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Société des Nations 
'C'est un spectacle lamentable que celui 

que la Société des Nations nous offre de
puis une dizaine d'années. Non seulement 
elle n'aboutit à aucune solution, mais de 
toute évidence ses membres n'en veulent 
point. Non pas qu'ils rêvent à proprement 
parler de guerre. Nous ne le croyons pas, 
du moins, mais il est résulté de la guerre 
un état de mécontentement universel; les 
vaincus se lamentent pour tout ce qu'ils ont 
perdu et les vainqueurs pour tout ce qu'ils 
n'ont pas gagné. Ajoutez une crise économi
que devenue universelle, une méfiance de 
chacun pour le restant du monde, une sour
de agitation d'éléments subversifs aussi 
bien que fascistes, et il est aisé de com
prendre que nulle entente féconde, nulle 
œuvre de grande envergure pour pacifier 
le monde n'est possible de la part de la So
ciété des Nations. Seule consolation, les pro
grès techniques et scientifiques n'en conti
nuent pas moins à se développer et si l'on 
se reporte au passé, nous sommes amenés 
à constater, quoique la misère soit loin d'a
voir disparu, hélas! que l'hygiène, l'instruc
tion, la teneur de vie. se sont améliorées et 
cela malgré la boucherie mondiale et tous 
les maux qui en ont découlé, si bien que 
nous nous demandons quelle aurait pu être, 
malgré tout, la situation, sans le gaspillage 
foji et la destruction criminelle de cinq ans 
de guerre. 

L'avenir reste sombre avec ses trois per
pétuelles menaces: chômage, fascisme et 
guerre. Elles sont inhérentes au régime ca
pitaliste et étatiste luimême et il serait ab
surde d'espérer qu'exploiteurs et gouver
nants veuillent jamais autre chose que le 
maintien de leurs privilèges, quelles que 
puissent en être d'ailleurs les conséquences. 

Contre un monde en décomposition, y en 
atil un autre en formation? Peutêtre, quoi
que ce spectacle offert par nombre d'aspi
rants à la succession du monde bourgeois 
ne soit pas rassurant du tout. Encore moins 
l'est, d'ailleurs, la tragique situation dans 
laquelle se débat la Russie, dont les nou
veaux maîtres prétendent représenter l'é
mancipation intégrale du travail, alors 
qu'ils n'ont fait à leur tour que l'exploiter 
et l'opprimer. 

C'est avec raison que nous voyons railler 
les hommes d'Etat bourgeois pour leur im
puissance à s'entendre et à agir de con
cert, mais n'en estil pas en somme de mê
me chez tous les socialistes autoritaires 
s'annonçant pour en prendre la succession? 

Mêmes divisions, haines, intrigues, basses
ses, abus; même verbiage qui cache mal 
l'incapacité de faire; même déception pour 
les gouvernés s'il leur arrive d'avoir des 
gouvernants socialistes. Et il ne saurait en 
être autrement, tant qu'une succession gou
vernementale plutôt qu'une véritable trans
formation sociale n'est envisagée. 

Ajoutons encore qu'au lieu d'annoncer au 
monde une morale supérieure, des princi
pes clairs, une libération de la personne hu
maine, une forme supérieure de rapports 
entre individus, groupes d'individus et peu
ples divers, on nous corne surtout les oreil
les avec les mots de dictature ou de démo
cratie. Or, la première ne représente que 
la forme la plus brutale d'autorité, cepen
dant que la seconde, tout en ayant repré
senté un indéniable progrès dans le passé, 
s'est révélée impuissante à permettre la 
défense du droit populaire aux heures les 
plus tragiques de l'histoire, sans compter 
sa brutale contradiction d'une soidisant 
égalité de droit correspondant à une criante 
inégalité de fait. 

Que penser d'une politique ouvrière se 
proposant surtout de pêcher en eau trouble, 
de recourir à toutes les tromperies, de s'im
poser par un coup de main et se maintenir 
ensuite par la terreur, expression grossière 
d'un machiavélisme qui vise simplement à 
prendre et à 'garder le pouvoir sur la mas
se? Nous en voyons déjà les fâcheuses con
séquences dans le mouvement syndical et 
dans les luttes de partis revendiquant le 
monopole de cette émancipation des tra
vailleurs qui devrait être par contre l'œu
vre des travailleurs euxmêmes. 
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Ces réflexions ne veulent guère être dé
sespérantes, car nous savons qu'il serait 
quelque peu niais de ne vouloir lutter qu'à 
des conditions données et uniquement dans 
un milieu choisi. Il faut se trouver partout 
dans la mêlée et ne pas se placer orgueil
leusement audessus d'elle; mais nous avons 
à faire ressortir une fois de plus qu'il n'y 
aura rien de changé et de nouveau dans !e 
monde que dans la mesure où l'autorité et 
l'exploitation viendront à disparaître, au
trement dit dans la mesure où se réalisera 
l'anarchie. Politiciens de toutes nuances se 
réclamant parfois de principes oposés, at
tribuent mutuellement tous les maux à une 
soidisant anarchie à faire cesser. Or, com
me il s'agit de maux, d'abus, de privilèges, 
d'iniquités toujours imposés par un gouver
nement dont l'anarchie est la négation, le 
révoltant mensonge devient évident. 

Toute réforme sociale qui ne vise à rendre 
impossibles^ l'asservissement. et l'exploitation 
de l'homme pair l'homme,, en nous achemi
nant à l'anarchie, ne fait que maintenir 
sous d'autres ' formes la vieille tyrannie. 
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La fiisilMe de Trieste 
Le. procès contre les; Slovènes de Trieste 

s'est terminé par : quatre, condamnations à 
mort, une, à' trente ans, onze de deux à 
vingtcinq ans de réclusion. 

Les, quatre condamnés à mort, la nuit de 
vendredi 5 courant, à 11 heures, ont été fu
sillés le matin de samedi à 5 heures. Le re
cours en grâce qu'on leur avait demandé 
de signer n'a pas même été transmis. Le 
commandant du corps d'armée de Trieste 
l'a gardé simplement par devers lui. 

Le Tribunal spécial fasciste juge d'après 
le Code de procédure militaire en temps de 
guerre, qui accorde au commandant du 
corps d'armée la faculté d'ordonner des 

exécutions sans délai s'il les estime néces
saires. 

Les véritables assassins de Milos (24 ans), 
Bidovec (22 ans), TVIarussich (24 ans) et Va
lentìe (36 ans) n'en restent pas moins Mus
solini et le roi. 

Déjà nous apprenons que la mère de Bi
dovec est devenue folle et que le père de 
Valencic s'est suicidé. La tragédie s'étend et 
s'étendra encore, car des vengeurs vont sur
gir. 

Nous ne savons si les attentats reprochés 
aux condamnés avaient bien été commis par 
eux et si les soidisant aveux n'ont pas été 
arrachés par les pires tortures. Le fascisme 
a commis en province de Trieste une série 
de crimes restés impunis; les Slovènes n'ont 
fait qu'y répondre et dans la plupart des 99 
cas relevés par l'accusation il ne s'est cer
tainement, agi que de légitime défense. A 
remarquer qu'il reste encore à juger une 
deuxième fournée de 70 accusés. 

Les exécutions malheureusement vont ac
croître les haines entre Slovènes et Italiens. 
La dictature serbe est aussi odieuse et san
guinaire que la dictature italienne, mais, 
hélas! le sentiment nationaliste demeure 
encore profond. Tous les condamnés de 
Trieste n'en ont pas moins lutté pour la li
berté et font figure de révoltés contre la ty
rannie. Cela suffit à nous les rendre sym
pathiques. L'ennemi n'est l'Italien qu'en 
tant que cet Italie est un oppresseur et ex
ploiteur. Et de même que nous voyons tous 
les fascismes d'Europe s'entr'aider plus ou 
moins ouvertement, les opprimés et expi 
tés de toutes les langues devraient réussir à 
s'entendre sur une idée et une action d'é
mancipation comniune. 

Le communiqué officiel fasciste sur les 
exécutions de Trieste est tout ce qu'on peut 
imaginer de plus écœurant. Nous en déta
chons cette phrase: 

Après les manifestes, que va-t-il tomber ? 

A S heures 51, le camp était complètement 
vidé et le bataillon de chemises noires qui 
avaient eu une conduite de fière fermeté et 
impassibilité, reformaient leurs rangs et re
venaient à Trieste. 

Exalter la fermeté et l'impassibilité de3 
bourreaux tuant des victimes, voilà à quoi 
personne n'avait jamais songé. Pensez donc, 
six cents fascistes restés fermes et impassi
bles devant quatre condamnés à mort, liés 
mains et pieds à des poteaux, quel héroïs
me, vraiment, surtout de la part des quatre 
escouades de 14 hommes chacune, désignées 
pour commettre le plus lâche des assassi
nats! 

Notre presse romande s'est empressée de 
reproduire les commentaires de la presse 
fasciste. 

Le Giornale d'Italia a osé écrire: 
Les faits révélés par les interrogatoires 

et dont la preuve rigoureuse a été fournie: 
sont très graves en leur substance et très 
délicats du 'point de vue politique.Le procès 
a fait connaître toute l'extension de Vaçtion 
terroriste menée contre le régime fasciste 
Sur nos frontières orientales. Cette campa
gne, démasquée par la justice, sera frappée 
et immédiatement étouffée. En se défendant 
contre cette action, VItalie ne fait que dé
fendre son droit d'Etat souverain et le droit 
à la paix et du travail prospère de sa popu
lation. 

Le jour où Slovènes et Italiens auront 
conquis leur droit à la paix et au travail 
prospère, il ne restera sans doute plus de 
fascisme des deux côtés de la frontière. 
N'oublions pas que sans la très grande mi
sère qui sévit à Trieste et dans tout le ter
ritoire annexé, la haine nationaliste n'au
rait pas eu de prise. Au lieu d'apporter la 
paix, le fascisme n'a fait qu'aggraver les 
hostilités entre les différents éléments de la 
population, sans compter que l'annexion 
était déjà une cause 'de dépression économi
que aggravée par la curée à laquelle s'est 
livré dans tout le royaume la bande fas
ciste. 

Le Popolo d'Italia, le journal personnel 
de Mussolini, très probablement par sa plu
me, écrit: 

En présence des incendies d'édifices pu
blics, d'assassinats barbares, de complots 
contre la tranquillité d'une région entière 
et d'attentats contre la sûreté de l'Etat, la 
justice ne pouvait se montrer indulgente ni 
transiger. Toute faiblesse aurait augmenté 
l'audace sanglante des criminels. La justice 
a défendu la tranquillité publique, la civi
lisation contre la barbarie. Le jugement de 
Trieste contient cet avertissement qu'aucu
ne infiltration des méthodes balkaniques ne 
sera tolérée en Vénétie Julienne et qu'aucu
ne des actions sanglantes et offenses des 
comitadjis ne restera impunie en Italie. 

Ah! la canaille! L'Italie entière a été mise 
•à feu et à sang par les comitadjis du fas
cisme (squadre d'azione)', sans compter qu'il 
y a de nombreuses raisons de croire que tes 
comitadjis macédoniens aussi reçoivent des 
subsides et des armes de l'Etat fasciste. 
Pour ce qui est des méthodes balkaniques, 
Mussolini les cultive tout particulièrement. 
Ses interventions louches en Albanie et en 
Hongrie en fournissent d abondantes preu
ves. 

Il faut, du reste, une impudence frisant 
l'inconscience, de la pazt d'individus qui se 
t,ont hautement vantés de 1 eurs crimes, 
pour venir nous parler « des incendies d'é
difices publics, d'assassinats barbares, d'au
dace sanglaute de criminels ». A remarquer 
que les Slovènes, même s'il ne s'agissait 
que de vulgaires criminels, bravaient les 
plus grands dangers, risquaient leur vie, 
tandis que les ignobles bandes du fascisme 
se savaient assurées de l'impunité. Pàrci 
parlà, elles ont bien rencontré quelque, ré
sistance, mais presque toujours, avant'leur 
arrivée dans la' localité attaquée, les auto
rités avaient pris soin de désarmer, complè
tement la population. .., ..''.,, 
::Le fascisme est' lâcheté, férocité, infamie, 

tout :ce; qu'il faut précisément pour .avoir.. 
:1a : sympathie de la presse bourgeoise ro
mande. " 



LE REVEIL5 

Guerres 
—0— 

Sacco «« Va nz etti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 80 X "S cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Eiliot gisent sous clic, tandis que Vanzetti 
donnant là main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
Véducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour *hn.que inteJUgence. » 

Le dumping 
—o— 

Le Journal de Genève et nous ne savons 
quelle association antibolcheviste dont le 
membre le plus illustre est l 'assassin cocaï
nomane Conradi, partent en guerre contre 
le dumping des dictateurs russes, comme si 
ce n'était pas là une invention de pure 
marque capitaliste. 

Demander à la maind'œuvre nationale 
les plus lourds sacrifices pour soutenir la 
concurrence étrangère a été de tout temps 
la première mesure prise par la bourgeoisie 
industrielle. Ne voyonsnous pas, en pré
sence d'un chômage s 'aggravant jour après 
jour, le patronat protester partout contre 
les huit heures, ne les appliquer qu'excep
tionnellement et invoquer des baisses de sa
laires? 

Ce qu'il y a de particulièrement révoltant 
dans tout cela, c'est qu'on attribue au so
cialisme la pratique la plus courante de 
l'exploitation bourgeoise. La conquête des 
marchés par tous les moyens est une condi
tion de vie pour le capitalisme d'Etat bol
cheviste — qu'il ne faut "surtout pas con
fondre avec n'importe quelle forme, de so
cialisme proprement dit — comme pour 
tous les autres capitalismes privés ou mix
tes. Evincer la concurrence pour en pren
dre la place, voilà. 7'ésumée toute l'histoire 
du capitalisme, soit dans sa période ascen
sionelle, soit même après la formation des 
premiers grands t rusts en lutte les uns con
tre les autres, en attendant leur fusion dans 
un trust mondial. 

Le fameux système corporatif fasciste a 
fonctionné surtout dans le but d'imposer 
des baisses de salaires, si bien que les sta
tistiques constatent aujourd'hui que de tous 
les grands Etats européens, l'Italie est celui 
où les ouvriers sont le plus mal payés. Mais 
avezvous jamais entendu ces messieurs 
par tan t tout à coup en guerre contre le seul 
dumping russe. 

Nous ne croyons guère à toutes les mer
veilles promises par le fameux plan quin
quennal, mais quoi de plus étrange que de 
prétendre limiter le développement écono
mique de n'importe quel pays? Le capita
lisme n'atil pas industrialisé l 'un après 
l 'autre tous les pays du monde dans la 
mesure où il a pu le faire à son plus grand 
profit? C'e3t le tour à la Russie; rien de 
moins extraordinaire, d'autant plus que 
cela s'accomplit l^lon la méthode bien con
nue de l'exploitation et de l'oppression de 
la maind'œuvre. Ce n'est pas un exemple à 
craindre mais à invoquer partout par le 
capitalisme pour nous réduire à des con
ditions de famine. L'industrialisation à ou
trance n'a produit nulle par t jusqu'à pres
sent le socialisme: voir Allemagne, Angle
terre .EtatsUnis, etc. Il n'y a pas de raison 
de croire qu'il en sera autrement en Russie. 
Les nouveaux privilégiés qui y sont au pou
voir ont vu là un élément pour renforcer 
leur domination et rien de plus. Ce sera un 
patronat des plus tyranniques disposant à 
la fois d'un pouvoir économique et politi
que absolu que les autres patronats peu
vent envier mais non condamner. 

On dirait que tout le monde a plus que 
jamais intérêt à maintenir et à aggraver 
toutes les équivoques. Il s'agit en somme 
4e garder l 'humanité dans le cercle vicieux 
de l'autorité, et alors, au lieu d'opposer li
berté à «autorité, on oppose autorité à auto
rité. Au monde du travail de bien com
prendre que notre ennemi c'est notre maî
tre et de se dresser contre teus ceux qui 
prétendent le devenir. 

Opportunisme 
— 0 — 

Si les autorités religieuses ne badinèrent 
jamais avec l'impiété notoire, si, en matière 
dogmatique, elles exigent de tous une. 
obéissance aveugle, par contre elles admi
rent que les dialecticiens s'amusent à dis
cuter des problèmes inutiles et que les on
tologistes se procurent les hautdechausse 
qui leur seyaient le mieux. Entraves et bri
des ne durent, lorsqu'elles sont courtes à 
l'excès; fournir aux cerveaux des passe
temps anodins s'avère autrement habile que 
leur prescrire un complet repos. Rigide en 
théologie, l'Eglise a voulu qu'en métaphy
sique, jeux et combats fussent permis, dans 
les limites par elle assignées. Sans changer 
la figure de la foi, du moins au dire des 
catholiques, elle s'efforce de la rajeunir; et 
comme la Vieille est ratatinée, velue, cou
verte de rides, des pâtes et des onguents 
nouveaux sont souvent essayés. Qu'importe 
leur 'origine, pourvu qu'on obtienne l'effet 
espéré! En 'général ils sortent d'officines phi
losophiques, des métaphysiques en sont les 
inventeurs; apologistes et docteurs ecclésias

, tiques se bornent à choisir la recette oppor
tune, puis à l'appliquer. Platonicienne avec 
Skïnt Augustin et les premiers Pères, l'E
glise, poussée par Saint Thomas, se con
vertît plus t a ra aux théories d'Aristote 
qu'elle avait d'.abord condamnées; sans 
avoir confiance en Descartes, elle utilisa ses 

idées, aux XVIIe et XVIIIe siècles, pour 
combattre les incroyants; même jeu hypo
crite, tout récemment, avec la philosophie 
que Bergson mit à la mode: ses livres fu
rent interdits aux fidèles, mais servirent 
d'appât aux pêcheurs catholiques pour pren
dre les goujons librespenseurs. Un essai 
de restauration thomiste, tenté par des lar
bins à la solde de Rome, s'est effondré mal
gré l 'appui des salons, des boudoirs et des 
académies; pastiche maladroit d'une sco
Uistique idiote, il n'a bâti qu'une masure 
sans ampleur ni solidité; par contre, il a 
montre jusqu'où peuvent descendre sottise 
et mauvaise foi chez des. croyants faisan
dés. Avec raison, les penseurs se détournent 
des hypothèses aux bases d'argile, que l'on 
édifie dans le vide, sans jamais recourir au 
contrôle expérimental. En situant son objet 
par delà les données sensibles, la métaphy
sique rend possibles toutes les divagations, 
sur un pays que personne ne visitera ja
mais, chacun fournit, à son gré, des ren
seignements, insoucieux des démentis. Voilà 
pourquoi Bergson et son école furent si for
tement soutenus, lorsqu'ils tentèrent le sau
vetage des croyances traditionnelles; malgré 
les syllogismes de Thomas, elles sombraient 
dans le discrédit. Ils parlèrent d'une méta
physique expérimentale, plus profonde que 
la science et qui permettrait d'atteindre au 
cœur même du réel. Essentiellement prati
que, l'intelligence humaine n'aurai t pas 
pour but la connaissance désintéressée; 
inapte à comprendre la vie, elle serait à 
l'aise parmi les solides et triompherait dans 
les recherches géométriques ou la fabrica
tion d'instruments. Science et langage, ses 
créations essentielles ne saisissent et ne 
traduisent que la surface, le dehors des cho
ses ou de l'esprit, nullement la continuité 
de la t rame sans coupure qui constitue leur 
devenir. Brisant la croûte superficielle des 
états d'âme solidifiés, nous arriverions, par 
un pénible effort d'intuition, à contempler 
l'intimité secrète, les pulsations originelles 
du moi comme de la matière. Malheureuse
ment Bergson et quelques snobs furent seuls 
à pénétrer dans ce monde inconnu; ce qu'ils 
en dirent resta d'une brièveté déconcertan
te, le langage ne parvenant pas ' ,& rendre' 
un spectacle ineffable manifestement. Et, 
malgré les anathèmes qui pleuvaient de 
toutes parts , la science ne ralentit pas ses 
progrès; la raison continue son; œuvre cri
tique. D'inutiles discours, aux vêtements 
très poétiques, telle fut l'impression que 
laissèrent les écrits des nouveaux métaphy
siciens. L. BARBEDETTE. 
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Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même 

Un culte militaire est toujours une aber
ration. 

Dimanche dernier, à Dorigny, les grrran
des manœuvres ayant groupé toutes les uni
tés du régiment 3, les capitainesaumôniers 
avaient décidé de réunir les détachements 
catholiques et protestants devant la même 
chaire. 

Ces jeunes hommes qui, les jours précé
dents, s'exerçaient dans l 'art stupide et cri
minel de tuer d'autres travailleurs lorsque 
les capitalistes le voudront bien, à ces mô
mes gens, on leur dit: Tu ne tueras point, 
tu aimeras ton prochain comme toimême. 

Le journal fasciste La Suisse décrit avec 
émotion cette cérémonie et je cite textuelle
ment quelquesunes de ses lignes: 

L'assistance chante l'Hymne national 
puis, à l'Elévation, la fanfare joua « Au 
drapeau », tandis que toute la troupe se fi
geait au (( gardeàvous ». 

Plus loin, le capitaineaumônier protes
tant s'écrie: 

Il faut choisir aujourd'hui: la bataille se 
livre. Alors que nous proclamons la fidélité 
à l'Eternel, d'autres, au même moment, cra
chent sur la. croix du Christ, pillent les égli
ses, martyrisent les croyants parce qu'ils 
croient, massacrent les prêtres et, pour 
(i* tuer Dieu », n'hésitent pas à arracher les 
croix des cimetières. 

Devant un tel spectacle, il n'est plus de 
neutralité possible. Il faut affirmer avec 
courage et énergie sa croyance et sa foi. 

Allez, donc, prêtres et pasteurs à la robe 
tachée de sang, allezy, forbans qui menez 
les « brebis du bon dieu » à l 'abattoir, 'es
sayez, par vos mensonges, de cacher les ta
res de la sainte institution de l 'armée. 

Ramassis d'hypocrites qui n'élevez pas la 
voix pour glorifier celui qui, faisant face à 
la meute des assoiffés de carnages, refuse 
d'endosser l'uniforme du crime et a le cou
rage de dire: Je n'apprendrai pas à tuer 
mes frères et veux garder ma dignité. 

La fainéantise, la veulerie, l'hypocrisie 
perte du respect de soimême, voilà ce que 
nos jeunes gens apprennent au régiment. 

Et vous, prêtres et pasteurs ignobles, qui 
servez bassement les institutions capitalis
tes, vous osez, sans rougir, proclamer « Ai
mezvous les uns les autres »! Lâchez donc 
votre défroque, soulevez vos masques de 
tartufes et.entrez hardiment dans les rangs 
de nos flics, vous en avez l 'âme. 

Claudine. 

Tribune syndicale 
Le rôle des syndicats 

Le chômage qui sévit actuellement dans 
la métallurgie et spécialement dans l'horlo
gerie, commence à faire ouvrir les yeux à 
quelquesuns des ouvriers de cette indus
trie, mais, hélas! trop tard. 

Devant le grave problème du chômage, 
les syndicats et en particulier notre Fédé
ration des ..métaux, s'avèrent absolument 
impuissants. La F.O.M.H., depuis la fin de 
la guerre, était devenue une simple machine 
à cotiser. Aujourd'hui ,après avoir été pen
dant quelques mois un appareil distribu
teur de subsides, les caisses se vident, elKis 
ne pourront pas tenir le coup, et en même 
temps c'est la vie de l 'organisation qui est 
en jeu. 

Pourquoi cela? Parce que depuis des an
nées le syndicalisme est mort, dans les mé
taux, comme dans d'autres fédérations syn
dicales. En lieu et place de la lutte syndi
cale, on a fait de la philanthropie syndi
cale. Les syndiqués ne sont que des coti
sans, les syndicats n'ont aucune vie, autre 
qu'un rouage bureaucratique et centralisa
teur entre les mains de fonctionnaires gras
sement rétribués. 

Le syndicalisme de la métallurgie n'est 
plus un mouvement d'émancipation et de 
transformation, il est au contraire un élé
ment social de l 'Etat. 

Et nous comprenons mal la joie de notre 
secrétaire Ilg et du Droit du Peuple, annon
çant triomphalement au Grand Conseil ber
nois que la F.O.M.H. a versé depuis le com
mencement de cette année 4^4 millions de 
subsides. Nous nous étonnons encore plus 
de ce commentaire disant: Que seraient 
devenus les communes et l 'Etat s'ils de
vaient supporter ces dépenses? en appuyant 
sur « le rôle social si efficace des caisses 
syndicales ». 

Voilà pourquoi nous devons payer de for
tes cotisations syndicales, pour sauver l'E
tat, poursauver le régime capitaliste, cause 
de toutes nos misères. 

Eh! bien, nous ne cesserons de le répéter: 
le chômage est inhérent au régime capita
liste. Pour combattre le chômage, la classe 
ouvrière doit livrer une lutte sans merci à 
ce régime bourgeois et non s'intégrer à lui. 

9ans perdre de vue nos revendications 
quotidiennes, nous devons œuvrer pour 
abattre le régime capitaliste et préparer 
une nouvelle organisation sociale, sur les 
bases du travail collectif. 

Là est véritablement le rôle des syndi

cats Métro — La Ch.deF. 

Une défaite centraliste 
Dans le dernier Réveil, le camarade Fz. 

a annoncé la signature du nouveau contrat 
de travail intervenu entre la Fédération 
suisse des typographes et la Société suisse 
des maîtresimprimeurs. Il a trouvé les mots 
justes pour stigmatiser la façon toute fas
ciste avec laquelle ce contrat a été imposé 
aux syndiqués, dont on n'a pas requis l'o
pinion. 

Revenons sur la question, car elle dépasse 
les cadres de la typographie et est suscep
tible d'intéresser les travailleurs en général. 

En effet, le nouveau contrat de travail 
est surtout une défaite centraliste. Les 
pourparlers, exclusivement conduits selon 
la méthode centraliste, en dehors du con
trôle de la masse, laissés aux soins de ces 
« scientifiques » bornés à la mentalité et à 
l'action fascistes, de ces indécrottables col
laborationistes, les pourparlers ont abouti 
à une lamentable défaite ouvrière. Car il 
est inutile d'ergoter, de biaiser, de mentir 
à soimême et à autrui en disant qu'il « n 'y 
a eu ni vainqueurs ni vaincus ». La brutale 
réalité est que la F. S. T. a été battue non 
seulement par le patronat, mais encore par 
ses propres dirigeants et leurs séides. 

—o— 

Pour comprendre mieux la situation, il 
n'est peutêtre pas de trop de retracer à 
grands traits la situation dans l 'imprimerie. 
Le camarade Fz. a indiqué dans quelles 
conditions le Central ouvrier a été amené 
à dénoncer à contrecœur le dernier Con
trat de travail. Depuis un certain nombre 
d'années, aucun changement important n'é
tait intervenu dans l'imprimerie, si ce n'est 
le désir souvent exprimé par les dirigeants 
ouvriers de voir se resserrer davantage en
core les liens collaborationnistes existant 
entre employés et employeurs. Et cependant 
on ne puovait guère demander plus, étant 
donné que le contrat de travail contenait 
un article pouvant exiger du syndicat ou
vrier le retrait de ses membres des impri
meries n'appliquant pas le tarif des prix 
d'impression établi par le patronat seul. En 
vertu de cet article, nons avons assisté fr 
Genève à la sortie de nombreux confrères 
d'ateliers où ils étaient payés selon le tarif 
ouvrier, et souvent même audessus. L a 
dernière affaire fut celle du Joumal.de Ge
nève, où sept collègues refusèrent d'obtem
pérer aux ordres des syndicats ouvrier et 

Dans tous les milieux libertaires se pose 
la question de la guerre. 

Il semble que les anarchistes ne veulent 
plus se trouver dans la situation d'août 
1914, et devant les menaces de conflit entre 
impérialismes, les dispositions à prendre 
sont discutées. 

En ce qui concerne les principaux pays, 
ils se trouvent d'accord: Nous ne marche

rons pas. 
Deux problèmes cependant échappent à 

cette règle et provoquent même des discus

sions très aiguës. 
Ce sont ceux de l'Italie et de la Russie, 

deux pays qui peuvent être belligérants de

main. 
Au premier abord, l 'attitude de certains 

anarchistes ne s'explique pas du tout. 
Des camarades italiens, en effet, sont 

prêts à. part ir en guerre, non pas contre 
l'Italie, mais contre le fascisme. L'équivo
que qui a formé le chaos dans nos rangs 
en 1914 reparaît ici. 

Il se comprend très bien que des anar
chistes expulsés d'Italie, brimés, torturés, 
emprisonnés par le régime mussolinien, lui 
gardent, une dent. Seulement, camarades, 
vous combattez les fascistes et vous tuerez 
des ouvriers exploités par le régime que 
vous voulez abattre. 

Vous combattez les fascistes, mais dans 
les rangs d'un autre fascisme, au visage 
plus doucereux, mais tout aussi terrible. 

Vous combattez les fascistes, mais vous 
favorisez un gouvernement qui arrête, as
somme et expulse 60 anarchistes espagnols. 

Et ensuite, camarades italiens, croyez
vous que la France vous laissera entrer en 
Italie comme révolutionnaires? 

Croyezvous que la bourgeoisie et le capi
talisme italiens ne préféreront pas voir leur 
« Patr ie » diminuée d'une province et s'ar
ranger avec les envahisseurs que de voir 
les extrêmegauches troubler leur sommeil 
et mettre leur argent en péril? Le jour où 
la révolution grondera en Italie, le masque 
fasciste tombera, la bourgeoisie inquiète 
réappara î t ra et fera bon marché de son pa
triotisme. La France démocratique sera 
alors bien. contente de donner un coup de 
main à la réaction pour étouffer la révolte. 

Camarades italiens, souvenezvous de 
1871, des communards et de la réaction de 
Thiers favorisée par Bismarck! 

Devant cette guerre comme devant toute 
autre, nous ne marchons pas! 

Le second problème qui se pose est celui 
de l'U.R.S.S. 

Malgré la conviction que la Russie n'est 
plus prolétarienne, bien des libertaires la 
déi'endrainet encore les armes à la main. 

A ceuxlà que la sentimentalité révolu
tionnaire entraîne, il faut montrer toute l'é
trangeté d'un pareil acte. D'abord la Russie 
si elle est attaquée, ce qui semble peu pro
bable ,est de taille à se défendre. Il est à 
iemarquer cependant que si l'U.R.S.S. a une 
aviation, une armée et une flotte modèles, 
c'est grâce à l'exploitation à outrance du 
prolétaire russe qu'elle les possède. De plus 
si l'U.R.S.S. triomphe, ce sera un renforce
ment de la dictature, un redoublement de 
bureaucratisme, un peu de pourri ture en 
plus. 

L'U.R.S.S. fera figure de puissance impé
rialiste sous une autre étiquette, c'est tout. 

Si elle est battue, le seul, l'unique remède 
sera toujours la Révolution. Et partout, en 
Allemagne, en France, en Italie, en Espa
gne, en Russie, tous pays capitalistes sous 
noms différents, le jour où la guerre éclate
ra, la Révolution sera le moyen de l'éviter. 

En attendant, le plus petit des gestes fa i 
vorisant une guerre, contre qui, pour qui | 
que ce soit, ne fera que retarder la déli
vrance de l'exploité et le triomphe de la 
justice. C. G. 

iV. d. II. La question nous paraî t bien 
simple. Les anarchistes ne peuvent devenir 
les soldats d'aucun Etat. Il ne saurai t y 
avoir pour nous « Etat de la Révolution », 
puisque nous donnons pour premier but à 
la Révolution la destruction de tout Etat. 

Ajoutons qu'il né nous est pas encore ar
rivé de rencontrer des camarades se pro
posant de s'engager au service de l 'Etat qui 
déclarerait la guerre à l'Italie, pas plus que 
de se faire les soldats de la dictature bol
cheviste. Il n'y a pour nous qu'une seule 
guerre à laquelle nous puissions adhérer: 
creile contre toute forme d'autorité et d'ex
ploitation. 
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LE REVEIL' 

n'y a aucune raison de se morfondre sur un 
contrat de travail qui, pour être loin d'être 
parfait, peut aisément soutenir la compa
raison avec ceux en vigueur dans d'autres 
professions. 

Et voilà! Ainsi, chers amis, pour nous 
consoler nous n'avons qu'à penser que des 
camarades d'autres professions sont plus 
mal lotis que nous. On le voit, l 'argument est 
de toute force! Et les patrons n'ont qu'à 
continuer jusqu'à ce que nos conditions ar
rivent au niveau de la moins payée des 
corporations. D'ici la, nous n'aurons pas le 
droit de nous plaindre... 

Chacune des parties présenta des reven
dications qu'elle dut abandonner. Chacune 
aussi, fit à l'autre des concessions. De sorte 
que le bilan des pourparlers s'équilibre as
sez équitablement. 

C'est une constatation qu'il nous plaît de 
pouvoir faire, dans les circonstances diffi
ciles que traverse en ce moment l'économie 
générale d'Europe. 

Le rédacteur du Gut se moque tout sim
plement de ses lecteurs et les prend pour 
des imbéciles. Vous comprenez. Les patrons 
vinrent avec des revendications de combat. 
Comme ils l 'avaient certainement prévu, ils 
les abandonnèrent pour obtenir tous les 
avantages signalés plus haut. Les représen
tants ouvriers, eux, durent se contenter de 
ne plus parler de leurs demandes et encais
sèrent... le gros déficit cidessus. C'est ce 
que l'on appelle « équitablement équilibré »! 
Et si vous n'êtes pas convaincus, c'est que 
vous ne connaissez rien de l'économie géné
rale d'Europe! N'insistons pas sur tant de 
balourdise. 

tralistes. Ils dénoncèrent euxmêmes le Con
trat de travail pour obtenir des améliora
tions, mais acceptèrent de signer un recul 
marqué sur toute la ligne. Tout l'intérêt du 
nouveau Contrat de travail est dans ce fait. 

Quand le Gut dit que « la délégation ou
brière n'a pas voulu prendre la responsa
bilité d'une rupture des pourparlers », c'est 
faire preuve d'inconscience et de cynisme. 
Inconscience, car on n'avait qu'à demander 
l'avis des syndiqués et, forts de leur appui, 
les représentants ouvriers auraient eu à 
leur disposition une arme contre le patro
nat. Cynisme, car c'est .dire en somme que 
la commision ouvrière aurait souscrit à 
bien d'autres capitulations... par peur des 
responsabilités! 

Le contrat de travail est signé pour une^ 
durée de trois ans. Dans trois ans, il faut' 
s'attendre à une nouvelle aggravation des 
conditions de travail. Le patronat sait à 
quoi s'en tenir sur l'esprit de lutte qui ani
me la séquelle centraliste. Dans trois ans, 
il se montrera plus agressif encore, plus me
naçant, et il nous ramènera à plus d'une 
décade en arrière. A moins que... 

A moins que les syndiqués, les cotisants, 
les simples membres profitent de la leçon et 
entrevoient l'avenir comme il faut l'entre
voir. Pour cela, il est nécessaire de remonter 
le courant, de ne pas perdre et même de 
susciter toutes les occasions pour enlever 
l 'autorité aux mauvais bergers et aux trom
peurs. Il est indispensable de montrer les 
dents à tous les bien en place satisfaits, à 
tous les assoiffés d'autorité et de leur impo
ser le choix: ou se soumettre ou se démettre. 
En un mot, il est temps que le syndiqué 
s'affirme. Cassetin. 

patronal ligués. Rappelons que le Gut n'a 
jamais soufflé mot eie cette histoire. Il est 
des silences à souligner. Et remarquons 
surtout que toutes ces sorties n'ont eu au
cun effet pratique. Les imprimeries aban
données par nos membres n'en continuèrent, 
pas moins à travailler à plein rendement, 
avec ou sans le concours de non syndiqués. 
Mais les patrons, comme leurs compères de 
la fédération ouvrière, prétendaient cet ar
ticle nécessaire, car luttant contre les im
primeries travaillant aux prix qu'il leur 
plaisait de faire, cela permettait à eux, pa
trons syndiqués, de payer aux ouvriers le 
tarif prévu par le Contrat de travail. Et les 
centralistes étaient tout heureux de pouvoir 
servir cet argument idiot à ceux qui renâ
claient contre cet article. 

Cependant, bien que pendant plusieurs 
années on s'accorda à ne pas dénoncer le 
Contrat de travail, il se créa chez les pa
trons un fort courant tendant à la dénon
ciation dans le but d'obtenir des réductions 
de salaires et autres. Ce courant n'était pas 
inconnu des ouvriers. Il était traduit en 
termes expressifs dans l'organe patronal. Et 
le Gut, en le relevant de temps à autre, se 
contentait de gémir sur le manque de re
connaissance patronale. Ceci déjà montre 
bien le manque de clairvoyance de nos cen
tralistes lorsqu'ils proposèrent à la Société 
patronale, d'apporter des changements au 

•contrat sans le dénoncer. Les patrons furent 
heureux de l 'aubaine: obliger les chefs ou
vriers à faire un travail qu'ils s'apprêtaient 
à exécuter euxmêmes. Et c'est ainsi que, 
contre leur gré, nos dirigeants furent ame
nés à dénoncer le Contrat de travail. 

Il serait oiseux de rappeler ici comment 
les revendications ouvrières furent établies. 
Enregistrons simplement que le syndiqué 
n'eut rien à dire en l'occurrence, son rôle 
s 'étant limité à remettre le soin de ses in
térêts entre les mains des manitous. Mais 
les délégués auprès de la partie patronale 
furent désemparés quand ils se trouvèrent 
«n face de la volonté des maîtresimpri
meurs. Eux qui espéraient que tout ce pas
serait le plus gentiment • du monde, n'en 
■crurent. tout d'aborçj ni leurs yeux ni leurs 
«oreiles. Leur stratégie à drapeau blanc s'é
croulait. Il s'agissait de sauver les débris. 
Car les patrons bousculèrent de fond en 
•comble toutes les demandes ouvrières. Ils 
n'accordèrent que ce qu'ils voulurent bien 
accorder, c'estàdire rien du tout... ah! si, 
six jours de vacances au lieu de trois après 
■un an de présence dans l'atelier. Et c'est à 
•cela que nos représentants s'accrochent 
pour nous faire accroire que nous ne som
mes pas des vaincus! 

Mais les patrons exigèrent. Et leurs exi
gences se transformèrent pour eux en quel
que chose de concret, de palpable. Signalons 
d'abord une diminution de salaire pour les 
•ouvriers sortant d'aprentissage. Ils ne se
ront payés que 80 fr. par semaine au lieu de 
85 (le minimum pour un ouvrier « r a s s i s » 
•est de fr. 89 pour les célibataires et 91 pour 
les mariés; que de classifications pour des 
■centralistes et unifórmistes!) Les patrons 
•curent gain de cause sur la question des 
auxiliaires, que les représentants ouvriers 
voulaient introduire dans le contrat. Les 
auxiliaires ne sont pas reconnus et leur si
tuation est laissée à la « bienveillance » des 

■employeurs. Ici, citons le Gut même. Il en 
vaut la peine, on verra pourquoi: 

La S.S.M.I. veut rester neutre ici, elle, nei, 
s'opposera pas à ce que des accords puissent 
être conclus par localité pour le travail des 
■auxiliaires; mais elle ne veut pas admettre 
que ses sections soient obligées de le faire. 
Il appartiendra donc aux sections que cela 
concerne d'étudier la question et d'oeuvrer 
pour sa solution. 

Raprochons la dernière phrase cidessus 
•de la déclaration du président de la section 
de Genève — un membre de la commission 
ouvrière contractante — qui, à la dernière 
assemblée, répondant à un collègue qui au
rait aimé que Genève se débrouillât pour 
obtenir ses droits, déclara « qu'il n'était pas 
possible de conclure un Contrat national en 
laissant telle ou telle section agir à sa gui
se ». La turpitude de ces gens saute aux 
yeux. Pour typos et conducteurs, défendu; 
mais permis pour les auxiliaires, que l'on 
a du reste abandonnés avec une parfaite ai
sance. 

Les patrons ont fait prévaloir leurs re
vendications sur l 'apprentissage à la ma
chine à composer, sur la réglementation du 
travail des conducteurs de machines; ils 
ont obtenu une diminution de la surcharge 
pour heures supplémentaires. Et rappelons 
que les ouvriers ne reçoivent pas un centi
me d'augmentation. On peut le constater, 
c'est donc un recul sensible, une aggrava
tion des conditions de travail devant la
quele paraî t bien mince la question des six 
'jours de vacances au lieu de trois. 

Aussi le Gut est plaisant et son rédacteur 
se livre à des cabrioles pour faire avaler la 
pilule. Qu'on nous permette de relever quel
ques citations. 

Beaucoup sans doute déclareront ne pas 
être satisfaits. (J'te crois!) Mais ceux d'en
tre nous qui connaissent un peu la situation 
économique et politique de notre pays se 
"liront git'en les circonstances présentes, il 

Quels que puissent être, d'ailleurs, les 
sentiments qu'éprouveront nos membres en 
prenant conaissance du Contrat de travail 
revisé, nous leur donnons la ferme assuran
ce que les délégués ouvriers ont fait tout ce 
qu'ils ont pu pour défendre les intérêts de 
la partie ouvrière. C'est à l'unanimité que, 
dans une séance particulière de leur déléga
tion, ils décidèrent d'adopter et de signer, 
selon les pouvoirs que leur accorda l'assem
blée des délégué* de Glaris, le Contrat de 
travail. 

Qu'on se dise bien ceci, si Von veut juger 
le nouveau contrat et ses négociateurs: il 
était impossible, d'arriver à, quelque chose 
de mieux sans une rupture des pourparlers 
et les conséquences qui en eussent découlé. 
La délégation ouvrière n'a pas voulu pren
dre cette responsabilité. 

Nous sommes certain que tous ceux de 
nos membres qui savent réfléchir — et ceux
là représentent l'immense majorité — lui 
donneront raison dans les circonstances ac
tuelles. 

Ainsi au début de la citation cidessus, 
le rédacteur du Gutenberg reconnaît la dé
faite et la question n'est pas de savoir si 
les délégués ont ou non fait tout ce qu'ils 
ont pu pour défendre les intérêts dont ils 
s'étaient chargés. Elle est dans le fait qu'ils 
n'avaient moralement pas le droit de signer 
un tel contrat, une telle défaite, sans poser 
le problème devant ceux qu'ils engageaient 
par leur signature. Et si la délégation ou
vrière a été incapable de prendre une res
ponsabilité sauvegardant l 'honneur ouvrier, 
elle n'avait qu'à s'effacer pour laisser entrer 
en lice la volonté des membres de la fédé
ration. Mais les personnages bien en place 
et pour qui la question sociale est résolue, 
ont toujours carint l'opinion de la masse. 
Voilà ce que pensent ceux qui réfléchissent 
et les esprits quelque peu avertis ne se con
tenteront pas des acrobaties de l'organe of
ficiel et se garderont bien de donner ra isan 
à des gens qui se sont moqués à un tel de
gré des membres appelés à subir les résul
tats des négociations. 

Nous avons dit que le nouveau Contrat 
de travail dans l 'imprimerie était surtout 
une défaite centraliste. Et ce ne sera pas la 
dernière, non seulement dans l 'imprimerie 
mais également dans d'autres corporations. 
Le centralisme mène à la collaboration et 
la collaboration signifie défaite pour la 
classe ouvrière. C'est ce que les typos vien
nent d'apprendre. Il y a quelques années, 
peutêtre encore sous l'impression des faits 
de 118, le patronat de l 'imprimerie accorda 
certains avantages aux ouvriers et aussitôt 
nos bonzes de la centralisation de crier que 
c'était grâce à leur tactique que ces avanta
ges étaient obtenus. Mais la vérité est que 
les patrons, par la Communauté profession
nelle et par le Contrat de travail, se servi
rent des ouvriers pour renforcer leur pro
pre syndicat. Les Schlumpf et consorts n'y 
virent que : du bleu, ils se contentèrent de 
faire le paon et s'enhardirent — ils y réus
sirent — à introduire dans les statuts fédé
ratifs des articles visant à briser toute ré
sistance à leur autorité et à leur désastreuse 
ligne de conduite. Seulement le retour de ; 
foire est arrivé. Les patrons estimèrent le | 
moment venu de dessiller les yeux des cen
traleux et leur firent comprendre qu'en 
fait de « communauté » d'intérêts, il n'y 
avait que les intérêts patronaux qui comp
taient. Et c'est là que l'on s'aperçut de la 
capacité d'attaque et de résistance des ceh
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Les intérêts 
D'aucuns nous disent, avec un langage 

plus ou moins scientifique ou soidisant tel, 
que les intérêts guident le monde, qu'il faut 
partout et surtout chercher la cause écono
mique, que sentiments et passions euxmê* 
mes n'expriment le plus . souvent que nos 
nécessités de classe. 

Nous ne demanderions pas mieux de le 
croire, 'mais trop 'de faits et non :des moin
dres viennent par contre le démentir. 

Tout d'abord, il faudrait avoir une claire 
conscience de son intérêt et la grande majo
rité des hommes ne l'a sans doute pas; 
ensuite nous devrions en toute circonstance 
avoir un jugement infailible sur ce qui est 
ou n'est pas notre intérêt, et nous en som
mes bien loin. Au sein d'une même classe 
nous voyons ainsi des discussions intermi
nables sur l'intérêt à faire ou non telle ou 
telle chose. 

Ajoutons que l'intérêt peut être conçu de 
deux façons fort différentes, comme intérêt 
immédiat ou intérêt lointain. L'ouvrier qui 
vise à l'intérêt immédiat de devenir contre
maître ou petit patron agira tout autrement 
que l'ouvrier poursuivant un intérêt de clas
se dont la réalisation n'adviendra que plus 
tard. Ce dernier se trouve par le fait gagner 
des renvois, des persécutions, des empri
sonnements, nuire en somme à son intérêt 
économique. 

Très nombreux sont d'ailleurs les cas où 
chacun de nous agit par sentiment, passion, 
préjugé, peur, etc., contrairement à son in
térêt. Il est impossible donc de vouloir tout 
expliquer par le déterminisme d'un intérêt 
souvent conçu à rebours même du bon sens. 

Prenons maintenant un fait formidable: 
la boucherie mondiale. Comment l'expliquer 
par l'intérêt? Les dizaines de millions d'hom
mes qui ont connu l 'horreur des tranchées 
et des champs de bataille n'étaient certes 
pas guidés par leurs intérêts. Impossible de 
voir une lutte de classes dans la lutte la plus 
formidable que l'histoire ait jamais eu à à 
enregistrer. 

Toute une prétendue science sur laquelle 
on s'appesantit avec un ton doctoral par
fois parfaitement ridicule est loin d'expli
quer tout ce qu'on veut bien lui faire expli
quer. De même que dans l'ordre physique 
les hommes bien souvent ne font pas ce que 
leur santé leur commande de faire; dans 
l'ordre social, politique, économique, ils 
vont à la ruine sinon, par aveuglement, par 
apathie. 

Un monde reconnaissant ses intérêts, 
dont il ferait sa ligne de conduite, serait 
un monde émancipé. Estce à dire que l'in
térêt ne joue pas déjà un grand rôle? Loin 
de là, mais ce n'est évidemment pas le seul 
guide de notre humani té et il ne suffit pas 
à tout comprendre. 

La justice que nous poursuivons est in
compréhensible en dehors de l'idée d'intérêt, 
puisqu'elle n'est en somme que le triomphe 
de l'intérêt, du droit de tous sur l'intérêt, 
privilège de quelquesuns. Et précisément 
parce que toute notre propagande vise 
avant tout à donner à la masse la compré
hension de ses intérêts qu'elle n'a pas en
core, n'affirmons pas d'autre part le con
traire, à savoir que les intérêts guident le 
monde. 
i.iiiétf'i .ma jia'L,tMT.
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A RELIEE 
Echo de la guerre. 

Peu à peu les organes jusqu'auboutiste^ 
mêmes en viennent à proclamer sur la 
grande boucherie les vérités que nous n'a
vons cessé de redire dès le premier jour des 
hostilités. 

A preuve ces lignes que nous empruntons 
à la Tribune de Genève, dénonçant l'immen
se tromperie dont les combattants ont été 
victimes: 

Un « écho » nous apprend qu'un de ces 
wagons de marchandises: « chevaux, 8; 
hommes, 40 » qui ont eu l 'honneur de t rans
porter à l 'abattoir de la civilisation les sol
dats appelés à se massacrer pour que tout 
allât au gré de certains habiles qui, vain
queurs ou vaincus, tirent leur épingle du 
jeu, vient d'être remis à la section de l'« A
merican légion ». Le wagon, tout adorne de 
drapeaux français et américains, a été l'ob
jet d'une sorte de petite prosapopée: « Va 
donc, petit wagon, vers ta destinée; comme 
l 'étendard de Jeanne d'Arc, après avoir été 
à la peine, tu es à l'honneur, au très grand 
honneur, de figurer parmi les souvenirs 
d'un des plus grands actes, sinon du plus 
grand acte de solidarité collective dont le 
monde ait donné l'exemple! » Et, làdessus, 
les assistants chantèrent la « Madelon ». 

J 'aurais, pour ma part, prononcé un au
tre discours, supposé qu'on eût eu l 'impru
dence de me convier de le faire. J 'aurais dit 
à peu près ceci: 

<( O wagon, toi qui t ransportas dans la 
crasse de tes flancs et la puanteur de ton 
atmosphère, tant et tant de jeunes hommes 
aux lieux d'égorgement, tu vas figurer par
mi les reliques d'une guerre que s'obstinent 
à collectionner tous ceux qui ont tout renié 
des enseignements de cette guerre. Lorsque 
les braves qui t 'habitèrent, rendant encore 
grâces à Dieu de jouir du dernier reste de 
leur vie .en même temps que tu les roulais : 
sûr lès rails de la "mort;, ' ' t 'abandonnèrent 
pour entrer dans l'enfer de la bataille, i ls 
ne te surent pas mauvais gré de les, avoir 
conduits à la géhenne. Tous ils se sentaient 
animés d'un espoir magnifique; ils avaient 
dit à leurs mères, en les quittant, qu'il fal
lait cela pour que le « Plus jamais! »des 
mères pût être exaucé; ils avaient ensuite 
communié sur l'autel de la liberté, et juré 
qu'ils préféraient la mort à l'esclavage des 
rois; ils s'étaient enfin sentis transportés 
d'un saint enthousiasme à la pensée que 
l 'humanité, rachetée par leur sacrifice, de
viendrait fraternelle. Tout cela, ô vieux et. 
glorieux wagon, qui abritas huit chevaux 
en long ou quarante hommes encaqués, tu 
l'entendis de tant et tant de jeunes soldats 
qui croyaient voir au delà de leur holocaus
te, et ne pensaient pas payer trop cher de 
leur vie la réalisation du grand rêve des 
braves gens. Tu vas prendre tes invalides 
dans un pays qui a été le tout premier à 
oublier le serment fait à ces morts. » 

Et, à la place de « Madelon », peutêtre 
auraiton entonné le « De profundis ». 

Sur le pouvoir. 
Nous empruntons à la revue mensuelle 

Libres propos (rue Emile Jamais, 10, Nimes) 
ce <( Propos d'Alain » sur le pouvoir: 

Jamais je ne dirai que le redoutable dicta
teur est fou. C'est trop simplifier; c'est trai
ter trop légèrement ses propres pensées. Si 
l 'animal humain, tel qu'il est bâti, n'était 
dangereux que dans deux ou trois fous, on 
s'en garderait bien aisément et l'on n'y pen
serait guère. Je crois au contraire que l'i
vresse du pouvoir est aussi puissante sur 
tous que l'ivresse du vin. La sagesse est 
de ne point boire. 

Le moyen de force, c'est notre vie même, 
qui broie et assimile. L'homme vit de bri
ser, d'écraser, de tuer, d'épouvanter. Re
gardez comment il se rend maître du che
val et du chien. Il est vrai que nous ne 
sommes pas des chiens et des chevaux: 
nous voulons des égards, il y a une expres
sion assurée, féroce et joyeuse en même 
temps, que nous disons inhumaine; mais je, 
suis persuadé qu'un chien ou un cheval y 
reconnaîtrait le visage de l'homme, le maî
tre. Il n'y a pas deux manières d'être le 
maître. Ne frappez pas à demi, ne laissez 
pas paraî tre le plus faible signe de la jus 
tice. Non; ou alors abdiquez. Vous n'êtes 
plus le maître. Vous êtes u n égal devant 
des égaux; vous êtes chargé d'une certaine 
fonction; vous expliquez vos actes; vous en 
rendez compte. Où n'est pas la férocité, l 'é
galité se montre aussitôt. 

L'ambitieux n'a que deux chemins, il m e 
semble. Ou bien il veut instruire et persua
der, il cherche dès égaux, il a plaisir à leur 
rendre les armes. Tel fut Socrate, exerçant, 
certes, une puissance sans mesuré, mais 
fondée sur la même puissance supposée, re
connue, éveillée en l 'autre. L'homme supé
rieur se reconnaît aussitôt à dette simplicité 
qui pose les armes, à cette totale absence 
de prétention et de crainte, à ce refus de 
régner. Si, au contraire, on prend le par t i 
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de régner, il faut savoir ce qu'on veut; il 
faut écraser ce qui résiste; il faut se mon
trer à ce degré où l'on n'a plus de crainte 
ni de doute. Le pouvoir militaire, dans les 
années qui furent à lui, a fait voir ce genre 
de majesté, toujours suivie de la violence 
comme de son ombre. Maurois a peint les 
militaires en y mettant toute la grâce pos
sible; il n'a pas tout dit, mais il n'a pour
tant pas menti. 

Il faut voir ce qui arrive quand un imbé
cile d'infirmier s'avise d'être familier avec 
charmant colonel Bramble. En quelques pa
roles choisies, l'état de terreur fut rétabli 
entre le chef et le subordonné, comme un 
espace libre et déblayé, comme un champ 
d'autorité comparable au champ magnéti
que. Il le faut, ou bien il faut discuter, par
ler en égal; persuader, c'est abdiquer. Il n'y 
a qu 'un visage de tyran, et chacun sait très 
bien être un tyran, dès qu'il le peut. Je 
pense même plus, car je crains aussi bien 
le tyran en moimême; dès que le tyran peut 
être tyran, rien d'autre au monde ne l'in
téresse plus. Et c'est pourquoi le tyran est 
sot; quand il aurai t toutes les ressources du 
génie, il est sot; il doit l'être; il doit à sa 
propre majesté d'être sot. Vouloir avoir rai
son, c'est se démettre de tout pouvoir. Je 
connais la question; je fus esclave; c'est la 
bonne place pour s'instruire. J'ai étudié le 
t y ran comme on étudie les forces naturel
ess. J'ai manié un petit tyran; petit, mais 
j e dépendais de lui. J'ai très bien saisi que 
les moments d'égalité n'étaient que des jeux 
e t des badinages. 

Quant à l'aveuglement, c'est une grâce 
d'état. Toute force est aveugle. Non pas par 
ces raisons faibles qu'on se plaît à former, 
d 'un homme enivré de flatteries et d'ap
plaudissements. Non. Il faut dire que toute 
force croit en ellemême. Si un homme ima
gine qu'il est vaincu, cela même est faibles
se et commencement de mort. De telles pen
sées sont écartées; bien mieux, coulées à 
fond. L'audacieux pense le succès et rien 
d'autre. Celui qui entreprend de franchir 
l 'Atlantique . sur son avion, se voit volant,' 
surmontant ; t r iomphant; il ne peut se voir 
autre. E t  s a n s doute lemoindre trou d'air 
ou tourbillon anéant i ra cette fòlle audace, 
vous n'aurez plus qu'un homme' blessé,'• gelé, 
épuisé, gémissant; c'est vite fait; màis 'l'en
treprise imaginée 'n 'enfermé jamais 'rien de 
pareil. L'homme sain n' imagine que des vic
toires; il se voit t r iomphant; il se voit éter
nel. Moimême, qui me sens menacé; je me 
vois aussitôt vainqueur; je vois le matamore 
•vaincu. Un bon coup de matraque me met
t ra i t à l'hôpital, et esclave dé tout, mais 
trop tard. C'est par justice que je serai pru
dent; ce n'est point par prudence que je 
serai juste, • ne comptez point l;àdessus. 

Union du sabre et du goupillon 
A entendre le marchand de drogues Got

tret, il paraî t ra i t que l'église catholique est 
une fervente protagoniste de la paix. Au 
Conseil national, ne s'estil pas payé le luxe 
de critiquer le budget militaire, tout cela 
pour rire un brin et amuser la galerie? 

Dans les faits, il est démontré que l'église 
est surtout une grande alliée de l 'armée. En 
ceci d'ailleurs elle est logique, pour que la 
religion, la crédulité et le fanatisme reli
gieux se développent avec intensité, il faut 
de grandes calamités morales et physiques. 
Et l'armée, instrument de guerre, est bien 
le plus puissant moyen de créer de ces mi
sères. La dernière guerre l'a suffisamment 
démontré et le clergé a su habilement en 
profiter. 

C'est ainsi que l 'autre jour l 'organe des 
ratichons publiait en première page le défilé 
d'un escadron de cavalerie, un autel et Ja 
binette d'un monseigneur quelconque. 

Touchant accouplement, symbole des op
pressions à détruire par le peuple! l 'armée 
et l'église. Pipo. 

Aux camarades 
Le livre de Pierre Besnard: Les syndicats 

ouvriers et la révolution sociale para î t ra le 
1er octobre prochain. 

La C. A. avait décidé de clore la souscrip
tion, irrévocablement, le 15 septembre 

Cependant, et dans le but de donner sa
tisfaction à de nombreux camarad s de P a 
r i s et de province, elle a accepté leur sug
gestion de reporter la clôture de la sous
cription au 1er octobre. 

En conséquence les. prix de 12 francs à la 
Fédération du Bâtiment. 33, rue de ]•*. 
GrangeauxBelles, Par i s Xe, 13 francs fran
co pour la France et 14 fr. 50 pour l 'étran
ger, seront maintenus pour les souscrip
teurs seulement, jusqu'au 1er octobre. 

A part i r de cette date, le livre sera mis 
en vente dans les conditions suivantes: 15 
francs à la Fédération du Bâtiment, 16 fr. 
franco pour la France et 17 fr. 50 pour l'é
t ranger. 

Utiliser pour l'envoi des fonds le Chèque 
postal 144143, E. Juhel, 2 bis,Impasse Mar
cès, Par i s Xle..'. 

Notes en marge 
Le fardeau des autres. 

Sous ce titre significatif, nous trouvons 
dans un organe religieux les lignes suivan

tes: 
Tout homme qui gagne sa vie, lutte pour 

son existence, a une responsabilité, porte 
son fardeau. 

Mais combien les fardeaux sont inégale
ment répartis! Par un destin étrange et 
malveillant, ils sont écrasants pour les uns 
tandis que pour d'autres ils sont presque 
légers. Les individus, les groupements, les 
peuples ontils toujours une force propor
tionnée aux fardeaux qui leur sont imposés? 
Chacun a le sien, oui, mais chacun peutil 
le porter? 

Ces bataillons de sanstravail dans tous 
les pays pourrontils résoudre avec un peu 

# de bonne volonté et par un effort économi
que ou moral, le problème effrayant du chô
mage universel, ce fléau qui ôte le courage 
de vivre, qui tue l'espoir, la dignité humaine 
et cause d'indicibles souffrances? Et lors
que je songe au fardeau qui pèse aujour
d'hui sur chacun de nous, sur toutes les 
classes de la société, je ne pense pas seule
ment aux difficultés matérielles, aux catas
trophes financières ou économiques, mais 
surtout au conflit intérieur que ces problè
mes nous imposent. 

Après quoi, l 'auteur des lignes cidessus 
fait une longue digression spiritualiste, qui 
ne saurai t certes augmenter sa compréhen
sion du problème auquel il vient de tou
cher. 

Pourquoi les fardeaux ne sontils pas éga
lement répart is et comment parvenir à 
cette juste répartition? Pourquoi le chômage 
et comment en trouver le remède? Voilà les 
questions troublantes dont il n'est plus rien 
dit, pour évoquer le Christ et son esprit qui 
n 'ayant suggéré de remède vingt siècles du
rant , n'en suggéreront pas davantage dans 
l'avenir. Et voilà précisément l 'un des 
maux des religions: préconiser pour des 
maux qui sont avant tout essentiellement 
d'ordre matériel un soidisant remède spi
rituel, qui demeurera inopérant, lorsqu'il ne 
servira proprement qu'à perpétuer des con
ditions et des situations à modifier de fond 
en comble.. . . .  ' ■ 

. Le sacrifice des autres. 
M. Ernest May est, paraîtil, un grand ar

chitecte allemand. Or, invité à se rendre en 
Russie, il a fait ses déclarations avant le 
départ: 

Le but de ma vie est de collaborer au 
mieuxêtre des humains autant que me le 
permettent mes faibles moyens. La crise
mondiale, le recul des naissances alleman
des, l'impossibilité de porter au premier 
plan les questions d'hygiène quand la sep
tième partie d'une nation souffre de la. 
faim, vont supprimer la possibilité d'ac
complir de grandes œuvres d'ensemble dans 
le domaine du logement en Allemagne. Mon 
travail se serait rapidement réduit à expo
ser des plans de villes, ce qui ne correspond 
à aucun besoin réel. 

C'est à ce moment que l'on m'offre d'édi
fier des cités socialistes sur une base abso
lument nouvelle. Et ceci dans un pays où 
le divorce entre l'Etat et l'économie qui sévit 
dans les pays capitalistes, est par avance 
exclu. Au lieu d'assister à des luttes stériles 
je pourrai me livrer à un travail productif. 

Je trouve chez le peuple russe la concep
tion d'un devoir profond: 

« Celui du sacrifice à. faire pour attein
dre un but élevé. » 

Comme il n'y avait plus d'argent à ga
gner en Allemagne, ce monsieur est donc 
par t i pour la Russie. Rien de plus naturel . 
Mais M. May veut aussi faire l'éloge de ses 
nouveaux employeurs chez lesquels « le di
vorce entre l 'Etat et l'économie qui sévit 
dans les pays capitalistes, est par avant'? 
exclu ». Il nous semble que c'est la société 
tout entière qui doit profiter de l'économie 
et non l'Etat, que Marx luimême définit 
une excroissance parasi taire de la société. 
Que ce soit une poignée d'hommes d'Etat 
ou d'hommes de la ploutocratie disposant 
à leur guise de toute la richesse publique, 
le mal reste le même. 

Notre architecte est enchanté du sacri
fice, allant jusqu'à la plus noire misère, 
imposé au peuple russe, cependant que lui 
fera d'appréciables profits. Trouvetil par 
hasard que l 'Etat allemand n'impose pas 
assez de sacrifices à la masse? 

Ce n'était pas la peine assurément de 
changer de gouvernement, puisque le peuple 
doit toujours être sacrifié. 

Nous ne consentons point à confondre 
étatisation et socialisation. 

Justice fasciste, 
A Trieste, les fascistes avaient incendié 

les locaux du journal II Lavoratore, organe 
des syndicats ouvriers socialistes. Or, la 
Cour de cassation, aujourd'hui entièrement. 
« fascistisée », vient de décider que l'indem
nité à verser par la Société d'Assurances 
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Réunion Adriatique doit ètra versée aux 
syndicats fascistes, héritiers des anciens 
syndicats libres. 

Ainsi l 'indemnité due aux victimes va aux 
criminels. Les incendiaires touchant l'in
demnité pour l'incendie qu'ils ont notoire
ment allumé. 

Il ne leur reste qu'à prélever une obole à 
envoyer pour le denier de Saint Pierre et 
ils recevront par retour du courrier de la 
Cité du Vatican la bénédiction apostolique. 

Leur parti. 
Les quotidiens ont publié dernièrement 

cette dépêche: 
BERLIN, 6 septembre. — La National

Socialiste, organe du parti de Hitler, pré
tend que l'exkronprinz aurait l'intention 
de se faire inscrire comme membre du parti 
nationalsocialiste. 

On sait que son frère, le prince Auguste 
de Prusse, et plusieurs autres princes alle
mands, notamment le duc de Cobourg, sont, 
depuis longtemps, membres de ce parti. On 
prétend même que c'est surtout le duc de 
Cobourg qui ,avec quelques industriels de la 
Buhr, financerait la campagne électorale 
de Hitler. 

Chacun sait que le part i nationalsocialis
te est le part i fasciste, si bien qu'il a été 
prouvé que son chef Hitler a reçu des sub
ventions de Mussolini. Maintenant, tout 
comme le part i fasciste en Italie a été ap
puyé par le duc d'Aoste et l 'industrie lour
de, il le serait en Allemagne par le duc de 
Cobourg, les industriels de la Ruhr et toute 
la canaille princière allemande en mal de 
restauration. 

Tout cela est somme toute naturel; ce qui 
l'est moins, c'est qu'au moment de la Révo
lution, tous ces rois et princes n'aient pas 
été dès le premier moment passés par les 
armes; qu'ils aient pu, tous, rester ou ren
trer en Allemagne. • Il faut bien se dire que 
ce mondelà ne peut rêver que de retrou
ver la situation perdue, et que, disposant 
de richesses énormes à cet effet, il est par
ticulièrement dangereux. ■ 

Nous n'avons aucun goût pour le terro
risme et lé condamnons même, mais il y ■■ 
des mesures que la masse ne doit pas ou
blier de prendre dès les premiers moments 
d'une insurrection, et c'est, entre autres, 
la suppression radicale du principe monar
chique dans tous ses représentants. 
. Le nombre des révolutionnaires tués par 
les bandes de Hitler et consorts dépasse 
déjà de beaucoup celui des anciens princes 
allemands qu'il fallait congédier d'une fa • 
çon définitive. 

Trust et concentration. 
Tout comme les permanents ouvriers, le 

gros patronat est part isan de la concentra
tion, du trust, dictature économique, qui, 
comme on l'a remarqué avec raison, exige 
ensuite la dictature politique. 

Voici en effet ce que nous lisons dans la 
Fédération horlogère, organe des associa
tions patronales: 

On est réfractaire aux concentrations 
dans notre industrie. L'esprit particulier 
domine le plus grand nombre de nos indus
triels, mais c'est une erreur et cette erreur 
est sanctionnée par les faits, qui osera pré
tendre le contraire? Oh! nous connaissons 
les objections. On a peur du trust parce que 
celuici devient soidisant le maître de la 
situation. On veut rester libre dans le choix 
de son fournisseur, c'est surtout le grand 
argument. Mais si le trust est capable d'ap
porter la sécurité qui manque partout, ne 
vautil pas mieux que la constellation qui 
brille aujourd'hui d'un si pâle éclat? Et 
puis, la législation peut être modifiée et 
peut apporter un tempérament aux appétits 
exagétès, à supposer encore que nos indus
triels en aient. Mais pour nous, ceuxci ne 
sont pas des enfants. Depuis le temps que 
nous les écoutons discuter, nous sommes 
absolument convaincus qu'ils sauraient se 
tenir dans des limites qui seraient celles de 
la raison. 

Se tenir dans les limites de la raison, 
lorsqu'il s'agit des profits, voilà ce qui ne 
s'est jamais vu. Il suffit de rappeler la pé
riode de guerre qui n'est pas si éloignée. 

Prétendre que « le trust est capable d'ap
porter la sécurité » au moment précisément 
d'une crise qui s'annonce plus grave que 
jamais, estce faire preuve d'impudence ou 
d'ignorance? 

L'économiste Cournot a prouvé qu'un mo
nopole n'est jamais complet, en ce sens que 
le trust peut établir un prix de vente, mais 
ne peut nullement fixer la quantité des 
produits qui à ce prix seront demandés. 

S'il y a mévente, le profit du trust s'ef
fondre. Il ne s'agit donc pas seulement de 
s'assurer un prix donné, mais un écoule
ment donné, et ce dernier toutes les con
centrations ne le pourront guère. 

L'économie capitaliste ne saurai t appor
ter aucune sécurité. C'est précisément dans 
la concurrence qu'elle retrouverait tant bien 
que mal une sorte d'équilibre par le sacri
fice périodique des travailleurs; la dictatu
re économique poussée à l'extrême s'est déjà 
révélée aussi nuisible que la dictature po
litique... La crise mondiale d'à présent en 

est une preuve. Il faut passer d'une écono
mie de spéculation et d'exploitation à une
économie ne visant que la satisfaction et le 
bienêtre de tous. 

Anticapitalisme fasciste. 
Bien entendu, il ne s'agit que de cette 

vulgaire démagogie propre aussi à nos. 
chrétienssociaux, mais il est bon parfois 
•de la souligner, parce que tout de même on 
y retrouve une partie de cette vérité qui, 
dite par nous, est condamnée. 

Voici donc ce qu'écrit II Tevere, journal, 
fasciste paraissant à Rome: 

L'élément qui écrase la production ita
lienne et qui brise son élan vers les mar
chés étrangers, qui en paralyse la lutte 
nécessaire contre la concurrence étrangère,, 
est précisément le capital, qui se montre 
d'une avidité stupéfiante. 

Le capital exige de la production italien
ne des rémunérations invraisemblables. 
Dans le cas précisément en discussion: la
conquête du marché étranger par la lutte 
contre la concurrence étrangère, cette lutte 
aparait non seulement désespérée mais pré
cisément inutile. 

Si M. Olivetti (secrétaire de la Confédéra
tion patronale fasciste de l'industrie) le dé
sire, nous fournirons, non pas à lui qui n'en 
a pas besoin, mais au pays, les chiffres et', 
les éclaircissements qui prouvent comme 
la voracité du capital est en réalité la cau
se qui paralyse la production italienne dans
sa marche nécessaire vers les marchés 
étrangers. 

Rémunération du capital signifie affaires
de banque; mais conquête des marchés
étrangers signifie affaires pour tous; spé
cialistes, industriels, techniciens, ouvriers,, 
consommateurs, pour l'Italie en un mot. 
Les banques et les banquiers, font aussi 
partie de l'Italie, mais entre une part et le 
tout, nous préférons le tout: l'Italie. 

C'est pour cela que profitant de l'occasion 
qui nous est. offerte par M. Olivetti, nous 
nous permettons d'inviter le capital à ne 
pas paralyser l'élan de la production ita
lienne, spécialement dans le cas où la vo
racité peut difficilement trouver une expli
cation scientifique. , .■•'" 

Inutile d'ajouter que probablement les r é 
vélations du Tevere sur les voleries du capi
talisme italien ne paraî tront pas; il ne s'a
git peutêtre que d'un vulgaire chantage
pour faire augmenter la subvention a u 
journal même II Tevere^ 

Menaces fascistes. 
La Feuille d'ordres du part i fasciste du 

8 courant, que le Corriere della Sera laisse 
entendre avoir été rédigée entièrement p a r 
Mussolini, contient à propos des exécutions 
de Trieste, ces lignes: 

La révolution fasciste est décidée à se dé
fendre aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté
rieur. D'autres balles attendent d'autres
dos. Il y a d'autres gens qui les méritent 
depuis longtemps. Ils les auront. Au fur et 
à mesure que progresse la révolution fascis
te, elle devient plus sévère. Il faut aussi que 
ces messieurs qui sont hors des frontières, 
en prennent note. 

Les terroristes restent terrorisés et la peur
rend particulièrement féroce. Rien donc de 
plus naturel, en somme, que la menace san
guinaire contre les malheureux prisonniers, 
en Italie. Mais Mussolini se propose évi
demment d'envoyer aussi des sicaires à l'é
tranger. Quelques essais ont même déjà été 
faits, sans grand succès d'ailleurs, mais le 
fait qu'il y revient dans une publication of
ficielle méritait d'être souligné. Balles dans, 
le dos aussi pour « ces messieurs qui sont, 
hors des frontières ». Faute d'autres expor
tations par ces temps de crise économique
aiguë, Mussolini envisage ainsi l'exporta
tion du crime. Et la bénédiction papale lui. 
reste toujours assurée. 

Précisons 
Pour « boucher » notre dernier numéro, une
note a été insérée sur la vie et l'œuvre de
Ferrer par Pierre Ramus. Il y est dit que le 
martyr espagnol était « convaincu de l 'inuti
lité de la violence pour l'accomplissement 
du progrès politique et social ». Ce n'est, 
pas exact. Quelquesuns de ses écrits en té
moignent. Prêcher par ces temps de fascis
me la non violence, qui, pratiquement, vou
drait simplement dire se laisser terroriser, 
ne nous paraî t vraiment pas un conseil à 
donner. Ce n'est nullement notre opinion.. 
Anarchistes, nous ne pouvons donner à la 
violence qu'une fonction de résistance et d'a
néantissement de la violence exercée contre 
nous; nous ne lui assignons nul rôle posi
tif de reconstruction et de création, c'est 
entendu. Mais il doit aussi être entendu
avant tout et surtout que nous ne sommes 
guère disposés à encaisser des coups, sans 
les rendre le plus généreusement possible. 
Les part isans de la « manière forte » n e 
sauraient être tenus en échec que s'ils sa
vent qu'elle ne sera pas tolérée benoîtement. 

C'est là un ' point sur lequel nous aurions 
grande crainte de laisser subsister la moin
dre équivoque. 


