. 

— Hélas! nous répond avec quelque tris
tesse M. PaulBoncour, ne nous berçons 
pas trop d'illusions. Le conseil, sur la de
mande de sir John Simon, a enregistré avec 
sympathie les démarches faites directement 
à Tokio par plusieurs grandes puissances. 
Au cours d'un échange de vues auquel il a 
été procédé, les membres du conseil sont 
tombés d'accord pour penser qu'il y avait 
lieu, avant d'agir plus avant, d'attendre le 
résultat définitif de ces démarches. 

Ce résultat seratil tel que nous le sou
haitons? On en peut malheureusement dou
ter d'après les informations qui jusqu'ici 
nous sont parvenues. Toutefois, en ce qui 
concerne le conflit même de Shanghaï, il 
serait vraiment absurde qu'on ne parvint 
pas à un arrangement et on a le droit d'es
pérer qu'on y parviend.ar 

En tout cas, conclut M. PaulBoncour, le 
président et les membres du conseil de la 
Société des nations sont décidés à ne rien 
négliger pour que la Société des nations ne 
laisse protester aucun de ses droits, qui 
sont en même temps des devoirs, mais en 
se gardant, dans l'intérêt même de son 
prestige, de toute démarche imprudente qui 
ne pourrait aboutir qu'à un échec. 

Donc, M. PaulBoncour attend le résultat 
■de démarches qu'il sait d'avance vaines. La 
Mandchourie est abandonnée à son triste 
sort, mais peutêtre y auratil arrange
ment pour Shanghai. La disjonction des 
deux affaires, exigée par les Japonais, est 
ainsi déjà accordée, comme si l'une n'était 
pas strictement liée à l 'autre. 

Que peut bien signifier après cela la dé
claration que « la Société des nations ne 
laisse protester aucun de ses droits, qui 
sont en même temps des devoirs »? C'est 
bien ce que les Chinois réclament, mais jus
qu'à présent la Société les a éconduits. Que 
penser, d'ailleurs, de son prestige puisqu'el
le attend les résultats de démarches vai
nes d'autrui et n'ose pas entreprendre de 
propres! Ainsi ce sont toujours d'anciens 
socialists qui se livrent auv manœuvres les 
plus écœurantes pour le compte de la bour
geoisie. 

Fière déclaration. 
Le quotidien socialiste publie les lignes 

suivantes: 
Le Comité directeur du Parti socialiste 

genevois ne reçoit des ordres que de l'as
semblée des délégués des vingtcinq sections 
formant le Parti socialiste genevois et c'est 
tout. Personne de l'extérieur n'a le pouvoir 
de changer la constitution de notre parti, 
qui est d'ordre rigoureusement démocrati
que. Nous ne recevons aucun ordre d'en 
haut. C'est la masse organisée politique
ment qui commande. 

Glissons sur le fait que la masse ici com
me ailleurs est commandée et ne commando 
pas. Les assemblées sont mises en présen
t e de> décisions prises à l'avance et toute 
opposition même modérée est fort mal ac
cueillie. 

Acceptons comme strictement vraie une 
telle déclaration. Que conclure sinon que le 
droit revendiqué pour l'assemblée genevoi
se doit être reconnu 'à toutes indistincte
ment dans le monde? Et alors comment 
erpliquer la pleine et entière approbation 

donnée au régime dictatorial en Russie? 
Là, la masse ne fait que recevoir des ordres 
d'en haut et de loin, de très loin, plusieurs 
milliers de kilomètres parfois. L'indépen
dance ne conviendrait donc qu'à une as
semblée genevoise ou qui partage stricte
ment le point de vue de Dicker et Nicole; 
pour le reste du monde rien de mieux que 
la soumission absolue et la discipline de fer 
imposées par un centre! Nous avouons no
tre » incompréhension »! 

GENEVE 
Les Opéniots la bouclent 

Pour avoir été traité de « maquereau » 
par Nicole, le grand chef de l'O.P.N., Geor
ges Oltramare, lui a intenté un procès. Il 
était à prévoir que le chef des Opéniots, qui 
est inspiré par les sbires fascistes à la Ga
brielli et Rossoni, allait convoquer ses trou
pes. En effet, un certain nombre de satel
lites d'Oltramare étaient présents devant le 
Palais d'Injustice. Mais les copains ouvriers 
aussi étaient sur place. Outrés par une ma
nœuvre du juge Ducret, qui les empêcha 
d'entrer dans la salle des assises, les ou
vriers se mirent à protester et à conspuer 
Géo et ont empêché ces messieurs de péné
trer dans la salle avec leurs cartes. 

Les Opéniots se rendirent vite compte que 
cette fois la partie n'allait pas se jo,uer 
dans une salle où il est assez facile d'é
reinter des manifestants ouvriers, lorsque 
l'on a le privilège d'être fils (à papa et d'ê
tre soutenus par la police. Au Palais d'In
justice, c'était une autre affaire, et les 
« ccuHSf s » qui donnent de la gueule dans 
les journaux fascistes genre la Suisse, l'ont 
prudemment bouclée. Ce fut dommage. 

L. T. 
Contre les films militaristes 

Samedi soir., une forte manifestation a 
eu lieu au cinéma de l'Apollo, contre les 
films militaristes II faut que cette protes
tation s'amplifie Les antimilitaristes, les 
pacifistes doivent faire retirer de l 'écran la 
propagande militariste payée par les minis
tères de la guerre inspirés par les muni
tionnaires. Chaque fois qu'un film « docu
mentaire » représente le militarisme en ac
tion, ii doit être commenté à haute voix 
ou violemment sifflé. 

De cette façon la propagande des muni
lionnaires sera utilement employée pour la 
lutte contre la guerre. 

Samedi soir les sifflets à roulette ont bien 
marché, des centaines de tracts ont été lan
cés, la majorité du public était avec nous. 
Un copain a été arête et relâché aussitôt, 

le cri <( A bas la guerre! » ne pouvant, pa
raîtil, pas être considéré comme séditieux 
à Genève, et pendant la Conférence du dé
sarmement. VU. 

Au spectacle, sifflez les films militaristes. 
Le drapeau 

Un homme a grimpé sur le clocher de 
la cathédrale de SaintPierre pour y plan
ter un drapeau rouge. Nous n'aimons pas 
beaucoup les drapeaux, mais en l'occurren
ce et quelles que soient ses idées, ça c'est 
un type! 

Mme Marcelle Capy 
Décidément les femmes ne sont pas seu

lement, comme dit Proudhon, courtisanes 
ou cuisinières. Mme Marcelle Capy nous 
l'a prouvé. 

Merveilleuse conférence, dans laquelle 
elle a stigmatisé les vautours capitalistes, 
fabricants de munitions qui préparent une 
formidable tuerie. 

Mais il y a un cheveu et c'est même ,un 
cheveu de femme: les vautours pourraient 
bien perdre la dernière manche. 

Une suggestion 
C'est pour ces messieurs les délégués de 

la Conférence du désarmement. A propos 
• des gaz asphypiants, s'ils arrivaient à con

clure un pacte à peu près dans ce sens: 
j « Les pays s'engagent réciproquement à 

choisir dans leurs pays respectifs deux ou 
; trois villes. Ces villes seraient en quelque 
j sorte immunisées. Défense de les bombar

der. » 
Ainsi le dessus du panier de la bourgeoi

| sie pourrai t s'y réfugier sans crainte. Ce se
rait la bonne combine. 

La colombe 
Au bo.ulevard GeorgesFavon, ià la devan

ture d'une pâtisserie, une belle pancarte 
« Conférence du désarmement ». On voit une 
jolie colombe, blanche comme une demoi
selle de l'Ecole Pigier. Elle balance la tête 
(pas la demoiselle, la colombe), elle pique 
obstinément la terre avec son petit bec, der
rière de petits tigres des cinq continents. 

. Ils sont empaillés, heureusement pour la 
colombe. 

Le reste c'est en nougat, en sucre, en crè
me fouettée. C'est mignon, c'est symbolique, 
c'est la Société des Nations en miniature. 

LAUSANNE 
Le mouvement antimilitariste 

Mercredi 3 février, a eu lieu à la Maison 
du Peuple de Lausanne une assemblée d'an
timilitaristes de toutes tendances pour la 
formation d'une section suisse de la Ligue 
internationale des Combattants de la Paix. 

Une bonne centaine de camarades hom
mes et femmes assistaient à cette réunion. 
Après avoir écouté le rapport de deux mem
bres de la Section française de la L.I.C.PU., 
on entendit le point de vue de la tendance 

 peaifiste « cent pour cent » puis celui de 

£*:mm 
Cruauté jaune et charité blanche 

i 

Les grandes puissances au Japon. — A u nom de l'humanité, nous protes

tons contre ta cruauté et exigeons... notre part. 

l 'antimilitarisme anarchiste qui réclama la 
constitution de la Ligue sur une base fédé
raliste de manière à ce que chaque tendan
ce puisse travailler en plein rendement. Un 
ancien combattant allemand prit également 
la parole et c'est avec une certaine stupeur 
que nous l'entendîmes affirmer que le parti 
hitlérien ne voulait pas la guerre. Ce ca
maradelà ne se souvient sans doute pas 
des brigades d'assaut, de la militarisation 
formidable de ce parti et surtout de son es
prit revanchard. 

Bref, nous sommes heureux que les anti
militaristes aperçoivent enfin la nécesité de 
former un front uni contre les dangers im
minents de guerre et également contre l a 
propagande militariste. 

Nous souhaitons donc à la nouvelle ou 
plutôt à la première association des antimi
litaristes suisses la prospérité qui lui est 
nécesaire dans la grande œuvre qu'elle a à' 
accomplir. 

A la caserne 
Le vendredi 29 janvier, une école de « ca

bots » prit possession de la caserne pour 
y exécuter un apprentissage de futurs as
sassins. 

Mais dans la bande de ces jeunes défen
seurs des coffresforts était un homme qui 
refusa d'accomplir cette école. Il fut immé
diatement enfermé pour dix jours. 

Nous ne savons pas ce qu'est devenu ce 
jeune homme depuis le départ de l'école 
pour Genève. 

Qu'il réfléchisse bien à la stupidité du 
militarisime et nul doute qu'il ne refusera 
d'accomplir tous ses « devoirs militaires ». 

Asez de casernes! Assez de soldats! Cette 
institution barbare est en retard de plu
sieurs siècles sur le progrès de l 'humanité. 

Jeunes gens, avant de vous livrer corps et 
cerveau à la gradaille, réfléchissez à la per
te de votre dignité d'homme. II. O. 

CHAUX-DE-FONDS 

A propos d'une manifestation 
Le vendredi 5 février écoulé, il avait été 

organisé par la FOMH une manifestation 
a j an t pour but de protester contre es agis
sements de l 'industriel américain Bulowa. 
Ce'iiici, prat iquant une tactique chère aux 
gens de son espèce, essaie de réduire les 
salaires de ses ouvriers dans de fantasti
ques proportions, espérant par ce moyen 
convaincre son personnel et la population 
en général, que la crise serait réso'ue, puis
qu'il s'engageait à réembaucher un<» grande 
partie des ouvriers de son exploitation. 

La manifestation, au point de vue partici
pation, 'fut très réussie II y avait pour le 
moins trois à quatre mille syndiqués qui 
avaient tenus, à y assister et qui défilèrent, 
conduits par la musique la Persévérante, 
au milieu d'une double haie de population 
sympathique. 

Le cortège se rendit d'abord sur la place 
de l'Hôtel de Ville, où deux discours furent 
prononcés par les secrétaires de la FOMH. 
et se dirigea ensuite devant le département 
Bulowa, administré par un certain Caussi
gnac, et qui se trouve à la rue des Crétêts. 
Là, quelques paroles furent prononcées p a r 
le secrétaire Cosandier et quelques coups de 
sifflets ainsi que divers cris furent lancés, 
en particulier par des membres du parti 
communiste. La musique joua une strophe 
de l'« Internationale » et l'on reparti t ; la 
colonne fut dissoute devant la Maison du 
Peuple. Rt voilà! 

Qu'il nous soit permis de faire quelques 
critiques et d'exprimer notre mécontente
ment. 

Pourquoi aton mis la population au cou
r an t des agissements de la firme Bulowa 
sur la place de l'Hôtel de Ville, c'estàdire 
à près d'un kilomètre de la fabrique préci
tée? Pourquoi, dès qu'on arriva en cortère 
aux Crétêts, prononçaton un discours, 
d'une trentaine de secondes seulement? 

N'eûtil pas mieux valu faire la manifes
tation complète devant la fabrique en cau
se? 

On ne l'a pas fait parce que l'on eut peur 
de prendre des responsabilités si quelque 
fait un peu violent s'était produit. Il eut 
fallu laisser à la foule présente la faculté 
de manifester son indignation et non lui 
prêcher, à l 'instar de ce que font les pas
teurs, la résignation. I 

Certainement que le directeur Caussi
gnac, s'il se trouvait dans son bureau, se 
sera fait une pinte de bon sang en voyant 
avec quelle soumission et quelle apathie les 
ouvriers manifestent. Des moyens comme 
ceuxlà ne doivent pas lui (aire bien peur. 
Nous avons entendu de nombreux syndiqués 
faire par t de leur écœurement Une autre 
fois, ontils dit, nous ne nous dérangerons 
plus pour de pareils enfantillages, d'autant 
plus que le résultat ne fut pas favorable, 
puisque Bulowa a décidé de fermer ses dé
partements, i i, 

Le peuple travailleur doit faire sentir au
trement sa volonté de faire aboutir ses re
vendications les plus légitimes. S'il se laisse 
conduire comme un troupeau de moutons, 
ceux qui profitent de ses peines et de son 
ignorance auront toujours, malgré les bel
les promesses faites par les syndicats réfor
mistes, le dessus. M. D 


