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GENEVE 

HERMANCE 
(embouchure de l'Hermance) 
Dimanche 27 Juillet 

Fête champêtre 
et Pique-Nique 

organisé à l'occasion du XXXe anniversaire 
du journal Le Réveil anarchiste. 

Bal - Tombola - Jeux divers 
Buvette et buffet sans augmentatioû de prix 

Rendez-vous au cours de Rive, à 8 h. 45. 

Heures des trams: 8.10, 9.10, 10.10. 
Heures des bateaux: 7.45, 8.45, 10.50. 
En cas de mauvais temps, la fête sera 

renvoyée au dimanche suivant. 

PAEAIT TOUS LES QUINZE JOUES 

L'équivoque 
bolcheviste 

C'est une équivoque vis-à-vis de laquelle 
• il serait grand temps que chacun prenne 

une attitude nette, précise, ne laissant plus 
aucun doute ou soupçon regrettable. Il ne 
s'agit pas uniquement de nous, anarchistes. 
Nous cesserions de l'être, en devenant les 
partisans de n'importe quel pouvoir d'Etat, 
si bien que pour nous en particulier la ques
tion ne se pose même pas. Notre déclaration 
de principes, à Saint-Imier, en 1872, garde 
encore toute sa valeur et il n'est certes pas 
question de la modifier, surtout après que 
les faits sont venus la confirmer. Donnons-
la une fois de plus ici : 

Le Congrès réuni à Saint-lmier déclare: 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premier devoir du prolétariat; 
2r Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soi-disant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus et serait 
aussi dangereuse pour le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir, en dehors de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'actian révolu
tionnaire. 

C'est très clair; il n'est pas possible d'er
goter pour nous faire admettre la tromperie 
de la « dictature du prolétariat », surtout 
après expérience faite. 

Avant d'aller plus loin, disons aussi qu'il 
n'y a aucune raison d'avoir des égards spé
ciaux pour les bolchevistes, qui insultent, 
calomnient, bafouent, diffament de la façon 
la plus grossière et la plus écœurante tout 
ce qui,se trouve en dehors de leur parti et 
de leur direction. Il suffit de les voir à l'œu
vre, s'attachant à diviser et à détruire pour 
s'installer en maîtres partout. Leurs procé
dés ne diffèrent en rien de ceux du fas
cisme. 

—o— 
Maintenant posons quelques questions. 
Dans les pays bourgeois, nous protestons 

chaque fois qu'il y a violation du droit d'as
sociation, de coalition, de propagande écrite 
ou orale, de manifestation, etc. Or, en Rus
sie tout droit d'opposition, même légale, 
même se produisant au sein du Parti gou
vernemental, est dénié. Si la démocratie re
connaît le droit à la vie de minorités, fas
cisme et bolchevisme les déclarent, sans au
tre hors la loi. Et il est notoire qu'en Russie 
se trouvent emprisonnés et déportés des mil
liers de socialistes, anarchistes, syndicalis
tes, bolchevistes dissidents, etc., tous taxés 
de contre-révolutionnaires pour différer d'o
pinion d'avec le gouvernement. 

Comment ne pas se demander alors si les 
différentes formes de socialisme gouverne
mental maintiendront les quelques libertés 
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individuelles acquises en régime bourgeois 
ou les feront disparaître à l'instar des bol
chevistes? 

La protestation contre la tyrannie bour
geoise devient une hypocrisie et rien de plus 
si d'autre part il est dit que le socialisme 
n'admet d'autre opinion que celle de la co
terie au pouvoir. A remarquer que si la 
bourgeoisie, classe d'une minorité, peut ac
corder sans danger certaines libertés, il de
vient inconcevable que le prolétariat, classe 
de la majorité, ne puisse en accorder de 
bien plus grandes. 

—o— 
Les bolchevistes, à part leur presse nette

ment de parti, maintiennent certaines pu
blications, avec collaboration d'individus 
qu'ils injurient copieusement par ailleurs 
—- telle La Fédération balkanique — pour 
dénoncer la violation de ces mêmes droits et 
libertés qu'ils n'admettent point en Russie 
ou pour flétrir cette forme dictatoriale qui 
est préconisée avant tout par eux. 

Une fois pour toutes nous demandons: 
Y a-t-il un droit de la personne humaine à 
reconnaître en tout cas et partout, ou con-
çoil-on un Etat à la fasciste réclamant de 
tout le monde une soumission absolue? 

Cette forme d'Etat admise — et non seu
lement Staline et ses amis l'admettent, mais 
aussi tous les Trotzky et consorts — fein 
dre l'indignation contre les criants abus de 
pouvoir dont les Etats balkaniques et au
tres donnent de navrants exemples, c'est 
tout simplement abuser de la bonne foi des 
lecteurs, pour servir ses propres visées lou
ches d'impérialisme. 
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N'avons-nous pas vu le Secours Rouge 
moscovite dénoncer avec des affiches ad 
hoc les supplices iniligés aux Chinois? Or, 
un beau jour l'armée rouge pénètre en Chi
ne, massacre des non combattants, impose 
le maintien de sa domination sur un che
min de fer. 

Le monde bourgeois ne s'en indigne nul
lement, la presse socialiste garde le silence 
ou pousse l'impudence jusqu'à voir dans la 
mam-mise sur un pays étranger un acte 
antiimpérialiste. Pour finir, le principal or-
g.iKe de la finance française donne son ap
probation pleine et entière à M. Staline. 

Touchante unanimité, vraiment ! Par ia 
suite, on apprend que les Etats capitalistes 
qui jusque-là n'avaient pas répondu à ia 
demande de renoncer à leurs iniques con
cessions en Chine, viennent de communiquer 
un refus catégorique. 

Chacun sait que la Russie se trouve tou
jours — et il serait évidemment injuste d'en 
rejeter la faute entièrement sur les bolche
vistes — dans de bien tristes conditions 
d'hygiène, d'instruction, d'assistance, etc. Il 
suffit de lire la presse bolcheviste pour en 
avoir la preuve irréfutable. 

Or, des journaux qui ne sont pas com
munistes et 3e voient même dénoncés avec 
leurs rédacteurs comme traîtres à la cause 
prolétarienne, publient des communiqués où 
la Russie est présentée comme le pays ayant 
déjà le mieux résolu les problèmes du loge
ment, des écoles, des assurances, de l'ali
mentation, etc. Il est évident que, comme 

Après la catastrophe minière de Hausdorf 

Le Capitaliste: Ce fut terrible. J'ai craint que les coupons 
ne soient pas intégralement payés. 

pour l'Italie fasciste, il est impossible que 
dans un immense pays de 150 millions d'ha
bitants, il ne reste plus d'individus de va
leur et il n'y ait plus de réalisations remar
quables. Mais la situation dans son ensem-
be qu'est-elle en réalité? Voua la question 
précise. 

Or, nous savons que dans une grande par
tie de la Russie, il y a disette et parfois 
famine, que le nombre des illettrés reste 
très grand, que les plaies de l'alcoolisme, de 
l'enfance abandonnée, de la prostitution n'y 
ont guère disparu, que le mal de la bureau
cratie, le désordre administratif, les abus 
policiers ,1e favoritisme de parti y sévissent 
toujours. 

Rien de plus ridicule donc que de vouloir 
établir des comparaisons avec nos pays oc
cidentaux. Ne vaudrait-il pas infiniment 
mieux être sincères et dire: — La Russie, 
grâce au tsarisme, a un grand retard à rat
traper, La prolongation de nos maux est 
due aussi à l'hostilité qui nous a été témoi
gnée un peu partout. Certains philanthropes 
qui paraissent nous plaindre, en réalité 
voudraient exiger de nous les nombreux 
milliards gaspillés par feu Nicolas ou em
ployés pour river nos chaînes. Quoi de plus 
révoltant que de s'écrier: Pauvres Russes, 
que ne pouvons-nous vous dépouiller enco
re, sous prétexte de remboursement de det
tes ! 

Voilà une réponse cinglante à faire à cer
tains bourgeois, mais il est quelque peu 
niais cependant qu'on invoque l'aide du 
monde entier, prétendre l'avoir déjà dépas-
.sé dans tous les domaines. 

—o— 

Maintenant, grand bruit autour d'un plan 
quinquennal, qui serait quelque chose de 
jamais vu, tout au moins sur le papier, et 
qui soi-disant se réalise si rapidement que 
bientôt ce ne sera plus l'œuvre de cinq ans, 
mais de cinq jours, un de moins que pour 
la création biblique. 

Le fascisme, lui, a son assainissement in
tégral de toutes les campagnes d'Italie, dont 
le premier résultat annoncé par la statisti
que officielle nous donne une réduction des 
cultures de plus de 60 mille hectares pour 
l'année 1930! 

Nul n'ignore que l'industrialisation est le 
propre du capitalisme. C'est un domaine où 
la bourgeoisie a réalisé de véritables mer
veilles. Ce n'est, d'ailleurs, qu'avec le con
cours de l'industrie et du personnel des 
pays capitalistes que la Russie poursuit sa 
propre industrialisation. Le Japon semi-féo
dal a pu la réaliser sans que personne par
mi nous ne soit devenu un admirateur fer
vent du mikado et de son régime. 

Mais comment s'accomplit l'industrialisa
tion au pays du Guépéou ? Marx, dans son 
Manifeste, conseillait déjà « l'affectation de 
la rente foncière aux dépenses de l'Etat ». 
Et c'est bien ce que nous voyons en Russie. 
Les paysans, toujours pressurés par l'Etat 
qui ne les considère d'ailleurs pas comme 
faisant partie du prolétariat, soumis à une 
exploitation intense en tout digne de celle 
bourgeoise, fournissent à une dictature d'in
compétents les moyens de se livrer à des 
essais grandioses aboutissant souvent à la 
gabegie et au gaspillage, que la presse bol
cheviste elle-même finit par dénoncer. Il est 
permis de se demander si une transforma
tion opérée par le capitalisme lui-même 
n'aurait pas coûté moins cher à la masse 
des exploités. Ce'st bien bourgeois, d'oublier 
les sacrifices réclamés et imposés pour van
ter outre mesure ce qui en est résulté. Mais 
en somme l'industrialisation même d'un 
'Etat-parti n'est pas la socialisation. Celle-ci 
restera toujours à réaliser, et comment une 
masse qui a subi de longues années durant 
une discipline de fer et une soumission ab
solue — ce sont les expressions propres de 
nos bolchevistes — trouvera-t-elle tout à 
coup la force de se débarrasser d'un pou
voir qui sé vante d'avoir « tout pouvoir » 1 
De son propre aveu, le groupe stalinien à 
l'égal de n'importe quel trust capitaliste, vise 
avant tout à assurer sa propre domination 
sur des forces productives accrues, à ob
tenir une augmentation de richesses pour 
lui. Il n'y a vraiment là que cette « trom-
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perie de plus » déjà prévue par nos aînés 
en 1872. 

—o — 

Il resterait encore d'autres points à exa
miner et nous aurons certainement plus 
•d'une occasion de le faire. 

Le capitalisme qui voyait déjà dans la 
Russie nouvelle un immense champ d'ex
ploitation, moyennant une industrialisation 
qu'il n'aurai t pas manqué d'accomplir avec 
plus de moyens, de méthode et de science, 
s'est heurté ;à un groupe rival qui entend 
s'en réserver tous les bénéfices. Dans toute 
l'affaire, la masse, comme toujours, n'a pas 
été consultéc^Entre les deux forces hosti
les, il y a déjà eu plus d'un compromis, 
masqué en vain par les virulentes déclama
tions démagogiques de la presse communis
te du monde entier. De deux tyrannies et 
exploitations nous ne voulons en appuyer 
aucune, d'autant plus que l'une cherche 
précisément à se justiifer par l 'autre. Le 
socialisme, s'il avoue ne pouvoir être qu'un 
retour à l'absolutisme politique, avoir à 
craindre encore plus que les régimes bour
geois les libertés individuelles, prononce sa 
propre condamnation morale, renie son 
principe de l 'émancipation des travailleurs 
par les travailleurs euxmêmes, ne peut que 
"voir se dresser contre lui tous les hommes 
soucieux de leur propre dignité. Le couvent 
et la caserne ne sauraient servir de modèle 
à une société à venir. 

^e —..««..♦■■«..« ■*■■■ ^ ■ ♦ ♦ ■ • ■ ♦ ■  « ' ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^  ^ ♦ ■ « " • ■ * ♦ 

Faire le joint" 
est une nécessité 

Lorsqu'une crise persistante met en péri! 
l'existence d'un ordre social arrivé au terme 
normal de son évolution, toutes les forces 
politiques et économiques du pays se trou
vent automatiquement engagées dans la 
lutte. Si toutes n'assignent pas un but iden
tique à cette lutte, si quelquesunes d'entre 
elles, se sachant moins fortes, moins armées 
pour remporter la victoire finale, cherchent 
des appuis auprès de leurs voisins, toutes 
ont en vue de faire triompher leur program
me. 

On assiste donc, surtout s'il y a déjà une 
situation anormale existant depuis long
temps, à une sorte de » bouillonnement » 
confus de toutes les forces sociales, d'où ne 
se dégage pas encore une ligne directrice 
d'action très nette et propre à chacune de 
ces forces. 

Puis, pendant la période de véritable in
cubation, sous la pression même des événe
ments, des classements s'opèrent en même 
temps que les objectifs se précisent, chacun 
affirme un point de vue plus ou moins clai
rement, expose plus ou moins nettement 
son programme. On assiste à une sorte de 
plébiscite. Au cours de vastes assemblées, 
de grandes réunions, de meetings impor
tants, le peuple, appelé à se prononcer ex
prime ses préférences, indique son choix, le 
motive et prend parti. 

Une sorte de sélection vient d'avoir lieu 
et, tout naturellement, s'opèrent, avec elle, 
des éliminations. 

Des forces qui, hier encore, paraissaient 
devoir jouer un rôle important, sont relé
guées à l'arrièreplan ; d'autres disparais
sent plus ou moins de la scéne et sont déjà 
hors de combat; d'autres encore, qui comp
taient sur des concours qui se dérobent 
voient s'effondrer leurs espoirs et sont, elles 
aussi, à demi battues avant d'engager la 
lutte véritable; d'autres enfin, qui ne soup
çonnaient pas leur puissance ou la souses
timaient, se trouvent placées en avant, ap
paraissent comme seules capables de rem
porter la victoire, par leur énergie, par la 
clarté de leur programme et la noblesse de 
leurs buts, sans avoir besoin de pactiser 
avec leurs voisines ou de conclure des com
promis dangereux pour ellesmêmes. 

A ce moment, un stade de la lutte vient 
d'être atteint. 

Avant d'aller plus loin, de marcher vers 
un second stade, de s'engager sur la route 
du deuxième palier, il faut absolument que 
le groupement qui a obtenu la faveur po
pulaire FASSE LE POINT. 

Il doit se recueillir, rentrer un instant en 
luimême, mesurer aussi exactement que 
possible l 'importance du succès qu'il vient 
de remporter et ne pas se griser de ce suc
cès. Il faut qu'il se rende compte des posi
tions occupées par chacun, à la suite de cet
te lutte d'influence; qu'il mesure la puis
sance du pouvoir chancelant et apprécie cel
le des autres forces qui aspirent à le rem
placer. 

Ceci fait, le groupement qui sort vain
queur de ce premier contact avec les dif
ficultés a pour devoir de vérifier sa propre 
situation, de se renseigner sur sa position, 
de se rendre compte s'il marche bien en 
direction de ses buts, si le contact établi 
déjà avec le peuple travailleur est assez 
étroit; enfin, il doit corriger les erreurs de 
détails que peut contenir son programme, 
simpliifer ce programme autant qu'il est 
possible, préciser chaque point comme il 

convient et surtout, pardessus tout, prépa
rer ses cadres en vue d'une transformation 
à tout instant possible. 

Tout ceci ne demande qu'un temps rela
tivement court. 

Le groupement devra, après avoir accom
pli cette besogne, faire preuve de la plus 
grande psychologie, suivre de près les évé
nements dont le rythme sera sans cesse 
plus vif, et profiter de l'un d'eux pour re
prendre la marche en avant, accentuer son 
succès et la déroute de tous adversaires. 

Après la période de propagande, de pré
paration, viendra celle de l'action ellemê
me, décisive cellelà, el il devra être prêt 
à marcher vers le but avec courage, intel
ligence, persévérance et clarté. La confiance 
qu'il aura en luimême sera le facteur déci
sif de ce succès. 

Pierre BESNARD. 

1
er Août 1930 

Aux Travailleurs de tous les pays ! 
Rappelons une fois de plus l 'anniversaire 

de la déclaration de la guerre mondiale, qui 
a duré 15G1 jours, qui a coûté la vie à 10 
millions de soldats et 7 millions de civils et 
nous a laissé 20 millions d'invalides. 

Alors que les peuples de toutes couleurs 
versaient leur sang sur les champs de ba
taille et que les femmes, les en 'ants et les 
vieillards restés aux foyers, dans la majeure 
partie de l'Europe, avaient ,à souffrir la 
pire des misères, les profiteurs de la guer
re, les accapareurs de vivres, réalisaient de 
fantastiques bénéfices. 

Actuellement, douze années après la guer
re, les profiteurs continuent, sans être in
quiétés, à jouir de leurs profits sanglants 
sous la forme de rentes et d'amortissements 
des dettes de guerre, atteignant chez les 
vaincus comme chez les vainqueurs, des 
montants vertifineux. Les EtatsUnis paient 
cette année 1,162,000,000 de dollars commo 
intérêts et amortissement des dettes de 
guerre, soit 80 millions de francs par jour. 
Le peuple anglais distribue aux porteurs 
.des emprunts militaires 120 millions de 
francs par jour, soit 5 millions à l'heure. Il 
en est de même dans les autres pays. La 
première revendication du prolétariat doit 
être: la cessation des bénéfices de guerre, In 
cessation des dettes de guerre. 

Afin de réunir ces sommes colossales, les 
Etats ont poussé les impôts à des niveaux 
inimaginables avant 1914, impôts qui en dé
finitive sont payés par les producteurs, les 
seuls créateurs de toutes les richesses. En 
outre, la protection de l 'industrie indigène 
impose des droits d'entrée de plus en plus 
élevés: c'est la guerre internationale des ta
rifs douaniers qui se poursuit. 

L'industrie se dédommage par l'applica
tion d'une rationalisation raffinée, afin ci ex 
ploiter les travailleurs autant que faire se 
peut, sans souci de leur santé physique et 
morale, détruisant ainsi toute la significa
tion morale de la journée de hui; heures. 
Les impôts effarants, qui réduisent à son 
minimum le pouvoir d'achat de l'ouvrier, la 
surélévation des barrières douanières qui 
étouffent l'échange interna' iona; et l 'mten 
sification de la rationalisation qui exclut 
toujours plus de t r ava i l l eu r du processili 
de If. production, ont créé va cV.nage con; 
ru. le monde n'en avait jainèis vu a^ant 
h: guerre de 1914. Dans les gr.mJs pays, < e 
n es' r lus par centai . i t ; df i>: :,o qn u 
cc.it] te les sanstravaii, mais | v millions 
L fJ.stspoir de la clis/e ouv iè re ressof 
ciii'K nftnt de la sombr. statir..ique des sui 
cil!., en Europe ceni iuK q.'i augmentent 
' l\.nv façon effrayante. 

1 •>•■ méfaits que commet ,a c'asso capita
lis'. rentre la classe j u m è r  j blanche, elle 
les commet dans une mesure encore bien 
plus g? ave contre les peuples de couleur des 
colonies. L'Angleterre aux Indes, la Hollan
de en Indonésie, la France en Indochine, la 
Belgique au Congo, l'Italie en Afrique, polli
ne rien dire des agissements des EtatsUnis 
en Amérique centrale, maintiennent un ré
gime de terreur et de sang, une dictature 
toujours plus brutale. Dans d'immenses ter
ritoires de la Chine, dans la totalité des In
des britanniques — ces deux pays comptant 
la moitié de la race humaine — sévit la fa
mine, de la mort par la faim. Et pour com
pléter l'enfer dans lequel la race humaine 
se débat, on poursuit, dans tous les pays et 
sous tous les régimes, l 'organisation de la 
guerre avec une hâte fiévreuse qui confine 
à la folie. 

Alors qu'en 1913 le monde comptait 20 mil
lions de soldats exercés, il en compte ac
tuellement 30 millions. Les dépenses mili
taires ont dou^lé^jjepuis cette époque. Les 
régiments modernes ont maintenant sept 
fois plus de mitrailleuses qu'autrefois. De 
plus en plus nombreux sont les pays qui 
organisent, ouvertement ou dans le secret, 
toute leur industrie nationale en industrie 
de guerre. On construit des milliers d'a
vions de bombardement, avec une capacité 
toujours plus grande, en considération de la 
prochaine guerre aérienne. La guerre des 

gaz et des bactéries se prépare internatio
nalement sur une base scientifique. 

Après la Conférence navale de Londres, 
dont le plus clair résultat a été d'accentuer 
la ruineuse course aux armements de la 
France et de l'Italie, les EtatsUnis procè
dent au renouvellement et à lextension de 
leur marine de guerre pour un montant de 
un milliard de dollars, et commandent en 
outre 322 avions de bombardement. En mê
me temps, l'Angleterre met de nouveaux na
vires de guerre en construction et les mili
taires exigent au Japon 125 millions de yens 
pour l'extension de la flotte aérienne. Les 
PaysBas désirent augmenter leur flotte mi
litaire de 50%, pour un montant de 120 mil
lions de florins. En plus de son budget or
dinaire, la France va consacrer 5 milliards 
de francs à la mise sur pied de guerre de son 
armée, sa marine et sa flotte aérienne. L'I
talie construit des navires de guerre par di
zaines, des avions par centaines et renforce 
son militarisme de toutes les manières pos
sibles. L'Allemagne, l'Autriche et la Hon
grie, avec l 'appui de l'Italie, réclament avec 
toujours plus d'insistance la restauration du 
service militaire obligatoire et de leur an
cien militarisme. La France consacre 70% 
de son budget total au paiement des inté
rêts à l 'amortissement des dettes de guer
re et à la préparation do la prochaine, les 
EtatsUnis 72%, l'Angleterre 75% 

Entre temps, les fils de travailleurs, dans 
tous les pays, en leur qualité de futurs sol
dats ou de futurs ouvriers de l 'industrie de 
guerre, se préparent à être asphyxiés par 
les gaz ou déchirés par les bombes venues 
des airs, empoisonnés qu'ils sont par le na
tionalisme belliqueux des livres d'école. La 
génération qui monte se trouve ainsi entraî
née internationalement à de nouveaux as
sassinats de peuples. 

La Ile Internationale, dont les part isans 
aux moments critiques, prennent toujours 
part i pour l 'impérialisme contre l'opposition 
des travailleurs révolutionnaires et des peu
ples de couleur se borne à publier des mani
festes platoniques _sur le désarmement, non 
par l'action concertée des travailleurs, mais 
par les gouvernements impérialistes eux
mêmes (!), et profite des tar tar inades de 
Mussolini fait arrêter par centaines les meil
sarmement dans les pays « démocratiques ». 
Les travailleurs doivent veiller à ce que 
leur haine du fascisme et de Mussolini ne 
soit exploitée par un quelconque gouverne
ment impérialiste pour les entraîner dans 
une guerre contre le peuple italien, dont 
Mussolini fait arrêter par centaines les ueil
leurs représentants avant de débiter ses dis
cours criminels. 

L'Internationale syndicale d'Amsterdam 
semble être toujours dominée par l'esprit de 
la Ile Internationale et avoir ainsi totale
ment oublié qu'elle s'est un jour prononcer 
pour la grève générale en cas de guerre. 
L'idéologie bolcheviste, qui réveille en Russie 
l'esprit militaire par. des moyens dictato
riaux et emprisonne les insoumis, ne sait 
dresser en face de la folie de violence de 
l 'impérialisme qu'une violence plus folla en
core, ce qui affaiblit plutôt que de renforcer 
In politique de la Russie vii àvis de l'Euro
pe réactionnaire. 

Et naturellement le désarmement volontai
re par les gouvernements, désarmement 
promis solennellement au cours de la guer
re mondiale, n'a abouti à rien. Que les im
périalistes voient leurs conférences de la 
paix échouer, qu'ils ne prennent pas même 
leur Société des Nations ou leur Pacte Kel
logg au sérieux, tout cela n'a rien qui doive 
étonner les travailleurs. Car l 'impérialisme 
ne peut rien apporter d'autre au monde 
qu'une « paix » impérialiste, un armistice 
entre deux conflits sanglants, caractérisé 
par l'exploitation plus intensive de la classe 
ouvrière. Si les impérialistes avaient pu se 
mettre d'accord au cours de leurs conféren
ces internationales, c'eût été simplement sur 
le partage du butin réalisé par l'épuisement 
des peuples de couleur et de race blanche. 
Que les capitalistes ne puissent éviter les 
conflits entre eux, ce n'est pas une catastro
phe pour les travailleurs, pourvu que ceux
ci soient absolument déterminés à ne s'y 
laisser entraîner sous aucun prétexte, et à 
en tirer part i autant que possible. En cas 
de déclaration de guerre, c'est par la grève 
générale et l 'insoumission collective qu'ils 
renverseront la force malfaisante de l'impé
rialisme, organiseront une société où régne
ra une paix véritable, c'estàdire la paix 
prolétarienne. Il est temps se s'y préparer, 
la situation est sérieuse: les insoumis et les 
objecteurs internationaux montrent l'exem
ple. 

Le peuple des Indes, lui aussi, semble 
avoir compris la vraie tactique — le refus 
de payer l'impôt — contre laquelle le mili
tarisme se heurtera en vain. Il appartient 
au peuple de prendre, à l 'instant, ses res
ponsabilités en face de ce mouvement, de 
refuser toute collaboration au militarisme. 

Travailleurs de tous les pays ! 
Propagez l'action directe contre la guerre 

et les préparatifs belliqueux. 
Prenez ouvertement fait et cause pour les 

insoumis militaires. 
Préservez vos enfants des mensonges 

qu'on leur sert dans les écoles. 

Organisez la contreguerre et la révolution 
sociale dans les ateliers mêmes, par la créa
tion de noyaux antibelliqueux. 

Contrôlez votre production, signalez les 
t ransports d'armes. 

Cessez la /abneation de munitions et de 
matériel de guerre. 

Envisagez, de concert avec vos camarades 
d'atelier et vos organisations professionnel
les, les mesures nécessaires à cet effet. 

Manifestez contre toute extension du mi
litarisme, et dans la mesure des possibilités, 
répondezy par des grèves de la production 
et de l'impôt. 

Prouvez par votre action que vous avez 
compris la leçon de la guerre mondiale ! 

La Haye, fin juin 1930. 

Bureau International Antimilita
riste contre la Guerre et la Réac
tion. 

Association Internationale des 
Travailleurs. 

Le raid de 
Bassanesi 

Comme il fallait s'y attendre, après le 
raid de Bassanesi sur Milan, la presse bour
geoise suisse s'est immédiatement solidari
sée avec la presse fasciste italienne dans 
ses attaques contre le mouvement antifas
ciste. Un article de la Gazette de Lausanne 
a été réimprimé par le Corriede della Sera. 
Alors que toute l'affaire d'espionnage fas
ciste en Suisse, et précédemment l'affaire 
Rossi ellemême, malgré la complicité du. 
gouvernement italien, ont été liquidées sans 
les sanctions que les lois suisses auraient 
permis de prendre, dans le cas actuel, jour
nalistes et autorités chez nous s'évertuent 
à qui mieux mieux pour faire appliquer à 
l'infortuné aviateur et à ses amis des textes 
qui de toute évidence ne leur sont pas ap
plicables. 

A remarquer aussi que l'Italie a envoyé 
des agents officiels chargés de mener une 
enquête sur territoire suisse. Il a été dit à 
leur égard, et avec raison, que tout indivi
du demeure libre de chercher :à se rensei
gner le plus possible sur . un événement 
donné, que c'est même là le rôle propre de • 
tout journaliste. C'est vrai, mais cette li
berté n'existant plus en Italie, nous com
prendrions fort bien que les enquêteurs ve
nus en Suisse soient traités comme les fas
cistes ne manqueraient pas de traiter tout 
curieux s 'amenant de l 'étranger pour s'é
clairer sur des faits et des situations qui 
n'ont pas moins d'importance que l'affaire 
Bassanesi. C'est presque toujours une du
perie de reconnaître à d'autres des droits 
qu'ils vous dénient. 

En l'espèce, Bassanesi et ses amis ne sont 
coupables que de simples contraventions. Or 
arrêter les personnes qui ont pu se trouver 
en relation avec Bassanesi, pour n'importe 
quelle fourniture — explosifs à part — est 
une violation flagrante de la loi. Elles pou
vaient tout au plus être interrogées comme 
témoins. Mais certaine presse fasciste de 
chez nous voudrait, au contraire, que fût 
arrêtée la population tessinoise tout entière, 
coupable de n'avoir pas deviné et déjoué 
la tentative du jeune Valdotain. L'empresse
ment à établir et découvrir toutes les res
ponsabilités, comme s'il s'agissait de nous 
ne savons quel crime, et non d'une simple 
distribution de tracts dont le texte ne pour
rai t tomber sous le coup d'aucune loi suis
se, montre bien la mentalité des écrivail
lons chargés d'exprimer l'opinion helvéti
que. 

L'attitude du gouvernement fasciste est 
comme toujours contradictoire. D'une part , 
il feint de juger l'incident négligeable et 
grotesque — c'est le qualificatif qui se re
trouve dans toute la presse mussolinienne 
—; d'autre part, nous avons eu des démar
ches diplomatiques et des attaques contre 
les autorités françaises et suisses, comme 
s'il s'agissait d'un fait d'une extrême gra
vité. 

Bien entendu, les communistes, mécon
tents d'un acte d'éclat affirmant l'existen
ce d'un groupement révolutionnaire autre 
que le leur, n'ont rien trouvé de mieux que 
de le diffamer et d'insulter les amis de Bas
sanesi. Ils devraint pourtant se dire que 
s'ils s'offrent simplement de troquer la dic
tature fasciste contre la leur, c'estàdire 
une servitude contre une autre, tous les 
hommes aspirant à un réel affranchisse
ment ne peuvent que leur tourner le dos. 

C'est la première fois que nous voyons 
employer l'avion dans un but révolutionnai
re. L'événement a laissé entrevoir des pos
sifc>iHtéJ,.?Men plus grandes. L'arme formida
ble tpï ïf^ 'part iculièrement servi à tous les 
impériâiismes dans les colonies mal acqui
ses, pour briser les rebellions des indigènes, 
vatelle pouvoir s e r u r par ailleurs à a t ta 
quer la tyrannie ? Nous le souhaitons. L a 
tentative de Bassanesi pourrait avoir ainsi 
de glorieux lendemains. 
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Nouvelles persécutions à la prison 
départementale de Sliven. 

Dans une lettreprotestation publiée dans 
le numéro 24 de notre journal La Voix ou
vrière, du 7 juin dernier, nos camarades en
fermés à la prison départementale de Sli
ven nous décrivent les brimades qu'ils en
durent de la par t du garaechiourme en 
chef Dragan Coteff, qui a réussi à faire si
gner par le directeur de la prison un ordre 
permettant aux gardeschiourmes d'enlever 
.aux prisonniers tous les objets « super
flus » que les règlements leur permettent 
d'acheter avec leur argent. 

Cet ordre fut ensuite exécuté d'une ma
nière si brutale que les prisonniers politi

ques s'adressèrent au directeur, en l'invi
tant à venir en contrôler luimême les ré
sultats. Tout avait été enlevé aux prison
niers, même les petites boîtes de sel, de su
cre, etc. Cette demande, comme celle adres
sée au ministre de la justice, fut retournée 
aux détenus par les soins du même Coteff. 

Nos camarades demandèrent alors d'avoir 
une entrevue avec le directeur, et n'ayant 
pas obtenu de réponse ils commencèrent do 
frapper sur les portes de leurs cellules vers 
19 heures et demie, appelant le directeur. 
Mais Coteff, au lieu de requérir le direc
teur, fit venir un sousofficier et six soldais 
pour maltraiter les protestataires. Ils firent 
irruption dans la cellule 23, où se trouvait 
l 'anarchiste Nicolas Ovssouleff, pour le frap
per de coups de crosse dans le dos et la poi
trine. Les prisonniers indignés de cette bar
barie commencèrent à frapper les portes de* 
cellules avec leurs chaînes, en criant aux 
soldats: » Honte ! Assassins '. », etc. Le sous 
officier, effrayé de la solidarité des prison
niers politiques, et voulant en finir plus 
vite, t ira deux coups de revolver sur notre 
camarade, mais celuici en se baissant ins
tantanément, réussit à sauver sa vie. 

Les répressions gouvernementales et 
fascistes contre les étudiants fédéralistes 

Dans le même numéro 24 de La Voix ou 
trière, nous lisons une protestation du se
crétariat de la fédération des étudiants bul
gares populaires, contre une centaine d'ar
restations, parmi lesquelles 14 étudiants fé
déralistes de l'Université de Sofia. Le 2 juin 
nos camarades étudiants décidèrent de ma 
nifester dans la rue pour le 54e anniversai
re de l 'assassinat par les sbires turcs et la 
trahison des patriotes bulgares, de Cristo 
Boteff, poète révolutionnaire et écrivain 
anarchiste. Malgré les mesures prises par la 
police, ils ont réussi à faire leur manifesta
tion, en chantant la chanson de Boteff: « 11 
est encore vivant » et en se dirigeant vers 
le palais royal. Mais à peine arrivé au mi
lieu de la place Alexandre 1er, devant ie 
palais, ils furent attaqués par la police, les 
n.ouchards et les étudiants fascistes. Malgré 
la répression gouvernementale et les insi
nuations du journal communiste L'Echo 
contre les anarchistes de la Fédération des 
étudiants bulgares populaires, nos camara
des étudiants ont montré le 2 juin 1930 aux 
prolétaires comment ils doivent lutter con
tre le fascisme par leur action directe, plus 
forte que mille grands discours de politi
ciens. 

Nouvelle tentative d'assassinat contre notre 
camarade Vclko Stoyanoff 

Dans un article précédent, nous avons an
noncé l 'arrestation de notre camarade Vel
tes Stojanoff pendant le mois d'avril 1930. 
Or, dans une lettre publiée dans le numéro 
.25 de La Voix ouvrière du 15 juin, il nous 
annonce le danger de mort qui pèse sur lui 
dans l'île SaintJean, où il fut exilé derniè
rement. Un fasciste, jaloux du bon accueil 
que notre camarade a trouvé parmi la po
pulation de Sosopole, ville à côté de la Mer 
Noire, voulait l 'assassiner pendant qu'il la
vait son linge, mais notre camarade a réus
s i à le désarmer avec le secours des gar
diens du phare et à jeter son arme à la mer. 
Après avoir pu se sauver ainsi, notre ca
marade fut arrêté par la police de Sosopole 
et battu férocement dans le poste de police. 
S u r le témoignage des gardiens du phare, il 
fut libéré, mais se trouve toujours menacé 
d'être assassiné par les fascistes. 

Dans le même numéro du journal, nous 
apprenons l 'arrestation de notre camarade 
'Dimitri Panoff, ancien rédacteur de La Voi < 
ouvrière, poursuivi d'après l'article 7 de la 
loi sur la défense de l'Etat. D'autre part, le 
rédacteur en chef actuel du journal nous 
annonce dans une lettre que nous venons d • 
recevoir ces joursci, qu'il est aussi menacé 
d'être arrêté et condamné à 7 ans de prison 
pour un article paru dans le journal. Ajou
t o n s encore la confiscation du No 23 de La 
Voix ouvrière — six numéros depuis un an 
— par la police, pour montrer aux camara
des anarchistes et anarchosyndicalistes de 
"tous les pays dans quelles conditions leurs 
camarades bulgares luttent contre la réac
t ion et contre le fascisme bulgare. 

Bureau d'information des Comi
tés de secours aux anarchistes 
bulgares. 

Xavier Merlino 
La mort vient de frapper l'un de nos ca

marades italiens, FrançoisXavier Merlino. 
Bien que retiré du mouvement anarchiste 
depuis vingtcinq ans, il n'en reste pas 
moins l'un de nos meilleurs écrivains. 

Rappelons ici parmi ses écrits les plus 
remarquables: 

Socialisme ou monopolisme '1887) — Pe
tit manuel de science économique (1888). — 
L'Italie telle qu'elle est (1890). — L'intégra
tion économique. Exposé des idées anarchis
tes (1889). — Le caractère pratique de l'a
narchisme (1890). — La doctrine de Marx et 
le programme des socialistes démocrates 
allemand; le programme d'Erfurt, etc., etc. 

Il nous reste aussi de lui un certain nom
bre de brochures, dont plusieurs pourraient 
être réimprimées encore aujourd'hui, sans 
compter beaucoup d'articles parus dans des 
revues et journaux italiens, français, belges 
et anglais. 

A propos de cette mort, notre camarade 
Malatesta nous adresse la lettre suivante: 

Rome, 18 juillet 1930. 
Peutêtre l'aurastu déjà appris, parce que 

choses italiennes sont mieux connues à l'é
tranger qu'ici, mais pour le cas où tu ne la 
connaîtrais pas encore, je te donne, la dou
loureuse nouvelle de la mort de Xavier Mer
lino. 

Il est mort il y a déjà dix ou vingt jours, 
mais je ne l'ai su que hier par hasard, ce 
qui te prouve l'état d'isolement où nous 
sommes forcés de vivre. 

Le fils Libero, qui se disait anarchiste (à 
vrai dire je ne l'ai jamais beaucoup cru) et 
devint ensuite fasciste pour la plus grande 
douleur de son père, ne fit connaître la 
mort qu'après les funérailles, afin d'éviter 
une manifestation de sympathie des cama
rades, qui aurait été une honte pour lui. 

Merlino avait une grande bonté d'âme, et 
était profondément sincère et honnête. Mal
gré son changement d'idées, il était resté 
notre bon ami, toujours prêt à rendre ser
vice aux camarades lorsqu'il le pouvait. 
Bien que physiquement très affaibli depuis 
plusieurs années à cause d'une maladie 
d'estomac qui le tourmentait, aussi long
temps qu'il en eut la force et que la défense 
légale des accusés fut encore possible en 
Italie ,il fut l'avocat, je dirai presque offi
ciel des anarchistes devant les tribunaux et 
les Cours d'assises du royaume. 

J'ai été son camarade d'école et nous 
avons été amis pendant plus de soixante
cinq ans. Sa disparition me laisse comme 
un vide dans l'âme. 

Errico MALATESTA. 
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Hors des Temples 

Nous ne pouvons qu'exprimer ici le vœu 
que ce qui reste de plus vivant de l'œuvre ; 

considérable de Merlino puisse être réuni et 
réimprimé. Ce serait la meilleure façon d'en 
faire vivre la noble mémoire. 

Sentiment de justice, affection pour le 
genre humain se séparent aujourd'hui de 
la religiosité. Ils s'épanouissent de préféren
ce loin des cultes et des dogmes. Prêtres et 
dévots sont leurs adversaires déclarés. Di
vorce fatal, le masque d'une prétendue cha
rité ne pouvant cacher indéfiniment i'égoïs
me féroce, inspirateur, chez l'ensemble, du 
sentiment religieux. Générosité, sacrifice, 
héroïsme, sont des fleurs qu'on ne rencon
ire guère parmi les disciples du crucifié. 
Mais, parmi les parias qu'ils maudissent, oa 
lus cueille à brassée. L'arbre est mourant 
qu'était l'Eglise, 'est dans un plant non 
veau qu'elle circule, la sève féconde on 
fruits de surhumanité. 

Besoin de vérité, volonté de puissance s'é
loignent eux aussi des temples. Sciences et 
techniques s'avèrent supérieures à la foi 
cimine à la prière. Mordu par un chien mi
n g e . !<.• ; Hi.x oalholiquî! n'a plus, en i l 
Jfuberl. une confiance ansez grande pour 
négliger le traitement que Pasteur inventa. 
En conseillant d'agir « comme si Dieu 
n'existait pas », formule devenue chère aux 
enjuponnés du Vatican, Ignace de Loyola 
proclamait la faillite des oremus et sacre
ments. Si quelques naïfs admettent l'effica
cité des prières, c'est qu'oublieux d'innom
brables suppliques inutiles, ils retiennent 
celleslà seulement qui concordent avec une 
heureuse issue. Coïncidences qu'explique le 
calcul des probabilités: toute vie comportant 
des joies entremêlées de peines, des revers 
suivis de succès, une prière quotidienne suf
fit à donner l'illusion d'être exaucé de 
temps en temps. Mais rien d'étonnant que 
pontifes préfèrent l 'intrigue à l'oraison. Ils 
ont mieux compris que les simples fidèles 
combien est fallacieux le recours à Dieu ou 
à ses saints. 

L. BARBEDETTE. 
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Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

En U. R. S. S. 
Dernièrement une dépêche de Moscou an

ni, nçait le commencement de la famine dans 
la. région de la Volga. 

Or, voici ce que nous lisons duri' la Rus
sie opprimée, organo m^nch.viste tendan
ciel tant que l'on voudra, mais qui ne peut 
pas inventer les nouvelles qu'il donne, em
pruntées à la presse officielle bolcheviste et 
jamais démenties par les feuilles communis
tes, qui feignent d'ignorer cette publica
tion: 
Les lsvestia (10 juillet) ont publié un grand 
article sur la situation des ouvriers agrico
les dans les kolkhoses. Leur vie est extrê
mement pénible. D'après les derniers chif
fres, il y a jusqu'ici 700,000 ouvriers agri
coles dans ces exploitations collectives; et 
ces malheureux meurent de faim. 

Les journaux donnent à cet égard des 
précisions. Dans certains kolkhozes de la 
Moyenne Volga, du Caucase du Nord, de 
l'Oural, etc., les ouvriers agricoles reçoi
vent pour eux et leurs familles, de 8 à lii 
livres de farine par mois, et ils ne sont pas 
toujours capables de les racheter. Dans 
l'Oural, à la date du 20 mars, ils n'avaient 
pas reçu encore la moindre ration de fari
ne. Dans le kolkhoze de Tchapoviev (Moyen
ne Volga), la situation est telle qu'une ou
vrière ayant six enfants a dû aller dans les 
villages demander l'aumône. 

Dans le district de Balachov, village de 
Krestianka: 

<i Tous les ouvriers sont entrés au kolkho
ze, ils vivent très mal, ils n'ont pas de res
sources et ne peuvent se procurer nulle 
part de vivres. » 

District de Sai, stanitsa Khanskaia: 
<( 98%. des ouvriers agricoles sont entrés 

au kolkhoze, leur existence est misérable, 
ils n'ont pas de pain, les marchands privés 
le vendent 25 kopeks la livre (3 fr. 25j et ces 
malheureux ne peuvent en acheter. » 

Les journaux publient des colonnes entiè
res de faits analogues. 

Quelles conclusions en tirent les lsvestia? 
Une seule, à savoir que c'est l'opposition de 
droite qui est coupable de tout... 

Inutile d'ajouter que nous aimerions ap
prendre que tout va pour le mieux en Rus
sie bolcheviste, mais ce serait une étrange 
façon de manifester sa sympathie pour un 
prolétariat en taisant les souffrances et les 
persécutions qu'il endure. 

Education religieuse 
Bien des camarades se disant franche

ment anticléricaux s'attirent la réponse sui
vante: « Le catholicisme n'est plus une 
croyance fanatique comme autrefois; la 
doctrine, tout en ne perdant pas de sa force, 
est devenue beaucoup plus élastique, plus 
tolérante; le peuple est instruit par les soins 
des prêtres et notre religion n'est plus une 
méthode d'abrutissement, bien au contraire 
l'idée catholique, quoique entachée peutêtre 
de quelques erreurs, a un but éducatif et 
hautement spirituel. Il y a eu des abus, 
mais il n'y en a plus. » 

Au premier abord, cela paraî t relative
ment juste. 

En Belgique se trouve un célèbre lieu de 
pèlerinage, appelé Montaigu. Ce lieu est fré
quenté non seulement par les habitants des 
environs, mais aussi par des gens venus de 
toutes les parties de la Belgique, du Luxem
bourg et même d'Allemagne. 

Voici comment s'organise un pèlerinage. 
Un certain nombre de paysans, à date fixée, 
s'assemblent, et vont à Montaigu à pied. 

La distance va jusqu'à 150 ou 200 kilomè
tres, on la parcourt alors en deux, trois ou 
quatre étapes. Le groupe des pèlerins mar
che au son d'une fanfare et parmi eux on 
remarque des vieillards de soizante ans ci 
plus, des enfants de dix ans, des goutteux, 
des béquillards et des boiteux. 

Une grosse partie des marcheurs se met 
des pois ou des haricots dans les sabots 
pour mieux soufi'rir. Lorsque cette proces
sion de croyants passe, il semble que l'on 
voit passer une légion de damnés. 

Arrivés à l'église, lieu du pèlerinage, où 
de pauvres, de misérables paysans appor
tent des paniers entiers de cierges, les pè
lerins passent devant un coin coupé par une 
grillé et dans lequel ils jettent de l'ar
gent. 

Au bout de la journée, le tas atteint un 
mètre, ce ne sont que billets et pièces d'ai
gent. 

Les cierges à demi consumés sont immé
diatement enlevés par les enfants de chœur 
et non moins rapidement remplacés par les 
pauvres pèlerins. 

L'église est d'une somptuosité effarante et 
le curé habite une villa de plusieurs centai
nes de mille francs qui lui appartient. 

Tout autour de l'église se tient une sorte 
de foire permanente qui subsiste grâce à 
l 'argent des pauvres imbéciles qui tr iment 
toute l'année pour pouvoir marcher cin
quante kilomètres avec des pois dans leurs 
chaussures. 

Voilà une des pratiques hautement édu
catives du clergé. 

Quand donc le peuple se mettratil à 
penser? C. G. 

A RELIEE 
La petite tête 

Nous empruntons aux Propos d'Alain, 
parfois trop empreints de métaphysique, le 
suivant qui nous parait bien propre à d'uti
les réflexions : 

Leviathan est étrangement bâti. Je lui vois 
un corps énorme et athlétique, également 
propres aux t ravaux de la force et de l ' t
dresse; de noueuses mains, mais capables 
aussi de sculpter et de peindre; et en ce 
grand corps, une admirable circulation de 
nourri ture et de déchets. Entendez que ce 
grand corps est fait d'hommes de tous mé
tiers, terrassiers et balayeurs, chimistes et 
physiciens, qui tous travaillent, savent très 
bien ce qu'ils savent, et le plus souvent sa
vent ce qu'ils disent. 

Audessus de ce corps puissant et équili
bré, j 'aperçois une toute petite tête qui par
le continuellement de tout, et jamais ne dit 
rien. Elle parle de finance, et le banquier 
se moque; elle parle de traités et d'arrange
ment entre les nations, et le commerçant se 
moque, lui qui ne cesse de discuter, de pro
mettre, d'exécuter, en rapport avec des hom
mes de toute langue et de tout climat. La 
même petite tête parle de police et d'ordre 
public, et le veilleur de nuit se moque. Elle 
parle de construire et de produire; alors 
l 'entrepreneur rit tout à fait. Ne croyez pas 
que cette petite tête ne sache rien; il y a
une chose qu'elle sait très bien faire, c'est. 
I arler en mangeant. Art charmant, qui dis
simule très bien l 'animal. Et en somnrj, les 
choses vont passablement, par la santé du 
grand corps, tant que cette petite tête 
n'exerce sur les mouvements et sur les t ra
vaux qu'une action imperceptible. Et c'est 
bien ainsi qu'un homme vit selon sa natu
re; car ses opinions ne changent guère sa 
manière de respirer, de digérer, de marche r 
ou courir, ni ses amours, ni son humeur, 
et pourtant quelle proportion, dans l'indi
vidu, entre la tête et le corps ! Quelle com
munication constante ! Quelle modération 
des opinions par les t ravaux! 

La tête de Leviathan est, relativement à. 
son immense corps, bien plus petite; elle 
est aussi plus séparée, et comme portée pa r 
un cou de cigogne. Haut perchée donc; et 
habitée de grêles paroles. On le salue; on 
ne marchande point le respect à ce chef qui 
ne décide jamais. 

Oui, cela va bien, jusqu'au jour où Le
viathan doit se mouvoir d'ensemble contre 
quelque autre Leviathan. Les petites têtes 
mènent d'abord la querelle comme elles 
mènent tout, sans savoir de quoi elles par
lent. Ordre de colère est donné au grand 
corps, et par cette petite tête qui ne ferait 
pas peur à un enfant. Et, dès que Leviathan 
se sent pris de colère, c'est merveille comme 
il regarde à sa petite tête. Comment autre
ment? Le propre des passions est de donner 
importance aux pensées faibles. Et, parce 
que le grand corps exécute à merveille des 
ordres abstraits, chacun selon son métier 
maniant l'explosif, la machine, la pioche, ou 
l 'arme on voit, par les décrets de la petite 
tête, de terribles effets, dont la petite tête 
ne formait et ne forme nullement l'idée. 
« Ne pas reculer d'une semelle. Reprendre 
coûte que coûte le terrain perdu. Trouver 
des responsables, et les punir. » Ces ordres 
sont aériens, abstraits, impossibles; la pe
tite tète se garde bien d'approcher un peu 
pour voir ce qui se passe, toujours retirée 
en quelque lieu paisible où elle puisse exer
cer son ar t favori, de parler en mangeant . 
Cependant les hommes de métier empoi
gnent chacun leur outil, et piochent com
me ils peuvent, de façon que les ordres im
possibles prennent une réalité terrible, réa
lité que jamais la petite tête ne connaîtra. 
« Il faut savoir sacrifier vingtcinq mille 
hommes », dit la petite tête. Cependant 
l'homme de métier, misérablement replié 
sous les décombres, ou s'efforçant de cou
rir dans deux pieds de boue, essaie de faire 
de bon cœur le sacrifice de luimême, et il 
trouve que c'est dur. Toute son attention 
s'emploie à rassembler ses forces et son 
courage pour un bond de deux mètres. Et 
l'on se demande pourquoi un tel régime 
prendrait fin. Les hommes arriverontils à 
se méfier de cette redoutable petite tête? 

L'Anniversaire 
du romantisme 

Sous ce titre, Paul Golay dans Le Travail , 
revient à cette grande idée de droit et liber
té de l'individu, idée sur laquelle il est plus 
que jamais nécessaire d'insister. 

Il est de bon ton de railler le romant is
me. Qui n'a pas entendu cette phrase, pous
sée du bout des lèvres, et tombant comme 
le couperet de M. Deibler : C'est un roman
tique. 

Evidemment, les temps ont changé. L'i
déalisme a succombé devant le coup de 
poing américain et la morale orthodoxe t i re 
ses subsides des tenanciers de maisons ex
trêmement follichonnes. Ceux qui, dans le 
commerce des cuirs et des cacahuètes ga
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gnèrent leur beefteack, intègrent dans le 
grat in de la bourgeoisie leurs rejetons bour
rés de décadents principes. 

Il y a, dans l'air et dans les esprits, de 
quoi conditionner une mélasse grandiose. 
La prochaine cupesse, la dernière des der
nières, promet un spectacle de choix. 

Notre siècle, le vingtième, est pratique et 
sérieux, conduit par la comptabilité et do
miné par l'action consolidée. 

En estil, par hasard, moins fou que d'au

tres ? 

Au cours de ce dixneuvième siècle, qu'on 
dit stupide et qui fut, malgré ses tares, le 
fruit sélectionné d'efforts obscurs œuvrant 
à t ravers tout le moyen âge, l'époque ro
mantique se révèle l'apogée quasi sublime. 

Si, comme le prétendent de pénétrants 
philosophes, le siècle dernier demeure uni
que en son genre par son vœu ardent de 
liberté individuelle, de progrès continu, de 
recherches passionnées, de tâtonnements 
héroïques d'un prolétariat possédé d'une di
vine espérance, le romantisme s'affirme la 
synthèse de tout ce bouillonnement et de cet 
immense rêve. 

La loi permanente de l 'humanité, écrivait 
dernièrement un sociologue français, est 1 
marche en troupeau, sous une férule, sous 
un ordre, sous une loi. Tout, ajoutaitil. 
nous y ramène, depuis les manifestation 
des fascismes t r iomphants jusqu'au goût 
des ouvriers pour les sports collectifs, pour 
les uniformes et le goût du « tas » bien tas
sé et bien discipliné. 

Que cela soit de l'exagération, il faut le 
croire, mais nul homme sérieux, nul mili
tan t socialiste ne peut retenir son cri d'a
larme quand il constate combien l'individu 
a perdu le goût, le sens, la fierté, l 'audace 
de la liberté individuelle. Le fascisme n'est. 
pas dans la volonté de la bourgeoisie, 
est, à l'état latent, dans un affaissement de 
l 'instinct de sa propre valeur, dans le dé
da in des problèmes de politique générale, 
dans la concentration exclusive de la pen
sée sur des questions purement économi
ques, de toute importance, certes, mais dont 
on poursuit la solution par des voies et 
moyens desquels sont absents le souci de 
l 'agrandissement et de l'amplification du 
droit individuel, du souci de la liberté. 

Or le romantisme fut cela. La passion gé
néreuse et idéalisée, éternelle et féconde 
educatrice, levain des âmes, exhaussement 
des esprits, joie d'un socialisme qui, en de
hors de toute réalisation, apportait, par son 
seul message, une lumière de vie qu'igno
rent trop ceux d'aujourd'hui, pourvu des 
«< avantages » pratiques et des sécurités in 
définiment renouvelables. 

Certes, en plein romantisme, la bourgeoi
sie était divisée en deux clans. L'un, âpre, 
criminel, entripaillé de l'exploitation hon
teuse d'un prolétariat acculé ,à la dernière 
des misères. Mais à côté, sur l 'autre rive, 
en pleine barricade, quelle splendeur de vie 
généreuse dans l'élite intellectuelle, chez les 
hommes de science, chez les écrivains, chez 
les artistes. Quelle sérénité tr iomphante, 
quelle « superbe » de désintéressement chez 
ces journalistes de la belle époque, acharnés 
contre le régime et suscitant partout ces 
mouvements populaires et antidynastiques, 
auxquels le chansonnier, le peintre, le cari 
caturiste, le pamphlétaire, l'écrivain, le ro 
mancier donnaient une plusvalue d'origi
nalité, d'ardeur et d'éclat. 

La France célèbre ces jours, cette année, 
l 'anniversaire du romantisme. Elle élève, à 
ce mort définitif, le monument de ses hom
mages. Elle le fait en toute sérénité, car le 
régime capitaliste a jeté son grappin sur 
l'intelligence fière et sur la science indépen
dante. Le voyage des officiels aux lieux où 
vivaient peintres et écrivains, hommes poli
tiques et philosophes est un voyage dans 
des ruines. 

Il est normal qu'il en soit ainsi. Il est 
normal que tout régime d'exploitation et de 
violence ne trouve plus, sur le trottoir de 
sa domination, les fleurs de l'idéalisme et 
de la liberté. 

Mais le socialisme manquerai t à sa tâche, 
il courrait à une faillite retentissante si, dé
daigneux des puissances spirituelles qui 
peuvent grandir seulement dans l'épanouis
sement de la liberté, il négligeait d'en culti
ver sans cesse la vertu, d'en défendre l'exis
tence, d'en amplifier la valeur et de la vou
loir en « puissance » ! 

Discours du Ministre 
du Travail U. S. 

A titre documentaire, nous donnons ce 
discours qu'un pincesansrire américain 
met dans la bouche d'un soidisant ministre 
du Travail des EtatsUnis d'Amérique : 

Nous traversons une crise qui est plus que 
financière, depuis quelque temps déjà nous 
avons une armée de chômeurs, qui augmen
te sans cesse. 

Les chemins de fer de nos jours transpor
tent plus de marchandises qu'autrefois, tout 
en employant 250,000 travailleurs de moins 

Les industries de la nation produisent 
15% de plus et occupent un millions de tra
vailleurs en moins. 

Nos mines produisent plus de charbon en 
employant moins de mineurs. 

Les industries ont été modernisées. Des 
nouvelles machines ont été introduites et 
avec elles de nouvelles méthodes de rationa
lisation. De nouvelles fusions ont chassé de 
leur emploi des travailleurs qualifiés et des 
travailleurs non qualifiés. Les esclaves aux 
cols blancs, employés et comptables ont été 
éliminés. Des miliers ont perdu leur position 
et sont sans travail. Si vous voulez vous 
rendre compte des résultats des fusions, et 
des effets de la rationalisation sur la classe 
ouvrière, jetez un coup d'œil autour de vous 
clans votre ville, et vous verrez un grand 
nombre d'usines fermées ou louées. Les usi
nes ont été consolidées avec d'autres usines. 

Depuis neuf ans que je suis ministre du 
Travail, un changement complet et radicai 
est arrivé à notre système économique. Ce 
qui signiife un changement dans la vie in
dustrielle de notre peuple. 

Les recherches récentes de notre bureau 
de statistiques prouvent que les équipements 
modernes, d'aménagements et de rationali 
sation, font qu'un homme devant une four
naise produit 41/2 fois plus en 1927 qu'il ne 
produisait en 1889. Dans l'aciérie, un hom 
me produit 50% plus en 1927 qu'en 1914. 
Dans les manufactures de chaussures 24% 
plus, dans les tanneries 4 1 % , dans les fari
nes 59% plus. Dans les manufactures d'au
tos, un ouvrier produit 2i/2 fois plus en 1927 
qu'en 1914 et dans les fabrications de pneus 
4 % de plus. Dans une manufacture qui pro
duit des aiguilles à machines à coudre, une 
jeune fille, examinant ces aiguilles, pouvait 
en examiner 3000 par heure. Une machine, 
actuellement, lui facilite ce travail, et elle 
examine 27,000 aiguilles par heure. Un 
chargeur magnétique porte et décharge le 
fer, et fait le travail qui occupait, il n'y a 
pas longtemps soixante hommes. Une cour
roie, attachée à une chute utilisée pour 
charger et décharger les navires, accomplit 
avec l'aide de quatre hommes, ce qui autre
fois occupait cent travailleurs, et je pour
rais continuer et multiplier les exemples du 
progrès du machinisme et de la rationali
sation, mais le temps ne nous le permet pas, 
par la Radio. Les exemples prouvent que si 
la consommation n'augmente pas avec la 
production, le nombre des travailleurs va 
sans cesse diminuer. Le chômage va aug
menter dans des proportions dangereuses 
et pour une longue durée. 

Pendant que les nouvelles machines et les 
nouvelles méthodes de production jettent 
sur le pavé un nombre toujours plus grand 
de travailleurs, nous avons chaque année 
un million de nouveaux travailleurs de vo
tre population. Chaque année près de 2 mil
lions de jeunes gens et jeunes filles devien
nent en âge de travailler et cherchent des 
emplois. 

Chaque année, 250,000 travailleurs de l'a
griculture dse champs, viennent dans nos 
villes industrielles à la recherche de tra
vail, puis chaque année plus de 300,000 émi
grés nouveaux venus frappent aux portes 
de nos usines et ateliers pour y trouver du 
travail. Tous se font concurrence pour obte
nir de l'ouvrage. Les jeunes prennent la pla
ce des plus âgés. Les nouveaux arrivés pren
nent la place de ceux qui sont déjà depuis 
quelques années chez nous et veulent deve
nir des citoyens. Ils ont déjà uno famille à 
soutenir, qui est déjà accoutumée de vivre 
sur le niveau de la vie américaine. Com
bien de temps encore cette mtte va te l le du
r e r ? 

Nous avons actuellement plus de 13 mil
lions d'enfants nés de parents étrangers 

Dernièrement, j ' a i reçu ia plainte d'un 
émigré qui était à la veille de devenir ci
toyen américain, qui a perdu son emploi 
dans l'usine et qui a été remplacé par un 
nouveau débarqué. Nous devons protéger 
les six millions d'émigrés qui sont à la veil
le de devenir des citoyens des U. S. i>t nis 
doux millions d'enfants devenus d'âge pour 
travailler, tous font la queue devant nous 
pour être embauchés. Nous aurons des ar
mées de chômeurs aussi longtemps qu'il y 
aura manque de consommation. Nos usines 
produisent plus que nous pouvons consom
mer. 

Nous ne devons pas tolérer que nos tra
vailleurs deviennent des Robots (automates) 
parce qu'il ne faut pas oublier que la ma
chine ne mange pas, ne dort pas ; elle ne 
fait que produire, elle ue consomme qu'un 
peu d'huile. 

Ncus devons prendre garde et faire atten
tion que notre rationalisation et nos 
tu.yens modernes de production n échap
pent pas à notre contrôla. Si jamais la ma
cinile contrôle notre vie, alors notre civili
sation est en dang?r 

Notes en marge 
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Expulsions. 
La presse nous apprend que le Conseil fé

déral, se basant sur l'article 70 de la Cons
titution fédérale, a décidé l'expulsion de 
deux communistes étrangers qui ont distri
bué des manifestes communistes à l'occa
sion de la K Rencontre rouge » à Baden, à 
la fin du mois de mai. Il s'agit d'Aloys Hu
ber, 20 ans, ferblantier à Leyson, originaire 
d'Alsace, et de Stefan Rufer, 22 ans, de 
Dimsthal (Bade), maçon à Bàie. 

Il n'y a pas de loi ou règlement défendant 
la distribution de manifestes et ceux en 
question n'ont d'ailleurs pas donné lieu à 
poursuites. Même s'il s'agissait d'une distri
bution défendue, il n'y avait qu'à appliquer 
l'amende prévue, mais l'expulsion adminis
trative reste toujours une peine arbitraire. 
Les bons citoyens suisses s'en désintéres
sent à l'ordinaire, alors qu'ils devraient bim 
se dire que telle défense faite aux étrangers 
finit par l'être aussi aux citoyens. 

A plusieurs reprises en France et chez 
nous aussi des tentatives ont été faites pour 
obtenir la suppression des expulsions ad
ministratives, celles judiciaires étant déjà 
de trop. Mais les campagnes n'ont guère été 
menées avec l 'ampleur et la ténacité néces
saires pour aboutir. Et e esô ainsi que, Con
seil fédéral à part, toutes tes autorités can
tonales prononcent chaqu2 année des cen
taines d'expulsions ou de refus de séjour, ce 
qui revient d'ailleurs au même, au milieu 
de l'indifférence, pire encore de l'ignorance 
des bons Helvètes, qui oaifois s'imaginent 
que chez nous existe toujours un droit d'a
sile inviolé. 

Intransigeance parlementaire. 
Certains journaux socialistes de gauche, 

appelonsles ainsi, reprochent à leurs cama
rades d'Allemagne, d'Angleterre et d'ail
leurs, d'avoir « pris le pouvoir » n'étant 
que minorité et laissent entendre, avec rai
son, que ne pouvant ainsi faire preuve que 
d'inconséquence ou d'impuissance, ils pré
parent la voie au fascisme. 

Nous ne sommes certes pas suspects de 
sympathie pour le socialisme ministériel, 
mais en somme si les socialistes se canton
nent dans une opposition vaine en face d'un 
bloc bourgeois compact, ou stérile en tant 
qu'ils rendent bien précaire la vie aux mi
nistères réactionnaires, mais ne peuvent 
faire œuvre positive, ce sera toujours inva
riablement le pataugeage et le néant, après 
les mirobolantes promesses faites aux élec
teurs. 

Au fond, un parlementarisme intransi
geant est une contradiction, puisque Darle
menter est synonyme de transiger. Et tran
siger dans le cas spécial signifie plutôt tra
hir. 

Ajoutons enfin qu'un parlementarisme 
fait de chahut et d'esclandres, comme pa
raissent le comprendre les communistes, ne 
peut durer en somme qu'aussi longtemps 
que les bourgeois veulent bien le tolérer, 
après quoi légalement par une clôture ou 
une dissolution, ou illégalement par un 
coup de force à la Mussolini, ils peuvent 
y mettre promptement fin. Et alors? 

C'est toujours le député socialiste belge 
Jules Destrée qui a raison: « La légalité est 
sans issue. » Et la légalité, en pays démo
cratique, se résume surtout clans le parle
mentarisme. 

Sans issue pour nous et, à un certain mo
ment, sans issue pour la bourgeoisie aussi, 
nous voilà poussés sur le terrain révolution
naire. Mais, hélas! la foule bien loin d'y 
avoir été préparée, de s'être formé la men
talité nécessaire, de posséder volonté et ca
pacité d'action, illusionnée malgré tout par 
les possibilités parlementaires que les qué
mandeurs de voix n'ont cessé de lui laisser 
entrevoir, se trouve surprise, déçue, déso
rientée, proie facile des tentatives réaction
naires. 

N'estce pas là l'histoire du fascisme ita
lien et une si dure leçon devratelle rester 
sans profit pour personne ? 

En Suisse démocratique. 
Notre camarade Ith, réfractaire, déjà con

damné trois fois pour refu3 de servir, est 
expulsé du canton de Vaud, en vertu de cet
te disposition de la Constitution fédérale 
qui après deux condamnations pour délits 
graves, permet de chasser un Suisse de tout 
canton autre que celui dont il est originai
re. Au nombre des délits graves, la juris
prudence a déjà compris en effet les délits 
de presse et l'insoumission militaire. 

Or, Genève étant enfermée entre la France 
et le canton de Vaud, notre camarade ne 
peut la quitter que pour passer à l 'étran
ger, et à cet effet il avait demandé un passe
port à la Chancellerie. Mais le Départe
ment militaire donna ordre de le lui refu
ser aussi longtemps que Ith n 'aura pas payé 
la taxe militaire, frappant tout citoyen qui 
ne fait pas de service. Car Ith ne veut rien 
savoir, pas plus d'impôt que de service mi
litaire,  ■ 

Ith adressa alors un recours au gouver
nement genevois, qui voulut bien l 'admet
tre, attendu que l'ordonnance relative aux 
passeports dit bien qu'on peut, mais non. 
qu'on doit les refuser en cas de non paie
ment de la taxe militaire. 

La législation suisse ne gagne certes pas
à être connue, mais il n'en est pas moins 
très utile de la faire connaître pour ceux 
qui pourraient avoir encore des illusions ! 

Régime corporatif. 
Nous avons eu entre les mains quelques

journaux corporatifs italiens. Il vaudrait la 
peine d'en reproduire de longs passages
pour démontrer la crise ruineuse qui sévit 
en Italie, la lutte sourde se poursuivant en
tre patorns et ouvriers malgré la soidisant 
collaboration de classes, sur laquelle les pa
trons dépités demandent aux chefs corpo
ratistes de ne plus insister, la situation in
tenable des ouvriers aux salaires de famine, 
que gouvernement et chefs fascistes ne ces
sent de rogner par de nouveaux prélève
ments, le profond désarroi qui règne dans 
toute l'économie italienne. 

Ce désarroi, d'ailleurs, a été dénoncé en 
plein Sénat par M. Ancona, fasciste, qui l'at
tribue à trois causes: la mauvaise organisa
tion de la production italienne dans tous les
domaines; le désir immodéré de gagner vite
et beaucoup; la pression fiscale toujours^ 
plus lourde, qui dépasse déjà 2 5 % du reve
nu global de la nation et qui est le double^ 
de ce qu'elle était avantguerre. On estime 
que les ^dernières mesures financières pro
duiront une aggravation de charges de 1800> 
millions environ. 

Nous sommes bien loin, comme chacun 
peut le constater, de ce régime modèle, sau
veur providentiel, que n'ont cessé d'annon
cer les journaux romands. 

En Italie, le coût de la vie est plus élevé
qu'en Suisse, ainsi le pain vaut 2 lires 20 le
kilo, soit 60 centimes; mais admettons que 
tout compris il soit égal au nôtre. 

Or, voici le tarif conclu à Turin pour les. 
ouvriers chargés de l 'installation d 'appa
reils de chauffage, plombiers, ferblantiers., 
gaziers et électriciens : 
Ouvriers Ire catégorie, lires 3.75 l'heure, 1.02: 
Ouvriers 2e catégorie, lires 3.35 l'heure, 0.92: 
Ouvriers 3e catégorie, lires 2.80 l'heure, 0.77 
Aides lires 1.95 l'heure, 0.54 
Manœuvres lires 2.25 l'heure, O.Gli 
Apprentis de pi. de 14 ans, lires 1.40 Th., 0.39» 
Apprentis jusqu'à 14 ans, lires 0.80 l'h., 0.22" 

Et nous apprenons qu'à Gênes, l 'ouvrier 
de Ire catégorie ne touche pas même 3 lires, 
à l'heure, moins de 80 centimes. Dans le* 
rizières, travail particulièrement pénible et. 
malsain, les hommes gagnent 1.80 et les 
femmes 1.40 jà l'heure, soit 49 et 38 centimes. 

Pour guérir tous nos ouvriers chrétiens
sociaux de leur admiration pour Mussolini,, 
nous proposons de les envoyer en Italie 
y jouir des grands avantages de la Corpo
ration. 

On sait le bluff à l 'étranger des fasci, qu i 
se chargent d'envoyer des enfants aux colo
nies des vacances en Italie. Or, nous appre
nons par la Gazetta del Popolo qu'à Turin,, 
qui était l'une des villes les plus prospères
dé la péninsule, nombre d'enfants enfin ad
mis aux colonies de vacances ne peu veut 
part ir faute du mince trousseau nécessaire.. 
Le journal ouvre une souscription pour le 
leur fournir. 

N'importe le fascisme a sauvé l'Italie ! 
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Pour la libération de Ghezzi 
Le Comité pour la libération de Ghezzi. 

nous adresse son compte rendu financier,, 
en même temps qu'un appel pour continuer
la campagne en faveur de notre camarade,, 
appel se terminant ainsi: 

La tâche de la libération reste entière.. 
D'habitude en Russie les détenus de droit 
commun, voir les monarchistes condamnés 
par les tr ibunaux ordinaires, se voient li
bérés après avoir subi la moitié de la peine, 
s'il n'y a pas eu de leur par t de manque
ments graves aux règlements tel que tenta
tive d'évasion. 

Vaton refuser à F. Ghezi dont toute l a . 
vie est et fut au service du prolétariat, cette
mesure d'humanité qu'on accorde à tous les 
gens ayant commis, eux de véritables actes 
antiouvriers? 

Cela dépend de l'opinion ouvrière. Pour 
l'éveiller une fois de plus, le Comité pour l a . 
libération de F. Ghezzi appelle: A l'aide! 

Envoyez les fonds, suggestions, demandes 
et propositions de réunions à l'adresse sui
vante: E. Tanres, Boîte postale, Bureau pla
ce de la Chapelle, Bruxelles (Belgique). 

Le Réveil anarchiste est en vent»: : 

A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent1). 
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