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INCOMPRÉHENSION 
Le quotidien socialiste genevois a publié, 

avec note de son rédacteur, les lignes sui
vantes: 

(Insa.) Paul Lœbe, président du Reichstag, 
publie un article très remarqué dans la pres
se socialiste allemande, sur la situation po
litique après les élections en Prusse. La 
journée du U avril est riche en faits — dit 
Lœbe — qui sont d'ime importance capita
le pour la lutte du socialisme. Inutile de 
vouloir ignorer ce qui saute aux yeux. Plus 
la lutte s'accentue, plus il faut voir clair. 
Lœbe constate enfuite avec satisfaction que 
pratiquement il n'y a plus 'd'autres partis 
en Allemagne que deux à la droite (hitlériens 
et hungenbergeois), deux à la gauche (so
cialiste et communiste) et un au milieu, le 
centre catholique. Tous les autres partis 
n'ont plus leur raison d'être. Tous, Parti de 
l'Etat, Parti populaire, chrétiens-sociaux, 
Parti ouvrier socialiste, et autres, n'ont ob
tenu que quelques centaines de mille suffra
ges entre tous; les fronts politiques sont 
plus marqués et c'est bien. Mais le malheur 
pour la classe ouvrière consiste dans le fait 
que les deux Partis marxistes (communiste 
et socialiste) se combattent, alors qu'il fau
drait une classe travailleuse unie en face 
d'un adversaire uni. Lœbe pense ensuite 
qu'il faut laisser gouverner les fascistes 
pendant quelque temps. Ces gens qui se ré
clament du socialisme seront rapidement au 
bout du rouleau. Les chefs du parti de Hit
ler sont tous des représentants de la Prus
se d'avant J9J4, des généraux, des gros pro
priétaires fonciers, des princes, des officiers 
de l'armée du kaiser, des patrons de l'indus
trie lourde. Ceux qui les suivent sont des 
ouvriers dans la grande majorité. On leur 
a promis ce que les chefs fascistes ne réali
seront jamais: le socialisme. Et lorsque ces 
masses s'apercevront qu'elles furent trom
pées, elles rentreront dans les rangs des par
tis d'où elles sont sorties parce que la lutte 
fratricide empêchait tout travail effectif. Tel 
est le sens de l'article de Paul Lœbe, un des 
chefs les plus remarqués du socialisme alle
mand. 

Réd. Cet article de Lœbe, venant après ce
lui publié par Grimm dans la Berner Tag-
wacht, nous montre que l'on commence tout 
de même à ouvrir les yeux chez les chefs du 
socialisme international. Ce n'est certes pas 
trop tôt. Cette orientation nouvelle est celle 
que nous préconisons depuis plusieurs an
nées déjà dans ce journal — en dépit de tous 
nos « Cassandre » d'un réformisme socia
liste largement dépassé par les événe
ments. i n 

Ainsi des professionnels de la politique 
montrent n'avoir rien compris au phénomè
ne fasciste, bien qu'il leur soit loisible de 
l'étudier jour après jour en Italie clans son 
application et son développement. 

Un gouvernement dictatorial, malgré les 
maux, les déceptions ot les haines qu'il peut 
causer, est :3Ûr, grâce au terrorisme1, d'une 
durée supérieure à celle d'un médiocre gou
vernement démocratique quelconque. Le 
gouvernement de Mussolini n 'a fait qu'en
tasser fautes, crimes et ruines, et néanmoins 
il a déjà dépassé le nombra d'années de tous 
les gouvernements qui l'ont précédé. Il dui 
a suffi pour cela de copier d'absolutisme 
bolcheviste. 

Lorsque Lœbe parle de laisser gouverner 
le fascisme, afin que les masses puissent 
s'apercevoir de sa duplicité et de sa canail-
lerie, il oublie simplement que ces masses, 
une fois détrompées, auront été mises dans 
l'impossibilité de reprendre le dessus. Dé
sarmées, persécutées, emprisonnées, privées 
de tout moyen d'association, de propagande, 
de presse, de coalition, elles seront entière
ment à la merci de la nouvelle bande gou
vernementale. Ajoutons que les divisions en
tre part is ne disparaîtront guère; elles ne 
feront que s'aggraver malgré la défaite et la 
suppression communes. Il arrivera aussi 
que la démocratie politique bourgeoise se 
trouvera en quelque sorte réhabilitée, ce qui 
a fait dire à notre camarade Madatesta: 
« Le plus grand mal de la dictature est de 
faire regretter la démocratie: » Nous lais

sons, d'ailleurs, de côté ici ce qu'il y a d'ab
surde et de révoltant à prôner l'unité des 
travailleurs non pas sur la base d'un droit 
égal pour toutes leurs fractions, mais sur 
celle de la domination exclusive et terroris
te, autrement dit fasciste, du caucus d'un 
par t i élu. 

Parmi les Italiens, il n 'y a aujourd'hui 
qu'un avis unanime: qu'il fallait éviter le 
fascisme à tout prix, soit en part icipant à 
une coalition démocratique, soit en passant 
sans tarder à l'insurrection. Nul besoin de 
dire que les anarchistes ont fait tout le 
possible pour faire adopter cette dernière 
décision. Mais de toutes les tactiques, da 
plus désastreuse est celle d'une déclamation 
révolutionnaire à vide, d'une intransigeance 
verbale et impuissante. 

Drôle de programme révolutionnaire que 
celui, en at tendant mieux, de faire place au 
fascisme, surtout en sachant fort bien que 
ce fascisme ne respectera r ien 'de ce que les 
travailleurs ont pu acquérir en fait de liber
tés et de droits par des révolutions du pa3sé. 

Nous ignorons ce que Grimm a bien pu 
dire dans son article de la Berner Tagwacht, 
mais si l'orientation nouvelle socialiste ne 
doit nous donner que l'avènement du fas
cisme comme premier résultat, l 'ancienne 
orientation, si mauvaise qu'elle soit, peut 
encore lui être préférée. Il nous semble 
qu'un peu partout, un certain socialisme de 
gauche, bolchevisant et révolutionnaire est 
eu t rain de renouveler l 'erreur commise par 
les maximalistes et communistes itadiens. 
Pour quelques-uns d'entre eux, ce ne fut pas 
une erreur, mais bel et bien une sotte hy
pocrisie. 

Dans une lettre que Serrati écrivait, il y 
a onze ans, à l 'un de ses coreligionnaires, 
aujourd'hui décédé, à Genève, il lui disait 
que plusieurs des extrémistes du parti , tout 
en souhaitant dans leur for intérieur que 
Turat i veuille bien prendre le pouvoir pour 

les sauver d'un fascisme toujours plus me-
naant , ils ne gardaient pas moins une atti
tude furieusement intransigeante! 

Or, rien n'est plus dangereux que de cher
cher à faire peur et de menacer d'une révo-
luton qui n'est nullement préparée, disons 
plus, qui est envisagée avec crainte. Il y a 
là une démagogie de la pire espèce. Le man
que d'action ne saurai t être remplacé par 
une abondance de déclamation. 

La mentalité révolutionnaire ne se crée 
pas par de gros mots, mais en prouvant 
obstinément pa r des faits l'impossibilité de 
toute solution dans le cadre des institutions 
actuelles, et en répandant d'idée d'action di
recte pour faire œuvre de resistane, de dé
molition et de reconstruction. Avec les ef
fectifs actuels des syndicats et des partis, 
que ne pourrions-nous déjà entreprendre 
pour les loyers, les salaires, la coopération, 
la presse, les boycottages, etc. Mais il fau
drait faire de tout adhérent un militant et 
non un simple suiveur, tout au pius propre 
à se rendre aux .urnes. 

Attendre benoîtement que le fascisme 
prenne le pouvoir, sans lui répondre par 
l 'insurrection, c'est aller à une catastrophe. 
Et nous comprenons fort bien que ceux qui 
ne croient pas à la possibilité d'une action 
révolutionnaire, puissent consentir aux pi
res compromisions à seule fin d'éloigner 
le danger fasciste, sans toutefois l'éliminer. 
Mais cette pratique réformiste et légalitaire 
condamnée, il ne faut pas s 'attarder quand 
même à une vaine agitation légale et par
lementaire. L'arme de la critique la plus vi
rulente ne saurai t suffire; il faut la critique 
des armes. Et la préparation à cela ne sau
rait consister n i dans des appels aux urnes, 
ni dans des discours parlementaires, n i 
dans une vaine agitation qui n'en vient ja
mais à des actes en rapport étroit avec le 
but poursuivi. 

Pourquoi le désarmement est Impossible... 

JWMA*Wysarn.^.'M*. 

Désarmer, ce serait détruire la base du trône capitaliste 

LA FIN D'UN RÉGIME 
Des esprits avisés ont écrit depuis long

temps que nous serions surpris par les évé
nements. Nous en sommes là. Jamais le dé
sarroi n'a été aussi grand. Le régime capi
taliste est arrivé à l'impasse que nous pré
voyions, . sans possibilité d'en sortir. C'est 
un monde qui s'en va. Sauf les imbéciles t t 
les intéressés, personne ne se méprend sur 
la comédie qui se passe à Genève, tant au 
point de vue du désarmement qu 'au point 
de vue social et économique. Les lois de pro
tection, les contingentements, les ententes 
internationales, la rationalisation, sont au
tant de moyens dilatoires pour ne rien faire 
et rendre les conflits sociaux inévitabdes. 

La situation déborde nos augures. Il n'y 
a que le peuple qui peut solutionner les pro
blèmes devant lesquels nous nous trou
vons. 

Il importe donc aux novateurs de pren
dre des décisions d'indiquer les fins sociales 
à réaliser d'une façon précise, sans possibi
lité pour les arrivistes hypocrites ou cyni
ques de créer des confusions. C'est en m'ins-
pirant de cette nécessité que j ' a i écrit: Vers 
de nouvelles base sociales. Cet exposé n'est 
pas transcendant? Ceci est secondaire. L'es
sentiel est de savoir s'il est juste, équitable; 
or, je persiste à croire qu'il est juste, équi
table et réalisable non pas dans un siècle, 
mais aujourd'hui avec de prolétariat tel qu'il 
est. 

Selon le camarade qui en fit la critique 
dans le Réveil, la loi du travail que j ' indi
que comme base d'une nouvelle organisa
tion sociale aurai t un sens religieux. En vé
rité! cette loi à laquelle le peuple se sou
met tous les jours est simplement logique, 
et gardera ce caractère demain, si tous les 
hommes s'y conforment. 

C'est une obligation naturelle, indispen
sable à la vie, qu'on ne peut transgresser 
sans porter préjudice au voisin. Un point, 
c'est tout. On ne peut y voir autre chose. 

E n me plaçant sous cet angle, ma thèse 
est en somme la même que celle exposée 
dans Entre paysans de notre vieil ami. Il im
porte d'en examiner les conséquences dans 
ses grandes dignes. Si le parasitisme devait 
survivre à la révolution ou s'il devait sur
gir de cette révolution de nouvelles hiérar
chies sociales à l'ombre d'un Etat renforcé 
comme en Russie, il n'y aurai t rien de chan
gé. Ce serait forcément la persistance des 
inégalités sociales, des injustites et le main
tien du principe d'autorité indispensable à 
ces inégalités, à ces injustices. 

Si nous admettons au contraire que le 
parasi t isme doit disparaître, la loi du tra
vail devient nécessairement la loi commu
ne à tous les individus sans pour cela pren
dre un caractère redigieux. 

Que les mili tants se mettent sous cet an
gle, au lieu de se perdre dans les dédales de 
je ne sais quelle philosophie et l'avenir qu'ils 
envisagent avec inquiétude leur apparaî t ra 
sans crainte. 

Dominés par les habitudes, les traditions, 
les coutumes qu'ils ont contractées dès leur 
enfance sur des genoux de leurs mères et 
entretenues par les influences du milieu, ils 
ne savent se débarrasser des formes du 
passé et craignent au fond d'eux-mêmes les. 
changements qui viendraient bouleverser 
ces habitudes, ces traditions, ces coutumes, 
n 'ayant pas une idée exacte des bases d'une 
nouvelle organisation sociale pour les rem
placer. 

Faute de reposer sur des bases solides, les 
théories dont ils ont alimenté leurs pen
sées ne leur donnent pas satisfaction.. Ils 
ont l'impression qu'il y a un vide devant 
eux et ce vide leur fait peur, ne sachant 
comment de combler. 

Et pour se donner le change, ils conti
nuent à se gargariser de philosophie! 

Face à la situation à laquelle nous allons 
être acculés, ça n'est pas suffisant. 

H nous faut indiquer des bases économi
ques précises, en complète opposition à cel
les, du régime capitaliste si nous voulons 
aboutir à une transformation sociale pro
fonde. Pour cela, il faut nous libérer des 
liens du passé, dépouiller le vieil homme 
q u i i , y a en nous, jeter ses défroques sans 
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hésitation, et regarder le lendemain du 
grand soir comme on regarderait l'empla
cement d'un centre après un incendie, et où 
les hommes seraient contraints d'édifier 
quelque chose d'absolument nouveau, sans 
possibilité d'jutiU'iser les vieux matériaux 
calcinés, inutilisables. 

C'est ainsi seulement qu'on peut arriver 
à comprendre « Comment la loi du travail 
pourrait trouver sa parfaite efficacité pro
pre à transformer toute la vie de la société » 
•à saisir comment son application entraîne
rait automatiquement la chute de toutes les 
institutions issues du régime capitaliste. 

Sans nous attarder à faire la synthèse de 
cette loi, on conçoit aisément en effet que 
ces institutions devraient faire place à des 
condiions en concordance avec ces nouvel
les bases. 

Et point n'est besoin pour comprendre 
cette logique, que la classe ouvrière se 
bourer le crâne de philosophie, ni que les mi
litants se torturent l'esprit pour déterminer 
les modalités de ces nouvelles formes socia
les. 

Pourquoi vouloir préciser ces modalités 
d'ores et déjà déterminer les rapports de 
groupes à groupes, de centres à centres, qui 
sont et seront toujours en constantes modi
fications? Ce sont des sujtes de controver
ses parfaitement inutiles. 

Nous disons donc simplement: la loi du 
travail estelle juste, équitable? Et. la clas
se ouvrière estelle en condition de la com
prendre et de l'admettre? 

Si nous sommes d'accord sur ce point et 
nous ne pouvons pas ne pas être d'accord, 
c'est suffisant. Le reste viendra par sur
croît. 

Ajoutons que l'unité qui préoccupe très 
justement es militants sincères, peut se réa
liser sur cette base, à laquelle le prolétariat 
tout entier donnerait son adhésion. Qui ose
rait le nier? 

La prise de possession des mines par les 
minurs de Tigols, en Espagne, il y a quel
ques années, en est une preuve. 

Sans s'empêtrer dans des théories philoso
phiques plus ou moins captivantes, la clas
se ouvrière a réalisé un commencement 
d'expropriation avec une logique, un bon 
sens qui sont une belle leçon pour les cou
peurs de cheveux en quatre et pour ceux 
qui prétendent qu'elle n'est pas prête. 
, Les ouvriers ont organisé le travail et la 
répartition avec une clairvoyance digne de 
tous les éloges. Si les autres centres d'Es
pagne avaient suivi le mouvement, il aurait 
pu advenir des changements importants, 
malgré les hautes intelligences (?) qui siè
gent aux Cortes. 

La transformation sociale — quoi qu'on 
puisse dire — est donc parfaitement possible 
aujourd'hui. 

Il suffirait qu'au préalable une entente 
soit établie entre les différents éléments, 
tenant la tête des groupements d'avant
garde. 

S'ils persistent au contraire à discuter en 
dehors de cette base économique, avec leur 
petit drapeau sur l'épaule, souvent une tri
que à la main et des gros mots à la bou
che, ila révolution sera encore une fois vain
cue. 

Finirontils par le comprendre? Finiront
ils par comprendre que ces polémiques oi
seuses, ridicules sont la sauvegarde du lé
gime capitaliste et la ruine de leurs efforcs? 

A. SADIER. 

Largo Caballero, dans un article sur le 
premier anniversaire de la République es
gnole, écrit: 

Notre république s'appelle la République 
des travailleurs de toutes les classes, et une 
de ses plus grandes préoccupations a été de 
répondre, dans ses actes, à cette définition. 

République des travailleurs de toutes les 
classes. Voilà son équivoque constitution
.nelle, voilà sa faiblesse. Pas de partage de 
terres pour ne pas rendre ennemis les 
grands propriétaires. On a commencé par de 
grandes promesses et on a fini par de lon
gues discussions. Le problème agraire reste 
sans solution, et la misère des petits pay
sans, des ouvriers agricoles, des métayers 
continue. Les capitalistes ont peur, les ou
vriers sont déçus. Dans la pri3on de Barce
lone, un ouvrier à qui Ernst Tôlier deman
dait son avis sur la République, lui a fait 
cette réponse concluante: « C'est le même 
vieux chien avec un nouveau collier. » 

La République émane du peuple, procla
ment les politiciens. Et Tôlier nous dit: 
« Tout ce que je pui3 dire, c'est que, dans di
verses provinces du pays, les gens m'ont ra
conté qu'ils n'avaient encore jamais vu 
leurs représentants du peuple. » La Cham
bre haute est rarement au complet, même 
lors des discussions des articles importants 
ide la Constitution. Il y a vingttrois mil
lions d'habitants en Espagne, et le nombre 
dés députés aux Cortes est de 473. Et c'est 
cela la « démocratie »! Tout député reçoit 
mille pesetas par mois et une carte de cir
culation en chemin de fer en première clas

se; et il y a le cumul des indemnités, la cu
rée. Salvados Madariaga touche annuelle
ment 300,000 pesetas en qualité d'ambassa
deur, 100,000 comme professeur, 60,000 en 
tant que représentant de l'Espagne à la So
ciété des Nations, 12,000 comme député. To
tal: 472,000 pesetas. Juan Besteiro, socialis
te, reçoit comme président des Cortes 60,000 
pesetas, en qualité de professeur 16,000, com
me député 12,000, frais d'automobile 15,000. 
Total: 103,000 pesetas. Ramon Perez de Aya
la touche comme ambassadeur 200,000 pese
tas, comme président du Comité des mu
sées 60,000, comme député 13,000. Le jour
nalier agricole de Xérès gagne 1000 pesetas' 
par an. Et il n'est pas le plus malheureux. 
La guardia civile, cette gendarmerie de 25 
mille sousofficiers, ne suffit pas pour main
tenir l''« ordre » républicain. Et aux demie <| 
res pages des grands journaux madrilènes, 
El Libéral et Heraldo, on peut lire des an
nonces comme celleci: 

Avis de convocation. 
2500 gardes de sécurité. Sotde 3000 pesetas. 

Cette armée de mereneaires lutte contre 
les ennemis de la République? Oh! non, 
Voici comment la Vos de Madrid distingue 
les adversaires de la République: 

II convient de distinguer deux catégories 
d'ennemis du nouveau régime. La première 
est constituée par les fanatiques, les des
tructeurs systématiques, les barbares anti
sociaux. Nous n'avons pas à nous occuper 
d'eux. Par leur nature, par leur égolsme et 
par leurs idées courtes, ces gens ne peuvent 
s'adapter à la nouvelle vie de notre pays. Il 
ne nous reste qu'à les dédaigner, et lors
qu'ils s'avisent de troubler l'ordre, à leur 
imposer les rigueurs légales. 

L'autre catégorie est formée par des gens 
de bonne foi ,mais dont les sentiments ont 
été blessés et les opinions mortifiées par 
l'instauration de la République Cependant, 
ces adversaires ne sont point incapables de 
collaborer au bien commun. Il importe 
qu'ils soient toujours séparés de ceux de la 
première catégorie, afin qu'ils puissent être 
abordés avec les armes de la persuasion et 
transformés ainsi en éléments utiles du ré
gime victorieux. 

Donc, pour les adversaires de gauche, les 
« rigueurs légales », c'estàdire les mas
sacres, la déportation, la prison, la tortu
re; pour les adversaires de droite, las « ar
mes de la persuasion ». 

Un soir, Tôlier était au café Granja el 
Henar, à Madrid. Il raconte dans Weltbuh
ne, de Berlin: 

Tout à coup, du bruit éclate dans la rue. 
Nous nous levons en sursaut et nous nous 
précipitons au dehors. C'est une démonstra
tion monarchiste. Deux cents étudiants par
courent les rues en criant: « Vive le Roi! »; 
les clients du café crient, encore plus fort: 
« Vive la République! » Les gardes civils ar
rivent à toute vitesse en automobile, disper
sent les monarchistes avec des imprécations 
violentes, et écrasent à coups de tendres 
matraques de caoutchouc les républicains, 
qui ne veluent pas cesser d'acclamer la Ré
publique. 

Et la bureaucratie parasitaire? Disparue, 
nous dit la presse officielle. Mais on peut 
lire aux dernières pages des journaux des 
annonces comme celleci: 

Monsieur, 30 ans, fonctionnaire dans ad
ministration, ayant appartement, libre tous 
les matins, désirerait entrer en relations 
avec veuve ou dame ou demoiselle indépen
dante. Désintéressement réciproque. Rien 
que du sentiment. 

Conclusion. Deux constatations qui se 
complètent: celle de Unamuno: « Malheu
reusement, ce ne sont pas les républicains 
qui ont créé la République. C'est la Répu
blique qui a créé les républicains. » Et celle 
de Tôlier: « Ce qu'une révolution laisse 
échapper dans le3 premiers jours, elle ne 
peut plus le rattraper plus tard. » 

Nous espérons que la Révolution espagno
le n'est .pas finie dans cet avortement; le 
peuple espagnol a été dupe. Mais il com
mence à ouvrir les yeux. Il faut espérer 
qu'il comprendra que le temps est contre 
lui. Si le gouvernement peut se fortifier, la 
lutte sera toujours plus difficile, et on a 
raison de craindre que le fascisme arrive 
aussi en Espagne, au premier plan. 

L'Ours. 

Consul fasciste. 
En Amérique, à Springfield (Illinois), le 

consul fasciste John M. Picco a été tué, sur 
le trottoir devant son domicile par une dé
charge de mitrailleuse ,au moment où, des
cendu de son automobile, il allait rentrer 
chez lui. 

Cette exécution bien américaine n'est pas 
due à des antifascistes, mais à des bandits 
ave lesquels Son Excellence était en rapports 
d'affaires. L'un de ses amis intimes, Cé3ar 
Sansone, avait déjà été tué de la même fa
çon il y a deux ans. Les deux chemises noi
res, paraîtil, n'avaient pas « partagé hon
nêtement » avec le reste de la bande. 

Quelles mœurs et quels martyrs bien di
gnes du fascisme à commémorer apr lui. 

. 

Dimanche 24 avril. — Aux élections en 
Allemagne et en Autriche, les fascistes triom
phent. En ces tempsci la propagande dic
ta'oria;1 a du succès et comme de juste, 
c'est celle fasciste, ayant pour elle une cer
taine logique de retour avoué à l'absolutis
me, qui en a un beaucoup plus grand que 
celle bolcheviste, basée sur la contradiction 
en termes de dictature du prolétariat. Il 
est triste de se dire que malgré la crise, le 
chômage et les innombrables misères, nous 
en sommes à faire une si douloureuse cons
tatation. 

Lundi 25. — Le gouvernement grec a dé
cidé d'abandonner l'étalonor. Cette mesure 
était à prévoir, après que le président du 
conseil des ministres de la Grèce, Venizo
los, avait vainement imploré le secours fi
nancier des grandes puisances. Le faisant 
en vain, il proféra la menace de l'abandon 
de l'étalonor et la cessation du payement 
des intérêts pour les crédits étrangers a 
partir du 1er mai. 

Ainsi les gouvernements n'hésitent pas à 
suspendre leurs paiements, non seulement 
à l'intérieur, mais à l'étranger aussi; les 
déshérités pourraient aussi prendre exem
ple sur ces gouvernements et voir tout ce 
qu'ils pourraient cesser de payer. 

Mardi 26. — Nous apprenons de New
York que le président de la Fédération ou
vrière des EtatsUnis, Green, estime à huit 
millions en chiffre rond le nombre des chô
meurs dans le pays. A son avis, l'introduc
toin de la semaine de cinq jours de travail 
est le seul moyen de remédier au chômage; 
la plupart des chômeurs sont sans aucun 
secours. Pendant un certain temps, les so
ciétés de charité s'en occupaient, mais au
jourd'hui les caisses de ces sociétés sont 
vides, parce que les subventions des grands 
« philanthropes » ont cessé; les autorités de 
NewYork estiment que cinquante millions 
de dollars seraient immédiatement nécessai
res pour venir en aide aux chômeurs de la 
ville. 

Voilà ce qui se passe dans la ville consi
dérée comme la plus riche du monde. Tout 
commentaire est superflu. 

Mercredi 27. — La grève des cheminots 
de la Compagnie ferroviaire japonaise Taho 
vient de se terminer par un succès pour les 
ouvriers. Ceuxci ont revendiqué des salaires 
adaptés au coût de la vie qui a sensiblement 
augmenté au cours de ces derniers mois. Le 
trafic fut totalement désorganisé pendant 
plusieurs jours. 

Le Japon commence ainsi ià connaître les 
beautés de la guerre: inflation, diminution 
du pouvoir d'achat de la monnaie, renché
rissement de la vie, etc. Parions que malgré 
leur succès, les cheminots sont plus exploi
tés qu'avant. 

Jeudi 28. — Shanghaï. Au cours d'une 
revue militaire qui a eu lieu à HongKou
Bark, un Coréen a lancé une bombe qui a 
blessé M. Shighemitsu, ministre du Japon 
en Chine, et les généraux Sirakava et Uye
da, ainsi que le consul général du Japon; 
l'état de M. Shigemitsu serait critique. 

Cette bombe nous émeut beaucoup moins 
que toutes celles dont le peuple chinois a été 
arosé. Diplomates et généraux qui pensent 
que le monde ne saurait se passer de bom
bes, n'ont vraiment pas à se plaindre s'il 
leur arrive d'en être frappés à leur tour. 

Vendredi 29. — Copenhague. Quatre mille 
ouvriers des grandes boucheries danoises 
ont été lockoutés, parce qu'ils ont refusé 
d'accepter une baisse des salaires de dix à 
quinze pour cent. Des ouvriers organisés 
dans d'autres branches alimentaires ont dé
cidé d'entrer en grève, pour le cas où le 
conflit se prolongerait. 

La baisse des salaires, voilà le grand re
mède à la mode. Pour l'empêcher,.le meil
leur moyen serait évidemment de suppri
mer sans autre le salariat. 

Samedi 30. — Calcutta. Un attentat ter
roriste a été commis sur la personne du ma
gistrat du district de Midnapour, M. Dou
glas, qui a été trè3 grièvement blessé d'un 
coup de feu au cours d'une séance du con
sci de district. C'est le second attentat de 
ce genre commis à Midnapour en quatre" 
jours; la police a arrêté l'auteur .présumé 
do l'attentat; il s'agit d'un jeune Bengali. 

S'il n'e3t pas possible de désarmer et qu'il 
doit toujours y avoir des armes, il faut s'at
tendre à ce que l'usage ne soit pas toujours 
celui offrir; la terreur d'en haut ne s'arrê
tant pas toute seule, il se produit la terreur 
den bas. 

Dimanche 1e r mai. — Les manifestations 
ouvrières dans le monde entier se sont dé
roulées dans le calme, partout où elles ont 
été permises; ailleurs, quelques incidents 
sans gravité particulière. 

Signalons toutefois cette singulière dépê
che de Moscou: 

et Moscou. — Comme chaque année, la ma
nifestation du 1er mai a été jour férié dans 

toute la Russie soviétique'. Une manifesta
tion monstre a eu lieu sur la place RoUgo, 
à Moscou, à laquelle assistèrent tous lés 
commissaires du peuple, les ministres turcs 
en visite 4 Moscou et le corps diplomatique 
étranger. Vingt mille soldats de l'armée rou
ge ont défilé. Dans leurs discours, les ora
teurs n'ont pas caché le grand danger qui 
menace l'U.R.S.S. par les manœuvres des 
puissances impérialistes, mais le peuple rus
se est prêt à défendre par tous les moyens 
ses conquêtes socialistes. » 

Le Premier Mai transformé en parade mi
litaire avec intervention du corps diploma
tique, voilà ce que nous promet l'Etat socia
liste! Fête du sabre donc et non de la fau
cille et du marteau. 

Lundi 2. — On mande de NewYork que, 
après une enquête qui a duré un mois, les 
autorités de la région petrolifere du Texas 
oriental ont fait savoir qu'il semblait établi 
qu'au moin3 un million de barils de pétrole 
ont été volés en sept mois. 

Il faut remercier les inconnus qui ont 
ainsi contribué dans une mesure apprécia' 
ble à l'allégement de l'un de ces stocka
cause de la crise. 

Mardi 3. — Luxembourg. A Dudelangc, 
au cours des travaux de canalisation, un 
éboulement s'est produit dans une fosse, en
sevelissant les ouvriers. Trois de ceuxci 
sont morts et deux autres sont grièvement 
blessés. 

Les prolétaires sont également poussés à 
la mort par le travail et par le chômage. 

Mercredi 4. — Allemagne. Le président 
du Reich vient de promulguer un décret
loi plaçant les associations politiques et les 
organisations militaires seus le contrôle du 
ministre de l'intérieur; ce décretloi qui 
complète une précédente ordonnance, a en 
vue d'assurer l'autorité de l'Etat. Un autre 
décr:'tloi tend à a dissolution immédiate de 
trutes le^ organisations communistes des 
■.( Sans Dieu ». 

Le régime des décretslois est le régime 
fasciste. Ce n'est plus seulement les organi
sations militaires, mais toute association 
politique qui est considérée comme mena
çant l'ftutorité de l'Etat, et pour la bonne 
mesure même une association d'athées est 
•considérée illégale. 

G*ux qui ont prêché avec tant dì zè!e 
"idée de dictature sont servis à souhait 

Jeudi 5. — La signature de l'armistice 
entre la Chine et le Japon a e.û lieu à 
11 h. 35, au consulat britannique par sir Mi
les Lamrson, pui3 dans les différents con
sulats. 

M. Shigennitsu, qui a signé l'armistice à 
l'hcpital de Shanghai, a été amputé de lf
iambe droite. 

Ainsi il n'y avait pas de guerre propre
ment dite violant le covenant de la S.D.N. 
et le pacte KelloggBriand; mais voici qu'un 
armistice en bonne et due forme est signé, 
co qui suppose indubitablement l'état de 
guerre préexistant. Quant à savoir si le Ja
pon voudra le respecter, il est permis d'en 
douter; en tout cas, cet armistice ne vaut 
que pour Shanghaï et non pour la Mand
chourie. 

Vendredi 6. — M. Doumeir. président de 
la République française, est blessé mortelle
ment à Paris par trois balles de revolver, 
tirées presque à bout portant par un nom
mé Paul Gorguloff, réactionnaire russe. La 
presse ne peut se livrer à une campagne fu
ribonde, contre tous les éléments d'avant
garde; le Petit Journal estime même qu'il 
n'y a pas de colère à nourrir contre l'acte 
isolé d'un illuminé et qu'aucun sentiment 
bas, aucune passion vile ne doivent se mê
ler à l'hommage que la France douloureuse 
rend au président de la République dis
paru. 

Nous n'aurions certes pas entendu un tel 
langage si l'auteur de l'attentat eût été un 
révolutionnaire. 

Samedi 7. — M. Albert Thomas, directeur 
du B.I.T., meurt subitement à Paris. C'était 
un socialiste adonné à la peine bien inutile 
de faire comprendre aux bourgeois ce qu'ils 
pourraient accepter d'un socialisme edulco
rò sans compromettre leurs privilèges. Moins 
que jamais les différentes bourgeoisies sont 
disposées à quelques concessions; elles pré
fèrent lorgner du côté du fascisme; la si
tuation n'en devient que plus nette, mais il 
faudrait aussi des travailleurs capables de 
bien la comprendre. 

Dimanche 8. — Ca y est; avec les ballot
tages le <t coup de barre à gauche » est con
firmé en France. Hélas! il n'y aura proba
blement pas grand'chose de changé. Les 
demimesures s'évanouissent dans leur ap
plication; les grandes mesures ne sauraient 
être demandées à des politiciens, soucieux 
avant tout de ne rien brusquer, si bien que 
le gâchis va continuer. Seuls ceux qui en 
souffrent pourront, le voulant solidairement, 
s'en sortir. 

Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de Tardent an fascisme 



LE REVEIL 

POINT DE VUE 

ì face de la p r i t qui vient 
! (Suite) 

Parmi les spectacles les plus comiques 
auxquels il m'ait été donné d'assister j.us
qu'ici, celui qu'offrent les chrétiens lorsqu'ils 
s'avisent de débattre de la paix et de la 
guerre, tient certainement la meilleure place. 
Depuis quelques années (la guerre ayant 
tiré de leur sommeil ceux d'entra eux qu'elle 
n'a pas expédiés dans le plus éternel des 
sommeils), les chrétiens sont absorbés par 
ce grave problème: Dieu permetil, oui ou 
non, la guerre? Les sentimentaux, les hyper
sensilbes, tranchent naturellement par la 
négative et n'ont jamais assez d'épithètes 
disqualifiantes pour désigner les fauxchré
tiens qui osent faire du Créateur un Dieu 
guerrier et sanguinaire. Ici, le « Tu ne tue
r a s point » est tabou. Ne vous avisez point 
d'y toucher. (Sauf peutêtre en cas de légiti
me défense, où le souci de conservar cette 
guenille cependant si misérable en regard 
de l'âme, introduit un tempérament à l'ab
solu de cet ordre formel et permet au besoin 
de supprimer le prochain.) 

Les autres en ont au tan t à leur service. 
Ceuxlà, restés fidèles aux traditions patrio
tiques, n'entendent pas que l'on sabote ainsi, 
au gré de sa fantaisie personnelle ou de ses 
sentiments, la ligne séculaire de la chré
tinté. Dieu a incontestablement permis la 
guerre. Quand il conseille, quelque part à 
ses disciples qui n'ont pas d'épées,, de vendre 
leurs manteaux pour s'en procurer, ces gen
tils joujoux devaient sans doute servir à 
tout autre chose, dans son esprit, qu'à cares
ser ses adversaires. Et ce fame.ux: « Celui 
qui emploiera l'épée périra par l'épée »? 
sans compter qu'un certain commandement 
ordonnant que: « Tes pères et mères hono
reras », selon la plus orthodoxe des théolo
gies, exclut totalement que l'on sacrifie bé
névolement l'œuvre et la terre des ancêtres 
au profit du premier envahisseur venu. 

Et c'est ainsi qu'il est devenu courant 
aujourd'hui de voir soit chez les catholiques, 
soit chez, les protestants, des curés et des 
pasteurs, dont la compétence, la bonne foi 
et la sincérité sont absolument hors de dou
te, défendant chaleureusement les idées les 
plus opposées et les plus contradictoire. Les 
tins, ne goûtant pas particulièrement le 
pacifisme, s'appuient de préférence sur 

l'Ancien Testament, lequel contient une 
assez jolie collection de petites monstruosi
tés du meilleur raffinement. Les autres 
s'en détourneront avec horreur, lui dénieront 
toute valeur, et n'auront d'yeux que pour le 
Nouveau Testament, lequel est bigrement 
plus décent tout de même. Et si ce Nouveau 
Tstament contient encore quelques allu
sions suspectes et malséantes, il s'en trou
vera une troisième catégorie pour envoyer 
tous les testaments au diable et ne vouloir 
se conformer qu'au seul enseignement de la 
"vie du Christ. Il ne reste plus alors à une 
quatrième catégorie que de continuer l'épu
ration, en s 'attachant seulement à quelques 
points de cette vie du Christ, ceux qui lui 
plaisent le mieux, et de mettre systémati
quement en suspicion tous les autres. Alors, 
cette élite de purs une fois constituée, elle 
part i ra héroïquement en guerre contre les 
autres, prêchant le Nouvel Evangile puri
fié, revu et., adapté, et s'entendant infailli
blement rétorquer: « Mais, mes chers amis, 
vous oubliez l'Ancien et le Nouveau Testa
ment! » 

En bref, la plus splendide des cacopho
nies. Une pétaudière burlesque, où chacun 
est plus chrétien que son voisin, et où tout 
le monde est certain de sauver son âme en 
suivant les voies les plus dissemblables. 
Bienheureux encore quand ils ne vont pas 
jusqu 'à faire de nous des 'Chrétiens malgré 
nous, des chrétiens qui s'ignorent et que 
guide à leur insu le divin Créateur de tou
tes choses. Charmant altruisme, qui veut à 
tout prix nous faire participer à la foire. 
L'un d'entre eux n'atil pas été jusqu'à 
écrire un charmant ouvrage, intitulé « Dieu 
les mène » et d'où il résulte que nous tous, 
■et jusqu'aux plus féroces athées, sommes 
guidés bon gré mal gré pa r le TrèsHaut. 

C'est le sort inévitable et mérité de tous 
les sots qui persistent à chercher leur atti
tude, sinon dans leur propre jugeotte (la dé
bilitante empreinte chrétienne n'autorise 
pas ce périlleux exercice) mais dans des 
textes prétendus sacrés, si incohérents 
qu'ils 3oient. Le jour où quelques cerveaux 
■clairs et décidés feront la révolution dans 
la rue. vous verrez nos chrétiens compulser 
fiévreusement dans leurs salons la Sainte 
Bible, se demandant avec une anxiété tra
gique si Die.u leur permet d'y participer. 
Quelquesuns, les plus courageux, se rappel
leront que les marchands furent un jour 
chassés du temple, et descendront; et les au
tres trouveront bien toujours un texte pour 
excuser leur poltronnerie. 

Que feront nos bons amis communistes ? 
Ah '.certes, il n'en est pas un qui ne sache 
sa leçon sur le bout du doigt. « En cas de 
•conflit, le devoir du prolétariat est de t rans
former la guerre impérialiste en guerre ci

vile. » Zomment se prépareton à cela? Par 
la pénétration dans l'armée. 

Constatons tout d'abord que cette solu
tion, bien que ses adeptes se disent on ne 
sait pas trop pourquoi, antimilitaristes, ne 
vise pas le moins du monde à éviter la 
guerre. Changer son nom à celleci n'est 
pas la supprimer. La guerre, pour ces gens
là, loin d'être par exemple l 'épouvantail des 
pacifistes, est au contraire secrètement dé
sirée parce que constituant un moyen d'at
teindre leur but bien supérieur à une propa
gande électorale désespérément stationnaire, 
sinon rétrograde. En admettant même que 
leur noyautage de l 'armée soit réellement 
efficace et sérieusement entrepris (ce qui est 
très douteux d'après les aveux mêmes des 
plus sincères d'entre eux) il n'y a pas lieu 
le moins du monde de s'attendre à les voir 
user de l'influence qu'ils auraient pu ac
quérir au sein de la troupe, pour simple
ment empêcher les soldats de nations diffé
rentes de marcher les uns contre les autres, 
ce qui serait effectivement la fin de la guer
re, mais au contraire de poursuivre et d'en
courager le massacre jusqu'à ce qu'ils aient 
atteint leur but qui est l ' instauration à la 
place du gouvernement bourgeois d'un pou
voir foncièrement autoritaire et obligatoire
ment terroriste, dénommé dictature du pro
létariat. Or, outre la constatation que cette 
méhode ne tend nullement à empêcher ■ la 
guerre coûte que coûte, se.ul point qui nous 
intéresse dans cette étude, relevons encore 
que cette révolution qu'ils préconisent n'est 
pas la nôtre, que pour nous une révolution 
réelle consiste à éliminer tout gouverne
ment autoritaire, et non simplement à chan
ger de gouvernement, et qu'en conséquence 
leur pénétration dans l 'armée, visant uni
quement à servir d'appui et de moyen de ré
pression au nouveau gouvernement, ne nous 
intéresse pas. Je ne doute nullement que.les 
bonzes aux dents longues et aux griffes bien 
aiguisés, qui s'agitent dans les part is révo
lutionnaires, soient heureux de savoir que 
quantité de jeunes gens s'apprêtent, dans 
l'armée, à se faire trouer la peau pour 
qu'eux puissent siéger à leur tour dans ces 
fauteuils gouvernementaux qu'ils ambition
nent tant, mais quant à moi j 'a i toujours 
professé que rien ne vaut, pour apprécier 
une révolution, goûter un nouveau régime 
pour lequel on a longtemps combattu, œu
vrer pour l'amélioration constante de ce ré
gime, et être sûr que l'on ne s'y est pas 
consacré inuti 'ement, que l'on a pas été une 
dupe, un instrument pour des desseins ca
chés, rien ne vaut que de... rester vivant, 
afin de voir par ses propres yeux les pro
grès accomplis et éventuellement remettre 
dans sa ligne une révolution que les arri
viste auront pu fa>re dévier. Toutes choses 
que je n'.> pourrais faire si je suis à six 
pieds sous terre. Je ne doute pas non plus 
que, le cas échéant, on viendrait prononcer 
fidèlement, chaqu1 année un émouvant dis
cousr sur ma 'tombe, en accommodant mes 
idées aux exigences de la politique du mo
ment (i,e qui montre bien le danger de se 
!aissT sacrifier bénévolement), mais si je 
travaille à une révolution, c'est pour goûter 
moimême le progrès et les améliorations de 
cette révolution et non pour la joie de mes 
petits enfants qui se fich?ront pas mal de 
moi, et ils auront raison. Ou du moins, si 
je me sacrifie, ce sera de mon propre gré, 
parce que j 'y aurais vu moi une utilité, ou 
que je m'y serais senti déterminé, mais non 
parce que l'on m'aura dicté de le faire (et 
dieu sait au nom de quel intérêt général, de 
salut de la collectivité ou de sauvegarde de 
la révolution. Libre donc aux communistes 
dé donner les yeux fermés dans tous les bo
bards que lanceront de3 chefs avides de 
pouvoir, et d'accepter à l'avance un nouveau 
service militaire obligatoire, dans l 'armée 
rouge cette fois, qui exigera d'eux par la 
suite de marcher chaque fois qu'il plaira à 
un général, rouge tant que l'on voudra, de 
l'ordonner, sans jamais pouvoir discuter 
soimême, évaluer, discerner, critiquer, si 
les motifs que l'on évoque en haut lieu sont 
valables, judicieux, indiqués, et refuser de 
marcher si l'on estime ces motifs mal fon
dés, trompeurs, intéressés. Car c'est partout, 
toujours, dans tous les clans, que se trou
vent des hypocrites, des tournecasaques 
des phraseurs intéressés. (Inutile, je pense, 
de remettre sous les yeux de no3 amis com
munistes la liste déjà longue des renégats 
de la Révoluiton.) Quant à nous, nous avons 
encore un certain sens de la liberté indivi
duelle, de la dignité humaine, et nous som
mes prêts à le démontrer encore à tous ceux 
qui, singeant cyniquement cette bourgeoi
sie dont ils affectent de flétrir les métho
des, s'apprêtent à nous remettre en servitu
de, pour leur compte cette fois. Nous atten
dons toujours des gouvernants actuels qu'il3 
justifient moralement le droit qu'ils s'arro
gent aujourd'hui de disposer de la vie des 
individus, et nous attendons également des 
aspirants dictateurs de toutes couleurs les 
mêmes explications. Il nous faut rétablir, 
face aux politiciens qui le déforment, le vé
ritable sens de l 'antimilitarisme. Nous ré
prouvons le militarisme en tant que tel, et 
non parce qu'il sert aujourd'hui la bourgeoi
sie. C'est la servitude avilissante de la ca
serne que nous vomissons, et non la person
nalité momentanée de ceux qui nous y con

voquent. Une caserne rouge nous est aussi 
odieuse qu'une caserne noire, blanche, verte. 
Que ceux qui ont des âmes de polichinelles 
aillent obéir ou commander dans ces lieux 
puants et ridicules, où l'élémentaire dignité 
humaine est foulée aux pieds, où l'homme 
est bassement ravalé au rang de la bête, 
où l 'automatisme remplace l'intelligence. 

(A suivre.) Marcel MAILLARD. 

PRÉPARONS-NOUS 
La société capitaliste qui nous écrase se 

trouve présentement dans une impasse: le 
fait n'a plus besoin d'être démenti puisque 
c'est l'aveu même des maîtres de la plouto
cratie, les financiers. Pour les travailleurs, 
le fait est d 'autant plus tangible, puisque 
plus de trente millions d'entre eux sont em
pêchés de travailler, ce qui représente bien 
cent millions d'affamés crevotant de mi
sère. 

Devant cette vague montante de chaos, de 
misère et de haine, que fait la bourgeoisie 
privilégiée, que font ceux qui détiennent 
le monopole des moyens de production. Ils 
sont affolés de leur impuissance. Ils es
saient des palliatifs, qui aussitôt se révèlent 
aussi inopérants les uns que les autres. Tou
jour davantage, les maîtres se rendent comp
te que l 'impasse dans laquelle leurs appé
tits de luxe et de jouissance les ont fou 
voyés, les conduira bientôt à un véritable 
coupegorge. 

Il se conifirme que le système capitaliste 
fait faillite. Avec le système s'écroulent ses 
trois principes fondamentaux: la propriété 
privée, le patronat, le salariat. Maintenant, 
c'est au monde du travail qu'il appartient 
de se sauver par luimême, et à entraîner 
dans sa libération l 'humanité tout entière 
qui est avilie, torturée par les forbans du 
capitalisme. 

Les travailleurs doivent clamer au capi
talisme agonisant: avec ta propriété privée, 
avec ton patronat, avec ton salariat, tu nous 
a conduits à une misère insurmontable, tu 
es incapable de nous faire travailler et vi
vre, de nous assurer la sécurité, le bienêtre, 
tu n'es qu'un parasite odieux devant dispa
raître. 

A la place du capitalisme criminel, les tra
vailleurs se doivent de créer une organisa
tion sociale basée sur la propriété collec
tive, la production gérée par l'association 
des travaileurs, la répartition équitable des 
produits, selon les possibilités et les be
soins de tous. 

C'est en vue de l'expropriation collective 
des moyens de production par les classes 
laborieuses, que les travailleurs doivent lut
ter; et si encore aujourd'hui cette expro
priation se heurte à l 'impuissance du peu
ple, due à son manque de solidarité et à son 
affaissement en face du prestige de privilè
ges établis, il appartient aux organisations 
syndicales (et leurs militants anarchistes 
se doivent de le leur rappeler) de lutter sans 
cesse contre les préjugés aveuglants et de 
faire l'éducation sociale de leurs membres en 
vue d'une transformation profonde des ba
ses sociales. 

C'est en vue de l 'expropriation collective 
des moyens de production et de leur ges
tion commune par les travailleurs que nous 
devons nous préparer. 

^1 faut que les travailleurs unis par 
leurs organisations syndicales s'organisent 
sur le lieu même du travail, sur le chantier, 
dans l'atelier. Il faut continuellement battre 
en brèche l 'autorité patronale, démontrer 
que le patronat n'est qu'un organisme para
sitaire, inutile, pouvant fort bien être rem
placé par le travail consciencieux de tous, 
allant du manœuvre au technicien. 

Les comités de chantier et d'atelier doi
vent être créés, ils doivent fonctionner. Au
jourd'hui, ces comités de chantier et d'ate
lier servent de liaison entre les ouvriers de 
l 'entreprise et le syndicat, la fédération; ils 
organisent la résistance ouvrière pour le 
droit syndical, pour l'application des co" 
t ra ts collectifs, pour le respect de la dignité 
des travailleurs; mais les comités de chan
tier et d'atelier doivent créer les liens qui 
seront indispensables pour supprimer le sys
tème du patronat et le remplacer par le tra
vail collectifs égalitaire, fraternel et fé
cond. 

C'est cet effort, certes considérable, que 
nous devons réaliser, si nous voulons nous 
émanciper réellement et non pas rester '.es 
éternels sacrifiés des profiteurs du peuple, 
toujours à l'affût. £. T. 

Incohérence. 
Le programme électoral des communistes 

.français demandait en même temps que la 
revision de3 traités, le licenciement des ar
mées, la destruction du matériel de guerre, 
toutes choses excellentes, « le relèvement de 
la solde militaire, portée à deux francs ». Il 
est vrai que les bolchevistes blâment haute
ment ceux qui refusent de se rendre à la ca
serne. Dame! avec huit sous suisses au lieu 
d'un par jour, « faire le guignol » devien
drai t le plus beau des passetemps! 
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CHOSES DE FRANCE 
LEURS SOUCIS 

Aux EtatsUnis, la crise économique fait 
rage; les chômeurs sont des millions et des 
millions; les suicides par misère sont tou
jours plus nombreux, et on peut lire dans 
les journaux des nouvelles qui font frémir. 
La « Ligue féminine pour les animaux » 
de NewYork vient d'organiser un concours 
que plus bête on ne pourrai t imaginer. Des 
médailles seront décernées: au « chat dont 
le ronronnement sera le plus bruyant », 
au doyen des chats, au chien le plus bâ
tarde et au chien de race la plus pure. A 
Hollywood, la ville du cinéma, un bouledo
gue vient d'être couronné, et la couronne 
qui orne son chef ne vaut pas moins de 
12,500 francs. En Floride, sur la plage lu
xueuse de Miami, les baigneuses viennent 
de lancer un sport nouveau: les courses 
de porcs noirs. La nouvelle modo des élégan
tes américaines est celle des cils postiches. 

En France aussi, le chômage fait rage; les 
suicides par misère sont un fait quotidien. 
Mais que dire des fêtes « parisiennes »? La 
première, organisée par une femmeécri
vain, fut un bal masqué où la maîtresse de 
maison apparut dans le costume d'Eve et 
où six jeunes femmes y exécutèrent des 
danses dans un costume sensiblement ana
logue. La deuxième fête, le dîner des 
« boueux » (c'est ainsi qu'elle fut nommée) 
fut organisée par une riche Américaine. Au 
dernier service, chaque convive reçut une 
liste énumérant divers objets, devant être 
déposés la nuit même dans le salon de l'hô
tesse. La liste intégrale a été publiée dans 
le New York Herald. Voici, entre autres, 
quelquesuns des objets demandés: 

Une pantoufle de Mistinguett volée dans 
sa loge; une saucisse chaude provenant 
d'un restaurant de luxe; le pompon rouge 
d'un béret de matelot; la chemise de nuit 
d'une des plus belles femmes des milieux 
galants de Paris; un cygne du Bois de Bou
logne; l'écrivain le plus populaire de Paris 
en chair et en os, etc., etc. 

A l'exception cle l'écrivain et du cygne, 
tous les objest furent réunis ponctuelle
ment clans le salon de l'Américaine. 

Et à côté de ces nouvelles mondaines, la 
chronique des suicides collectifs de familles 
entières, de la guerre sinojaponaise, des 
grèves sanglantes d'Espagne, des mineurs 
ensevelis vivants, etc. 

Et on continue à parler, dans la « gran
de presse » de collaboration des classes! 

• UNE BONNE GUERRE 
Une proposition a été déposée sur le bu

reau du Conseil municipal de Paris , dans 
laquelle on réclame: 

1) La recherche et la prescription des me
sures nécessitées pour la destruction des 
mouches, cousins, moustiques et autres in
sectes piqueurs. 

2) La création, dans le Musée d'Hygiène, 
d'une salle contenant toutes les indications 
des procédés et produits destinés à débar
rasser des mouches et autres bestioles ci
dessus citées dont le rôle continue à s'exer
cer de façon dangereuse. 

Si les hommes employaient leurs possibi
l i tés à combattre le mal, combien de progrès 
on ferait en peu de temps! 

SUICIDE OU GRIME ? 
Les journaux publient ce fait divers: ■ 
Menacé d'expulsion par son propriétaire, 

qu'il ne payait plus, un cultivateur aux 
Arentes, près Corcieux, lui déclara qu'il al
lait se pendre; effectivement, on a retrouvé 
hier le cadavre du désespéré pendu dans 
son logement. 

MISERE OU MILITARISME ; 
Le Quotidien publie l'information sui

vante: 
Désespéré de n'avoir pu contracter un en

gagement de quatre ans dans l'armée, Gil
bert Bihault, 18 ans, cultivateur à Blanzay, 
est allé se coucher sur la voie, sous le tun
nel de Poitiers. Un express se dirigeant sur 
Paris lui sectionna la tête. 

La caserne était pour ce malheureux le 
suprême rêve ou la dernière solution? Avec 
tant de suicides de chômeurs, cette dernière 
hypothèse est la plus vraisemblable. 

UN HOMME UTILE 
On lit dans les journaux: 
M. Albert Henry, le célèbre inventeur du 

canot de sauvetage auquel il a donné son 
nom, vient de mourir à Soubise, aux portes 
de Rochefort, à l'âge de 71 ans. 

Né à SaintGiftessurVie (Vendée), il 
avait été témoin d'un naufrage qui déter
mina sa vocation. Devenu agent technique 
au port de Rochefort, il s'appliqua à trou
ver les plans d'un bateau de sauvetage in
submersible et inchavirable. En 1897, ses ef
forts furent couronnés de succès. Les essais 
qui eurent lieu à Rochefort, puis à La Ro
chelle, suscitèrent un intérêt extrême dans 
le monde entier et furent faits en présence 
des délégués de nombreuses nations et d'une 
foule de 30^000 personnes; les expériences re



LE REVEIL 
commencèrent à Paris pendant l'Exposition 
de 1900. 

Lus marines françaises et étrangères 
avaient adopté son système. 

Voilà un homme qui n 'aura pas un mo
nument; la presse s'occupe moins de lui que 
d'une « s tar » ou d'un boxeur. 
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«POISON" 
Art prolétarien? Non pas: propagande 

bolcheviste, et la plus plate qui soit. Théâ
tre bolcheviste. Donc, ou plus exactement: 
transposition sur la scène de quelques-uns 
de ces clichés simplistes et insipides dont 
la démagogie moscoutaire nous rebat sans 
pitié les oreilles depuis une décéda. 

De quoi s'agit-il dans le fond? La pièce 
roule sur le thème de l'avortement. La cau
se est entendue. Les Etats capitalistes inter
disent l 'avortement légal. Ainsi, quanti té de 
malheureuses, chaque jour, doivent, ou bien 
élever dans la misère un rejeton qu'on ne 
désirait pas, tout en subissant les affligean
tes conséquences de l'imbécile morali e bour
geoise, ou bien se faire avorter cladestine-
ment, avec les risques légaux et corporels 
que cela comporte, quand elles ne vont pas 
jusqu'à tenter elles-mêmes, en désespoir de 
cause, la dangereuse opération. 

'Cette dernière solution est celle à laquelle 
se voit acculée l'héroïne de notre pièce. Cer
tes, l'idee n'eût pas été mauvaise, de stigma
tiser sur la scène la révoltante hypocrisie de 
cette société bourgeoise qui, tout en main
tenant le prolétariat sous l'implacable rigi
dité de son code, afin que "laissé dans l'im
possibilité de bénéficier soit de la propa
gande anticonceptionnelle, soit de l'avorte
ment, il lui fournisse abondamment la chair 
à travail et la chair à canon, et tout en fei
gnan t de respecter » le droit de l'enfant à 
naître », use, elle, copieusement des moyens 
qu'elle affecte de réprouver, et sait prati
quer en douce l'avortement sur une très lar
ge échelle. Et la situation d'une femme du 
peuple victime de cette douloureuse et crian
te injustice, valait 'également, de par les 
effets dramatiques et 'les conclusions socia
les que l'on en pouvait tirer, d'être exposée 
au théâtre. 

Mais, outre que l'on n'a pas su traiter 
le sujet avec la dixième partie de la viru
lence et du pathétisme que l'on pouvait fa
cilement y apporter (et ceci n'est pas à 
l 'honneur artistique du bolcheviste auteur 
de cette morne suite de tableaux), nous ne 
saurions admettre que, sous prétexte d'art, 
l'on cherche par tous les moyens à rat tacher 
ce ;grave problème, qui intéresse le proléta
r ia t tout entier et en tant que tel, non en 
tant que fraction bolcheviste, à une étroite 
conception politique, et précisément à celle 
qui se distingue par une ignorance crasse 
et une incompétence totale à débattre des 
problèmes d'ordre moral. Nous ne sommes 
plus d'accord, lorsqu'à cet important pro-
Meme socialo-sexuel, on nous présenta béa
tement comme solution un Etat qui a sim
plement légalisé l'avortement. Le problème 
est avant tout du ressort de l'éducation in
dividuelle. Il est à régler tout de suite et 
non dans un Etat futur. Nous posons com-
m^ principe que celui qui met une femme 
en état de grossesse alors qu'il ne désire pas 
d'enfant, qu'il n'est pas à même de l'élever, 
est un crétin. Et, dût-il se trouver dans un 
Etat où l 'avortement est légalisé, où l'on 
avorte gratuitement et -dans des cliniques 
modern-style, il n'en reste pas moins un 
crétin. La femme n'est pas pour nous une 
machine à engrosser et à vider ensuite par 
petits morceaux, et ceci jusqu'à épuisement 
complet ou déformation partielle. Luttons 
contre ia morale et la légalité bourgeoises 
qui veulent l 'avortement immoral, mais 
n'en considérons pas moins l'àvortem >nt 
comme un remède tout à fait exceptionnel, 
un accident imprévu, et non comme un 
moyen commode de s'insoucier royalement 
de toutes précautions, de toute éducation 
sexuelle et du respect du corps de sa com
pagne. , 

Et puis, quelle ironie que cet Etat prolé
tarien champion de l'avortement! Quelle 
preuve plus flagrante que l'éducation sexuel
le y est nulle, que les instincts lapinesques 
y ont libre cours comme dans nos Etats 
bourgeois, où l'on donne des médailles aux 
pères de familles de 12 ou 15 marmots! Ou 
alors, quelle preuve plus flagrante encore 
que là-bas comme ailleurs, de misérables 
conditions d'existence ne permettent pas 
d'élever normalement une famille! Dans 
l'un comme dans l 'autre cas, une telle si
tuation n'est pas précisément faite pour 
nous inciter à prendre au sérieux les thuri
féraires de cet ordre nouveau qui, sous le 
signe de la dictature, devait libérer les mas
ses aussi bien culturellement qu'économi
quement! 

La conclusion de tout cela, c'est que le 
véritable ar t prolétarien reste encore à 
créer, et qu'il ne saurai t l'être que s'il puise 
son inspiration et ses sujets dans ce qu'il 
y a de plus noble parmi les aspirations 
du prolétariat, la libération de tous les 
jougs, d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas de 
fa r t , que d'exalter sur la scène la légalisa
tion de l'ignorance et de la bêtise des foules. 
C'est de la démagogie. Et dans une foulé 

éduquée à la bolcheviste, un ar t réellement 
libérateur, loin d'être applaudi frénétique
ment et automatiquement, comme ce fut le 
cas dimanche, sera copieusement hué et fé
rocement censuré. Car cet art-là malmènera 
les dictateurs et flétrira toutes les répres
sions. Or, l'on ne s'attaque pas impunément 
à l'idolâtrie et aux bas instincts des foules. 
Un art profondément révolutionnaire, et 
non seulement antibourgeois (des écrivains 
catholiques sont antibourgeois) ne pourra se 
frayer un chemin qu'au prix d'un long cal
vaire, au sein même de la classe qu'il vou- ' 
d ra servir. Là sera la rançon de l'art nou
veau, comme ce fut, de tous temps, celle 
des esprits libres. 

Notons encore que l'on ne pouvait faire 
deux pas dans la salle sans se trouver nez 
à nez avec un déguisé affublé du grotesque 
uniforme de la garde rouge. Les bourgeois 
venus là par curiosité ont dû crever de rire 
en contemplant ce3 « antimilitaristes » se 
pavanant dans ce grotesque accoutrement 
de polichinelle eneaserné et à côté duquel 
l'inesthétique trouffion de l'armée suisse 
paraî t beau comme un prince. Notons aussi, 
pour ceux qui douteraient encore du carac
tère strictement communiste de cette soirée, 
que l'entr'acte fut agrémenté, si j'ose m'ex-
primer ainsi, de la déblatération impression
nante et machinale d'un credo communis
te assez mal scandé et qui nous rappela fu
rieusement, par son automatisme ennuyeux 
et son manque d'originalité, la cérémonie 
du « renouvellement des promesses du bap
tême » que nous imposait l'église catholi
que lors de notre première communion, mais 
où nous avions toutefois l'excuse d'être bien 
jeunes et de n'avoir pu penser librement ce 
que nous disions... 

L'interprétation fut excellente. Mais, hé
las! ce n'est point pour nous l'essentiel de 
l'affaire. M. M. 
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Bolchevisants. 
C'est la race la plus ridicule au monde, 

qui, d'ailleurs, recueille sa large part d'in
sultes de la par t des bolchevistes au 100/100, 
qui ne sauraient admettre qu'on le soit au
trement. 

Ainsi nous lisons dans un projet de pro
gramme de nous ne savons quel Par t i so
cialiste américain les lignes suivantes: 

Adoption d'une attitude plus amicale en
vers les communistes russes, et application 
de la discipline de parti à ceux de ses mem
bres, groupes ou partis qui, de quelque ma
nière que ce soit, prêtent aide aux ennemis 
de l'URSS. 

Proposition profondément ridicule, ex
cluant toute .divergence de vues, critique, li
bre examen, opinion indépendante, pour im
poser un dogme, variable d'ailleurs, selon 
l 'humeur des pontifes de Moscou. 

Tout d'abord, la question pourrai t être po
sée de savoir si les bolchevistes sont des 
communistes. Pour le moment ils ne font 
que du capitalisme d'Etat, renvoyant le 
communisme à plus tard. Mais combien de 
demandes ne pourrait-on formuler! Sont-ils 
ennemis de la Russie ceux qui réclament 
que socialistes, anarchistes, syndicalistes, 
bolchevistes dissidents ne soient pas con
damnés pour délit d'opinion et sans aucune 
forme de procès? Ou ceux qui n 'admirent 
point une industrialisation forcée, accompa
gnée d'une exploitation immense de la classe 
paysanne? ou ceux qui demandent que les 
bolchevistes ne prétendent point dicter sa 
conduite au monde entier? ou ceux qui re
lèvent le gâchis formidable d'une bureau
cratie d'Etat chargée de pourvoir à tous les 
besoins de la vie? ou ceux qui dénoncent 
des maux que Staline reconnaîtra plus tard 
lui-même dans un discours officiel? ou 
ceux qui ne sauraient tolérer la prétention 
des communistes de chez nous à tout diri
ger, soumettre, commander? 

Il est vrai que les fascistes accusent aussi 
d'être ennemis de l'Italie tous ceux qui 
osent critiquer l'oeuvre du gouvernement 
fasciste. Et ceci pourrai t expliquer cela. 

Capitaux disponibles. 
Au cours d'une discussion de l'assemblée 

du B.I.T., Jouhaux a donné certaines préci
sions sur les capitaux en chômage. Il en ré
sulte qu 'au total pour les trois grands pays 
européens la masse des capitaux en disponi
bilité peut se chiffrer ainsi: 
Capitaux allemands 1176 mililons de dollars 
Capitaux anglais 3311 millions de dollars 
Capitaux français 1520 millions de dollars 
soit un total de 30 milliards 636 millions de 
francs suisses. Ainsi c'est une erreur d'affir
mer que la société capitaliste est ruinée: ja
mais elle n 'a disposé de plus de moyens de 
production, de matières premières, de ma
chines, d'usines, de techniciens, de capitaux, 
etc. qu'à présent. C'est le système capitalis-

' te qui poussé à ses dernières conséquences, 
voit son fonctionnement détraqué. La chose 
avait été prévue depuis un siècle et il est 
quelque peu niais de lever maintenant les 
bras au ciel: nous devrions être prêts à en 
recueillir l'héritage pour un fonctionnement 
nouveau de l'économie sociale. Malheureuse
ment dans les parlements et les conseils le 
socialisme ne pouvait certes penser' à cela. 

Voici les numéros gagnants de la tombola 
du Club l'Aurore: 2410 — 2496 - 4 3 0 — 274 
—550 — 1506 — 2537. 

Les lots non retirés à la soirée de samedi 
dernier doivent être réclamés à l'adresse de 
notre journal, rue des Savoises, 6, Genève. 
La mort de Doumer. 

La grande presse verse un pleur unanime 
sur la mort du vénérable M. Doumer. Il pa
raî t que l'opinion mondiale est indignée, 
scandalisée, terrifiée. Quelle importance cet 
événement peut-il bien avoir pour nous? Ni 
la personnalité de l 'assassin — un Russe 
blanc — ni les motifs qù i l invoque pour lé
git imer son geste, ne peuvent nous faire ap
prouver cet attentat. Mais ni la personnali
té de Doumer, ni la fonction qu'il occupait, 
ne nous le font déplorer. L'assassin n'est 
nullement intéressant, et l 'attentat est aussi 
stérile que possible. Mais de grâce, ne nous 
apitoyons pas sur le sort de ce pauvre Dou
mer. Il était bel et bien un assassin en puis
sance, comme tous ceux qui jouent un rôle 
de même nature. Il avait la faculté de s'ar
roger le droit de vie ou de mort sur quan
tité d'individus; et il usa de ce droit. Il ne 
gracia pas certains condamnés à mort, et il 
avait le pouvoir de le faire. Il était l'homme 
à envoyer des millions d'êtres humains se 
faire massacrer et en massacrer. D'autres, 
à 'la première alerte diplomatique. Il trou
vait légitime, normal, admissible, de dispo
ser de la vie de son prochain. Qu'a fait Gor-
guloff? Il a trouvé légitime, normal, admis
sible, de disposer de sa précieuse existence. 
De quoi ont à se plaindre, au fond, tous ces 
vertueux indignés? Quand Gorguloff se se
rai t montré prêt à disposer à son gré de 
millions d'êtres, au nom d'un idéal quelcon
que ,il n 'aurai t pu que se situer exactement 
au niveau moral de sa victime. Alors? 

Alors, cet at tentat nous laisse totalement 
indifférent. M. M. 

Le truc du consulat fasciste. 
Il se précise de plus en plus que le petit 

incident survenu au sujet du consulat fas
ciste de la rue Thalberg n'est qu'un truc 
fasciste pour donner l'occasion à la meute 
fasciste de la Suisse à la Tribune, d'aboyer 
contre les antifascistes de Genève. On sait 
depuis longtemps que Mussolini et ses séi
des sont capables de toutes les crapuleries 
et de tous les assassinats. 

D'ailleurs nous pensons bien qu'aucun 
antifasciste ne serait assez naïf pour croire 
qu'un mal quelconque pouvait être fait au 
représentant fasciste de la rue Thalbergt, en 
arosant son seuil de porte de benzine. C'est 
donc du chiqué! 

Mais aussi la très révolutionnaire Allian
ce antifasciste ne s'est guère montrée à la 
hauteur en lançant immédiatement un com
muniqué à la presse, disant avec emphase: 
<c Nous réprouvons l'action individuelle... On 
pousse à bout des gens impulsifs », etc. Cer
tains matamores de l'A. A. sont trop con
nus pour que l'on puisse les supposer capa
bles de la moindre « action individuelle » 
et encore, mais assez courageux pour être 
pris pour (( des gens impulsifs »; avec des 
gaillards de cette trempe-là, les fascistes 
pourront encore longtemps respirer l 'air 
pur, doux et tranquille de Genève. L. T. 

Leur ordre. 
La Cour correctionnelle, avec ses codes et 

lois, a eu une fois de plus à juger en son 
Palais d'injustice deux de nos camarades: 
Senn et V.uichard. L'ordre offensé était re
présenté par les deux flics Page et Buillard, 
de même que par le juge Barde et le subs
ti tut Pochon, qui ont travaillé de leur mieux 
pour obtenir une condamnation. L'incom
préhension du jury aidant, l'ordre a été sau
vé pa r la condamnation de Senn. à un mois 
de prison, avec cinq ans de sursis, et de 
Vuichard à quinze jours de prison, avec 
deux ans de sursis. 

Attention à l'ordre des mitrailleuses, pré
parées pour la manifestation du 24 février 
dernier et qui pourraient faire leur réappa
rition, si les brutalités ordinaires des flcis 
paraissaient insuffisantes, comme parais
sent bien le prétendre la presse se récla
mant elle aussi de l'ordre. Roland. 

LAUSANNE 
La jjrève des carreleurs. 

': Depuis le mardi 26 avril, cette grève se 
poursuit normalement avec quelque 130 gré
vistes et deux ou trois kroumirs. 

Le premier mai . les ouvriers en grève dis
tribuèrent à profusion des t racts alertant 
l'opinion publique, t racts auxquels les pa
trons répondirent par un manifeste distri
bué abondamment. Le comité de grève vient 
d'y répondre en publiant une mise au point 
qui a été distribuée à 10,000 exemplaires. 

Jusqu'à maintenant nous ne pouvons tirer 
aucune conjoncture des événements; les 
deux parties n 'ayant encore donné aucun 

signe de faiblesse. Notons cependant les 
procédés honteux de certains patrons qui 
cherchent à faire croire aux ouvriers étran
gers qu'ils seront expulsés s'ils continuent 
à faire grève. 

Notons également l'attitude hypocritement 
hostile de la Tribune de Lausanne. 

Des bruits ont circulé d'un lock-out géné
ral du bâtiment à la suite de cette grève. 
Que les patrons réalisent leur menace et 
ils trouveront à qui parler. H. O. 

Le Premier Mai. 
Organisé par l'Union syndicale, le Pre

mier Mai a eu cette année un succès consi
dérable. Sans doute, les effets de la crise 
sont les raisons de ce succès. 

Nous ne pouvons regretter qu'une chose, 
c'est de voir les ouvriers prendre le Premier 
Mai comme un jour de fête au lieu de le 
considérer comme une journée de lutte et de 
revendications. 

Le matin, les bolchevistes tentèrent de 
manifester malgré l'interdiction ridicule du 
Conseil d'Etat. Inutile de dire qu'ils furent 
promptement arrêtés pa r les importantes 
forces de police préposées à cet effet. H. O. 

Groupe libertaire. 
Soirée de discussion .mardi 17 courant, 

salle 4, Maison du Peuple. Sujet.: Le bolche-
visme. Invitation cordiale à tous les sympa
thisants. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Echos du Premier Mai. 

Pour commencer, disons notre regret de 
voir ce jour du Premier Mai. qui devrait être 
un jour de protestation de la classe ouvriè
re contre la mauvaise organisation socia
le;, devenir simplement la fête des travail
leurs et de ce fait, entrer dans les mœurs 
comme une fête religieuse quelconque. Re
grettons aussi que l'on arbore des drapeaux 
nationaux sur les édifices publics. * 

Le prolétariat devrait pourtant se souve
nir qu'en 1887, quelques hommes aux idées 
généruse furent exécutés à Chicago pour 
avoir osé propager leur idéal de fraternité. 
Donc, pas d'emblèmes nationaux s'il vous 
plaît, en ce jour où les ouvriers de tous les 
pays revendiquent leurs droits à la vie. A 
par t cela, tout s'est passé le plus calmement 
du monde, sauf la manifestation communis
te, où des mots doux et des arguments frap
pants furent échangés. 

A ce propos, disons, sans prendre part i 
pour les communistes, que l 'attitude de cer
tains socialistes fut tout simplement écœu
rante. Ce sont eux qui ont provoqué la ba
garre de la rue Jaquet-Droz par leurs in
sultes et en excitant la foule contre une 
poignée d'hommes qui ne faisaient d 'autre 
mal que d'exprimer leur opinion et ont fait 
preuve d'un grand courage en défilant au 
milieu de cette meute hurlante aboyant à 
leurs trousses. 

Il devrait être permis à chacun d'exposer 
librement ses idées sans avoir à subir les 
brimades et les insultes de gens qui se sen
tent forts à mille contre un. 

Nous pouvons tirer de ces faits la conclu
sion suivante: c'est qu'il est profondément 
malheureux de voir la classe ouvrière s'en-
tredéchirer et se diviser pour de pareilles fu
tilités alors qu'elle ferait bien mieux de 
constituer un front unique contre la réaction 
qui monte et qui fera, si nous n'y mettons 
ordre, table rase de toutes les maigres liber
tés si chèrement acquises. 

A noter que les affiches anarchistes appo
sées grâce au concours de quelqeus amis 
dans les principales rues de la ville, furent 
très remarquées et commentées. On nous a 
même rapporté la conversation, en chemin 
de fer, de deux bourgeois qui trouvaient que 
les anarchistes attaquaient trop violemment 
le gouvernement. « L'an prochain, disaient-
ila, il faudra faire en sorte que le fait ne 
se reproduise plus. » 

C'est ce que nous verrons. M. D. 
Signe des temps. 

Dans le rapport d'activité des Foyers pour 
chômeurs, nous constatons que les locaux 
les plus fréquentés pa r ceux-ci furent la 
Cuisine populaire et le Foyer des Travail
leurs. 

Certains jours, on devait mettre une pan
carte avec Je mot.' Complet. 

Comme les différentes associations reli
gieuses de la ville avaient aussi mis des lo
caux à disposition, nous nous sommes ré
jouis de voir les horlogers préférer de beau
coup les établissements cités plus haut . 

Ils commencent peut-être à s'apercevoir 
que le bon dieu ne vient pas à leur aide et 
que la religion s'affirme de plus en plus être 
l'opium du peuple. 
Sur la rue. 

Un camionneur d'une maison de la place 
est obligé de décharger des caisses pesant 
140 kilos. Comme l 'assurance contre les ac
cidents ne paie que jusqu'à 100 kilos maxi
mum, il est permis de dire que, si notre 
homme fait un faux pas et se casse un 
membre, il en sera pour payer le médecin 
ou l'hôpital. 

S'il refuse de porter des charges si lour
des, la maison Grandjean le priera poliment 
de se trouver une autre place. De tels abus 
sont à signaler. 


