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QUESTIONS DE TACTIQUE 
La situation politique et sociale actuelle 

de l'Europe et du monde, incertaine, tour
mentée, instable, donne lieu à tous les es
poirs et à toutes les craintes et rend plus 
que jamais urgent le besoin de se tenir 
prêts pour des événements plus ou moins 
proches, mais immanquables. C'est ainsi 
que nous avons vu raviver la discussion, 
toujours d'actualité d'ailleurs, sur la façon 
d'adapter nos aspirations idéales à la réa
lité contingente des différents pays, et de 
passer d'une prédication théorique à une 
réalisation pratique. 

Et naturellement, dans un mouvement 
comme le nôtre, qui ne reconnaît l'autorité 
d'aucun texte et d'aucun homme, tout étant 
fondé sur la libre critique, les opinions 
énoncées et les tactiques suivies sont diffé
rentes. 

Aussi, quelques-uns consacrent toute leur 
activité à perfectionner et prêcher l'idéal, 
sans trop se soucier d'être compris et suivis 
et savoir si cet idéal est ou non applicable 
dans l'état actuel de la mentalité populaire 
et des ressources matérielles existantes. Ils 
restreignent, plus ou moins explicitement et 
à des degrés variables d'individu à individu, 
la tâche des anarchistes, aujourdhui à la 
démolition des institutions oppressives et 
répressives, demain à la surveillance active 
contre la formation de nouveaux gouverne
ments et de nouveaux privilèges, négligeant 
tout le reste, qui est néanmoins le grave, 
inéluctable et pressant problème de la réor
ganisation sociale sur des bases libertaires. 
Ils pensent, pour tout ce qui concernent les 
problèmes de la reconstruction, que tout 
s'arrangera de soi-même, spontanément, 
sans préparation préalable et sans plan 
préétabli, ou en vertu d'une soi-disant loi 
naturelle, grâce à laquelle, aussitôt la vio
lence étatiste et le privilège capitaliste éli 
minés, les hommes deviendraient tous bons 
et intelligents, les antagonismes d'intérêts 
disparaîtraient, et l'abondance, la paix, 
l'harmonie seraient les reines du monde. 

D'autres, par contre, animés surtout par 
le désir d'être, ou paraître pratiques, préoc
cupés par les difficultés de la situation à 
prévoir au lendemain de la révolution, 
conscients de la nécessité de conquérir I V 
hésion du grand public, ou du moins de 
"vaincre les préventions hostiles causées par 
l'ignorance de nos propositions, voudraient 
formuler un programme, un plan complet 
de réorganisation sociale, qui répondrait à 
toutes les difficultés et pourrait satisfaire 
ceux que, avec une expression empruntée à 
l'anglais, on se mit à appeler « l'homme de 
la rue », c'est-à-dire l'homme quelconque, 
sans parti pris, sans idées déterminées, ju
geant chaque cas nouveau d'après les pas
sions et les inspirations du moment. 

Pour mon compte, je crois que les uns et 
les autres ont leur part de raison et de tort, 
et que, sans la malencontreuse tendance à 
l'exagération et ,à l'exclusivisme, les deux 
opinions pourraient se pénétrer et se com
pléter l'une l'autre, afin que notre conduite 
soit adéquate aux exigences et aux nécessi
tés de la situation, atteignant ainsi le maxi
mum d'efficacité pratique, tout en restant 
strictement fidèle à notre programme de li
berté et de justice intégrales. 

Négliger tous les problèmes de la recons
truction ou établir à l'avance des plans 
complets et' uniformes sont deux erreurs, 
deux excès qui, par des voies différentes, 
amèneraient notre 'défaite en tant qu'anar-
«histes et le triomphe de régimes autoritai
res anciens ou nouveaux. La vérité est dans 
un juste milieu. 

Il est absurde de croire que, les gouverne
ments renversés et les capitalistes expro
priés, « les choses s'arrangeront d'elles-mê
mes », sans l'action d'hommes ayant une 
idée préconçue de ce qu'il y aurait à faire 
et se mettant tout de suite à la besogne. 
Peut-être cela pourrait-il se produire — et 
«e serait même ià souhaiter qu'il en soit ain
si — si l'on avait le .temps d'attendre que le 
monde, tout le monde, trouve le moyen, à 
force d'expériences renouvelées, de satisfaire 

au mieux ses propres besoins et goûts, d'ac
cord avec les besoins et les goûts d'autrui. 
Mais la vie de la société, comme la vie des 
individus, n'admet pas d'interruptions. Le 
lendemain immédiat de la révolution, mieux 
encore le jour même de l'insurrection, il faut 
pourvoir à l'alimentation et aux autres be
soins urgents de la population, et pour cela 
assurer la continuation de la production 
nécessaire (pain, etc.), le fonctionnement 
des principaux services publics .'eau, trans
ports, électricité, etc.) et l'échange ininter
rompu entre les villes et les campagnes. 

Plus tard les granoes difficultés dispa
raîtront: le travail organisé directement par 
ceux qui travaillent réellement, deviendra 
facile et attrayant, l'abondance de la pro
duction rendra inutile tout calcul sur le 
rapport entre produits fabriqués et produits 
consommés et chacun pourra vraiment 
« prendre au tas » ce qui lui plaît; les 
monstrueuses agglomérations des villes se 
dissoudront, la population se répartira ra
tionnellement sur tout le territoire habita
ble, et toute localité, tout groupement, tout 
en gardant et augmentant au profit de tous 
toutes les commodités fournies par les 
grandes entreprises industrielles, et tout en 
restant lié (à toute l'humanité par un senti
ment de sympathie et de solidarité humai
nes, pourra en général se suffire et ne pas 
être affligé par les opprimantes et coûteuses 
complications de la vie économique actuel
le. Mais -ces belles choses et mille autres 
que l'on peut imaginer, concernent l'avenir, 
tandis qu'il est urgent de songer comment 
vivre aujourd'hui, dans la situation que 
l'histoire nous a léguée et que la révolution, 
c'est-à-dire un acte de force, ne pourra 
changer radicalement d'un jour à l'autre, 
comme par un coup de baguette magique. 
Et puisque, bien ou mal, il faut vivre, si 

nous ne savions ou ne pouvions faire le né
cessaire, d'autres le feront avec des buts et 
des résultats opposés à ceux poursuivis par 
nous. 

Il ne faut pas négliger « l'homme de la 
rue, », qui est d'ailleurs en tous pays la 
grande majorité de la population, et sans le 
concours duquel il n'y a pas d'émancipation 
possible; mais il ne 'faut pas non plus trop 
compter sur son intelligence et sa capacité 
d'initiative. 

L'homme ordinaire, « l'homme de la rue », 
a beaucoup de bonnes qualités, avec des 
possibilités immenses, nous donnant le sûr 
espoir qu'il pourra un jour former l'huma
nité idéale que nous souhaitons; mais il a 
en attendant un grave défaut qui explique 
en grande partie la naissance et la persis
tance des tyrannies: il n'aime pas réfléchir, 
et même dans ses efforts d'émancipation il 
suit toujours de préférence celui qui lui 
épargne la fatigue de penser et prend la 
responsabilité à sa place d'organiser, diriger 
et... commander. Lui, pourvu qu'on ne le 
dérange pas trop dans ses habitudes, voit 
avec satisfaction d'autres penser pour lui 
et lui dire ce qu'il doit faire, même s'il en 
est ainsi réduit au devoir de travailler et 
obéir. 

Cette faiblesse, cette tendance- de la foule 
à attendre et suivre les ordres de celui qui 
se place à sa tête, a fait échouer beaucoup 
de révolutions et continue à être le danger 
qui menace les prochaines révolutions. 

Si la foule ne fait pas d'elle-même et sans 
tarder, il faut bien que les hommes de bon
ne volonté, capables d'initiative et de déci
sion, pourvoient au nécessaire. Et c'est en 
cela, c'est-tà-dire dans la manière de pour
voir aux nécessités urgentes, que nous de
vons nous distinguer nettement des partis 
autoritaires. 

Le vieux monde'poussé contre le nouveau 
qui cherche à se lever 

Les autoritaires entendent, pour résoudre 
la question, se constituer en gouvernement 
et imposer par la force leur programme. Ils 
peuvent même être de bonne foi et croire 
sincèrement de faire le bien de tous, mais 
en réalité, en entravant la libre action popu
laire, ils ne parviendraient qu'à créer une 
nouvelle classe privilégiée, intéressée à sou
tenir le nouveau gouvernement, et en fin de 
compte à remplacer une tyrannie par une 
autre. 

Les anarchistes doivent certainement s'ef
forcer de rendre le moins pénible possible 
le passage de l'état de servitude à celui de-
liberté, en fournissant ' au public le plus, 
d'idées pratiques et immédiatement appli
cables, mais ils doivent bien se garder d'en
courager cette inertie intellectuelle et cette-
tendance à laisser faire les autres et à leur 
obéir, signalées par nous. 

La révolution, pour être vraiment eman
cipatrice, devra se développer librement de 
mille façons diverses, correspondant aux 
mille différentes conditons morales et maté
rielles des hommes d'aujourd'hui, par la li
bre initiative de tous et de chacun. Et nous 
aurons à suggérer et réaliser le plus possi
ble ces modes de vie qui correspondent le 
mieux ià nos idéaux, mais surtout nous de
vrons nous efforcer de susciter dans les 
masses l'esprit d'initiative et l'habitude de 
se tirer d'affaire soi-même. 

Nous devons éviter même les apparences 
du commandement, et agir par la parole et 
par l'exemple en camarades au milieu de 
camarades, tout en nous rappelant qu'à 
vouloir trop forcer les choses dans notre 
sens et faire triompher nos plans, nous 
courrons le risque de couper les ailes à la 
révolution et d'assumer nous-mêmes, plus 
ou moins inconsciemment, cotte fonction 
gouvernementale, que nous condamnons 
chez les autres. 

Et comme gouvernement, nous ne vau
drions certes pas mieux que les autres. 
Peut-être même serions-nous plus dange
reux pour la liberté, parce que fortement 
convaincus d'avoir raison et de faire le 
bien, nous serions portés, en vrais fanati
ques, à juger comme contre-révolutionnaires 
et ennemis du bien tous ceux qui ne pense
raient et n'agiraient pas comme nous. 

Si, toutefois, ce que les autres feraient 
n'était pas ce que nous aimerions, la chose 
n'aurait pas d'importance, pourvu que la li
berté de tous soit toujours sauvegardée. 

Ce qui importe le plus, c'est que tous fas
sent comme ils l'entendent, car il n'y a de 
conquêtes assurées que celles réalisées pal
le peuple grâce à ses propres efforts, il n'y 
a de réformes définitives que celles récla
mées et imposées par la conscience popu-

Errico MALATESTA. 

Cléricalisme et Socialisme 
Ce n'est pas, malgré tout, sans un cer

tain étonnement que nous venons de lire 
dans la presse bourgeoise la dépêche que 
voici: 

Londres, il janvier. — Le gouvernement 
travailliste se heurte dès maintenant et 
avant la rentrée solennelle parlementaire, à 
de sérieuses difficultés occasionnées par 
son projet de loi élevant à iG ans la limite 
d'âge pour la scolarité obligatoire. 

Les écoles religieuses (anglicanes, non 
conformistes et catholiques) ont pretenda 
que cette réforme entraînait pour elles des 
frais de matériel et de personnel, l'Etat leur 
devait une subvention. 

Des délégations représentant cet ensei
gnement confessionnel sont allées conférer 
à ce sujet avec sir Charles Trevelyan, mi
nistre de l'instruction publique. Aucun ac
cord n'a pu être réalisé. 

Or, le gouvernement a été menacé le mois 
dernier, par un député travailliste catholi
que, M. Scurr, d'un schisme que déclenche
raient lui et ses coreligionnaires au sein du 
Labour Party si l'Eglise catholique n'obtient 
pas les sitbsides qu'elle réclame et on con
sidère que le gouvernement renoncera à son 
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■projet relatif à la fixation de la limite d'âge 
pour l'instruction obligatoire, car s'il y in
siste, il risque d'être renversé. 

Il est possible aussi que sir Charles Tre
velyan donne sa démission. 

Ce ministre va faire SOJI rapport au cabi
net, car les débats sur ce projet de loi doi
vent reprendre à la Chambre des communes 
<lès le 21 janvier, lendemain de la rentrée. 

Les catholiques, cependant, organisent des 
meetings contre le gouvernement. 

Une forte opposition contre la thèse catho
lique du droit aux subsides sans contrôle se 
manifeste d'autre part dans les églises li
bres, c'estàdire protestantes et non angli
canes. 

Nous avions été précédemment stupéfaits 
■de voir Mac Donald — c'était au banquet du 
Lord Mayor de Londres — féliciter Mussoli
ni pour le Pacte de Latran, une véritable 
tentative de retour au moyenâge, dont 
nous espérons voir bientôt la fin. 

Or voici que nous apprenons que le La
bour Par ty garde en son sein des cléricaux 
avérés ,agissant comme tels, et prétendant 
que l 'Etat subventionne leur école confes
sionnelle. La seule mesure prise par les tra
vaillistes en faveur de l 'instruction publi
que et afin d'atténuer le chômage risque 
■d'être retirée par eux, sous la pression des 
catholiques qui réclament des subsides et 
pour comble sans contrôle sur leur emploi 
effectif. 

(La question se complique d'une concur
rence entre boutiques religieuses, mais il y 
a beaucoup à craindre qu'elles ne finissent 
p a r se mettre d'accord pour passer à 
•caisse. 

Nous ne comprenons que trop maintenant 
pourquoi le gouvernement laburiste n'a pas 
pu faire grand'chose, même bourgeoisement 
par lant . Il s'est donné luimême un sabot 
clérical bien propre |a ne .jamais lui permet
t re d'aller de l 'avant. 

Nous sommes curieux de voir comment 
les choses vont se passer. Les cléricaux, si 
nous en croyons, la dépêche cidessus, sont 
■décidés à faire passer avant tout leurs in
térêts confessionnels, tout le reste du pro
gramme n'ayant évidemment pour eux 
qu'une importance secondaire. 

Si du moins la leçon pouvait servir, et, 
non seulement en Angleterre mais partout 
ailleurs, à savoir qu'il vaut toujours mieux 
avoir les cléricaux pour ennemis que com
me amis, prêts... à toutes les trahisons. 

Sans passer la Manche, nous savons sur 
le continent le rôle particulièrement louche, 
.inné surtout au cours des luttes ouvrières, 
par la bande papiste, sans laquelle la bande 
fasciste, pour ne faire qu'une seule enstata
tion particulièrement douloureuse, se serait 
probablement déjà effondrée. N'oublions ja
mais que Mussolin est l'homme de la provi
dence papale, 

Almanach irrédentiste 
—0— 

Nous n'en aurions pas parlé, s'il n'y avait 
pas deux enseignements à en tirer. Il pa
raissait au Tessin, déjà avant la guerre, un 
journal de propagande nationaliste italien
ne Adula, le nom que donnaient les Romains 
au Rheinwaldhorn. Nous en avons même 
relevé un ou deux articles où l'idée de Na
tion était présentée comme quelque chose de 
surhumain, dans un langage mystique. 
Vint la guerre et naturellement ce fut pour 
cette feuille une occasion de triompher, 
puis, hélas! nous eûmes le fascisme. Alors, 
elle n'hésita pas, non seulement à faire une 
apologie odieuse de Mussolini et de tout le 
brigandage fasciste, mais à se prononcer 
plus ou moins clairement pour le rattache
ment à la » grande Italie » des territoires 
suisses de langue italienne. La chose n'é
tait pas de nature à nous préoccuper beau
coup, mais le gouvernement fédéral ne pou
vait ,lui, ne pas s'en émouvoir. Il le fit avec 
grande discrétion, ne voulant certes pas 
dauber sur le 'fascisme et le présenter com
me un danger de guerre. Pensez donc, le 
fascisme qui a sauvé l'Italie, l'Europe, le 
monde entier, et rétabli le pouvoir tempo
rel des papes ! 

Le Catéchisme des Babilla, une publica
tion sur la Question tessinoise, quelques ar
ticles de Squilla italica avaient bien motivé 
de timides protestations, sans y insister 
toutefois, malgré l'absence de toute explica
tion et de tout engagement de la par t de 
M. Mussolini. 

Pour la nouvelle année, Adula a publié 
un Almanach entièrement fasciste et irré
dentiste. Véritable provocation, chacun con
naissant fort bien les sentiments de toute la 
population tessinoise, Italiens émigrés com
pris. Le Conseil fédéral — et cela nous plait 
— déclare vouloir s'abstenir de toute répres
sion. La voici : 

Il y a lieu de relever que quant à la ré
pression de l'Almanach de l'Adula, le Con
seil fédéral a adopté une attitude tout à 
fait différente de celle qu'il avait observée 
lors de la publication d'un recueil analogue, 
intitulé La Questione Ticinese. A cette épo
que, il avait interdit l'entrée en Suisse et le. 
transport de. ce volume par les postes fédé
rales. 

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a renoncé 
à ces moyens de contrainte. Voici les prin
cipaux motifs de cette volteface. Les reven
dications officielles du canton du Tessin 
sont aujourd'hui réglées, sous la seule ex
ception de l'adhésion par le Conseil des 
Etats à l'octroi du subside, voté par le Con
seil national, à Vencouragement de la cultu
re italienne. Les électeurs tessinois sont de
venus les plus gouvernementaux de tous: ils 
adoptent à une grande majorité les projets 
du Conseil fédéral. 

Loin d'avoir à leur reprocher des sympa
tlnes excessives pour l'Italie, on leur ferait 
volontiers grief de témoigner en toute occa
sion des sentiments antifascistes. Dans ces 
conditions, les mesures de contrainte paraî
traient tout à fait superflues. 

Nous n'approuvons certes pas les Tessi
nois d'être gouvernementaux, mais par sa 
note le Conseil fédéral constate aussi qu'ils 
sent antifascistes à tel point que la propa
gande des agents de Mussolini n'a aucun; 
chance de succès. Et au ' r.<d. quoi de plus 
blessant pour le soidisant grand homme 
que d'en mépriser les manœuvir.s, les j 
géant impuissantes à obtenir le rnoind'e ré
sultat. _ 

Nous n'avons jamais réclamé que de pru
voir combattre an toute liberté la propagan
de fasciste et nullement 1 in terdic i 'm de 
celleci. C'est pourquoi nous ne saurions ap
prouver la mesure [irisa par le gouverne
ment tessinois et que !i Tribuna de Genève 
s'est empressée de commenter d'une façon 
significative ainsi: 

Le gouvernement de Bellinzone s'est déci
dé à prendre une mesure réclamée depuis 
longtemps: le renvoi de Mlle Thérèse Bon
tempi, inspectrice des écoles froebeliennes, 
ou Montessori si l'on préfère. Mlle Bontem
pi, longtemps rédactrice de l'Adula, a été 
l'âme de ce journal. Il y a quelque temps, 
elle donna sa démission de rédactrice de 
cette feuille; mais l'Almanach, précisément, 
7WUS révèle qu'elle n'a pas cessé d'en être 
la véritable inspiratrice. 

Le'gouvernement tessinois proclame ainsi 
le devoir de loyalisme qui incombe aux 
fonctionnaires cantonaux, principe qui pour
ra naturellement être invoqué en d'autres 
circonstances. 

« Devoir de loyalisme qui pourra natu
rellement être invoqué en d'autres circons
tances! » L'allusion est claire. L'Etat bour
geois se trouvera fondé à renvoyer tous ceux 
qui le combattent en vue de sa transforma
tion ou élimination: antimilitaristes, socia
listes, communistes, etc. 

Mieux donc en tout cas réclamer la li
berté pour tous, pour soimême et pour les 
autres, que réclamer des restrictions qui 
par la suite pourront nous être plus sou
vent appliquées qu'à nos ennemis. 

Certains contradicteurs nous disent, en 
croyant nous confondre: « Liberté donc pour 
les fascistes aussi! » Parfaitement. A nous 
de savoir opposer propagande à propagan
de, force à force, activité à activité; à nous 
de savoir résister, lutter, vaincre! 

Rien de plus grotesque que certains fa
rouches « lutteurs de classe », réclamant à 
tout instant de pouvoir esquiver la lutte, 
grâce à l'intervention d'un Etat qu'ils ac
cusent par ailleurs — ce qui est parfaite
ment vrai — de ne viser qu'à les maintenir 
esclaves et déshérités. 
|C m » i i i i i i i i l < ■ ■ > ■ ■ ■ ■ ■ > ■ ■ ■ ■ £ 

L'équivoque bolcheviste 
Dans le compte rendu de l'une des der

nières séances du Comité directeur du Par
ti socialiste genevois, nous relevons ces li
gnes : 

Le Comité directeur du Parti socialiste 
genevois s'est réuni hier soir. 

Il a examiné, une demande de collabora
tion à une manifestation dirigée à la fois 
contre le fascisme et contre la révolution 
russe. Cette demande était signée des Sec
tions socialistes italienne, française et rus
se. La réponse provisoire du Bureau du Co
mité du P. S. G. a été approuvée, unanime
ment. Cette réponse est négative. Le Comité 
directeur du P. S. G. n'admet pas les confu
sions que paraissent ne point redouter les 
sections susdésignées. La Bévolution russe 
est un effort vers le socialisme. Le fascisme 
est un m.ouvement qui est 'aux ordres de la 
réaction financière et sociale. La différence 
est fondamentale. Placer ces deux mouve
ments sur le même plan politique, quel 
qu'en soit le prétexte, c'est jeter la confu
sion dans l'esprit des masses ouvrières, c'est 
retarder le moment de la nécessaire unité 
politique de la. classe ouvrière iriternationa
le. C'est en un mot faire œuvre contrerévo
lutionnaire. 

Il sera donné connaissance du refus de 
participation du Parti socialiste genevois à 
cette manifestation au secrétaire central 
romand du P. S. S., Paul Graber, qui a ac
cepté d'y prendre la parole. 

Nous n'entendons certes pas nous mêler 
des divergences de vues qui existent au sein 
du Par t i socialiste. Mais comme nous avions 
donné notre adhésion à la dite manifesta

tion, ainsi d'ailleurs que l'Union des Syndi
cats à une très forte majorité, nous ne sau
rions accepter l 'accusation de faire « œuvre 
contre révolutionnaire », pas plus qu'accep
ter de considérer le régime actuel russe 
comme un régime socialiste. 

L'existence d'un régime d'absolutisme ty
rannique et d'exploitation odieux que d'au
cuns veulent faire passer pour révolution
naire représente l'équivoque la plus dange
reuse dont souffre à lheure actuelle le mou
vement d'émancipation des travailleurs. 
C'est pourquoi nous ne saurions accepter la 
leçon que le Comité directeur du Par t i so
cialiste entend donner. Mais comme il y a 
passablement de points à préciser, des ques
tions à poser, des contradictions à relever, 
nous renvoyons notre réponse à un prochain 
numéro. Personne plus que nous ne souhaite 
des attitudes nettes et la nôtre n'a jamais 
varié contre les assassins de nos frères d'i
dées et de lutte. 

■p.».-.-..»-».-»"»—. ■»-..»—-..«..»..»..»..—.......M..,».,.,,.,.———%> 

Procès de la F.O.B.B. 
et Grève Générale 

;Nous n'aimons guère exagérer la portée 
des événements au jour le jour, même si 
nos camarades y jouent un rôle en vue. 
Gros titres, grandes menaces, véhémentes 
apostrophes ne font pas des révolutionnai
res. Il faut pour cela une conviction solide 
et raisonnée, de l 'audace et du dévouement, 
aboutissant à une volonté constante d'ac
tion. 

Depuis deux ans, nos camarades du bâti
ment ont mené sans défaillance la lutte 
pour le respect d'une convention arrachée 
par la grève. Cette lutte n'a pas été sans 
incidents, qui en somme n'ont rien eu de 
bien grave, tout en prouvant que la force 
publique sert toujours à la défense du capi
tal, jamais du travail. 

La presse bourgeoise qui a laissé passer 
tous les accidents mortels arrivés sur les 
chantiers sans s'en émouvoir le moins du 
monde, sans réclamer le respect des mesu
res de sécurité et en envisager de nouvelles 
plus efficaces, cette bonne presse s'est fort 
indignée pour quelques bousculades et ho
rions dont personne n'a eu à se ressentir. 
Et elle a réclamé des poursuites contre les 
coupables qui, au nombre de quinze, furent 
t raduits devant la Cour correctionnelle les 
mercredi U et jeudi 15 courant. Le Parquet 
ne put tout de même pas retenir l 'accusation 
de coups et blessures et dut se contenter de 
poursuivre pour entraves à la liberté de tra
vail et violation de domicile. 

Mais avant d'examiner la consistance de 
ces deux chefs d'accusation, il importe de 
bien établir un point. 

La foi publique. 
Personne n'a osé contester que tous les 

incidents se sont produits à la suite de vio
lations formelles de la part du patronat de 
la convention de travail passée entre la 
■Chambre syndicale des entrepreneurs et la 
F.O.R.B. Mais tous nos bons moralistes ne 
se sont pas même aperçu que nous nous 
ti'ouvions ainsi en présence du délit de foi 
mentie, le plus grave de tous. 

Un écrivain politique français, E. Lever
days, a pu dire avec raison : 

Nous ne connaissons qu'une loi qui soit 
absolue, c'est le respect de la foi. publique, 
fides hominum atque deorum. Elle doit être 
toujours et partout sacrée, parce qu'elle est 
la base de toute existence sociale, soit an 
paix, soit en guerre, soit dans l'état normal 
ou de révolution. Par contre, il n'est qu'une 
chose qui soit essentiellement et toujours 
criminelle, c'est la foimenlie. Au fond de 
tous les crimes, il n'y a qu'un crime, qui est 
le mensonge. 

Nous n'admettons rien d'absolu. Cette loi 
aussi peut ne pas être observée, dans des cas 
de force majeure ou lorsque notre engage
ment n'a été obtenu que par la fraude ou la 
violence, ce qui le rend nul. Mais dans le 
cas qui nous occupe, les entrepreneurs 
étaient la partie de beaucoup la plus forte et 
celle qui a indiscutablement le plus profité 
de la convention. Nulle atténuante ne peut 
donc être invoquée en sa faveur. 

Toute morale, toute société, tout régime ne 
peuvent évidemment être fondés que sur la 
foi publique. Impossible de concevoir un 
monde où le contrat passé, la convention si
gnée, la promesse faite, la parole donnée, 
l 'engagement pris ne seraient pas tenus. La 
vie en commun des hommes n'est possible 
qu'à cette condition. 

Dans les incidents qui nous occupent, les 
coupables étaient évidemment ceux qui 
avaient violé les stipulations acceptées par 
euxmêmes. Personne n'a songé le moins du 
monde à les inquiéter. 

Tout droit ou liberté découle d'une con
vention tacite ou formelle. Celui qui la vio
le à l'égard d'autrui n'a plus le droit d'en 
exiger le respect pour luimême. 

Rappelons pour finir que même lorsque 
les hommes en viennent avec la guerre à 
faire œuvre de destruction et de mort, lors
que lhumanité fait place à la bestialité, cela 

se passe aussi d'après des conventions, qui 
représentent en réalité ce qui survit d 'hu
main dans l ' imrr | nse ruine. 

Nos bourgeois ne sontils pas tout particu
lièrement fiers des Conventions de Genève, 
de l 'institution de la CroixRouge, promue 
par un Genevois, Henri Dunant? N'ontils. 
pas admiré feu Henri Fazy flétrissant au 
Conseil national l 'envahissement de la Bel
gique en violation des traités? 

A moins d'avouer cyniquement que la fa
meuse théorie des chiffons de papier est par
faitement valable à l'égard des salariés, il 
faut admettre que la résistance de ceuxci 
était légitime dans la forme qui seule s'est 
révélée efficace. 

Examinons maintenant de près s'il y a eu 
violation de domicile et atteinte à la liberté 
de travail. 

La violation de domicile. 
Comme l'a fort bien dit l'avocat Dicker, 

on ne peut pas comparer un chantier de 
travail avec une chambre à coucher. Nous 
connaissons de bons bourgeois auxquels il 
est arrivé de se faire dresser contravention 
pour avoir cueilli quelques fruits sur la pro
priété d'autrui. M. Ducret n'a pas songé à 
les condamner pour violation de domicile 
aussi. Et si j amais ils devaient passer en 
justice, nul procureur ou substitut ne son
gerait à le leur rappeler, comme ce fut le 
cas pour notre camarade Tronchet, coupable 
d'un petit larcin non par gourmandise, m a i s 
pour compléter avec d'autres enfants u n e 
nourri ture insuffisante. Il y a ainsi des ac
cusations qui désohnorent ceux qui les font 
et nullement ceux qui en sont l'objet. P a s 
sons. 

Que de fois, Messieurs les chasseurs bour
geois n'ont pas tenu compte des limites de 
la propriété, mais si contravention leur a été 
exceptionnellement dressée, personne ne les 
a jamais inculpés de violation de domicile. 
Et nous pourrions citer d'autres cas en
core. 

Il fallait vraiment toute la rage et la 
mauvaise foi du fasciste Fabre pour écrire 
ces lignes : 

Vous pouvez entrer partout, enfoncer por
tes et portails sans violer le domicile et s'il 
y a quelqu'un sur votre route, à cinquante 
contre un, vous le pouvez rouer de coups. 

En réalité, nous le répétons, l 'accusation 
de coups et blessures était inexistante, rien 
n'avait été enfoncé et notre fasciste m e n t 
odieusement. 

La liberté de travail. 
Reste encore la fameuse atteinte à la li

berté de travail. ' 
Trois grands penseurs du siècle dernier 

ont donné cette définition: « L'esclavage esv 
le travail pour le compte des autres. » Ce 
sont le mutuelliste anarchiste Proudhon, le 
républicain fédéraliste Ferrar i et le liberar 
anglais Spencer. 

D'après cette définition, nous pourr ions 
d'emblée exclure qu'il puisse aujourd'hui 
être question de liberté de travail dans la 
grande majorité des cas. Les moyens de pro
duction et par tan t de travail étant le mono
pole d'une minorité de privilégiés, il est ab
surde de parler pour nous de liberté de fai
re ce dont nous n'avons pas les moyens. 

•Mais plaçonsnous au point de vue bour
geois. Par liberté de travail on entend sim
plement la possibilité de discuter les condi
tions de travail. Contrairement à l'esclave, 
le salarié jouit de cette possibilité, bien 
qu'elle soit très limitée. A par t que l 'ouvrier 
isolé, s'il n'est pas très qualifié, doit se sou
mettre au bon plaisir patronal, même les 
ouvriers associés ne pourront discuter et ré
sister aux exigences patronales qu'aussi 
longtemps qu'ils trouveront encore de quoi 
manger. Les ouvriers en grève se trouvent 
dans la situation d'une garnison assiégée 
dont le patronat assiégeant attend la reddi
tion par famine. 

N'insistons pas sur ces réflexions non 
plus. Il n'en reste pas moins acquis que 
pour parler de liberté de travail, il faut que 
les conditions en aient été discutées, fixées 
et... respectées. 

Etrange conception do la liberté que celle 
de se résigner à subir des conditions infé
rieures à celles établies, surtout lorsqu'elles 
permettent tout au plus de vivre au jour le 
jour. 

Nous affirmons hautement ne pas recon
naître liberté d'autrui d'accepter un appau
vrissement, une dégradation, une diminution 
des moyens d'existence si nous devons la 
subir par contrecoup à notre tour. On peut 
reconnaître même la liberté de se suicider, 
mais nullement d'acculer autrui au suicide. 

Dans notre cas particulier, la liberté de 
travail se trouvait représentée par les quel
que concessions obtenues du patronat; c'est 
donc la violation de cellesci qui était en 
même temps une atteinte à la liberté de 
travail. Et les patrons uniquement en 
étaient responsables. 

Verdict conservateur. 
Le jury avait le choix entre un verdict 

conservateur, basé sur le respect de la foi 
publique et un verdict réactionnaire s'ins
pirant de la brutalité fasciste et de la haine 
aveugle de classe la plus caractérisée. _^i 



UE RBVED3 
Nous nous réjouissons de l'acquittement, 

que nous préférons do beaucoup considérer 
comme dû à un véritable sentiment de jus
tice plutôt qu'à la pression des forces ou
vrières. Cellesci se devaient de manifester 
hautement leur solidarité, de protester con
tre un renversement inouï des rôles faisant 
des coupables de ceux qui n'avaient exercé 
qu'une légitime défense et laissant bien 
tranquilles les entrepreneurs qui avaient 
forfait à leurs engagements. 

Les travailleurs viennent donc de rempor
ter surtout une victoire morale. Par ces 
temps de crise, de chômage et par tant de 
démoralisation, la grève d'un jour du bâti
ment, admirablement réussie, les deux mee
tings à la Salle communale de Plainpalais 
réunissant la grande foule, l'entente réalisée 
■entre tous les ouvriers du bâtiment pour 
une action commune, sont autant de faits 
réconfortants. 

Notre bourgeoisie qui se plaint toujours 
de l'indifférence grandissante pour la chose 
publique, n'est certes pas satisfaite de la 
façon dont le monde du travail a témoigné 
•vouloir s'y intéresser. Et pourtant il est lo
gique et bienfaisant qu'il le fasse ainsi. C'est 
une nouvelle organisation économique que 
les travailleurs doivent se préparer à réa
liser euxmêmes. S'ils devaient en charger 
un parti politique, ils ne tarderaient pas à 
se voir imposer une nouvelle domination de 
politiciens poursuivant la vieille exploita
t ion bourgeoise. 

Nul spectacle n'est plus significatif que 
celui de salariés s'entendant p o u r . cesser 
l eur besogne d'exploités; mais ce n'est là que 
le côté négatif de la lutte entreprise par 
nous. Nous avons à envisager les moyens 
■de reprendre le travail non plus pour un 
patron, quel qu'il soit, mais au profit de la 
collectivité tout entière. Ce problème étant 
résolu, la domination politique viendra à 
cesser, et l'atelier aura remplacé le gouver
nement, selon le mot de Proudhon. 

Regret chrétien-social. 
Au Grand Conseil, si nous en croyons La 

Suisse, M. Berrà aurai t tenu ce langage à 
propos de la grève générale du bâtiment du 
jeudi 15 courant: 

Cette grève ne pouvait pas être un moyen 
de pression sur les patrons qui s'en mo
quaient pas mal. Il a même été question de 
répondre par un lockout de quinze jours. 
Voilà ce qui serait survenu si les patrons 
avaient été courageux. 

Ainsi M. Berrà, le chrétien, regrette que 
les patrons n'aient pas fait acte de vengean
ce, de haine de classe de brutale provoca
tion, et leur reproche un manque de cou
rage. De la par t du champion de la coopé
rat ion de classes, au moyen de miraculeuses 
corporations, cela ne saurai t nous étonner. 

M. Berrà s'est démasqué et chacun com
prendra que le but qu'il poursuit est l'écra
sement de la classe travailleuse. Il ne peut 
guère prétendre la représenter avec les 
quelques dizaines de membres qu'il a pu 
réunir ; tout son langage démagogique ne 
vise donc qu'à capter la confiance des niais, 
pour ensuite les t rahir et les livrer pieds et 
poings liés à l'oppression et à l'exploitation 
l e s plus dures. Il veut, en somme, jouer le 
Mussolini, mais nous espérons bien qu'il n'y 
réussira guère. A tous les salariés de faire 
e n sorte qu'il en soit précisément ainsi. 

Sus au fascisme clérical ! 

Tribune syndicale 

La grève générale du 
Bois et du Bàtimant 

Récemment, lors d'un meeting de protes
tat ion contre les entrepreneurs violant les 
contrats collectifs, et le gouvernement soute
nan t le patronat, un de nos camarades con
cluait son exposé en préconisant une grève 
générale de protestation de 24 heures de tous 
les travailleurs du bois et du bâtiment. Cet
te proposition, tout d'abord, étonna les uns, 
fit sourire les autres et enthousiasma le 
reste. 

Une grève générale! dame, il y avait long
temps que l'on n'en parlait plus, tout au 
moins lorsque l'on en discutait, c'était pour 
rappeler cet admirable mouvement de 1918, 
qui fut l'ultime effort pour conquérir la se
maine de quarantehuit heures, aujourd'hui 
inscrite dans la loi. 

La Fédération du Bois et du Bâtiment 
présenta une proposition à l'Union des Syn
dicats, dans le sens de déclencher une grè
ve générale de tous les travailleurs de la 
place de Genève, démontrant ainsi bien leur 
solidarité avec les quinze inculpés t raduits 
devant la Cour correctionnelle. La proposi
tion de la F.O.B.B. fut accueillie fraîchement 
par les délégués des Fédérations. Ceuxci 
arguèrent, d'ailleurs, le peu de préparation 
de leurs membres. 

La F.O.B.B., bien décidée ià la lutte, pré
p a r a le mouvement avec minutie et, le jeudi 
15 janvier, deuxième journée du procès, la 
grève générale de vingtquatre heures était 
déclenchée pour tous les travailleurs du 

bois et du bâtiment. L'enthousiasme ani
mait les militants dans les jours précé
dents et faisait bien augurer de ce mouve
ment. 

En effet, dès le matin, la lutte était me
née avec vigueur. A chaque carrefour, de
vant chaque gros chantier ou gros atelier, 
partout des postes de grève, composés de 
« volontaires » courageux et vigilants. 

Dès 8 heures, les ouvriers afiluent poni
le pointage de leur livret, des colonnes s= 
forment pour dénicher quelques « renards » 
tapis dans quelques trous. 

Toute la journée ce furent des manifes
tations à travers la ville et des protesta
tions contre les journaux réactionnaires. 

Enfin à 19 heures, ce sont encore les gré
vistes qui, lorsqu'ils apprennent l'acquitte
ment général, acclament les quinze incul
pés. 

A remarquer qu'il n'y eut pas d'incident 
sérieux. Le gouvernement avait compris que 
la classe ouvrière vivait dans une de ces at
mosphères où gronde l'orage. Aussi les flics 
furentils moins brutaux que de coutume, et 
nullement provocateurs. 

Pour le mouvement syndical, la grève gé
nérale du bois et du bâtiment aura de gran
des et sérieuses répercussions. Les travail
leurs qui depuis quelques années avaient 
perdu foi en leur organe de lutte qu'est le 
syndicat, comprennent à nouveau quelle 
arme puissante peut être le syndicalisme. 

La bourgeoisie avait cru qu'en enfermant 
quelques militants elle pourrait endiguer 
ce mouvement. Les jeunes gars, pleins de 
volonté de lutte et d'énergie, se sont chai1
gés de la détromper. 

Mais aussi une fois de plus se vérifie la 
justesse de la conception anarchiste, qui 
veut, non pas centraliser un mouvement en 
quelques chefs, mais au contraire étendre 
les responsabilités, développer les initiati
ves individuelles, augmenter le plus possi
ble la personnalité de chacun. 

Ce mouvemant aura aussi démontré aux 
sceptiques que les efforts d'éducation et de 
de propagande parmi la classe ouvrière ne 
sont pas vains. Les militants doivent avoir 
confiance en leurs camarades de classe. Si 
aride que soit le terrain à défricher, nous 
ne devons jamais oublier que c'est de là 
que sortira la poussée de l 'émancipation 
humaine. 

Disons aussi que ce mouvement de grève 
générale, qui a eu de si heureux effets im
médiats et qui a si merveilleusement réussi, 
l'a été parce qu'au moment do l'action tou
tes les tendances se sont fondues en une 
soûle, celle de la volonté de vaincre. 

La classe ouvrière ne marchera à la vic
toire contre la bourgeoisie que par la soli
darité et par l'action. L. T. 

Chronique de la Quinzaine 
L'année a commencé avec la nouvelle de 

massacres dans les colonies. 

Dimanche 4 . — Voici les dépêches arri
vées: 

Annam. Le 2 janvier, un fonctionnaire 
annamite parti en patrouille d u village de 
Song Tog, dans le HautAnnam, avec une 
escorte de quelques veilleurs, a été assailli 
par une bande d'insurgés forte de 70 indi
vidus armée. Le fonctionnaire et six veil
leurs furent tués, au cours de l 'engagement 
eu leurs cadavres jetés dans le fleuve Song 
Ca. Une patrouille mobile alertée intervint 
aussitôt et fit feu sur les assaillants qui 
laissèrent sur place 30 tués ou blessés. 

Rabat. Dans l'aprèsmidi du 3 janvier, 
un groupe effectuant une tournée de police 
dans la région d'Outrouzou, sur le front de 
l'Oued el Abid, a eu un vif engagement avec 
des dissidents. Le détachement a regagné 
son poste ayant subi les pertes suivantes: 
un officier mortellement blessé; un sousof
ficier français et 11 tirailleurs tués; un sous
officier français et 5 tirailleurs indigènes 
blessés; un sousofficier disparu. 

N'allez pas demander de quel côté sont 
les torts. Ils ne peuvent être que du côté 
des exploités et des opprimés. Pensez donc! 
les envahisseurs représentent la civilisation. 

Voici tout de même une nouvelle plus 
consolante: 

Angleterre. A bord du naviredépôt do 
sousmarins Lucia, de Devonport, le 4 jan
vier, trente marins appartenant à des équi
pages de sousmarins, mécontents de n'a
voir pas autant de jours de congé qu'ils 
avaient espéré, à l'occasion du nouvelan, 
ont refusé ce jourlà d'obéir à un ordre de 
corvée. Ils ont aussitôt été débarqués et rem
placés par d'autres. Leur manifestation 
d'insubordination fait en ce moment l'objet 
d'une enquête à Portsmouth. 

Voiàl précisément quelle est la nécessité 
primordiale: refuser d'obéir. 

Lundi 5. — NewYork. L'enquête sur la 
faillite de la Banque des EtatsUnis a com
mencé. On annonce par ailleurs la ferme
ture de six nouvelles banques locales, qua
tre dans l'Illinois, une dans le Missouri et 
une dans l'Ohio. 

Ainsi, au pays des milliardaires, les rui
nes s'accumulent. Naturellement, ce ne sont 
pas les aigrefins de la finance à en souffrir, 
mais le pauvre monde comme toujours. 

Mardi 6. — Washington. Le chômage et la 
détresse qui régnent particulièrement dans 
les régions agricoles ont fait l'objet d'une 
interpellation au Sénat. Le sénateur Helfin 
a envisagé la situation de façon très pessi
miste, affirmant même qu'elle est si grave 
que si on ne prend pas des mesures immé
diates pour y remédier, on marchera à la 
révolution. 

Le Sénat a voté un crédit de 15 millions 
de dollars pour secours alimentaires, com
me amendement au projet de loi prévoyant 
un crédit de 45 millions de dollars pour 
remédier à la sécheresse. 

Ce vote est. considéré comme purement 
platonique, car l 'amendement en question 
n'a aucune chance d'être adopté par la 
Chambre des représentants. 

On ne saurai t démontrer d'une façon plus 
claire que Messieurs les riches se moquent 
des pauvres. Ils votent des mesures de se
cours qu'ils savent à l'avance ne devoir pas 
être appliquées. 

Amsterdam. Des bagarres entre' la police 
et les chômeurs se sont produites de nou
veau avec une violence encore plus grande 
surtout dans le quart ier populaire de Jor
daad. Un chômeur a été blessé mortellement 
d'un coup de revolver. Deux inspecteurs de 
police ont été atteints par leur propre sa
bre. L'agitation continue. 

Crise donc en Hollande aussi et répres
sion sanglante comme partout ailleurs. Bien 
entendu, c'est un délit que d'exiger du tra
vail. 

Mercredi 7. — Vienne. Des manifestants 
nationauxsocialistes ont brisé les vitres do 
magasins, de res taurants et d'autos, dans 
le voisinage du cinéma où était représenté 
le film de Remarque. La police a dû inter
venir à plusieurs reprises. Les premières re
présentations ont eu lieu sans incident; aux 
dernières, des boules puantes ont été jetées 
dans la salle. Vingt personnes ont été arrê
tées. 

Notre bonne presse romande, toujours 
prête à protester contre les désordres, les 
insère sans rien dire ou même les loue hau
tement lorsqu'ils sont le fait de fascistes 
avérés. 

Le même jour arrivent ces nouvelles de 
Cuba: 

Malgré les précautions rigoureuses du 
gouvernement en vue de réprimer les tenta
tives incendiaires dirigées contre les plan
tations de canne à sucre, plusieurs incen
dies ont éclaté dans des plantations de Pi ' a r 
del Rio et dans la province de Matanzas. 
43,000 tonnes environ de canne à sucre ont 
été ainsi détruites. 

Un complot ayant pour but de faire sau
ter |à la dynamite un certain nombre d'hô
tels de Cuba a été découvert. Plusieurs sus
pects ont été arrêtés et des bombes conte
nant chacune environ 7 kg. de dynamite ont 
été retrouvées au siège de leur association. 

Le feu est l 'arme du désespoir. Combien 
seraitil préférable que les révoltés puissent 
s'emparer des plantations au lieu de les in
cendier. 

Quant au complot avec arrestation de sus
pects et découverte de bombes au siège de 
leur association, il convient de faire toutes 
réserves. 

Jeudi 8. — Rome. L'Osservatore Romano 
publie le texte de l'encyclique Casti connu
bii (les chastes époux) sur le mariage chré
tien promulguée par le pape en date du 31 
décembre 1930. Il s'agit d'un document très 
étendu qui expose toute la doctrine chré
tienne sur le mariage selon les principes de 
SaintAugustin. 

Le pape est le prince des imposteurs. Que 
ne protestetil pas contre toutes les disso
lutions de familles par l'homme de sa Pro
vidence? Il y a des milliers d'émigrés dont 
les femmes et enfants ou leurs pares et mè
res ne peuvent les rejoindre, car Mussolini 
ne les laisse pas s'expatrier et les fait sur
veiller rigoureusement. Il est vrai que Pie 
XT a été largement payé pour ignorer les 
«•imes du fascisme. 

Vendredi 9. — NewYork. Il a été révélé 
au cours de l'enquête sur l'affaire de corrup
tion des magistrats , que 77 jeunes filles, 
âgées de 16 à 21 ans avaient été envoyées 
à l'école pénitentiaire de Bedford, sans pro
cès. Cinquante et une d'entre elles sont en
core détenues; les autres ont été remises en 
liberté sur parole. Quatre magist ra ts sont 
impliquée dans cette affaire pour avoir si
gné les papiers nécessaires à l ' internement. 

C'est la presse bourgeoise qui nous ap
prend des turpitudes semblables de la par t 
do la magistrature. Oui, la liberté de chacun 
de nous et même de nos enfants est à la 
merci de telles canailles. 

Samedi 10 . — Inde. Quatre individus con
damnés à mort à la suite des émeutes qui 
s'étaient produites à Cholapour en mai der
nier, où un policier avati été assassiné, ont 
été pendus |à Pouna. Des manifestations se 
sont produites à Bombay en signe de pro
testation contre les exécutions qui ont eu 
lieu à Poona. La police a chargé et 155 per

sonnes, dont une trentaine atteintes griève
ment, ont été transportées dans les hôpi
taux. Des manifestations ont eu lieu égale
ment à Belgaun. 60 personnes ont été bles
sées, dont 6 grièvement. 

De pareilles nouvelles paraissent très fré
quemment, sans que le public paraisse s'en 
émouvoir outre mesure. A remarquer qu'il 
y a aussi plus de soixante mille emprison
nés. Comme quoi les effets miraculeux at
tendus du gandhisme ne se sont pas pro
duits et nous avons ou les suites ordinaires 
de tout mouvement de masses. 

La constatation est à faire, afin d'éviter de 
dangereuses illusions. 

Dimanche 11 . — Kattowitz. Le comité 
central polonais des syndicats de mineurs 
a décide dans son congrès de refuser tout 
abaissement des salaires. Il a été en outre 
décidé do commencer sans retard les pré
paratifs ât; grève. 

Partout la bourgeoisie ne voit d'autre so
lution à la crise économique que clans la 
baisse des salaires, à laquelle d'ailleurs ne 
correspond nullement la diminution du coût 
de la vie. C'est fou et criminel, mais l'écono
mie bourgeoise ne peut désormais que le 
devenir de plus en plus. 

Lundi 12. — Paris . Ce soir, au marché de 
la Villette, un employé de la Régie qui sor
tait de son bureau pour porter à la poste 
deux plis contenant un total de 105,000 fr. 
en billets de banque, a été attaqué par deux 
individus qui l'ont frappé sauvagement à. 
coups de matraque. Les deux malfaiteurs 
se sont emparés de la somme et ont dispa
ru. L'employé est grièvement blessé. 

Ce n'est pas le seul cas de banditisme t ra
gique de la quinzaine en Europe. Nous ne 
parlons pas de l'Amérique où de tels faits 
sont on ne peut plus courants. 

Mardi 1 3 . — Allemagne. Des rencontres 
sanglantes se sont prouuites à la fabrique 
de machines Henri Pels, à Erfurt. Les ou
vriers étaient tous entrés en grève, la direc
tion de la fabrique ayant mis en vigueur la 
sentence arbitrale thuringienne concernant 
l 'industrie des métaux relative à une réduc
tion de 6 % des salaires. A la rei à ve des 
équipes, l'aprèsmidi, des rencontres se sont 
produites entre des ouvriers disposés à tra
vailler, des grévistes et des chômeurs. Un 
travailleur a été grièvement blessé. Quand 
la police voulut disperser les manifestants, 
elle fut accueillie par une grêle de pierres 
l'obligeant à faire usage d'armes à feu. Un 
chômeur de 28 ans a été touché mortelle
ment et une autre personne blessée. 

Hélas ! la solidarité est encore pour quel
ques ouvriers un vain mot et la police ne 
peut qu'ajouter encore et toujours de nou
velles victimes à celles de l 'incessant mar 
tyrologe ouvrier. . _t>. 

Mercredi 14. — Une dépèche de Rome 
nous apprend ceci: 

On sait que l 'instruction prémilitaire eac 
obligatoire en Italie et que, depuis peu, elle 
est entièrement confiée à la milice. Le cher 
d'étatmajor de la milice, le général Teruz
zi, vient d'envoyer une circulaire aux com
mandements placés sous ses orare»; elle esv 
ainsi conçue: 

« L'instruction prémilitaire obligatoire 
peut être désormais considérée comme dé
crétée. A l'armée, à la marine et à l 'aéro
nautique, la milice devra, chaque année, 
fournir des légions de jeunes gens préparés 
à l'avance, suffisamment instruits dans le 
maniement et dans l'usage de l 'armetype 
du soldat: le fusil et la baïonnette. Ces in
nombrables légions devront être édequées 
par nous dans un esprit fasciste, ce qu'il y 
a de plus sublime dans l 'amour pour la pa
trie. Ce but sera atteint au moyen de con
férences, lectures et commentaires de mes
sages et de discours du Duce, commémora
tion des morts sur le champ do bataille con
tre les ennemis de l'extérieur et de l'inté
rieur, exaltation des sacrifices accomplis, 
des œuvres que le régime a accomplies pour 
la grandeur de l'Italie. » 

Il faut un cynisme qui peut paraî t re mê
me inconscience pour proposer, comme le 
fait le fascisme, d'une part, les mesures les 
plus radicales de désarmement, d 'aut re 
par t la formation d'innombrables légions 
d'élèves meurtriers. 

Jeudi 1 5 . — Inde. Toute la police de Bom
bay, comprenant 5000 hommes, a été mobi
lisée pour empêcher que des troubles ne 
surviennent demain, le comité nationaliste 
local voulant faire observer une journée de 
deuil en protestation contre les exécutions 
de Poona. 

Le gouvernement a publié un communi
qué déclarant que toutes les dispositions 
sont prises pour prévenir les activités loca
les et assurer aux citoyens toutes les liber
tés auxquelles ils ont droit. 

La troupe renforce la police pour faire ob
server le maintien de l'ordre. 

Il est de toute évidence que les autorités 
visent au désordre plus qu'à l'ordre dont 
elles se targuent. Une infime minorité est 
invitée, sous prétexte de liberté, à se désoli
dariser de la masse, afin do faire naître des 
incidents à réprimer tragiquement. 

Vendredi 16 . — A Genève, première séan
ce du Comité d'étude pour l'Union européen

■ 
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ne. Il est impossible d'imaginer une pire 
assemblée d'hypocrites. Tous le sont, ne fût
ce que par le fait de savoir à l'avance la 
•vanité de la besogne qu'ils ont l'air d'entre
prendre sérieusement; mais la première pla
ce doit être attribuée au ministre fasciste 
Grandi, qui remplace les bolchevistes ab
sents pour réclamer un désarmement dont 
ils ne veulent pas en réalité. Toute dictatu
re ne se maintient que par des forces mili
taires et policières imposantes, car elle se 
trouve de son propre aveu en pays conquis 
par la terreur. Pour une dictature, désar
mer signifie se suicider. 

Samedi 17. — A titre de commentaire aux 
déclarations pacifistes de M. Curtius, précé
dant celle de M. Grandi, voici deux dépê
ches: 

Berlin. Vendredi soir, le député Goebels, 
chef du parti national allemand, a pronon
cé un discours |à la Maison des anciens com
battants. Vivement applaudi par des adhé
rents, il a annoncé une lutte « exempte de 
tous droits ». Il a ajouté que les nationaux
socialistes sont persuadés que l'année 1981 
apportera une décision définitive. L'année 
exigera des nationauxsocialistes d'énormes 
sacrifices en biens et en sang, mais il est 
impossible de reculer. 

Berlin. Le gouvernement du Reich dépo
sera demain une couronne sur le sarcopha
ge de Bismarck. Le ruban, aux couleurs 
noirrougeor, porte l'inscription: « Le pré
sident du Reich et le gouvernement du Reich 
au Dixhuit Janvier. » 

La manifestation officielle n'est pas 
moins significative que la déclamation apo
calyptique de M. Goebels. 

(Mais que font les peuples, eux qui de
vront faire la guerre, pour rester en paix et 
travailler d'un commun accord à la grande 
œuvre d'émancipation mondiale? 

Avouonsle, ils ne font pas grand'chose, 
entraînés qu'ils sont dans une basse politi
que et déprimés par les difficultés croissan
tes de la vie matérielle. 

Cela doit être un suprême besoin de cons
cience pour nous de poursuivre la lutte pour 
le bienêtre et la liberté de tous, qui seuls 
nous donneront la paix. 

Encyclopédie anarchiste 
L. Barbedette et G. de LacazeDuthiers 

achèvent l'examen de la Mêtapsychie, que 
les spirites religiosâtres essaient d'entraî
ner hors de son cadre scientifique. Puis 
Barbedette expose la vieille doctrine de la 
transmigration des âmes (métempsychose) 
rajeunie par la théosophie. Stackelberg nous 
dit ensuite où en est la météorologie science 
des phénomènes atmosphériques. Puis vient 
une série documentée sur Méthode qu'ana
lysent particulièrement aux points de vue 
scientifique et éducatif: Soubeyran, Goujon, 
Armand et Delaunay. 

Suivent d'instructives études sur Métier 
(Barbedette); Mtétrique (syst.) (Alexandre); 
Microbe (Barbedette); Microscope (Alexan
dre). Au mot Milieu la partie générale est 
traitée, avec sa vigueur objective habituel
le, par Jaigrec. Puis Armand nous entre
tient des milieux de « vie en commun », 
des « colonies », îlots édifiés hors la norme 
^tatiste ou sociétaire, riches d'enseignements 
malgré leurs difficultés et leurs échecs. Une 
nomenclature imposante de ces essais à tra
vers le monde souligne la multiplicité de 
telles expériences. 

G. Yvetot esquisse le caractère et l'impor
tance typiques du Militaire et énumèrë la 
position et les vertus du Militant. Du Mili
tarisme, la plaie endémique et envahissante, 
les charges écrasantes (déjà évoquées au 
mot « armée ») et les dangers d'une part, 
et d'autre part le milieu déformant et l'a
nachronisme social sont mis en relief par 
G. Bastien et Doctoresse Pelletier. 

Le fascicule se termine par Milliardaire 
iG. Bastian) et le début de Mine. 

Autres articles: Miel, Migration, etc. 
Au 34e fascicule (qui suivra d'assez près 

le présent), on lira entr'autres: miracle, mi
rage, misère, mission, mode, moderne, mo
dernisme, moi, moine, monarchie, monnaie, 
monogamie, monopole, etc. 

Adresser toute correspondance et fonds 
pour spécimens, abonnements, souscriptions 
etc. à S. Faure, 55, rue Pixérécourt, Paris 
(20e). Chèque postal 73391 Paris. 

Sacco ^ Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 65 cm., au prix de i franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
jpour chaque inteftigence. » 

Â RELIEE 
ANTOLOGIE 

Le patriotisme intellectuel 
L'homme qui ignore tout du passé intel

lectuel de son pays sait du moins par son 
journal qu'un Allemand, un Anglais ou un 
Italien ne peuvent penser comme un Fran
çais. Il le croit d'autant mieux que, n'ayant 
jamais lu un auteur allemand ou italien, il 
n'a aucun moyen de vérifier cette asser
tion. Et comme en outre on lui affirme gé
néralement qu'il appartient au peuple le 
plus intelligent, le plus spirituel de l'uni
vers, comment repousseraitil une affirma
tion aussi flatteuse? Chaque fois qu'il en
tend parler des chefsd'œuvre produits par 
les hommes de sa race — même s'il ne les 
connaît pas — il en éprouve une naïve fier
té. Plus un homme est dépourvu de supé
riorité individuelle, plus il se rattache à 
une supériorité collective. Une distinction 
honorifique, une haute fonction attribuée à 
un memîbre d'une famille rejaillit sur tous 
les autres. Le concierge de M. Henry Bor
deaux se sent certainement plus intelligent 
depuis que son maître est membre de l'Aca
démie française. De même le Français le 
plus dépourvu d'esprit éprouve quelque 
fierté d'être le compatriote d'Anatole Fran
ce; le plus ignorant se sent grandi quand lo 
monde entier rend hommage à Pasteur ou 
à Curie. 

Les journaux connaissent bien la puis
sance de cet amourpropre collectif: ils ne 
manquent jamais une occasion de le flat
ter. Une victoire ou une défaite du boxeur 
Carpentier est traitée par eux comme une 
victoire ou une défaite nationales. Et si 
quelque grande invention est faite par un 
savant étranger, ils découvrent toujours un 
Français qui en avait eu l'idée avant lui — 
seule l'incurie des pouvoirs publics ou l'in
différence de la foule l'a empêché d'aboutir. 

Francis Delaisi. 

Les sages ef les fous 
La foi est un des sentiments que pardon

ne le moins une société très raffinée: car elle 
l'a perdu et elle ne veut pas que d'autres le 
possèdent. Dans l'hostilité sourde ou rail
leuse de la plupart des gens pour les rêves 
des jeunes gens il entre pour beaucoup l'a
mère pensée qu'euxmêmes furent ainsi au
trefois, qu'ils eurent ces ambitions et ne 
les réalisèrent point. Tous ceux qui ont re
nié leur âme, tous ceux qui avaient en eux 
une œuvre, et ne l'ont pas accomplie pour 
accepter la sécurité d'une vie facile et ho
norable, pensent: Puisque je n'ai pu faire 
ce que j'avais rêvé, pourquoi le feraientils, 
eux ? Je ne veux point qu'ils le fassent. 

Combien d'Heddas Gabier parmi les hom
mes! Quelle sourde lutte pour annihiler les 
forces neuves et libres, quelle science poul
ies tuer par le silence, par l'ironie, par l'u
sure, par le découragement, — et par quel
que séduction perfide, au bon moment! 

Bomain Rolland. 

Notes en marge 

Folie religieuse. 
Voici ce que nous avons pu lire dernière

ment dans les journaux: 
A Spandau, un fonctionnaire qui s'occu

pait passionnément de problèmes théosophi
ques, a coupé la gorge à son fils de i8 mois. 
L'assassin s'est constitué prisonnier. 

Au cours de son premier^interrogatoire il 
a déclaré que la transmigration de l'âme 
d'Abraham était consommée dans le corps 
de son fils, de même que la transmigration 
de l'âme d'Isaac dans la sienne. 

—'■ J'ai constaté cette métempsychose, 
s'est écrié le meurtrier, et j'ai tué par ven
geance, car mon père avait voulu me sacri
fier il y a sept mille ans. 

On a bien forgé des lois spéciales, appe
lées avec raison scélérates, pour frapper 
l'instigation au délit anarchiste, mais com
bien plus nombreux sont les délits grands 
et petits inspirés par les absurdités religieu
ses. La plupart d'ailleurs demeurent incon
nus et même pour ceux dont l'atrocité par
ticulière empêche de faire le silence, il ne 
viendrait ià personnne l'idée de coffrer le 
prêtre ayant instigué le crime avec des 
croyances idiotes. 

Folie fasciste. 
Une dépêche de Rome, que la censure de 

Mussolini a bien voulu laisser passer, nous 
fournit ces renseignements : 

On signale une série d'agressions provo
quées par la passion sportive, notamment à. 
Chioggia, près de Venise, où l'équipe de 
football Adria, qui venait de perdre une 
partie par 2 buts à 0, a été assaillie par la 
foule â la sortie du stade. 

Huit joueurs sur onze ont été contusion
nés. 

A Fucecchio, l'équipe de football de Mon
summano, qui venait de faire match nul, a 
également été assaillie par la foule. Plu
sieurs joueurs ont été blessés. 

Voilà qui est bien fait pour nous rensei
gner sur la mentalité fasciste! Les musso
liniens habitués aux victoires faciles, ar
més contre les désarmés, sûrs de la protec
tions des autorités, à dix contre un, finis
sent par se croire sérieusement invincibles 
et ne sauraient accepter de ne pas triom
pher! Il arrive ainsi qu'ils battent ceux des 
leurs qui se laissent battre. 

Ce n'est certes pas nous qui voulons les 
plaindre ;mais cela dépeint si bien l'héroïs
me fasciste que notre presse romande nous 
a aussi tellement exalté ! 

Cruauté bien chrétienne 
est celle qui nous est révélée par cette dé
dépêche d'Angleterre : 

Londres, 17 janvier. — Le tribunal de Old
Bailey vient de condamner à mort une fem
me de 37 ans, mère de trois enfants, accu
sée d'avoir tué un quatrième enfant âgé de 
neuf mois. La meurtrière étant actuellement 
enceinte de sept mois, la sentence ne sera 
rendue exécutoire qu'après la naissance. 

Une dépêche ultérieure nous a appris 
que, selon toute probabilité, la malheureu
se ne sera pas exécutée. Elle avait été aban
donnée par le père de son quatrième enfant, 
celui qu'elle a tué, et du cinquième à naî
tre. Folle de désespoir, se sentant seule et 
dans l'impossibilité de nourrir sa progéni
ture, elle a vu rouge. 

N'importe! les bons chrétiens anglais ont 
fait d'une si pitoyable victime une affreuse 
criminelle et n'ont pas hésité à prononcer 
la peine de mort contre elle. Le comble do 
l'hypocrisie est d'avoir retardé l'exécution 
jusqu'après son accouchement, sans se de
mander ce que pourra bien être cet enfant 
d'une femme qui s'attend à être pendue ! 

Et pourtant c'est cela qu'on appelle la jus
tice ! 

La fameuse lutte. 
Dans son discours de Noël, le dit pape a 

fait allusion (à la paix intérieure, disant 
qu'ii est difficile de la voir régner et durer 
si l'on voit surgir et durer de forts motifs 
de division entre citoyens et classes socia
les, dus à une proportion et à une distribu
tion nullement équitable des avantages et 
des charges, des droits et des devoirs. 

L'allusion au fascisme qui, notonsle bien, 
devait nous donner la suppression de la lut
te de classes est ici particulièrement évi
dente. Le grand imposteur sentant la fin 
prochaine, prend ses précautions, afin de 
pouvoir dire qu'il n'a pas été le dernier à 
blâmer violences et infamies. Mais espérons 
que cela ne lui servira de rien et que la 
révolution italienne ne l'oubliera pas dans 
le grand règlement de comptes. 

A propos de salaires. 
Le Bulletin de l'Union Suisse Coopérative 

publie ces remarques: 
La crise économique mondiale est due 

à de trop nombreuses causes pour qu'on 
puisse l'expliquer par une seule raison et la 
guérir par un seul remède. Les apparences, 
dans ces choses, sont souvent trompeuses. 
Les chefs d'entreprises penchent naturelle
ment à croire que les salaires bas sont un 
avantage pour un pays parce qu'ils voient 
qu'une entreprise concurrente payant de 
bas salaires produit à meilleur compte. 
Ceux qui raisonnent ainsi oublient cepen
dant que des salaires bas signifient aussi 
une moindre force d'achat; ils oublient en 
outre que les bas salaires ont pour consé
quence des troubles sociaux et de dangereu
ses tensions entre les classes possédantes et 
les classes non possédantes de la société. 
C'est le mérite des Américains d'avoir com
pris que les chefs d'entreprises ont, comme 
commerçants, un grand intérêt à des salai
res élevés, parce que ceuxci leur assurent 
une meilleure vente de leurs produits. La 
plus grande richesse ne se trouve pas dans 
les pays à bas salaires, mais bien dans ceux 
à salaires élevés et l'échelle des revenus ou
vriers correspond, dans les différents pays, 
presque exactement à l'échelle de la posses
sion en capital. Cela montre que dans ces 
choses aussi il s'est établi entre les différen
tes classes, une certaine solidarité d'intérêt 
qui fait que l'avantage des ouvriers se trans
forme finalement aussi en un avantage 
pour les chefs d'entreprises. 

Ces remarques peuvent paraître bienveil
lantes pour le monde ouvrier, mais nous ne 
saurions y adhérer. Certes, les pays à bas 
salaires, loin d'échapper à la crise, en ont 
le plus souffert. A preuve l'Italie, où le gou
vernement décrète, sans opposition possi
ble, les réductions des prix de la main
d'œuvre et se vante d'avoir substitué î 
coopération à la lutte de classes. Les ou
vriers sont réduits à la famine et les pa
trons réalisent des bénéfices bien moindres 
qu'au temps du soidisant désordre bolche
viste. Nombre de commerçants, d'indus
triels et de banquiers ont été aussi acculés 
à la faillite. 

Mais en Amérique, une crise violente sé
vit aussi, malgré ce qu'on a appelé sa « po
litique des hauts salaires ». La cause de la 
crise est dans le salariat luimême et non 
dans les hauts ou bas salaires. Quant à la 
constatation que là où les ouvriers sont le 
plus payés, le patronat est aussi le plus ri
che, la chose est fort compréhensible sans 
la faire dépendre d'une inexistante « soli
darité d'intérêts » entre employés et em
ployeurs. Il y a tout simplement des pays 
riches et des pays pauvres, et dans les pre
miers aussi bien les ouvriers que les p;i 
trons ont davantage que dans ces derniers, 
sans que la solidarité d'intérêts y soit pour
quelque chose. Il est d'ailleurs absurde de 
prétendre qu'exploités et exploiteurs puis
sent jamais être solidaires. 

Pour Ghezzi.. 
En faveur de notre camarade, il y a eu à 

Paris un meting quelque peu mouvementé,, 
en raison de l'obstruction, vite réprimée 
d'ailleurs, tentée par les bolchevstes. Le por
teparole de ces derniers a fait une déclara
tion d'après laquelle Ghezzi a commis le cri
me impardonnable d'avoir attendu des dé
légués venus pour visiter la Russie et d'a
voir essayé de leur montrer ce qu'il était 
défendu de voir. 

On avait porté contre lui l'accusation d'ê
tre un agent à la solde du fascisme, ensuite 
d'avoir lancé une bombe contre nous ne sa
vons plus quel siège communiste, enfin d'en
tretenir une correspondance délictueuse 
avec l'étranger. Maintenant, il faut croire 
que la vérité nous a enïin été avouée. Nous.
qui avons connu Ghezzi de près sommes tout 
disposés à admettre le crime que l'ami de 
VU.B..S.S. a bien voulu révéler au meeting 
de Paris. 

Eh! bien, nous disons que ceux qui se r e 
fusent à protester dans un tel cas, qui 
n'ost malheureusement pas le seul, n'ont 
plus le droit de crier contre la réaction 11 
la répression bourgeoises. S'ils le font quand 
même, leur protestation n'a plus aucune 
valeur morale. 

L'industrialisation 
Tout le monde a constaté dans le passé 

les misères et les sacrifices imposés à la 
masse par l'industrialisation capitaliste. 
Dans tous les réquisitoires socialistes con
tre la bourgeoisie, ces misères et sacrifices 
sont bien mis en évidence, malgré l'indénia
ble progrès qui en est résulté. 

Or, d'une foule de témoignages tous con
cordants sur ce point du moins, il ressort 
que l'industrialisation bolcheviste n'accable 
pas moins que l'industrialisation capitalis
te le prolétariat russe. Dernier témoignage, 
nous avons celui de Vandervelde, nous di
sant ceci: 

Si malgré tout il doit sortir de la révolu
tion russe, de grandes, de très grandes cho
ses, les conditions de vie que la « dictature 
du prolétariat » fait à l'heure actuelle, mê
me aux ouvriers, ces privilégiés du régime, 
restent en dessous, très en dessous, de cel
les que les travailleurs de l'Europe occiden
tale, français, anglais ou allemands, tien
nent pour simplement tolérables. 

Il est certain que les travailleurs italiens 
ont des conditions de vie pas moins dures 
que celles des paysans et ouvriers russes et 
ils les endurent malgré tout. Rien ne nous 
prouve malheureusement que les autres 
travailleurs de l'Europe occidentale ne les
supporteraient pas aussi; les Autrichiens
nous en ont déjà donné un malheureux 
exemple. 

Mais en admettant même que cette indus
trialisation russe réussisse, que pourrait
elle donner de plus que partout ailleurs ?' 
A qui feraton croire que le parti bolche
viste, ayant vaincu les difficultés, renonce
rait à constituer comme aujourd'hui la 
nouvelle classe dirigeante, exploitante et 
dominante pour proclamer que tout est a 
tous? Il n'y a guère à attendre de grandes, 
de très grandes choses d'un peuple soumis
à une dictature qui se qualifie ellemême 
de fer et déclare ouvertement exiger une
soumission absolue. Tout au plus l'indus
trialisation profiteratelle à la masse dans 
la mesure où elle a aussi profité dans les 
Etats capitalistes à notre connaissance, 
mais l'émancipation intégrale des travail
leurs par les travailleurs euxmêmes reste
ra à obtenir par une révolution contre l'E
tatparti, dictateur politique et patron éco
nomique. 
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Group du Réveil anarchiste 
Notre Groupe devait fr. 39.80 pour sa par

ticipation à la manifestation du Premier
Mai et fr. 57.65 pour celle à la commémora
tion de Matteotti, plus 10 francs pour l'im
pression d'une feuille volante anticléricale; 
soit au total fr. 107.45. 

Cette somme a été couverte ainsi: fr. 80 
pour acompte collection du journal vendue à 
BuenosAyres, J. G. 15.25. L. B. 12.20 Total 
fr. 107.45. 
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