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LES LEÇONS DE LA 
CRISE ÉCONOMIQUE 
•Conférence par M. G. TBELIN, Dr en droit 

Discussion 
Invitation cordiale. 

L'initiative fiscale 
Le vote sur cette initiative ne manquera 

pas d'étonner beaucoup en dehors de notre 
Suisse, où les droits d'initiative et de refe
rendum sont inconnus ou rarement prati
qués. 

Voici dont il s'agit. A Genève, les gouver
nants bourgeois, par leur incapacité ou mal
honnêteté, on fait perdre un nombre respec
table de millions à la collectivité. Dans le 
but de leur donner une leçon, les socialistes 
lancent une initiative qui aurai t eu pour 
effet d'exonérer de tout impôt 80,000 contri
buables sur 97,500. Notons tontefois que sur 
40 milions d'impôts les 80,000 n'en paient 
que 4. 15 mille contribuables paient 4 autres 
millions et enfin 2500 le reste, 32 millions. 
Cela suffit à démontrer l'inique répartition 
de la richesse. 

La demande d'initiative réunit 15,000 si
gnatures, soit le 30%, des électeurs. Le vote 
a lieu et contre toute attente 11,300 électeurs 
seulement (23%;) votent oui, 20,000 (43%) 
non, et il y a plus de 15,000 abstentions 
(33%,)- Nous donnons des chiffres ronds. 

Que pensez-vous de ces excellents contri
buables qui veulent coûte que coûte payer 
leurs impôts, qui demandent à être volés à 
nouveau T 

Bien entendu, les partis bourgeois coali
sés avaient mi3 tout en œuvre pour faire 
rejeter l 'initiative: les fonctionnaires, à 
commencer par les plus petits, ne seraient 
pas payés, les secours de chômage, les frais 
d'assistance (hôpitaux et asiles) subiraient 
une diminution, la hideuse faillite déshono
rerait Genève, etc., etc. 

A remarquer que par une précédente ini
tiative cléricale et fasciste, prévoyant la 
suppression d el'inventaire au décès et des 
droits de succession en ligne directe, l 'Etat 
aurai t perdu à peu près la même somme de 
4 millions, mais sans les conséquences ca
tastrophiques prévues cette fois-ci! Le cy
nisme des classes dirigeantes et digérantes 
ne connaît pas de bornes, et leur initiative 
n'avait été repoussée qu'à la majorité de 
quelques voix. Dame! si les riches cessent 
de payer 4 millions à l'Etat, c'est un triom
phe de l'ordre, de la famille, de l'épargne, 
etc., si, par contre, les pauvres sont exoné
rés de la même somme, c'est le désordre, 
l ' immoralité, la ruine pour le pays! 

Rien de plsu édifiant que les simples 
faits. Maintenant, d'aucuns nous diront: 
\ _ Vous, anarchistes, pa r votre absten-
tionnisme, au tan t dire pa r votre passivité, 
vous avez contribué à ce qu'un tel vote soit 
acquis. 

A1, par t le fait que la majorité bourgeoise 
est trop grande cette fois-ci, pour que nous 
puissions avec notre petit nombre la dépla
cer, il nous para î t inouï de confier à un 
gouvernement ime somme énorme, non pour 
tel ou tel but bien défini, mais pour en dis
poser en somme à sa guise ,avec un con
trôle parlementaire facile à escamoter. 

Les citoyens au lieu de contracter avec un 
gouvernement qui, pa r le fait, devient leur 
maître, doivent apprendre à contracter en-
tr'eux; au lieu de fournir des sommes fabu
leuses à l 'Etat qui ne leur en rend en servi
ces utile3 qu 'une faible partie, n'ont qu'à 
s'administrer eux-mêmes, à réaliser direc
tement ce qu'ils quémandent humblement, 
alors que d'avance ils l'ont largement payé. 

Nous ne savons plus qui a dit que la fonc
tion gouvernementale essentielle consistait 
à avoir des soldats pour prélever des impôts 
et à prélever des impôts pour avoir des sol
dats. Et telle apparaî t bien la base inchan-
geable de tout pouvoir politique. Il est 
grand temps de briser tous ces cercles vi
cieux dans lesquels nous tournons, au plus 
grand avantage de l 'usurpation capitaliste. 

D'ailleurs, tant que le système de l'exploi
tation de d'homme par l 'homme subsistera, 
le riche pourra toujours reverser sur le pau
vre à ses dépendances les charges fiscales, 
sans compter les répercussions qui font que 
le travail seul étant réellement productif, le 
travail seul paie. 

Grands éloges à la démocratie qui soit 
former d'aussi bons et fidèles contribua
bles; mais pa r le fait, si le citoyen se sou
met volontairement aux devoirs les plus pé
nibles, il n'y a plus besoin de gendarme, 
l 'anarchie paraî t pratiquement possible. 

Le pouvoir est basé sur ce principe que 
l'homme est déraisonnable, d'où Qa néces
sité de le contraindre à faire, -pour son bien, 
ce dont librement il ne voudrait pas. Et 
c'est ainsi que pour notre bien nous main
tenus à perpétuité les instruments de notre 
oppression et de notre exploitation. Le pre
mier bien serait précisément de s'en dé
barrasser; mais nos politiciens ne l'enten
dent pa3 ainsi, aussi y a-t-il entr'eux un 
accord émouvant pour définir anarchie ou 
anarchique les abus et les crimes commis 
directement ou avec la complicité du pou
voir politique existant. A vrai dire, depuis 
des siècles, il nous est promis un pouvoir 
tout différent de ceux qui l'ont précédé, 
mais tous, pour finir, afin de nous sauver 
du mal et pour notre bien, protègent une 
forme ou l 'autre d'exploitation et nous plon

gent dans quelque guerre avec toutes ses 
conséquences de massacre et de destruc
tion. 

Possible que les hommes ne veuillent pas 
comprendre que les grands maux dont ils 
sont frappés supposent u n grand pouvoir 
au-dessus d'eux, et que, partant , ce qu'il y 
a de plus urgent est de s'en débarrasser, de 
tendre donc vers l 'anarchie ? 

La question russe 
Retour de Russie. 

iCn nouveau pèlerin de retour de Russie 
nous dit ce que bien d 'autres nous avaient 
déjà affirmé: 

J'ai déjà dit et je ne répéterai jamais 
trop qu'il faut bien se garder de juger des 
choses de Russie avec nos propres critères 
— qui ne sont pas valables là-bas, en raison 
des énormes différences existant entre nos 
conditions de vie, notre façon de voir, nos 
habitudes, en un mot, et celles de là-bas. 

A par t que ce langage nous a été aussi 
exactement tenu pour l'Italie fasciste, quel
le conclusion faut-il en tirer? S'il y a entre 
nous et les Russes d'énormes différences, 
pourquoi vQuloir nous les citer à tout pro
pos et hors de propos, puisque tout cela est 
au rebours de nos conditions de vie, de no
tre façon de voir et de nos habitudes? 

Il serait peut-être bon de préciser quels 
sont nos critères qui n'ont pas cours en 
Russie. Est-ce, entr 'autres, celui que l'indi
vidu ne saura i t plus être ila chose de l 'Etat, 
la matière à ses expériences in anima vili, 
le serf qu'il peut attacher à n'importe quel 
travail? Est-ce aussi qu'til est imposible de 
nous proposer le vieil absolutisme baptisé 
pour l'occasion communisme? 

La solution bourgeoise à la crise 
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Capital, Eglise et Etat, après la suppression des produits, 
envisagent celle des producteurs 

L'industrialisation. 
Chacun connaît les éloges sans fin dont 

le gouvernement bolcheviste est gratifié 
pour une industrialisation que n'importe 
quel gouvernement bourgeois aurai t réalisée, 
puisque le tsarisme même l'avait poursui
vie. Voici une statistique donnée par Kro-
potkine à la fin de son livre Champs, usines 
et ateliers, il y a vingt-cinq ans: 

Le développement de l'industrie en Russie 
est mis en lumière par le tableau suivant 
de la production annuelle: 

1880-81 1906 
Quintaux Quintaux 

Fonte 4,520,000 23,300,000 
Fer 2,930,000 3,100,000 
Acier 3,063,000 17,630,000 
Rails 2,012,000 3,150,000 
Houille 32,900,000 169,900,000 
Naphte 3,500,000 72,490,000 
Sucrc 2,555,000 18,175,000 
Cotonnades et fi- Fr. Fr. 

lés de coton 591,000,000 1,301,136,000 
Autres textiles 732,827,000 
Métaux 927,957,000 
Produits chimi

ques 231,185,000 
Cotonnades impri

mées ou teintes 154,000,000 183,000,000 
Un gouvernement « révolutionnaire » ne 
pouvait pour tant faire moins que le gou
vernement le plus réactionnaire. D'ailleurs, 
l ' industrialisation en Roissie a été créée pa r 
les privations les plus dures du peuple et 
sous la direction de capitaines d'industrie 
très bourgeois, comme partout ailleurs. 

Crise et prospérité. 
A entendre bolchevistes et bolchevisants, 

la crise frapperait le monde entier, Russie 
excepté. Ici encore, 'C'est comme pour le fas
cisme italien. Il a cherché en vain à em
prunter de l'argent dans le monde entier, 
tout en proclamant que l'Italie était le pays 
le moins atteint par la crise. Les bolchevis-
tes demandent aussi à s'endetter dans tous 
les Etats bourgeois qu'ils proclament en 
ruine. Bien plus, ils demandent à ces mê
mes Etats de se porter garants de leurs 
dettes. 

Mais voici une statistique officielle qui 
nous donne pour la Russie les mêmes cons
tatat ions que pour les autres Etats: 

Le Commissariat du peuple pour le com
merce vient de publier des données compa
ratives détaillées sur les principaux postes 
du commerce extérieur de l'URSS, durant 
les six premiers mois de l'année courante. 
L'exportation totale s'est chiffrée par 
7,208,842 tonnes et 275,160,000 roubles, contre 
8,241,292 tonnes et 366,256,000 roubles durant 
les six premiers mois de 1931. 

Donc, diminution de la quanti té et de la 
valeur des exportations comme pour le res
te du monde. Mais pour la Russie seule cela 
ne s'appelle pas crise. 

Conversion. 
Mais voici encore un littérateur bourgeois, 

André Gide, qui nous vante les beautés de 
la dictature et de FEtat-parti. Il dit: 

L'URSS a été le pionnier d'une société 
nouvelle et a fait d'innombrables expérien
ces en instituant le socialisme sur une co
lossale échelle; elle a raffermi la foi des tra
vailleurs du monde et remonté leur moral 
dans leur lutte pour le nouvel ordre social. 

Nous aimerions avant tout 'connaître ce 
que le dit homme de lettres entend pa r so
cialisme. Lénine, lui, avait tout simplement 
affirmé que la Russie allait prat iquer pour 
bon nombre d'années le capitalisme d'Etat. 
Plus bolchevistes que Lénine, grand est le 
nombre de ceux qui prétendent qu'en URSS 
le socialisme, voire le communisme, existe 
déjà. 

Quant à la foi des travailleurs du monde 
et à leur moral « remonté », le spectacle 
que nou3 avons sous1 les yeux ne permet 
vraiment pas d'y croire. Le bolchevisme a 
surtout semé dans le monde la haine et la 
méiance, avec un esprit d'absolutisme, bien 
propre à justifier et favoriser le fascisme. 



LE REVEIL 

Nouvelles erreurs 
Reprenons la conversation. Notre aimable 

correspondante lie se tient pas pour battue, 
et elle a bigrement raison. Il ne faut jamais 
abandonner la lutte avant d'avoir épuisé 
tout son stock d'arguments, et sans s'être 
bien convaincu de leur absolue stérilité. 
Aussi notre camarade estetìe revenue à la 
charge avec cette magnifique agressivité qui 
caractérise la jeunesse, et ceci par une let
tre qui vaut cette fois d'être reproduite in 
extenso : 

Je viens de recevoir votre journal et j ' a i 
lu avec grand intérêt l 'article qui, sans au
cun doute possible, m'était destiné. Je cons
tate une chose : c'est que vous fuyez, tou
jours par la tangente sans jamais répondre 
directement à la question, pourtant très 
net'te, que je vous ai formulée : Estimez
vous nécessaire le renversement du régime 
actuel? Si oui, comment le concevezvous, et 
comment pensezvous procéder ensuite à 
.une réorganisation de l'économie? Pensez
vous pouvoir la réailiser sans un organe di
recteur (appelezle conseil d'administration, 
gouvernement, cela m'est indifférent? 

Il ne faut pas oublier que nous ne som
mes plus à l'époque médiévale du petit ar
tisan, maître do lui et de sa boutique, sa
chant exactement les besoins qu'il avait à 
couvrir et t ravail lant en conséquence, et 
que nous n'y reviendrons jamais. Que vous 
le vouliez ou non, dans le monde présent, 
la vie sociale est beaucoup trop développée, 
l 'interdépendance dans tous les domaines 
est beaucoup trop étroite pour que nous 
puissions renier la nécessité d'un ordre, 
d'une organisation de toutes des forces pro
ductives. Or, ces forces, clans votre système, 
qui les coordonnera ? 

Je sais parfaitement que la Révolution 
russe, comme toutes les révolutions, a com
mis des iniquités, des abus de pouvoir et 
des oppressions de toute nature. Cependant, 
je vous en prie, essayez do considérer les 
choses un pou objectivement (c'est évidem
ment difficile pour vous, car les anarchistes 
ont certainement à se plaindre du régime 
soviétique). Mais songez que l'URSS avait 
à franchir, en quelques années, toutes les 
étapes de l'évolution industrielle que nos 
pays capitalistes ont mis plus d'un siècle 
à parcourir, et ceci presque sans moyens, 
ayant contre elle le monde entier, tandis 
que les dirigeants des divers pays, périodi
quement, lançaient à son sujet de faux 
bruits, ou on tout cas fortement grossis 
(persécutions religieuses, dumping, arme
ments). Accordezlui alors qu'elle avait le 
droit, sous peine de voir son expérience 
sombrer avant tout résultat, de se défendre 
énergiquement contre ceux qui, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, prétondaient sabrer 
son œuvre. 

■ Que dos esprits sincères et libres en aient 
pâti, je le déplore autant que vous, mais 
faiton des omelettes sans casser des œufs? 

Il me semble apercevoir, clans la réalisa
tion d e l'idée anarchiste, un paradoxe que 
je veux essayer de formuler: vous demandez 
l 'épanouissement complet cle la personna
lité, le droit pour chaque individu de faire 
ce qui lui plaît : l'idéal anarchiste prétend 
(estce que je me trompe ?) sauver l'intégrité 
de cette personnalité que vous reprochez au 
collectivisme de vouloir abolir. Or, dans la 
réalité, que voyonsnous? Il est incontesta
ible que certaines personnes naissent auto
ritaires, intelligentes, débrouillardes, bref, 
possédant des dons qui leur donnent de l'as
cendant sur d'autres, d'une intelligence plus 
moyenne, dépourvues de qualités transcen
dantes. Or, vous ne pourrez pas empêcher 
les premiers, îles forts, de vivre au détriment 
des seconds. Et alors, il me semble, à moi 
pauvre profane, qu'entre le fort et le faible, 
c'est quelquefois la liberté qui opprime et 

. c'est la loi qui affranchit. 
Hélas ! rattachée peutêtre encore par ,un 

vieux fond d'inconscience à une certaine 
forme du christianisme, je prétends que le 
pauvre diable qui vient au monde sans qu'il 
sóit de sa faute, dans un état qui le met 

, en infériorité visàvis des plus privilégiés 
, de la nature ,a droit au même traitement 
• que ceuxci. (Evidemment, égalité matériel
le, puisque l'égalité intellectuelle ne pourra 
j amais exister.) 

Voyezvous, je crois qu'il ne faut pas con
fondre la liberté verbale, la liberté théori
que, avec là liberté réelle, la seule qui comp
te dans la réalité des faits. 

Remarquez que jusqu'à maintenant vous 
ne m'avez encore rien formulé de construc
Ijtif, et c'est cela que j 'a t tends. 

—o— 

Tout cela st lourd de substance, riche en 
observations intéressantes, et appelle de fé
condes mises au point. Nous allons donc 
procéder par ordre. 

Passons sur le petit art isan de l'époque 
médiévale. Aussi arriérés que soient le3 
anarchistes, ils n'en sont pas encore à re
gretter le temps de la Belle au Bois dor
mant, et à vouloir tisser euxmêmes leurs 
chaussettes ou démolir l'Ile Rousseau pour 

y installer une cité lacustre. Notre camara
de nous fait là de singulières objections, et 
si elle persiste dans cette voie, nous allons 
à notre tour réfuter son communisme en 
insinuant gravement qu'il est pure chimère 
parce que jamais la machine ne pensera 
pour l'homme ou ne digérera à sa place 
ses aliments. 

Pas davantage, les anarchistes ne pensent 
que pour leurs seuls beaux yeux, les forces 
productives leur feront le plaisir de se coor
donner toutes seules. Il serait évidemment 
malaisé d'esquiser, dans le cadre d'un ar
ticle, ne seraitce qu'une ébauche du fonc
tionnement économique complet d'une so
ciété libertaire. Les théoriciens de l 'anar
chisme y ont consacré des ouvrages com
plets, et encore n'ontils certainement pu 
prévoir tous les infimes détails. Mais ja
mais, que je sache, les anarchistes ne se 
sont opposés à co qu'un organisme au rôle 
strictement administratif, formé de ceux 
qui professionnellement et techniquement 
sont plus compétents (on n'a jamais vu au
cune société clans laquelle chacun est exac
tement aussi compétent crue son voisin dans 
n'importe quel domaine) s'occupent plus 
spécialement de régler rationnellement la 
production et d'en assurer l'équitable ré
partition. Il n'y a rien là qui puisse blesser 
la dignité d'un composant quelconque d'une 
société libertaire, que cle savoir que d'autres 
composants, par suite de leurs capacités na
turelles ou acquises, ont été plus particuliè
rement affectés à telle ou telle tâche, dans 
l'intérêt de tous. 

Seulement, d'ici à laisser le droit absolu 
de propriété sur les moyens do production 
à uno petite minorité privilégiée, aux dépens 
de l'ensemble, comme cela se fait en régime 
capitaliste, ou à le laisser à un Etat auto
ri taire et omnipotent, comme le postule île 
bolchevisme, il y a un abîme. Et si les anar
chistes consentent à confier, à certaines in
dividualités librement désignées, une fonc
lion strictement administrative parce qu'on 
ne saurait, dans une même société, affecter 
tout le monde à la même tâche, ils ne sont 
pas encore près d'admettre, par contre, qu'il 
sufise à une minorité ambitieuse d'invoquer 
la nécessité d'un organe directeur de la pro
duction, pour que du même coup elle soit 
fondée de s'arroger quantité de droits aussi 
iniques qu'arbitraires sur les consciences 
individuelles. La compétence technique, in
dustrielle ou financière, est une chose, et 
les revendications de la conscience en sont 
une autre. Et nous pensons qu'une organi
sation économique qui a besoin, pour s'ins
taurer et se maintenir, de violer en perma
nence les consciences, de supprimer les li
bertés les plus sacrées, de régresser vers 
l'oppression moyenâgeuse, est une mauvaise 
organisation économique, quelles que soient 
ses réussites matérielles. (On réussit tou
jours quelque chose, avec de tels moyens, 
mais en l 'occurrence le critère d'apprécia
tion ne doit pas être la « réussite », du 
moins pour celui qui ne conçoit pas l'hom
me exclusivement comme une chair à tra
vail.) Nous pensons au contraire que le 
devoir des révolutionnaires dignes de ce 
nom est de piomouvoir un ordre économi
que dont la principale condition soit le res
pect de la dignité des individus, et ensuite 
la réussite matérielle. C'est cette formule 
quo réclame l'Histoire, depuis qu'ont existé 
des esclaves. C'est le geste de ces esclaves 
chassant leurs maîtres qui restera l'éternel 
symbole de la vraie Révolution, et non la 
fabrication d'un puissant tracteur ou l'édi
fication d'une usine géante ! Et les anar
chistes, qui réclament en premier lieu et en 
toutos circonstances le respect de ila dignité 
humaine, sont les seuls 'qui perpétuent la 
véritible signification de l'Idée révolution
naire, alors que les autres la travestissent 
odieusement. Nous sommes en droit de re
fuser d'aliéner notre liberté entre les mains 
de quiconque arguerait de sa compétence 
écoonmique pour nous imposer par exem
pe la conception philosophique de l'obliga
tion militaire, au même titré qu'un tech
nicien serait en droit de ne pas se soumet" 
tre aux volontés d'un quelconque philoso
phe qui arguerait de son système métaphy
sique pour le contraindre à utiliser la char
rue de préférence au tracteur agricole, ou 
une solution de farine de moutarde en lieu" 
et place du ciment. 

Notre système est donc loin d'être, dan3 
le domaine constructif, aussi stérile que 
vous voulez bien le penser. Et si, comme le 
font certains milieux visàvis de quiconque 
ne pense pas comme eux, vous éprouvez le 
besoin de lancer à tout prix cette accusation 
de stérélité, expédiezla donc à l'adresse de 
tous ceux qui, dédaignant l'objection liber
taire et n 'ayant comme étroit objectif que 
l'immédiate réalisation matérielle, s'attirent 
en permanence l'implacable condamnation 
de la conscience humaine. Les voilà bien, 
le3 esprits stériles! Tous ces bâtisseurs de 
mondes nouveaux, qui n'ont d'autre empres
sement que de reprendre pour leur compte 
et à leur profit les abjectes méthodes qu'ils 
ont si longtemps et si férocement repro
chées aux bourgeois! Magnifique impuissan

ce, suprême stérilité, que celles qui vous 
laissent incapables de trouver d'autres 
moyens que ceux que vous flétrissez chez 
vos adversaires ! La plus flagrante stérilité 
réside principalement chez ceux qui, ayant 
reconnu la supériorité de l'idéal libertaire, 
ne trouvent pas en eux les ressources suffi
santes pour lui rester fidèles. Vous autres, 
qui croyez faire aujourd'hui de Romain 
Rolland un adepte intégral de vos thèses, 
souvenezvous que vous l'avez admiré pen
dant la guerre parce que, seul contre tous, 
il est resté fidèle à son idéal, qu'il savait 
plus noble et plus juste que celui des trou
peaux qui se déchiraient. Et ne venez pas, 
après l'avoir miagniifé, nous faire une vertu 
du renoncement à ses propres principes ot 
du conformisme envers l 'instinct suiveur 
des foules. 

Il reste encore l 'argument vieillot de « la 
loi qui affranchit et do la liberté qui oppri
me ». Vous vous faites une bien singulière 
idée de la mentalité qui régnerait dans uno 
société libertaire, pour supposer un seul 
instant que les moins favorisés de la natu
re auraient à pât i r de l'ambition, do la fé
rocité et du besoin de domination des au
tres. Qu'auraientils de libertaires, ces élé
mentslà s'ils usaient de tels moyens? Et 
surtout, erreur fondamentale, vous sembloz 
oublier que, si les inégalités naturelles exis
teront toujours, le système do la légalité est 
précisément le facteur qui a permis que cos 
inégalités se t raduisent fatalement par l'op
pression des faibles en donnant aux forts le 
pouvoir de réaliser leur domination sur une 
très large échelle, et de la légitimer par
dessus le marché. Car précisément parce 
que les forts sont nés forts, ils auront tou
jours le moyen de tromper les simples et les 
crédules, et, de leur faire voter des légalités 
qui se retournent contre eux. Une récente 
initiative vous en donnait récemment à Co
neve une frappante illustration ! Alors 
qu'une large solidarité sans légalité, comme 
le postule l'idéal libertaire atténue au ma
ximum le handicap résultant pour certains 
de ces inégalités naturelles. Et enfin ana
lysez un peu ces lois qui, dans nos divers 
pays, régissent depuis des décades et sou
vent depuis des siècles des états de faits qui 
avaient peutêtre leur raison d'être à l'epo
que, mais qui sont dépassés depuis long 
temps. Sachez donc voir que la loi ne fut 
toujours, et qu'elle ne peut être par défini
tion, qu 'un obstacle à l'évolution naturelle, 

. un véritable corset de fer clans la marche 
des peuples vers le progrès, parce qu'on ne 
fige pas impunément dans l'absolu et pour 
un temps impossible à évaluer pour le mo
ment une aspiration qui n'est jamais que 
toute momentanée. Car considérez un peu 
quels efforts colossaux sont nécessaires 
pour transformer de fond en comble une 
mentalité collective, et acquérir une majo
rité favorable, lorsqu'on veut modifier une 
loi devenue caduque ! Songez par exemple 
à notre actuelle et imbécile loi militaire, et 
méditez sur le résultat cependant certain 
d'uno initiative contraire ! 

Permettezmoi enfin de déplorer la légèreté 
avec laquelle vous vous laissez aller à jus

tifier les iniquités des bolchovistes sous le 
prétexte facile qu'« on ne fait pas des omfi

| lettes sans casser des œufs ». Car je pense 
que Mussolini aurai t pu donner la même 
excuse à la veuve de Matteotti. Et je crois 
qu'à ce cemptedà, vous pouvez admettre à" 
l'avance toutes les saletés qu'il plaira doré

navant à un quelconque arriviste de com

mettre pour arriver à ses fins. Mettez d'ores 
et déjà tous vos sentiments les plus humains 
au rancart , et cuirassezvous puissamment, 
car les omelettes vous guettent, et nous 
avosn déjà chez nous suffisamment d'admi

ra teurs du fascisme qui s'apprêtent à com

mettre à" vos dépens et aux nôtres des actes 
que vous vous êtes si bénévolement empres

sée de justifier". ' l • ! ; j ; ! • [ ; ,;! S ■ • ' 
En fin de compte, Camarade, je ne vous 

crois pas, magré toutes vos professione de 
foi positives et constructiveS, sur un ter
ra in bien solide, et je reste, jusqu'à nouvel 

i avis, sur ma position stérile et négative. 

Quelques remarques 
Après la conférence de Mirato'*' sur Ro

main Rolland, a u cours de la disctìSsion il 
a été question de l'évolution de ce dernier, 
de ses écrits Audessus de la mêlée, de" ses 
faiblesses, etc. 

Il me semble que sans faiblesse aucune, 
en observant les capacitts d'action de la 
masse, il est permis d'en douter et de res
ter isolé, pour mieux agir au moment venu. 

D'autre part, il faut bien se garder d'in
voquer les malhonnêtetés, dont nous n'a
vons que trop d'exemples sous nos yeux, 
pour en conclure que nous n'avons pas à 
nous gêner dans notre conduite, tout nous 
était permis à notre tour, pour faire fi de 
toute loyauté, probité et droiture. Ou nous 
faisons déjà preuve d'une moraité supérieu
re, ou de quel droit prétendonsnous con

damner le régime actuel, ses dirigeants et 
ses suppôts ? 

Nous pouvons bien comprendre les dé
faillances des uns et des autres, mais il faut 
pourtant bien nous dire que si, à cause de 
la mentalité générale, nous continuons à 
excuser los soldats, bourreaux et victimes 
en même temps de la guerre et instruments 
de toutes ses pires infamies, quel espoir 
nous restetil de sortir d'une situation ca
tastrophique, d'entreprendre une lutte abou
tissant à supprimer toutes les injustices so
ciales? 

La passivité militariste va de pair avec 
toutes les autres passivités, et alors l'action 
d'affranchissement par l'instruction, l'édu
cation, la résistance, la réforme de soimê
me et de son milieu, afin de réaliser la jus
tice devient inconcevable. 

Nous ne pouvons rien dicter et. imposer à 
personne, mais il nous sera bien permis de 
garder nos sympathies pour ceux qui ne se 
laissent pas écraser, mais cherchent partout 
et toujours à se défendre. Pacif. 

Los quinzaines se suivent et .se ressem
blent désespérément. Il faudrait un rude ef
fort pour sortir de l'affreuse situation et 
nous devons obstinément travailler à le sus
citer. 

Lundi 17 octobre . — D o s scènes de vio
lence se sont produites co matin dans un 

' bureau de secours de Berlin. Plusieurs per
sonnes n 'ayant pu obtenir le secours sup
plémentaire qu'elles .sollicitaient ont laissé 
7 enfants au bureau de secours en signe de 
protestation. 

Solution du désespoir! Il faudrait n'a
bandonner personne et nous retrouver tous 
pour l'action d'affranchissement de la mi
sère. 

Mardi 1 8 . — La commission d'enquête 
chargée de s'occuper du cas du ministre des 
finances prussien Klepper a examiné en 
premier ileu l'affaire de la Koelnischc Volks
zeituncj. M. Klepper a déclaré avoir fait l'a
chat des actions d'accord avec le gouverne
ment prussien; les anciens ministres Braun 
et Hirtsiefer, entendus comme témoins, ont. 
expliqué les raisons qui ont conduit l 'Etat 
prussien à subventionner le journal cle Co
logne, afin d'éviter que celuici ne reçût de 
l 'argent étranger. M. Hirtsiefer a également 
indiqué l 'intérêt qu'avait l 'Etat de ne pas 
laisser la Germania suivre une orientation 
politique contraire aux vues de l 'Etat. 

Morale: La presse est à vendre et les gou
vernements nationaux ne sauraient que l'a
cheter pour empêcher qu'elle ne se vende à 
l 'étranger. Cette morale, paraîtil, est aussi 
celle cle M. Braun, socialiste! ^; 

Mercredi 19 . — Deux nouvelles de la Sar
re: Trois mineurs ont été pris sous un ébou
lement dans la mine Gottelborn, dans le 
Fischbachtal. On a pu les retirer; mais ils 
sont très grièvement blessés; l'un d'eux a 
succombé. — A la mine Bertrand, un mi
neur a été tué et un autre grièvement bles
sé.  ■ • ■ ' . , , ,  T] 

Il n'y a pas de raison pour que cela fi
nisse, les premiers intéressés continuant à 
faire preuve d'une tragique résigrìation. 

Jeudi 2 0 . ""' E t c e l a continue: Un accident 
s'est produit Ce m a t i n à la mine de Loft
house, où une benne descendant une dizai
ne d'ouvriers mineurs est tombée au fond 
d'un puits; les dix ouvriers ont été blessés. 

Le fascisme aussi continue. A preuve ces 
lignes: ■■•'<■. \ • *i»«>.*j 

Le rèeteUf de l'Université de Vienne et 
ceux dêâ écoles supérieures oilt accordé la 
réouverture1 de l'Université et des écoles 
formées au mdÔient dès bagarres consécuti
ves à l'échauffour'ée de Simmërfftg. En ce 
qui concerne celleci, il'iristructiori et abouti 
à l'ouverture de poursuites contre cï'fiqû'an
tesix des individus arrêtés; dès seize so
cialistes convaincus d'avoir' tiré des fenê
tres du local du parti , douze dM maintenant 
avoué leur rôle; l'autopsie de l'agent de po
lice tué a établi que la balde, etìtrée près 
de l'œil et sortie au bas du cou, dVait été 
tirée d'en haut, donc par un des occupants 
du locai du par t i socialiste et non p#P un 
manifestant hitlérien dans la rue. 

Ainsi, Ce sont les socialistes attaqués chev
eux, évidemment en état de légitime défen
se, qui sont les coupables. Les .assaillants 
fascistes, eux, pourront librement poursui
vre leUrs exploits. Il en a été de même en 
Italie, sous les gouvernements libéraux et 
démocratiques, avant l 'avènement de Mus
solini. 

Vendredi 2 1 . — Malgré les efforts des 
pompiers, le feu a presque complètement dé
truit l'église de Gerena, près de Séville, dont 
il ne reste que quelques murs. Des peintures 
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d'un grand prix sont anéanties; l'incendie 
est dû à la malveillance. 

Allons, les peintures religieuses abondent 
tellement qu'une destruction partielle ne 
saurai t nous émouvoir. Mais si des révoltés 
s'en prennent toujours aux églises, c'est que 
leur puisance dure encore et le danger 
qu'elle renaisse comme .per 'le passé n'est 
pas écarté. Aussi aton eu d'autres incen
dies malveillants les jours suivants. 

Samedi 2 2 . — C e so i l '> à Chambéry, au 
départ du train dans lequel avaient pris 
place des fascistes se rendant à Turin, où 
M. Mussolini doit prononcer demain un dis
cours, des coups de revolver ont été tirés 
dans la direction d'un groupe d'antifascis
tes qui manifestaient; la police a procédé à 
l 'arrestation d'un chauffeur de nationalité 
italienne. 

Attention à réagir très vigoureusement, 
sans compter sur la police, même contre 
elle. 

Dimanche 2 3 . — M  Green, premier prési
dent de la Fédération américaine du tra
vail a adressé, par T.S.E., un appel à la 
population pour qu'elle contribue au soula
gement des 30 millions de miséreux victi
mes, en Amérique, de trois hivers de souf
france. 

Trente millions de miséreux pourraient 
tout de même faire mieux que de s'en re
mettre à l 'assistance publique. 

Lundi 2 4 . — Nouveau discours à Turin 
de Mussolini et grande revue de troupes; ,1a 
folie oratoire est justement suivie de la fo
lie militaire. 

Mardi 2 5 . — Encore une harangue mus
solinienne. Elle est prononcée sur la place 
dudôme de Milan, qui pouvant contenir au 
plus cinquante mille personnes, en contien
dra cette foisci. d'après (la presse italienne, 
un demimillion. Nous sommes toujours au 
temps des miracles. 

Mercredi 2 6 . — En Espagne, la grève gé
nérale a éclaté à Alméria; le conseil muni
cipal, n'ar ivant pas à donner une solution 
au problème du chômage, a démissionné. 

Hélas! tous tfes pouvoirs ne se décident 
pas à s'en aller en constatant leur impuis
sance. Ils nous restent pour continuer à 
persécuter et affamer. Mais la grève non 
pus ne peut donner une solution au problè
me du chômage, puisqu'ellemême signifie 
chômage. Songeons donc à l'unique remède; 
l'expropriation. 

Jeudi 2 7 . — A Londres, environ 15,000 
marcheurs de la faim se sont réunis à 15 
heures dans Hyde Park. Des bagarres se 
.sont produites en différents points; ila .police 
montée a dû charger à coups de matraques. 
A 16 heuers, la circulation a été interrom
pue autour de Hyde Park. A 17 heures, la 
police était maîtresse de la situation et 
avait rétabli l'ordre. Huit agents et vingt 
manifestants ont été blessés peu griève
ment; la demeure du premier ministre et 
les abords du Parlement ont été gardés spé
cialement. 

La police doit toujours charger à coups 
de matraque, lorsque ce n'est pas de revol
vers et de fusils; et c'est la demeure de M. 
Mac Donald, porté au pouvoir par les chô
meurs mêmes, qui a dû être gardée spécia
lement! Quelle leçon, isi elle était comprise! 

Vendredi 2 8 . — A l a Chambre française, 
g r a n d débat sur le désarmement. Des dis
c o u r s aussi éloquents que nuls de la par t 
•de tous les orateurs. Cela dure vainement 
'.depuis des années, sans que le public pa
Taisse fatigué de les écouter ou de les lire. 
En attendant, les armements continuent et 
.augmentent. 

Samedi 2 9 . — U n e entrevue a eu Bau 
chez le président du Reich, Hindenbourg, 
entre Otto Braun, président socialiste du ca
binet prussien et 'le chancelier von Papen, j 
«mi est aussi commissaire du Raich pour la 
'.Prusse, en vue d'établir les directives d<? 
collaboration entre le commissaire de P r u s 
se et le gouvernement pariememtaire. Or, fe 
chanclier et commissaire de Prusse von E a 
pen a déclaré à Otto Braun qtril ne son
geait pas le moins du monde à céder ' 
pouvoir exécutif au gouvernement prussfen. 
Iil a reçu l 'appui entier d u président dur 
Reich. . 

Ces socialistes qui, depuis p lus d un (terni
Siècle, nous ont abasourdis avec leur fa
meuse conquête du pouvoir, .paraissent bien 
ridicules et bêtes après r a v o i r conquis. 

Dimanche 30 — A M i l a n ' a é t é i n a u g u ~ 
rée solennellement la nouvelle Université ca
tholique du SacréCœur, de Milan. Bile a 
été précédée d'une grande procession à la
quelle ont participé plusieurs cardinaux, 
quarante évêques des diocèses italiens, de 
nombreuses personnalités ecclésiastiques et 
civiles; l ' inauguration a eu lieu sous la pré
sidence du cardinal Bisletti, légat du pape, 
qui a prononcé une courte allocution et qui 
a donné' la bénédiction pontificale. 

C'est le moyenâge qui revient avec le fas
cisme. Le olergé a voulu avoir sa juste par t 
dans la célébration du dixième anniversaire 
de l'avènement de Mussolini. 

sclavage moderne 
Le Groupe anarchistecommuniste de Tou

louse nous communique le contrat, de tra
vail cidessous. Ne pas oublier que le franc 
français vaut 20 centimes suisses. 

CONTRAI
LO soussigné, Monsieur Emile Rochette, 

directeuradministrateur des Sucreries de 
PithiviersleVieux, Loiret (France), engage 
par contrat en qualité de manœuvre le 
nommé . . . . de la province de 
Almeria, Andalousie (Espagne), afin de tra
vailler clans l'exploitation des dites Sucre
ries au prix de un franc vingtcinq centimes 
à l 'heure. 

La Sucrerie de PithiviersleVieux se ré
serve le droit de changer le dit ouvrier de 
localité ou de l'utiliser dans les t ravaux de 
la fabrication de l'une quelconque des trois 
usines qu'elle possède dans le département. 
Cet ouvrier s'oblige à. fournir ses services 
où il lui sera assigné, soit à l'intérieur, soit 
à l'extérieur des fabriques, de jour comme 
de nuit, sans repos hebdomadaire, ni inter
ruption pendant les repas qui seront pris 
durant le travail , selon l'ancienne coutume 
établie dans ces sortes de travaux. Les re
lèves de tour se font chaque 15 jours et le 
salaire de l'ouvrier dans ce cas restera tou
jours le même, soit fr. 1.25 à l'heure. 

Dans l'un ou l 'autre cas, l'ouvrier reste 
obligé à fournir ses services pendant 12 
heures minimum, soit de jour soit de nuit, 
selon le tour qui lui correspond; l'ouvrier 
précité reste également obligé de travailler 
pendant des heures extraordinaires lorsque 
le cas se présentera selon la coutume dans 
les sucreries, ces heures lui seront payées 
à raison de fr. 2.50 (deux francs cinquante 
centimes). 

Le présent contrat est passé pour une pé
riode de temps qui commencera le jour de 
l'arrivée qui sera septembre prochain et se 
terminera le 15 février 1933. Le directeur se 
réserve d'amplifier ou de réduire de 25% la 
durée du contrat. 

Les frais journaliers d'hébergement et de 
logement de l'ouvrier, déjeuner, deux repas 
sans vin sont au compte de la Sucrerie; les 
jours où pour raison de maladie ou une 
cause quelconque l'ouvrier ne travaillera 
pas, il n 'aura droit à aucun salaire, pas 
plus qu'à la nourri ture aux frais de la Su
crerie; le logement et l'hébergement complet 
seront à la charge exclusive de l'ouvrier à 
raison de 5 fr. .par jour qui lui seront dé
comptés par la Sucrerie. 

Le directeur s'oblige à payer à l'ouvrier 
ses frais de voyage pa r chemin de fer ou 
par bateau de Almeria à PithiviersleVieax 
ainsi que ses frais de retour de. Pithiviers
leVieux à Almeria, alors qu'aura été rem
pli le contrat; le voyage sera payé en billet 
économique d'ouvrier, à moitié tarif soit pa r 
chemin de fer soit par bateau. 

Los accidents du travail seront solutions
nés d'après les lois en vigueur en France; 
le directeur s'oblige à payer également à 
l'ouvrier, une fois terminé le contrat, trois 
francs de gratification pa r journée de t ra
vail. On comptera à cet effet seulement com
me journées de travail celles pendant les
quelles l'ouvrier aura accompli 12 heures de 
travail; les fractions de journées, ainsi que 
les heures de t ravai l extraordinaire me 
pourront compter pour l'obtention de la dite 
gratification. Si pour une cause quelconque, 
sauf pour le cas de maladie justifiée, l'ou
vrier ne donnait pas satisfaction pendaait 
toute la durée du contrat, il n 'aura i t aucun 
droit à la gratification, pas plus qu 'au 
voyage de retour à Almeria. 

On considérera comme abandon de tua

de la crise actuelle cette invasion de la 
maind'œuvre étrangère, pour nous faire 
dresser contre nos frères de classe, prépa
rant, ainsi un chauvinisme qui annonce la 
guerre; pendant que les expulsions adminis
tratives frappent impitoyablement les tra
vailleurs conscients; eux, les capitalistes, 
n'hésitent pas à introduire, avec la compli
cité du gouvernement, les ouvriers étran
gers, parco qu'ils y voient un profit person

n e l plus grand. Ne soyons donc pas dupes 
de leur nationalisme. 
, 2î Maintenant plus que jamais, le prolé
tariat mondial doit s'unir pour mener une 
lutte commune; le mythe Patr ie ne sert que 
pour mieux nous exploiter. Aujourd'hui ces 
conditions draconniennos s'appliquent à nos 
camarades espagnols, demain ce sera nous 

, qui en souffrirons. 

en m a r e e 

Un leurre macabre 
Il ne se .passe de jours qtte politiciens et 

journalistes à la solde des fournisseurs de 
matériel de tuerie, n'invoquent la « sécu
rité » nationale comme motivant la course 
frénétique aux armements générale, après 
comme avant la dernière et immonde bou
cherie humaine de 19141918. 

Or, il est loisible à, chacun d'être fixé et 
édifié sur le caractère et la valeur de «ette 
soidisant « sécurité » ainsi obtenue! Il n'est 
que de comparer les résultats obtenus en 
l'« art » de tuer en série au cours du der
nier conflit avec ceux caractérisant la guer
re de 18701871 — comparaison permettant 
de constater une multiplication par cent du 
nombre des victimes (125,000 en 1870; 12 
millions 500,000 en 19141918). 

Cette même progression reportée sur la
période en cours permettra ainsi, à quicon
que est à même de voir en réaliste et de 
penser avec indépendance d'esprit, de se ren
dre compte du genre do » sécurité » ainsi 
atteint par l 'accumulation de coûteux en
gins de meurtre et le ravalement de mil
lions d'êtres à l'état de matériel humain. 

Il est temps, il est urgent que chaque être 
se rende compte que nulle foule armée ne 
constitue désormais une protection contre 
les gaz, les avions et les moyens bactério
logiqus; et il échoit à tous les êtres n'ayant 
pas encore abdiqué toute raison de joindre 
eurs efforts à ceux des pacifistes intégraux 

en vue de créer u n front unique contre tou
te hystérie guerrière et de s'y opposer par
dessus les frontières, les ambitions et égoïs
mes nationaux déchaînés, et pardessus la 
tête des dirigeants provocateurs de ces tue
ries en série, et la démence des peuples do
ciles à leurs excitations. 

(Texte d'une affiche antimilitariste 
franaçise.) 
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Pour un antimilitariste 
Croix, 25 octobre. 

, Samedi dernier, nous avons serré les 
,mains des parents de Roger Simoens, le 
courageux objecteur de conscience d'An
vers qui vient de terminer sa grève de la 
faim après 24 jours de souffrances. 

Gens du peuple, sérieux, très sympathi
ques, modestes et persévérants, Maria Si
moens et son camarade ont l 'enthousiasme 
communicatif. 

J'ai pensé à vous tous, les victimes du 
militarisme, des conseils de guerre et des 
t r ibunaux militaires et en votre nom j 'a i 
pris la responsabilité de consoler la ma
man. Maria Simoens, si digne et fière. 
Après qu'un ami eut rappelé les années de 
bagne militaire contractées en Afrique (23 
dont 5 accomplies effectivement), je lui ai 

vail et que l'ouvrier quitte la fabrique de? sa | donné l 'assurance que son fils lui sera ren 

l e ! 

propre volonté, si l'ouvrier se refuse à tra
vailler dans le lieu qui lui est désigné;, s'il 
abandonne le travail sans motif qui le jus
tifie et sans l 'autorisation en bonne forme 
de ses supérieurs ou s'il s'absente de son 
travail sans motif justifié. 

Il sera également considéré que l'Ouvrier 
rompt le contrat dans le cas où le directeur 
se voyait obligé de l e renvoyer pour sa 
mauvaise foi dans le travail ou pour ses 
mauvaises manières visàvis de ses supé
rieurs. 

L'ouvrier accepte dans tout son ensemble 
le règlement de police intérieure de la fa
brique; les restrictions alimentaires dé la 
République française ne pourront jamais 
être un motif qui puisse justifier la rési
liation du présent contrat. 

L'ouvrier s'oblige également à ne deman

der aucune modification du ■ contrat qu'il 
accepte solennellement dans toutes ses par

ties. i 
Les assurances sociales sont obligatoires. 
(Suivent les signatures et les * légalisa

•tions.) . i ' ' 
—o— 

Quelles leçons pouvonsnous en tirer? 
1) Voyez la manœuvre criminelle qui ten

te de diviser la classe prolétarienne mon
diale. Alors que toute la presse capitaliste 
et le gouvernement dénoncent comme cause 

du plus antimilitariste que jamais et prêt à 
de nouvelles besognes. 

Les parents de Simoens, de .passage à 
Roubaix, sont repart is à Anvers avec la con

viction que tous lies ennemis de la guerre 
les soutiendront moralement dans leurs 
épreuves et que leur cher Roger ne se sera 
pas dévoué en vain. Hoche Meurant. 

Adresse des parents: Maria SimoensPau
els, WerbouckStraat 34, Anvers (Belgique). 

Nous venons d'éditer en carte postale et 
en tableau en couleurs, formât 48X*>6 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis vacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 20 cent., 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Baina 

Par décret aussi! 
Dernièrement, nous avons pu lire dans 

les journaux bolchevisants les lignes sui
vantes : 

Le Comité exécutif central et le Conseil 
:des commissaires du peuple de VU.R.S.S. 
ont publié un décret en date du 23 septem
bre interdisant à toutes les autorités locales 
d'accorder aux propriétés de l'Etat, aux pro
priétés collectives et à tous paysans « indé
pendants » des avances de, blé pour ense
mencement. 

Celte mesure — estil dit dans le décret 
— est provoquée par le fait que la récolte 
de celte année doit être considérée comme 
satisfaisante dans toutes les régions de 
VU. R. S. Si 

lElt voilà comment la satisfaction, bientôt 
,1e bonheur, sont réalisés par décret aussi ; 
l'opinion des intéressés no compte, bien en
tendu, pour rien. 

Aux voleurs L 
Les quotidiens veulent bien nous appren

dre, après beaucoup d'autres cas similaires, 
ce qui suit: 

Les comptes de liquidation de la Société 
anomjme Fabrique de machines Escher, 
Wi/ss et Co, à. Zurich, présentent 12 mil
lions à l actif et 52 millions au passif; en 
cas de liquidation appropriée pour éviter la. 
failiteT les créanciers pourraient recevoir 
environ 10% de leur créance. 

La commission instituée pour examiner 
les responsabilités est unanimement d'avis 
que la: déconfiture de cette entreprise n'est 
pas due uniquement à la situation économi
que défavorable en général, mais qu'on se 
trouve en présence d'une mauvaise gestion, 
qui a. contribué aussi à amener le krach... 
Depuis des années, les bilans étaient tru
qués et ne correspondaient plus aux. réali
tés. 

Nos bons bourgeois ne peuvent pas s'em
pêcher de voler; mais en somme la société 
■capitaliste a pour premier principe: le pro
fit. Ce serait donc renier ses principes, tour
ner sa veste, pour un fabricant que de re
noncer au profit; et lorsqu'il ne se produit 
pas aisément, rien de plus naturel que de 
s'ingénier à le réaliser quand même. Nous 
dirions presque que c'est dans l'ordre. 

Etrange! 
Chacun sait que le Travail et son rédac

teur Nicole non seulement manifestent les 
plus grandes sympathies pour le régime 
stalinien, mais chose assez maladroite, ils 
.préconisent les mêmes méthodes politiques 
et économiques pour la Suisse, sans même 
tenir compte des différences de mœurs , de 
mentalité, d'évolution, etc. entro les deux 
pays. Nous trouvons que c'est là faire vrai
ment la partie belle aux ennemis du socia
lisme et, à ceux qui y voient prétendument 
u n recul 

Mais le plus étrange en tout «eia est de 
voir la presse bolchevistc couvrir Nicole des 
plus grossières injures. Ainsi une feuille ita
lienne le traite de gabbamondo (filou), d'im
broglione insigne (insigne brouillon), de fe
nomenale demagogo (démagogue phénomé
nal) et nous en passons. 

Nous comprenons fort bien le mépris des 
injures bolchevistes; mais elles n'en révè
lent pas moins une mentalité et sont autori
sées, commandées même par les hauts di
r igeants du Part i communiste. Et alors 
vraiment le cas est incompréhensible, sur
tout de la par t du bouillant Nicole, de ma
nifester autant de remissivité à l'égard de 
ceux qui le salissent le plus et de préconiser 
une unité sous leur houlette en somme. Le 
public finit .par être fondé à penser qu'il se 
joue une comédie de par t et d'autre. 

C'était connu! 
Dans le compte rendu d'un discoure de 

l'un des chefs du mouvement hitlérien en 
Allemagne, voici ce que nous lisons: 

Goebbels a évalué la prochaine avance 
des bolchevistes, le 6 novembre, à 1,500,000 
ou 2,000,000 de voix, ajoutant que seule l'ar
rivée au pouvoir d'un gouvernement vérita
blement populaire est à même d'enrayer 
cette avance. Bien quiétant résolument ad
versaire du cabinet von Papen, les hitlé
riens approuvent le programme de celuici. 

L'orateur a dit encore que le nationalso
cialisme ne s'identifiait pas avec le fascis
me, ni avec Mussolini, mais il pense que le 
nationalsocialisme remplira un jour le mô
me rôle en Allemagne. 

Toujours le même truc: se servir de l'é
pouvantail de la dictature bolchevistc pour 
justifier celle fasciste. Mais ce qu'il importe 
surtout de relever, c'est que les hitlériens 
se déclarent d'accord avec, von Papen sur le 
programme. Ce qui divise les uns et les au
tres est une question de places uniquement; 
le cabinet Hitler n'agirait pas autrement 
que le cabinet von Papen, 
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LE REVEIL 
Même remarque pour ce qui concerne fas

cisme et nationalsocialisme. Ils ne sont pas 
identiques, tout en voulant la même chose 
et se proposant le même rôle. 

N'estce pas à désespérer de la raison hu
maine, après de tels aveux, de se dire que 
•quinze milions d'électeurs vont peutêtre 
voter pour Hitler et les nazis! Car en som
me notoirement Mussolini n'a apporté au
cun remède, mais l 'aggravation de tous les 
maux pour tout le monde, à part la bande 
de ses brigands en chemise noire. 

Ceux qui ne volent pas! 
Donnonsen un exemple, afin de ne pas 

être accusés de partipris; le voici: 
La Compagnie française des phosphates 

de l'Oceanie a réalisé un bénéfice de 7 mil
lions 211,956 fr. en 1931; le conseil proposera 
à la prochaine assemblée de fixer le divi
dende à 25%. 

Naturellement à ce dividende il faut ajou
ter les tantièmes, la somme versée au fonds 
de réserve, etc. Tant qu'il y a ainsi un pro
fit raisonnable, il est bien permis de s'en 
contenter honnêtement; mais quoi en som
me de plus déraisonnable que des pertes et 
alors il faut bien les compenser en marge 
du code. 

Fait divers. 
Les quotidiens ont publié dernièrement 

cette nouvelle: 
Dixsept personnes ont été tuées et dix

neuf blessées par l'explosion d'un obus que 
des enfants avaient ramassé dans un tas 
d'ordures à Chapei, faubourg de Shanghaï. 

Depuis l 'armistice de 1918, il y a eu des 
centaines de cas identiques, avec un vérita
ble massacre des innocents. A îles relater 
tous, même sommairement, il faudrait un 
gros volume. Mais la bonne presse n'a pas 
■cru s'en émouvoir particulièrement. Ses lar
mes sont uniquement réservées aux grands 
de la terre. Depuis longtemps, elle reste in
différente devant le massacre des petits et 
des humbles. 

Petit-Senn. 
Ce poète genevois écrivait en parlant de 

Genève: 
O ville de pédants de chiffres et de castes! 
Ton bonheur est le gain, ton mérite, une 

[caisse; 
Ton paradis la hausse, et ton enfer la baisse; 
Tes travaux, le calcul; ton théâtre, un 

[comptoir; 
L'argent, voilà le dieu que ton culte 

[environne, 
Le désir qui te suit, l'ardeur qui t'éperonne, 

Le but qui flatte ton espoir. 
Ce jugement de PetitSenn, en le rappor

tan t à l 'aristocratie de son temps, comme à 
celle du nôtre n'était que trop juste; mais 
il ne faut jamais oublier qu'une ville ne vit 
pas du beau monde, mais de sa classe labo
rieuse. Et la Genève d'alors, comme celle 
d'aujourd'hui, devait compter non seule
ment des financiers et des marchands , mais 
bon nombre d'art isans et d'ouvriers faisant 
avec les premiers un heureux contraste. 

En passant, S. Faure touche à la question 
très controversée du libre arbitre et du dé
terminisme et en conclusion il revendique 
le droit à la liberté, qui ne sera conquis 
que lorsque les hommes de bonne volonté 
auront réalisé un monde nouveau libéré des 
tutelles de l 'Etat et de l'Eglise. L. T. 

Ce livre est en vente à la Librairie Germi
nal au prix de 1 fr. 
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BIBLIOGRAPHIE 
L'Eglise a menti, d'est le t ir te d'un petit 

livre édité .par l'Idée libre, contenant le 
compte rendu d'une excellente conférence 
donnée par notre vieil a m i Sébastien Faure, 
et contredit par l'abbé Flajeollet. 

Dans un réquisitoire sévère, mais juste, 
notre camarade établit d'abord que l'Eglise 
avait promis la Justice, la Liberté, le Bon
heur. 

Après dixneuf siècles de domination 
chrétienne, regardons autour de nous. Nous 
n'avons pas été sauvés de "injustice, nous 
plions sous le faix des servitudes; la haine 
étreint tous les cœurs; l'Eglise a donc 
menti. Nous n'avons pas tellement à nous 
occuper de ce qu 'un Jésus éventuel a pu 
dire, mais surtout de constater le3 actions 
de ses continuateurs. 

L'Eglise est surtout une force d'oppres
sion, une force poitique. 

L'auteur démontre avec clarté P( simpli
cité les trois actes de la grando comédie du 
christianisme sur laquelle sira" échafaudée 
toute l 'imposture religieuse et qui permet 
t ra pendant des siècles !a domination in
humaine de la protraine. 

Le conférencier, à son contradicteur pré
tendant que l'Egise ne pouvait faire outre
ment car elle n 'a pas été écoutée, répond 
que ce serait la preuve que l'Eglise n'a pas 
de puissance divine et infinie comme elle 
le prétend, mais qu'elle n'est qu'une vulgaire 
institution humaine, dont les dogmes sont 
nuisibles. 

Il est faux de prétendre, comme le font les 
prêtres, que c'est l'Eglise qui a aboli l'escla
vage; l'Eglise catholique, fanatique de l'ab
solutisme autoritaire, ne saurai t qu'imposer 
des servitudes. En réalité, ce sont le3 né
cessités économiques et sociales qui ont 
amneé la fin de l'esclavage, qui sévit ac
tuellement sous d'autres formes. 

GENEVE 
Travailleurs! Chômeurs! 

Four affirmer vos droits à l'existence, 
Pour vous préparer à la lutte, 
Pour vous défendre contre l'exploitation 

de la misère, 
Venez tous à la 

Grande assemblée populaire 
qui aura lieu vendredi 4 novembre, à 20 h. 
et demie, dans la grande salle de la Maison 
du Faubourg. 

Orateurs: L. Piguet, du comité des chô
meurs; L. Tronchet, de la F.O.B.B.. qui trai
teront les sujets suivants : 

La situation des chômeurs à Genève, 
Les organisations syndicales devant le 

chômage. 
Le droit des chômeurs au logement gra

tuit et la lutte contre les évacuations. 
Camarades, faites de la propagande au

tour de vous et venez nombreux à cette ma
nifestation. 

X 
Empêchez les évacuations. 

Les vautours s'enhardissent de plus en 
plus. Ils ont le Code pour eux, et un gou
vernement à plat ventre devant la puissan
ce des (( Immobiliers ». 

La dîme des loyers est formidable, les lo
cataires sont pressurés, tous se répandent 
en jérémiades; lors de certains campagnes 
contre les régisseurs, les « curaillons » 
avaient fait des promesses; ces derniers 
temps, ils ont récidivé, mais les promesses 
de baisse des loyers valent celles du Para
dis. Bien naïfs ceux qui s'y fient. 

Mais où d'affaire devient tragique, c'est 
lorsque des chômeurs sont dans l'impossi
bilité de payer la dîme. C'est l'évacuation, 
avec l 'autorisation du gros Martin; les quel
ques hardes qui restent, parce qu'elles n'ont 
pas été acceptées par le bricàbrac, ou le 
MontdePiété, le tout est descendu sur le 
trottoir, par n'importe quel temps. La fem
me et les gosses seront hébergés par les 
« momifiards » de l'Armée du salut. 

Apeurés pa r les menaces, les chômeurs se 
privent encore du pot de soupe pour goin
frer le propriétaire. C'est souvent le subsi
de chômage qui passera dans le coffrefort 
de son intermédiaire: le régisseur. 

Le plus scandaleux, c'est que l'Hospice 
général ou le Bureau de bienfaisance ne 
veulent pas secourir des chômeurs pour as
souvir leur faim, mais par contre attribuent 
de l 'argent au propriétaire. C'est particuliè
rement odieux, car nous estimons que les 
sanstravail ont un besoin immédiat de vi
vre, tandis que les pierres de leurs taudis 
ne se nourrissent ni de pain, ni de lait. 

Dans ce domaine, comme dans beaucoup 
d'autres, les anarchistes disent aux chô
meurs : <( Le salut n'est qu'en vous, défen
dez votre droit, celui au logement gratui t 
pour les sanstravail. » En principe, nous 
déclarons catégoriquement que la dîme des 
loyers est un vol, car depuis longtemps les 
maisons ouvrières ont été entièrement 
paées par les locataires. L'ouvrier devenu 
chômeurs n'a pas à payer de loyer. D'abord 
vivre; les intérêts du capital à plus tard! 

Il faut que la crise soit supportée direc
tement p a r le capitalisme, puisque c'est lui 
qui empêche les ouvriers de travailler. 

Au même titre que nous réclamons des 
vivres en abondance pour tous, nous reven
diquons le droit au logement gratuit poul
ies sansitravail. Mais si prat iquement il 
est relativement difficile d?« exproprier » 
les stocks de marchandises, il est très fa
cile d'« exproprier » les maisons. Il suffit 
de ne plus payer et d'organiser la résistan
ce contre les huissiers et autres flics, sou
teneurs des capitalistes du logis. 
. Le3 chômeurs doivent aussi se refuser à 
prendre un appartement inférieur et rester 
tranquillement dans celui qui leur a été 
loué. Un jour il deviendra vraiment à eux. 

Enfin la question des évacuations sem
ble émouvoir les diverses organisations syn
dicales, des locataires et des chômeurs. Pas 
d'illusion, elles ne sauvegarderont les droits 
des chômeurs que pa r l'action directe. 

L'alarme doit être lancée dans les quar
tiers, une intense agitation doit être orga
nisée, de façon à ce que toute la population 
se dresse contre les « Immobiliers »; en cas 
de tentative Idfévacuation, machinée avec 
une autorité complice, les travailleurs, les 
femmes surtout, doivent employer tous les 

moyens pour obtenir en faveur des sans

travail le droit au logement gratuit. L. T. 

Chez la marâtre Thémis. 
Ce n'est jamais de bon gré que nous al

lons dans les salons de clame Justice (!?). 
Nous en profitons pour regarder et quoique 
nous n'ayons aucune illusion sur l'équili
bre des plateaux de la balance, nous reve
nons toujours de ces séances, écœurés, haïs
sant toujours plus l'ignoble métier des ju
geurs et cette société infâme qui est la 
grande pourvoyeuse des prisons. 

Voici deux cas navrants . Une pauvre 
femme, paraissant vieillie déjà, sortie de 
l 'hôpital, est venue s'échouer lamentable
ment sur son banc de misère. Son crime? 
Abandonnée de son homme, avec trois gos
ses, malade de privations, elle a volé, il est 
vrai à d'aussi pauvres qu'elle, quelques me
nus objets d'ailleurs rendus, donc pas de 
préjudice. Ci: 5 mois de prison, 12 ans d'ex
pusion. Pensez donc, c'était une récidiviste, 
elle avait déjà écopé 2 jours de prison une 
fois. 

Seconde affaire au rôle, comme disent les 
jargonneurs du Palais. Deux employées de 
magasin, de 18 et 22 ans, ont volé des bas; 
leurs antécédents: orphelines, élevées à l'hos
pice et dans la rue. Pas d'affection; le sa
laire fixe de la plus jeune employée est de 
50 fr. par mois; elle arrive à 80 fr. Le pa
tron estime ce salaire comme étant « plus 
que normal ». L'autre inculpée doit nourrir 
son mari chômeur depuis deux ans. 

Le « bêcheur » qui n'a jamais manqué de 
rien, requiert 4 et 6 mois de prison! Et pour 
comble l'exploiteur réclame 2000 fr. de dom
mage! 

A quand la lanterne? Dupeuple. 

Université ouvrière. 
Estce le nom d'Université qui effraie les 

camarades? C'est possible; les copains 
voient le monsieur à la barbe bien soignée, 
essuyant avant de commencer son lorgnon 
avec un mouchoir bien blanc, le verre d'eau 
et la carafe traditionnels. 

Evidemment, il y a tout cela, mais il y a 
aussi le reste et le reste est très bien, très 
intéressant, trè instructif, il faut que les 
camarades se dérangent. Du reste tout se 
passe gentiment, sans morgue, sans chiqué, 
les professeurs qui causent à l'Aula de l'E
cole de commerce sont tous des amis des 
ouvriers. 

Ce ne sont pas des pédants. Ils sont même 
quelquefois gênés, tant ils désirent se met
tre à la portée de leur public. 

Je me so.uivens d'un conférencier qui cau
sait de la Chanson française et qui, un 
peu troublé par son public, commença ain
si: « Mesdames et Messieurs, la Chanson 
française de 1830 remonte à la plus haute 
ant iq\ i té! >• Inutile de dive qi.e la ?a:i.> fut 
secouée par un rire homérique. 

Le conférneier continua et tout finit par 
des chaitscns. 

Le programme des conférînee* t̂ t curs 
pour 1 txercice 193233 est tri< intéressant. 

Pour les métallurgistes, pour les gars du 
bâtiment, pour les peintres, pour ceux qui 
aiment les voyages, la préhistoire, les pri
mitifs, toute l'histoire de l 'art avec projec
tions. Sans détourner les camarades de 
leur travail de syndicat, ces derniers peu
vent consacrer un soir ou deux à ces cours 
et amener leurs compagnes. C'est instruc
HU, e'eat reposant. 

Comment pour un militant faire de la 
propagande s'il est luimême ignorant de 
toutes questions. 

Il y a également des visites dans les usi
nes, dans les musées, etc., et des séances 
instructives de cinéma à fr. 0.25 la place. 

Au début de l'hiver, les copains feront 
bien de se procurer un programme qui leur 
sera offert à chaque conférence. 

L'Cniversité ouvrière sera ce que les ou
vriers voudront qu'elle soit; elle peut être 
vivante et agréable. C'est à eux de s'y inté
resser. C. R. 

Groupe théâtral. 
A la dernière soirée de l'Aurore (Groupe 

du Réveil, plusieurs camarades jeunes et 
pleins de bonne volonté se sont produits et 
nous ont récité dès poèmes et chansons ré
volutionnaires. 

Je pense que les quelques critiques qui 
vont suivre ne les fâcheront pas; la critique 
est bonne si elle est objective, elle constitue 
un élément de progrès. Tout d'abord, cons
tatons avec plaisir que le nombre des jeu
nes augmente d'une façon réjouissante. 
Deuxièmement, le sujet des poèmes, chan
sons, récitations, n'était pas mauvais . Mais 
tout e3t à faire au sujet de l 'interprétation. 
Tel camarade s'obstine à vouloir chanter 
alors qu'il n'a pas de voix; il serait mieux 
qu'il récitât simplement des chansons dont 
les paroles sont très belles. J'ai entendu 
Davray détailler ses chansons avec des 
nuances et une délicatesse sans pareilles. 

Choisir des poèmes pas trop longs. Un ca
marade nous a récité un morceau peutêtre 
u n peu trop long, mais il a un physique 
merveilleux pour les chansons ou poèmes de 

Rictus par exemple, ou de notre vieux Gas
ton Coûté. Ce dernier, très difficile à inter
préter. La diction manque presque totale
ment. Que ces camarades tâchent cet hiver 
de délaisser un peu le cinéma pour la comé
die; la comédie rend un service immense à 
la cause de la vraie culture. 

Un poème de Victor Hugo, récité par Mlle 
Moreno, vaut cent films de ciné; une simple 
fable de La Fontaine, récitée par Mme Bar
thet, vaut tous les rois des resquilleurs de 
la création. 

J'ai eu l 'avantage d'entendre MounetSul
ly, Got, les Cocquelin, Gémier, Madeleine 
Roch, Réjane, Simone et combien d'autres. 
Je vous assure qu'un poème de Verhaeren 
récité par un de ces artistes vous laisse une 
autre impression qu'un cinéma ou les sons 
discordants d'une méchante T.S.F. 

Les camarades me diront: Mais, nous ne 
sommes pas des artistes, nous ne sommes 
pas des as! 

Evidemment, mais ce qui se fait doit être 
bien fait, il faut deux ou trois mois pour 
étudier une poésie, c'est une longue prépa
ration. Du reste, un camarade très au cou
rant s'occupera de la question de la diction. 

Il faut que les jeunes arrivent à donner 
quelque chose de parfait. Ils auront alors 
la joie pour euxmêmes et par répercussion 
donneront une grande joie aux auditeurs 
des soirées récréatives de cet hiver. C. R. 

Ils sont surchargés! 
Qui donc? Mais dame, les gens de justice, 

donc, et c'est très naturel, puisque les In
justices augmentent de jour en jour. 

Les chatsfourrés en mettent un coup, la 
prison est pleine, les salles à condamner 
sont pleines, les dossiers s'entassent, et ils 
n'arrivent pas à répondre à la demande. Si 
cela continue, il n'y aura bientôt plus de 
chômeurs, ils seront tous occupés dans la 
boîte à Thémis. C'est superbe, n'estce pas, 
l 'ordre bourgeois! et ainsi au moins les gar
diens de cet ordre peuvent justifier leur em
ploi ! 

Samedi dernier, ces Messieurs font la se
maine anglaise, tout comme de simples ter
rassiers étaient convoqués un tas d'incul
pés d'ailleurs des plus inttressants: nos co
pains de la Ligue d'action du bâtiment, 
pour deux procès, et neuf « refuseurs » de 
l'impôt militaire 

Ces procès ont été renvoyés au 19 novem
bre; ils seront de nature à intéresser les ca
marades. Le rongeur. 

LAUSANNE 
Un nouveau parti. 

Il s'est formé à Lausanne un nouveau 
parti politique. Il y en avait déjà un vert, 
un violet, un rose, un rouge, etc. Il y aura 
désormais un bleu. C'est le cas de dire 
qu'on en voit de toutes les couleurs. Mais 
au fait que se propose donc ce nouveau 
parti? Respect de l 'armée, respect de la 
religion, respect de la propriété privée, etc., 
etc. Avec un tel programme, il ne pourra, 
malgré son nom « progressiste », être que 
réactionnaire. Le plus attr is tant ou le plus 
amusant (au choix), c'est qu'il va trouver 
quand même de ces « animaux bizarres » 
qu'on appelle électeurs. A bas la politique 
étatiste, la seule arme réelle des travailleurs 
est sur le terrain des faits économiques, 
hors de là il n'y a que fiction. 

Antivotard. 

Ce que l'on voit tous les jours. 
L'autre jour, je passe à la rue SaintLau

rent et je vois dans une corbeille de paysan 
des kilos de pain, a u moins une demidou
zaine. C'est dïi pain sec, pour les bêtes. Voi
là la morale du régime. Plutôt que de bais 
ser le prix du pain qui est encore Cher; on 
laisse sécher ce qu'on a en reste, puis on 
le vend pour quelques centimes. Et qu'un 
chômeur ne s'avise pas d'aller l 'acheter 
pendant qu'il est frais et d'en offrir moitié 
prix. On lui répondra: « Je préfère le jeter 
plutôt que d'y perdre dessus! » Je pourrais 
signaler le même trafic pour les fruits, ia 
viande et les légumes. Beau régime! Admi
rable organisation sociale! en vérité, et dire 
que la Gaette s'extasie chaque jour davant 
cette organisation de fous ! Allons, travail
leurs, balayez ça, loin la pourriture, bâtis
sons ensemble la société nouvelle: l'Auar
chie. H. O 

Soutenez les réfractaires. 
Ecrivez à Max Kienast, détenu militaire, 

Prisons du BoisMermet, Lausanne. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

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

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

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

soix. , S\. " J 

■ 


