
Année XXXIi - N° 054 30 JUILLET 1932 

GENEVE 

-frfsiawsMwair» 

REDACTIOK ET AiDflOONirsriilATIOiir 
Eue des Savoiit», I 

GHEJRIEiViî 

fA$jwsx TOTT» L U ftTTïarEE JOTM 

Le numéro : l i ctntimw 

SUISSE ET UNION POSTALE 
AboaMètoeut : Une année, £r. 6.— 

Six mois. fr. 2.50 
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 

Le Réveil, N° I. 4662. Genève 

contre la guerre 
N O T R E ÎDËCGlitfA. .TiQti 

Les anarchistes, par leur négation même 
de l'Etat, sont des antimilitaristes. Une 
guerre moderne n'est pas même concevable 
sans une forte organisation étatiste, dispo
sant de tous les moyens, de tous les biens, 
de tous les territoires et de tous les habi
tants d'un pays. 

Une formidable concentration de forces et 
de pouvoirs aux mains de quelques indivi
dus représente toujours un danger de guer
re, soit qu'ils veuillent étendre et garantir 
davantage leur domination, soit que celleci 
soit convoitée par d'autres. La disparition 
de tout pouvoir politique devient ainsi une 
évidente condition de paix. 

Tout cela èst tellement vrai que les gou
vernements ne peuvent croire et ne croient 
pas effectivement à leur pacifisme. L'ache
minement à une paix réelle ne saurait ain
si résulter que d'un acheminement à l'a
narchie, et nous ne saurions taire ce qui 
est notre conviction la plus profonde et la 
mieux fondée. 

S'ensuitil que nous acceptons comme fa
talés les guerres avant lé triomphe dé notre 
idée? Nous pensons, an contraire, qu'il est 
au pouvoir dés peuples, le voulant, d'empê
cher les conflagrations, et nous saluons une 
réunion d'hoimmes qui éprouvent à des 
points de vue, pour dés principes,' des senti
ments et même des intérêts différents, no
tre horreur pour la guerre. 

La guerre ne frappe pas uniquement une 
classe pour en épargner entièrement une 
autre; elle apporte des souffrances et de3 
deuils, sinon des privations, à toutes les 
classes, une minorité infime de grands ex
ploiteurs exceptés. Quoi de plus naturel 
donc que lés opposants à la^ guerre puis
sent se recruter dan3 les milieux les. plus 
différents. D'ailleurs, dans ies grandes ma
nifestations de massés, nul n'a jamais, son
gé à faire une. division rigoureuse de clas
sés. 

Les luttes sociales pour les revendications 
particulières des (ïéshérïtés n'ont rien à ga
gner à être précédées, de.grandes, boucheries 
aveugles, où précisément les classés,.se mê
lent dans l'odieuse union sacrée pour la 
destruction et la mort, alors que seules la 
création et la vie sont réellemsnt sacrées. 

Une réunion visant à la paix ne saurait 
se faire sous le patronage ou au profit de 
tel ou tel Etat, La déclaration en faveur 
d'un État où d'un groupe, d'États, c'est la 
justification à de semblables déclarations 
en faveur d'autres Etats, c'est la division 
en deux camps ennemis déjà acceptée, c'est 
la course aux armements avec son aboutis
sement fatal: la guerre. 

Nous devons vouloir empêcher, à tout
prix que la guerre éclate, la plus tragique 
des expériences nous ayant appris que les 
hostilités commencées, non seulement l'acr 
tion des citoyens se trouve entièrement en
travée, mais le fait brùtal d'un territoire 
envahi avec ses terribles conséquences 
transforme les pacifistes de la veille en na
tionalistes belliqueux. Comanent espérer si, 
maîtres de nousmêmes, nous témoignons 
veulerie et passivité, que devenus esclaves 
d'une discipline de mort nous saurions 
nous insurger. 

La théorie du défaitisme est fausse. A 
part qu'elle fait fi d'un grand carnage 
préalable, rappelonsnous qu'une révolution 
sous l'œil d'armées ennemies victorieuses 
est à la merci de cellesci. La Russie n'a 
pu poursuivre la sienne que parce qu'elle 
faisait partie d'un groupe d'Etats vain

queurs, les Etats ennemis à ses frontières 
se trouvant vaincus. Ajoutons encore que 
de plus en plus il est démontré que quel
ques jours seulement d'hostilités suffi
raient à semer les ruines et les cadavres à 
travers tout un pay3. 

Prévenir la guerre, l'empêcher, est plus 
aisé que la faire cesser ou transformer plus 
tard. Certes, nous viserions à cela si elle 
devait éclater malgré tout, mais rien ne se
rait plus darigereux et contradictoire que 
de laisser croire sans autre à une accepta
tion passive de la mobilisation de notre 
part. 

Qui ne voit pas, par exemple, que si au 
début de l'invasion japonaise en Màndchou
rie un véritable soulèvement dés peuplés 
avait imposé aux grandes puissances de la 
faire cesser sans autre — et elles avaient 
dés moyens pour l'obtenir — lé mal ne se 
serait pas aggravé au point de laisser en
trevoir aujourd'hui les pires dangers? 

Réclamer une action gouvernementale, 
sans la faire précéder d'une vaste action 
populaire exprimant une ferme et claire vo
lonté ne sert à rien. D'autre part, si nous 
constatons que dé toutes lès menaces la 
pire est celle d'une guerre, nous ne devonî 
pas tarder à intervenir par le déploiement 
de toutes nos forces, possible seulement si 
l'on ne cherche pas à le rapetisser à une 
manifestation de parti. 

Nous proposons donc comme moyens 
d'action, sans qu'il soit besoin de former 
une organisation nouvelle: 

1) Provoquer dans toutes les localités de 
tous les pays une vaste action pour la paix, 
irriposaht aux gouvernements une conduite 
claire et décidée contre toute entreprise 
guerrière. Cette action devra revêtir selon 
les circonstances la forme de grève géné
rale. 

2) Encourager et soutenir les refus indi
viduels et collectifs de service militaire, en 
proclamant ce premier droit dé IfomflMk 
que' nul né peut être obligé de tttèr ou dW se 
fEtiré tuer, ni de suivre uri Cours de destruc
tion et de meurtre. 

3) Obtenir là cessation de toute fabrica
tion d'Etat ou privée de gstz ou d'engins 
destinés aux armées et erhpéchér, saris tar
der, tout transport de inatériéï de guerre. 

4) Prricïàirier et appliquer loyâlèrhèrit lé 
principe de libre disposition' des peuplés. 

Certes, nous ne rious fàisoris pas d'illu
sions sur les difficultés de réaliser de telles 
propósitoins, surtout dans; les pays à dicta
ture. Car, et c'est un point sur lequel nous 
n'insisterons jarriais assez, la liberté è3t dé 
tous les éléments de paix l'uri des premiers. 
Uri pays sans liberté aucurie sé trouve déjà 
dans la situation découlant dé l'état dé 
guerre. Mais, en somme, il devient presque 
ridicule de railler et d'irijurier les diploma
tes et les gouvernements qui ne désarment 
pas, alors que les peuples, les premiers in
téressés, continuent à remplir les casernes 
et les usines d'armements. Le pacifisme ne 
doit pa3 se borner à rejeter la responsabi
lité d'une guerre éventuelle; il doit prendre 
celle de se refuser à la préparer et à y par
ticiper. 

Nous n'ignorons point qu'il n'y aura pas 
de paix réelle aussi longtemps que la jus
tice sociale ne sera pas réalisée; mais il ne 
faut pas en conclure qu'auparavant il ne 
nous reste qu'à accepter toutes les bouche
ries où des maîtres sanglants veulent nous 
précipiter. Une intransigeance qui se résou
drait dans le renvoi de toute action cache
rait mal un aveu d'impuissance. N'oublions 

pas que la carence gouvernementale est 
doublée d'une carence populaire; à nous 
de faire cesser avant tout celleci.' 

La guerre se proposant toujours l'exploi
tation et la domination de l'homme par, 
l'homme, elle ne prendra fin que dans une 
société libérée de toute forme d'autorité et 
d'usurpation. e 

GROUPE DU REVEIL ANARCHISTE. 

Ce p nous pensions es 1914 
La guerre est là ! A l'heure où paraîtront 

ces lignes, les dernières hésitations seront 
tombées, hésitations dues uniquement au 
désir de chaque gouvernament de rejeter la 
responsabilité de l'immense catastrophe — 
car c'en sera bien une et la plus formida
ble qu'ait jamais connue l'histoire. 

Là fameuse civilisation bourgeoise, basée 
sur le révoltant mensonge de la paix armée, 
va se poursuivre par une œuvre inouïe de 
destruction et de mort. Et tous nos diri
geants, après avoir déclaré que le but su
prême de chaque Etat est de se préparer à 
la guerre et s'y être préparés de fait en 
gaspillant sans compter des milliards, fei
gnent aujourd'hui l'horreur en présence de 
ce qu'ils ont froidement voulu et amené. 

Nous n'avons cessé de dénoncer leur misé
rable tromperie, en posant nettement la 
question ainsi : 

Ou les budgets militaires ne devaient ser
vir à rien et représentaient une monstrueu
se folie; 

ou leur utilité ne devait résulter que de la 
guerre ellemême, c'estàdire d'une infâme 
boucherie. 

Le militarisme ne pouvait être que fou ou 
criminel, ou pour mieux dire, les deux à la 
fois. Cela nettement reconnu, pourquoi le 
toléronsnous ? 

Ah! l'esprit funeste de discipline, dé sou
mission, de légalité, d'autorité contre lequel 
nous n'avons cessé de nous insurger! Cette 
insurrection ne représentait pour rios ad1 

versaires de tout acabit, du plus noir au 
plus rouge, qu'un aboTtriinablë désordre, un 
retour à la barbarie, une négation même de 
tout lien social! Mais qu'ë3tcè donc qtïe 
l'obéissance passive et aveuglé, sinon le re
noncement à toute distinction entre le bien 
et le mal, entre l'utile et le ritiisiblé, pour 
aboutir à l'abolition même de cette raison, 
par laquelle l'homme se distingue dé la 
brute? 

Avec l'esprit autoritaire, nous avons eu 
de même à combattre un esprit soidisant 
réformiste augmentant sans cèsse les attri
butions, l'influence et le pouvoir dé l'Etat, 
montrant en lui nous ne savons quel bièn

'faiteur et protecteur,' alors que le militaris
me était sa principale raisori d'être, coiriirie 
le témoignaient d'urie façon irréfutable lés 
budgets dé toutes lés républiques et monar
chies. Lé peuplé ayant accepté le culte dé la 
loi et de l'Etat, le militarisme put se déve
lopper, s'imposer et régner, pour réaliser 
enfin son but, la guerre ! 

Les événements ont toujours leur logique. 
—o— 

Nul doute que la grande majorité des po
; pulations d'Europe est opposée à la guerre, 

que si elles étaient appelées à se prononcer, 
; la paix serait partout acclamée. 

Lés millions d'électeurs socialistes fran
çais, allemands, autrichiens, italiens, etc., 
de même que les millions d'ouvriers syndi
qués de tous les pays sont sincèrement paci
fistes et chacun d'eux, s'il était laissé entiè
rement libre de participer ou non à la guer
re, n'abandonnerait certes pas sa famille ou 
son travail pour aller tuer ou se faire tuer. 
Et cela malgré la fausse éducation, les exci
tations chauvines, les haines de race, las 
tromperies des gouvernants. Ne parlons pas 
de3 paysans qui, ayant le plus à souffrir de 
la guerre, en sont aussi les ennemis les plus 
acharnés. 

Et pourtant tous marcheront, tous obéi
ront, par respect de l'autorité, pas même de 

la légalité, car le suffrage universel existe 
aussi bien en France qu'en Allemagne et en 
Autriche et personne n'a songé à lui sou
mettre la question de la paix et de la guerre. 
Quelques bandits couronnés ou non ont dé
cidé l'immense massacre, et nos socialistes, 
nos syndiqués acclamant la fraternité des 
peuples vont le pratiquer. 

L'Arbeiter Zeitung de Vienne, l'organe des 
socialistes, invita tous les travailleurs à 
marcher contre le tsarisme ? Mais estce 
donc au nom de la révolution? Non, de la 
potence autrichienne! Prolétaires de tous les 
pays, égorgezvou3! 

Combien nous avions raison de nous ré
volter contre toute discipline qui ne fût pas 
volontaire. 

—o— 
Et maintenant que faire ? 
Pour nous, il n'y a qu'une façon d'être 

contre la guerre, c'est de ne pas y participer. 
Hélas! des dizaines de milliers de cadavres 
vont s'entasser dans les charniers des pro
chaines bataillas ! Et nous nous sentons im
puissants à les empêcher ! Nous assistons, 
spectateurs terrifiés, au déchaînement de 
cette sauvagerie, à laquelle nous étions ac
tiuéés de vouloir ramener lé monde, alors 
que l'action directe populaire préconisée par 
nous aurait pu seule l'eri sauver. Oui, il fal
lait né pas obéir aux gouvernements, se ré
fuser à être soldat, aimer assez les siens 
pour ne pas les abandonner, revendiquer le 
bienêtre et la liberté au ■ lieu de se laisser 
imposer une misère et un esclavage plus 
grands. 

Tout le monde sèrit que dé la prochaine 
guerre rieri d'utile ne pourra sortir pour 
notre pauvre hùihânité, et tout le mondé' 
s'en va à l'abîmé, entraîné par un fatalis
me sombre, non seulement sans essayer 
mais sans même croire à l'efficacité d'une 
résistance. 

Ce peuplé dont nous sommes et que nous 
aimons, au sort indissolublement lié au nô
tre, ne pourratil jamais se ressaisir, se 
sentir dés forcés à lui et pour lui, se révol
ter contre l'abjecte servitude, qui en fait uri 
sinistre pillard et assassin en même temps 
qu'une bête d'abattoir ! 

—o— 
En attendant, il y a une première dévia

tion contre laquelle nous devons réagir de 
toutes nos forces, et c'est celle consistant à 
rejeter la faute de tout le mal sur l'Allema
gne. Non, le grand coupable est le régime 
capitaliste tout entier. D'ailleurs, la situa
tion actuelle n'a pas été créée uniquement 
par Guillaume II, mais tous les monarques 
et gouvernants en sont responsables. La 
guerre d'aujourd'hui est le produit d'autres 
fuerres, qui ont ensanglanté pendant ces 
vingt dernières années le monde entier. Et 
ces guerres ne furent pas dues à l'Allema
gne. Celleci veut à présent la sienne, qui 
nous paraît plus terrible, parce que nous 
frappant plus directement. Mais à combien 
de pirateries coloniales et de guerres de 
peuple à peuple n'aton pas déjà assisté 
avec une coupable indifférence, se bornant à 
souhaiter la victoire aux uns plutôt qu'aux 
autres ? 

Les crimes que les peuples d'Europe ont 
laissé accomplir contre les peuplades d'Asie 
et d'Afrique, s'expient aujourd'hui. Le mili
tarisme s'étant fait la main, a enfin voulu 
la grande guerre. Et comment ceux qui n'a
vaient pas su s'opposer aux patites, pou
vaientils s'opposer à l'énorme boucherie 
finale? 

—c— 
Nous n'avons cessé de le répéter. Ou lé 

peuple saura faire la révolution pour son 
émancipation, ou il sera entraîné à la guer
re pour affirmir ie pouvoir de ses maîtres; 
financiers et rois. Les faits viennent mal
heureusement nous donner raison. Ah ! le 
réformisme aveugle, imbécile, qui pour dé 
très minces et illusoires avantages au profit 
des classes travailleuses, laissait progresser 
.le militarisme, lui donnant même son adhé
sion moyennant quelques puériles réserves? 

, Quelle valeur atelle, toute la fameuse légis



HiHŒSVEGiaQ 

il tempo in discussioni e attriti più o meno 
bizantini fra compagni, o di costruire quei 
ponti con ila Concentrazione di cui l'artico
lista è probabile conosca i principali artefi
ce o di attendere comodamente che la man
na ci cadesse dal cielo non ci troveremmo 
a lamentare gli insuccessi che hanno costa
to la vita ai nostri migliori. 

Ma quello che non è stato fatto può esser 
fatto ancora, se veramente si vuole, « con 
più ampio respiro e con più martellante 
frequenza », come dice C. B.; ma tranquil
lamente, senza jposare a Catoni censori, che 
ci rende ingiusti anche verso i compagni 
più devoti, e senza aver l 'aria di presentare 
i centi dei meriti o demeriti per quel qual
siìiài contributo materiale o morale che fos
si.i:;> chiamati a dare. Cerchiamo piuttosto 
di n i Fcire, p o i 

Poi, se gli Schirru o Sbardellotto futuri 
riuscissero, quale conseguenze dei loro gesti, 
a liberare il popolo italiano dalla t i rannia 
che l'opprime, chi di noi, nella nostra dap
pocaggine, oserebbe appressarsi alla sfolgo
rante, luce di cui il nome di quei grandi sa
rebbe circonfuso? Nemo. 

#•—*« »—♦'» ! ■ I ■' ■ 

Italia ed India 
«——i ■ ■ " ♦ 

Togliamo da una lettera privata le seguenti 
informazioni su quel che si passa in Italia 
dopo dieci anni di dittatura fascista. 

Parecchi lasciano le campagne per recarsi 
in città in cerca di lavoro. Non avendo di che 
mangiare e quindi ancor meno di che pagarsi 
un alloggio, ora che il tempo lo permette , 
vanno a dormire sotto le piante. Se la milizia 
li scopre vengono portati in prigione perchè 
senza mezzi d'esistenza ; se poi per aver qual
che soldo chiedono la carità, sorpresi si bu
scano tre mesi di prigione. 

Chi, come bracciante, vuol lavorare per un 
contadino al tempo dei maggiori lavori, de
v'essere munito di una tessera da pagarsi i5 
l ire, senza di che il contadino che lo occupa 
paga 200 lire di multa e il bracciante fa quin
dici giorni di prigione. 

Chi per sfamarsi cerca con la pesca di so 
Btituire il pane mancante, piglia lui pure otto 
giorni di carcere. 

Se un giovane passeggia dopo le dieci di 
sera con la sua fidanzata, lui viene arrestato 
e le i segnalata nel giornale locale l ' i ndomani . 

Quando si festeggia in municipio il podestà 
o un qualsiasi gierrarcï.', con le grida di : Viva 
il duce! viva l ' I ta l ia! si ha quella di : Morte 
alla Francia 1 

Nella regione parmigiana, una famiglia 
che non abbia soldi per vivere, deve firmare 
una cambiale per aver del pane. Alla scadenza 
il prestinaio se non è pagato, fa sequestrar 
tut to, senza preoccuparsi se dei piccini avran 
fame. Per colmo, ul t imamente delle donne 
all'estero, dopo aver speso in varie carte una 
sommetta per far venire dei bambini , venne
ro informate che non li si lasciavano part i re! 

Un operaio che da Zurigo si è recato a la
vorare in India ci comunica le sue impres
sioni di viaggio. Prime conoscenze a Chiasso 
e a Milano col marc iume in camicia nera. A 
Venezia constatazione d'una grande miseria. 
Tutt i mendicano più o meno cercando di non 
farsi arrestare. Raro il lavoro, e molti sostano 
al porto nella speranza di portare la valigia a 
qualche forestiero. Anche i marinai dicono 
corna di Mussolini. 

Giunto in India, vi ha trovato una vita ani
male : mangiare e bere, dormire e lavorare. 
Cibo discreto, sole bevande il tè e il latte di 
buffalo, nessuna bevanda alcoolica. Poche 
donne coperte da un fitto velo. Qualcuna 
senza velo lavora da manovale e sono molto 
sudice. Gli indigeni addetti ai lavori si vesto
no coi sacchi del cimento e sono così mal pa
gati che prendono per un mese e mezzo la 
giornata d'un europeo. Lavorano in galleria 
di avanzamento senza scarpe, coperti d'un 
paio di sacchi trasformati in giacca e panta
loni. Dormono come le bestie sopra sacchi 
vuoti in galleria, nelle baracche ed anche ne
gli angoli delle strade. Mangiano riso cotto 
nell 'acqua e un po' di verdura. Fa pietà il ve
derli così mal trat tat i , eppure sono buoni e 
se dai loro una sigaretta non finiscono più 
dal ringraziati , sono docili e fan subito quel 
che viene loro domandato, anche perchè han 
molto paura dei bianchi . Muoiono in gran 
numero , come le bestie, senza venir curati . 
11 medico costa così caro che dovrebbero la
vorare un anno intero e lasciarsi aver fame 
per r isparmiare il prezzo d'una visita. 

Dopo passato Chiasso ho visto e saputo co
s'è la miseria. In ogni parte dove ci siamo 
fermati , specialmente qui in India e in Egit
to, trovai bambini nudi , donne e uomini in 
cenci, un accattonaggio ossessionante, una 
degradazione umana spaventosa. Eppure, 
osano chiamarla opera di civiltà ! 

S A C C O e V A N Z E T T I . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

ler, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 franchi belghi o francesi, ! 
spediamo franco di porto dieci quadri . • 

Congresso contro la Guerra 
Questa grande riunione internazionale, che 

avrebbe potuto avere un'eco efficace in tutto 
il mondo, minaccia di naufragare misera
mente, non tanto per l'opposizione prevedi
bile dei governanti , quanto per le divisioni 
profonde che ha rivelato tra gli antimili tari
sti stessi. 

I socialisti domandano un insieme di con
dizioni d'organizzazione, in contraddizione 
con quello che dovrebbe essere una riunione 
quasi spontanea d'uomini di fronte a un gra
ve pericolo comuue. 

I leninisti invocano un sacro testo che con
danna disarmo e pacifismo e prevede guerre 
legìttime tra Stato e Stato, all ' infuori della 
guerra civile e d'una rivoluzione propria
mente detta. 

Gli stalinisti esigono una semplice levata 
di scudi iu favore della Russia, una vera mo
bilitazione universale per una cosidetta pa
tria proletaria. Dividono già il mondo in due 
campi : da una parte l 'U.R.S.S. , dal l ' a l t ra i 
r imanent i Stati, il che non impedisce loro 
ogni sorta di patti e di commerci con tanti 
pretesi nemici. 

Gli anarchici nella loro stragrande maggio
ranza affermano che ovunque intervengono i 
bolscevichi non si può sperare un'unione di 
forze e quindi si astengono. 

Potremmo continuare così a citare molti 
pareri contrari , per cui un tentativo d'unione 
sta semplicemente per aggrsvare le molte 
divisioni. 

Lor signori possono farsi coraggio e conti
nuare ad unire i più vari gruppi e parti t i 
nelle caserme, aspettando il giorno d'unir l i 
nelle trincee, sui campi di battaglia e nella 
morte. Sarà cosa, del resto, in perfetto ac
cordo con gli schemi marxistici e scientifici, 
che trovano sempre la loro infallibile appli
cazione ! 

Operaio. — Dica, q u a n d ' è che si r iprende 
il lavoro? 

Padrone. — Ehi non pr ima che r iprendano 
gli affari 

Operaio. — E la libertà del lavoro ? 
Padrone. — Come la libertà del lavoro ? 
Operaio. — Non si ricorda, quando ci fu lo 

sciopero? Vennero a farci cessare il lavoro a 
una mezza dozzina che eravamo entrati in 
fabbrica e lei protestò altamente in nome 
della libertà del lavoro. Ma ora che c ' impedi
sce a tutti quanti , a centinaia di lavorare, 
dove sta per noi la libertà del lavoro ? 

Padrone. — Ma io non ho l 'obbligo di dar 
del lavoro ! 

Operaio. — Già, ma noi abbiamo l 'obbligo 
di lavorare per mangiare. 

Padrone. — Che colpa ci ho io I Purtroppo 
le cose stanno così. 

Operaio. — E allora, bisogna cambiarle, e 
far sì che quando venga a cessare il lavoro, 
non venga a cessare per noi, come già per lei, 
il pane e la pietanza. 

Padrone. — Basta con questa insolenza! 
Operaio. — Come, è insolenza il voler vi

vere come lei vive ?... 

Due espulsioni 
Il c o m p a g n o Borizon A u g u s t o è stato 

ar res ta to i n I spagna per la sua at t iv i tà 
pol i t ica ed a r r i s ch i a di fare la fine dei 
c o m p a g n i che già i u r o n o consegna t i al 
P o r t o g a l l o e da ques to a l l ' I t a l i a . Speria

m o che que i che si os t i nano a m o s t r a r c i 
u n a S p a g n a d e m o c r a t i c a i n t e r v e n g a n o 
essi p u r e , p e r c h è l ' i n f a m i a n o n si r i n n o v i . 
E' il m o m e n t o di far valere le amic iz ie 
che h a n n o n o t o r i a m e n t e nel le sfere go

ve rna t i ve s p a g n u o l e pe r s t r a p p a r e u n a 
m i s u r a di r i p a r a z i o n e . 

Dalla T u n i s i a ci si scr ive che i l Reg

gen te h a i n v i t a t o il c o m p a g n o Nino Na

p o l i t a n o ad a n d a r s e n e , senza n e m m e n o 
il pre tes to di u n a speciale at t iv i tà pol i t ica , 
m a u n i c a m e n t e pe r u n i f o r m a r s i ad u n a 
serie di espu l s ion i p r e c e d e n t i , t u t t e egua l 

m e n t e ingius t i f ica te . 
Persecuz ione feroce che n o n lascia p i ù 

u n a n g o l o di t e r r a dove vivere t r a n q u i l l o 
ad u o m i n i di n u l l a colpevol i , fuorché di 
avere u n ' o p i n i o n e differente da que l l a 
ufficiale ! C o m e n o n c o m p r e n d e r e l ' u r 

genza di farla finita con u n r e g i m e che 
così n o n lascia p i ù n e s s u n s c a m p o ? 

Comunicati 
C o m i t a t o A n a r c h i c o p r ò V . P . d ' I t a l i a 

COMPAGNI I 
Come tutti sanno da molti anni a questa parte 

il Comitato si trova per ragioni comprensibili in 
crisi e quindi non può svolgere in modo soddis
facente il proprio compito. 

In quest'ultimo inverno poi, per il continuo ed 
impressionante accentuarsi della disoccupazione 
e della reazione, la situazione finanziaria del Co
mitato fu talmente allarmante che ci volle proprio 
tutto lo spirito di sacrificio di chi era all'ammi
nistrazione per far sì che ai nostri prigionieri 
non venisse a mancare quel minimo d'aiuto in
dispensabile per trascinarsi avanti e per non di
sperare nell'interessamento dei compagni. 

Nella regione parigina si sono sempre fatti e si 
fanno tuttora dèi sacrifici veramente considere
voli, affinchè il Comitato possa degnamente fun
zionare e quindi dimostrare ai compagni che 
soffrono nelle galere d'Italia il più alto spirito di 
solidarietà ; ma purtroppo non succede altrettan
to nel resto della Frància e all'estero, da dove le 
entrate a beneficio delle V. P. sono state, almeno 
in questi ultimi tempi, assai scarse. Sappiamo 
benissimo che la crisi e la reazione infieriscono 
dappertutto, ma nell'interesse dei compagni e 
della causa comune ci crediamo ugualmente in 
dovere di dire ai compagni alto e forte ch'è asso
lutamente necessario fare di più e di meglio. 

II Comitato ha bisogno di una somma minima 
che può variare dai quattro ai cinquemila fran
chi mensili per le sole spedizioni in Italia e deve 
inoltre far la scorta per fronteggiare la crisi in
vernale. Se ora che bene o male c'è un po' di la
voro i compagni tutti sapranno fare il proprio 
dovere, sarà possibile che i lunghi e dolorosi mesi 
invernali non riescano fatali ai compagni in 
ostaggio del fascismo e sarà anche possib'le dare 
una nuova prova di vitalità da parte nostra. 

Dagli ergastoli spaventosi e dalle isole infami 
centinaia dei nostri invocano aiuto. Il Comitato 
ridurrà le spese al minimo indispensabile e lavo
rerà senza posa, affinchè possa evitare l'obbligo 
doloroso per tutti di sospendere o ridurre la so
lidarietà ai nostri ostaggi. Che i compagni prov
vedano, mandando un solidale e grato ricordo 
alle ùltime nostre vittime. 

jì II Gruppo Autonomo di Parigi ha deciso di 
devolvere a beneficio delle nostre vittime il rica
vato dell'opuscolo Pane e libertà I compagni che 
l 'hanno ricevuto sono pregati di spedirci l 'im
porto, indicando eventualmente il numero di 
copie invendute. 

>S È uscito il bozzetto drammatico postumo 
di Felice Vezzani Fascismo, edizione pagata in 
gran parte da un gruppo di compagni. Il dram
ma in due atti, con riuscita fotografia dell'autore, 
è in vendita al prezzo di 3 franchi francesi o 6o 
centesimi. Unire l 'importo alle ordinazioni al 
nostro indirizzo. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron, 
ruePernety, 5i, Paris i4. 

G r u p p o a n a r c h i c o di F o n t e n a y 
Per iniziativa del Gruppo autonomo di Parigi 

— che si è tracciato un programma di riorganiz
zazione e risveglio del nostro movimento liberta
rio nella regione parigina — si è costituito in data 
2i giugno il Gruppo anarchico di Fontenay, con 
l'adesione di parecchi militanti nostri e di alcuni 
simpatizzanti. 

Nella sua seduta costitutiva, il Gruppo si è pro
nunciato nettamente favorevole alla proposta di
ramata dal Gruppo autonomo di Parigi per la 
pubblicazione di un giornale di battaglia e di 
propaganda, che rappresenti e caratterizzi viril
mente il nostro movimento e penetri nella massa 
operaia emigrata a diffondere le nostre idee e i 
nostri concetti rivoluzionaricomunisticilibertari 
in contrapposto alla propaganda dei diversi par
titi politici autoritari e dittatoriali. 

Agli iniziatori della campagna in favore del 
nuovo giornale, il Gruppo di Fontenay accorda 
sin d'ora e assicura il suo concorso morale e ma
teriale, mentre d'altra parte si propone di lavora
re alacremente per una maggiore diffusione della 
nostra stampa e per accrescere l'efficacia della 
nostra propaganda e la capacità dei nostri Comi
tati. 

Inoltre, egli sollecita dei rapporti cordiali con 
gli altri aggruppamenti, nonché con i compagni 
isolati, sempre al fine di dare un più largo svi
luppo al nostro movimento rivoluzionario — e 
manda il suo saluto caldo e fraterno a tutti i 
buoni che sono ancora sulla breccia, ai giovani 
che vengono a noi, e ai nostri gloriosi caduti. 

BASILEA. — La festa data il 9 corrente al Res
taurant Greifen ha prodotto un incasso di franchi 
5o5.go, da cui dedotte le spese di fr. 3go, rimase 
un utile netto di fr. 115.90, destinato a coprire 
parte delle ingenti spese incontrate dal Gruppo 
per soccorsi e propaganda. 

MARSIGLIA. — Resoconto del Gruppo di cam
pagna dal i° aprile a tutto giugno : Entrate, 
fr. 1161.90 ; uscite : Comitato Conciancich e For
nasari fr. 706, Risveglio i4o, compagni di passag
gio e ammalati 242, pagamento opuscoli 85, Co
mitato V. P. d'Italia 5o, Lotta anarchica 75. To
tale fr. 1298.90. Disavanzo fr. 1371.10. 

• • • 
Il Gruppo di NIZZA come quello di Marsiglia ci 

annunciano che Maris Baldini sarebbe passato al 
bolscevismo. Se così è tanto meglio, perchè sono 
le posizioni equivoche le più da temere. Chi non 
si sente più anarchico, preferiamo non si ostini 
a volerlo parere. 

Lo stesso Maris Baldini ci scrive : 
« Dovendo lasciare la Francia perchè colpito da 

mandato di espulsione, invito tutti coloro — ami
ci, compagni e redazioni di giornali — che erano 
in corrispondenza epistolare con me di cessare 
l'invio di ogni e qualunque cosa al mio vecchio 
indirizzo.» 

Tatti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà a noi una ricerca. 

Sciopero di San Gallo 
D u r a da p i ù di u n mese, esempio di 

m i r a b i l e res is tenza di que i m a n o v a l i e 
m u r a t o r i c o n t r o u n p a d r o n a t o che , so lo 
colpevole della cris i , vuo le r i g e t t a r n e 
tu t to il peso sugli opera i , d i m i n u e n d o il 
già scarso s a l a n o d 'un lavorò sempre p i ù 
i n t enso . Invoca n i e n t e m e n o che il prete

sto de l l ' e conomia naz iona le , c o m e se i 
lavori edili fossero p u r essi ogget to d'e

spor taz ione e di concor renza con l ' es te ro . 
Afferma a n c o r a che i p r o p r i e t a r i di case

p r o v v e d e r e b b e r o ad u n più g r a n n u m e r o 
di l avor i se m e n o costos i . Ma p e r c h è i 
s ignor i cap imas t r i n o n si con t en t e r ebbe 

ro essi d ' u n m i n o r g u a d a g n o per c i a scun 
l avoro , che si t roverebbe c o m p e n s a t o d a i 
p i ù g r a n n u m e r o di lavori che p r e v e d o 

n o con t an ta certezza ? L'opera io che i n 

vece di 5 g u a d a g n a 4 perde 1 senza r i m e 

d io ; il c a p o m a s t r o che invece di t r e m i l a 
g u a d a g n a d u e m i l a , se al posto di due la

vor i ne farebbe t re c o m e l 'afferma, si 
vede ass icura to lo stesso benefic io . Nessu

n a perd i ta per lu i se le cose s t a n n o p r o 

prior c o m e le espone . 

Possa la sol idar ie tà opera ia avere il so

p r a v v e n t o sul le m a l e ar t i p a d r o n a l i , i n 
attesa del g i o r n o in cu i s a p r e m o l i be ra rc i 
d 'ogn i s f ru t t amen to p a d r o n a l e . 

PRO VITTIME POLITICHE 
In cassa Fr. 9 55 

Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Zurigo : Bidoni per vendita Adunata 20 3o 

A compagni in Italia 
Fr. 34 85 

2o"3o 

Rimanenza in cassa Fr. i4 55 
Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacate 

Italiana in Francia. — Indirizzo: M"'° Andrée 
Pèche(U.S.L), Faubourg Saint Denis, i5, Paris io. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 5&5, 
Westfield, N. Jersey. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Gi
nevra (Svizzera). 

Per la nostra propaganda» 
Ripetiamo l'elenco di volumi, opuscoli, 

quadri e cartoline, spediti ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
cioè al quinto e al settimo dei prezzi ordinar i . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakanin e l'Internazionale in Italia 2 — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o 20 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o 1$ 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o <o 
Benito Mussolini. La santa di Susà o 10 
QUADRI in colori, formato 65cm per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Bresci 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Orsini Felice.  Rapisardi Mario  Kropotkine 
Pietro (2 cartoline). 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  IlTrionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
cas» (LeVautour). Montjuich,l'ultima visione. 
Dato il prezzo veramente minimo (per 5 

franchi francesi 0 belghi si possono avere 5 
volumi o 5o opuscoli), preghiamo di unire 
alle ordinazioni l ' importo , evitando a noi 
una inutile contabilità. Nello stesso tempo 
avvertiamo che spediamo in pacchi successivi 
da due chili e avuto il tutto preghiamo di 
farcelo sapere a mezzo cartolina. 

B I L A N — 
R e c e t t e s 

B I L A N C I O 
 E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 19, Basel, Toscano 20, Bel

linzona, Moser8, GandiniS, Bern, Bianchi 15.75, 
Bienne, Stoll 6, Crissier, Rosset 4. EschAlzette, 
Gruppo 9.10, Genève, Conti 4, Cornu 11, Liège» 
Ledoux 19, Marseille, Gruppo di campagna 9.10, 
Nice, Gruppo 20.20, Oerlikon, Moraschettl 5, Pa
ris, La Farfalla i5.io, Wàdenswil, Bonin 18.5o, 
Zurich, Marks 24, Libero 5. Total 217 75 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Zurich, Sansigoli 5. Total 5 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Moser 2, Delcò 3, Gandini 2, Bern, 
dopo conferenza 8, Roncaglioni 1, P. o.5o, Bian
chi F. 5, Rusconi 5, Pedrazzi5, Lillebonne, Mozza 
10.10, Wàdenswil, Biblioteca Popolare 6.5o, Zu
rich, Fornaretto 20, Sansigoli 5, Scaltri 5, Bidoni 
5, Volpi 5, Giannini Luigi|5. Total 93 io 

Total des recettes au 19 juillet 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 853 
Frais de poste 
Brochures françaises 

Total des dépenses 
Déficit 

Genève — Imprimerie, 23, rue dea Balna 

3i5 

1207 
3go 
5 S 
3 

1659 
1343 

85 

25 
■ -

80 
— 
o5 
20 
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contre la guerre 
©THE, OâSCltf A R A T I O N 

Les anarchistes, par leur négation même 
de l'Etat, sont des antimilitaristes. Une 
guerre moderne n'est pas même concevable 
sans une forte organisation étatiste, dispo
sant de tous les moyens, de tous les biens, 
de tous les territoires et de tous les habi
tants d'un pays. 

Une formidable concentration de forces et 
de pouvoirs aux mains de quelques indivi
dus représente toujours un danger de guer
re, soit qu'ils veuillent étendre et garantir 
davantage leur domination, soit que celle-ci 
soit convoitée par d'autres. La disparition 
de tout pouvoir politique devient ainsi une 
évidente condition; de paix. 

Tout cela est tellement, vrai que les gou
vernements ne peuvent croire et. ne croient 
pas effectivement à leur pacifisme. L'ache
minement à une paix réelle ne saurait ain
si résulter que d'un acheminement à l'a
narchie; et nous ne saurions taire ce qui 
est notre conviction la plus profonde et la 
mieux fondée. 

S'ensuit-il que nous acceptons comme fa-
talés les guerres avant lé triomphe dé notre 
idée? Nous pensons, au contraire, qu'il est 
au pouvoir dés peuples, lé voulant, d'empê
cher les conflagrations, et nous saluons une 
réunion d'hommes qui éprouvent à des 
points de vue, pour dés principes; dés senti
ments et même des intérêts différents, no
tre horreur pour la guerre. 

La guerre ne frappe pas uniquement une 
classe pour en épargner entièrement une 
autre; elle apporte des souffrances et de3 
deuils, sinon des privations à toutes les 
classes, une minorité infime de grands ex
ploiteurs exceptés. Quoi dé plus naturel 
donc que les opposants à la^ guerre puisr 
sent Se recruter dans les milieux les plus 
différents. D'ailleurs, dans les grandes ma
nifestations de masses, nul n'a jamais^ son
gé à faire une,division rigoureuse de clas
sés. 

Les luttes sociales pour les revendications 
particulières des déshérités n'ont rien à ga
gner à être précédées, de grandes boucheries 
aveugles, où précisément les classés.se mê
lent dans l'odieuse union sacrée pour la 
destruction, et la mort, alors que seules la 
création et la vie sont réellemsnt sacrées. 

Une réunion visant à la paix ne saurait 
se faire sous le patronage ou au profit de 
tel ou tel Etat. La déclaration en faveur 
d'un État ou d'un groupe, d'Etats, c'est la 
justification à de semblables déclarations 
en faveur d'autres Etats, c'est la division 
en deux camps ennemis déjà acceptée, c'est 
la course aux armements avec son aboutis
sement fatal: la guerre. 

Nous devons vouloir empêcher, à tout 
prix que la guerre éclate, la plus tragique 
des expériences nous ayant appris que les 
hostilités commencées, non seulement l'âCr 
tion des citoyens se trouve entièrement en
travée, mais le fait brutal d'un territoire 
envahi avec ses terribles conséquences 
transforme les pacifistes de la veille en na
tionalistes belliqueux. Comment espérer si, 
maîtres de nous-mêmes, nous témoignons 
veulerie et passivité, que devenus esclaves 
d'une discipline de mort nous saurions 
nous insurger. 

La théorie du défaitisme est fausse. A 
part qu'elle fait fi d'un grand carnage 
préalable, rappelons-nous qu'une révolution 
sous l'œil d'armées ennemies victorieuses 
est à la merci de celles-ci. La Russie n'a 
pu poursuivre la sienne que parce qu'elle 
faisait partie d'un groupe d'Etats vain

queurs, les Etats ennemis à ses frontières 
se trouvant vaincus. Ajoutons encore que 
de plus en plus il est démontré que quel
ques jours seulement d'hostilités suffi
raient à semer les ruines et les cadavres à 
travers tout un pay3. 

Prévenir la guerre, l'empêcher, est plus 
aisé que la faire cesser ou transformer plus 
tard. Certes, nous viserions à cela si elle 
devait éclater malgré tout, mais rien ne se
rait plus dangereux et contradictoire que 
de laisser croire sans autre à une accepta
tion passive de la mobilisation de notre 
part. 

Qui ne voit pas, par exemple, que si au 
début de l'invasion japonaise en Màndchou-
rie un véritable soulèvement dés peuplés 
avait imposé aux grandes puissances de la 
faire cesser sans autre — et elles avaient 
des moyens pour l'obtenir — lé mal ne se 
serait pas aggravé au point de laisser en
trevoir aujourd'hui les pires dangers? 

Réclamer une action gouvernementale, 
sans la faire précéder d'une vaste action 
populaire exprimant une ferme et claire vo
lonté ne sert à rien. D'autre part, si nous 
constatons que de toutes lès menaces la 
pire est celle d'une guerre, nous ne devons 
pas tarder à intervenir par le déploiement 
de toutes nos forces, possible Seulement si 
l'on ne cherche pas à le rapetisser à une 
manifestation de parti. 

Nous proposons donc comme moyens 
d'action, sans qu'il sòit besoin de former 
une organisation nouvelle: 

1) Provoquer dans toutes les localités de 
tous les pays une vaste action pour la paix, 
imposant aux gouvernements une conduite 
claire et décidée contre toute entreprise 
guerrière. Cette action devra revêtir selon 
les circonstances la forme de grève géné
rale. 

2) Encourager et soutenir les refus indi
viduels et collectifs de service militaire, en 
proclamant ce premier droit dé I IOUUM* 
que' fluì né peut être obligé de tuer ou de se 
faire tùè'r, ni de suivre tiri tours dé destruc
tion et de meurtre. 

3) Obtèflir là cessation de toute fabrica
tion d'Etat ou privée de gaz ou d'engins 
destinés aux armées et empêcher, sans tar
der, tout transport de matériel de guerre. 

4) Pro'clàfrier et appliquer loyàlèrnént le 
principe de libre disposition' des peuples. 

Certes, nous ne noua faisons pas d'illu
sions sur les difficultés de réaliser de telles 
propòsitoins, surtout dans; les pays à dicta
ture. Car, et c'est un point sur lequel nous 
n'insisterons Jamais assez, la liberté est de 
tous les éléments dé paix l'un des premiers. 
Uri pays sans liberté aucune sé trouve déjà 
dans la situation découlant dé l'état de' 
guerre. Mais, en somme, il devient presque 
ridicule de railler et d'injurier les diploma
tes et les gouvernements qui ne désarment 
pas, alors que les peuples, les premiers in
téressés, continuent à remplir les casernes 
et les usines d'armements. Le pacifisme ne 
doit pa3 se borner à rejeter la responsabi
lité d'une guerre éventuelle; il doit prendre 
celle de se refuser à la préparer et à y par
ticiper. 

Nous n'ignorons point qu'il n'y aura pas 
de paix réelle aussi longtemps que la jus
tice sociale ne sera pas réalisée; mais il ne 
faut pas en conclure qu'auparavant il ne 
nous reste qu'à accepter toutes les bouche
ries où des maîtres sanglants veulent nous 
précipiter. Une intransigeance qui se résou
drait dans le renvoi de toute action cache
rait mal un aveu d'impuissance. N'oublions 

pas que la carence gouvernementale est 
doublée d'une carence populaire; à nous 
de faire cesser avant tout celle-ci.' 

La guerre se proposant toujours l'exploi
tation et la domination de l'homme par, 
l'homme, elle ne prendra fin que dans une 
société libérée de toute forme d'autorité et 
d'usurpation. e 

GROUPE DU REVEIL ANARCHISTE. 

k ìpiiì flous pensions en 1 4 
La guerre est là ! A l'heure où paraîtront 

ces lignes, les dernières hésitations seront 
tombées, hésitations dues uniquement au 
désir de chaque gouvernement de rejeter la 
responsabilité de l'immense catastrophe — 
car c'en sera bien une et la plus formida
ble qu'ait jamais connue l'histoire. 

Là fameuse civilisation bourgeoise, basée 
sur le révoltant mensonge de la paix armée, 
va se poursuivre par une œuvre inouïe de 
destruction et de mort. Et tous nos diri
geants, après avoir déclaré que le but su
prême de chaque Etat est de se préparer à 
la guerre et s'y être préparés de fait en 
gaspillant sans compter des milliards, fei
gnent aujourd'hui l'horreur en présence de 
ce qu'ils ont froidement voulu et amené. 

Nous n'avons cessé de dénoncer leur misé
rable tromperie, en posant nettement la 
question ainsi : 

Ou les budgets militaires ne devaient ser
vir à rien et représentaient une monstrueu
se folie; 

ou leur utilité ne devait résulter que de !a 
guerre elle-même, c'est-à-dire d'une infâme 
boucherie. 

Le militarisme ne pouvait être que fou ou 
criminel, ou pour mieux dire, les deux à la 
fois. Cela nettement reconnu, pourquoi le 
tolérons-nous ? 

Ah! l'esprit funeste dé discipline, de sou
mission, de légalité, d'autorité contre lequel 
nous n'avons cessé de nous insurger! Cette 
insurrection ne représentait pour ri'os ad
versaires de tout acabit, du plus noir au 
plus rouge, qu'un abominable désordre, un 
retour à la barbarie, ufle négation même de 
tout lien social! Mais qu'è3t-cè donc que 
l'obéissance passive et aveuglé, sinon le re
noncement à toute distinction entre le bien 
et le mal, entre l'utile et le nuisible, pour 
aboutir à l'abolition même de cette raison, 
par laquelle l'homme se distingue dé la 
Unite-? 

Awec l'esprit autoritaire, nous avons eu 
de même à combattre un esprit soi-disant 
réformiste augmentant sans cèsse lès attri
butions, l'influence et ' le. pouvoir dé l'Etat, 
montrant en lui nous ne savons quel bien
faiteur et protecteur; alors que le militaris
me était sa principale raison d'être, cornine 
le témoignaient d'une façon irréfutable lès 
budgets dé toutes les républiques et monar
chies. Lé peuplé ayant accepté le culte de la 
loi et de l'Etat, le militarisme put se déve
lopper, s'imposer et régner, pour réaliser 
enfin son' but, la guerre ! 

Les événements ont toujours leur logique. 
—o— 

Nul doute que la grande majorité des po
pulations d'Europe est opposée à la guerre, 
que si elles étaient appelées à se prononcer, 
la paix serait partout acclamée. 

Lés millions d'électeurs socialistes fran
çais, allemands, autrichiens, italiens, etc., 
do même que les millions d'ouvriers syndi
qués de tous les pays sont sincèrement paci
fistes et chacun d'eux, s'il était laissé entiè
rement libre de participer ou non à la guer
re, n'abandonnerait certes pas sa famille ou 
son travail pour aller tuer ou 3e iaire tuer. 
Et cela malgré la fausse éducation, les exci
tations chauvines, les haines de race, les 
tromperies des gouvernants. Ne parlons pas 
des paysans qui, ayant le plus à souffrir de 
la guerre, en sont aussi les ennemis les plus 
acharnés. 

Et pourtant tous marcheront, tous obéi
ront, par respect de l'autorité, pas même de 

la légalité, car le suffrage universel existe 
aussi bien an France qu'en Allemagne et en 
Autriche et personne n'a songé à lui sou
mettre la question de la paix et de la guerre. 
Quelques bandits couronnés ou non ont dé
cidé l'immense massacre, et nos socialistes, 
nos syndiqués acclamant la fraternité des 
peuples vont le pratiquer. 

L'Arbeiter Zeitung de Vienne, l'organe des 
socialistes, invite tous les travailleurs à 
marcher contre le tsarisme ? Mais est-ce 
donc au nom de la révolution? Non, de ia 
potence autrichienne! Prolétaires de tous les 
pays, égorgez-vous! 

Combien nous avions raison de nous ré
volter contre toute discipline qui ne fût pas 
volontaire. 

—o— 
Et maintenant que faire ? 
Pour nous, il n'y a qu'une façon d'être 

contre la guerre, c'est de ne pas y participer. 
Hélas! des dizaine? de milliers de cadavres 
vont s'entasser dans lès charniers des pro
chaines batailles ! Et nous nous sentons im
puissants à les empêcher ! Nous assistons, 
spectateurs terrifiés, au déchaînement de 
cette sauvagerie, à laquelle nous étions ac-
«Suéés de vouloir ramener lé monde, alors 
que l'action directe populaire préconisée par 
nous aurait pu seule l'eri sauver. Oui, il fal
lait né pas obéir aux gouvernements, se ré
fuser à être soldat, aimer assez les siens 
pour ne pas les abandonner, revendiquer le 
bien-être et la liberté au lieu de se lai3sé'r 
imposer une misère et un esclavage plus 
grands. 

Tout le monde sent que dé la prochaine 
guerre rien d'utile ne pourra sortir pour 
notre pauvre hrirnanité, et tout le monde' 
s'eri va à l'abîme, entraîné par un fatalis
me sombre, non seulement 3ans essayer 
mais sans même croire à l'efficacité d'une 
résistance. 

Ce peuple dont nous sommes et que nous 
aimons, au soft indissolublement lié au nô
tre, ne pourra-t-il jamais se ressaisir, se 
sentir dés forces à lui et pour lui, se révol
ter contre l'abjecte servitude, qui en fait uri 
sinistre pillard et assassin en même temps 
qu'une bête d'abattoir ! 

—o— 
En attendant, il y a une première dévia

tion contre laquelle nous devons réagir de 
toutes nos forces, et c'est celle consistant à 
rejeter la faute de tout le mal sur l'Allema
gne. Non, le grand coupable est le régime 
capitaliste tout entier. D'ailleurs, la situa
tion actuelle n'a pas été créée uniquement 
par Guillaume II, mais tous les monarques 
et gouvernants en sont responsables. La 
guerre d'aujourd'hui est le produit d'autres 
guerres, qui ont ensanglanté pendant ces 
vingt dernières années le monde entier. Et 
ces guerres ne furent pas dues à l'Allema
gne. Celle-ci veut à présent la sienne, qui 
nous paraît plus terrible, parce que nous 
frappant plus directement. Mais à combien 
de pirateries coloniales et de guerres de 
peuple à peuple nia-t-on pas déjà assisté 
avec une coupable indifférence, se bornant à 
souhaiter la victoire aux uns plutôt qu'aux 
autres ? 

Les crimes que les peuples d'Europe ont 
laissé accomplir contre les peuplades d'Asie 
et d'Afrique, s'expient aujourd'hui. Le mili
tarisme s'étant fait la main, a enfin voulu 
la grande guerre. Et comment ceux qui n'a
vaient pas su s'opposer aux patites, pou
vaient-ils s'opposer à l'énorme boucherie 
finale? 

Nous n'avons cessé de le répéter. Ou le 
peuple saura faire la révolution pour son 
émancipation, ou il sera entraîné à la guer
re pour affirmir ie pouvoir de ses maîtres; 
financiers et rois. Les faits viennent mal
heureusement nous donner raison. Ah ! le 
réformisme aveugle, imbécile, qui pour de 

j très minces et illusoires avantages au profit 
i des classes travailleuses, laissait progresser 
i .le militarisme, lui donnant même son adhé

sion moyennant quelques puériles réserves ? 
, Quelle valeur a-t-elle, toute la fameuse légis-
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lation sociale en présence de la terrible si

tua t ion qui vient de nous être faite? N'insis

tons point. 
Travailleurs, notre génération aura connu 

l 'un des moments les plus terribles de l'his

toire. Il faut, malgré tout, que demain au 
milieu des pires désastres, notre grande idée 
de bienêtre et liberté pour tous, basée sur 
l 'expropriation de toute la richesse sociale, 
fruit du labeur commun, au profit de tous; 
puisse servir de direction aux peuples enfin 
révoltés par l'excès même des malheurs su

bis. 
Gardons dans nos cœurs l'espoir et la foi, 

et que nous soyons parmi les vaincus ou les 
vainqueurs, ayons surtout la haine de ceux 
qui nous auront entraînés à l'inutile bouche

rie. Le régime capitaliste tout entier est res

ponsable, c'est à lui que nous devons nous 
en prendre et non seulement à l'un ou à 
l 'autre de ses représentants. La guerre ne 
pourra être supprimée que par une profonde 
transformation économique, que l'instinct 
populaire a déjà entrevue et qu'il nous ap

partient do préciser. 
L'Etat et la propriété privée, voilà les en

nemis qui transforment le monde en un im

mense champ de bataille! Vivent donc le 
communisme et l'association solidaire et 
fraternelle de tous les hommes en dehors de 
n'importe quel pouvoir sanglant ! Vivent 
l'égalité et la justice ! L. B . 

—o— 

La ppiéfe f u ferini siiiss 
Ah! s'il n'y avait à redouter que la révo

lution dont on nous fait un spectre!... Inca
pable d'imaginer une société plus détesta
ble que la nôtre, j ' a i pour celle qui lui suc
cédera, plus de méfiance que de crainte. Si 
je devais souffrir de la transformation je 
me consolerais en pensant que les bourreaux 
du jour sont les victimes de la veille, et l'at
tente du mieux ferait supporter le pire. Mais 
ce n'est pas ce péril éloigné qui m'effraie: 
j 'en vois un autre plus rapproché, plus cruel 
surtout; plus cruel, parce quii n'a nulle ex
cuse, parce qu'il est absurde, parce qu'il 
n'en peut résulter aucun bien; chaque jour 
on pèse les chances de guerre du lendemain, 
et chaque jour elles sont plus impitoyables. 

La pensée recule devant une catastrophe 
qui apparaît au haut du siècle comme le ter
me du progrès de notre ère, et il faut s'y 
habituer pourtant; depuis vingt ans, toutes 
les forces du savoir s'épuisent à inventer 
des engins de destruction, et bientôt quel
ques coups de canon suffiront pour abattre 
une armée: on a mis sosu les armes, non 
plus comme autrefois, des milliers de pau
vres diables dont on payait le sang, mais 
des peuples entiers qui vont s'entr'égorger, 
on leur vole du temps en les obligeant à ser
vir, pour leur voler plus sûrement leur vie; 
pour les préparer au massacre, on attise 
leur haine en les persuadant qu'ils sont 
haïs; et des hommes doux se laissent pren
dre au jeu, et l'on va voir se jeter l'une sur 
l 'autre, avec des férocités de bêtes fauves, 
des troupes furieuses de paisibles citoyens, 
auxquels un ordre inepte mettra le fusil à 
la main, Dieu sait pour, quel ridicule inci
dent da frontières ou pour quels mercantiles 
intérêts coloniaux! Ils marcheront comme 
des moutons à la tuerie — mais, sachant où 
ils vont, sachant qu'ils quittent leurs fem
mes, sachant que leurs enfants auront faim, 
anxieux et grisés pourtant par les mots so
nores et menteurs claironnés à leurs oreil
les; ils marcheront sans révolte, passifs et 
résignés, alors qu'ils sont la masse et la 
force, et qu'ils pourraient s'ils savaient s'en
tendre, établir le bon sens et la fraternité à 
la place des roueries sauvages de la diplo
matie. Ils imarcheront tellement trompés, 
tellement dupes, qu'ils croiront le carnage 
un devoir et demanderont à Dieu de bénir 
leurs sanguinaires appétits. Us marcheront, 
piétinant les récoltes qu'ils ont semées, brû
lant les villes qu'ils ont construites, avec 
des chants d'enthousiasme, des cris de joie, 
des musiques de fêtes. Et leurs ifils élèveront 
des statues à ceux qui les auront le mieux: 
massacrés! 

Le sort de toute une génération dépend 
de l'heure à laquelle quelque funèbre politi
cien donnera le signal qui sera suivi. Nous 
savons que les meilleurs parmi nous seront 
fauchés, et que notre œuvre sera détruite 
en germe. Nous le savons, et nous en fré
missons de colère, et nous ne pouvons rien. 
Nous avons été pris dans le filet des bu
reaux et des paperasses qu'il faudrait, pour 
briser, une trop rude secousse. Nous appar
tenons aux lois que nous avons érigées pour 
nous protéger et qui nous oppriment. Nous 
ne sommes plus que les choses de cette anti
nomique abstraction, l 'Etat, qui fait que 
chaque individu est esclave au nom de la vo
lonté de tous, lesquels tous, pris isolément, 
voudraient le contraire exact de ce qu'on 
leur fera faire. E ROD. 

(Le sens de la vie, pages 208,212, in16; 1888.) 
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AUX JBUNBS 
Vous êtes antimilitaristes. Vous ne man

quez pas une occasion de le proclamer hau t 
et ferme. Vos motifs sont divers. C'est, peut
être, parce que le service, vraiment, man
que par trop de confort. Le café n'y est, 
parfois, qu'un infect « jus » et les couver
tures, souvent, sont terriblement minces. Le 
ra ta n'est jamais de nature à satisfaire un 
gastronome tant soit peu délicat, et les mar
ches, en toute sincérité, sont bien faites 
pour écœurer à tout jamais même les plus 
sportifs d'entre vous. Bref, 'l'on n'est pas 
précisément à la noce lorsque l'on « sert sa 
patrie ». 

Encore que manquant peutêtre de subli
me, cette qualitélà d'antimilitarisme est 
parfaitement légitime. Quel besoin, en effet, 
de se crever la peau, de suer chaque année 
sous un casque, de se livrer à mille imbé
cillités pour une cause aussi discutable et 
que l'on n'admet pas le moins du monde? 

Peutêtre aussi votre conviction antiguer
rière prendratelle ses racines dans une 
conscience de classe qui, certes, a sa no
blesse. Vous vous s«rez rendu compte qu'ou
vriers vousmêmes, vous pourrez en tout 
temps être appelés à faire feu sur d'autres 
ouvriers, et cela n 'aura pas été sans trou
bler fortement votre conscience. Ou bien, 
prolétaires authentiques, et conscients de 
l'injustice que commet, en permanence, la 
société contre vous, vous savez pertinem
ment que ce que vous défendez, lorsque vous 
revêtez l'uniforme, c'est l'odieux privilège de 
classe de l 'adversaire maudit, de l'exploi
teur abhorré. Ou encore, vous connaissez la 
ridicule impuissance de notre petite armée 
en face des actuels moyens dé guerre chi
mique et bactériologique et, en froids rai
sonneurs, vous vous riez de ces patriotes bé
bêtes et arriérés qui croient encore en son 
efficacité. 

Motifs divers, et dont un seul pourrait 
justifier mille fois la plus implacable des 
haines contre un système qui, par surcroît, 
engloutit chaque année, chez nous comme 
ailleurs, des sommes fabuleuses dont tant 
de miséreux, tant d'œuvres sociales auraient 
un si urgent besoin. 

Mais attention, jeunes gens. Voici que de 
faux antimilitaristes cherchent à exploiter 
à leur profit votre ressentiment. De même 
qu'il fut, de tout temps, des profiteurs, des 
arrivistes, des malins, pour exploiter le mé
contentement populaire; de même que sévi
rent, depuis toujours, de misérables politi
ciens qui utilisèrent la misère des pauvres 
gens pour s'en faire un tremplin personnel, 
de même, aujourd'hui, surgissent quantité 
de phraseurs intéressés, qui se découvrent 
subitement de vertueuses indignations eon
'tre le moloch et se font les champions de 
l 'aritimilitarisme. 

Alors que la première revendication qui, 
sourdement, se fait jour à travers votre mé
contentement, est la libre disposition de 
vousmêmes, l'indépendance absolue de vo
tre personne visàvis d'un Etat qui s'arroge 
le droit odieux de disposer de vous comme 
d'un vulgaire bétail, l'application intégrale 
du « Ton corps est à toi », ils essaient de 
vous faire croire, eux, que seul l 'Etat actuel 
peut se voir contester ce droit, mais que 
par contre vous devez pleine et entière obéis
sance . à un autre Etat — le leur. 

Ce fut toujours ainsi, à travers l'histoire. 
Toujours, ceux dont toute la doctrine tenait 
dans ces seuls mots: « Otetoi de là que je 
m'y mette » s'appliquèrent à discréditer, 
l 'autorité de l 'Etat dans lequel ils vivaient, 
mais ne pouvaient souffrir que l'on discute, 
la leur. Le seul fait que, dans l'opposition, 
ils se fussent dits animés des meilleures, 
intentions, qu'ils se fussent affirmés les 
champions de la justice, du droit,\du progrès 
et de quantité d'autres belles choses, a tou; 
jours suffi, à leurs yeux, pour que leur soit 
reconnu sans discussion le droit de disposer 
désormais comme bon leur semblerait, des 
vies humaines sur lesquelles ils régnaient. 

Autrefois, parce qu'ils avaient renversé 
• la vieille noblesse, ils se sont, cru subite
ment revêtus de toutes les vertus, au point 
d'être devenus incorruptibles, définitivement 
infaillibles et éternellement intègres. Us 
s'arrogèrent les droits les plus absolus sur 
les citoyens. Ceuxci, dans leur confiance 
naïve, acceptèrent candidement cette autori
té mortelle. Us en furent cruellement punis. 
Qu'arrivatil, en effet? Ayant subi linévi
table déformation du pouvoir, avec les mille 
corruptions qu'elle entraîne, ces gouver
nants ne furent bientôt plus qu'une triste 
camari l la solidement campée sur le terri
toire, vivant en parasites au sein de la na
tion, et ne constituant plus que l ' instrument 
docile des plus sordides intérêts. Mais ils 
avaient conservé l 'autorité. Et grâce à cette 
autorité, Hs allaient pouvoir déclancher la 
plus ignoble boucherie que le monde ait 
connue. Des millions d'êtres devaient se 
massacrer les uns les autres, et pour une 
cause qui n'était pas la leur. Cela, beaucoup 
le savaient avant le massacre, mais ceux 
qui cherchaient à invoquer cette odieuse du
perie pour se refuser au carnage étaient 

systématiquement envoyés au poteau d'exé

{ cution. i 
I Voilà la leçon, cruelle entre toutes, qui 
I se dégage de l'expérience de nos aînés. La 

plus immense sottise fut toujours de confier, 
dans un moment d'exaltation, à ceux qui, 
momentanément, captèrent notre confiance 
et se firent les porteparole empressés de nos 
aspirations, l 'autorité néfaste. Celleci, une 
fois accordée, il n'est plus possible d'en dis
cuter les exigences. La soumission aveugle, 
ou le poteau d'exécution. Or l'homme, quelle 
que soit son ardeur, sa sincérité même à 
un certain moment, n'est ni infaillible, ni 
incorruptible. Lui reconnaître sur soimême 
une autorité quelconque, c'est se faire d'a
vance la victime bénévole de ses erreurs, de 
ses ambitions et de ses lâchetés à venir. 
Voir 1914... 

Voulezvous alors, méconnaissant la plus 
profonde des expériences de l'histoire, re
tomber clans les mêmes errements? Voyezles 
déjà à l'œuvre, les arrivistes d'aujourd'hui, 
les maîtres de demain... si vous consentez à 
devenir leurs sujets. Longtemps, quand il y 
avait encore loin de la coupe aux lèvres, que 
la prise du pouvoir n'était qu'une lointaine 
perspective, ils s'escrimèrent à discréditer 
l'idée de patrie. Ils n'avaient jamais assez 
de citations de grands hommes, pour en dé
montrer la parfaite inanité. Le patriotisme 
n'était plus pour eux que le ridicule vestige 
d'une sombre et ignorante époque, et qui 
déclancherait l 'hilarité unanime de nos pe
titsfils. Puis, l'assiette au beurre s'appro
chant à grands pas, ils s'aperçoivent avec 
terreur que si leurs disciples croyaient à ce 
qu'ils leur ont si patiemment enseigné, il ne 
subsisterait plus aucune base sur laquelle 
s'appuyeraït leur pouvoir. Et les voilà s'ap
pliquant éperdument à ressusciter cette 
vieille idée de patrie déjà reléguée aux anti
quités. Il n'est plus question que de patrie 
socialiste, à défendre pa r tous les moyens... 

Et de même que jadis, les jeunes durent 
se faire massacrer pour la « patrie » qui, 
sous le drapeau flamboyant de la liberté, du 
droit, de la civilisation, dissimulaient les 
plus hideuses ambitions, de même il nous 
faudra, nous, massacrer et nous faire mas
sacrer au nom de la patrie <c socialiste,.», 
de la libération! du prolétariat, etc. Les 
grands prétextes ne manqueront pas. Aurez
vous quelque doute sur la légitimité des 
prétextes invoqués? Soumission absolue, ou 
poteau d'exécution... 

Voilà, jeunes amis, quelques considéra
tions auxquelles les anarchistes vous invi
tent à réfléchir. Tous ceux qui, en dehors 
d'eux, se proclament révolutionnaires, se 
gardent bien de faire ijitervenir la notion 
d'autorité. Dans votre intérêt vital, nous 
vous invitons à en peser mûrement l'impor
tance et 'la valeur. Nous n'avons à cela au
cun intérêt électoral ou de parti... 

À la veille de profonds bouleversements 
sociaux, c'est le moment ou jamais de sa
voir ' si nous les jeunes, éternels sacrifiés, 
nous recourerons à des violenceslibrement 
consenties, dont nous aurons éprouvé nous
même la nécessité et l'opportunité, ou si 
nous nous laisserons imposer celles que 
voudront nous dicter, dans le seul intérêt 
de leur prestige, les arrivistes de toujours. 

C'est rien moins que notre existence qui 
est en jeu. La question vaut d'être sérieuse
ment examinée ! M_, j £ 

..-.., . —o— 

L'Eglise est pour la guerre 
.CJe,n'est pas . d'aujourd'hui qu'il est prou

vé ' l a duplicité des églises dans les guerres. 
Les guerres religieuses ont été les plus lon
gues et les plus atroces. Dans les bibles des 
multiples religions, il est de nombreux cha
pitres préconisant les violences injustes et 
barbares, légitimant les plus odieuses ty
rannies.. Dans l'histoire, on peut lire le rôle 
prépondérant des papes et des intr igants de 
l'église catholique, apostolique et romaine, 
dans ,les expéditions guerrières. u „ i ;.. ,.■ 
. L'exséminariste Ernest Renan a pu 

d[ire, en. s'adressant aux gens d'église: Hon
te surtout aux lâches qui exploitent nos, 
misères et attendent pour nous vaincre, que
le .malheur nous ait déjà à moitié vaincus. 

.Les doctrines de l'Eglise sont restées les 
mêmes depuis les temps reculés, quoique 
avec ses racines jésuitiques elle sache ha
bilement se masquer. 

La mentalité de la prêtraiïle n'a pas 
changé. Voyons les textes. 

En 1915, Mgr H. Pons, camérier du pape, 
.s'exclamait: 

La guerre! Quelle horreur! Eh! bien, cette 
horreur, eux, vous et moi nous la savions 
d'avance, nous l'acceptons, nous la voulons. 
IL y allait de l'honneur et du salut de la 
Patrie, de l'avenir de nos autels. 

Louis Veuillot, l'écrivain catholique, 
avait déjà dit : 

Il n'y a rien de plus beau et de plus salu
taire, aucune leçon plus grande et plus uti
le que le spectacle de ces armées, cette ému
lation de courage, de dévouement, d'immo
lations généreuses. Ils sont soldats de Dieu, 

ces soldats de la France. La guerre est un 
fléau qui purifie les masses en frappant 
les meilleurs. 

Donnons encore les paroles de cet autre 
grand pourvoyeur de charniers, Mgr Bau

drillard: 
Je pense que ces événements sont fort 

heureux. Il y a quarante ans que je les 
attends. La France se refait et, selon moi, 
elle ne pouvait se refaire autrement que 
par la guerre qui la purifie. 

Rappelons encore la duplicité criminelle 
de l'iEglise lorsque, dans son catéchisme 
re visé du 2 juillet 1914, elle change le texte 
du « Tu ne tueras point » par le comman
dement suivant: « Homicide point ne sera, 
sans droit ni volontairement. » Sans droit? 
Quels sont les droits du chrétien à assas
siner? 

Le trop fameux publiciste Louis Veuillot, 
déjà cité, affirmait: « C'est la paix qui fait 
la guerre à Dieu. » 

Oui, l'Eglise a besoin de la misère, des 
deuils, des souffrances, pour faire durer son 
hégémonie parasitaire. Que lui importe, ^es 
quelque dix millions d'égorgés de la der
nière tuerie? La Foi, cette antipode de la 
Raison, aveugle le monde. Que les peuples 
opprimés songent au moment de la déli
vrance, au rôle abominable joué par l'E
glise aux côtés du militarisme, du fascis
me et du capitalisme, afin qu'en même 
temps l'Infâme soit écrasée. A T 

Mère exemplaire. 
Le mardi 28 juin, R. A. Simoens, menot

tes aux poignets, comparaissait entre deux 
gendarmes devant le tribunal. 

Le président commence par poser la ques
tion: « Quels sont vos titres militaires? » 

Simoens répondit crânement : « Je n'ai 
aucune qualité militaire, car je suis insou
mis et non soldat. » 

L'avocat Scheere s'adresse au président 
et demande si, avant qu'il ne prononce son 
plaidoyer, les juges veulent permettre à la 
mère de Simoens de faire une déclaration!; 
le jury, après délibération, y consent. 

Mme Simoens peut faire sa déclaration à 
huisclos ; le public doit quitter la salle. 
Fièrement, la mère lance alors à la face des 
juges qu'elle prend sur elle toute respon
sabilité, que ce n'est pas son fils, mais elle
même qui doit se trouver sur le banc des 
accusés (( car, ditelle, j 'a i élevé mes enfants 
dans l 'amour des hommes et leur ai ap
pris que le militarisme est bas et immoral, 
parce qu'il chasse les uns contre les autres, 
dans le feu, des hommes qui sont frères. 
J'ai répété maintes fois à mon fils: Je pré
fère te conduire au cimetière que de te voir 
porter l'habit des assassins. Mon fils m'a 
comprise, je suis fière de lui ! » 

Jamais encore les juges militaires n'a
vaient entendu un tel langage, cela se vit 
à leur figure. 

L'avocat Scheere remercie Mme Simoens 
pour ses déclarations. Dans un discours 
magnifique, il démontre qu'il ne s'agit pas 
ici de provocation aux désordres, mais d'une 
éducation parfaite. Mme Simoens est une 
mère dévouée, une femme intelligente et 
cultivée. Simoens se trouve placé devant le 
choix :' ou suivre la loi naturelle, qui lui 
inspire le respect de sa mère, ou bien sui
vre la loi du miUjitarisme. 11/ choisit; sa 
mère et la liberté pour tous les peuples frè
res. 

Le verdict est: l 'insoumis Simoens est 
condamné à trois mois de prison militaire. 
Simoens procède immédiatement à la grève 
de la faim. 

Une femme se souvient. 
C'est celle d'un de ces glorieux (?) poi

lus, qui a laissé sa peau dans l 'abattoir de 
rYser.. . ' '." 

La camarade Suzanne Aubert adresse au 
président du Conseil français une lettre 
dans laquelle elle lui dit son fait. 
' S o u s forme d'« échantilloh sans valeur », 

elle Tetourne au min i s t r e ' l a médaille m i l k 
ta i re ' e t la ' croix de guerre, que lui avait 
fait parvenir le gouvernement français, en 
remplacement de son cher époux. 

Ayant, ditelle, vécu toute la guerre à 
Lille, avec un père aveugle et une petite de 
dixhuit mois, j'ai trop, trop compris, trop 
souffert pour garder ces soidisant reliques, 
alors que justement vos actes montrent très 
bien que vous vous en moquez. 

Avis aux femmes qui se laissent encore 
trop attirer par la ferblanterie militaire. 

Une femme crie... 
« A bas la guerre ! ». C'est Mme Bousquet, 
femme d'un mutilé 100% de l'ex« der des 
der ». 

C'est la veille du 14 juillet à Paris , an
niversaire glorieux de la prise de la Bastil
le, mais que nos bourgeois ont transformé 
en un jour de soulographie et de pompeuses 

i mascarades militaires. La foula des ba



r 

US REVEIL 

dàuds forme la haie au défilé et quelques
uns hurlent. « Vive la France ! » 

Tout à coup, d'une fenêtre d'un premier 
étage, une voix claire de femme se fait en
tendre: « A bas la guerre! » Et elle répète 
son cri plusieurs fois. 

Le lendemain, la courageuse militante de 
la Ligue des combattants pour la Paix est 
informée qu'elle est poursuivie pour;... ta
page nocturne ! Et ce un 14 juillet, à Paris! 

Allons les femmes s'en mêlent, la bataille 
aera plus vite gagnée. Mado. 

RÉSOLUTION 
de la FOBB (section de Genève) pour le 

Congrès mondial contre la guerre 
Les travailleurs du bois et du bâtiment 

de Genève tiennent à affirmer: 
Leur ardent espoir en une paix interna

tionale, consacrant la fraternité entre tous 
les peuples ; 

Leur volonté inébranlable de lutter con
tre le militarisme, fauteur de guerre ; 

Qu'ils ne dédaignent aucun geste paci
fique, mais ne peuvent avoir confiance en 
<ies organismes gouvernementaux, tels que 
la SDN ou autres institutions similaires; 

Que la Paix entre les peuples ne pourra 
être que l'œuvre des peuples euxmêmes, 
et non pas des gouvernements à la merci 
du capitalisme ; 

Que tous les militarismes, toutes les ar
mées, quels qu'en puissent être les motifs 
de leur existence, ne peuvent être en dé
finitive que des préparations à la guerre et 
à de nouvelles hécatombes humaines ; 

Conséquemment, les travailleurs du bois 
et du bâtiment de Genève se rallieront à 
tous mouvements contre la guerre em
ployant : 

1) Le refus individuel et collectif de por
ter l'uniforme. 

2) La grève générale insurrectionnelle en 
cas de guerre. 

3) Le sabotage de la mobilisation. 
4) Le boycott de la fabrication et du 

t ransport des armes. F.O.B.B. 
—n — 

L'EGLISE ET LA GUERRE 
Un livre à lire et à faire lire. Ecrire : Li

brairie Germinal, Case postale 4083, Genève. 

ERRICO MALATESTA 
Vendredi 22 juillet à midi, est mort à 

Eome notre camarade Malatesta, l'une des 
plus belles figures du mouvement anarchis
te. Les dernières dix années de sa vie furent 
particulièrement douloureuses. Mussolini, 
tout en s'étant vanté dans une interview de 
lui avoir consenti la plus grande liberté, 
alors qu'il avait été la terreur (?) dés poli
ces d'Europe, en réalité le faisait surveiller 
et t raquer de la façon la plus odieuse. Un 
policier se trouvait assis en permanence sur 
le palier devant sa porte, chargé de perqui
sitionner et d'arrêter tout visiteur éventuel. 
S'il sortait dans la rue, il était suivi de près 
par deux autres policiers et s'il lui arrivait 
de saluer un ami, celuici se voyait arrêté, 
interrogé et signalé pour des mesures de ré
pression. Il fut emprisonné une dernière 
fois, lors de l 'attentat Lucetti, le 11 septem
bre 1926, à l'âge de 73 ans. Il s'en était par
ticulièrement réjoui, car enfermé dans urie 
grande chambre avec plusieurs autres ca
marades , il avait eu la joie de les revoir et 
de s'entretenir avec eux pendant quelques 
heures. 

L'année dernière encore, s'étant rendu 
pour des raisons de santé, dans une localité 
au bord de la mer, il dut bientôt la quitter, 
afin de ne pas être involontairement la cau
se de persécutions pour tous ceux qui lui té
moignaient de la sympatihe ou, sans le con
naî t re , lui adressaient par un pur hasard 
"la parole. 

Malgré la souffrance de cet isolement for
•oé, Malatesta, qui était un grand optimiste, 
garda toujours son espoir révolutionnaire ot 
n'écrivit jamais que des paroles d'encoura
gement, sauf dans les, dernières lettres de 
;ces derniers mois, lorsqu'il sentit la vie l'a
bandonner, alors qu'après avoir t an t espéré 
et tarit lutté îl acquit la conscience qu'il ne 
ilui serait pas donné de voir une insurrec
t i o n pourtant espérée prochaine. 

Cet optimiste, non d'un optimisme béat, 
aveugle, mais résultant du fait de deviner 
et de découvrir ce qu'il y a de meilleur dans 
les hommes, de 3avoir le susciter, de ne ja
■mais s'appesantir sur le mal car le remède 
•simple se présentait à lui en même temps, 
■cet optimiste, disonsnous, devait aimer la 
vie et s'y rattacher, même parmi le3 plus 
grandes souffrances. Comme il sentait qu'el
le pourrait être belle par la libre coopéra
tion et la droite volonté des hommes! L'a
narchie ne lui paraissait certes pas comme 
quelque chose de surhumain, mais, au con
traire, comme une possibilité réalisable 

jour après jour, comme la solution la plus 
naturelle et la plus aisée du formidable 
problème posé par les siècles et que nulle 
autorité n'avait su et ne saura jamais résou

dre. 
Malatesta fut l'homme le plus simple et en 

même temps le plus remarquable. Il a fait 
sienne l 'anarchie à 16 ou 17 ans et non seu
lement 'lui est demeuré fidèle, mais il a fort 
peu changé même dans l 'interprétation et 
l'application. 

Sa vie est admirable. Rien ne l'a découra
gé, ni éloigné un seul jour de son poste de 
combat. 

(( J'ai fait, nous disaitil en 1914, douze 
ans de prison, dont neuf de prévention. » 
Depuis lors, il a enduré, au début, de l'of
fensive fasciste, neuf mois encore de prison. 

Ouvrier presque toute sa vie, rarement il 
a quitté l'outil pour la plume, bien qu'il ait 
fait des études universitaires. A 70 ans, il 
travaillait encore comme ouvrier électri
cien. 

Les attaques bêtes ou cruelles ne lui ont 
pas manqué de la part même de soidisant 
camarades; au cours d'une tournée de con
férences aux EtatsUnis, un malheureux, qui 
se croyait anarchiste, fit feu contre Mala
testa qui parlait depuis une estrade. Il le 
blessa ù une jambe. Blessure légère, heureu
sement. Combien, parmi nous, pour beau
coup moins, ont jeté le manche après la co
gnée, prétendant qu'il n'y avait rien à fai
re, alors qu'en réalité ils se sentaient, eux, 
incapables de poursuivre la moindre beso
gne. 

Malatesta fut aussi brutalement attaqué 
par tous ceux qui se croyant des surhom
mes, et cherchant à force de poser d'en im
poser, ne pouvaient pas se résigner à ce 
que l'homme qui s'était toujours le plus ef
facé, sauf aux moments mêmes de bataille 
ouverte, fût infiniment plus connu et esti
mé que leurs piètres individualités. 

Polémiste puissant, dans sa grande pré&^ 
Sion et clarté; il frappe de suite à la basé 
les fausses argumentations, et dédaigne en
suite de réporidre à un adversaire de mau
vaise foi ou dorii le raisonnement est em
brouillé. 

Il n'aime pas beaucoup les grandes phra
ses et s'en méfie. A Bienne, lors du cinquan
tenaire de notre scission du socialisme, ré
formiste d'une part et dictatorial de l 'autre, 
questionné sur certains brillants orateurs 
et écrivains, il nous répondait: — Oui, tout 
cela ressemble à de la musique, c'est char
mant , et puis chacun peut l 'interpréter com
me bon lui semble, y trouver ce1 qu'il croit 
mieux, lui faire dire tout ce qu'il veut. 

Cette nécessité absolue de clarté est peut
être la plus frappante caractéristique  de 
Malatesta. Il nous contait qu'en Italie, où 
l'on se plaît particulièrement à la grandi
loquence, il avait souvent déçu plus d'un au
diteur. Un jour qu'un camarade demandait 
à l 'un de ces déçus la cause de sa décep
tion: — Ahf quel langage banal terre à ter
re, tout le monde le comprend! 

Malatesta n'était certainement pas de 
ceux qui parlent pour ne pas être compris. 
D'une simplicité, d'une droiture et d'une 
bienveillance extrêmes, il maniai t l'ironi? 
avec un rare à propos. Ainsi il ne man
quait pas de souligner les travers, les dé
fauts et le3 erreurs d'un camarade, en pas
sant, sans jamais s'appesantir, sans en fai
re un grief, un reproche. A l 'autre de se 
corriger pour la grande joie de devenir et 
se sentir meilleur. 

Malgré nos plus vives ingtances et nos 
pressions répétées, non seulement Malatesta 
ne nous a pas donné un livre avec un expo
sé quelque peu complet de ses idées, mais 
nous n'avons même pu obtenir de le voir 
réunir ce qu'il a écrit pendant plus d'un 
demisiècle. Le fascisme a rendu aujour

d'hui cette tâche très difficile, mais il n'en 
faudra pas moins s'attacher à la réaliser. 

Malatesta, tout en demeurant strictement 
anarchiste, savait se faire écouter par n'im
porte quel auditoire. C'est ainsi que s'étant 
rendu en province de Bergame, un fief clé
rical, et parlant à des paysans, catholiques 
pratiquants, il leur exposait ses idées sur 
l'expropriation, puis, avec une pointe de ma
lice, 11 posa cette question: « Croyezvous 
que le pape admettrait de telles mesures?» 
Un auditeur s'écria immédiatement: « Re.s
pect pour le pape, mais la terre aux pay
sans » Et son exposé fut salué à la fin de 
longs applaudissements. 

Avec Malatesta disparaît une des plus bel
les figures du mouvement révolutionnaire 
international. Nous aurons souvent à en 
rappeler la pensée et à reproduire les écrits. 
Il n'y a pas de question sur laquelle il n'ait 
porté un jugement clair et de bon sens, sans 
jamais dogmatiser ni sortir de la réalité des 
faits. C'est un conseiller, un guide, un col
laborateur sûr. En Italie, sa popularité était 
immense et en 1919, évadé d'Angleterre, il y 
fut accueilli par de telles manifestations 
qu'il en fut troublé et il écrivit: « Merci, 
mais assez! L'hyperbole est une figure ré
thorique dont il ne faut pas abuser et l'exal
tation d'un individu est chose politiquement 
dangereuse et moralement malsaine pour 
les hommes qui sont exaltés et ceux qui les 
exaltent. » 

Malatesta n'aura pas vu la grande révolu
lion pour laquelle il a œuvré toute sa vie; 
mais c'est dans ses écrits que les révolu
tionnaires pourront le mieux trouver à 
s'inspirer. Parmi nous anarchistes, sa mé
moire sera toujours vivante, car il nous 
laisse un patrimoine d'idées, de principes «t 
de conseils, dont en nous montrant les meil
leurs héritiers nous contribuerons de la fa
çon la plus sûre et la plus efficace à la 
grande œuvre d'émancipation intégrale et 
universelle. 

Lettre de Belgique 
On ne saurai t parler au passé du mouve

ment de grève qui, d'une manière soudaine 
et violente, vient de paralyser plus du tiers 
du pays. D'une part, bien que l'ordre de 
rentrée ait été intimé aux ouvriers par les 
partis politiques et par les Centrales syndi

cales, la grève n'est pas terminée et enplus 
d'un endroit on signale une. volonté de lutte 
persistante. D'autre part, à supposer même 
qu'à force d'intrigues et d'ukases les Cen

trales politiques et la bureaucratie syndi

cale parviennent à étouffer complètement 
les velléités de lutte, la situation économi

que et les conditions d'ordre divers qui ont 
provoqué le mouvement subsistent entière

ment et restent donc comme une menace 
constante au flanc du régime. 

On ne peut non plus calculer toutes les 
conséquences de ce mouvement ni en tirer 

• des conclusions définitives. Tout au plus, 
■ à travers la censure qui sévit et les nouvel

les contradictoires et savamment dosées, 
pouvonsnous reconstituer, dans ses gran

des lignes, la physionomie qu'a prise la ba

taille. '■■'" """"" ' _ ' J : : ; 
A l'origine dd mouvement, sa soudaineté 

et son allant saris précédent ont surpris à 
la fois les centrée dirigeants, les partis po
litiques et les militants révolutionnaires. A 
vrai dire, depuis tout un temps déjà, on sa
vait que quelque part dans le pays de la 
houille il y avait, deci delà, des mouve
ments revendicatifs. Les quotidiens, entre 
deux faitsdivers, signalaient une grève lo
cale. Mais on ignorait combien le mouve
ment était profond et allait grandissant , et 
combien la misère s'installait à demeure 
aux taudis ouvriers. 

Cest alors que, trompés par une trop lon
guepassivité de la classe ouvrière et encou
ragés par la complaisance trop servile des 
déléglïés aux commisions mixtes, paritaires 
et autres, les patrons prétendirent, sotis des 
prétextés fallacieux, imposer de nouvelles 
réduction'3 de salaires. C'est alors que le 
gouverneim'erif suivi par un Parlement tou
jours docile1, pour satisfaire aux exigences 
des groupes agraires, prétendit imposer la 
mouture. Dès liors ,1e cri le p lus simple de 
la révote: « Du travail ou du pain « p r e n a i t 
une signification particulière. 

Et ce cri, répété de puits en puits, de char
bonnage en charbonnage, de région en ré
gion, gagna d'abord' très rapidement le Bo
rinage pour, en quelques jours, déborder 
dans le Centre, vers Liège et déferler même 
jusqu'aux portes de la capitale. Trois jours 
durant le gouvernement, la police, la pre#
se, le patronat, les organisations ouvrières, 
les instances syndicales furent désemparés. 
Balayant tout ce qui s'opposait à son exten
sion, la grève ne connaissait plus d'autre 
loi que celle du nombre, que celle de la 
masse, que celle du prolétariat. 

Au début, le Part i Ouvrier Belge, fidèle 
à sa tradition de briseur de grèves claire
ment illustrée au cours de la lutte des ty
pographes, voulut, une fois de plus, discré

diter le mouvement. Le Peuple, organe cen
tral du P. O. B., écrivait: 

( Comme une nuée de mouches malfaisan
I tes, des grévistes borains appartenant à Vor
I ganisation des Chevaliers du Travail, se 

sont abattus jeudi soir sur la région de 
Charleroi; leur but est d'essayer d'entraîner 
dans leur regrettable mouvement de grève 
les mineurs du pays noir. 

Mais faisant fi du verbalisme des valets 
de plume confinés aux salles de rédaction, 
la lutte ouvrière menaçait bientôt leur quié
tude. Devant une telle vague de fond, l'op
position déclarée, voire même une neutra
lité bienveillante n'était plus de mise. Ceux
là s'en rendirpnt compte, qui ont besoin 
pour vivre des cotisations de leurs man
dants; et la cloche sonna un autre son. Les 
meilleurs parmi leurs orateurs politiques, 
les plus sûrs parmi les délégués syndicaux 
furent mobilisés. Parallèlement, les forces 
policières, la gendarmerie, les troupes légè
res furent concentrées autour de la bataille. 

Rencontrant la volonté d'en finir qui 
suait de chacun des mots des dirigeants ré
formistes, rencontrant l 'arrogante provoca
tion des armes déployées, les ouvriers de
vaient s'exaspérer. Depuis trois jours ils 
n avaient connu que victoires. Ils étaient al
lés de puits en puits, invitant les ouvriers à 
abandonner la besogne — on les avait écou
tés. Ils étaient entrés dans les usines de 

| métallurgie, et le travail avait cessé. Us 
j avaient vu les carriers, et les carriers chô
; maient. Maintenant ils avaient devant eux 
j les gendarmes, et sur leurs arrières ils en
: tendaient des mots qui résonnaient étran
I gement, des mots d'appel au calme, de res
! pect de la propriété et autres fadaises 
j qu'ils avaient oubliées. 

Leur colère se manifesta dans les deux 
sens; les pandores furent reçus à coups de 
pierres, on sema des tessons de bouteilles 
sur leur passage, on dressa des barri 

i cades. Malgré le déploiement inouï de for
ces, la grève tenait la rue. Mais de part et 
d'autre le plomb avait parlé et le sang était 
répandu. Coup sur coup, des nouvelles 

[ transpiraient: des blessés, des morts. 
i Touché dans sa chair, tout le prolétariat 

eut un môme sursaut et se tourna vers ses 
1 dirigeants traditionnels qu'ij avait presque 
j oubliés. Il les retrouva en de nombreux con

seils, derrière les portes gardées des Mai
I sons du peuple; la presse socialiste, repre
. rànt la phraséologie creuse de la bourgeoi
, sic, écrivait en manchette: « L'ennemi, c'est 
( la. crise. On ne le vaincra ni à coups de 

pierres ni à coups de fusils. » , . u ; 

L'ennemi, les ouvriers maintenant lui con
, naissaient un autre nom. C'était le patron 
( retranché dans son château, c'était le parle
, mentaire vendu à la bourgeoisie, c'était le 
. gendarme avec son fusil. Et le gendarme 
j , reçut une nouvelle ava lanche .de pierres, 
J et i.e château du directeur de la Providence 
j reçut la visite ouvrière et celle du feu de l'é
I meute. ■ u. i 
, Mats envers ceuxlà qui, en son nom, te

I naient un langage qui n'étaient pas le sien, 
. le prolétariat aussi se retourna p 0 U r exi

gor des comptes, Et l'on vit ces mêmes poli

tiiCéns, ces mêmes bureaucrates, qui durant 
i 48 heures avaient dénoncé la provocation 

policière, faire àppêî à cette policé póUr" Sé? 
fendre leurs immeubles et TeuV situation, et 

i l'on vit ces mêmes tristes sires ordonner 
aux milices ouvrières de charger la foulé 
des grévistes. Les ouvriers se battaient entre 

' e u x , et autant le spectacle des éehauffou

I rées avec la force armée avait, malgré ses 
( risques, quelque chose de grand, autant la 

nouvelle de ces luttes fraticides eut un dou

| loureùx écho dans l'ensemble du pays, 'AÏ 
\ Sacrifiant à un vieil esprit de manœu' 
1 vre qui lui a plus d'une fois réussi, le P.O.B. 
1 p o u r dissimuler malgré tout son incapacité 
• révolutionnaire usa d'un double stratagè

me. D'abord il fit donner sa « gauche ». Les 
Spaack, les Gelders, les Uitroever, purent à 
loisir, devant les chômeurs bruxellois, déve

lopper leur thème connu: « Et s'il le faut, 
nous ferons la révolution » sur l'air des 
lampions. 

On avait mal calculé; électrisés par l'at
mosphère de combat, étroitement solidaires 
de leurs 'frères en lutte, les chômeurs des
cendirent dans la rue, rencontrèrent la po
lice. Deux blessés, un tué. ■ 
' Alors on chercha les coupables. Ici enco
re l'éternelle rengaine: Haro sur le baudet, 
ce sont les communistes. Las communistes, 
on ne les avait point vus. Trop préoccupés 
à préparer d'impressionnantes manifesta
tions du 1er août, trop zélés à suivre à la 
lettre de dithyrambiques ordres de mobili
sations en faveur de l'URSS, il y avait belle 
lurette qu'ils avaient quitté l'usine. Peu im
portait. Communiste, l'ouvrier qui préten
dait encore décider par luimême. Commu
niste, celui qui criait. Communiste, celui qui 
luttait. Communiste, celui qui se défen
dait. 

La police y alla de son petit complot; le3 
perquisitions, les arrestations se multipliè
rent. Aux yeux de la bourgeoisie, comme 
aux yeux des leaders politiques, les milr
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tank les plus disparates se trouvèrent en
globés clans une même organisation 'fantô
me Staliniens, oppositionnels, libertaires, 
individualistes, se retrouvèrent dans les ca
chots. 

Les délégués syndicaux, les délégués pa
tronaux se retrouvèrent, eux, au sein des 
commissions mixtes; les politiciens se réu
nirent au Parlement; les uns et les autres 
eurent tùt fait de réaliser leur accord. Mer
credi 13, la Commission mixte accepta dos 
revendications forgées pour la circonstan
ce et, dès le lendemain, tous les parlemen
taires votèrent avec un ensemble remarqua
ble un ordre du jour vague et confus à sou
hait. Dès lors, le Peuple pouvait écrire: 

Ce que nous avons obtenu pour les tra
vailleurs: 

1. Il n'y aura pas d'impôt sur le pain. 
2. Il n'y aura plus de diminution de sa

laires. 
3. Plus de réduction des indemnités de 

chômage. ■ 
4. La répartition du travail sera prompte

mcnt organisée avec la collaboration des or
ganisations syndicales. 

C'estàdire tout ce que nous avons exigé. 
En réalité, rien ou presque rien n'était ob

tenu. Des salaires de famine étaient stabili
sés jusqu'au 30 octobre, et pour le reste... 
des commissions seraient créées dont les 
rapports seront longtemps attendus et dont 
nulle décision ne sortira. 

La seule chose obtenue, c'est qu'on pouvait 
enfin, avec un semblant de raison, proposer 
la rentrée au travail. 

Ce fut moins aisé qu'on ne l'espérait. 
On avait trop parlé de grève générale, 

trop de corporations étaient touchées, trop 
d'autres prêtes à entrer en lutte. Ce n'était 
pas tout à fait en vain que les cheminots du 
Centre avaient voté le principe d'une grève 
de solidarité, que la Fédération bruxelloi
se avait voté un ordre du jour en faveur de 
l'extension de la grève. Il fallut s'y repren
dre à trois fois et sortir de la légalité syndi
cale pour imposer aux organisations la vo
lonté des dirigeants. 

Le Congrès national des mineursv réuni le 
jeudi, se séparait après quatre heures de 
discussion sans arriver à un accord. Pour 
on finir, et pour éviter de porter le débat 
devant les instances régulières, le Conseil 
général du Parti ouvrier belge, siégeant avec 
la Commission syndicale, décréta, en viola
tion des statuts syndicaux, la fin de la 
grève. 

Etroitement soutenue par une campagne 
démagogique et des nouvelles volontaire
ment erronées, cette décision eut un" com
mencement d'exécution. Un peu partout on 
enregistre des rentrées. Mais les ouvriers, 
sur la foi de leur journal, croient dur com
me fer que le patronat s'est engagé à ne 
plus diminuer aucun salaire, à réaliser la 
semaine de quarante heures, etc. Ils ne se
ront pas longs à déchanter et déjà le P.O.B. 
est très peu sûr de sa victoire sur la classe 
ouvrière puisque, après une semaine, la 
rentrée n'est pas entièrement réalisée et 
que dans le Limbourg notamment on signa
le une. nouvelle extension du mouvement 

Slaccroehant. à ses. positions acquises, 
craignant pour sa quiétude chère, le. P.O.B. 
amorce depuis plusieurs jours une campa
gne systématique d'épuràtiofl, des organisa
tions ouvrières. Il s'agit d'exclure, par tous 
les moyens, ceux qui critiquant sa, politique. 
Il s'agit de bâillonner définitivement les 
autres. Hors du silence, il n'y. a plus de sa
lut. 

Nous en sommes là aujourd'hui. Dans 
une atmosphère.de trouble, d'inquiétuder de 
rancœur; et nous ne savons pas de quoi sera 
fait demain. 

Un. aspect du problème domine tous les 
autres: la valeur révolutionnaire des métho
des d'action, directe. Alors!;qu'aucune^ câra
pagnei n'avait préparé IMI mouvement alors 
que; tout semblait calme aux yeux non aver
tis, il a suffi de quelques jourspour que, 
d'puvriér à ouvrier ori se comprit aisément. 
Et la tactique spontanément adoptée' ftrt; si 
efficiente et si' naturdîèriaemfc coordonnée 
que l'idée du complot s'imposa: 

Ils ne pouvaient comprendre, les bourgeois 
et les demibourgeois et leurs; domestiques, 
que sans ordre d'un étatmajor omnipotent 
les ouvriers puissent réaliser une si parfaite 
enterite. , . 

Us, arrivaient une cinquantaine aux por
tes de l'usine. Quelques délégués interpel
laient le directeur : « Faites, cesser le. trat ( 
vail » Si l'on manifestait une résistance, des 
camarades cyclistes s'en allaient dans tou
tes les directions et appelaient à l'aide Bien
tôt ils étaient mille à s'infiltrer par petits 
paquets jusqu'aux salles de machines. S'il 
fallait encore un argument on commençait 
à démonter cellesci. Le travail cessait aus
sitôt; la grève obtenait l'assentiment du pa
tron. Et l'on s'en allait vers une autre usine. 

Les femmes n'étaient pas les moins com
battives. Déployant des drapeaux rouges, des 
drapeaux noirs, elles furent de toutes les 
manifestatons, elies furent de tous les pi

yyi 
quets de grève, elles durent des luttes dans 
la rue, on les vit couchées sur les rails pour 
empêcher le trafic. 

A ceux qui voudront encore nous parler 
de palabres autour de tapis verts, à ceux 
qui voudront encore nous parler de la veu
lerie des masses, nous saurons maintenant 
que répondre. 

—o— 
Et une tâche aussi, parmi celles qui nous 

attendent, domine toutes les autres. 
A supposer que le patronat minier respec

te sa promesse, le 1er onvembre est touÇ de 
même proche. De nouvelles luttes sont in
éluctables. 

Si la manœuvre qui se dessine d'émascu
ler les organisations ouvrières, de les priver 
de leurs éléments les plus vigilants, réus
sit, c'est en dehors de ces organisations que 
la lutte se déroulera. Elle sera alors confuse 
et aisément vaincue. 

Ce n'est pas en brisant ou en laissant, bri
ser ce qui reste de possibilité de coordina
tion et d'organisation ouvrières que l'on 
servira le prolétariat. Pour défendre l'intérêt 
de notre classe, il nous faut défendre ses 
organisations, il nous faut défendre son 
unité; et pour cela, ce sont nos droits dans 
nos organisations, ce sont les droits des 
éléments combattifs qui militent dans ces 
organisations, que nous devons défendre. 

Nous devons sauver le mouvement ouvrier 
de la scission voulue par ses dirigeants. 

Bruxelles, 20 juillet 1932 
P. MAHNI. 

— — — — — — — — — — 

Paroles sensées 
Le grand remède de MM. Musy et consorts 

pour sortir de la crise st la réduction des 
salaires. Il semblerait vraiment que les sa
lariés ne savent plus que faire de leur ar
gent! Or, voici ce que pensait un économis
te français, Garnier, de la baissé des salai
res et de son influence sur l'économie gé
nérale : 

Certaines personnes ont prétendu d'abord 
que les salaires largement rémunérateurs 
rechérissaient les produits^ rétrécissaient 
la consommation' et ralentissaient l'indus
trie. C'est le contraire qui a lieu, car les 
masses ouvrières sont les principaux con
sommateurs. Ce sont les industries à salai
res très bas qui produisent ce résultat. Les 
salaires y suffisant à peine au strict néces
saire, lès autres produits n'y sont pas ache
tés, et la consommation est réellement at
teinte. Les mêmes prétendent encore que 
les hauts salaires rendent les ouvriers pa
resseux et dissipateurs; les faits ne sont pas 
d;accofd avec ce dire: pendant les années 
fécondes et dans tes. industries ptospères, 
Kactiqité règne bien mieux que pendant les 
années de misère et dans* les industries en 
souffrance. Il y, a à cela, une première rai
son: la vigueuri la santé et le contentement 

; $mvj.owL vi j? 9toÇ m 'dJkpxQA !$9UMLOV sdp 
dans, la famille. Une seconde raison, c'est 
que le salaire, même élevé, ne se gagne pas 

.sans un travail, assidu. Une troisième rai
, son, c'est que le bienêtre, surtout celui que 
peut procurer un salqire d'ouvrier, ne porte 

. point le travailleur à la. dépravation, et. que 
c'est au contraire la misère qui engendre le 
vice. Que si des ouvriers précédemment 
abrutis font un mauvais emploi des fruits 

'de leur travail, c'est là.une maladie qui n'a 
' rien à voir avec les salaires rémunérateurs; 
'bien plus, c'est une Maladie qu'on né sau
rait guérir sans appliquer d'abord pour re

!mède «ne certaine augmentation de bien
être Inùtile de répondre à ceux quidépló

'rent les prétentions que la hausse des sa
laires fait naître chez lès ouvriers. Une pà
pareiUe logique conduirait à'préconiser l'es
clavage et l'abrutissement. 

Tous les économistes de l'époque, soit la 
moiti$, du,, siècle.dernier, partageaient cette 
'opinion,, A remarquer, qu'iis, ne''se plaçaien 
certainement pas à un, point de vue sòciaiià
të , ^ i s implemeut humain, et se préoccu
paient surtout des progrès du capitalisme 
mêjnè, Le$ bourgeois paraissent vraiment 
travailler à,, leurruine, ce qui, pourrait rie 
pas .nous déplaire, si nous n'en étions les 
preini,ères victimes. 
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Bptt" Lit tel 
journal fasciste 

®mm 
Notes en marge 

Congrès „Barbusse~Rolland". 
Les bolchevistes qui sont les parrains de 

ce Congrès ne pouvaient manquer de lui 
porter malheur. Tout le monde s'en méfie 
plus ou moins, demande des garanties, des 
éclaircissements, des précisions. Chacun 
craint de se commettre en mauvaise com
pagnie. Quant à nous, qui n'avons pas man
qué de dire toute notre pensée, croyons 
quand même qu'une grande manifestation 
contre la guerre d'hommes la haïssant pour 
les motifs et les points de vue les plus dif
férents aurait été utile. Pourquoi craindra 
intrigues, équivoques et tromperies? Celles
ci seront toujours possibles e/il faut s'habi
tuer à les déjouer. 

Adhérer et participer à un congrès ne si
gnifie pas pour nous, anarchistes, nous 
soumettre d'avance à toutes les décisions 
qu'il pourra prendre. La crainte excessive 
des « contacts impurs » ressemble un peu 
trop à celle religieuse conseillant de « fuir 
le monde, et ses péchés ». Quelle valeur au
raient nos convictions si nous ne savions 
rester nousmêmes dans tous les milieux ? 

Hélas! il est à craindre que le seul résul
tat de la manifestation projetée soit une 
fois de plus de démontrer les profondes di
visions entre les éléments opposés au régi
me actuel, divisions propres précisément à 
en prolonger le règne. 

Aveu à souligner. 
Le collaborateur financier de la Tribu

ne de Genève fait ces réflexions, qui sans 
nous étonner le moins du monde, au con
traire, n'en méritent pas moins d'être rele
vées: 

La bourse craint toujours, en principe, 
tout changement brusque, tout ce qui sort 
de l'ordre habituel et normal. A ce point de 
vue, les événements d'Allemagne et d'Italie 
doivent lui déplaire; elle redoute les nouvel
les aventures que peuvent faire présager 
des mesures aussi extraordinaires. D'un 
autre côté, on sait que soit M. Mussolini, 
soit M. von Papen, quoi qu'on puisse penser 
de leur politique, représentent des principes 
d'ordre et de discipline. La bourse préfére
rait qu'il n'y eût aucun coup d'Etat, mais 
s'il doit y en avoir un, elle l'aime mieux à 
droite qu'à gauche. 

MM. les financiers, évidemment, aime
raient que leur régime soit accepté sans 
autre, que rien ne vienne les troubler dans 
lours digestions; mais, somme toute, le3 re
vendications des déshérités seulement sont 
à craindre pour eux. Les illégalités, même 
les pires infamies des hommes qui « re
présentent des principes d'ordre et de dis 
cipline » ne sauraient les émouvoir outre 
mesure. Rien à dire, quelle que soit la po
litique de criminels aventuriers, pourvu 
qu'elle représente l'ordre rigoureux de l'ex
ploitation illimitée du travail et la disci
pline aveugle de masses à envoyer éven
tuellement à l'abattoir. 

Instabilité ministérielle. 
Mussolini a congédié cinq ministres et 

onze viceministres, déclarant nettement 
qu'ils étaient fatigués et ne lui paraissaient 

^pius propires à la besogne qui leur avait'été 
"confiée. La chose rie mériterait pas même 
'd'êtrerelevée, se ramenant au fait que dés 
cariailles remplacent d'autres canailles à: la 

"mangeoire, mais il importe quand même de 
faire une remarque, à savoir que la dicta
ture) nous avait été donnée comme destinée 

 à i mettre ' fin à l'instabilité ministérielle. Or, 
il n'y. a jamais i eu plus de replâtrages '■ rni

,matériels que pendant ces dix1 ans de'do
smination. fasciste. ' 
! Noi»' n'en : rechercherons; pas l'explication, 
mais soulignons' aussi 'que; d'autre' part, 
sauf dans; l'œuvre de'réaction et d'écrase
ment, le fascisme en matière de polïtiqae 
éirangère, d'économie et de■•> finianees a fait 

.preuve, de. tâtonnement, de contradiction, 

.d'incohérence, d'imprévisionv Le. pape, mai
igré cela» a pu proclamer Mussolini l'homnïe 
de la Providence, mais il a touché pour le 
reconnaître un, milliard 750, millions. Une 
.somme.pareille est à n'en pas douter une 
véritable providence ! 

■ Nous venons d'éditer en carte postale et 
en tableau en couleurs, format 48 X 66 "cm:, 
une nouVellëfœuvre dé'Firm'in Sàgrista, au
teur de L'ultime vision de Móntjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc1 

ces. Là carte est en vente au prix de 20 cent., 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antiriiilitàris
te. N'0U3 enverrons gratuitement la cafte1' à 
tous ceux qui nous en ferorit la demandé. 

Acheter \e jpurnatf nL# 
Suisse", c'est donner 
4ç J'^rgentafl fascisme 

JB|?"~ Le prochain numéro paraîtra le 
samedi 27 août. Nous informons les cama
rades que la dette du journal atteint qua
torze cents francs et nous les prions d#> 
nons faire parvenir les sommes dues et des 
souscriptions volontaires pour la vie du 
journal. 

RÉUNION CHAMPÊTRE 
DIMANCHE 7 AOUT 1932 
dans les bois de Colovrex 

Départ de GenèveCornavin par le train de 
9 h. 25, pour les Tuileries, soit le troisiè
me arrêt (billet excursion aller et retour 
40 cent.). 

A la descente, aller tout droit pour prendre 
■ e second chemin à gauche. * 

Pour les retardataires, des flèches indique
ront le chemin. 

A midi, piquenique sur l'herbe avec les pro
visions apportées par.chacun. 

Une buvette sera installée. 
Aprèsmidi: Musique et bal. 

G E N E V E 
Le « cacophoniste » Fabre. 

La vente de la Suisse a considérablement 
baissé, ce qui vous sera confirmé par n'im
porte quel marchand de journaux. Ainsi le 
travailleur peut, s'il le veut, se débarrasser 
d'une mauvaise habitude et montrer qu'il 
a chose plus intelligente à faire que de don
ner ses sous à l'organe du calotin et fascis
te Fabre. Et ce dernier et ses patrons sont 
à même de se rendre compte que l'on ne se 
dresse pas impunément contre ceux qui sont 
les artisans de la richesse sociale. De plus 
en plus, la pression de la classe ouvrière 
doit s'exercer contre le journal de la réaction 
qui, en fin de compte, n'aura plus pour lec
teurs que les réactionnaires euxmêmes. 

Il faut du reste posséder une belle dose de 
patience pour se nourrir de la prose de Fa
bre. Voici encore un échantillon qu'il nous a 
été donné de relever d'un article du rédac
teur en chef de la Suisse, paru le vendredi 
22 juillet, article dans lequel son auteur ne 
parvient pas à masquer toute la satisfaction 
que lui procure le coup d'Etat du chancelier 

i allemand contre le gouvernement prussien. 
Voici le passage: 

; D'aucuns pensent que le coup de force — 
car ils le tiennent pour tel aujourd'hui 
qu'ils mesurent l'effet des pouvoirs excep
tionnels — va, tout au contraire, coaliser 

i toutes les forces ennemies de l'hitlérisme et 
,le 31 juillet — si les événements ne s'aggra
vent pas et si lé 31 juillet les élections ont 

I lieu — bqrrer l'a route du succès décisif à 
ceux qui — quelle que soit la politique du 
gouvernement et quel que soit ce gouverne

ment — n'ont pas cessé d'y avancer. 
On avouera qu'en fait de charabia on ne 

: pourrait trouver mieux. Mais alors qu'un 
 élève de cinquième primaire qui employe
r i ait un style pareil pour ses compositions, 
serait tancé d'importance, fessé même, le 
fasciste Fabre, lui, palpe des billets de mille. 

; Les banquiers de la Suisse ne sont vraiment 
; pas chiches ! 
! Et' Jes„ pBtite Suisses ? 

Lès piliers d'église — calvinistes et calo
tjns — ont pour habitude de s'occuper de ce 
qui se passe chez le voisin alors qu'ils au
raient tant à balayer devant leur propre 
porte. Ainsi ils ne cessent de nous parler des 

petits Russes ou des petits Chinois qui meu
.rerit de faim parce que vivant sous un régi
me où ils n'ont pas l'emprise qu'ils, désire
raient avoir. Et ces mêmes personnages de 

jrioùs vanter ce qui exi3te chez nous, où tout 
serait pour le mieux dans le meilleur dès 
mondes. Màis uri fait vient dé" dégonfler ces 
nienteurs proféssiopnels, Le samedi 16 juil
let, la Radio lançait uri appel aux, âmes cha
.ritables pour qu'elles prennent chez elles 
des enfants du Jura vaudois et neuchàtelois 
qui ont un urgent besoin de nourriture et de 
"soins plus appropriés.' La pressé s'est bien 
'gardé de relever ce fait vraiment par trop 
'significatif. Nestil pas le reflet1,de l'inextri
cabïë' misèfe dans laquelle sé débattent les 
'travailleurs de la''région horlogè're, particû
lièramerit frappée par la cris^?'Et né con
'vièritvïr pas, religieusement et bourgeoise
ment,' de ne pas trop l'ébruiter malgré tout? 
"Ainsi, plus de doute, ce que l'on savait de
puis longtemps déjà ne peut se cacher: chez 
nous des gdssés ontfahh! Officiellement, on 
Me reconnaît. Oui, en Suisse, des enfants ont 
'faim, alors que l'ori jette les millions dans 
les poche3 des fourùisseurs dé l'armée. Jus
qu'à quand cela durera:til? La patience du 
peuple écrasé par les gouvernemants et ca
pitalistes pourrait bien prendre fin plus vite 
qu'on ne le pense. Mais en attendait, à tous 
les curés, pasteurs, càlotins, riiômiers et 
journalistes 4 'la solde du régime qui nous 
parleront' des petits Russes ou des petits 
Chinois, ne manquons pas de leur demander 
ce' qu'ils pensent des petits Suisses du Jura. 

Jdx. 


