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La valeur révolutionnaire du mouvement 
ouvrier est surtout dans ses Mans avec 
« l'intérêt général » de l'humanité à une 
époque donnée. 

La classe ouvrière vaut par la tendance 
qu'elle a à dépasser se propres limites de 
classe, qui lui sont imposées par le systè

me capitaliste et qu'elle repousse. L'ouvrier 
ne peut vaincre comme tel, mais comme né

gation de soi, c'estàdire comme homme. 
Dans la pratique socialiste et syndicaliste, 

ce dépassement est trop souvent paralysé, 
refoulé par un classisme statique et con

servateur. Angelo Tasca. 

REDACTION ET ADMINISTRATION : 
Rue ><tes Savoises, '6 

•GENÈVE 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5.— 

Six mois, fr. 2,50 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 
Le Réveil, No I. 4662. Genève 

LEURS HAINES 
.Nos fascistes de tout acabit dénoncent 

comme coupables de tous les maux 
guerre, crise, exploitation, concussions, pil
lages, violences, misères et Je reste — le 
marxisme, le .matérialisme, l 'athéisme, le 
judaïsme, la .maçonnerie, et pardessus tout 
la lutte de classes. 

Nous n'avons aucune défense à présenter 
pour la religion juive ou maçonnique. Nous 
sommes portés à les mettre dans le même 
sac que catholicisme, protestantisme, ma
lioétisme, etc. Mais ce retour en quelque 
sorte aux .guerres de religions masquan t les 
intérêts les plus matériels et les plus bas 
ne saurait nous tromper. De ce qui peut être 
reproché aux juifs et aux francsmaçons, 
les autres .religionnaires s'en sont rendu 
plus coupables encore et l 'organisation jui
ve ou maçonnique n'a j amais .accaparé plus 
de richesses que le catholicisme ou le pro
testantisme. Nous signalons donc la ma
nœuvre d'exploiteurs voulant en évincer 
d'autres pour favoriser leur propre exploi
tation. L'humanité n 'aura i t vraiment rien à 
gagner |à ce qu'un groupe d'exploiteurs de
vînt tout puissant sur les ru ines d'autres 
groupes. 

A l 'heure actuelle, nous assistons au ren
versement le plus imjpudent de rôles qu'il 
soit possible d'imaginer et malheureuse
ment grand nombre de naïfs, oublieux ou 
ignares de tout, se laissent grossièrement 
tromper. Il nous suffira de signaler contre 
quoi nos fascistes sont par t is en guerre. 
C'est tout d'abord 

Le marxisme. 
La plupart de ceux qui en parlent seraient 

bien embarrassés d'expliquer même som
mairement ce qu'ils entendent pa r marxis
me. Les marxistes, euxmêmes, ne sont pas 
bien d'accord entr'eux, et nous ne voulons 
pas traiter ici l'épineuse question de l'inter
prétation marxiste. 

Mais il y a une chose bien certaine. Dans. 
tous les pays où le fascisme cherche à s'im
planter, le marxisme n'a jamais été au 
pouvoir. S"il y a eu quelques ministres 
» socialistes », il faut leur faire application 
de ia règle qu'un jacobin ministre n'est 
jamais un ministre jacobin. Au fait, la 
presse bourgeoise s'est plu à souligner, avec 
raison d'ailleurs, que les • socialistes au 
pouvoir se sont montrés impuissants à réa
liser leur programme, d'où elle tire la con
clusion triomphale qu'il est irréalisable, 
sans tenir compte que la révolution a tou
jours fait ce que les assemblées parlantes 
s'étaient montrées impuissantes à faire. 

Passons. Ce qu'il nous importe pour le 
moment de constater est que les marxistes 
même au pouvoir ont laissé leur programme 
de côté et alors comment rendre respon
sable le marxisme d'une situation qu'il a 
simplement prévue, d'ailleurs avec toutes 
les écoles socialistes? C'est contre le mar
xisme que partout le. pouvoir s'est exercé, 
donc en haine de lui que ce qui. en est ré
sulté a été obtenu. Pour rester en Suisse, 
les marxistes n'ont jamais dominé ni dans 
la Confédération, ni dans les cantons. Les 
quelques communes conquises pa r eux ne 
sont pas administrées bien différemment 
des communes où la bourgeoisie règne tou
jours. 

Conclusion: le marxisme ne peut être res
ponsable que de s'être mis aux ordres des 
bourgeois, autrement dit de ne pas être res
té marxiste. 

Nous disons cela contre un renversement 
de rôles révoltant, tout en n'étant pas nous
mêmes marxistes. 

L'athéisme. 
Les mêmes fascistes attr ibuent toutes les 

détresse actuelles à l 'athéisme. Avec la foi 
dans la divinité toutes les vertus s'en se
raient allées, et le monde se trouverait lié 
aux pires passions, vices et crimes. 

Constatons, hélas! que loin d'avoir la fer
meture de vieilles églises, nous en avons 
Partout la construction de nouvelles, et que 
'es groupements de lilbrespenseurs sont de 
beaucoup moins nombreux que ceux de 
croyants. Il y a, il est vrai, un certain nom
bre d'indifférents; mais toujours prêts à 

faire d'essentielles concessions aux croyan
ces religieuses. De toute manièra, il est im
possible d'affirmer que l 'athéisme a pris le 
dessus, qu'il dirige la, marcile des sociétés 
et des Etats, et alors si nous allons à la 
ruine, c'est encore et toujours .au nom du 
bon Dieu. Impossible de conclure autrement. 

Chacun conviendra que beaucoup de maux 
dont nous souffrons sont issus des divisions 
et des haines, suite des massacres et des 
destructions de la guerre. Mais la guerre 
n'atelle pas été faite au nom de Dieu? les 
érivains religieux ne l'ontils pas jugée di
vine? le /militarisme ne trouvetil pas tou
jours ses défenseurs les plus fervents dans 
les hommes d'égli3e? 

To;Us îles clergés ont béni .guerre et guer
riers; iles frères en JésusChrist surtout 
étaient particulièrement invités à s'entre
tuer avec le plus de rage possible au nom 
d'un Dieu soidisant de paix. Gott mit uns, 
Italia e iDio, Dieu et la France, etc., nous 
n'avons 'entendu que de semblables invoca
tions pendant la guerre. Impossible, par 
contre, de pousser les gens au massacre au 
nom d'un ciel, préalablement vidé de son 
imaginaire population divine. Si les pires 
fléaux .se sont abattus sur notre pauvre hu
manité, l 'athéisme n'y est donc pour rien; 
que les dieux omnipotents len gardent toute 
responsabilité... s'ils existent. Une guerre 
est toujours le combat entre deux croyances 
dogmatiques qui se jugeant divines ne sau
raient composer entr'elles. L'absolu divin ne 
peut consentir aux relativités d'une enten
te avec concessions de par t e t d'autre. 

Nous savons fort bien que les églises ont 
plus de clients que de fidèles; mais en som
me elles se trouvent associées et alliées à 
tous les pouvoirs; l 'athéisme n ' a encore pu 
les écarter de la vie publique, elles la diri

gent et avec l 'Etat la dominent. Dès lors, 
ce qui en résulte est ce qu'elles ont voulu 
contre l'athéisme. C'est en vain qu'elles s es
saient par un tour de passepasse d'attri
buer les résultats de leur influence et iu 
leur action aux athées. 

Le matérialisme. 
A l 'athéisme se trouve associé dans ' la 

.réprobation, chargé de tous les péchés d'Is
raë l et d'ailleurs, le matérialisme. Quelques 
■camarades mêmes, sous prétexte que le ma
térialisme n'avait pu tout expliquer ou était 
arrivé à des conclusions hâtives, ont cru 
devoir passer à un spiritualisme, par lequel 
a toujours débuté tout mouvement de réac
tion. Il ne faut pas s'étonner si les brutes 
du fascisme, ^ceux qui substi tuent au rai
sonnement la matraque, ceux qui s'étaient 

•donné comme devise: me ne frego (je m'en 
fous), se présentent aussi comme voulant 

I ré tabl i r les valeurs spirituelles sur le gros
sier matérialisme. 

Il en est dp mot matérialisme comme du 
mot anarchie, les deux peuvent être com
pris avec deux acceptions différentes, oppo
sées même. 

Anarchie: système politique et social 
l'individu se développe librement, émancipé 
de toute tutelle gouvernementale. — Désor
dre, confusion. 

Matérialisme: système de ceux qui n'ad
mettent dans l 'univers que la matière, niant 
ainsi l'existence des esprits, c'esttàdire de 
l'âme et de la divinité. — Attachement ex
clusif aux choses physiques, grossières, et , 
a u x spéculations d'argent. 

Or, de même 'que l'histoire nous enseigne 
que le désordre et la confusion ont tou
jours été le fait surtout d'hommes visant à 
la puissance gouvernementale, il est facile 

Les derniers lecteurs du journal fasciste „La Suisse' 

de constater que le spiritualisme, les croyan
ces religieuses ont toujours servi à de3 
fourbes pour acquérir ou maintenir une 
puissance bien matérielle de richesses. Le 
spiritualisme s'est toujours montré plus 
spéculateur que spéculatif. Que signifie la 
fameuse maxime qu'il faut une religion 
pour le peuple, sinon que pour maintenir le 
peuple dans une misère découlant des spo
liations dont il est victime, il lui faut la 
promesse spiritualiste de le dédommager 
par le paradis , la prime qui dépasse toute 
douleur, comme l'a prétendu le poète catho
lique italien? 

Personne plus que les matérialistes n 'a 
attaché d'importance au domaine des idées, 
aux recherches, expérimentations et décou
vertes aboutissant aux triomphes les plus 
féconds de la pensée humaine, à fournir 
des moyens toujours plus nombreux d'éman
cipation d'un travail accablant, abrutis
sant, dégradant. P a r contre, le spiritualis
me religieux n'atil pas enseigné la pau
vreté, l 'humiliation, la soumission aux mas
ses, cependant qu'il créait les hiérarchies 
célestes et terrestres gavées d'honneurs et 
de biens de ce monde? Certes, il y a des 
spiritualistes qui ont aussi contribué au 
progrès scientifique, mais en somme Us ne 
l'ont pas fait par des divagations abstrai
tes, mais par des études et des t ravaux bien 
matériels. Le spiritualisme ne peut servir 
qu'à abaisser et non élever la mentalité hu
maine. 

En dehors même de cette discussion, ici 
comme pour l'athéisme, il est bien établi 
que tous les dirigeants de la banque, de la 
politique, de l 'industrie, de l 'agriculture et 
du commerce se sont toujours affirmés des 
spiritualistes et ont combattu et non encou
ragé le matérialisme. Ce dernier est bien 
loin d'avoir triomphé; le spiritualisme a gar
dé sur lui une supériorité écrasante de 
moyens de propagande et d'action. Que con
clure, sinon qu'at t r ibuer le mal actuel à un 
prétendu matérialisme est révoltant? La 
misère matérielle et morale actuelle est le 
fait de personnages spiritualisés, éthérés, 
divinisés comme certains dictateurs fascis
tes. Nous ne permettrons pas de renverser 
ainsi les responsabilités. 

La lutte de classes. 
Et voilà enfin le mal dont l 'univers en

tier souffre, au point d'être menacé de mort 
à brève échéance! Ici nos ennemis attei
gnent le summum de l 'imposture, car enfin 
que fontils sinon invoquer, euxmêmes, la 
notion des classes? Le fascisme ne s'offret
il pas comme le sauveur des classes moyen
nes, ne se présentetil pas comme le part i 
san d'une collaboration de classes suppo
sant leur maintien, ne vientil pas procla
mer une guerre sans exclusion de coups, au 
sein de chaque Etat? Nous avons déjà prou
vé par des citations bien précises qu'il y a 
déjà deux douzaines de siècle3, Aristote 
constatait l'existence de Ja. lutte de classes, 
que Machiavel ,à son tour non seulement 
la relève chez les Romains de l 'antiquité et 
chez les hommes de son temps, mais qu'il 
la juge bienfaisante. Un certain socialisme 
et nos fascistes sont donc un peu ridicules 
d'en faire une découverte de Marx. 

Mais en somme, à quoi cette fameuse lut
te de classes se ramènetelle en temps or
dinaires? A quelques conflits, à quelques 
grèves, à quelques rencontres qui, même 
tragiques, feront au plus quelques cada
vres. Et nous en serions effrayés, comme du 
plus grand malheur pouvant frapper l'hu
manité, alors que nous vivons constamment 
sur un pied de guerre, pour lequel on dé
pense de3 dizaines de milliards, on accu
mule de formidables moyens de destruction 
sur et sous terre, sur et sous l'eau et dans 
l'air aussi ? 

Ah ! écœurants menteurs, vous vous mon
trez, émus d'une lutte pour laquelle les ou
vriers n'ont pre3que jamais d'armes ou si 
peu, et vous demeurez indifférents pour les 
dépenses les plus folles et les plus criminel
les en vue de déchaîner la guerre dans le 
monde? Vous êtes réunis ici ià Genève, vous 
tous les diplomates représentants d'une 
même classe de privilégiés, et vous n'arrivez 
à aucune collaboration loyale et durable en
tre vous. Vous de la classe bourgeoise, qui 
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maintenez les luttes catastrophiques entre 
vos impérialismes, vous prétendez que nous 
collaborions avec vous? A faire quoi? A 
préparer les guerres entre les peuples. Col
laboration donc avec les bourgeoisies na
tionales pour mieux préparer les massacres 
internationaux des prolétariats. 

Ah! sinistres canailles, vous qui nous par
lez d'une» collaboration de classes, d'une 
suppression de luttes entr'elles, réalisez 
donc la collaboration des nations, la sup
pression des guerres ! Tant que vous ne 
l'aurez pas fait, que pourrai t bien signifier 
notre collaboration, sinon celle des victimes 
avec les bourreaux? Car, enfin, c'est au nom 
de la collaboration de classes que vous êtes 
aussi militaristes, que vous déclarez ainsi 
ne pas croire aux assurances de paix d'au
tres bourgeois, les considérez fausses, trom
peuses, traîtresses ! Et nous, travailleurs, 
devrions avoir confiance en vous qui vous 
jugez réciproquement si indignes de toute 
confiance ? 

Allons donc, pa r cette pauvre lutte de 
classes qui, en somme, se ramène le plus 
souvent à l'inévitable discussion entre ven
deurs et acheteurs su r le prix de la mar
chandise, et le travail en est une aussi dans 
l'économie bourgeoise, le vendeur étant l'ou
vrier et l 'acheteur le patron — nos maîtres 
voudraient nous faire oublier que leur ré
gime même perpétue l'état de guerre dans 
le monde. 

Il est donc de toute évidence que la sup
pression des guerres internationales doit 
précéder la suppression des luttes de clas
ses nationales. Allons, Messieurs les colla
borateurs de la bourgeoisie, sachez collabo
rer entre vous avant de prétendre à notre 
collaboration, qui ne saurai t d'ailleurs se 
réaliser que sur un pied d'égalité dont vous 
ne voulez absolument pas ! 

GOMMDNÂDTË ET CORPORATION 
Pierre Aragno, en sa qualité d'ancien ou

vrier typographe, permanent de la Fédéra
tion de l 'alimentation, avait publié dans la 
Solidarité un article en faveur de l a com
munauté professionnelle, qui n'est autre 
chose en somme que la fameuse corpora
tion de l'abbé Savoy et de tous les cléricaux 
et fascistes de chez nous. Nous l'avions déjà 
dénoncée comme telle à peine il fut ques
tion de corporation, et Pierre Aragno, tout 
en t ra i tant les corporations fascistes de 
mauvais modèle, ce qui sous-entend de tou
te évidence qu'il peut y en avoir un bon 
et qu'il n'est donc nullement opposé à l'idée 
de corporation, ajoutait même ceci à propos 
des anciennes corporations : 

Pourtant, le passé de ces corporations n'a 
pas été sans grandeur. N'y a-t-on pas connu 
en plein moyen âge une assez bonne régle
mentation du métier, même la journée de 
huit heures, sous Philippe le Bel ? Le libé
ralisme est venu qui a tout emporté pour 
libérer Vindustrie et le commerce. Mais il a 
supprimé le droit de coalition profession
nelle. 

Ne dirait-on pas que le député socialiste 
Aragno regrette comme un royaliste d'Ac
tion française le moyen âge ? Il n'a sans 
doute lu aucune histoire des corporations, 
car il saurai t que les ouvriers travaillaient 
le plus souvent du soleil levant au soleil 
couchant et sont entrés en lutte ouverte con
tre la corporation au moyen du conipag-ioi.-
nage. Quant au droit de coalition supprimé, 
cela laisse entendre qu'il a,urait existé, ce 
qui est vrai, mais pour ceux qui voulaient 
bien risquer les amendes et les galères. 

Rappelons qu'Emile Levasseur, membre 
de l 'Institut de France et bon conservateur, 
dit dans son Histoire des classes ouvrières: 

C'est par ignorance de Vhistoire que des 
publicistes ont attribué à l'ancienne corpo
ration le mérite d'avoir été la protectrice 
de l'ouvrier: faite par les maîtres, elle pro
tégeait les maîtres, et d'accord avec la po
lice royale, elle tenait en général l'ouvrier 
dans une dépendance étroite. La corpora
tion était une sorte de coalition tacite et 
permanente contre la hausse des salaires, 
quoi qu'elle n'eût pas la puissance d'empê
cher complètement le jeu de l'offre et de la 
demande. 

Vous allez voir qu'il rious sera reproché 
de préférer le jugement de l'historien bour
geois aux affirmations de l'élu socialiste ! 
Il y avait donc au moyen âge droit de coa
lition, mais patronale et contre la hausse 
des salaires. Quant à la dépendance étroite 
de l'ouvrier, quel permanent n'en a pas 
rêvé? 

L'article démocratique d'Aragno paraî t 
n'avoir pas été du goût de tout le monde, 
car enfin « ceux de la corporation » sont 
des concurrents vis-fà-vis des Centrales ré
formistes, et il n'est pas d i t que le principe 
corporatif venant à triompher quelques 
Aragno ne seraient pas remplacés par quel
ques Berrà. 

Alors, avec un tour de passe-passe bien 
digne d'un politicien, Aragn lance le cri: 
Méfiez-vous de la corporation ! et il expli
que la différence entre la corporation et le 
syndicat; mais non entre la corporation et 

la communauté dont il avait été question 
et qu'il ^rapportait lui-même à cette corpo
ration dont il faudrait se méfier ! 

Pour finir, notre socialiste en est réduit 
à citer le conseiller fédéral Sehulthess qui, 
tout bourgeois qu'il est, n 'a pas hésité à 
déclarer que le système des corporations 
n'était possible que dans des conditions po
litiques analogues à la dictature et que 
l'Etat corporatif était pour la Suisse une 
impossibilité. Pauvre socialisme, qui ne 
tro,uve rien de mieux que de s'abriter der
rière le bourgeois Schulthess, dont La Suis
se fasciste relate ainsi l'intervention dans 
une conférence économique à Vevey : 

En particulier, il ne croit pas à la corpo
ration; et c'est avec un sourire qu'il déclara 
que ces corporations de Genève, dont on 
parle tant, n'existent que sur le papier et 
qu'elles n'ont pas amélioré les conditions 
sociales, qui y sont plutôt moins bonnes que 
dans d'autres villes de Suisse. 

Heureusement qu'il nous reste des politi
ciens bourgeois pour ramener dans la bon
ne voie nos permanents socialistes, autre
ment dit à la suite de ces derniers où les 
conscients et organisés finiraient-ils donc 
par ailler se perdre ? 

î®©# 

Pour une société nouvelle 
A notre époque, si troublée par les bou

leversements de toutes sortes, un mot vient 
p. la bouche de tous les individus, quelles 
que soient leurs opinions : réformes. La 
pourri ture du régime apparaît clairement à 
tous, capitalistes ou prolétaires, riches ou 
gueux. Un tel état d'esprit prépare sûrement 
une certaine poussée sociale réformiste. 
Seulement, la plupart recherchent une so
lution économique qui résoudra la crise 
actuelle. En effet, ce n'est point à propre
ment parler la république, ou la monarchie 
pour d'autres pays, qui sont en cause, mais 
bien l'ordre social tout entier: l'hégémonie 
de la bourgeoisie, auxiliaire du capital. 

Comment sortir d'une telle impasse Ré
volution? Dictature? Guerre? Nul ne le sait, 
et peu cherchent à envisager le problème 
avec sang-froid. En réalité, nous n'avons 
guère le choix qu'entre deux solutions: fas
cisme, autrement dit renforcement de l'au
toritarisme bourgeois dans tous les domai
nes, asservissement complet de la classe ou
vrière, suppression du peu de liberté qu'il 
nous reste encore — ou bien alors la solu
tion prolétarienne de la crise: expropriation 
de la classe dominante, remise des moyens 
de production entre les mains du proléta
riat, organisation et protection du travail 
pa r les travailleurs eux-mêmes. 

Cette dernière solution est la seule nous 
intéressant. 

Pour arriver à un tel résultat il faut ab
solument que la classe ouvrière se donne 
tout entière à la lutte. Ses divisions doivent 
cesser devant le péril, car n'oublions pas 
que nos adversaires, eux, se réconcilient 
toujours sur le dos du prolétariat lorsque 
celui-ci tend à s'émanciper. L'unité de la 
classe ouvrière doit se si tuer sur le plan éco
nomique et non pas sur le plan politique 
qui n'a que trop désillusionné les masses. 
Un terme plus exact à employer serait peut-
être celui d'union; union pour la destruc
tion de la société capitaliste et son rem
placement par une société nouvelle assu
rant la plus large satisfaction des besoins 
huimiains. Toutes les tendances conserve
raient ainsi leur liberté tout en ayant un 
but commun: la Révolution sociale. Pour 
mener à bien un tel combat tous les moyens 
de défense et d'attaque de la classe ouvriè
re doivent être employés: syndicats, coopé1 

ratives, conseils d'action. En particulier, 
ce dernier moyen paraî t le meilleur pour 
une action prolétarienne, car les syndicats 
sont trop souvent inféodés à un part i po
litique quelconque; quant aux coopératives, 
l'emplpi des méthodes capitalistes les rend 
trop souvent impropres à jouer le rôle au
quel elles étaient destinées d'après les pion
niers de la coopération. Néanmoins quel 
que soit l 'organisme, nous devons toujours y 
militer en faveur d e l 'émancipation de3 tra
vailleurs. 

Ceux-ci, trop souvent, compromettent leur 
affranchissement en usant de ce vieux prin
cipe qui a déjjà causé l'avortement de nom
breux mouvements populaires : l'Autorité. 
L'autorité nécessairement appelle l'autorité. 
Vouloir préparer la liberté par l'autorité 
serait nê'aste à l'avenir de la classe ouvriè
re. Remplaçons donc ce principe une foi3 
pour toutes. Si nous désirons un dévelop
pement libre de l 'Humanité, commençons 
donc par ne pas en nier le principe initial. 
Dans le cas d'une révolution sociale, nous 
n 'aurons certes pas dès le début toute li
berté possible, celle-ci ne pourra se déve
lopper qu'en fonction du développement des 
individus eux-mêmes. L'éducation jouera 
un rôle de premier plan dans la formation 
morale des nouvelles générations. Elle au ra 
pour but princiapl d'éveiller dans la cons
cience de l'enfant les notions de solidarité 
et de le préparer ainsi à devenir l'homme 
de la société de demain. L. Séchaud. 

Critiques et explications 
Je viens de recevoir, sous forme de lettre 

un ensemble de critiques qui me paraissent 
concerner l 'anarchisme tout entier et non 
seulement m a propagande personnelle, qui 
est celle d'un simple ouvrier n 'ayant jamais 
cessé de l'être et qui n 'a pu ainsi y consa
crer que ses heures de loisir. Je dis cela, 
non pour en tirer un quelconque orgueil, 
mais pour expliquer qu'il m'eût été bien 
difficile d'en (faire davantage. 

Je t ranscris l 'une après l 'autre les criti
ques, les faisant suivre de mes explications. 

La lecture de ce numéro du tfer mai m'a 
déçu. Je n'y ai guère trouvé que des « idées 
générales », les mêmes, naturellement, que 
Ion voit exposées dans le Réveil, et très peu, 
ou pour mieux dire pas du tout, d'idées pra
tiques. 

Je dirai volontiers que je souscris avec 
vous et vos amis et collaborateurs à la juste 
critique que vous faites du régime actuel, 
qui est simplement tout à la fois absurde 
et abominable. Mais c'est là une attitude 
négative. Et j'ai bien rarement trouvé dans 
votre jouranl et dans les théories verbale
ment exposées en public par les anarchistes 
autre chose que des critiques négatives. 

Tout changement ne peut être invoqué 
que sur la base de critiques négatives de ce 
qui est, et en somme toute négation con
tient l'affirmation de quelque chose qui lui 
est en tout, ou du moins en partie, opposé. 
La critique de la tyrannie, de l'exploitation, 
de la dégradation, implique l'affirmation de 
la liberté, de la solidarité et de la dignité 
humaines. 

Des mots ! des mots ! Eh, non, des choses 
dont nous cherchons la pratique immédiate, 
qui n'est pas si grande que nous la vou
drions; mais si nous sommes révolutionnai
res, c'est précisément parce que tout l'ordre 
actuel s'oppose à la pratique conçue par 
nous. 

Vos critiques, si justes soient-elles, sont 
négatives dans ce sens qu'elles procèdent 
surtout de sentiments et qu'elles s'y arrê
tent, créant ainsi une sorte de métaphysi
que révolutionnaire facile, — trop facile. 

Je sais que l'un de vos buts est précisé
ment la création d'un état d'esprit révolu
tionnaire propre à « galvaniser la masse » 
à l'heure voulue. Et j'ai retenu un de vos 
propos assurant que vous considériez l'a
narchie » comme une école d'héroïsme ». 

Je suis d'accord sur ce point, sur ces deux 
points. 

Mais c'est le côté romantique de l'action 
révolutionnaire. 

Où est l'effort pratique ? Le seul qui comp
te, puisqu'il s'agit d'atteindre aux réalités : 
l'organisation d'un ordre nouveau, qui ne 
se pourra que par des remplacements VIA
BLES. 

Tout ce qui est souligné l'est par notre 
correspondant. 

Chez nous le raisonnement précède tou
jours le sentiment. Mais, certes, le plus beau 
raisonnement ne se traduit en activité que 
par le sentiment. Il ne suffit pas de consta
ter l'iniquité, il faut se sentir révolté contre 
elle, et il n'y a là nulle métaphysique. Sans 
un vif sentiment, 'l'individu demeure inerte. 

A l'heure voulue, en 1919-20, le manque 
d'esprit révolutionnaire est précisément ce 
qui a empêché le monde du travail de rem
plir son rôle historique par l'expropriation 
des terres et l'occupation des usines, par 
le remplacement des hommes de guerre pa r 
les hommes de 'paix. A ce moment-là, nous 
ne nous sommes trouvés qu'une poignée à 
vouloir l'effort pratique d'étëminafljon de 
l'ancien régime et de construction du nou
veau. La crise d'aujourd'hui est due aux 
crimes et folies des dirigeants, avant tout, 
mais aussi à une révolution manquée. Une 
économie plus favorable aux masses travail 
leuses eût été sans doute beaucoup plus 
viable que l'économie capitaliste ne se sur
vivant que p a r la carence révolutionnaire. 

Votre collaborateur C. B. dit : a 11 faut 
agir », et il ajoute que « le temps presse ». 
Très bien. Mais de quelle action s'agit-il? 

Vous parlez encore d'une propagande de 
70 années qui n'a vu que confirmer vos ap
préhensions et vos certitudes. Va pour les 
appréhensions, mais qu'a-t-on fait pour tes 
certitudes? — ou plutôt contre les certitu
des. 

J'ai l'impression que vos amis anarchistes 
et vous-même ne recevez d'à approbations 
patoniques » que parce que vous ne cons
truisez jamais. Votre rôle, en somme, est un 
rôle de critiqueurs et non de constructeurs. 
Et, vous le savez, la critique est facile, — 
même la critique sociale. 

Voyons, il a pourtant dû y avoir une ac
tion anarchique, si dans le monde entier il 
est question d'anarchie, si beaucoup d'Etats, 
dont notre Suisse, ont fait des lois contre 
l 'anarchisme. 

Nous avons crié casse-cou aux socialistes, 
prévu le désastre auquel aboutirait la so
cial-démocratie, conseillé et pratiqué, non 
sans de lourds sacrifices, une autre action, 
et nous avons bien le droit de le rappeler à 
ceux qui dans le meilleur des cas nous trai
tent de rêveurs ! Les rêveurs avaient eu 

beaucoup plus conscience des réalités que 
les hommes pratiques, aux résultats tangi
bles ! 

Construire? Mais cela suppose les moyens, 
le temps et la liberté pour le faire. Malgré 
tout, n'avons-nous rien essayé? Nous avons 
cherché ça et là à fonder des coopératives 
de consommation e t de production, des Bi
bliothèques et même une école, tout en pra
tiquant au jour le jour une large solidarité 
pour nos victimes. Si de nos tentatives, Il ne 
reste pas grand'dhose, c'est que le milieu 
bourgeois ne leur était guère favorable, que 
pour mener à bien une initiative il faut 
des hommes pouvant s'y vouer entièrement, 
que tout est particulièrement difficile à 
ceux qui n'ont rien ou si peu. Franchement 
quelle construction peut-on demander à des 
hommes privés précisément des moyens de 
production ? 

Je ne vois qu'une besogne d'ordre prati
que accomplie par quelques anarchistes: 
celle de l'organisation spndicale. Je ne la 
sous-estime pas, loin de là, car je ta crors 
au contraire essentielle, initiale, mais je ne 
vois que des efforts sans cohésion et des ré
sultats bien petits, sans rapport avec la con
tinuité et la ténacité de votre propagande. 

Rien n'est plus ingrat et plus difficile que 
le travail dans les syndioats. Pour ne pas 
en être rebuté et y persévérer, le simple mi
litant, celui qui ne songe pas à en devenir 
un fonctionnaire salarié, doit faire preuve 
d'une forte volonté. Il faudrait un long ar
ticle spécial pour résumer la situation des 
syndioats, depuis que le centralisme en a 
fait des machines à cotiser et des bureaux 
de secours mutuels. Il y a là un mécanisme 
auquel il n'est certes pas facile de changer 
quelque chose. Et il n'est pas aisé non plus 
de prendre une décision (à son égard: s'en 
aller, c'est la scission et l 'impuissance; y 
rester, c'est se rendre complice d'une beso
gne qui laisse les ouvriers désarmés en pré
sence des pires dangers. L'effondrement de 
Centrales aux millions de membres n'expli
que que trop ce que nous voulons dire. Pour 
le moment, c'est beaucoup dans les syndi
cats d'y remonter tant soit peu le courant. 

Vous n'avez pas l'oreille de la masse. Et 
pourquoi? Je crois fermement que c'est 
parce que vous êtes trop loin d'elle, en de
hors d'elle, et que vous ne savez pas tut 
parler le langage direct et simple, peut-être 
trop simple, que lui tiennent les politiciens 
et les démagogues de tous poils. 

C'est votre méthode qui n'est pas bonne. 
Votre méthode est une vieille scolastique 

de Sorbonne et j'ai pensé souvent que voiis 
aimiez surtout la discussion entre Docteurs, 
la discussion pour la discussion. Il me sem
ble que vos idées valent mieux que ce di
lettantisme. 

Je considère ces reproches comme abso
lument immérités. Mes causeries sont pres
que toujours faites à des ouvriers du bâti
ment et je suis sur leur visage s'ils me 
comprennent ou non. Il m'arrive très rare
ment de m'entretenir avec des docteurs — 
disons des intellectuels — et cela pour la 
simple raison que je ne saura is vraiment 
que leur dire. Ne parlons d'ailleurs pas de 
scolastique ! Si j 'accepte quelques vieilles 
définitions, c'est uniouement parce qu'elles 
me paraissent convenir aux faits nouveaux; 
mais mes contradicteurs m'ont surtout re
proché de ne pas répéter fidèlement les 
schémas marxistes. Je laisse tomber toute 
discussion que ne se propose pas un but 
d'action pratique. 

Vous ne vous rendez pas suffisamment 
compte qu'il est impossibe à l'immense ma
jorité des individus de comprendre un idéal 
aussi vague que l'anarchie et que c'est pour 
eux comme un luxe inaccessible — et vain. 
En réalité, vous ne les atteignez jamais et 
les discours que vos amis et vous-même 
leur faites sont pour eux comme les jeux 
du cirque qui compensent le pain noir, ou 
absent. 

Il faut aux gens un idéal social accessible 
tout de suite, pas demain. 

C'est regrettable, mais c'est ainsi, et ni 
vous ni moi n'y changerons rien. 

L'idéal anarchiste n'a rien de vague, il 
est bien précis. Tout individu ne saurait 
mieux souhaiter que de pouvoir se détermi
ner à sa guise en toute circonstance et de 
n'être victime d'aucune exploitation. Il faut 
instaurer donc un ordre de vie où le gen
darme et le patron se trouvent élimines. 
Cela exige un ensemble de conditions ma
térielles et morales qui ne pourront résul
ter que d'une révolution. Que pouvons-nous 
faire, sinon chercher à créer une mentalité 
nouvelle, tout en courant au plus pressé, |à 
la nécessité d'opposer une digue infranchis
sable au fascisme? En connexion avec l'exis
tence de chaque jour, il nous est bien don
né d'indiquer comment toute chose pour
rai t être mieux comprise et organisée, mais 
ce n'est que très exceptionnellement que 
nous pourrons passer à la pratique. Ainsi 
nos camarades du bâtiment ont réussi à 
créer une coopérative de production, a rour-
nir la preuve qu'ils étaient à même de tra
vailler sans patronat ; mais il a 'fallu oes 
dévouements que le régime économique ac
tuel refoule plutôt qu'il ne les ifavorise. 

Mais, francliement, et nous y revenons, 
à quoi bon créer quoi que ce soit sou 3 l'œil 
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d'un ennemi qui se prépare à nous écraser? 
Il faut le vaincre définiitvement avant tout* 
D'ailleurs, une transformation tout de suite 
ne saurait résulter que d'une vaste action 
directe d'une masse qui, pour l'instant, mê
me affamée, se passionne surtout pour tes 
sports. 

Je crois cependant que vos efforts pour
raient obtenir de meilleurs succès — et une 
meilleure récompense — si votre socialisme 
,— car c'en est un et c'est peutêtre même 
le seul vrai — se corrigeait de sa science 
livresque, dogmatique, scolastique, qui l'em
pêche d'être comprise; si elle devenait plus 
simple, cette science; simple jusqu'à mettre 
enfin à la portée de tous la certitude que 
les producteurs peuvent réorganiser sur de 
nouvelles bases ce monde désordonné. 

Les vieilles métaphysiques sont mortes, 
bien mortes. Il n'y a plus qu'une chose qui 
compte : les moyens immédiats. , 

Il faut conquérir l'atelier, et le conquérir 
en faisant la preuve, au moins théorique, 
que ceux qui travaillent sont capables de 
gérer, de REMPLACER. 

On ne l'a jamais faite. 
Eh bien, la certitude dont parle notre cor

respondant, nous avons cherché à la don
ner. Cette tâche, nous l'avons mieux rem
plie dans l'organe syndicaliste la Voix du 
Peuple, de Lausanne, mais aussi dans le 
Réveil. 

Laissons en paix les métaphysiques avec 
lesquelles nous n'avons vraiment rien aiffai
re. Par là, notre correspondant entend sur
tout dire que nous prenons des abstractions 
pour des réalités. Voudrionsnous te faire 
que ça nous serait impossible. Nous sommes 
chaque jour mis en présence de problèmes 
d'ordre pratique, et si nous ne sommes pas 
à même de les résoudre, c'est que cela ne 
dépend pas d'une poignée d'hommes. 

^Certes, il m'arrive de faire quelques cita
tions empruntées aux livres (je n'ai d'ail
leurs pas le temps d'en lire beaucoup): mais 
il s'agit surtout d'anciennes ajffirmations 
vérifiées aujourd'hui par les faits. 

J'ai dit et écrit plus d'une fois que le 
problème essentiel d'une révolution que tout 
ouvrier ou paysan a à se poser est celuici: 
« Comment pourraisje dans l'exploitation, 
le chantier, le laboratoire, l'usine, le maga
sin, etc., où je me trouve déjà, continuer 
mon activité au profit de la collectivité et 
non .plus de patrons ou d'actionnaires? » Si 
je connaissais l'adresse de mon correspon
dant', je lui ferais parvenir un admirable 
article de Malatesta, Vers l'anarchie, où il 
Tésume avec une simplicité géniale notre 
conception révolutionnaire. 

Je n'ai certes pas la prétention de vous 
avoir apporté des idées bien neuves: il n'y 
en a plus. 

Mais je m'estimerais heureux si j'avais 
réussi à vous dire si peu que ce soit qu'une 
philosophie ne reste jamais qu'une philoso
phie et que la philosophie anarchiste n'est 
pas plus claire qu'une autre. C'est le propre 
des philosophies de demeurer vagues, abs
traites, impratiques. 

Voyons, ce qui a été surtout reproché aux 
anarchistes est leur philosophie (d'aucuns 
ont dit métaphysique) de la liberté. Or, la 
dure leçon des faits est venue prouver que 
là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas 
de moyens d'action. C'est une vérité de La 
Palice que pour agir il faut avoir ou pren
dre la liberté de le faire. Le pain ne se con
quiert que moyennant une certaine liberté. 
Vivre d'abord, philosopher ensuite, fort 
bien ; mais la liberté est indispensable pour 
mieux gagner sa vie. 

Nous n'avons donc pas à répudier notre 
philosophie de la liberté, si on veut l'appe
ler ainsi; au contraire, chacun a ipu voir 
que le fascisme s'en prend avant tout et 
surtout à la liberté. C'est par la suppres
sion de toute liberté qu'un maximum d'ex
ploitation est cherché. Inversement bien
être et liberté ne peuvent que se développer 
parallèlement. 

Nous ne croyons certes pas avoir satisfait 
notre critique, et, d'ailleurs, nousmêmes 
■n'avons pas de peine à reconnaître l'insuf
fisance de notre action; mais il s'agit d'une 
œuvre immense à laquelle sont nécessaires 
bien d'autres forces que les nôtres. Nous 
ne pouvons que répéter ce que Malatesta 
nous écrivait à la veille de rentrer en Ita
lie, quelque peu troublé par tout ce que les 
camarades attendaient de lui : « Enfin, ce
lui qui fait tout ce qu'il peut fait tout ce 
qu'il doit. » Et nous n'avons d'autre pré
tention que de faire tout ce que nous pou
,ons L. B. 

Pour nos groupes. 
1 Tâchez de mettre les intérêts du tra

vail 'social audessus des amourspropres 
mesquins. 

2. Oubliez, tous les froissements et unissez
vous. 

3. Ne repoussez personne. 
4Donnez à chacun la possibilité de met

tra au jour 3es capacités; bien plus, aidez
le à le feire. 

5. Cherchez à avoir une réunion générale, 
flù liquider tous les malentendus. 

G. Souvenezvous du1 besoin d'union, cha
que homme ayant sa valeur et pouvant 
fournir une activité. 

PETITS PAPIERS 
Les chemises. 

Il y en a de toutes couleurs: les chemises 
noires, les brunes, les vertes; une chemise, 
un drapeau ! 

L'Association Patriotique Vaudoise s'est 
occupée de cette troublante question: Chan
gerons inous de croix et de chemise ? 

L'A. P. V. s'est prononcée pour la che
mise annadillis.! La chemise armaillis esft 
blanche et brodée d'edelweiâs et de rhodo
dendrons. Les «membres de l'A. P. V. porte
ront donc désormais, pour aller au chantier 
ou au bureau, le classique costume des Ar
maillis des Colombettes, soit veston et pan
talon velours, Chemise brodée. Une ceinture 
de cuir très large serre le ventre du mem
bre de l'A. P. V. Cette ceinture est agré» 
mentée d'une frise, genre frise du Parthé
non, mais qui représente des vaches se sui
vant en file indienne. Ces vacher en cuivre 
doré sont du plus joli effet. 

L'A. P. V. va s'occuper de cette question 
vesitimentaireL 'Supposons un instant que 
ces ceintures en cuir supportassent chacune 
cinq ou six vaches, mettons cinq vaches, et 
que les membres de l'A. P. V. soient au 
nombre de deux mille, cela ferait rien que 
pour Lausanne une commande de dix mille 
vaches en cuivre doré. 

C'est égal, ce jourlà. je ne vous conseille 
pas de orier: « Mort aux vaches ! » dans 
les rues de Lausanne. 

Le nègre blanc. 
Les journaux ont annoncé une nouvelle 

sensationnelle arrivant d'Haïti. Haïti est 
cette contrée magnifique où le grand pein
tre Gaugin a élaboré de nombreux chefs
d'œuvre. Gaugiin était peintre et sculpteur; 
il fabriquait de jolis sabots sculptés et des 
cravates également scluptées en bois des 
îles qu'il fixait à son plastron par deux 
écrous en cuivre chromé. Il installait son 
chevalet à l'ombre d'un oranger et c'est 
dans ce site enchanteur qu'il peignait les 
négresses qui ont fait sa réputation. 

C'est dans ce bled qu'un savant modeste, 
comme du reste tous les savants, a trouvé 
une façon de • sérum qui a la propriété de 
blanchir les nègres. 

Deux piqûres sur le derrière proteiforme 
de Mme Joséphine Baker suffiraient à la 
transformer en Vénus blanche. 

Trois cent cinquante nègres ont été séru
més. Le savant ne nous dit pas si ces bra< 
ves nègres sont enchantés ou si au contrai
re ils n'auraient pas demandé à continuer 
comme le nègre historique de MacMahon. 

Le nègre blanc, comme du reste le merle 
blanc, étaient jusqu'à présent une excep
tion. 

Plusieurs chantiers et usines avaient déjà 
réussi à former des espèces assez intéressan
tes; mais aujourd'hui on peut dire que le 
nègre blanc devient de plus en plus d'ac
tualité. C. R. 
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Notes en marge 
Pour la liberté. 

En ce temps où tant de niais et de four
bes sont à la recherche d'un dictateur, don
nons cette page de Jean Jaurès qui date de 
1895: 

Ce qu'il faut sauvegarder avant tout, ce 
qui est le bien inestimable conquis par 
l'homme à travers tous les préjugés, c'est 
cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée, 
c'estàdire à la pleine investigation de 
l'homme; c'est cette idée que ce qu'il y a de 
plus grand dans le monde, c'est la liberté 
souveraine de l'esprit; c'est cette idée qu'au
cune puissance, ou intérieure ou extérieure, 
aucun pouvoir et aucun dogme ne doit limi
ter le perpétuel effort et La perpétuelle re 
cherche de la raison humaine; cette idée 
que l'humanité dans l'univers est une 
grande commission d'enquête dont aucune 
intrigue céleste ou terrestre ne doit jamais 
restreindre ou fausser les opérations; cette 
idée que toute vérité qui ne vient pas de 
nous est un mensonge; que jusque sur les 
adhésions que nous donnons, notre sens cri
tique doit rester toujours en éveil et qu'une 
révolte secrète doit se mêler à toutes nos af
firmations et à toutes nos pensées; que si 
l'idée même de Dieu prenait une forme pal
pable, et Dieu luimême se dressait, visible, 
sur les multitudes, le premier devoir de 
l'homme serait de refuser l'obéissance et de 
le traiter comme l'égal avec qui l'on discute, 
mais non comme un maître que Von subit. 

Encore pour la liberté. 
Aux funérailles du chef socialiste italien 

Trêves, Fritz Adler a dit entr'autres dans 
son discours : 

Le mouvement socialiste a grandi dans 
la critique des idées de la grande révolution 
bourgeoise de 4789. Il a exercé une critique 
nécessaire du libéralisme. Mais il n'a pas 
suffisamment souligné la dialectique du li
béralisme. Nous nous sentions au delà du li
béralisme bourgeois, car le socialisme est 
plus que le libéralisme. Mais aujourd'hui 
nous avons tous les motifs de repousser 
tout pseudosocialisme qui soit moins que 
le libéralisme. La tâche de la classe tra

vailleuse est de détruire la base économi
que du libéralisme^ c'estàftire le capita
lisme, mais nullement la superstructure 
spirituelle du libéralisme qu'elle doit faire 
sienne en la complétant dans le socialisme. 
Au contraire, le fascisme détruit la super
structure spirituelle du libéralisme et per
sécute avec une haine empoisonnée toute 
idée de liberté, en laissant subsister l'éco
nomie du libéralisme, le capitalisme, dont 
il devient le dernier soutien. 

Tout cela est un peu trop dialectique, 
comme tout ce qui est marxite. Disons sim

i plement que nous ne devons à aucun prix 
laisser supprimer les quelques droits et li
bertés conquis par les révolutions du pas ' 
sé, mais chercher à les accroître toujours 
plus. L'un des effets du socialisme doit être 
pour l'individu une plus grande liberté ma
térielle et spirituelle que celle réalisée dans 
n'importe quelle démocratie bourgeoise. 
JJ >j Lee sans-Dieu. 

Le Conseil national a adopté un postulat 
demandant l'établissement de nous ne sa
vons quelles mesures de rigueur contre les 
sansDieu. Notons d'abord qu'il y a de par 
le monde, ou plutôt dans la tête des pau
vres humains, quelques centaines de divi
nités. Personne ne peut être déiste au 
100/100. Chacun ne croyant ordinairement 
qu'à une divinité, mettons sur trois cents, 
est ainsi athée vis'àvis de 299 autres divi
nités. Il n'est donc déiste qu'au 0,333333333 
pour cent et athée au 299 pour cent ! 

D'ailleurs, nous n'avons jamais vu un 
avecDieu se promener bras dessus bras 
dessous avec le dit Dieu. Après d'innom
brables invocations, les déistes ont dû rester 
seuls avec leur déshonneur. L'honneur de 
se rencontrer avec l'Autre leur a été obsti
nément refusé. Mais probablement ne veu
lentils pas en prendre leur parti et ils s'iri 
ritent contre ceux qui se contentent mo
destement de la compagnie des hommes 
sans prétendre à celle des dieux. 

A Voltaire qui à propos de la diffusion 
trop restreinte du Testament du curé Mes
lier écrivait à d'Alembert: « Que vous êtes 
tièdes à Paris! vous laissez la lumière sous 
le boisseau » — ce dernier répondait: « Vous 
nous reprochez de la tiédeur; mais je crois 
vous l'avoir déj,à dit, la crainte des fagots 
est très rafraîchissante. » 

Allonsnous connaître à notre tour, sinon 
la crainte des fagots, celle des amendes, em
prisonnements et expulsions? Quel relent 
d'Inquisition ! 

Le monde à la dérive. 
Dans l'Impartial de La ChauxdeFonds, 

un rédacteur Henri Buhler explique que le 
monde va à la dérive et recommande à la 
Suisse de suivre la Belgique en matière de 
dictature financière, avec des « compres
sions raisonnées et graduelles » des traite
ments, des pensions et des indemnités de 
chômage adoptées par M, Jaspar. En Suis
se, il était question de salaires, en Belgi
que de leurs compressions raisonnées et gra
duelles. Le mot baisse est par trop rude, 
aussi le remplaceton par un euphémisme 
et le tour est joué. 

A noter que M. Bùhler nous présente tou
tes les ruines du monde avec le titre Sous le 
signe du matérialisme; qu'estce que le ma
térialisme a à voir dans to.ut cela, nous ne 
le comprenons pas bien, mais voici la con
clusion de l'article: 

Autour du tapis vert de Londres, ce ne 
sont pas des politiciens retors, des diploma
tes procéduriers, des financiers enchaînés 
qu'il fallait réunir, mais des consciences 
droites, sensibles à la détresse qui envahit 
progressivement le monde, et résolues à 
ne défendre que la vérité, à ne promouvoir 
que ce qui peut et doit unir les nations et 
les hommes. Il y en a quelquesunes heureu
sement. Hélas! pourquoi la grande presse ne 
les metelle pas en vedette? Pourquoi ne 
s'appliquetelle pas non plus à créer un 
grand mouvement d'opinion, un mouve
ment d'enthousiasme, qui ramènerait la, 
confiance et rassérénerait l'horizon ? 

Mais cela ne ferait point l'affaire des ma
térialistes de tout 'ia\dabït qui gouvernent 
aujourd'hui le monde. 

Politiciens, diplomates et financiers des 
conférences internationaJes ne sont certes 
pas désignés par les travailleurs. Comment 
se faitil que les classes dirigeantes et digé
rantes, écartent les « consciences droites » 
pour les consciences biscornues ? Et pour
quoi appeler des piliers d'églises, des chré
tiens sachant les sansdieu, des matérialis
tes? Ce doit être uniquement parce que les 
messieurs des conférences ont « la maté
rielle » assurée. 

Instabilité. 
EtatsUnis et Angleterre, les deux plus 

grandes puissances du monde, refusent de 
stabiliser leurs monnaies. L'argent étant la 
base même du régime capitaliste, c'est 
avouer que là où il a atteint son plus gTand 
développement, cette base est. devenue ins
table. Un particulier qui en userait comme 
es deux grands Etats serait mis en faillite. 
Les gouvernements, par contre, peuvent 
continuer leurs manœuvres frauduleuses de 
•banoueroutiers; la haute politique qui se 
ramène ainsi à la haute filouterie les y 
autorise. 

Action parlementaire. 
Les mauvais bergers du socialisme qui 

veulent continuer à poursuivre leur action 
dans les Parlements viennent de recevoir 
une nouvelle leçon, qui ne leur servira à 
rien comme toutes les précédentes. Hitler, 
malgré tout, n'avait pas la majorité des 
deux tiers nécessaire à tout bouleverser à 
sa guise légalement. Qu'à cela ne tienne ! 
En vertu de l'ordonnance sur la sécurité de 
l'Etat (art. 48), il décide l'interdiction du 
parti socialdémocrate, après quoi les hit
lériens possèdent 296 sièges sur 444, c'està
dire la majorité requise de deux tiers. 

Pas d'illusion à se faire: la suspension 
de Nicole de son mandat de député au Con
seil national est un acheminement à ce que 
Hitler a fait ; mais nos socialdémocrates 
s'y sont plies et continueront à se plier, ce 
qui ne les empêchera pas pour (finir d'être 
cassés. 

Lutte et lutte. 
Avec le fascisme, la « défense des clas

ses moyennes » est maintenant à la mode. 
C'est ainsi que nous lisons dans la presse 
vaudoise : 

SOM* la présidence de M. C. Margot, pré
sident du service d'escompte montreusien, 
s'est tenue jeudi 29 juin, à Lausanne, au 
Secrétariat de la Chambre vaudoise du 
Commerce et de l'Industrie, une réunion de 
tous les services d'escompte du canton. Cette 
assemblée comptait une quarantaine de dé
légués, représentant tous les détaillants 
vaudois. Elle a étudié les mesures propres à 
lutter contre l'écrasement du petit et du 
moyen commerce par les entreprises de col
portage et les uniprix. 

Ces messieurs du petit et du moyen com
merce parlent donc de lutter contre l'écrase
ment dont ils se prétendent victimes. Cha
cun reconnaîtra que les ouvriers sont au
trement écrasés par leurs patrons et ga
gnent beaucoup moins que les dits détail
lants. Mais voilà: la lutte pour la défense 
des classes moyennes est légitime, voire 
patriotique; mais celle pour la défense des 
classes inférieures, donc plus besogneuses 
d'aide et de relèvement, est délictueuse. 
Messieurs les épiciers sont presque invités 
officiellement à lutter; les travailleurs, eux, 
s'ils s'avisent de le faire, quelques bonnes 
lois nouvelles les remettront à l'ordre qui 
leur est propre, celui de la résignation per
pétuelle à l'infériorité. 

Pacification. 
En toute question, il s'agit avant tout de 

s'entendre sur la valeur des mots. Ainsi 
nous avions dénoncé la guerre qui se pour
suit au Maroc depuis de nombreuses années, 
avec des milliers de morts et de blessés. 

Eh bien, ce n'est nullement de guerre qu'il 
faut parler, mais de pacification. Lisez plu
tôt: 

La Chambre française a discuté vendre
di matin (30 juin) les questions marocaines. 
En réponse aux interpellateurs, M. Daladier 
a déclaré qu'au Maroc il ne s'agit pas d'une 
guerre véritable, mais d'une œuvre de paci
fication dont la diplomatie des officiers est 
le principal moyen d'action. Il s'agit simple
ment de défendre contre les tribus rebelles 
les indigènes qui ont demandé la protec
tion de la France et les avantages de la ci
vilisation qu'elle lui apporte: routes, semen
ces, médecins, etc. Les chiffres des pertes 
ont été exagérées par la presse pour des 
raisons de politique intérieure. En termi
nant, M. Daladier a rendu hommage aux 
hommes qui ont sacrifié leur vie pour cette 
œuvre de pacification. 

Hommage donc à ceux qui vont dans un 
pays qui n'est pas le leur, brûler, piller et 
massacrer. Ce sont des pacificateurs, non des 
massacreurs; quant aux Marocains, ils doi
vent bien comprendre que la défense de la 
patrie est pour eux un crime, si pour nous 
— les civilisés ! — elle est le devoir le plus 
sacré. 

La double patrie. 
D'aucuns ne sauraient se contenter d'une 

seule patrie. Il faut croire qu'elle leur est 
d'un bon rapport, puisqu'ils voudraient en 
avoir une seconde. C'est ainsi que le « des
cendant d'une famille considérée d'Ob
vvald », dirigeant de nous ne savons quel 
Front national, car il y en a déjà une bon
ne dizaine, a proclamé : 

Hommes du Front national, qui voulez 
lutter en faveur d'une politique iiationale 
et sociale, placezvous sur le terrain raciste 
allemand, en tant que Suisses allemands. 
Nous, Confédérés nationauxsocialistes, ne 
craignons pas de proclamer publiquement 
qu'après notre patrie, c'est VAllemagne que 
nous préférons à tout autre pays au monde. 

Que pouvonsnus souhaiter, sinon qu'un 
tel descendant, sur lequel Hitler exerce un 
tel ascendant, soit traité (à la mode hitlé
rienne ? 

fournal fasciste 
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Allons bon, nos parlementaires se mettent 
sérieusement à travailler... du chapeau. Les 
voilà qui s'occupent de Dieu « Céquélaino »: 
c'est un comencement, après ils nous en don
neront un bien viant. Ce n'est pas le 'Choix 
qui leur manquera. La chasse aux « sans-
Dieu » est ouverte. 

Chaque habi tant de la libre Helvétie devra 
porter bien en évidence sur le nombril, un 
crucifix, pour prévenir les attaques de l'es
pri t malin. A cette allure, nous en arrive
rons bientôt au tpetit sachet rempli de pou
dre d'os et autres fétiches, pour conjurer 
ile mauvais sort. 

Les processions vont se remettre en bran
le. On en fait déjà de petites, paraît-il, à la 
cafardière de l'avenue d'Aïre, pour se faire 
les pieds sans doute. 

C'est Pionze, comme dit Lorulot, q,ui doit 
être content de voir tous ces « avec-Dieu » 
pour leur sale cause, faire un bout de che
min avec lui et sa clique. 

Les fascistes avec la trique et les curés 
avec le tricotin vont sévir, ces derniers com
me autrefois partout et encore aujourd'hui 
dans les campagnes reculées. Les cafardiè-
res vont s'emplir à nouveau et l'on devra 
agrandir l'usine de la Coulouvrenière pour 
pouvoir satisfaire à toutes les demandes 
d'eau bénite. 

Le3 échafaudages de Notre-Dame qui, on 
pourrai t le croire depuis le temps qu'ils y 
sont, attendent pour servir de gradins aux 
(fanatiques qui voudront rôtir les sans-Dieu 
en place de Cornavin. 

Gare aux » avec-Dieu » et avec... le fas
cisme, ; , E P. 

t e boycott de „La Suisse". 
II fait son chemin. L'action de boycottage 

du journal fasciste est à l'ordre du jour 
des organisations ouvrières. Il s'étend dans 
tqute la Romandie. Des milliers de papil
lons sont distribués et collés partout. 

La vente du canard fasciste a énormé
ment diminué. Jusqu'à maintenant , les réac
tionnaires qui financent la feuille à Fabre 
ont casqué. A savoir s'ils jugeront utile de 
continuer à lâcher les « fafiots » pour du 
papier n 'ayant plus aucune influence de 
nocivité. 

Avec le boycott de La Suisse et la dimi
nution de sia vente, il faut augmenter la 
pression isur les annonciers; qui soutient La 
Suisse soutient le fascisme. Donc pas deux 
sous pour La Suisse fasciste, pas un sou 
aux commerçants donnant des annonces à 
La Suisse fasciste. 

Battage caca-tholique. 
Les élections approchent. Les politiciens 

manœuvrent . Les « cagots » intriguent. Avec 
l'aide des chefs radicaux francs-anaçons et 
des patrons mômiers, ils tentent d'attirer à 
eux les ouvriers, pa r leurs syndicats chré-
tiensisociaux. 

En cette période de misère, les « cafards » 
obtiennent un certain succès. Ernest Re
n a n avait déjà souligné toute la bassesse 
de l'Eglise, qui attend que les souffrances 
a ient à moitié vaincu le individus, pour les 
étouffer totalement. 

Maintenant les syndicats réformistes sont 
su r la défensive. Avec le part i socialiste, ils 
risquent de payer fort cher leurs complai
sances à l 'égard de l'église. Celle-ci, pa r son 
essence même, emploiera toujours tous les 
moyens pour faire peser sa suprématie. Son 
attitude actuelle, aux côtés des réactionnai
res, dessille bien des yeux. C'est pourquoi, 
dans les syndicats, dans toutes les organi
sations ouvrières et d'avant-garde, il faut 
mettre en avant le mot de Voltaire : « Ecra
sons l'infâme ! » 

Ce pauvre pandore. 
A entendre les gens bien pensants, on 

pourrai t croire qu'ils sont tous doués d'une 
sentimentalité poussée à l'extrême. 

Un flic vient-il de se ifaire bousculer pa r 
une auto, immédiatement c'est un assourdis
sant concert de lamentations. Jusqu'à la 
presse socialiste qui se met en frais de de
mander des nouvelles à l'hôpital. De quoi 
des socios se mêlent, je vous le demande. 

Mais c'est une victime du devoir, ce pau
vre flic ! Est-ce que tous ces bien-pensants, 
tous ces encenseurs à t an t la ligne, font 
tellemesnt de dhichi quand un gars du bâ
timent est victime de l'insouciance crimi
nelle d'un patron cupide? N'est-ce pas ces 
bien-pensants qui commandent les mitrail
leurs et qui louangent les matraqueurs? 

Et au fait, n'est-ce pas le flic Fraignière, 
sur le sort duquel le Travail s'attendrit, 
qui lors de la dernière manifestation fas
ciste de l'O.P.N., s'est signalé pa r sa bru
talité? N'est-ce pas lui 'qui serrait la gorge 
d'un manifestant réfugie dans une allée? 

Allons, bonnes gens, gardez votre pitié 
pour les victimes des flics et des mitrail
leurs. Ça vaudra mieux ! 

Equité journalistique. 
Chacun aura déjà remarqué qu'à l'occa

sion de manifestations ouvrières, les jour
naux se font un malin plaisir là publier en 
entier les noms, prénoms et professions des 
manifestants éventuellement arrêtés par la 
flicaille déchaînée. Ces complaisances ab
jectes de journaleux à l'égard du patronat, 
atteignent neuf fois sur dix le résultat pré
vu: celui de mettre sur le pavé la victime. 

Or dans l'affaire des faux-imonnayeurs, 
qui est assez importante comme retentisse
ment, les journaux bourgeois s'en tiennent 
à une discrétion digne d'une meilleure cau
se. Et pourquoi les noms des poursuivis ne 
sont-ils pas publiés? Parce que les concur
rents déloyaux des banquiers font partie de 
familles dites « honorables ». C'est le cas de 
Lugeon, fils d'un brigadier de gendarmerie, 
s'il vous plaît, et de Brovarone, autre fils 
d'un nom non moins « honorable », gros en
trepreneur fasciste. Et le Vinci, ne serait-il 
pas lui aussi parent avec le chef du fascio 
genevois, de Vinci ? 

Faux-monnayeurs. 
Grand scandale dans le monde de la .fi

nance. Depuis un certain temps, les ban
quiers subissaient les affres de la concur
rence déloyale. 

Nous comprenons aisément la 'colère de la 
petite employée qui s'aperçoit qu'on lui a 
enfilé une « fausse » pièce de cinq francs. 
Nous n'avons aucune sympathie pour le 
faux-monnayeur qui exploite un « filon », 
pour nous il est l'égal de n^importe quel 
parasite. Mais alors que penser de tous ces 
gens hypocritement indignés et dont les 
occupations de chaque jour sont unique
ment consacrées à monnayer de fausses 
valeurs, dans le domaine du commerce, de 
la finance, de la magistrature, et de tous 
les porteurs de titres bancaires et univer
sitaires. 

Les friponneries des faux-monnayeurs de 
la pièce de cent sous ne nous masqueront 
pas les immondes canailleries des gens de 
la banque et de la politique. 

EAUSANNE 
Mise au point. 

A propos du procès de Genève, Paul Golay, 
de Lausanne, nous écrit : 

Dans le compte rendu que vous avez pu
blié de l'assemblée de Tivoli, à Lausanne, 
convoquée au sujet du procès de Genève, 
potre chroniqueur interprète inexactement 
ma pensée. Je n'ai pas dit ou voulu dire que 
la défense des accusés avait eu tor t de se 
placer sur le terrain politique et non sur 
•celui du droit commun. J'ai exprimé cet 
avis que l'on peut se demander si, en re
gard de l'état des esprits, il n 'eût pas été 
préférable de considérer l'affaire au point 
de vue strict de l 'inculpation pénale. Mais 
il va de soi que la chose était matérielle
ment impossible, l'eût-on voulue. Je rectifie 
parce que les termes employés p a r H. pou-i 
vaient laisser croire que je blâmais la dé
fense, ce qui serait non seulement une in
correction de m a part, mais aussi une in
compréhension des conditions de ce procès. 

P. G. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le libre-penseur Louis Flukiger a adres

sé au Département militaire du canton de 
Neuchâtel la lettre suivante : 

Messieurs, 
J 'ai l 'honneur de vous faire savoir une 

fois de plus que je ne répondrai pas à l'or
dre de marche que vous m'avez fait parve-) 
nir pour l'inspection du samedi 1er juillet 
courant. 

En agissant ainsi, j 'entends affirmer ma 
volonté de ne participer à aucune prépara
tion à la guerre, ni de près, ni de loin. 

Cela devient écœurant de voir que dans 
la libre Helvétie ,je ne suis seulement plus 
libre de ma personne. Quel droit peut-on 
avoir sur mon corps? Il m'appartient, il est 
à moi et je comprends en disposer comme 
bon me semble. Ce corps ne sera pas une 
machine à tuer. En le faisant souffrir, vous 
ne ferez qu'ajouter un crime de plus au 
militarisme. 

L'Etat de Neuchâtel me réclame aussi 
deux années de taxe militaire que je ne 
paierai pas. P a r mon raisonnement, je crie: 
ASSEZ ! 

Ne donnons plus d'argent pour entretenir 
la méfiance et la haine de nos semblables. 
Que ceux qui veulent du militaire en fassent 
seuls tous les frais. 

Plus un homme, plus un sou pour la 
guerre, voilà mia devise. 

Ne voulant pas répéter ce que je vous ai 
écrit depuis trois ans, je m'arrête ici en 
ayant tout de même le soin de vous préve
nir qu'il vous serait inutile de réclamer 
mon livret militaire que j 'avais d'ailleurs 
refusé une première fois. De nouveau entre 
mes mains, ce livret qui était un peu de 
moi, a été la proie des flammes. Ainsi, tout 
est définitivement rompu. P lu s même un 
livret de sociétaire, plus rien, rien; si ce 
n'est que des mauvais souvenirs. 

J 'aurai au moins une satisfaction: celle 
d'avoir fait quelque chose de bien. 

Veuillez agréer, Messieurs, mes sentiments 
humani ta i res . Louis Flukiger. 

Vendredi 30 juin, le jugeur du tribunal 
de police a condamné notre courageux ami 
L. Flukiger. à cinq jours de prison pour non 
paiement de la taxe militaire de 1932. Et 
encore, paraît-il, il a bénéficié de la clémen
ce de M. Etter qui a considéré comme cir
constances at ténuantes les deux mois de 
prison que Flukiger vient de purger; quel 
geste sublime ! 

Il est tout à fait inutile de faire des com
mentaires. Ces Messieurs s'en balancent 
comme de leur première chemise, mais on 
peut tout de même constater la rage folle 
qui les empoigne quand ils doivent juger un 
homme sincère et surtout désintéressé. Ils 
ne comprennent et ne comprendront sans 
doute jamais les mobiles humani ta i res qui 
font agir les réfractaires. Dès leur jeunes
se, ils n'ont d'autre ambition que celle de 
dominer et gouverner leurs semblables et il 
est assez compréhensible qu'ils se mettent 
en colère quand ils sentent un tant soit 
peu de résistance. 

Ils ont beau faire, leur Patrie commence 
à tomber en loques et à sentir le moisi. Les 
jeunes commencent tout de même à croire 
à autre chose qu'(à la défense du « sol sa
cré », ils entrevoient derrière les phrases 
ronflantes d,u patriotisme les coffres-forts et 
les panses rebondies des marchands de ca
nons. 

C'est pourquoi nous nous inclinons respec
tueusement devant le sacrifice des réfrac
taires en leur disant de tout notre cœur : 
Merci ! M. D. 

ZURICH 
La soirée de nos camarades de Zurich a 

eu samedi 17 juin un grand succès. Elle 
s'est terminée par le tirage d'une riche tom
bola dont voici les numéros gagnants : 

172, chambre à coucher — 1752, dîner en 
porcelaine 23 pièces — 2514, coupon pour 
habit d'homme — 1583, coussin artistique — 
2174, tableau à l'huile — 2909, tableau pastel 
— 2625 lampe électrique — 928, parapluie 
tom-pouce — 1140, buste de Malatesta — 895, 
plume réservoir. 

Les lots peuvent être réclamés en joignant 
le billet gagnant à E. Castelli, Hohlstrasse 
206, Zurich 4. 

Un livre que chaque militant devrait pos
séder est bien le Précis de Géographie Eco
nomique, d'Horrabin. 

Il explique la naissance et le développe
ment des différentes civilisations, et con
tient une très bonne description du monde 
d'aujourd'hui avec une étude des rivalités 
économiques, causes de toutes les misères 
actuelles. Camarade, instruis-toi en achetant 
ce petit livre. Il est en vente à la librairie 
« Germinal » pour le prix de fr. 1.50. 

LIVRES REÇUS 
G. Maunoury. Les deux pôles de l'esprit. 

Etude de psychologie linguistique du point 
de vue communiste. Prix : 8 francs fran
çais. 

Rosa Luxembourg. Lettres de. la prison. 
Prix: 5 francs français. 

Ces deux livres ont paru à la Librairie du 
Travail, rue de Sambre-et-Meuse, 17, Pa,1 

ris Xe. 

L. Barbedette. Suprêmes illusions. Impri
merie G. Rivet, rue Vigne-de-Fer, Limoges. 

Concernant le mystère de leur origine et 
de leur destinée, les hommes ont fréquem
ment négligé de consulter la raison et l'ex
périence pour donner libre cours à leur ima j 

gination. De là des systèmes nombreux et 
contradictoires parfois très poétiques, par
fois aussi d'une bizarrerie déconcertante. 
L. Barbedette ne s 'attarde pas à décrire des 
mythes et des symboles aujourd'hui dé
pourvus d'intérêt; mais il montre la mar
che évolutive suivie pa r l'esprit humain 
dans les tentatives ifaites, depuis l'origine, 
pour comprendre l'univers et pour l'expli
quer. Pas plus dans Suprêmes Illusions que 
dans ses autres écrits, L. Barbedette ne né
glige les questions obscures qui rebutent 
les chercheurs superficiels. De la multitude 
des documents accumulés pa r les érudits, 
comme de la diversité des théories dues aux 
métaphysiciens, il tire des aperçus d'ensem
ble et des conclusions générales d'un très 
h'a-utt intérêt. La limpide clarté du style 
rend facile et a t t rayante la lecture de cet 
essai substantiel qui comptera parmi les 
meilleurs du philosophe L. Barbedette. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

COMMUNIQUÉS 
A la Fédération Anarchiste Provençale 

fondée au Congrès de Marseille 
et 

A la Fédération Anarchiste-Communiste 
du Midi 

fondée au Congrès de Cour san 
Aimargues, le 2,3 juin 1933. 

Chers camarades, 
Les anarchistes révolutionnaires du Gard 

et des départements voisins, réunis en con
grès à Aimargues, font appel à vous pour 
opérer la jonction de nos rassemblements 
respectifs en une Fédération Anarchiste Ré
volutionnaire de tout le Midi. L'expérience 
ayant démontré que l'unité d'une telle fé
dération ne saurai t résider dans la domina
tion d'une théorie sur les autres, ni dans 
la confusion des théories opposées, elle doit 
être cherchée dans un accord pratique sur 
un programme de réalisations immédiates, 
c'est-à-dire dans un plan annuel de tra
vail qui constituerait une sorte de pacte 
fédéral provisoire et renouvelable. Cette so
lution, tout en respectant l'autonomie de 
pensée des individus, des groupes et des fé
dérations déjà constituées, exprimerait leur 
volonté d'entr'aide et d'action commune sur 
une base d'organisation libertaire et serait 
un pas décisif vers la sélection expérimen
tale de nos méthodes de lutte. 

Pour l'année 1933-1934, nous proposons 
qu'un plan de travail soit dressé en com
mun par trois camarades désignés à cet 
effet pa r leurs fédérations respectives; 
après quoi, leur projet serait soumis à un 
referendum de tous les groupes. S'il y a ac
cord, la Fédération Anarchiste Révolution
naire du Midi, englobant tous les groupes-
favorables au projet, se trouverait consti
tuée sur cette base et entrerait immédiate
ment en activité. 

Espérant que vous accueillerez favorable-t 
ment notre proposition, et que vous nous fe
rez connaître très prochainement le nom de 
votre délégué, de sorte que leur réunion, 
puisse avoir lieu dès la fin de la semaine 
prochaine, nous vous envoyons, chers ca
marades, notre salut fraternel. 

La Fédération Anarchiste-Révolu-'^ 
tionnaire de la région du Gard. 

Le sort d'un écrivain français en U.R.S.S. 
L'écrivain de langue française, Victor 

Serge, arrêté le 8 mars à Moscou, vient d'ê
tre condamné à deux ans de déportation. 

Il est arrivé le 8 juin à Orenbourg, ville 
située aux confins de l'Oural, à la frontière 
de Sibérie. 

La mesure qui frappe Victor Serge est 
,une mesure administrative, ce qui signifie 
qu'elle est prononcée pa r le Guépéou, qu'au
cun moyen de défense n'est fourni à l'ao* 
cusé. 

On sait qu 'un mouvement de protestation 
sest formé, auquel se sont associés de nom
breux intellectuels, mouvement qui vise à 
obtenir la libération et le retour en France 
de Victor Serge et de sa famille. 

Comité Victor Serge 
8, rue César-Franck, Paris (15e). 

Nous sommes la majorité ! 
— Nous sommes la majorité! Ce n'est pas 

avec vous que se trouve la masse ! 
Mais... que peut bien signifier le fait qu'en 

Allemagne il y a plus de social-démocrates 
que de communistes, tandis qu'en Russie 
il y a plus de bolchevistes que de socialistes? 

Tous les socialistes ensemble, anarchistes 
compris, calculés numériquement, ne sont-
ils pas minrité dans le monde? Le proléta
riat conscient n'est-il pas une goutte d'eau 
dans la mer des déshérités? S'ensuit-il que 
socialistes, communistes et anarchistes doi
vent renoncer à l'être ? 

— La minrité d'aujourd'hui peut et doit 
devenir majorité domain ! — annoncent 
concurremment socialistes et communistes. 
Fort bien, mais tous ceux qui ne sont pas 
avec eux peuvent alors en prétendre de 
même. Le « pétard » de la majorité, em
ployé contre les anarchistes surtout, perd 
toute efficacité. 

Certains anarchistes ont tort de se dé
fendre de n'être qu'une minorité, comme s'il 
y avait là une faute ià laquelle nous devons 
chercher des circonstances at ténuantes 
Personne, plus que les anarchistes, ne con-
(naît Taocidentefl, l'oc|casionnel, ^artificiel 
de la formation des majorités à notre som
bre époque d'asservissement matériel et 
psychologique des masses. Aussi n'avons-
nous pas le droit en toute sincérité d'annon
cer aux uns et aux autres: — Fort bien, 
nous sommes minorités aujourd'hui mais de
main le grand nombre pour ra être gagné à 
notre idéal de bien-être et liberté. 

(Delo Trouda.) 1. Routine. 

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


