
Année XXXII N° 852 9 JU8LLET 1932 

mmssgamtesasisiBeaBBtBKi, 

J&EJÎACTIGK' ET ADMINISTRATION : 
E'ac des Savoise», f 

GENEVI 

PARAIT TOUS LE» UUIWEE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

Connrès H É ! contre la nuerre 
Notre Groupe du Réveil, après une dis

cussion nourrie, a décidé d'adhérer au Con
grès mondial de tous les partis contre la 
guerre. Plusieurs raisons nous ont dicté 
cette décision, malgré nos réserves précé
dentes. 

Tout d'abord, un mouvement n'a des 
chances de réussite qu'en tant qu'il dépasse 
les cadres des partis et des groupements. 
La guerre nous envoie tous, sans distinc
tion, à la boucherie, et il est logique de pré
voir contre elle plus qu'une opposition de 
parti, de classe ou de principe, ce qui ne 
signifie nullement renoncer à une action 
propre particulière. . ■ ■ • i 

Nous avons dit notre désaccord avec plu
sieurs formes de pacifisme, mais cellesci 
sont peutêtre de nature à valoir à l'idée 
de paix des adhésions que nous ne pour
rions obtenir autrement, si bien que nous 
aurions tort de les condamner sans autre, 
d'autant plus qu'une idée acceptée a pal
la suite des exigences qui s'imposent et se 
précisent. Romain Rolland, luimême, parti 
d'un pacifisme qui pouvait trouver son ex
pression dans le Journal de Genève, s'est vu 
pousser par une irrésistible logique à un 
pacifisme beaucoup plus radical. 

Personne plus que les anarchistes, préci
sément comme tels, ne conçoit la possibi
lité d'aboutir à une même conclusion par 
différentes voies. Les faits ont déjà prouvé 
qu'une logique autre que la nôtre peut con
duire au refus d'être soldat et de partici
per à n'importe quelle guerre d'Etat. 

Ainsi il est évident pour nous que pour 
être contre la guerre, il faut s'affranchir 
entièrement de l'Etat; mais les anarchistes 
seuls seraientils à même d'empêcher une 
guerre? Non certainement, et alors nous ne 
pouvons qu'accepter et solliciter aussi d'au
tres concours. 

L'appel de Romain Rolland précise bien 
le but: soulever une immense vague d'opi
nion contre la guerre, quelle qu'elle soit, 
d'où qu'elle vienne, et quels que soient ceux 
qu'elle menace. 

Nous avons donc tous le même but immé
diat; quant aux moyens, il importe aussi 
de ne pas être exclusifs, surtout en se rap
pelant qu'un moyen ordinaire de masse 
peut être opérant plus que l'effort héroïque 
d'une poignée de militants. Ce qui enten
donsnous bien, ne doit pas diminuer notre 
action dans l'espoir de celle d'autrui. La 
théorie du moindre effort ne sera jamais en 
aucun cas la nôtre; nous devons toujours 
compter avant tout sur nousmêmes et agir 
avec autant de vigueur que si nous pen
sions rester seuls. C'est, du reste, la meil
leure façon d'entraîner les autres. 

Une 'immense vague simplement d'opi
nion ne suffit certes pas; mais il appartient 
précisément aux plus décidés de ne pas s'at
tarder en vaines manifestations, mais de 
passer rapidement à une action proprement 
dite. Ce qui sera d'autant plus possible et 
efficace dans un milieu déjà acquis à notre 
idée et où nous ne serons pas des incon
nus. 

La masse, nous ne le savons que trop, 
peut nous réserver d'amàres déceptions, 
mais l'abandonner sans autre, c'est prévoir 
la défaite matérielle d'avance. Nous ne 
vaincrons qu'avec elle; dès lors l'invectiver 
c'est désespérer. 

Au surplus, nous n'avons pas à défendre 
un droit exclusif de direction. Nous ne 
croyons d'ailleurs pas que l'emprise bolche
viste est à craindre; au cas où elle se pro
duirait, nous aurions une excellente occa
sion de bien souligner notre dissentiment. 

N'oublions pas non plus que nos autori
tés parlent déjà d'interdire un tel congrès 
et c'est là encore une raison pour nous soli
dariser avec ses initiateurs. Gardonsnous 
aussi de dire à l'avance qu'il n'en sortira 
pas grand'chose; ceux qui se sentent à 
même de faire davantage ne s'en trouveront 
pas empêchés mais encouragés. 

Voilà quelquesuns des arguments qui ont 
motivé l'adhésion unanime de notre Groupe. 

EN ALLEMAGNE 
Nos camarades de l'Association Interna

tionale des Travailleurs exposent la situa
li m de l'Allemagne dans un article que 
nous allons résumer. 

En 191!). la nouvelle Constitution faisait 
de l'Allemagne une République au peuple 
souverain. A travers différentes coalitions, 
la socialdémocratie eut en réalité une part 
toujours plus grande dans le gouvernement, 
ce qui lui permit de caser comme fonction
naires ses membres par milliers. Le capita
lisme, ébranlé par la guerre, put se ressai
sir, grâce au parti socialiste qui mainte
nait le calme et l'ordre du système bour
geois. Il y eut, il est vrai, des interventions 
dans l'économie privée, mais uniquement 
pour sauver par des subventions les gran
des entreprises de la banqueroute. Les ca
pitalistes gardèrent tous leurs profits, les 
prolétaires eurent à renflouer les banques 
et industries en déconfiture. 

Plus tard, la bourgeoisie sut fort habile
ment se débarrasser de la socialdémocra
tie, et alors commença une campagne con
tre le soidisant « socialisme d'Etat », pour 
libérer les patrons des charges qu'ils ont à 
supporter pour les assurances sociales et 
rejeter sur les travailleurs tout le poids de 
la crise. Les salaires furent réduits sans 
que le coût de la vie le fût en même temps 
en brisant la dictature monstrueuse des 
prix par les cartels; les secours de chôma
ge et autres se trouvèrent diminués, — et 
la sociadémocratie voulut bien le tolérer. 

Le chancelier Brùning réussit aussi à 
supprimer presque complètement le régime 
parlementaire à force de décretslois. Tout 
fut réglé par voie administrative; les so
cialdémocrates gardèrent néanmoins leurs 
places, mais ce né sera certes pas pour 
longtemps. 
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Voici en effet M. von Papen et ses ba
rons au pouvoir. Il a. congédié le Reichstag, 
fait des avances à Hitler et au fascisme, di
minué encore plus les secours et éloigné les 
fonctionnaires ministériels socialdémocra
tes. Maintenant il prépare ouvertement le 
retour à la monarchie, car le bouleverse
ment de 1918 n'a même pas été pour l'Al
lemagne le signal de la révolution bour
geoise. Les grands propriétaires fonciers 
gardent tout leur pouvoir, et Brùning a été 
renversé pour avoir essayé de le diminuer 
tant soit peu. Comme avant la guerre ils 
régnent en maîtres avec les grands indus
triels. 

Certes, von Papen et consorts veulent 
garder pour eux le pouvoir, quittes à ac
corder aux fascistes les places enlevées aux 
socialistes. Chômeurs, invalides de guerre 
et retraités sont réduits à une aumône les 
condamnant à l'épuisement. Et déjà on 
parle de Hierl, fasciste, désigné comme 
commissaire pour le service du travail obli
gatoire, auquel on veut astreindre les mas
ses, en supprimant tous leurs droits et re
vendications. Hitler exige déjà ouvertement 
la proclamation de l'état de siège, afin de 
vaincre aussi la résistance des Etats du 
sud, sous l'influence du centre clérical et 
représentant, amère ironie, le dernier rem
part du libéralisme bourgeois. 

Cette situation oblige évidemment à me
ner la lutte des masses contre lexploitation 
et l'oppression autrement que cela n'a été le 
cas jusqu'à présent. Mais socialdémocrates 
et communistes s'en tiennent encore à l'op
position parlementaire et à la lutte électo
rale. Ils continuent à réclamer des voix, 
alors que le suprême espoir n'est plus que 
dans l'action directe. Ainsi la Bote Fahne, 
le quotidien communiste de Berlin, après 
l'échec essuyé aux dernières élections, à 
Hessen, se plaint que « de grandes masses 
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ouvrières en sont encore à ne pas compren
dre l'importance du vote pour le parti com
muniste et à ne vouloir plus rien attendre, 
dans leur impatience révolutionnaire, du 
bulletin de vote ». 

En attendant, les haines entre socialistes 
et communistes sont entretenues. C'est ainsi 
que le Comité central du parti communiste 
dans une circulaire n° 11 du 4 juin écoulé, 
déclare: 

Dans notre politique générale et particu
lièrement dans la présente lutte électorale 
notre orientation stratégique reste inchan
gée. Nous devons mener notre attaque prin
ciaple contre la socialdémocratie. Visàvis 
de nouvelles caomnieuses concernant un 
changement de notre tactique et stratégie, 
nous devons répéter clairement que notre 
politique de classe nous oblige à combattre 
et isoler la socialdémocratie pour lui ar
racher les masses travailleuses. 

Pour le moment, on n'assiste qu'à des dé
sertions en masse du camp communiste 
pour passer au camp fasciste. 

Du 15 mars au 15 juin 1932, le nombre des 
chômeurs na diminué que de 565,000, alors 
que pour la période correspondante de 1931 
la diminution avait été de 921,000. Il y avait 
5,569,000 chômeurs au 15 juin et les statisti
ciens prétendent que cette année la bonne 
saison sera de courte durée. Il faut s'atten
dre à une recrudescence du chômage déjà 
pour la moitié de juillet. 

Il n'y a plus de temps à perdre Ou la ré
sistance et l'offensive des masses par l'ac
tion directe et la grève générale révolution
naire ou sous peu fascisme, kaiserisme et 
probablement cléricalisme aussi auront 
parfait leur besogne sanglante de réaction. 

De l'homme politique 
Peuton être homme politique sans être 

acteur? Je pense que non. La politique n'est 
pas une activité entièrement comprise et dé
crite par la définition cynique de Talley
rand: « Une certaine façon d'agiter le .peu
ple avant de s'en servir »; mais la base de 
la fortune de l'homme politique qui arrive 
au pouvoir, dans le cadre d'un parti ou 
dans celui d'un régime, fut, est, et sera tou
jours celle du tribun, du journaliste, du tac
ticien. 

L'homme politique n'est pas le penseur
écrivain politique. Ce dernier, ou il est l'uto
piste, duquel on peut dire ce que Lucien di
sait de Platon: il est le seul habitant de sa 
cité, ou il est l'interprète de l'histoire (Go
bineau), ou il est l'apôtreprophète (Mazzi
ni), ou il est le poète (Carlyle, Victor Hugo). 
L'arbitraire des constructions idéalisées de 
l'utopiste est justifié par la fonction du my
the; l'interprétation des vicissitudes humai
nes est féconde en valeur méthodologique; 
l'apostolat du prophète peut contribuer à 
créer des déterminations historiques de 
grande importance et nous donne des types 
exemplaires de « maître de vie ». L'idéali
sation historiographique exalte la valeur 
esthétique et éthique des efforts de l'homme 
en amendant la froide et unilatérale inter
terprétation matérialiste. Mais l'utopiste 
ne sera jamais homme politique, dans ce 
sens qu'il ne sera jamais un vainqueur de 
la réalité contemporaine. Il pourra créer 
une secte, déchaîner une agitation, laisser 
des disciples fidèles et passionnés, mais sa 
destinée est d'écrire à l'ombre d'un cachot, 
comme Campanella, de brûler sur un bû
cher comme Bruno, de vivre une écrasante 
vie de luttes continuelles, dans laquelle le 
succès a une très courte durée et ou la 
chute le suit avec des pas d'airain. L'uto
piste allume des étoiles dans le ciel de la 
dignité humaine, mais il navigue sur une 
mer sans ports. Sa nature psychique est 
celle du mystique, sa naïveté est celle du 
poète vrai; il est hors de son temps, retour
né vers le passé le plus lointain et le plus 
mort, ou figé vers le plus impossible avenir. 
L'utopiste peut planer sur la cité historique, 
mais ne peut pas la conquérir. Dans tous 
les temps, Florence tu» Savonarole. L'apô
treprophète, c'est Mazzini, qui est le poète 
de son utopie, qui vit dans la lutte politique 
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comme la superstition veut que la salaman
dre vive dans le îeu. Il est dans le présent 
avec le souvenir du plus beau passé et avec 
le rêve d'un des plus beaux avenirs. Ce sou
venir et ce rêve lui donnent des ailes can
dides pour ne pas tomber dans le compro
mis, pour chasser le démon des séductions 
de la vanité et do l 'ambition personnelles. 
La voix de l'apùtreprophète est toujours 
juste parce qu'elle est toujours pincère. Mais 
sa destinée est la même que celle de l'uto
piste. Il voudra, des Devoirs de l'homme, 
passer à la République romaine, mais ce 
sera la défaite. Mazzini, l'inlassable arai
gnée des conspirations et des expéditions, 
vit presque toute sa vie en exil et meurt 
sous un faux nom, caché dans l'Italie uni
fiée sous la monarchie piémontaise. Mais 
sa voix est encore une colonne de feu: on 
l'a entendue jusque dans les Indes, et elle 
nous revient de l'Orient. Que nous dit Ca
vour à nous? Presque rien. Que nous dit 
Bismarck? Presque rien. L'apôtreprophète 
est une Bible vivante lorsqulil vit, un 
Christ toujours prêchant après sa mort. Ses 
erreurs ne sont rien, puisque des vérités 
éternelles les couvrent de rayons. L'apôtre
prophète écrit des pages immortelles. Il va 
au delà de son temps, il parle à tous les 
hommes de la terre. Il est vainqueur parce 
qu'il a été vaincu. Il n'est pas l'homme poli
tique, il est l'homme de la nolis: l'homme 
qui vit et est prêt à 'mourir pour elle. Il 
n'est pas Albiciade, mais Socrate. Il tra
vaille dans le présent, mais il pense à l'a
venir; il voit les citoyens, mais il n'oublie 
pas 1 homme; il est tribun, mais il n'est pas 
rhetor; il peut être homme d'Etat, mais à 
la chute de sa République, il ira, comme 
allait Mazzini dans les rues de Rome en 
1849, en cherchant la mort. 

L'interprète de l'histoire est destiné à se 
tromper dans ses prophéties, comme l'uto
piste. De Gobineau, en écrivant à Tocque
ville, lui prédit: « le percement de l'isthme 
de Suez sera funeste à l'Occident, puisque 
tous les avantages iront à la Grèce, Mar
seille et Bordeaux seront ruinées, l'Angle
terre se ruinera financièrement et commer
cialement dans les Indes, à l 'avantage des 
Hindous qui deviendront riches. » En 1851, 
à Berne, il prédira l 'imminente ruine de la 
Suisse, dévorée par l'Autriche Dans la 
même année, un voyage en Piémont lui fera 
espérer l'abdication de VictorEmmanuel en 
faveur du duc de Gênes, Je retour de !a 
■maison de Savoie à l'alliance autrichienne 
parce que la nouvelle politique commercia
le de Cavour... aurai t ruiné l'industrie indi
gène à l 'avantage de Gênes et de l'Angle
terre. A son avis, tout le problème consiste 
à savoir si ce sera l'Angleterre ou l'Autri
che qui dominera l'Italie, et il voit la Rus
sie aidant l'Autriche à se bâtir une puis
sance qui sera plus grande que celle rêvée 
par Charles V. Et on pourrai t continuer, 
s'il ne suffisait pas de tout cela pour dé
montrer que Gobineau était « ipresbyte », 
comme le dit Romain Rolland. Tocqueville, 
moins génial que Gobineau, voyait plus 
clairement dans le présent et dans le futur, 
et c'est à cause de cela qu'il ne faisait pas 
souvent de prophéties. Tocqueville compre
nait que la politique est histoire, c'estàdire 
un ensemble de vicissitudes dominées par 
des lois qu'on ne connaît pas, en admet
tant la conception déterministe, ou consti
tuées par une chaîne de cas ayant d'infinies 
possibilités de détermination. 

La mentalité politique se révèle impuis
sante à prévoir. Cavour en 1859, ne peut 
croire à l'Italie unifiée. Lorsqu'on voit 
Georges Sorel écrire dans une note de l'édi
tion de 1912 de ses Réflexions sur la violen
ce: u L'hypothèse d'une grande guerre eu
ropéenne semble peu vraisemblable à l'heu
re présente », cela n'étonne pas, puisque 
bien des ministres des affaires étrangères 
arriveront à l'éclat de la guerre tout à fait 
surpris, et bien des « grands hommes » po
litiques des Empires centraux et de l'Al
liance démontrèrent pendant la guerre 
qu'ils ne comprenaient rien à ce qui allait 
arriver; et ne parlons pas de la bêtise su
prême de la paix de Versailles. 

Toute l'histoire est là pour démontrer que 
les hommes politiques ne prévoient pas 
mieux, lorsqu'ils ne prévoient ;pire, que le 
commun des hommes. Que les faits leur 
donnent raison, c'est bien rare. Il arrive 
presque toujours qu'ils s'adaptent aux faits 
jamais imaginés, avec assez d'habileté pour 
donner au public l'impression d'être des 
dominateurs de la situation. 

Des hommes politiques, on peut dire ce 
que Renan disait des « grands hommes » 
de la Révolution française: « Ces hommes 
rie furent pas grands, ils furent les ou
vriers d'une grande heure ». L'homme po
litique est lié au moment historique dans le
quel il vit; la gloire de Napoléon est incon
cevable sans la Révolution française; la 
grandeur de Kant, de Goethe et de Beetho
ven est audessus et en dehors des vicissi
tudes de l'époque napoléonienne. 

La fortune de Napoléon fut essentielle
ment dans son opportunisme et dans le ha
sard. Luirnême n'atil pas dit qu'il était la 
créature des circonstances? Et pour lui aus
si vaut l'affirmation de Thiers, qui était 
bon juge en la matière: « Les hommes à 

principes sont dispensés de réussis. » C'est 
par hasard que Napoléon fut nommé par 
la Convention commandant en chef de l'ar
mée de Paris et a marché en écrasant les 
Jacobins, parmi lesquels il avait été jus
qu'alors, ce qui lui permit de percer. C'est 
aussi par son « œil d'aigle » que Bonapar
te a pu devenir Napoléon. Envoyé pour 
commander l 'armée d'Italie, il domine les 
généraux, mal disposés envers lui, à la pre
mière rencontre. Sur son savoirfaire avec 
les soldats, les officiers, les ministres, il y 
a bien des pages de ses contemporains. 
Combien ses attitudes, ses gestes, ses re
gards ont eu d'importance dans sa person
nalité historique; un fait le démontre: il est 
un des personnages de l'histoire qu'il est le 
plus facile de porter à la scène. Talma, qui 
l'a connu simple officier, et le frequenta as
sidûment lorsqu'il était général, consul et 
empereur, a laissé par écrit dans ses mé
moires que, layant observé dans des cir
constances spéciales et très importantes, sa 
mimique et ses accents lui servirent de le
çon. Et il ajoute avoir vu le vrai visage de 
ce qu'on considérait comme fantastique et 
hors de mesure dans l'histoire. A Emerson 
n'a pas échappé ce caractère prééminent 
d'acteur en Napoléon, et, selon ce profond
auteur, Bonaparte fut un héros vulgaire, 
c'estàdire le héros de « l'homme de la rue » 
qui, en soi, trouve les qualités et les puis
sances des autres hommes de la rue. 

L'immense popularité est le signe de la 
grandeur politique; signe qui rapproche 
1 homme politique de l 'acteur tragique ou 
comique, de la danseuse du grand ban
quier. L'homme politique est un monstre 
qui peut réussir à s'imposer par une seule 
qualité: l'éloquence ou la verve journalisti
que, ou le courage, etc. Leopardi, le poète 
philosophe ,se posa le problème de la réelle 
grandeur des Héros, et conclua qu'ils ex
lèrent « principalement en vertu de l'excès 
de quelquesunes de leurs qualités sur les 
autres »■ En effet, tandis que le génie est 
irréductible à des types inférieurs, le héros 
peut se rapprocher de ceuxci: le pirate pou
vait dire à Alexandre le Grand: « Tu fais 
en grand ce que je fais en petit. » Le came
lot des foires n'est pas loin du « grand par
lementaire ». Beethoven sourd reste Beetho
ven, Lloyd George aphone est fichu. L'hom
me politique donc, est un virtuose: c'est le 
héros du succès, c'est l'homme du jour, 
c'est Vhomme public. Sa renommée est une 
trompette. Il est, dans la... gloire, entre le 
sourire de Maurice Chevalier et les poings 
de Carpehtier. Le livre typique de l'homme 
politique est l 'autobiographie, le genre lit
téraire des grands escrocs et des danseu
ses. On a dit que les grands hommes sont 
les « substantifs dans la grammaire de 
l 'humanité »: je pense qu'on puisse dire 
que les hommes politiques n'en sont que les 
adjectifs. C. B E R N E R I . 
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Sous la dictature 
Trotzky, depuis qu'il n'est plus au nom

bre des maîtres de la nouvelle Russie, fait 
parfois des demiaveux qui ne manquent 
pas d'intérêt. Nous n'acceptons pas telle 
quelle son explication des faits et surtout 
nous pensons que les erreurs les plus lour
des et les plus criminelles furent commises 
par Lénine luimême, n'en déplaise à tous 
ceux qui en font un demidieu. Il les a, du 
reste, avouées en partie; mais évidemment 
pour des gens qui considèrent les masses 
comme des sujets à expériences in anima 
vili, tout en proclamant le prolétariat dic
tateur, les pires souffrances, gaspillages, 
privations, détresses ne comptent pour rien 
si pour finir un résultat quelconque est ob
tenu, même absolument disproportionné 
avec tout ce qu'il a coûté. Il est vrai qu'ain
si la bourgeoisie se trouve, elle aussi, justi
fiée de ses pires cruautés et crimes, car ses 
résultats sont indéniables et grandioses, si 
bien qu'en Russie jusqu'à présent rien n'a 
dé fait de plus que chercher à les égaler, 
moyennant forts bénéfices pour le capitalis
me international abhorré. 

Et puisque l'occasion s'en présente, nous 
voudrions dire ici un mot à certains bol
chevistes dissidents (leur nombre est déjà 
considérable) dont la dissension est due à 
une critique non permise, à des frais non 
remboursés, à la haine pour quelque chef 
taré, à la revendication d'un droit person
nel, etc. Ils nous inspirent une médiocre 
sympathie, car ils persistent à trouver que 
tout cela, parfaitement révoltant à leur 
égard, est au contraire très admissible, na
turel même, dans une mesure autrement op ( 
pressive, pour les masses des prolétaires 
russes qu'il n'est nullement nécessaire de 
traiter en hommes. C'est là la forme du plus 
faux et répugnant individualisme, qui n'a 
rien à voir avec le nôtre, qui veut aussi le 
respect de l'individualité d'autrui. 

Mais voici les remarques intéressantes de. 
Trotsky: 

La participation des travailleurs euxmê
mes à la direction du pays, de sa politique 
et de son économie, le contrôle effectif sur 
la bureaucratie, la croissance du sentiment 
de responsabilité des dirigeants envers les 

dirigés, tout cela produirait un effet incon
testablement favorable sur la production 
même, diminuerait les frottements inté
rieurs, réduirait au minimum les zigzags 
économiques si coûteux, assurerait une plus 
saine distribution des forces et des moyens 
et, en dernier ressort, augmenterait le coef
ficient général du développement. La démo
cratie soviétique est avant tout une néces
sité vitale de l'économie ellemême. Au con
traire, le bureaucratisme recèle en lui de 
tragiques surprises économiques. 

Observant dans son ensemble l'histoire de 
la période des épigones dans le développe
ment de l'URSS, il n'est pas difficile d'arri
ver à la conclusion que la prémisse politi
que fondamentale de la bureaucratisation 
fut la fatigue des masses après les secous
ses de la Révolution et la guerre civile. 
Dans le pays régnaient la famine et les épi
démies; les questions de la politique furent 
réléguées au dernier plan. Toutes les pen
sées se dirigeaient vers le morceau de pain. 
A l'époque du communisme de guerre, tout 
le monde avait une ration de famine égale. 
Le passage à la NEP apporta les premiers 
avantages économiques; la ration devint 
plus abondante, mais tout le monde n'en 
bénéficiait pas; l ' instuaration de l'économie 
des marchandises amena le calcul du prix 
de revient, la rationalisation élémentaire, le 
licenciement des usines des ouvriers en sur
nombre; les succàs économiques marchè
rent longtemsp au même pas que la crois
sance du chômage. 

Il ne faut pas l'oublier un seul instant: le 
renforcement de la puissance de l 'appareil 
s'appuya sur le chômage. Après les années 
de famine l 'armée de réserve faisait peur 
à chaque prolétaire à l'étau; l'éloignement 
des usines des ouvriers indépendants et 
d'esprit critique, les listes noires des oppo
sitionnels devinrent un des instruments les 
plus importants et les plus efficaces entre 
les mains de la bureaucratie stalinienne. 

! Sans cette condit ion elle n'aurai t jamais 
réussi à étouffer le Par t i léniniste. 

Les succàs économiques ultérieurs ame
nèrent graduellement la liquidation de l'ar
mée de réserve des ouvriers industriels (le 
surpeuplement agraire masqué par la col
lectivisation conserve encore toute son éten
due). Auourd'hui l'ouvrier industriel ne 
craint déjà plus d'être jeté à la rue. D'après 
son expérience quotidienne il sait que le 
manque de prévoyance et l 'arbitrairp de la 
bureaucratie lui rendirent difficile la solu
tion des problèmes; la .presse soviétique dé
nonce les différents ateliers et usines qui ne 
donnent pas un champ suffisant à l'initia
tive ouvrière, à Desprit dûinvention, etc.; 
comme si l'on pouvait enfermer l'initiative 
du prolétariat dans les ateliers, comme si 
les ateliers étaient des oasis de démocratie 
dans la production, entourées d'un étouff:;
ment complet du prolétariat dans le Parti , 
dans les Soviets et dans les syndicats! 

La conscience générale du prolétariat 
n'est pas du tout la même qu'en 19221923; 
le prolétariat a cru numériquement et cul
turellement. Ayant accompli le gigantesque 
travail de la renaissance et du relèvement 
de l'économie, les ouvriers ressentent la re
naissance et le relèvement de la confiance 
en euxmêmes. Cette confiance intérieure 
grandissante commence à se transformer en 
mécontentement contre le régime bureau
cratique. 
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UN PROGRAMME 
Il vient de se fonder à Lyon un Groupe 

Libre Examen qui se propose la création 
dans chaque région ou centre important: 

1) D'un Conseil d'études et d'informations 
économiques, en vue d'exercer un contrôle 
permanent sur la gestion capitaliste ou 
d'Etat; ainsi que de rassembler et divulguer 
tous documents propres à révéler et mettre 
à nu les tares de cette gestion, ainsi que 
l'incapacité et l ' inaptitude des maîtres 
gestionnaires de l'Economie actuele, à la 
gérer conformément aux intérêts essentiels 
et fondamentaux de la population. 

2) D'une Ligue de défense mutuelle de la 
personnalité humaine, ayant pour but d'as
surer par tous les moyens, la sauvegarde 
d'un minimum de droits et garanties indi
viduelles, ce à rencontre de tous pouvoirs; 
de quelque classe ou étiquette qui'ls se ré
clament. Au nombre de ces droits esser 
tiels: celui d'expression de sa pensée — 
même non conforme aux maîtres ou à la 
« mode du jour »; ainsi que le droit pour 
chaque être de disposer de sa vie: qu'il est 
seul qualifié pour la risquer ou la sacrifier 
à des buts et idéaux de son choix et qui ne 
doit pas être à a disposition de. n'importe 
quelle camarilla dirigeante, l 'utilisant pour 
le maintien ou l'extension de sa puissance 
de domination. 

3 D'un Insti tut d'enseignement encyclo
pédique ,en vue de satisfaire au désir de 
savoir de la partie studieuse et militante 
de la population et de combler, dans la me
sure du possible, les lacunes inévitables 
d'un enseignement aussi incomplet que ce
lui dispensé aux couches populaires — chez 
ceux tout au moins qui ont conscience de la 

mutilation qui est résultée pour eux d'un 
tel enseignement. 

Par des conférences, exposés documentai
re? sur les sciences en général, et sciences 
éci.nomiqces et sociales en particulier: éle
ver ainsi le niveau intellectuel de l'élite mi
litante des exploités au niveau des problè
mes angoissants de l'heure pour la solution 
desquels so sort disqualifiés les animateurs 
ou dominateurs actuels de la vie économi
que et internationale. 

Besogne de documentation, de contrôle "t 
de développement culturel: voilà le travail 
que nous suggérons à ceux qui sont excédés 
par le verbiage vom et incohérent des lea
der* de partis et ne veulent pas rester spec
tateurs impuissants devant les événements 

Nous souhaitons vivement à nos camara
des de trouver les éléments suffisants pour 
réaliser un tel programme, ne fûtce que 
partiellement. Nous voudrions simplement 
faire remarquer que si l'étude a indéniable
ment son importance, nous devons surtout 
rechercher comment exercer une influence 
et une action pratiques. Nous ne devenons 
pas actifs et militants en raison de nos con
naissances; assez souvent même les cama
rades qui s'adonnent le plus à l'étude ne se 
retrouvent plus dans la lutte au jour le 
jour qui est néanmoins essentielle. 

En fait de critique et de documentation 
contre le régime capitaliste, il nous semble 
qu'il en existe une déjà plus que suffisante 
pour faire des révoltés; l'étude qui nous pa
rait la plus utile et la plus urgente serait 
celle nous permettant de nous former une 
idée assez précise sur la façon, une révolu
tion venant à éclater, de poursuivre la pro
duction, libérée de toute exploitation, au 
profit de tous et sans nous laisser réduire à 
salariés de VEtatpatron. 

Documentation, contrôle et développement 
cuturcl sont choses excellentes sans doute, 
mais surtout en tant qu'elles trouvent leur 
application pratique dans une besogne de 
propagande, association, protestation, ré
sistance et révolte. C'est ce qu'il importe de 
bien souligner. 
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Guerre civile en Allemagne, guerre tout 
court en Mandchourie, misère et chômage 
dans le monde entier, conférences interna
tionales sans issue à Genève et Lausanne. 
Le monde va à une catastrophe, mais beau
coup se disent dans leur veulerie que mieux 
vaudra le nouveau de la catastrophe que 
cette attente débilitante. Malheureusement, 
au lieu du nouveau, nous pourrions avoir 
du très vieux qui aggrave tout sans rien ré
soudre. 

'Lundi 2 0 Juin. — Les deux Chafnbres da
noises ont adopté un projet de loi concer
nant des mesures de secours aux agricul
teurs atteints par la crise et aux chômeurs. 
Des subsides se montant à 28 millions de 
couronnes sont accordés aux agriculteurs 
et d'autres se montant à 20 millions aux 
chômeurs. Ces sommes seront récupérées au 
moyen d'un impôt extraordinaire sur les 
grands revenus et de nouvelles taxes doua
nières, notamment une taxe sur le café et 
la benzine. 

Assistance et fiscalité! les Etats ne sorti
ront pas di là. Quant à une nouvelle orga
nisation de l'economie réalisant l'équilibre 
entre la pr"duUion et la consommation, eu 
le rétablissant promptemeat, ce n'est évi
demment pas 'affaire des Etats. 

Mardi 2 1 . — Par lan t à une réunion des 
maires américains à Dttroit, M. Walker : 
maires américains à Détroit, M. Walker, 
Hors d'enfants de la classe ouvrière notam
ment sont dans le besoin. Le maire de Bos
ton a déclaré à son tour que 10 millions 
d'ouvriers sont 3ans travail aux EtatsUnis 
et que 10 millions d'autres ont à souffrir de 
la réduction partielle des heures de travail. 

Ces constatations faites, MM. les maires 
se sont sans doute rendus à un banquet fort 
bien servi, et les chômeurs peuvent se ser
rer la ceinture d'un nouveau cran. 

Mercredi 22. — c°up de théâtre à la 
Conférence du désarmement. Proposition 
américaine de réduction d'un tiers des ar
mements. Adhésion sans réserves de l'Ita
lie, étant entendu que deux millions d'en
fants et d'adolescents des deux sexes con
tinueront à s'exercer au maniement des ar
mes et que l 'armée de 400 mille chemises 
noires avec toutes les machines de guerre 
demeure intacte. C'est le comble de l'hypo
crisie, mais l'assemblée salue l'intervention 
de M. Grandi par une ovation prolongée. 

— En France, aux mines de Molièresur
Sèze, un coup de grisou s'est produit. Les 
t ravaux de déblaiement aussitôt entrepris, 
ont permis de dégager deux cadavres. 

Goiame i les armements, ce martyrologe 
n'est pas près de prendre fin. 



LE REVEIL 

Jeudi 2 3 . — E n Autriche, les communis
tes viennois ont essayé d'organiser une 

marche de la faim. Cette manifestation 
avait été interdite par la police. Néanmoins 
des rassemblements se formèrent; la police 
dispersa la foule et procéda à l 'arrestation 
d'une soixantaine de personnes. 

La marche de la faim est devenue une 
marche à la prison. El peutêtre plusieurs 
ne cherchaientils qu'à y être conduits, pour 
avoir, si mauvais soitil, un pain assuré. 
L'ordre capitaliste est vraiment admirable. 

Vendredi 2 4 . — C*n s es^ beaucoup entre
tenu, dans les milieux de la conférence de 
Lausanne de la question de l'éventuelle dé
préciation des dettes privées étrangères de 
l'Allemagne, soulevée par un article de la 
Gazette de Francfort. Selon les nouvelles re
çues à Lausanne, les bourses suisses en ont 
longuement discuté et la perspective d'une 
telle possibilité a causé une forte inquié
tude. 

Nos chers financiers suisses qui prêchent 
au monde du travail toutes sortes des res
trictions et à la Confédération, aux cantons 
et aux communes toutes sortes de compres
sions de dépenses ont par contre placé en 
Allemagne, grâce à l'appât de gros profits, 
pjus d'un milliard de francsor. Les Alle
mands s'étant déjà débarrassés des dettes 
d'Etat pensent maintenant à réduire sinon 
à supprimer les dettes privées. 

Chaque jour nous apprenons des arresta
tions pour des vols minimes, escroqueries, 
grivèleries, etc. sans compter les saisies de 
salaire pour la moindre dette. Mais contre 
les voleurs de centaines de millions, tout 
l 'appareil judiciaire est impuissant, d'où la 
profonde inquiétude des boursicotiers suis
ses. 

Samedi 2 5 . — A Berlin, dans la soirée, 
une centaine "de nazis firent irruption dans 
l 'immeuble de l 'imprimerie du Vorwaerts 
socialiste, dans l'intention de saccager les 
installations. Mal leur en prit. Les typogra
phes et la garde ouvriers, postée dans le 
bâtiment, rejetèrent les fascistes dans la 
rue. De là, les nazis tirèrent des coups de 
feu à travers les fenêtres. Plusieurs ou
vriers ont été blessés plus ou moins griève
ment; lorsque la police intervint, les fas
cistes avaient déjà pris la fuite. 

Le comité du Par t i socialiste s'est occupé, 
dans une séance spéciale, de ces incidents 
et a décidé de demander une audience au 
ministre de l ' intérieur pour lui exposer les 
faits. 

C'est la répétition de ce qui s'était passé 
à Milan, en 1919, contre i'Avanti! Relevons 
avec satisfaction que cette foisci les fascis
tes ont été repoussés. Bien entendu» le mi
nistre de l 'intérieur se moquera agréable
ment des réclamations des socialistes et la 
police continuera à n'intervenir qu'après la 
disparition dès nazis! C'est ce qui se pas
sait, notonsle bien, sous les ministères li
béraux et démocrates italiens; or, M. von 
Papen se dit franchement conservateur. Il 
faudrai t être aveugle pour ne pas constater 
que la légalité ne compte plus pour grand'
<chose. 

Dimanche 2 6 .  D e nombreuses colli
sions se sont produites en divers endroits 
de Berlin entre communistes et nationaux
socialistes Plusieurs personnes ont été bles
sées, Près de l'immeuble du Vorwaerts, des 
rencontres se sont produites entre hitlé
riens et membres de la Bannière du Reich. 
Des coups de feu ont été tirés. Deux nazis 
ont été griècvement blessés. — A Limbach 
(Saxe), des bagarres se sont produites di
manche entre nationauxsocialistes et com
munistes. Un Reichsbanner a été tué d'un 
coup de feu, Sept personnes ont été griève
ment blessées. — A Uerdingen, des coups de 
■feu ont été échangés entre nationauxsocia
cialistes et un communiste ont été blessés, 
cvialistes et un communiste ont été blessés. 

Cette énumération pourrai t continuer pour 
tous les jours de la semaine et non pour le 
dimanche seulement. La guerre civile que 
les socialistes ont voulu éviter leur est im
posée pour finir dans les conditions les plus 
défavorables. 

Lundi 2 7 . — Trois nouvelles bien carac
téristiques de notre temps. Aujourd'hui 
s'est terminé le procès intenté aux proprié
taires de la Banca di Milano. M. Giovanni 
Manzoni s'est vu infliger 19 ans de réclu
sion. Ses deux fils sont condamnés l 'un à 13 
ans, l 'autre à 11 ans d'emprisonnement et 
son frère Enrico Manzoni à 2 ans. 

Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il s'agit de 
voleries dont feu Arnaldo Mussolini a lar
gement profité et qui n'ont pu se poursui
vre pendant des années que grâce à la com
plicité de toutes les hiérarchies fascistes. 

— Le chef de la section financière de la 
municipalité de Varsovie, M. Dembinski, a 
été attaqué par un employé communal con
gédié nommé Kujawski. M. Dembinski. at
teint par trois balles, a été t ransporté à 
l'hôpital. Il est mourant. L'agresseur a été 
arrêté. 

Il est si difficile de trouver maintenant 
un emploi que ce fait s'explique fort bien. Il 
•est même permis de se demander si sa gé
néralisation de la part de tous les salariés 

jetés sur le pavé ne pourrait hâter la solu

tion de la crise. 
— Deux banquiers berlinois viennent de 

se suicider; l'un d'eux, le banquier Lands
berg, s'est tiré un coup de feu dans un café 
d'Cnter den Linden; l 'autre, M. Siegfried 
Baer, ancien propriétaire d'une banque ber
linoise, s'est empoisonné. 

Les banquiers mêmes finissent par trou
ver qu'ils n'ont plus qu'à disparaître du 
monde. 

Mardi 2 8 . — 0 n mande de Kharbine que 
les ervices des douanes sont suspendus par 
suite du manque de personnel; la police 
continue à insister, mais sans grand suc
cès, auprès des employés afin de les amener 
à se rallier à l 'administration mandchoue. 

Voilà une décision qu'on ne saurai t trop 
louer et admirer. Imaginez, que tous les 
services des douanes en fassent de même, 
nous aurions plus qu'une réforme, une ré
lution! Hélas! rien à espérer de semblable 
des conférences comme celle de Lausanne. 

  Une véritable révolte causée par une 
vento aux enchères publiques s'est produite 
au viiiage de Goelriche, près de Pforzheim, 
en Allemagne Les paysans ont essayé d'em
pêclïer la vente et ont menacé les huissiers, 
puis ils ont tenté de libérer les personnes 
arrêtées. Ils ont élevé des barricades contre 
la police et tiré des coups de feu. Dix per
sonnes ont été blessées. 

Si chaque fois que les agents de l 'autorité 
opèrent, ils rencontraient une telle résis
tance, parions que le monde verrait da ra
pides transformations. Exemple d'action di
recte à suivre. 

Mercredi 2 9 . — Le versement d'un mil
lion et demi de livres sterling dû par l'Ir
lande au titre des annuités foncières, vient 
à échéance le 30 juin. 

Le gouvernement de l'Etat libre a décidé 
de suspendre ce paiement. 

On déclare que le gouvernement anglais 
saisira des marchandises irlandaises pour 
se récupérer. 

Voilà la façon la plus simple de résoudre 
la question épineuse des dettes: ne pas les 
payer. 

Jeudi 3 0 . — Une violente bagarre s'est 
produite ce matin à l'Université de Berlin 
entre étudiants de différentes tendances po
litiques, provoquée par des étudiants natio
nauxsocialistes qui avaient émis la préteu

.iion de chasser les juifs de l'université. Le 
recteur a refusé et le Sénat a menacé de 
fermer l'Université jusqu'à la fin du semes
tre. 

— A Vienne, à 11 h. du soir, un groupe 
de 50 jeunes gens, comprenant plusieurs 
hitlériens, a attaqué aux cris de » Mort à 
Judas! Allemagne ressaisistoi! » les mem
bres du Country Club réunis clans leurs lo
caux au Jardin zoologique de Lainzt, près 
de Vienne. 

Le ministre de Roumanie, bousculé dans 
l'escalier, fut blessé aux mains. Finalement 
les jeunes gens furent chassés à coups de 
revolver. 

Nous avons ici l'un dés aspects hideux du 
fascisme: l 'antisémitisme. Ce serait une er
reur que de dire: Notre classe n'est pas en 
jeu, tant mieux si les bourgeois se battent 
entr'eux. En réalité, toute tentative de 
créer une classe d'inférieurs et d'opprimés 
doit rencontrer notre opposition, sans 
compter que l 'antisémitisme a toujours af
firmé la pire réaction. 

Vendredi 1er Juillet.  A Bombay, au 
cours des émeutes hindomusulmanes, cinq 
personnes ont été tuées et une centaine 
blessées, ce qui porte le nombre des victi
mes de ces trois derniers jours à 15 tués et 
250 blessés. 

Ainsi des malheureux opprimés s'entre
tuent sous l'œil réjoui de leurs oppresseurs, 
au lieu de demeurer unis dans une œuvre 
commune d'affranchissement. Il est vrai 
que les ouvriers et paysans d'Europe ne 
donnent un spectacle guère différent! 

Samedi 2. — Deux exemples de mœurs 
nouvelles. 

A Nich, l'ancien député démocrate Dra
goutin Yovanovitch s'est pris de querelle à 
la gare de Nich avec les employés de l'oc
troi. L'intervention d'un agent de police 
provoqua une bagarre au cours de laquelle 
M. Yovanovitch fut mortellement blessé 
d'un coup de revolver tiré par l'agent de po
lice. : I "'H 

Nouvelle façon bien fasciste de se débar
rasser d'adversaires politiques gênants. 

A Berlin, un drame s'est déroulé au cours 
de l'audience du tribunal de Charlotten
bourg. 

Un plaideur nommé Zonenberg a tiré un 
coup de revolver sur l'avocat de la partie 
adverse; a balle tua l'avocat et blessa griè
vement une vieille femme qui était assise 
dans l'enceinte. Tournant ensuite son arme 
contre lui, le meurtr ier se suicida. 

Notre monde ne voit la possibilité d'une 
justice relative que dans les armes, à,.feu, à 
gaz et à bacilles r aussi . Et le résultat est 
de même la destruction et la mort pour soi, 
pour l'ennemi et pour le spectateur neutre. 

Notes en marge 
Fascisme. 

Mussolini vient de donner la définition de 
la doctrine du fascisme. Inutile de le suivre 
à travers des phrases aussi incompréhensi
bles que grotesques. Mais il y a tout de 
même un point à relever, c'est que pour 
Mussolini l 'Etat est tout et hors de l 'Etat 
rien n'est réel ni compréhensible. Il y a, en 
somme, dans cette négation de l'homme, de 
la société, d'un droit individuel inaliénable, 
d'associations autres que celles gouverne
mentales, pour tout ramener à un mécanis
me d'oppression, d'usurpation et de persé
cution, dont les plus canailles sont ordi
nairement les maîtres, la désignation de 
l 'ennemi pour tout être avide d'émancipa
tion, de bienêtre, de paix et de liberté. Cet 
ennemi est l'Etat. Sans l'Etat, les destruc
tions et les massacres immenses sont incon
cevables, les plus grands crimes de l'histoi
re deviennent impossibles, l'écrasement et 
la spoliation de millions d'hommes ne peu
vent durer. 

Le fascisme n'est que par l 'Etat. Fort 
bien, pour en finir avec tout fascisme, il 
faut en finir avec tout Etat. 

Autre définition. 
Celleci est de Trotzky et révèle bien la 

mentalité de nos bolchevistes: 
La classe prise en soi n'est qu'une matiè

re d'exploitation, le rôle propre du proléta
rilt commence au moment où, d'une classe 
sociale en soi, il devient une classe politi
que pour soi. Cela ne peut se produire que 
par l'intermédiaire d'un parti. 

Nous avons toujours pensé que pour les 
bolchevistes la classe n'était que matière 
d'exploitation, ne fûtce déjà que par le fait 
que tout leur étatmajor n'est pas de la 
classe et il entend, de son propre aveu, non 
pas la servir, mais s'en servir A moins d'ad
mettre la substitution d'un par t i à la clas
se, nulle par t le prolétariat n'est encore de
venu une classe politique pour soi. Lors
qu'une dictature vous écrase, le fîtelle en 
votre propre nom, il vous est impossible d'ê
tre pour vous, l 'écraseur vous force à être 
pour lui. 

N'insistons pas sur la fonction du parti 
intermédiaire, sans lequel la classe ne pour
rai t être pour soi, autrement dit faire ses 
affaires soimême. Et dire que nous avions 
toujours conçu l 'émancipation par l'élimi
nation précisément des intermédiaires: prê
tre, patron et gouvernant. Grave erreur que 
la nôtre: l'homme n'est pas par l'exercice 
de son pouvoir, mais par la délégation qu'il 
en fait à d'autres. La classe n'est propre 
qu'à abdiquer au parti et à ses chefs sur
tout. Après quoi on peut juger de la valeur 
de la fameuse formule: « Classe contre clas
se ». 

Conférence de Lausanne. 
Voici ce qu'on lit de cette conférence dans 

lu bulli'tin financier de la Tribu\e 1 Ce
nftve : ' ■. I * 

A Lausanne, on s'ingénie à ranimer la 
conférence, un peu comme on cherche à ra
mener un noyé à la vie. Ces tentatives de 
respiration artificielle réussirontelles? C'est 
possible, mais la partie est tout de même 
compromise et la nomination de commis
sions et de comités d'experts ne trompera 
personne. On a trop vu de ces machineslà 
ces dernières années. On n'y croit plus guè
re. 

Rien ne va plus! c'est bien là la conclu
sion à laquelle sont obligés d'arriver nos 
maîtres, et nous n'aurions certes pas à nous 
plaindre, au contraire, si les travailleurs 
savaient une bonne fois faire aller, eux, le 
tout et pour euxmêmes. Malheureusement, 
même parmi ceux qui se disent révolution
naires beaucoup attendent d'un nouveau 
pouvoir qu'il fasse tout marcher et com
ment le pourraitil, sinon en reprenant l'op
pression et l'exploitation propres à tout 
pouvoir. 

Voilà le côté tragique de la situation. Les 
travailleurs demandent qu'on les fasse vi
vre, au lieu de vouloir vivre euxmêmes 
comme ils l'entendent. 

Etrange remède. 
Les journaux nous apprennent qu'en 

Yougoslavie, pour combattre le chômage, le 
préfet de StariBetchei a interdit aux pay

sans . l'emploi des machines pour la mois

son. 
Réjouissonsnous que M. le préfet n'ait 

pas ordonné, sans autre, de briser les ma
chine^ mais admirons un ordre économique 
qui veut accroître non diminuer la peine 
des hommes pour obtenir le même rende
ment. 

Au fond, lorsque nos bourgeois parlent 
de réduire les salaires et d'augmenter le3 
heures de travail, bien que là fameuse jtfffr
née de huit heures soit très loin d'être ap
pliquée partput, que visentils sinon à' réali
ser le principe du maximum de peine pour 
le minimum de profit pour l'ouvrier? C'est 
à quoi tendra toujours le patronat, et c'est 
pour cela que la crise ne saurai t se résou
dre sans le supprimer radicalement. 
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Eux et Nous, p a r M a x i m e Gorki, préface 

de R o m a i n Rol land. A u x Edi t ions so

ciales i n t e rna t iona le s , P a r i s . 
Eux? Tous ceux qui sont contre nous. 

Nous? Les bolchevistes. Eux? Tous dans le 
même tas: adversaires du régime bolchevis
te actuel, donc ennemis de la révolution. 

Et voilà. Ce n'est pas plus difficile que ça. 
Fascistes d'extrêmedroite, démocrateslibé
raux, anarchistes, noms divers pour une 
seule et même chose: la contrerévolution. 
Tout de même, nous pouvions accepter cela, 
sans trop nous émouvoir, d'un quelconque 
Drapeau Rouge. Ce départagement simplis
te en deux catégories uniformes correspond 
parfaitement à l'horizon intellectuel d'un 
membre de la Jeune Garde. Mais que l'au
teur de la « Mère », des « Vagabonds » 
vienne à la rescousse, voilà qui est bien fait 
pour nous inciter à mettre en cloute sa com
plète indépendance, quoiqu'il s'en défende 
furieusement et un peu lourdement à tra
vers maintes pages du bouquin. 

Qu'il exalte l'effort des masses russes, 
puisqu'effort il y a, passe encore. N'importe 
quel peuple ayant subi une secousse des
tructive, se trouve dans la nécessité de re
construire. Le fait en soi n'a rien que de 
très banal, et CP n'est pas tant sur le fait 
luimême — simple effet de l'instinct de 
conservation — que sur la manière, les 
principes selon lesquels cette reconstruction 
s'effectue, qu'il convient de porter une ap
préciation. Et une reconstruction qui s'ef
fectue sous le signe d'une dictature impla
cable et féroce — quel que soit le nombre 
de kilomètres de rails ou la hauteur des 
centrales électriques qu'elle atteigne — ne 
nous semble pas mériter que s'en fasse l'a
pologiste celui qui lance à travers le monde 
de grandiloquents « appels aux humanis
tes ». 

Mais que Gorki se permette de tourner en 
ridicule le sentiment de la liberté indivi
duelle dont firent preuve quelques jeunes 
gens qui lui adressèrent des critiques, voilà 
ce que nous ne saurions tolérer. 

Mes bons jeunes gens, écritil, je souhaite 
sincèrement, dans votre intérêt, que la vie 
vous inflige une bonne correction, que vous 
éprouviez sur votre épidémie le poids de sa 
lourde main rugueuse. Je vous souhaité de 
comprendre que vos récriminations n'ont 
pas de sens, et qu'il est hónieUx ile se plain
dre, quand on a la chance de vivre dans 
l'âge de l'humanité le plus extraordinaire, 
à l'heure où elle s'effondre et ressuscite, 
dans les années ardentes où un peuple en
thousiaste édifie la première société socia
liste sans classes, l'Etat des égaux contre 
la féroce et sauvage résistance opposée à 
tous les faits nouveaux par le vieil homme 
condamné par l'histoire à la mort... 

Mon bon Gorki, répondent ces jeunes 
gens, libre' à toi dé ië livrer, paisiblement 
installe dans une cohfortâble villa sous le 
beau ciel 'de' l'Italie fasciste, à iinë grandio
se apologie de' l 'Etat des égaux dans là mi
sère et là servitude. Tii y gagneras cette 
gloire facile qui a déjà tenté pas mal d'é
crivains et qui en tentera èntìbré. Qui ne 
publie, aujourd'hui, son petit ouvrage sur 
la.Russie, sujet du jour? Il est facile de se 
faire .apprécier par ces troupeaux dociles 
qui, dû communiste fervent au petit bour
geois dégoûté, penseur en série, et qui, 
n'ayant jamais subi de limitation — et 
pour cause — dans l'expression d'une pen
sée originale, hardie, courageuse, ignorent 
combien une telle limitation peut faire 
souffrir un esprit libre, et ne sont guère 
capables de s'intéresser qu'au dévelop
pement d'un kolkhose ou au succès stricte
ment matériel d'un plan quinquennal. Ceux
là seront encore longtemps, hëiàs! l'immen
se majorité, et les soutes réussites de l'éco
noniiquë suffiront toujours à les rallier à 
votre cause, de même qu'à élever un pié
destal facile aUx dociles écrivains de ta 
trempe. Tu peux donc, bon Gorki, conti
nuer tranquillement à faire figuré de ber
fer intellectuel, au milieu' tlè ces troupeaux 
d'esclaves. Au pays dès aveugles, lés bor
gnes sont rois, et dans les steppes enténé
brées de Moscovie, ufi vieux falot petit faire 
figure de phare. Mais à leur tour, ces bons 
jeunes gens souhaitent que ton épiderme de 
domestique bien dressé, et celui de tes maî
tres, éprouvent bientôt le contact énergique 
d'une botte bien placée et opportunément 
administrée par cette poignée de jeunes 
épris d'indépendance que tu as la bassesse 
de mépriser. Le socialisme, le vrai, n'y per
dra rien, et l 'authentique émancipation du 
peuple russe y gagnera beaucoup! M. 

Deux Russies, par Paul Marin. La Nou
velle Société fl'Editions, Paris. 
Ceci est le récit d'un communiste fran

çais qui a visité la Russie pendant près 
de deux ans, et non quinze jours, comme 
tant de braves pèlerins à qui on a tout juste 
fait voir ce qu'on voulait bien leur montrer: 
deux ou trois stades assez, modernes, une 
ou deux grandes usines, de belles centrales 
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électriques, et qui en sont revenus émer
veillés. C'est le récit d'un homme qui parle 
le russe et non un Occidental qui a eu re
cours à un interprète officiel. C'est le récit 
d'un curieux impartial qui a cherché à voir 
de ses propres yeux, à examiner la vie so
ciale dans tous ses détails, jusqu'en ses der
niers retranchements, qui s'est mêlé au 
peuple, l'a questionné, et qui a recueilli pfc 
néralement les deux réponses, et non seule
ment la première Les deux réponses, c'est-
à-dire une première réponse, toujours satis
faisante, de gens qui se méfient de l'étran
ger, craignent d'être trahis a'is venaient 
à lui divulguer leurs plus intimes penséee. 
Puis enfin, la seconde réponse, la vraie, cel
le que l'on fait à celui qui a gagné notre 
confiance, à qui l'on a rien à cacher... Et 
celle-là n'est pas encourageante. Ah! cela 
leur en rabat t ra i t un caquet, à tous nos pe
tits braillards communistes, s'ils pouvaient 
faire tous la même expérience), dans les mê
mes conditions d'impartialité et de tran
quillité. La blague de la construction du so
cialisme est ici mise à nu avec une.foule de 
détails, une précision, une sincérité, qui 
donnent à réfléchir à ceux qui ne sont pas 
encore aveuglés par la plus risible des dé
magogies. 

Cela ne sort pas des officines d'un Th. 
Aubert ou d'une agence de Russes blancs 
regrettant le tsarisme. Cest un communiste 
qui parle... M. 

1 0 C.V., p a r I l i a E h r e n b o u r g . Ed i t ions 
Les Revues , P a r i s . 
Une poignée de grands magna t s de l'in

dustrie. Citroën, Michelin, Deterding. Et 
toute la foule des miséreux qui leur font 
une gloire et un règne. En haut , quelques 
assoiffés d'or, dont toute la vie cérébrale se 
borne à suivre attentivement le jeu des sta
tistiques et à compresser 'des prix de re
vient, pour écraser le concurrent. En bas, 
un immense troupeau de chair humaine, 
qui passe le plus clair de son existence à 
river invariablement un boulon sur un 
écrou, toujours le même boulon, toujours le 
même écrou, toujours à la même place. Le 
soir, ils s'en reviennent fourbus, mangent, 
vont coucher, et le lendemain recommen
cent. Invariablement. Toute une vie. 

Entre le3 deux, une troisième catégorie, 
tout aussi sympathique: les agents. Philo
sophes des temps nouveaux, ils ont ramené 
les critères d'appréciation des humains à 
leur plus simple expression: 

Ils divisent l'humanité en plusieurs caté
gories: ceux qui achèteront une automobile 
immédiatement, ceux qui l'achèteront dans 
six mois et, enfin, ceux qui l'achèteront dans 
un an. Les gens qui n'achèteront jamais 
d'automobile n'existent pas pour les agents 
Citroën: les agents croient au bonheur hu
main et au progrès. Ce maraîcher, qui a 
vendu avantageusement ses pois verts pour 
acheter une voiture immédiatement. Quant 
à ce jeune docteur, il commence à avoir 
quelques clients, il sera donc mûr dans six 
mois pour une charmante voiture. Mais 
avec le boulanger, il faudra atteindre jus
qu'au printemps... 

Cela fourmille d'allusions plaisantes et 
constitue contre notre régime actuel le plU3 
spirituel réquisitoire qu'il nous ait été don
né de lire. Ecrit dans un style alerte et la
pidaire, cela se lit très agréablement. Nous 
recommandons tout spécialement cet ou
vrage à ceux qui goûtent la satire sociale. 
Ils trouveront dans la i0 C.V. de Ehren
bourg un modèle du genre. M. 

PACIFISME CHRETIEN 
Une fête d'aviation mili taire franco-amé

ricaine a eu lieu à Luxeuil. Des généraux 
et des militaires de tous grades défilèrent 
dans les rues de la ville, suivis d'un grand 
nombre de. curés qui témoignaient d'urie 
exaltation chauvine grotesque. L. Barbe-
dette protesta contre ces manifestations bel
licistes et il rappela que certaines paroles 
de l'Evangile condamnent expressément la 
guerre. Ainsi c'est un athée notoire qui doit 
rappeler la doctrine de Jésus à ses préten
dus disciples. 

Sacco « Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X *>5 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour '•hoque intelligence. » 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

GENEVE 
L'anarchie capitaliste. 

A qui le tour? Après ces dames du con
grès d'Yverdon, après maints autres sa
vants, voici von der Aa qui enfourche le 
dada. Mais, vengeance de l'étymologie sans 
doute, il nous sort un papier que le plus fa
cétieux des farceurs n 'aurai t pu rendre plus 
savoureux, et par lequel il nous révèle toute 
l'étendue de son talent de pince-sans-rire. 

Juste au-dessous de cette « anarchie ca
pitaliste », en belles lettres grasses, la dou
blure de Léon écrit: 

On accuse les socialistes d'abuser des for
mules creuses de clichés et des mots sono
res-. Et après? Cependant, ce sont messieurs 
les bourgeois qui abusent des ressources de 
la phraséologie, non les socialistes. Ceux-ci 
n'ont pas besoin d'avoir recours à de belles 
phrases comme les diplomates... Ils n'ont 
pas. comme les défenseurs du régime ac
tuel, à cacher la vérité, ni la réalité. 

En effet, en fait de contrôle sévère et pré
cis des vocables employés, il n'y a rien à 
reprocher aux socialistes. Il est vrai que 
Larousse donne, par extension, le sens de 
désordre et de confusion au mot « anar
chie » et que d'autre part l'immense majo
rité des socialistes sont à cent lieues de se 
douter que ce mot a un sens originel et 
étymologique tout autre et recouvre une 
idée dont ils ignorent même l ' a b c , ce qui 
d'ailleurs ne les gêne nullement pour la 
déclarer caduque et l'expédier sereinement 
au pays des chimères. 

Somme toute, cette ressource de l'exten
sion très élastique dans le sens des mots 
pourrai t de même nous être très utile. Ain
si, je ne verrais nul inconvénient à ce que 
ceux d'entre nous qui, à l'avenir, auront, à 
évoquer par la plume ou la parole l'idée de 
« pagaille », de salade idéologique, de con-
fusionnisme ou de cacophonie, se servent 
sans hésiter du mot « socialisme », car, 
dame, s'il est aujourd'hui une étiquette 
sous laquelle on trouve absolument de tout, 
c'est bien celle-là! La pétaudière de l'Inter
nationale socialiste actuelle, qui recouvre 
à la fois les lignes respectives des Boncour, 
des Renaudel, des Adler et des Nicole, avec 
trente-six variantes pour chacune d'elle, 
au ra largement légitimé, pour la postérité 
littéraire, cette extension-là ! M. 

La logique à Nicole. 
Le représentant le plus autorisé de la 

classe honnête et travailleuse (cliché con
sacré) par t en guerre contre les malheu
reux camarades zurichois, coupables à ses 
yeux d'avoir fait simplement ce que lui, 
placé dans les mêmes circonstances, aurai t 
été dans l'impérieuse obligation de faire 
aussi. Et ' il le fait en usant à nouveau de 
cette dialectique misérable qui devrait de
puis longtemps faire pouffer de rire ses dix 
mille électeurs, si ceux-ci possédaient seu
lement deux sous de sens critique. 

A Genève, la police bourgeoise interdisait 
récemment le meeting socialiste des mi
trailleuses sur la plaine de Plainpalais. En 
cela, elle ne faisait qu 'assurer la fonction 
élémentaire dp toute police, quelle que soit 
sa couleur: assurer l'« ordre » dans la rue. 
Qu'a fait dernièrement la police socialiste 
de Zurich. Elle a assuré l'« ordre » dans la 
rue, en usant des moyens courtois et déli
cats qui lui sont propres. Seulement, dans 
le dernier cas, les victimes de l 'aventure se 
trouvaient être des communistes. Il n'en 
faut pas plus à Nicole pour crier à la tra
hison envers la classe ouvrière. 

Décidément, il serait temps que l'apôtre 
de l'unité ouvrière accédât au pouvoir chez 
nous. N'était la crainte que les copains me 
voient me faufiler en douce auprès des ur
nes, j ' i ra is volontiers voter pour lui lors 
des prochaines « consultations populaires ». 
Outre la démonstration éclatante qu'il se
rait parfaitement impuissant à changer 
quoi que ce soit, nous pourrions prouver en
fin à dix mille navets ébahis que la répres
sion en général et tout le chapelet des pe
tites interdictions particulières ne sont pas 
la conséquence d'un gouvernement bour
geois, mais d'un gouvernement tout court. 
Et que les flics savent et doivent se mon
trer « vache3 » sous n'importe quel unifor
me. Demandez donc un peu aux grévistes 
communistes de Zurich ce qu'ils pensent du 
camarade Wiesendanger, préfet de police 
zurichois. Pensez-vous que Nicole, préfet de 
police genevois, nous apporterait, lui, des 
petits gâteaux et des limonades lorsque 
nous revendiquerions, sur la rue, une liber
té quelconque? ML 

L'antimilitarisme au service militaire. 
Sous ce titre, un certain Jean-Pierre Rey-

mond, « artilleur de forteresse », s'efforce, 
dans l'organe officiel de la classe honnête 
et travailleuse;, de donner au trouffion 

quelques directives morales qui nous sem
blent toutefois participer davantage d'une 
tournure d'esprit chrétienne que d'une 
conscience de classe bien dans la ligne du 
part i . Notre artilleur antimilitariste ne 
semble pas destiner au système militaire 
des boulets d'un calibre trop effarant, et 
nous sommes même d'avis que si toutes les 
recrues s'avisaient de suivre les préceptes 
qu'il leur trace, la tâche des galonnés s'en 
trouverait considérablement simplifiée. 
Sans doute ces derniers n'en demandent-ils 
pas davantage! Ce n'est pas tous les jours 
que les culottes de peau ont la bonne for
tune de voir des Jean-Pierre, jouant les an
timilitaristes, prêcher aux conscrits en 
puissance de révolte un catéchisme aussi 
subversif que celui-ci par exemple: « La con
duite du soldat antimilitariste doit être 
exemplaire. Il doit obéir à ses chefs, être 
ponctuel, poli, prévenant, bon camarade. Il 
faut qu'il soit un bon soldat et un bon ci
toyen. » 

J'ai comme l'impression que si j 'étais ca
poral, je ne tiendrais pas un autre langage 
à mes hommes, et la présence du Jean-Pier
re dans leurs rangs serait pour moi pain 
bénit. Au fait, il convient de ne pas trop 
s'étonner de conclusions aussi originales, 
vu le caractère saugrenu du probème lui-
même. Après avoir tracé le devoir de l'anti
militariste au service militaire, Jean-Pierre 
ne saurai t ainsi s'arrêter dans une voie 
aussi heureuse. Je lui propose donc une pe
tite série de problèmes du même genre, 
qu'il résoudra, je l'espère, avec autant de 
bonheur. Pa r exemple: l 'attitude du carni
vore dans un res taurant végétarien; l'absti
nent chez les ivrognes: combien doit-il met
tre d'eau dans son vin pour ne pas t rahir 
tes. Le colonel chez les doubokhors: quelle 
tes. Le colonel chez les doukbors: quelle 
doit être la longueur minimum de son sa
bre pour ne pas trop les choquer, et ainsi 
de suite. 

Ne crois-tu pas, brave Jean-Pierre, qu'à 
la fin, obsédé, tu feras tout simplement la 
réponse du bonhomme Chrysale: Mais en
fin, qu'allaient-ils faire dans cette galère ? ! 

M. 

Comparaisons. 
La Cour d'assises a siégé, le jury s'est 

prononcé. Messieurs les jugeurs n'ont pas 
chômé en cette période de crise économique 
et sociale. 

Comparons les jugements. Un homme, 
fou de jalousie, tue sa femme, fait deux or
phelins. Il fait partie de la bourgeoisie, c'est 
un intellectuel un valeureux ex-officier de 
la grande guerre. Ses pairs l'ont jugé: il est 
acquitté. 

Second cas. Trois miséreux dont l'un a 
quatre gosses, se mettent à dévaliser les in
vertis qui entendent assouvir leurs passions 
sur des jeunes gens mineurs et poussés au 
vice par les besoins. Le trio s'attaque à un 
inverti célèbre, le noble Suédois comte de 
Jassac, ex-mignon du grand-duc Nicolas. 
Ils lui infligent quelques coups de poing et 
se font remettre une dizaine de francs et 
une boutonnière, souvenir du grand-duc. 
Pour ces faits, ces trois pauvres bougres 
sont condamnés à des peines de 6 ans, 5 ans 
et 18 mois de réclusion. 

Troisième cas. Un autre jeune homme, 
misérable déchet d'une société marâtre , em
pêché de travailler, dans l'impossibilité de 
rentrer dans son pays, parce qu'insoumis 
militaire, chômeur sans aide, sans subsi
de, crevant de faim, se présente dans un 
bureau de poste un pistolet non chargé au 
poing. Pr is de peur il se sauve. Arrêté, on 
lui reproche une attaque à main armée dont 
il nie être l 'auteur inconnu et dont la police 
n 'a aucune preuve. Il n'en est pas moins 
condamné à cinq ans de réclusion sur la 
simple présomption d'être capable du fait. 

Autre cas. Récemment, un ouvrier s'in
surge contre les brutalités policières lors 
d'une manifestation: Ci: quatre mois de 
prison. 

Lecteur, médite et compare. Tu te con
vaincras que le métier de jugeur, même 
occasionnel est quelque chose de bien tris
tement exécrable. La justice ne peut être 
que le reflet de cette société basée sur les 
privilèges de l'injustice. Ces verdicts don
nent aussi un indice de la mentalité ac
tuelle; la frousse des bourgeois, l'atteinte au 
Dieu propriété, la révolte devant l'autorité, 
cela se paie chèrement, tandis que la vie ne 
vaut plus grand'chose. 

De tous les métiers (?), celui de jugeur ou 
de policier est bien le plus haïssable. 

Un qui a- vu. 

Contre la baisse des salaires. 
La boîte Verde], entreprise de menuiserie, 

a baissé les salaires de ses ouvriers. Quel
ques-uns de ceux-ci, ayant protesté, oint 
été congédiés. La FOBB a immédiatement 
mis la boîte à l'index et commencé une ac
tion de boycottage. Jeudi dernier, l 'organi
sation syndicale avait convoqué les ouvriers 
à venir manifester après la sortie du tra
vail. 

Le gouvernement avait interdit la mani
festation et mis sa flicaille au service du 
patron Verdel. Malgré l'interdiction, la po
lice et les barrages, à 18 h. 30 un millier de 

personnes protestaient contre l'affameur 
Verdel, le patronat exploiteur et l 'attitude 
du gouvernement. Après que le président de 
la FOBB eut informé du fait la population, 
les travailleurs du bois et du bâtiment se 
sont retirés en manifestant le long de la rue 
de Carouge. 

C'est par son action directe, en protestant 
sur le chantier et clans la rue, que la classe 
ouvrier tiendra le patronat en échec et em
pêchera la baisse des salaires. Que tous les 
ouvriers s'entr'aident fraternellement dans 
la lutte, sans distinction de métier. C. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Les normes de crise. -4-

Voici maintenant trois longs mois que 
nos chômeurs touchent des prestations de 
la caisse de crise. Examinons un peu le mo
deste budget d'un ménage ayant un enfant 
et nous serons surpris de constater avec 
quelle apathie on accepte dans le peuple ces 
secours de crève-faim. 

Dépenses mensuelles: location frf. 60; 
nourri ture 100; gaz et électricité 10; cotisa
tions syndicales et assurances vie et mala
die 25. Total fr. 195. — Recettes: secours de 
crise: 24 jours à fr. 6.30, soit 151.20: 30% sur 
location, 18. Total fr. 169.20. 

On voit par ces chiffres qu'il y a .un excé
dent de dépenses de fr. 25.80, et dans ce 
budget ne sont pas comptés les frais de 
chaussures, lingerie, habillement, chauffage, 
impôts divers, imprévus. 

Il faudra donc que le chômeur, faisant 
abstraction de toute dignité, s'en aille men
dier un secours à l 'assistance de sa com
mune. 

Encore une fois, nous ne comprenons pas 
comment un pareil état de choses est sup
porté. Il serait temps vraiment que l'Union 
syndicale suisse ou internationale sorte un 
peu du sommeil léthargique où elle se com
plaît et lance enfin le mot d'ordre d'action 
directe, c'est-à-dire: grèves générales de pro
testation, démonstrations de masses contre 
l'incurie des gouvernements, ou alors qu'elle 
étudie le moyen de mettre en collectivité 
toutes les richesses que les travailleurs ont 
suées et dont ils sont' frustrés outrageuse
ment. 

Cette situation ne peut plus durer. Nous 
estimons qu'un ouvrier n'est pas une bête 
et qu'il a droit à la vie tout autant que 
n'importe quel parasite social tel que roi, 
diplomate, politicien, juge, pape, pasteur, 
etc., si ce n'est plus. M. D. 

Manifestation FOBB. 
Vendredi soir 24 juin, la FOBB, en accord 

avec l'Union ouvrière, organisait une mani
festation contre la baisse des salaires. Près 
de deux mille ouvriers se rendirent en cor
tège sur la place de l'Hôtel de Ville où deux 
discours furent prononcés par M. Itten et 
Gagnebin Ces orateurs flétrirent les inten
tions du patronat affameur et le cortège se 
reforma pour se disloquer devant la Maison 
du Peuple. Et voilà! 

Cela n'empêchera sûrement pas les ex
ploiteurs de la classe ouvrière d'imposer 
leurs conditions. 

Quand on voit le calme exaspérant avec 
lequel les prolétaires accueillent toutes les 
bromades et quand on les regarde défiler 
derrière une fanfare et deux drapeaux, on 
se demande s'il s'agit d'une kermesse ou 
d'une réjouissance quelconque. Ce n'est pas, 
il est vrai, entièrement leur faute. Us ne 
font que mettre en pratique les sacro-saints 
principes d'ordre et de dignité qu'on leur a 
toujours enseignés. 

Soutenez la vente du « Réveil ». 
Nous rappelons à tous les camarades et 

sympathisants que le Béveil est en vente 
dès sa parution, au magasin de cigares Lu-
thy, rue du Versoix, 9. Que chacun fasse un 
effort malgré les temps difficiles, pour faire 
vivre et diffuser notre journal; les idées 
qu'il soutient ont largement besoin d'être 
comprises parmi nous tous. M. D. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

32, Rue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincenti. 

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

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

A LA CHAUX-DE-FONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

soix. 
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