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SUS AU MILITARISME ! 
Il y a lieu de revenir sur l'idée d'opposer 

le refus de collaborer de n'importe quelle 
façon à l'œuvre guerrière de la part des 
travailleurs. 

La Conférence dite du désarmement, sur 
l'issue de laquelle nous sommes d'ores et 
déjà pleinement fixés étant donné la com
position même de cette assemblée, a au 
moins donné lieu à de nombreuses confé
rences, manifestations et discussions. C'est 
certainement le seul résultat appréciable 
qu'on en aura tiré. Résultat qui n'a pas 
l'heur de plaire, évidemment, à notre bour
geoisie locale. Laquelle, en laissant de côté 
son hypocrisie habituelle, n'a pas hésité à 
donner toute la mesure de son esprit réac
tionnaire, par des dispositions liberticides 
et par une attitude chauvine qui montrent 
tout son attachement au militarisme destiné 
à mater les travailleurs. 

Pour celui qui a suivi les différentes ma
nifestations en parole — conférences, dis
cussions, articles dans la presse, etc. — il 
en ressort ceci : que seuls les intéressés, 
c'estàdire les travailleurs euxmêmes, 
pourront, par leur propre action individuelle 
et collective, abattre le militarisme et em
pêcher la guerre. 

Il y a bien encore des bourgeois — huma
nitaires, littérateurs, féministes et autres — 
qui, parci parlà s'élèvent contre les hor
reurs de la guerre, contre le développement 
monstrueux de ses moyens de destruction 
par la technique moderne et qui, au nom 
d'une prétendue civilisation, demandent 
que l'on mette un frein sinon à toute guer
re, du moins à ses manifestations les plus 
violentes. 

Mais les protestations de ces esprits, ti
morés pour la plupart et prêts à se rallier 
aux pires réactionnaires lorsque les privi
lèges des possédants sont en jeu, se per
dront au loin et n'apporteront aucun sou
lagement réel (à la collectivité humaine op
primée par toutes les forces de coercition 
dont l'armée et les armements sont les ins
truments les pins directs et visibles. 

Notre bourgeoisie locale nous en donne 
un exemple frappant par son apologie d'un 
militarisme toujours plus puissant et d'ar
mements toujours plus nombreux, dans un 
pays où évidemment l'armée et les arme
ments, même augmentés au .maximum, ne 
joueraient aujourd'hui plus aucun r61e au 
ppint de vue d'une défense quelconque, soit 
du pays soit de la neutralité. C'est donc bien 
seulement dans le but de favoriser les inté
rêts des fabricants d'armes et dans celui 
encore plus pressant de maintenir le peuple 
en sujétion que ces messieurs exaltent le 
militarisme et s'acharnent avec fureur con
tre tout ce qui peut en amoindrir de près 
ou de loin le prestige et la puissance. Et 
les quelques, bien rares, voix discordantes 
dans ce concert de chauvinisme, ne peuvent 
rien contre la volonté bien arrêtée de ces 
bourgeois décidés à s'opposer par tous les 
moyens à ce que l'on touche au rempart le 
plus sûr de leur domination. 

Dans ces conditions, il ne reste aux tra
vailleurs qu'à réaliser par leurs propres 
moyens la destruction du militarisme et de 
ses effets funestes et réactionnaires. 

L'un de ces moyens, le plus direct et le 
plus effectif, est donc celui du refus — in
dividuel et collectif — de collaborer à toute 
œuvre militaire et guerrière. De ce moyen, 
il n'y a eu jusqu'ici que des exemples. Il y 
a donc lieu'de lès généraliser, de créer une 
atmosphère telle que chacun se considère 
irrésistiblement non à « marcher » dans le 
sens des ordres qui lui parviennent d'en 
haut, des puissants, des galonnés, des fonc
tionnaires agissant au nom de l'Etat; mais 
à agir selon sa propre conscience et en ac
cord avec les multiples sentiments de soli
darité qui le lient à ses propres camarades 
de travail et de misère. 

Il faut que chacun de nous refuse donc 
de servir à l'armée pour n'importe quelle 
besogne et sous n'importe quelle forme; il 
faut qu'en cas de guerre chacun refuse de 
coopérer à la confection de quoi que. ce soit 
— munitions, fournitures et autre matériel 

— servant à la guerre. Il faut que les fem
mes empêchent de toutes leurs forces leurs 
maris, leurs pères, ou leurs fils d'aller à 
l'armée ou de travailler à une production 
faite en vue de la guerre. 

Le salut n'est pas ailleurs. Tant que les 
travailleurs attendront que la force orga
nisée des Etats cède devant la raison de 
leurs revendications, devant leur droit à la 
vie et à la liberté, ils se heurteront à une 
résistance opiniâtre des puissants. Tant 
qu'ils attendront que ces Etats abolissent 
leurs armements et rendent la guerre im
possible, le militarisme subsistera et se ren
forcera et avec lui subsisteront et se perpé
tueront les guerres et les massacres. 

Ce n'est qu'en prenant sans hésitation ni 
faiblesse nousmêmes en mains notre pro
pre cause et, forts de notre conscience et 
de notre droit, en nous refusant résolument 
à servir plus longtemps d'une façon passive 
nos maîtres et oppreseurs, que nous arrive
rons à terrasser pour de bon le militarisme 
et à supprimer en même temps les raisons 
de toute guerre et de toute exploitation so
ciale. C. F. 

La crise et ses causes 
Ce que nos « savants économistes » ont 

du mal à admettre, c'est que la crise" ac
tuelle est bien la démonstration « par le 
fait » de l'imbécillité de l'organisation ca
pitaliste, même à son propre point de vue. 

L'abondance des produits amenant la mi
sère — par le chômage qu'il occasionne — 
pour les industriels, les intermédiaires, aus
si bien que pour les ouvriers, les premiers 
atteints, est un comble de stupidité. 

Aussi, pour les uns, la cause de la crise 
est dans l'emploi d'une monnaie plutôt que 

Surproduction 

d'une autre. Les uns sont pour l'or, les a,u
ties pour l'argent comme moyen d'échange, 
et d'autres encore pour l'emploi des deux. 

Ils ne négligent qu'une chose, c'est que la 
société capitaliste porte en ellemême, et 
dans son organisation économique, les ger
mes de ces crises qui sont forcées d'éclater 
de temps à autre, rien que par ses modes 
d'échanges entre groupes et individus, et 
d'avoir imposé des méthodes commerciales, 
où il ne devrait y avoir qu'un « échange de 
services ». 

Et ,elle aura beau faire, tant que durera 
son organisation technique, elle ne pourra 
empêcher des crises semblables de se pro
duire. Car, dans son organisation économi
que, il y a deux causes principales de trou
bles. C'est, en premier, l'existence du sala
riat, et, en second, le fait d'avoir attaché un 
prix à chaque objet, et avoir inventé l'emploi 
de la monnaie. En quelque métal qu'elle 
soit cela n'a aucune importance. 

Premièrement, rien que parce qu'il existe, 
le salariat limite la faculté de consommer 
de celui qui en vit. 

Mettons, par exemple, qu'un ouvrier ga
gne 10 fr. par jour — je dis 10 fr. comme je 
pourrais dire 50 ou 100, nous verrons tout à 
l'heure que le résultat serait le même — il 
ne pourra consommer au del(à de ses 10 fr. 
Et comme ses besoins s'étendent sur une 
grande quantité d'objets dont les prix d'en
semble dépassent largement cette somme, il 
arrive qu'il est forcé de'limiter son choix à 
ce qui lui est le plus strictement nécessaire. 
Et même, bien souvent, il est forcé de se res
treindre sur certaines catégories, tandis que 
les objets fabriqués etqu'il ne peut consom_ 
mer, vont s'accumùlànt, préparant la crise 
qui finira par éclater. 

Et encore ces 10'fr, q,u'il gagne ne ' vont 
pas tous à sa consommation. Làdessus, il 

Economie capitaliste 
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! faut déduire les impôts — et ils ne sont 
pas minces à l'heure actuelle — les bénéfi
ces — autre sorte de vol — des industriels, 
des marchands et autres intermédiaires (1) 
parasites que l'on pourrait éliminer, si on 
avait une meilleure organisation sociale. Il 
y a encore les intérêts du capital engagé, 
l'amortissement de l'o.utillage qui, venant 
hausser le prix des articles produits, font 
que le salarié ne peut pas acheter la moitié 
de ce qu'il a produit ou l'équivalent. Tous 
ces prélèvements sur son salaire aident bien 
ceux, qui en profitent, à consommer eux
mêmes — et le plus souvent beaucoup 
mieux que lui, mais cela n'a même pas d'ef
fet S;Ur la consommation générale, puisque, 
si ce parasitisme n'existait pas, ceux qui en 
vivent seraient bien forcés d'aider à la pro
duction. 

» Autre cause de chômage », diraton? 
Oui, avec la mauvaise organisation des 
échanges des produits de la société capita
liste. Mais apportant le bienêtre, pour tous, 
par l'abondance, et créant des loisirs au 
lieu d'être une cause de misère. 

« Alors, que l'ouvrier fasse augmenter son 
salaire. » 

Nous y voilà. S'il fait augmenter son sa
laire, automatiquement, augmenteront les 
produits fabriqués, l'industriel ne faisant 
pas travailler pour les beaux yeux de l'ou
vrier ou du consommateur. Il arrive bien 
souvent, même, que l'augmentation des pro
duits, tant du fait de l'industriel que des in
termédiaires, dépasse l'augmentation des 
salaires, annihilant ainsi l'amélioration 
projetée. Car l'augmentation des salaires ne 
se borne jamais |à une corporation. 

La loi d'airain des salaires, de Lassalle, 
n'a certainement pas la rigidité que ce der
nier lui attribuait, mais cela n'empêche pas 
que le salaire réglemente la possibilité de 
consommation de celui qui en vit. Dans une 
mesure qui peut aller de la misère la plus 
profonde à un bienêtre relatif. 

Il peut arriver q,u'une augmentation de sa
laire ne soit pas suivie d'un surenchérisse
ment de la vie, c'est que cette augmenta
tion de salaire est suivie d'une amélioration 
d'outillage, ou dans la façon de mener l'af
faire permettant de produire à moins de 
frais. Il se peut alors que l'industriel, tout 
en baissant les prix de ses marchandises, 
pour concurrencer ses adversaires sur le 
marché, consente une petite augmentation 
à ses ouvriers. 

Pour des raisons, connues à eux, sans 
pression de la part des ouvriers, les indus
triels, a,u cours de la guerre, consentirent 
à payer des salaires fabuleux — fabuleux 
par comparaison aux salaires d'avantguer
re — il en résulta bien une amélioration 
de bienêtre dans les commencements, mais 
les ouvriers, pas encore habitués à manier 
tant d'argent, ne trouvèrent rien de trop 
bon pour eux — c'était bien leur droit — 
mais rien de trop cher non plus, payant, 
sans marchander, ce que leur demandaient 
les mercantis. Et, peu à peu, le coût de la 
vie augmenta. Il y eut d'autres causes à 
cette augmentation, mais cette façon d'opé
rer la facilita grandement. 

Du reste, cette guerre devait nous appor
ter bien d'autres causes d'étonnement que 
le fait des usiniers augmentant les salaires 
sans pression de la part des ouvriers. 

Avant la guerre, ne s'étaiton pas imaginé 
— et même les « savants économistes » — 
que, si se déclarait la guerre, vu ce qu'elle 
coûterait, elle ne pourrait durer au delà de 
quelques mois. Elle a duré cinq ans, et ce 
n'est pas par manque d'argent qu'elle a 
cessé. 

Elle nous a démontré que l'on pouvait 
parfaitement se passer d'argent. Un simple 
jeu d'écritures et la farce était jouée! 

— Oui, mais on a accumulé les dettes. 
— Quelle importance cela peutil avoir? 

Ces dettes se contrebalancent plus ou moins. 
Les annuleraiton, que les pays n'en seraient 
guère ni plus riches, ni plus pauvres. Alors? 

Nous savions tous que, en temps de guer

■ . 

(1) S'il va au théâtre, au cinéma, ce n'est 
qu'en se restreignant d'objets produits et 
consommables. 
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re, les fournisseurs d'armées étaient aptes à 
s'enrichir, mais qui aurai t prévu que cette 
faculté d'enrichissement pourrait s'étendre 
à de simples commer,cants, fournisseurs de 
la population civile? 

Dans les cinq années qui ont suivi la 
guerre, des fonds de commerce ont passé 
deux ou trois, et 'même quatre fois, de mains 
en mains, atteignant des prix formidables, 
contribuant — à côté des bénéfices réalisés 
sur la vente des produits — à l'enrichisse j 
ment du vendeur. Mais autre cause du ren j 
ebérissement de la vie. j 

Quant aux bénéfices de guerre, n'aije pas | 
lu, dernièrement, que la maison Krupp j 
avait des intérêts dans la fabrication des j 
armes et munitions qui se faisait en Angle
terre! 

Enfin, avant que cela se produisit, nous 
aurions pronostiqué un accroissement de la 
misère en France, par suite de l 'abaissement 
du franc. Au contraire, cela a attiré les 
commandes des pays à change élevé, et per
mit à notre industrie de résister plus long
temps à la crise de chômage. 

Lorsque j 'affirme que notre société est 
basée sur les conceptions d'huluberlus, je 
ne crois pas être loin de la vérité. 

Mais, pour en revenir à la hausse des 
prix, d'aucuns l 'attribuèrent à la baisse du 
franc par rapport /à la livre. Autrefois, 
quand les politiciens ne pouvaient pas trou
ver l'explication d',un fait, ils en faisaient 
remonter la cause à Rousseau. 

Que vale la livre, le franc est toujours le 
franc en France, en ce qui concerne les pro
duits français, tout au moins, et n'a réelle
ment baissé qu'en ce qui concerne l 'achat de 
produits dans les pays à change élevé. 

En France, le franc n 'a perdu de sa va
leur d'achat que parce que la valeur des 
produits a augmenté par suite de l'aug
mentation énorme des impôts qui s'est abat
tue sur la population. Impôts dont les uns, 
tel celui sur le chiffre d'affaires, peuvent 
se répercuter sur le même produit autant 
de fois qu'il passe par différentes mains. Le 
Iranc a toujours sa valeur d'achat, mais les 
produits ayant augmenté de prix dans des 
proportions démesurées, il peut en acheter 
moins. Ce n'est que par ricochet qu'il vaut 
moins, n'étant que le produit et non la cau
se. Quoi qu'il ne faut pas oublier les spé
culations à la bourse. 

De leur côté, les industriels, voulant aug
menter leurs bénéfices, ont cherché à aug
menter leur, production en introduisant des 
moyens plus rapides de fabrication. Ce qui 
aide à user un peu plus vite le travailleur, 
mais cela n'a aucune importance lorsqu'il 
s'agit de bénéfices. 

Autrefois, le consommateur profitait quel
que peu — le moins possible, évidemment, — 
de ces améliorations, par l'effet de !a con
currence. Mais si les ouvriers ont découvert 
l'efficacité des syndicats, patrons et mer
cantis ont profité de la leçon. Aujourd'hui 
B'existe plus de concurrence. Jusque dans 
les marchés, on peut courir d'étalage en éta
lage, entente réelle ou tacite, les prix sont 
les mêmes chez chaque "marchand. 

Et ce n'est pas d'aujourd'hui que fonc
tionne l 'organisation des trusts, afin de « li
miter » la production selon les besoins, et 
de ne plus avoir recours à la concurrence 
pour maintenir les prix. 

Cette façon de procéder concourt à éviter 
la surproduction et, par suite, le chômage 
mais par contre réduit la facilité de con
sommation, d'où chômage. De quel côté 
on se tourne, impossible d'éviter la crise. 

Le fait d'avoir inventé une mesure de la 
valeur, une monnaie d'échange, conduit aux 

■ mêmes résultats que l'existence du salaire. 
Les produits n'ayant d'autre valeur que de 
satisfaire aux besoins dos individus, plus ils 
seraient nombreux, plus grande serait, la 
possibilité de satisfaire les besoins, mais 

•le fait d'y avoir mis un prix en arrête la 
circulation. 

Qui de nous, dans son entourage, n'a pas 
entendu parler de ces années d'abondance 
où, par exemple, les vignerons, pour quel
ques sous permettaient à ceux qui se pré
sentaient, d'aller se gaver de raisin à cueil
lir sur les ceps, d'autant de fruits qu'il leur 
plairait, ou pouvaient en contenir. 

Et, plus près de nous, je me rappelle bien 
les maraîchers autour de Paris, laissant 
pourrir sur pied les fraises et autres fruits, 
parce que leur abondance avait tellement 
abaissé les prix, leur vente n'aurai t pas 
compensé les frais de cueillette. C'est pa
radoxal, mais ne s'en produit pas moins. 

Encore une fois, ce n'est pas parce que 
la monnaie est d'or, d'argent, de papier ou 
de toute autre matière que l'on voudra, qui 
est cause de la misère, c'est tout purement 
et simplement parce qu'elle intervient dans 
les échanges. On pourra modifier ou amal
gamer sa substance, on n'en modifiera pas 
les effets. 

Il n'y a qu'une façon de faire que l'abon
dance de produits soit un bienfait pour tout 
le monde, c'est qu'ils ne puissent être sujets 
à la spéculation, et il n'y aura plus matière 
à spéculation que lorsqu'il n'y aura plus ni 
monnaie, ni valeur d'échange. 

C'estàdire, plus de salaires, plus de mon
naie, plus de prix mis sur les produits. 

Mais cela ne sera possible que lorsqu'on 

aura changé du tout au tout les rapports 
sociaux des individus entre eux, les modes 
de production, les modes d'échanges; qu'en 
détruisant tous les rouages économiques ac
tuels, les remplaçant par la libre entente 
et la libre association. 

Pour cela, il faut changer la mentalité 
des individus. D'accord, mais pour changer 
cette mentalité, il faut leur faire compren
dre clairement d'où vient le mal, et ne pas 
les berner en cherchant des remèdes à leurs 
maux clans des mesures d'empiriques. 

« Pour amener les individus à une en
tente pareille que nécessiterait l'organisa
tion que vous préconisez, il faudrait qu'ils 
soient des anges », me diraton. 

Non, qu'ils aient compris leur véritable 
intérêt. Pas plus. Qu'au lieu de confier la 
réalisation de cette réforme à des individus 
aussi faillibles qu'eux, qu'ils se mettent à la 
besogne euxmêmes. 

Depuis des siècles qu'ils font des révolu
tions pour changer de régimes politiques en 
remplaçant les hommes du pouvoir déchu 
par d'autres qui leur promettaient monts 
et merveille, tout en conservant les mêmes 
façons de procéder, qu'ils mettent au ran
cart tout l'outillage politique, pour se con
sacrer à organiser la production et les 
échanges d'une manière rationnelle, et ils 
seront tout épatés, lorsque les intérêts de 
chacun étant saufs, de constater combien 
l'entente est facile, surtout lorsque dans la 
nouvelle façon de procéder on aura éliminé 
les causes de discussion telles que celles que 
je viens d'énoncer. 

Pour expliquer, et bien faire comprendre, 
le fonctionnement de cette société nouvelle, 
ce n'est pas par ces quelques lignes que je 
puis y arriver. C'est tout un volume que ça 
nécessiterait. Mais, si ces quelques lignes 
pouvaient inciter les individus à réfléchir 
sur ces problèmes, ça serait un résultat. 

L'homme est ignorant, et c'est parce qu'il 
est ignorant qu'il végète dans la misère et 
dans l'exploitation. Qu'il est misérable par 
suite de causes inconnues, cela il est arrivé 
à le comprendre, puisque depuis des siècles 
les générations se sont révoltées pour en 
sortir. 

— Pour retomber dans une sujétion sem
blable à celle dont elles sortaient. 

— Parce que connaissant leurs souffran
ces, ils ignoraient l'origine de ses causes, 
et, par là, les laissaient subsister. Appre
nonsleur toujours et sans cesse les causes 
de cette misère, que c'est à ces causes qu'il 
faut d'abord s'attaquer, les détruire pour en 
détruire les effets, et la moitié de notre œu
vre sera accomplie. 

L'individu est ignorant, insociable, parce 
que c'est la société qui le fait tel. Quand je 
dis la société, je veux dire la société ac
tuelle. 

Qu'il apprenne que l'exploitation de nos 
semblables finit toujours par amener une 
réaction de la part des exploités et que le 
meilleur moyen d'opérer l'entente, c'est que, 
dans l'association, les droits de chacun 
soient respectés, et un grand pas sera fait 
vers la société de nos rêves. 

J. GRAVE. 

Contre les déportations de 
la République espagnole 

Le Comité international de défense anar
chiste de Bruxelles, réuni en sa séance du 
10 février 1932, décide de protester contre la 
déportation des deux cents militants ou
vriers et intellectuels espagnols qui viennent 
d'être transportés par le paquebot « Bue
nosAires » à Bâta (Guinée espagnole), pays 
des fièvres. 

Il demande au monde ouvrier et intellec
tuel de se joindre à lui pour que l'ordre de 
déportation collective des détenus soit rap
porté. 

Il se dresse avec énergie contre ces me
sures administratives qu'autorisent les lois 
scélérates dénoncées déjà dans notre der
nier ordre du jour du 2 février 1932 et dans 
lequel le Comité international demandait 
leur abrogation. 

Il voue au. mépris les représentants du 
gouvernement espagnol qui par ces procédé; 
inqualifiables essaient de se débarrasser de 
certains éléments révolutionnaires afin 
d'imposer leur dictature déguisée. Il cons
tate que même sous le régime du dictateur 
militaire Primo de Rivera, ces procédés ne 
furent jamais appliqués de façon aussi in
humaine. 

Il décide de saisir l'opinion publique par 
des communiqués de presse, des circulaires, 
des affiches et des meetings, de la répression 
qui sévit en Espagne, et d'adresser le pré
sent ordre du jour à l 'ambassadeur de !a 
République espagnole |à Bruxelles. 

Pour le C.I.D.A., Le secrétaire: 
HEM DAY. 

■ g » » — — — — — — — — — — 

Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l'argent au fascisme 

La guerre sévit en ExtrêmeOrient et nul 
effort sérieux n'est tenté par personne pour 
la faire cesser; la foule suit les événements 
avec une certaine curiosité, mais sans réel
le émotion. Et pourtant la menace d'une 
nouvelle boucherie se précise toujours plus. 

Dimanche 14 février. — La Fédération 
centrale des hôteliers de Hambourg et AÌ
tona a décrété le boycottage de la bière 
pour protester contre les nouveaux impôts 
frappant cette boisson. La imesure s'étendra 
à toute l'Allemagne. 

La grève des consommateurs pour tout 
article que l 'Etat frappe excessivement. Il 
est vrai que si elle est aisée pour la bière, 
elle le serait beaucoup moins pour le pain. 
Mais pourquoi fautil que les mesures d'ac
tion directe ne viennent que des bourgeois? 

Lundi 15 . — Cité du Vatican. L'Osserva
tore Romano annonce que M. Yen, chef de 
la délégation chinoise auprès de la S.D.N., 
a adressé au pape, au nom du peuple chi
nois, un appel implorant l'aide du Souve
rain Pontife en faveur de son pays en cette 
heure grave. 

Mgr Pacelli, secrétaire d'Etat, a répondu: 
« Le SaintPère exprime ses vœux et assu
re que dans ses prières il invoque la paix 
entre les deux grands peuples que la divine 
Providence a voulu voisins, afin qu'ils puis
sent jouir ensemble des fruits de la paix. » 

Pauvres Chinois, réduits à compter sur 
le secours de la papauté! Les missionnaires 
de celleci ne leur ontils pas déjà assez 
valu de maux? Et Pie XI n'atil pas dit 
qu'il renonçait à parler aux hommes de 
paix pour en parler à un Dieu sourd par 
définition? Par ler aux hommes est parfois 
compromettant, tandis que Dieu n'a jamais 
rabroué personne, et pour cause! 

Mardi 1 6 . — Le ministère Laval est ren
versé au Sénat français par 157 voix contre 
134. Incident sans grande signification, 
mais qui n'en a pas moins le don d'exas
pérer les fascistes de France et de... Roman
die tout particulièrementt 

Mercredi 1 7 . — A Berlin, à la Commis
sion juridique du Reiehstag, il a été de 
nouveau question des scandaleuses indem
nités octroyées aux princes chassés par le 
peuple. La commission a enfin adopté une 
proposition socialiste demandant au gou
vernement que ce problème soit étudié 
en vue d'une réduction de ces subsides. 

Une république qui fournit de l 'argent 
aux anciennes familles régnantes, afin 
qu'elles s'en servent pour la renverser! Les 
bourgeois de 1793 comprenaient tout, de mê. 
me la chose autrement. Ainsi en Allemagne 
tout le monde a dû subir des baisses, sauf 
les grands responsables de la détresse ac
tuelle du peuple allemand! 

Jeudi 1 8 . — Le ministre du Japon en 
Chine a remis un ul t imatum au comman
dant de la 19e armée à Shanghaï. 

Même un ult imatum prévoyant des hos
tilités n'est pas considéré par les diploma
tes du monde entier comme une déclara
tion de guerre! Seul un monde chrétien 
pouvait parvenir à un tel degré d'hypocri
sie ! 

Hongrie. Au village de Pasca, la popu
lation a fait un mauvais parti aux agents 
du fisc. Ceuxci ont dû faire appel à la 
gendarmerie; deux personnes ont été tuées 
et trois blessées. 

Ces agents du fisc ne sontils pas en tout 
semblables à des brigands réclamant la 
bourse ou la vie, à cette différence près 
que les brigands ont les gendarmes contre 
eux, tandis que les agents du fisc les ont 
pour eux. 

Vendredi 19 . — Jougoslavie. Une explo
sion s'est produite ce matin à 4 heures à 
Agram dans un terrain vague du faubourg 
Trecnhievka. Un second pétard a sauté à 
6 heures sous un banc du parc Tomislay, à 
Agram également. Il n'y a pas eu de dé
gâts. La police a procédé à une perquisi
tion dans les milieux communistes. Plu
sieurs arrestations ont été opérées. 

Les dictatures assureraient soidisant un 
ordre parfait; mais elles n'en vivent pas 
moins dans une atmosphère d'explosions. 

Samedi 2 0 . — M  Painlevé qui avait été 
tout d'abord chargé de former le nouveau 
gouvernement a dû y renoncer. Les mani
festations des étudiants réactionnaires et 
des camelots du roi ont imposé de revenir 
à Tardieu. Rien de changé donc, il est vrai 
qu'il en eût été de même avec Painlevé. 

Dimanche 2 1 . ~ Les élections en Irlande 
ont donné la majorité aux républicains. M. 
Valera triomphe. Il propose de rompre tous 
les liens qui unissent l 'Irlande à l'Angle
terre et de supprimer le paiement a celleci 
de trois millions de livres sterling pour les 
indemnités foncières. 

Malgré cela nous pensons que cette fois
ci encore élection égale déception! 

• Lundi 2 2 . — La grève s'est étendue dans 
les bassins miniers de la Pologne. Tous les 

puits des bassins de Oombrowa, Cracovie et 
Silésie polonaise sont fermés. Environ tren
te mille ouvriers sont engagés dans la lutte 
contre la diminution des salaires. Les pro
priétaires do mines semblent vouloir provo
quer une aggravation du conflit dans le 
seul but de fermer totalement les puits pen
dant quelques mois afin de pouvoir liqui
der les importants stocks de charbons ac
cumulés sur le carreau des mines. A Bend
zin, les mineurs ont manifesté. La police 
intervint brutalement et fit usage des ar
mes. Un mineur a été tué, onze autres bles
sés. 

Plus que jamais la vie des travailleurs 
devient tragique, non seulement par les ac
cidents et les massacres dont elle s'accom
pagne, mais aussi par le désespoir des grè
ves faites alors que le patronat dispose de 
stocks suffisants pour de longs mois. 

Mardi 2 3 . — Angleterre. A Bristol, la po
lice ayant voulu empêcher une colonne de 
3000 chômeurs de manifester dans le centre 
de la ville, une bagarre a eu lieu au cours 
de laquelle 30 agents ont été blessés ainsi 
que des manifestants. A la fin de la soirée, 
de nouvelles scènes de désordres ont eu lieu. 
Dans les principales artères de la ville, les 
manifestants ont brisé les devantures de 
magasins et arrêté la circulation des voi
tures particulires. D'importants contingents 
de police ont été envoyés sur les lieux pour 
disperser les manifestants. 

A Londres, les chômeurs ont envoyé une 
délégation auprès de sir Henry Betterton, 
ministre du travail, pour protester contre 
l'enquête sur les moyens d'existence des 
chômeurs. Des cortèges venus de tous les 
quartiers ont afflué à Hyde Park . Le mi
nistre ayant refusé de recevoir la déléga
tion a été hué. Les grilles du Parlement ont 
été gardées par d'énormes forces de' po
lice. 

Les flegmatiques Anglais commencent à 
faire preuve d'une certaine vivacité; Ré
jouissonsnous. 

Mercredi 24 . — A. Rome, le tr ibunal spé
cial pour la défense de l 'Etat a condamné 
sept des accusés dans l 'attentat contre lés 
gardesfrontières à trente ans de réclusion 
et six à vingt, ans de la même peine. 

Trois cent, trente ans de réclusion pour 
un Kttentat dont l 'auteur est resté inconnu,, 
malgré les tortures auxquelles les treize 
prévenus ont .été sans doute soumis. Il' n 'a 
pas été possible de livrer un seul d'entre 
eux au peloton d'exécution. Mussolini doit 
sans cloute le regretter amèrement. 

Jeudi 2 5 . — Pologne. Aux grévistes mi
neurs viennent se joindre les ouvriers mé
tallurgistes de Dombrowa et de la Silésie 
polonaise, faisant cause commune avec eux. 
Il y a maintenant plus de quaran te mille 
ouvriers engagés dans la lutte. La police a 
de nouveau t iré dans le tas ai» cours de 
cette journée. Un gréviste a été tué, 17 bles
sées. Depuis le déb.ut de cette semaine, cinq 
ouvriers ont été tués et une cinquantaine 
blessés par les coups de feu de la police. 

Comme l'Italie, la Pologne se trouve sous 
la dictature d'un ancien socialiste! Les 
masses comprendrontelles enfin le danger 
de remettre le po.uvoir à quelques hommes 
qui ne sauraient le garder que p a r le mas
sacre? N'estil pas grand temps de vouloir 
socialiser la vie et non Y étatiser? Hélas! 
même la plupart de ceux qui se disent ré
volutionnaires se donnent pour but suprê
me de devenir l'Etat, autrement dit d'écra
ser à leur tour la société. 

Vendredi 26 — Bluefield (Virginie occi
dentale). Une explosion s'est produite dans 
une mine de la région. Trente ouvriers sont 
manquants . 

« Les morts pèsent! » a dit u n jour cette 
révoltante canaille de Mussolini. S'ils de
vaient peser réellement sur les exploiteurs 
de mines ,il y a longtemps qu'ils s'en trou
veraient écrasés! 

Samedi 2 7 . — Belgique. La jeunesse fas
ciste a organisé des manifestations contre 
les organisateurs d'une conférence que de
vait faire à Liège M. Caillaux, ancien pré
sident du conseil français. Les manifes
tants sont ensuite allés malmener au tem
ple évangélique le prédicateur M. Hart
mann, parlant en allemand. 

Le Popolo d'Italia, organe personnel de 
Mussolini, ajoute que les fascistes se sont 
rendus devant le domicile d'un député li
béral et ont enfoncé une porte et brisé plu
sieurs vitres. Quant au pasteur, il a été 
traîné dans la rue et frappé gravement. On 
a dû le t ransporter à l'hôpital. 

Nous n'avons aucune sympathie ni pour 
Caillaux, ni pour les pasteurs, mais les 
faits ne nous paraissent pas moins fort re
grettables. Les fascistes ont continué leurs 
manifestations dans les rues très tard dans 
la nuit, sans qu'il soit question d'une seule 
arrestation et sans que la masse ouvrière 
ait cru devoir intervenir contre eux. Il n'y 
a pourtant pas d'illusion à se faire. La clé
ricanaille qui veut empêcher même les pro
testants et les libéraux d'exposer leurs opi
nions, à plus forte raison s'en prendratelle 
au mouvement d'avantgarde et alors pour
quoi la laisser faire? La stupidité de se ré
jouir des coups portés contre un autre par
ti que le sien a coûté cher à tous les partis 
en Italie. La leçon aurai t dû profiter. 



\<b\ REVEî'L 

Réflexions d'actualité 
Soyez avant tout des hommes, 

ne soyez pas les esclaves des 
choses que vous faites, que votre 
évangile soit: « Les choses au ser
vice des choses. 

Voltairine de Cleyre. 
Il ne faut pas se le dissimuler, chez grand 

nombre d'individus, les croyances, les pré
jugés, les superstitions, les erreurs même 
sont singulièrement tenaces; et il n'est rien 
de plus difficile que de constater l'erreur, 
la fausseté, la bassesse de ce que l'on a, de
puis, sa plus tendre enfance, considéré com
me sacré, de ce que l'on a toujours vénéré, 
toujours respecté. 

Aussi, ne fautil pas se leurrer quant à la 
réussite de la Conférence du désarmement, 
qui en grande partie groupe à titre de délé
gué des officiers supérieurs. 

Malgré tous les mensonges d'une fausse 
éducation, les excitations de la vanité, l'i
vresse de la gloire, les rhéthoriques belli
queuses et tout le tamtam patriotique, en 
dehors de quelques brutes inférieures qui 
ont choisi la guerre comme métier, il est 
peu d'individus qui, actuellement, ne res
sentent pas toute l 'horreur, toute la répul
sion, toute la sombre criminalité de la 
guerre. Mais, hélas! combien sontils ceux 
qui parmi cette masse s'opposent à la guer
re de to.utes leurs forces? 

Tout répudie la guerre, tout la réprouve 
■ et la condamne: la raison, la philosophie, 
la morale, le simple bon sens se révoltent 
contre cette entreprise stupide de meurtre 
et de pillage qui ne peut aboutir qu'à des 
massacres et de destrucitons inouïes au 
seul bénéfice des grands usiniers qui l'ont 
organisée. 

C'est pourquoi la guerre, si douloureuse, 
si destructive, si meurtrière, si diamétra
lement opposée à la vie, ne peut être que la 
plus criminelle des erreurs. Qu'elle se ré
clame de Dieu, du Droit, de la Justice ou 

de la Patrie, elle n'est pas plus recomman
dable ni plus légitime, et reste tout aussi 
fausse, aussi sacrilège par rapport à l'in
dividu, dont elle sacrifie l'existence pour 
■des fictions ineptes et sans réalité. 

L'individu assez ignorant ou abruti pour 
placer ces créations chimériques audessus 
d e luimême, prouve qu'il n'a pas conscien
ce de l 'importance unique de sa vie et n'en 
•comprend pas l'inestimable valeur. 

La vie, seule, est une réalité éternelle dont 
l'individu est la représentation passagère, 
mais effective. Rien au monde ne peut être 
placé audessus de l'individu concret qui 
l ' incarne et la réalise. 

Mais l'individu est si totalement dénaturé 
pa r le dressage politique, intellectuel et mo
ral ,imposé par ses maîtres, qu'il n 'a pas 
conscience de luimême. Il ne se rend pas 
compte que sa vie propre est pour lui la 
chose capitale. Qu'on ne connaît rien et 
qu'il n'est rien en dehors de la vie ni au
dessus; qu'elle domine tout, qu'elle est tout. 

Au lieu d'obéir à l 'instinct sacré qui rési
de en luimême et èst l'essence de son être, 
au lieu de vivre librement et pleinement 9a 
vie pour réaliser son idéal en se réalisant 
luimême dans l 'épanouissement de to.utes 
ses facultés, il veut, il réclame des dra
peaux, des patries, des idoles; il marche 
stupidement sous les drapeaux aux cris de 
Vive la Suisse! ou Vive la France! Vive 
ceci! ou Vive cela! 

Si l'on récapitulait le nombre d'hommes 
qui, au cours de l'histoire, se sont sacrifiés 

■ ou ont été sacrifiés aux conceptions reli
gieuses .politiques, nationales, etc., d'un 
moment aussi peu durable qu'euxmêmes, 
on ne saurai t s'imaginer la multitude de 
flots de sang qui depuis les époques les plus 
lointaines ont coulé pour des mots vides de 
.réalité. 

Les empires les plus puissants se sont 
■ effondrés, les civilisations les plus brillan
tes se sont éteintes, les religions les plus 
absolues se sont transformées; toutes ces 
créations artificielles de l 'imagination, de 
la vanité, de l'ambition et de l'orgueil des 
hommes se sont dissipées sous l'action su
périeure de la vie, qui ne supporte pas l'im
mobilité factice des choses, mais les empor
te, malgré tout, au néant, dans le tourbillon 
de son éternel mouvement. 

Tout passe, tout doit vivre; mais « rien 
ne dure, afin que tout dure éternellement », 
comme l'a dit Malherbe. 

L'individu aussi est éphémère. Il n'est pas 
une vaine formule ni un vague signe tracés 
par l 'imagination sur le sable mouvant de 
l'histoire. C'est un être réel et vivant qui 
vient du fond des temps par la chaîne inin
terrompue de la vie qui le rattache à l'é
ternité. Il vit et sa loi est de vivre, pour 
développer dans l'infini du devenir toutes 
les virtualités qu'il contient. 

La destruction des êtres jeunes constitue 
contre la vie le plus grave des attentats, si 
l'on considère toute l 'importance vitale du 
présent et du futur humain qu'ils contien
nent en eux et qu'on anéantit d'un seul 
coup, pour le triomphe illusoire de mots 
inertes et nuls. 

Etre ou ne pas être? Là est la question. 
Et en effet, c'est bien la seule question qui 

domine toutes les autres. Si l'individu es
timait sa vie à sa véritable valeur qui dé
passe celle de toutes choses puisqu'elle les 
contient toutes, il ne la subordonnerait ja
mais à ces conceptions religieuses, politi
ques, nationales, etc. Il n'en abandonnerait 
pus la direction aux mauvais bergers qui le 
trompent et l'exploitent. Plus attentif aux 
impulsions positives et naturelles de l'ins
tinct de conservation qui ne peuvent le 
tromper, il sentirait que, dans l'ordre des 
biens tk défendre et à conserver, il doit 
avant tout placer la liberté et la vie. R. 

Notre point de vue 
Dédié aux antimilitaristes 

de toutes tendances 
On parle fort ces tempsci de la lutte a 

mener contre la guerre, contre l'armée et 
contre le militarisme en général. 

Des foules immenses applaudissent les 
discours des militants antimilitaristes et pa
cifistes. Mais to,us les esprits sont divisés 
quant à la manière de lutter contre les 
fléaux susmentionnés. 

D'aucuns disent : « Emparonsnous de 
l'armée, glissonsy nos hommes de confian
ce, pénétronsy et ainsi l'armée bourgeoise 
deviendra ouvrière, prolétarienne. » 

Cette conception est celle que l'on appelle 
« hervéiste » ou « pénétration dans l'ar
mé e». Pour l'étudier il nous suffirait de 
voir ce qu'elle a fait en 1914 lors des mobi
lisations! Elle était pourtant très répandue 
en France et en Allemagne surtout. Elle 
fut donc incapable de s'opposer à la guerre. 
Ceci est fortement compréhensible si l'on 
considère les points suivants: 

1) Lorsque l 'homme est devenu soldat, il 
est, par une éducation savante pris en en
tier par l 'engrenage de la discipline de fer 
du service militaire et il lui faudrait pour 
échapper à cette néfaste influence une vo
lonté endurcie. Or combien sontils les hom
mes avec de pareilles volontés? La plu
part, le grand, le très grand nombre ne sont 
que des automates que les pires souffrances 
et vexations ne" parviennent 'même plus à 
leur rendre leur sentiment de dignité et 
d'homme. : >•• ; ••*!■ *; H ■■*■•* * 

25 Les bataillons militaires s'insurgent 
parfois^ mais tous les cas retenus par l'his
toire démontrent que ce ne fut que poussés 
par la misère physique et morale, donc 
après avoir fait la guerre. 

3) Notons encore que la bourgeoisie capi
taliste tient '.à l'œil les meneurs dans l'ar
mée et qu 'à la première tentative de révol
te, elle est prête à les isoler. D'a,utre part , 
en cas de guerre, les régiments suspectés 
sont envoyés en premire ligne avant même 
que les hommes se doutent d'une guerre. On 
a vu un tel cas en Allemagne en 1914. 

4) Pénétrer dans l 'armée n 'aurai t qu'un 
but réel et évident: s'emparer d'une arme, 
d'un fusil. A ceci s'oppose tout ce que nous 
avans vu plus haut et encore, chacun sait 
que la munition de guerre est distribuée 
parcimonieusement et qu'un soldat peut 
tout au plus en ravir (s'il le peut) un char
geur ou deux, pas même une vingtaine de 
projectiles! 

5) Si nous devions discuter ici technique 
révolutionnaire, nous ne préconiserions pas 
l'emploi du fusil en période révolutionnai
re. Bien plus facile est l'emploi d,u pistolet 
automatique, facile à approvisionner en 
munition. 

C) Ajoutons que sans arriver à aucun ré
sultat ,1'hervéisme laisse l'armée bourgeoise 
intacte, forte et brutale. Il ne lui manque 
que quelques meneurs dont il a été très 
facili' de se débarrasser d'une manière ou 
d'unii autre. 

Ce sont ces quelques considérations d'or
dre pratique qui nous font rejeter ce moyen 
dj lutter contre le militarisme et nous tour
ner vers d'autres solutions. 

Rapidement nous en apercevons une qui 
d ailleurs est la seule existante avec la pre
mière que nous avons envisagée. 

C'est le refus de servir individuel ou col
lectif. Nous allons l'examiner rapidement. 

Le geste du refuseur est communément 
appelé « objection de conscience », car c'est 
dans sa conscience d'homme que l'objecteur 
puise ses arguments d'ordre moral et philo
sophique. 

Mais on verra que ce geste a une grande 
valeur révolutionnaire. Il a évidemment 
aussi le très gros inconvénient d'exposer la 
liberté et peutêtre parfois la vie de celui 
qui l'accomplit. 

Comme argument pratique, citons le fait 
que Eistein, le grand mathématicien et as
tronome allemand a fixé au 2>% seulement 
le nombre des refus de servir suffisant à 
empêcher totalement la guerre. Trop com
munément on croit qu'il faut que le 100% 
des soldats refusent de porter le fusil pour 
que l 'armée se dissolve. 

D'individuel, le refus, de par une loi na
turelle, devient rapidement collectif. Un ré
fractaire, puis dix puis cent, puis mille, voi
là le mouvement devenu collectif. 

Le refus de porter la livrée militaire di
minue l 'autorité des chefs jette le désordre 
dans les rangs et encourage l'indiscipline. 

On juge les réfractaires et le peuple se rend 
compte d'un esprit antiguerrier qui devien
dra le sien dans peu de temps. 

Le geste du refus d'appartenir à l'armée 
est révolutionnaire du fait qu'il rompt car
rément avec la loi astreignant au service 
militaire. 

Nous ne prêchons pas le refus de servir, 
trop respectueux en cela de la libre dispo
sition de l'individu. D'ailleurs, l'objection 
de conscience est une affaire intime et per
sonnelle. 

Nous ne faisons qu'enregistrer les refus 
de servir avec une satisfaction évidente, ca • 
c'est la nette démonstration que la cons
cience se réveille chez l'individu, que l'obéis
sance aveugle et bête aux lois stupides et 
inharmonieuses fait place à l'esprit de ré
volte, à l'esprit de liberté. 

Quoi qu'en disent les mauvais prophètes, 
l'objection de conscience de jour en jour 
prend plus d'ampleur. Les cas de refus 
grandissent, deviennent nombreux et no
tamment en Angleterre, en Hollande et en 
Suède. 

De nombreuses associations philosophi
ques, politiques, sociales et humanitaires la 
préconisent et la protègent. Les hommes les 
plus savants, les philosophes les plus éru
dits, les penseurs les plus profonds la re
gardent comme étant l'essence même de 
l 'antimilitarisme. 

Evidemment si les écoles du socialisme 
autoritaire la rejettent comme méthode 
d'action contre la guerre et contre l'armée, 
c'est que pour maintenir leur gouvernement 
« socialiste » ils auront besoin d'une ar
mée » socialiste » et ils ont peur de l'objec
tion de conscience, car le refus de servir 
tue l'armée qu'elle soit blanche ou rouge, 
bourgeoise ou ouvrière, 

C'est pourquoi on peut sans crainte affir
mer que l'objection de conscience est de 
l 'antimilitarisme pur et que toute autre doc
trine antimilitariste ou soidisant telle 
n'est qu'une illusion. 

Voici exposé dans ses grandes lignes !e 
principe de l'objection de conscience. Il est 
encore une foule d'arguments d'ordre phi
losophique et moral qui justifient la noble 
attitude du réfractaire, mais il n'entre pas 
dans le cadre de cet exposé de faire une 
étude complète de ce sujet. Une abondante 
l i t térature existe; les réfractaires ont des 
journaux en Angleterre, en France, en Hol
lande, en Suisse et dans beaucoup d'autres 
pays. 

Plusieurs Internationales groupent les ré
fractaires de toutes tendances. Des comités 
et des ligues sont constitués dans tous les 
pays pour soutenir matériellement et mora
lement les réfractaires et leurs familles. 

Lentement mais sûrement, l'individu du 
XXe siècle reconquiert ses droits intangi
bles, il se libère des chaînes des séculaires 
oppressions. Le mouvement des réfractai
res est un grand et noble effort dans ce 
sens. Saluonsle et appuyonsle de toutes 
nos forces. Défendonsle de toute notre âme 
et faisons comprendre à chacun la portée 
utilitaire et pratique de l'objection de cons
cience. 

Que notre devise soit: « Plus un homme, 
plus un sou pour la guerre. » 

Quelques anarchistes. 
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AUX CAMARADES DE GENEVE 
Nous informons tous les amis que doré

navant le Club l'« Aurore » sera ouvert ré
gulirement les soirs suivants: mardi, mer
credi et jeudi. 

Dans ce local, chauffé et agréable, ils 
pourront entendre des émissions de confé
rences et de musique par radio, ils y trou
veront des jeux et la possibilité de se docu
menter dans une trentaine de périodiques, 
journaux et revues de diverses tendances. 

UNE MAPPEMONDE 
Nous aurions besoin d'une mappemonde 

pour le club. Un camarade pourraitil nous 
on faire don? 

BIBLIOTHEQUE GERMINAL 
Elle est ouverte tous les jeudis. Nous rap

pelons à ceux qui voudraient se défaire de 
livres, que la bibliothèque les accepterait 
avec reconnaissance. Les livers doubles 
pourront servir à la création de bibliothè
ques similaires dans d'autres localités. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rbône. 
11, Hue .in Ca rouge 
12, Rue des Grottes (chez lo per* Vincent 

A L A U S A N N E : 
Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, ?5. 

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

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

soix. 

Aventures de dtux Allemands 
et d'un Suisse en Algérie 

(Traduit de l'allemand) 

Le 2 janvier dernier, he.ureux et joyeux, 
nous quittions la ville d'Alger. Sur ie tra
jet d'Alger à Oran, nous fûmes arrêtés à 
plusieurs reprises et menés au poste de po
lice pour la vérification de nos papiers, ain
si par exemple à Miliana et |à Orléansville. 
Il faut avouer que cette vérification fut cor
recte et aimable, au moins dans ces deux 
dernières villes. Mais il en fut tout autre
ment à Mascara. A peine arrivés, on nous 
mena au poste de police. Le chef de la po
lice nous t rai ta de « cochons » et nous or
donna de quitter la ville par le prochain 
autobus, à défaut de quoi il nous ferait ar
rêter immédiatement. Nous lui fîmes re
marquer que cette façon d'agir avec nous 
était absolument contraire aux lois éta
blies, mais sans succès, évidemment. 

A peine sortis du poste de police, nous 
fûmes de nouveau arrêtés par deux indivi
dus que nous étions loin de soupçonner d'ê 
tre des agents de la sûreté, tellement ils dé
gageaient une odeur d'alcool. Ils exigaient 
de les suivre. A notre demande de légitimer 
cette exigence, ils nous passèrent une carte 
sous le nez, sans que nous eussions le 
temps d'examiner ou de lire ç.uoi que ce 
soit. Enfin ils nous traînaient à travers des 
quartiers déserts vers un nouveau poste de 
police, situé dans une maison sordide et 
louche. Notre ami Joseph Schroeder s'oppo
sait vivement à y entrer, mais on nous y 
força par des coups de poing et des revol
vers. Là, on nous déshabilla presque entier 
renient et il va de soi qu'on fouilla minu
tieusement, nos bagages et papiers. On cher
chait surtout des armes sur nous. Le ca
marade suisse eut son couteau brisé .m 
doux morceaux. Notre ami Schroeder était 
tout particulièrement visé par ces monstres 
et ils lui administraient force coups de 
poing en plein visage. Un des agents vou
lut faire croire au chef de police qu'il re
connaissait en Schroeder un déserteur de t 
Légion étrangère de , Marakesch! Chaque 
protestation de Schroeder lui valut de nou
veaux coups. Entre temps on avait décou
vert dans nos bagages quelques journaux 
et livres tels que la « Révolution proléta
rienne », une brochure du Mouvement so
cialiste suisse, deux livres des membres de. 
l 'organisation sôicaliste et enfin le livret de 
mon groupe anarchiste. Cette dernière ' trou
vaille m'att ira de nouvelles chicanes et à 
la question si j 'étais anarchiste, je répondis 
affirmativement. Cela fut une raison suffi
sante pour une nouvelle perquisition et vé
rification encore plus serrée que la précé
dente. On scruta attentivement la liste n ^ 
re des déserteurs OU autres « individus ré
préhensitoles ». Nos papiers étant en ordre, 
il n 'yava i t toutefois aucune raison pour 
nous enfermer. Mais on se contenta de nous 
mettre dans un hôtel, sous clé. jusqu'. ., 
heures et demie d,u matin. A cette heure, 
on nous embarqua, de compagnie avec un 
cétenu arabe, dans l 'autobus d'Oran, situé 
à 100 km. de Mascara. On avait bien soin 
de nous laisser régler la note de l'hôtel ot 
du trajet MascaraOran. Dans cet;o derniè
re ville, on nous inspecta de nouveau dans 
deux bureaux de police. Trouvant nos pa
piers en règle, et n'ayant rien à nous repro
cher, on nous invita à quitter le territoire 
par le prochain bateau partant pour l'Es
pagne. Mais on attendit la dernière minute 
pour nous rendre nos papiers. Enfin nous 
nous mîmes en route pour Alicante. 

Nous aimerions savoir pourquoi le gou
vernement français, qui nous avait pourtant 
délivré les visas nécessaires, tolère de pa
reils agissements et pourquoi il n'est pas 
possible qu'une enquête soit faite sur cette 
façon monstrueuse de traiter d'honnêtes 
gens. 

Nous certifions que ce qui précède corres
pond strictement à la vérité. 

Joseph Schroeder (Allemand). 
Walter Schaerer (Suisse). 
Hans Vogt (Allemand). 
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Dans une brochure de 80 pages, l 'auteur 
résume le point de vue anarchiste. Il le fait 
avec méthode et clarté. Nous ne saurions 
toutefois pas accepter cotte définition: « Le 
socialisme libertaire est l'application rigou
reuse, intégrale et directe de la démocra
tie ouvrière ». 

Les mots ont acquis une valeur propi 
étymologique et d'usage, qu'il est oiseux 
de vouloir changer. Par démocratie on en
tend un régime où la majorité fait la loi 
et s'impose à la minorité. Or l 'anarchisme 
nie cette imposition et déclare que majorité 
et minorité ont les mêmes droits. Les plus 
nombreux ne doivent avoir d'autres avan
tages que de disposer de plus de forces, de 
moyens et d'influences; nous n'admettons 
point qu'ils puissent s'imposer aux minori
tés. Inutile d'ajouter que les anarchistes 
sont ainsi des acrates opposés à toute cra
tie. 



LE REVEIL 

En marge de la Conférence 
On peut faire un rapprochement de la si

tuation présente avec celle de 1914. Il est 
hors de doute qu'il existe une analogie frap
ponte. Aujourd'hui, le conflit sinojaponais 
pourrait hien être le Serajevo de 1914, qui 
fut le prélude de la guerre mondiale. Le Ja
pon a derrière lui et est encouragé par tous 
les munitionnaires et leur presse vendue. 
Il a l 'appui à demi avoué (attitude Paul
Boncour à la S.D.N.) de certaines puissan
ces impérialistes. Mais on peut ajouter que 
si la guerre mondiale devait éclater à nou
veau, les peuples n'auront pas l'excuse d'a
voir été pris au dépourvu. 

Depuis des mois, on s'occupe des mena
ces de guerre. Certaines associations — fé
minines surtout — ont créé un mouvement 
de fond et l'on a peutêtre pu se gausser des 
huit millions de signatures dirigées sur la 
Conférence du désarmement. Evidemment, 
ce n'es't pas ce qui fera renoncer les muni
tionnaires et impérialistes à tenter de met
tre leurs dessoins en pratique. Il faut au
tre chose pour faire reculer des criminels. 
Mais ces signatures auront eu un mérite: 
faire discuter le problème dans le peuple et 
éveiller l'attention de celuici. Et par cela 
elles auront aidé à élever la résistance que 
les criminels ne manqueront pas de ren
contrer. 

Nous devons signaler que, réuni à Lucer

ne les 13 et 14 février, le 

Congrès des femmes socialistes 
a adopté une résolution dans laquelle il 
prie le Comité directeur du Par t i socia
liste suisse et de l'Union syndicale suisse: 

1. de préparer systématiquement et sans 
retard un plan (connu seulement par les 
hommes de confiance), prévoyant tous les 
détails sur l'action à entreprendre lors d'un 
déclenchement de guerre; 

2. Le jour d'une déclaration de guerre, la 
grève générale est à. proclamer et à orga
niser; 

3. L'occupation des arsenaux est à prépa

rer dans tous ses détails. 

Cette résolution dénote' un esprit comba
tif et de sain jugement, car la grève gé
nérale révolutionnaire aura tòt fait de li
quider le régime qui, périodiquement, nous 
apporte crises et guerres. Mais il ne faut 
pas trop compter sur les « hommes de con
fiance », il faut surtout avoir confiance en 
soimême. C'est le meilleur moyen de ne pas 
ae tromper et de ne pas être trompé. 

Le meeting du 18 février 
Le 18 février, le Par t i socialiste genevois 

organisait au Victoria Hall un meeting sur 
le désarmement et les peuples. Dixhuit 
cents personnes — et non deux mille cinq 
cents, comme le dirent des amplificateurs 
— écoutèrent avec attention les discours de 
Nicole, de Gertrude Duby et de Jean Zy
romski. Une chose qui nous... chiffonna 
quelque peu, ce fut la déclaration du prési
dent Nicole qui, en ouvrant la séance, nous 
fit savoir à la moscovite que ceux qui n'é
taient pas d'accord avec les organisateurs 
n'avaient qu'à f le camp. Drôle moyen 
de faire des recrues et si le meeting ne de
vait s'adresser qu'à des convaincus, point 
n'était nécessaire de se mettre en frais pour 
cela. 

Néanmoins, c'est avec un intérêt soutenu 
que nous avons entendu Gertrude Duby, se
crétaire du nouveau Par t i ouvrier socialiste 
allemand. Elle a du tempérament, un don 
d'entraîneur de foules et son accent passion
né eut le don de remuer l'auditoire. C'est 
avec fougue qu'elle fit le procès des erreurs 
des socialistes allemands qui ont étranglé la 
révolution de 1918 et se sont mis au service 
de la classe bourgeoise et son ardent appel 
à la lutte contre la guerre ne resta pas sans 
écho. 

Zyromski, également, nous dit de fort bon
nes choses. Toutefois, en l'écoutant, on ne 
pouvait s'empêcher de songer au Congrès 
socialiste qui venait de se clôturer à Paris , 
auquel assista Zyromski, et où il ne fut 
nullement question de révolution en cas de 
guerre, mais dont le travail le plus impor
tant fut,., de voter une motion sur la tacti
que électorale ! 

Ensuite lecture d'une déclaration, où il 
était plus question de Litvinof et de la Rus
sie soviétique que de ce qui avait été la rai
son du meeting. iEt là, on nous avertit qu'il 
ne pouvait être question de discuter cette 
déclaration préparée par le Comité direc
teur du Part i socialiste. En conséquence, 
ceux qui l'acceptaient en bloc devaient se 
lever et ceux à qui certains passages pou
vaient ne pas plaire n'avaient... qu'à rester 
assis. 

Et l 'auditoire de suivre les expresses re
commandations du président en se ret irant 
dans l'ordre et dans le calme. 

Sur la Plaine de Plainpalais 
La Conférence du désarmement a tourné 

la tête à notre Conseil d'Etat, où siègent 
deux colonels et aucune intelligence. Pour 
lui, tout minime rassemblement est inévita

blement avantcoureur de désordre. La ville 
est encombrée de flics et, par surcroît, on 
a fait tenir à Genève une école de sousoffs. 
Mieux, six camions du Département des 
travaux publics furent 'munis de mitrailleu
ses prêtes |à être tournées contre le peuple. 
Ce dernier fait a ému le Part i socialiste 
qui a demandé des explications au Conseil 
d'Etat. Et par lui le peuple était convié à 
se trouver le 24 février, à 18 heures, sur la 
Plaine de Plainpalais, pour entendre le rap
port de la députation socialiste sur la séan
ce du Grand Conseil qui, le même jour, de
vait discuter de la chose. Il y eut du mon
de, beaucoup de monde, malgré l'interdic
tion de la police. Mais, quelle déception, mes 
amis! Ce fut un rapportexpress, en huit mi
nutes trois orateurs s'étaient succédé, et ils 

! terminèrent juste au moment où le commis
saire de police, qui avait certainement cal
culé son affaire, fit son apparition pour 
signifier une fois de plus l'interdiction. 

Tout se serait passé le plus gentiment du 
monde, si un idiot de gendarme ne s'était 
avisé de s'emparer d'un gosse de 15 ans et 
de le conduire au poste en lui tordant les 
poignets. La foule se révolta et une femme, 
entre autres, mue surtout par ses sentiments 
maternels, fit courageusement les cornes au 
gendarme et lui asséna quelques vérités. Ce 
fut la mêlée entre populo et gendarmes. 

Que conclure de cette manifestation ? Il 
est toujours réconfortant de voir des mas
ses se lever pour protester contre ce qu'elles 
estiment à. juste raison être des abus de 
pouvoir et défendre leurs droits. Et en l'oc
c.urence, cela avait une certaine significa
tion, si on pense que le Conseil d'Etat avait 
affiché une proclamation dans le but évi
dent de semer la peur dans le peuple. 

La guerre et la crise 
Tel était le sujet traité le 25 février au 

meeting de la Salle du Faubourg, et au
quel les travailleurs avaient été conviés pal
la Fédération anarchiste romande. Disons 
de s,uite que personne ne s'attendait à une 
participation aussi nombreuse et — indice 
à relever — composée pour une bonne par t 
de jeunes éléments. Pouvonsnous affirmer 
que fausse est l'opinion courante accusant 
les jeunes de se désintéresser des questions 
sociales ? 

En quelques mots, Aimiguet introduisit 
le sujet et s'attacha à démasquer toute la 
bande d'hypocrites et de munitionnaires qui 
en ce moment cherchent à berner les peu
ples avec la Conférence du désarmement. 

Tronchct ' signala les brutalités dont le 
camarade Senn — arrêté le mercredi sur la 
Plaine, alors que son seul délit était de se 
trqùver en curieux près do manifestants 
aux prises avec des flics — avait été victi
me de la part des gendarmes. Il att ira l'at
tention sur le fait que dans certains milieu; 
on préconise l'expulsion de Senn, qui est 
Soleurois. L'orateur engagea vivement les 
travailleurs & se tenir prêts à entreprendre 
une intense agitation et une action adé
quate pour empêcher l'application d'une pa
reille saleté et faire comprendre aux maî
tres que la masse ne laissera pas toucher 
à ceux sur lesquels des gendarmes et agents 
provocateurs et menteurs veulent assouvir 
leur haine. L'auditoire a fait comprendre 
qu'il prenait bonne note de la recommanda
tion et que cela ne se passerait pas aussi 
facilement que d'aucuns pourraient le pen
ser. 

Tronchet examina ensuite les meilleurs 
moyens à employer pour lutter contre la 
guerre et, auparavant , contre l'esprit de 
guerre. Il releva celui qui consiste à mani
fester dans les cinémas contre les films soi
disant documentaires mais qui, en réalité, 
ne sont que la propagande ouverte ou ca
mouflée des ministères de la guerre et des 
munitionnaires. Il est temps aussi d'appli
quer sur une grande échelle la vieille maxi
me: Pas un sou, pas un homme pour le mi
litarisme, maxime impliquant le refus de 
payer l'impôt militaire et le refus de porter 
l'uniforme. Il ne lui fut pas difficile de dé
montrer toute la naïveté du point de vue 
bolchevik repris par les socialistes: aller à 
l'armée pour la conquérir. Inutile de dire 
que Tronchet n'oublia pas de fustiger tous 
les fauteurs de guerre, quels qu'ils soient. 

Documents en mains, chiffres empruntés 
à la presse bourgeoise et financière elle
même, Bertoni démontra combien on était 
heureux dans les clans de la finance du con
flit sinojaponais, qui avait l 'avantage de 
faire hausser les actions de l 'industrie lour
de et de remplir les poches des munition
naires. Les crises économiques sont inhé
rentes au régime capitaliste et celuici cher
che à s'en sortir par la guerre. Il fut évoqué 
quelquesunes des voleries et canailleries 
commises par les gens de la finance dont, 
en fin de compte, les travailleurs sont tou
jours les victimes. On préfère détruire pour 
empêcher l 'abaissement des prix de certai
nes marchandises. On interdit de cultiver 
certaines denrées pour ne pas encombrer les 
marchés. Et des millions' d'êtres humains 
crèvent de faim. Tout le système capitaliste 
est dans cette criminelle contradiction. Ti
rant des déductions appropriées à chaque 
cas, Bertoni fit toucher du doigt tout le 
tragique de la situation actuelle et conclut 

' quo seul le sentiment de solidarité et de 

justice qui doit animer les travailleurs per
mettra à ceuxci de se libérer de leurs chaî
nes et d'aspirer au bienêtre et à la li
berté. 

Le président leva cette intéressante et 
instructive assemblée en faisant remarquer 
qu'il n'était pas dans nos habitudes de faire 
voter des résolutions, mais simplement de 
faire appel à la conscience et à l'action de 
chacun. J ^ œ . 
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A CHICAGO 
Qui n'a pas entendu parler de Chicago, la 

richissime ville américaine, et de ses mar
chands de porcs, porcs euxmêmes? Eh bien, 
la misère vient d'y atteindre un degré ef
frayant. Messieurs les bourgeois ont fini 
quand même par en être émus,, non en rai
son bien entendu de sentiments d'humanité, 
mais des dangers que la situation actuelle 
pourrait leur faire courrir. Aussi, le 23 jan
vier dernier, le Daily News de Chicago pu
bliait un article d'alarme, dont nous don
nons cidessous la traduction de la premiè
re partie: 

Le dernier dollar du fonds de dix mil
liards de dollars pour l 'assistance aux né
cessiteux de Chicago sera épuisé avec le 1er 
février. A moins de trouver de nouveaux 
fonds, ce jourlà tous les bureaux de dis
tribution de secours, tous les abris pour 
hommes, femmes et enfants sans logement 
et toute autre forme d'assistance cesseront 
de fonctionner. Ce qui veut dire que 480,000 
être humains, hommes, femmes et enfants 
ayant besoin de la charité pubique pour 
vre, se trouveront affamés dans quelques 
jours. Si l'on ne trouve un moyen immé
diat et décisif permettant de poursuivre la 
distribution des secours sans interruption, 
les rues de Chicago seront envahies par des 
foules d'affamés. Et la faim jette au vent, 
comme des plumes, les droits ordinaires de 
la société. Vous pouvez appeler lès soldats 
à maintenir l'ordre, mais les soldats appor
tent des projectiles et non du pain. Le coût 
du nécessaire pour maintenir en vie ces 
déshérités n'est qu'une petite fraction de 
ce que vingtquatre heures de désordres 
d'affamés pourraient coûter... Le gouverneur 
et les autorités de Springfield doivent trou
ver un moyen de fournir les fonds... Les 
objection des temps ordinaires doivent être 
mises de côté. Lorsque la guerre est décla
rée, la nation s'empare de tout ce qui est 
nécessaire pour la poursuivre. Nous som

,mes en présence d'une crise aussi grave 
et dangereuse qu'une guerre... 

Malgré une pareille situation, nous lisons 
que le trust du lait à Chicago achète le lait 
aux fermes la moitié du prix de 4911. mais 
le vend toujours au détail au même prix. 
Et il doit en être certainement ainsi pas 
seulement pour le lait. Mais la masse se ré
signe et attend des jours meilleurs de nous 
ne savons quel miracle, incapable encore de 
se faire justice. 
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Dans les théâtres 
Le spectacle que les deux grands acteurs 

Sonia Alonis et Alexandre Asro, du Théâtre 
Juif de Wilno, nous ont donné à la Salle 
de l 'Instruction, nous console un peu de ce 
que nous avons l'habitude de voir. 

Il n'était pas absolument nécessaire de 
comprendre le yiddisch — le résumé du 
programme suffisait amplement — pour 
être ému jusqu'aux larmes et même pour 
saisir le sens des pensées les plus profon
des. Dans le « Batlen », drame de J. Perez, 
su r l 'angoissante question de 'existence hu
maine ,A. Asro a su exprimer par son jeu 
intense et rendre simple et compréhensif 
tout ce que comporte ce problème obscur. 
Un geste, un regard, un silence de lui, en 
disait davantage que n'aurai t pu dire un 
volume de philosophie. Le public était lit
téralement suspendu sur toute sa personne. 
.Faire participer ainsi toute une salle de 
spectateurs et la tenir en haleine d'un bout 
à l'être par une œuvre d'un si profond sé
rieux en dit assez sur le grand ar t que pos
sède A. Asro. 

De tels acteurs peuvent alors interpréter 
n'importe quoi, ils y ajouteront toujours la 
puissance de leur personnalité et ce n'im, 
porte quoi prendra des proportions telles 
qu'jil deviendra un chefd'œuvre. Témoin 
l'idylle villageoise « Aux champs verts », de 
P. Hirschbein, interprétée par les deux pro
tagonistes et où ils ont su élever cette fan
taisie au niveau du symbole. 

Mais à notre sens, c'est ce Trois offran
des », de J. Perez, qui nous a paru être la 
meilleure partie de la soirée, si toutefois il 
peut y avoir une préférence. De cette lé

(ournal fasciste 

gende, Sonia Alenis n'a pas fait qu'une in
terprétation, mais une véritable création. 
Nous doutons que le meilleur cinéaste arri
ve jamais à réaliser sur la pellicule ce récit, 
avec la puissance d'évocation et la simpli
cité avec lesquelles cette actrice l'a fait. Ce 
n'est pas que la légende juive qu'elle a ren
due si vivante, mais c'est toute l 'humanité 
immergée de souffrances qu'elle a évoquée. 
Et en nous révélant tout l'odieux du despo
tisme, du brigandage et de la férocité dont 
nous sommes victimes, elle a aussi, par sa 
technique surprenante et surtout par sa 
sensibilité pénétrante, condamné tous les 
tyrans de l'univers et suscité en même 
temps contre eux la révolte chez le specta
teur. 

Spectacle inoubliable vraiment, et qui 
nous dédommage à usure des inepties dont 
nous afflige trop souvent le théâtre d'au
jourd'hui. S. 

GENEVE 
Les mitrailleuses. 

Notre bon gouvernement bourgeois a prê
té six camoins à l 'autorité unilitaire, qui 
les a armés de mitrailleuses. L'émotion a 
été grande dans la population et le part i 
socialiste a réclamé une séance spéciale eba 
Grand Conseil, afin d'inviter le gouverne
ment à s'expliquer. Celuici s'est borné à 
s'en laver les mains et à interdire une ma
nifestation publique sur la Plaine. Mais la 
foule répondit quand même à l'appel et au 
cours des incidents qui s'en sont suivis, 
notre camarade Senn a été arrêté et bestia
lement frappé. Le Parquet a demandé et la 
Chambre d'instruction a fixé à mille francs 
la caution pour sa mise en liberté provisoi
re. A remarquer que notre camarade a déjà 
versé une caution de 250 francs pour une 
arrestation précédente, due au fait d'avoir 
suivi au poste de police un camarade arrêté 
pour protester contre son emprisonnement. 
Maintenant, la presse bourgeoise demande 
déjjà l'expulsion de Senn. Quel besoin alors 
de lui réclamer 1250 francs pour l'empêcher 
de quitter Genève? En réalité, ces messieurs 
voulaient le garder en prison, afin que no
tre camarade ne pût faire constater les 
coups reçus ni se soigner. Dame! il ne s:a
git pas de M. Alexandre Moriaud, transféré 
sans tarder à l'hôpital. 

P a n s l'organe fasciste, une soidisant Li
gue des travailleurs suisses, que nous ne 
connaissons que pour son œuvre de trahison 
contre toute revendication ouvrière, s'en 
prend lâchement à notre camarade Senn et 
réclame du même coup l'expulsion de « tout 
ressortissant d'autre canton » qui aurai t 
d'autres opinions que celles de la dite Li
gue, probablement composée en partie de 
naturalisés. Pour nous cette qualité est 
égale à toute autre, mais certains patriotes 
au 100/100 qui ont lâché leur première pa
trie nous paraissent tout particulièrement 
écœ,urants.. 

Sans vaines menaces, préparonsnous à 
défendre notre camarade Senn. 

Notre meeting. 
Nous .n'aimons pas le bluff et forcer les 

eniffres, mais constatons simplement que 
nos camarades ont parlé vendredi dernier 
devant une salle comble et vibrante. Leurs 
exposés sur la crise et la guerre ne visaient 
à aucune spéculation de parti , mais à met
tre les travailleurs en présence de la rude 
tâche qui leur échoit et du danger les me
naçant au cas où ils ne sauraient la rem
plir. C'est à la conscience, à la volonté, à 
la solidarité de chacun que nous nous adres
sons, non pour former des suiveurs dans 
l 'attente de l'ordre des chefs, mais des mi
l i a n t s capables d'action individuelle et 

d'action librement coordonnée selon les cir
constances. 

A la sortie, un grand nombre de policiers 
et gendarmes devaient empêcher que la ma
nifestation se prolongeât dans la rue. En 
réalité, ils ne purent qu'en souligner l'im
portance par le grand effort qu'ils durent 
déployer pour faire écouler la foule dans 
toutes les directions. Quelques cris, quel
ques barrages forcés, quelques échanges de 
vives explications et ce fut tout. Ceux qui 
nous prétendaient morts ont pu constater 
les vives sympathies dont nous jouissons 
toujours. 

Sacco et Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 65 cm., au prix de 1 franc 
l<jrmplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliol gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Socco, répète à la foule 
les paroles: <i Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
iwùr hoovc \rtte' '.tgen'ce. » 
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