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faisant allusion aux trois millions ^elEtat 
venait de verser à la Banque de Genève 
alors qu'il se refusait à donner une solution 
rapide A la question des taudis, nous pu
bliions l'illustration cidessous avec lalé
acnde A ceux de la Banque trois millions 
d'urgence, ceux des taudis peuvent attendre 
CeArois derniers millions et bien d autres 
ont disparu, mais il nous reste encore pas 
mal de taudis. 

Banque de Genève et d'ailleurs 
La Banque de Genève s'est trouvée en 

mauvaise posture et l'émotion est grande 
dans la cité, même chez ceux — et c'est en 
somme le grand nombre — qui n'ont rien à 
perdre ou gagner. Il est beaucoup question 
de « petits déposants », mais s'ils sont réel
lement petits, leur maigre avoir perdu ou 
retrouvé n'est certes pas de nature à modi
fier de beaucoup la situation. 

Faire confiance à la Banque, c'est tou
jours se confier |à des voleurs aussi légaux 
qu'habiles. Mais il arrive précisément entre 
gens habiles de se tromper aussi ou de 
s'entendre pour feindre de se tromper et 
dépouiller d'un commun accord les pau
vres gogos. 

La spéculation politique s'en est mêlée 
également et Berrà et Nicole se sont trouvés 
une fois de plus d'accord pour reproduire 
réciproquement leur prose et joindre les 
voix de leurs partis. Comme quoi la fameu
se notion de lutte de classes vient à subir 
d'étranges éclipses. 

N'insistons pas sur l'épisode genevois; il 
ne reste aux perdants qu'à s'écrier avec Tar
tarin: « Il n'y a plus de teurs, il n'y a que 
des carotteurs! » 

Mais qu'estce donc que l'effondrement de 
la Banque de Genève en comparaison des 
effondrements financiers d'Europe et d'A
mérique aussi? Ici il paraît bien que le ca
pitalisme, tout ce que nous appelons le ca
pitalisme, soit en jeu. 

Le régime bourgeois avait en somme tra
versé la formidable épreuve de la guerre 
mondiale sans trop d'efforts et s'acheminait 
au rétablissement d'une situation que déjà 
on pouvait croire normale. Tout è. coup voi
ci que rien ne va plus, même dans le pays 
qui avait été le grand bénéficiaire de l'im
mense boucherie, les EtatsUnis d'Améri
que. 

Le chômage s'accroît d'une façon ef
frayante, les banques sautent, les faillites 
se multiplient, la crise s'étend et s'aggrave 
toujours plus; le capitalisme paraît hien 
malade, et des nombreux médecins appelés 
à son chevet, pas un ne sait trouver un re
mède. Au surplus, ils ne s'entendent guère 
9ur le diagnostic. 

Estce la fin? Ce devrait l'être, car jamais 
il nous a été donné d'assister à une plus 
grande débâcle. Et pourtant deux faits vien
nent nous en faire douter. 

Tout d'abord, la conviction que si les clas
ses nanties voulaient s'entendre entre elles 
dans un but de salut commun, elles seraient 
encore à même de rétablir la situation. Les 
richesses fabuleuses dont elles disposent 
leur permettent les plans les plus grandio
ses. Par quel aveuglement les privilégiés de 
tous les pays maintiennentils entre eux des 
divisions dont les suites peuvent les per
dre? 

Ce n'est certes pas nous qui allons nous 
en plaindre, mais de ces jalousies et riva
lités peuvent sortir des conflits aboutissant 
à un nouveau massacre de grande enver
gure. Les travailleurs sontils prêts à se 
révolter et à instaurer leur gestion directe 
de la société tout entière? 

Il est permis d'en douter, car au premier 
fait d'impuissance d'entente entre les diffé
rentes bourgeoisies vient s'ajouter le second 
fait de haines, de déchirements, de luttes, de 
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confusion parmi ceux qui se réclament d'un 
ordre nouveau. La masse, le prolétariat, les 
travailleurs sont constamment invoqués, ce
pendant que les partis avides de domination 
les divisent, chacun voulant usurper à son 
avantage exclusif « le pouvoir, tout le pou
voir ». Il est évident qu'au lieu de s'ache
miner ainsi à la suppression des classes, 
une nouvelle classe de privilégiés qui dis
posera de toutes les forces et de toutes les 
richesses d'un pays est déjà en formation. 
L'histoire comprise avant tout comme une 
succession d'équipes gouvernementales r/*a
boutit qu'à de nouvelles formes d'assujettis
sement et d'exploitation; tandis que l'éman
cipation des travailleurs ne saurait décou
ler que de leur capacité à organiser, gérer, 
développer la chose publique indépendam
ment de tout pouvoir audessus d'eux, <tu 
moyen d'associations, de coopératives, d'en
tentes élargies et multipliées. 

Le régime capitaliste paraît bien près 
d'une banqueroute frauduleuse. Il suffirait 
d'ailleurs pour l'amener que tous les petits 
déposants veuillent s'amener en foule à tous 
les guichets de ses banques. Combien grand 
est le nombre de socialistes et communistes 
qui donnent leur vote au candidat du parti, 
mais confient leurs maigres économies à 
l'ennemi de classe, à cette finance appelée 
par leurs journaux véreuse et criminelle, 
à très juste raison, d'ailleurs! 

De telles contradictions sont courantes et 
dans une certaine mesure inévitables, car 
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il n'est donné à personne de vivre sous un 
régime sans s'y adapter clans une certaine 
mesure. Mais le révolutionnaire est préci
sément celui qui veut faire cesser et vaincre 
toute contradiction avec sa conception de 
la vie. Et pour cela il faut réagir toujours 
plus et s'adapter toujours moins au milieu 
existant. 

Nous pouvons considérer la banque com
me le cœur de l'organisme capitaliste, qui 
souffrirait ainsi d'une maladie cardiaque, 
rendant particulièrement dangereuses les 
fortes émotions qui pourraient résulter d'un 
accord et d'une action de tous les volés. 
Mais comment concevoir et réaliser cet ac
cord et cette action? 

A remarquer que ce ne serait pas encore 
tout, car si nous pouvons considérer com
me relativement facile la chute de l'ancien 
régime bourgeois, la création du nouvel or
dre social se heurterait à d'innombrables 
difficultés que seule la bonne volonté de 
tous pourra éliminer. 

Sur le terrain des idées, l'entente est im
possible, car chacun, surtout avant de les 
avoir expérimentées, ne peut que demeurer 
fidèle à celles qui correspondent à son tem
pérament, p. ses instincts et à son éducation. 
Un sérieux commencement d'action peut 
seul amener l'action, commencement greffé 
sur des événements venant passionner les 
masses, restées parfois indifférentes à d'au
tres faits plus importants. C'est dire que 
nous pouvons être surpris par des soulève

ments populaires sur des questions qui ne 
nous en paraissaient pas susceptibles. 

C'est dans la rue que l'union se produit 
alors entre éléments qui paraissaient incon
ciliables. A ce momentlà, ceux qui savent 
battre le fer tant qu'il est chaud et propo
ser des mesures immédiates et pratiques 
ont toutes les chances d'être suivis. Ce qui 
ne signifie pas que la meilleure solution 
sera toujours adoptée. La foule, hélas! a 
trop été habituée à s'en remettre à d'autres 
pour toute besogne, au lieu d'exercer le plus 
d'interventions directes possibles. 

Il n'y aura de changement réel que dans 
le fait de 3avoir gérer nousmêmes le plus 
d'entreprises et de services possibles, ou 
même en nous servant d'anciens gérants, di
recteurs, techniciens, en faire des collabo
rateurs responsables et non des maîtres de 
la collectivité, qui à son tour ne devra les 
humilier par aucune marque d'infériorité. 
Bien entendu cela ne saurait que marcher 
de pair avec le désarmement de toutes les 
anciennes forces de réaction et l'armement 
des insurgés, qui devront surtout veiller è. 
rester maîtres d'euxmêmes et à empêcher 
l'assujettissement à une fraction avide de 
pouvoir et partant d'exploitation. 

Il y a vingt, trente ans, une crise comme 
celle qui sévit actuellement dans le monde 
et qui est bien essentiellement capitaliste, 
aurait soulevé de grands espoirs, enthou
siasmé les travailleurs qui auraient cru 
leur heure venue. Aujourd'hui l'attente in
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decise des uns, les déclamations aussi faus
ses que démagogiques des autres, un man
que de confiance propre à tout le monde, 
font peser sur tout et sur tous une lourde 
atmosphère, un accablement, un décourage
ment tels que même les quelques voix sin
cères n'ont pas grande chance d'être en
tendues. 

Ce n'est pourtant pas un article de déses
poir que nous avons voulu écrire. Au con
traire, il nous paraît de plus en plus évident 
qu'une solution va s'imposer à bref délai, et 
comme, malgré toutes les démarches et en
trevues nationales et internationales, nos 
maîtres paraissent incaapbles d'aboutir aux 
mesures qui s'imposent et persistent dans 
les tergiversations, les renvois, les ajourne
ments, la situation pourrait devenir telle 
que le capitalisme désormais .incapable de 
se renouveler, s'effondre dans un marasme 
économique qu'il n'aura pas su ou voulu 
faire cesser. 

Le monde alors ne pourra pourtant pas 
périr. C'est l'heure pour tous les hommes 
de foi et de bonne volonté de songer à une 
telle éventualité et de s'y préparer de leur 
mieux. 

Capitalisme et sentiment 
Le capitalisme estil perméable 

à la morale ? 
—o— 

Sous ce titre., le Mesager social, organe 
de l'Eglise nationale protestante, publie un 
article disant quelques bonnes vérités, bien 
qu'inspirées par des considérations reli
gieuses qui ne sont nullement les nôtres. 

M. Jean Lombard a répondu à mon arti
cle « Capitalisme et sentiment », par une 
lettre que je me félicite d'avoir provoquée, 
car on n'attirera jamais trop l'attention de 
nos coreligionnaires sur cette grave ques
tion. 

Le capitalisme, disaisje, animé par un 
mobile unique, la course au profit, est « le 
régime de l'amoralité totale, de l'absence 
complète de spiritualité et d'humanité ». M. 
Lombard estime que cette cupidité est une 
exception assez rare, un fruit véreux sur le
quel il est injuste de juger l'arbre. La rè
gle serait plutôt le désintéressement. « Je 
pourrais citer un nombre infini d'exemples 
où le capitaliste et les sociétés anonymes 
n'ont pas poursuivi un but amoral ou pure
ment intéressé, mais bien plutôt un but 
utile pour la communauté. » 

La thèse est originale, voire paradoxale. 
Ordinairement les défenseurs du capitalis
me reconnaissent au contraire Tégoïsme to
tal de ce régime, et même ils voient préci
sément là ce qui fait sa valeur; ils démon
trent par exemple que si les affaires capita
listes sont souvent mieux gérées que les en
treprises étatistes, c'est précisément grâce 
à cet aiguillon de l'intérêt personnel. 

Je maintiens, d'accord avec l'homme dans 
la rue, que les décisions des actionnaires, 
des administrateurs et des directeurs sont 
presque toutes inspirées par le seul but du 
lucre, et que c'est la règle et non une ex
ception Aton vu souvent des entreprises 
capitalistes sacrifier leurs intérêts finan
ciers, délibérément, en toute liberté, sans 
subir aucune contrainte ni espérer aucun 
avantage futur, pour quelque cause noble 
et désintéressée? Je n'en connais pas 
d'exemple. 

Heureusement il arrive souvent que, tout 
en poursuivant son but strictement égoïste, 
le capitalisme se trouve servir en même 
temps l'intérêt général. M. Lombard en don
ne quelques exemples; mais ce n'est pas in
tentionnellement, c'est en quelque sorte in
volontairement. Comme on l'a dit, l'intérêt 
général n'est que le sousproduit aléatoire 
d'une lutte chaotique d'intérêts particu
liers. 

De même, quand il y a de beaux bénéfices 
à réaliser dans une affaire immorale ou 
inhumaine[ cette affaire se fait toujours. 
Evidemment, ce n'est pas toujours aussi 
■grave que les quatre exemples que j'avais 
cités de fabriques d'armements fournissant 
du matériel de guerre aux ennemis de leur 
pays: cas extrême, monstrueux, montrant 
jusqu'où peut aller l'amoralité du capita
lisme. Mais que d'autres exemples on pour
rait invoquer ici! 

Voici une compagnie de chemins de fer 
achetant des terrains de manière à entra
ver la navigation fluviale; voici, à l'inverse, 
des compagnies de navigation faisant 
échouer le projet de tunnel sous la Manche; 
voici une distillerie d'alcool développant 
systématiquement la consommation dans 
une colonie au climat malsain; voici une 
compagnie de distribution d'eau potable né
gligeant, par économie, de réparer des con
duites fissurées et de faire des analyses as
sez fréquentes, et causant ainsi une épidé
mie de typhoïde (3000 victimes). Voici une 
compagnie concessionnaire de sources ther
males achetant toutes les sources possédant 
les mêmes vertus, pour empêcher qu'on ne 
les exploite; voici des banques — non pas 
quelques banques véreuses, mais toutes les 
grandes banques d'un pays — orientant l'é

pargne vers des placements plus que ha
sardeux, mais pour lesquels elles touchent 
de grosses commisions, ou bien parce que 
ces capitaux doivent servir à des comman
des adressées à̂ des sociétés métallurgiques 
contrôlées par ces mêmes banques; voici un 
groupe de journaux boycottant systémati
quement et sauvagement tout grand quoti
dien nouveau qu'on crée dans le pays; une 
fabrique d'engrais chimiques limitant la 
production pour maintenir les cours élevés, 
aux dépens de l'agriculture et de la con
sommation;' une mine de charbon établis
sant pour ses corons un règlement qui 
aboutit en fait à encourager le concubinage 
et maintenant ce règlement malgré cela, 
parce qu'elle y trouve avantage; des raffi
neries de sucre vendant à prix fort dans 
leur pays et à perte /à l'étranger, pour rui
ner les concurrents étrangers aux frais du 
consommateur national; et on pourrait con
tinuer longtemps ainsi! Il doit y avoir peu 
d'entreprises capitalistes dont on ne pour
rait trouver, si on connaissait bien leur ac
tivité, sur quel point et à quel moment elles 
ont agi contrairement à l'intérêt général. 
Bien entendu, il n'y a là nullement inten
tion de nuire, pas plus que tout à l'heure 
il n'y avait intention de servir. Il y a tout 
simplement la recherche du profit. 

Et qu'on ne parle pas ici de certaines so
ciétés anonymes qui ont un but désintéres
sé, il en existe, à commencer par le Messa
ger Social luimême! Ce sont des fondations 
ou des associations qui, pour des raisons de 
commodité, ont adopté la forme juridique 
de la S. A., mais malgré cette ressemblance 
toute extérieure, il est évident qu'elles n'ont 
rien de commun avec le capitalisme; la 
preuve en est que ces sociétés éprouvent 
toujours le besoin de modifier par leurs 
statuts le droit commun de la S. A., par 
exemple en limitant le revenu des actions 
et en prenant des précautions pour qu'elles 
ne tombent pas entre les mains de n'im
porte qui. S'il y a une généralisation abu
sive, c'est bien celle qui consisterait à ju
ger le régime capitaliste d'après de telles 
sociétés. 

Bien loin de blâmer les capitalistes chré
tiens, c'est sur leur propre témoignage que 
nous affirmons l'impuissance à laquelle les 
réduit le régime capitaliste. Directeur ou 
administrateur, le chrétien est au service 
des actionnaires. Actionnaire, il est pres
que toujours en minorité. Et, s'il n'en était 
pas ainsi, la concurrence serait là pour 
rappeler à l'imprudent que, clans l'âpre lut
te pour la vie de notre jungle économique 
moderne, ce ne sont pas les généreux ou les 
scrupuleux qui vaincront. 

Je me suis souvent demandé pourquoi 
on n'a jamais essayé de créer des ligues 
sociales d'actionnaires, comme il y a des 
ligues sociales d'acheteurs. Estce la preu
ve que tout le monde se rend compte que 
c'est une utopie? Ou bien se trouveratil 
des actionnaires chrétiens pour relever le 
défi et se grouper afin de faire passer leur 
idéal dans la réalité financière? L'expérien
ce serait belle à tenter et passionnante à 
suivre. 

Ma thèse reste donc intacte: le régime ca
pitaliste est combiné de telle façon que quels 
que soient la bonne volonté ou l'esprit 
chrétien des individus, il n'en poursuit pas 
moins exclusivement son but de lucre, sans 
se préoccuper des conséquences bienfaisan
tes ou néfastes, morales ou immorales. Il 
est tout entier au service de Mammon et on 
ne nous fera pas croire qu'il puisse servir 
Dieu en même temps. Le jugement à porter 
sur ce régime est une question de cons
cience. Georges Lasserre. 

Préparation ou 
improvisation ? 

— 0 — 

Actuellement, deux grandes tendances 
s'affrontent au sein de l'Association Inter
nationale des Travailleurs, et aussi dans la 
•C N. T. 

La première croit nécessaire de préparer 
aussi minutieusement que possible les deux 
phases essentielles de la révolution: la des
truction et la construction. 

Elle prétend qu'en face du capitalisme 
moderne, qui a su se doter de formidables 
organismes de défense et d'attaque, il faut 
que le syndicalisme révolutionnaire, dont le 
retard sur son adversaire de classe est con
sidérable, se dote lui aussi d'un système 
d'organisation qui lui permette de combler 
ce retard et de lutter au moins à armes 
égales. 

En outre, cette tendance, qui est repré
sentée dans l'A. I. T. par la totalité des 
Centrales européennes, c'estàdire par tou
tes celles où il existe un capitalisme cen
tralisé ou en voie de développement, croit 
qu'il est nécessaire de savoir exactement ce 
que le syndicalisme doit faire pour défen
dre ses conquêtes révolutionnaires. Elle af
firme encore qu'il faut sortir des formules 
générales et imprécises, sentimentales et 
grandiloquentes pour affirmer nettement 
notre conception de la défense de la révolu
tion et des tâches constructives de la Révo
lution sociale. Elle se refuse à séparer ces 

deux problèmes esentiels et elle déclare, en 
toute franchise, sans aucune ambiguïté, que 
les tâches économiques ne pourront être ac

j compiles qu'autant que la défense révolu
; tionnaire sera assurée, s'affirmera suffisan

te pour ne pas succomber sous les coups 
d'une contrerévolution armée. 

Enfin, elle croit nécessaire d'unifier le 
mouvement révolutionnaire, de faire de 
l'A.I.T. une Internationale véritable, capa
ble d'action, parce que 1) composée de Cen
trales syndicales homogènes; 2) dotée des 
organismes de renseignements indispensa
bles pour préparer et diriger l'action mon
diale des travailleurs. 

Tout ceci apparaît à la seconde tendance, 
composée uniquement des Centrales sud
américaines, comme un attentat mons
trueux contre les principes anarchistes. 

Vivant dans une contrée du globe où le 
capitalisme est encore peu développé, où la 
révolution sociale est lointaine, — je ne 
parle pas des révolutions de palais provo
quées alternativement par NewYork ou par 
Londres — nos camarades sudaméricains, 
qui nient d'ailleurs toute valeur au syndi
calisme — bien qu'ils aient adopté, en 1922, 
à Berlin, la déclaration de principes de l'A. 
I. T. — refusent systématiquement de trans
former leur mouvement d'affinité idéologi
que, chaotique et inorganique, en un mou
vement d'ordre pratique où le fait guide
rait l'idée, où l'objet deviendrait l'essentiel, 
sans perdre le subjectif de vue. 

Ils ne veulent pas s'encombrer de toute 
cette organisation aux divers degrés, sur le 
plan économique et sur le plan social, que 
désirent constituer les Européens. Poussant 
leur démonstration un peu loin, sans doute, 
ils nous donnent en exemple la vie des tri
bus indiennes de l'Amérique du sud dont ils 
nous vantent la vie paisible et patriarcale. 

La préparation de la révolution les fait 
reculer d'effroi. L'organisation préalable, 
homogène, qui ferait disparaître la « pétau
dière » syndicale actuelle est pour eux une 
conception napoléonienne; elle est à la fois 
réformiste et bolchevique, centralisatrice et 
despotique. 

Depuis dix ans, ces deux tendances s'op
posent au sein de l'A.I.T. Le moment est 
venu de s'expliquer clairement, franche
ment, une bonne fois pour toutes. 

Il faut savoir enfin si dans une Interna
tionale syndicale, dont la doctrine est le 
communisme libertaire et le but la révolu
tion sociale, ce sont les antiorganisateurs, 
les antisyndicalistes qui triompheront ou 
si ce sera le contraire. 

Que ceux qui prétendent que la révolution 
est une formule magique qui résoudra tous 
les problèmes; qui croient que cette révolu
tion sortira toute faite de l'acte initial com
me Minerve du cerveau de Jupiter, nous 
donnent leurs arguments. 

Pour ma part, je suis prêt à les discuter, 
ici et ailleurs. Pierre BESNARD. 

———9———9————9 
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Jeudi 2. — L e Sénat français a discuté 
le projet de loi adopté par la France, auto
risant la mise en chantier entre le 1er avril 
1931 et le 1er avril 1932 des unités compri
ses dans la tranche de 1931 du programme 
naval. 

•C'est toujours en vue de la prochaine 
conférence pour le désarmement. 

Vendredi 3. — Deux jeunes gens ont com
mis un attentat contra la centrale d'une 
caisse d'épargne à BerlinLichterfeld. Sous 
la menace du revolver, ils ont obligé deux 
employés à se coucher à terre, puis ils se 
sont emparés de mille marks et ont disparu. 

D'autres actes semblables en Allemagne 
témoignent que, faute de pouvoir vivre de 
leur travail, d'aucuns s'ingénient à vivre 
autrement. 

Samedi 4. — Le duc d'Aoste, boucher de 
marque pendant la guerre, fauteur du fas
cisme dans l'aprèsnguerre, meurt à Naples. 
Tous ses pareils ne laissent guère de re
grets. 

. Dimanche 5. — Les manifestations ou
vrières en Pologne se multiplient. Dans tou
tes les villes, des meetings ont eu lieu pour 
protester contre le chômage, la rationalisa
tion, les licenciements, le renchérissement 
de la vie et la diminution des salaires. Des 
centaines d'arrestations ont été opérées. 

Partout la protestation des travailleurs 
dont les conditions de vie empirent jour 
après jour. A quand la lutte finale? 

Lundi 6. — L e c u r é de Castro, hameau 
faisant partie de la commune de Diso, près 
de Brindisi (Italie), a disparu. Il aurait em
porté les pierres précieuses qui ornaient la 
madone de l'église locale. Les joyaux étaient 
évalués à plus d'un demimillion de lires. 

Honnête curé celui qui se contente de ne 
voler que sa madone ou son bon dieu. 

Mardi 7. — L e monde apprend que l'ac
cord a été réalisé entre les négociateurs 
français et américains sur l'application du 
plan Hoover. Il va bientôt savoir qu'avec 

cela il n'y a encore rien de fait, malgré l'é
norme bruit soulevé par ces négociations. 

Mercredi 8. — Une encyclique papale con
tre les violences fascistes ne peut détourner 
l'attention mondiale de préoccupations au
trement graves sur la situation économique 
et politique. Le pape proteste contre l'hom
me de la providence divine et ses chemises 
noires dont la prêtraille .a béni poignards 
et fanions. 

Jeudi 9. — Washington. Les membres de 
l'Union des mineurs ont manifesté devant 
la Maison Blanche et ont remis une pétition 
protestant contre la réunion projetée d'une 
conférence nationale des charbons. Ils con
sidèrent cette conférence comme une mani
festation du gouvernement pour faire ces
ser la grève des mineurs dans la Pensylva
nie, la Virginie occidentale, le Kentucky et 
l'Illinois. La police s'est bornée à saisir la 
bannière portée par les manifestants et n'a 
procédé à aucune arrestation. 

Extraordinaire vraiment que la police se 
soit bornée à saisir une bannière. Un bon 
massacre des pétitionnaires ou tout au 
moins un passage à tabac soigné n'aurait 
pas paru dépasser les bornes à notre bonne 
presse. 

Vendredi 10. — 0 Q annonce de Madrid 
qu'à la suite d'un sabotage des lignes télé
phoniques internationales, les communica
tions ont été rendues impossibles avec le 
reste de l'Europe, sauf avec le Portugal. ■ 

Ce n'est là qu'un incident du grand mou
vement gréviste qui secoue toute l'Espagne. 
En période révolutionnaire, nous aimerions 
mieux que des grèves, mais c'est quand 
même une agitation à préférer de beaucoup 
à l'agitation électorale. 

Samedi 11. — Bombay. Gandhi a été avi
sé officielement par le ministre de l'inté
rieur du gouvernement de l'Inde qu'il ne 
pouvait être fait droit à sa demande de no
mination d'un Conseil d'arbitrage chargé 
de se livrer à une enquête sur les préten
dues infractions à la trêve de Delhi. 

Les admirateurs de Gandhi et surtout de 
sa tactique qu'ils jugeaient extraordinaire
ment efficace, seront quelque peu déçus. 
Car enfin, l'arbitrage repoussé, il ne reste 
qu',à se soumettre ou à se révolter. 

Dimanche 12. — Nombreuses manifesta
tions de groupements les plus divers en Al
lemagne. La situation financière devient ca
tastrophique; les démarches et les entrevues 
de ministres, diplomates, banquiers, ex
perts, etc., ne permettent pas, comme à 
l'ordinaire, d'espérer grand'chose. 

Lundi 13. — Une dépêche résume ainsi 
les événements du jour en Espagne: 

« Des pétards ont éclaté dans des couvents 
à Grenade; des arrestations ont été opé
rées; un révolutionnaire a été tué. La grève 
générale a été proclamée à Valence, mais 
sans grand succès auprès des ouvriers. » 

Il se peut que ce soit une dépêche ten
dancielle, mais nous ne serions pas éton
née outre mesure que la masse finisse par 
ne plus répondre aux appels à la grève gé
nérale. C'est ce qui s'était déjà vu en Italie. 
Il faut aboutir (à quelques réalisations pra
tiques coûte que coûte. Rien de plus dange
reux que l'agitation pour l'agitation. 

Mardi 14. — EtatsUnis. Un crédit de 200 
millions de dollars a été voté pour la cons
truction de onze contretorpilleurs, de sept 
croiseurs et de trois sousmarins. Trois 
croiseurs seront modernisés et les travaux 
exigeront 20 millions de dollars. 

Avouez qu'après le fameux pacte naval 
pour le désarmement la somme est plutôt 
coquette: un milliard cent trentetrois mil
lions de francs. 

Mercredi 15. — Voici un résumé suggestif 
des événements de ce jour: 

« L'Allemagne a effectué à la B. R I. le 
versement de la part inconditionnelle du 
plan Young revenant à la France; cette 
somme a été mise immédiatement à la dis
position des chemins de fer allemands. — M. 
Quesnay, directeur de la B. R. L, a entre
tenu M. Pierre Labal de la séance de la 
B. R. I. au cours de laquelle le Dr Luther a 
formulé les demandes allemandes. — MM. 
Stimson et Kellogg sont arrivés à Paris; 
M. Briand leur a offert un déjeuner à l'is
sue duquel une conversation s'est engagée 
sur les problèmes que pose la crise alle
mande. Au cours d'un dîner offert à l'Ex
position coloniale, les conversations ont été 
reprises. — M.' W. Eidge, ambassadeur des 
EtatsUnis, a offert un déjeuner en l'hon
neur de M. Stimson; MM. Pierre Laval, 
Briand, Tardieu et Charles Dumont y 
étaient invités. J> 

Déjeuners, dîners et parlotes qui laissent 
les choses en l'état. La crise peut continuer. 

Jeudi 16. — Emeutes en Allemagne, en 
Espagne et aux Indes sont signalées pour 
cette journée. En Allemagne la foule a pris 
d'assaut des magasins d'alimentation, en 
Espagne un hôtel de ville, aux Indes une 
prison. La faim, la haine de l'autorité et 
l'action libératrice pourraient ensemble 
opérer de grandes choses. Ne désespérons 
pas de l'avenir. 



LE HMvmn 
— Les gardes du Vatican effectuant leur 

minutieuse inspection quotidienne dans la 
basilique, ont trouvé le soir une machine 
infernale déposée sous une chaire. L'engin 
fut immédiatement enlevé et porté par les 
gendarmes de la cour San Damaso dans un 
endroit isolé, où il fit explosion tard dans la 
nuit, sans causer aucun dégât. 

Il se produit d'étranges choses sous le 
régime de l'homme de la providence! 

Vendredi 17. — Allemagne. Le président 
du Reich a signé un décret concernant la 
presse et les périodiques. D'après ce décret, 
la presse est obligée de publier immédiate
ment les appels et communiqués qui lui 
sont remis par les autorités du Reich, sans 
rien retrancher ni ajouter, et de les publier 
à la place désignée par les autorités. En 
outre, des commentaires ne pourront être 
publiés que dans le prochain numéro du 
journal ou du' périodique. Ce décret entre 
immédiatement en vigueur. 

Ainsi peu à peu l'Allemagne s'achemine 
au fascisme. La tragique situation des so
cialistes consiste dans l'acceptation de la 
dictature de Bruning pour éviter celle de 
Hitler. Au point de vue parlementaire, il 
n'y a rien d'autre à faire; quant au point 
de vue révolutionnaire, le socialisme alle
mand ne l'a jamais pris en considération. 

Samedi 18. — Arrivée à Paris des minis
tres allemands. Les parlotes et les déjeuners 
officiels aussi vont recommencer. La pres
se y consacre des pages entières, mais il 
est matériellement impossible d'en tirer la 
moindre conclusion. 

Il fut un temps où l'ignoble charlatan ré
pondant au nom de Gustave Hervé conseil
lait aux révolutionnaires de couper les fils 
télégraphiques et téléphoniques et parlait 
dans chaque numéro de son canard de 
Mamzele Cisaille. Nous ne nous sommes ja
mais emballés pour de tels exploits, tout 
en comprenant n'importe quelle vengeance 
de grévistes exaspérés. Il nous semble qu'en 
tant de révolution surtout, la masse pour
rait exercer une pression directe sur direc
teurs et administrateurs des Compagnes 
concessionnaires et les amener brusquement 
à composition. Le sabotage est une ven
geance dVimpuisants, de désespérés, que 
nous ne blâmons point, mais qui ne saurait 
nous conduire bien loin. 

Quant à la manifestation de Carthagène, 
nous devons bien nous rendre compte qu'en 
effet quelques hommes, même investis d'au
torités, ne sauraient résoudre le formidable 
problème du travail. Ils sont coupables de 
fausses promesses et l'exaspération de la 
foule contre eux se comprend fort bien; 
mais il appartient à la masse ellemême de 
s'emparer de tout ce qui est nécessaire au 
travail et de l'organiser directement. 

Il est consolant de constater que la colère 
gronde au sein des masses, mais on aira»
rait constater qu'elles sont plus clairvoyan
tes. 
— — — — — — — O — — — — 

Les socialistes 
et la guerre 

Contre le service 
civil obligatoire 

— 0 — 

Plusieurs associations polonaises, |à* la 
suite de la condamnation à un an de pri
son pour refus de service d'Alexandre Mo
zolenski, avaient adressé au ministre de la 
justice une pétition demandant l'introduc
tion du service alternatif, c'estàdire le 
choix entre le service militaire ordinaire 
ou un service civil plus long et plus pénible. 
Mais les amis de Mozolenski ont refusé de 
signer la dite pétition par la déclaration 
suivante: 

Nous considérons que la promulgation 
d'une loi de service alternatif confirmerait 
le droit légal à la persécution des résistants 
à la guerre, c'estàdire de ceux qui refusent 
le service de guerre et tout service alterna
tif. 

Nous considérons que l'introduction dans 
la législation d'un service alternatif serait 
le commencement d'une armée de travail 
obligatoire non payé et qu'une semblable 
armée serait en opposition avec tous les 
principes moraux et sociaux et un attentat 
contre les masses ouvrières et les chômeurs. 

Nous considérons qu'un corps de travail 
obligatoire, quoique en apparence sans re
lation avec les préparatifs de guerre, pour
rait en réalité être très facilement em
ployé à des buts de guerre. 

Nous considérons que la résistance à la 
guerre en vertu de raisons de conscience 
n'est pas un crime et en conséquence ne 
doit pas être punie par un service de travail 
obligatoire. En outre, comme Alexandre Mo
zolewski est un résistant à la guerre abso
lutiste et comme le succès de la précédente 
pétition le menacera, lui et ses camarades 
résistants, d'une nouvelle persécution pour 
refus d'accomplir un semblable service al
ternatif, nous jugeons inconvenant de men
tionner son nom en relation avec la susdite 
pétition. ■ I '• ;T|*| 

Pour la défense d'Alexandre Mozolewski, 
nous ne pouvons que demander sa mise en 
liberté sans conditions. 

D'autre part, nous apprenons que la Sec
tion allemande de l'Internationale des op
posants au service militaire s'est vigoureu
sement élevée contre la propagande du ser
vice de travail obligatoire. Quoique jusqu'à 
présent le gouvernement allemand ait décli
né de présenter un projet de loi instituant 
un semblable service, il se fait une agitation 
importante en sa faveur. Sous les auspices 
du Comité ad hoc contre la conscription et 
la préparation militaire de la jeunesse, un 
meeting de protestation a eu lieu auquel as
sistaient des représentants de nombreuses 
organisations d'avantgarde. 

r Sur le chômage 
CHOMEURS ET ACTION 

Il est parfois indispensable de revenir sur 
des questions que l'on croyait pourtant déj|à 
solutionnées. Souvent, ce sont les affirma
tions les plus dénuées de bon sens, qui sont 
les plus difficiles à combattre. Par exem 
pie les superstitions religieuses. La ques
tion du chômage est précisément une de 
celles que nous devons examiner d'après les 
faits, si nous ne voulons pas commettre de 
grossières erreurs. 

C'est ainsi que d'aucuns fondent de 
grands espoirs révolutionnaires en considé
rant la situation économique actuelle. Pour 
eux, ce sont les chômeurs qui feront la Ré
volution. Nous ne savons si ces pronost.es 
sont le résultat dé savants calculs ou de 
grandes déductions philosophiques. Mais ce 
dont nous sommes absolument certains, 
parce que nous l'avons expérimenté pendaut 
de nombreuses années, c'est que le chôma
ge et la misère étouffent tout sentiment de 
révolte chez les individus. 

Nous avons constaté des gestes de révolte 
dès les premiers symptômes de chômage, 
de misère, parce que les gens, habitués à 
un certain train de vie, ne pouvaient pa3 se 
soumettre « moralement »; mais au fur et 
à mesure que la misère s'accroissait, les 
chômeurs s'accoutumaient, rétrécissaient 
leurs besoins, et par cela même se dégra
daient et perdaient leurs sentiments de ré
volte. 

Dire que les travailleurs ne se révoltent 
pas parce qu'ils n'ont pas assez crevé de 
faim est une énormité. 

Prétendre que ce sont les subsides de chô
mage qui empêchent l'éclosion de mouve
ment révolutionnaire, est absolument ab
surde. 

A Genève, par exemple, il y a actuelle
ment plus de trois mille chômeurs. Quatre 
cents seulement touchent de maigres sub
sides A qui feraton croire que c'est parce 
que quatre cents chômeurs sont secourus 
que les deux mille six cents autres ne se 
révoltent pas? 

En Allemagne, les chômeurs ne touchent 
que quelques pfennings par jour II y a là
bas trois millions de chômeurs. Y atil des 

mouvements insurrectionnels de chômeurs? 
En Italie, la misère du peuple est effroya

ble. La révolution viendratelle des chô
meurs ou de ceux qui en ont assez d'un ré
gime de dictature? La réponse est aisée. 

Il est absolument certain que les subsides 
de chômage ne font pas des révolutionnai
res, mais n'empêchent pas de l'être. 

Au moyen âge, aux époques de disette, les 
seigneurs préféraient sustenter leurs che
vaux plutôt que leurs serfs, parce que les 
premiers avaient une valeur marchande su
périeure. On ne peut nier toute la valeur de 
la propagande et de la lutte du mouvement 
d'émancipation en se refusant de considérer 
malgré tout comme un progrès le fait 
qu'aujourd'hui i' est reconnu à l'ouvrier le 
droit relatif de pouvoir manger un croûton 
de pain quand il est sans travail, d'avoir 
un médecin quand, il est malade. 

Certes, nous ne nous faisons pas d'illu
sion, mais il n'est que juste d'établir les 
stades de l'évolution, ne seraitce que pour 
nous encourager dans notre lutte de tous 
les jours, avec laquelle nous n'obtenons pas 
tout ce que nous avons légitimement droit, 
mais qui n'en est pas moins utile et indis
pensable. 

Nous concluons donc de ce qui précède 
que la Révolution ne pourra sortir de la 
faim et de la misère, mais jaillira des senti
ments de dignité, de liberté et de solidarité. 
C'est d'ailleurs seulement, à ce prix qu'une 
Révolution pourra être féconde. L. T. 

P.S. — Dans un prochain article, nous 
expliquerons pourquoi nous sommes contre 
la philanthropie syndicale. 
— — — — — — — — — 

Notes en marge 

._ Papisme et fascisme. 
Le développement du conflit entre ces 

deux pouvoirs, bien dignes l'un de l'autre 
en somme, nous offre quelques épisodes co
miques. A preuve cette dépêche: 

Rome, i6 juillet. — L'Osservatore Romano 
annonce qu'une brochure dirigée contre la 
personne du pape et intitulée Svaticana
mento aurait été imprimée. Cette brochure, 
inspirée par la haine contre l'Eglise parle, 
selon le journal du Vatican, de la trahison 
d'Achille Ratti, pour la réunion de tous les 
antifascistes du monde. Elle demande la 
dénonciation du concordat, pour permettre 
le retour à la situation du 20 septembre 
1870,, alors que Pie IX, fugitif, était à la 
merci des troupes italiennes, de l'Etat, du 
peuple italien et du roi. 

La brochure dit qu'il serait facile à une 
légion de chemises noires romaines d'occu
per le Vatican et ajoute que le tribunal spé
cial pour la défense de l'Etat est toujours' 
en fonction. 

Le Vatican envahi par les chemises noi
res, le pape arrêté, emprisonné et traduit 
devant le Tribunal spécial. Napoléon a bien 
osé faire arrêter Pie VII et l'amener captif 
à Fontainebleau; or, Benito n'atil pas pré
tendu vouloir l'imiter et parlé d'une armée 
napoléonienne? 

Nulle crainte, pourtant, de la part des 
fascistes. Seule la révolution italienne pour
ra frapper à juste titre le pape, complice 
infâme du fascisme, et ruiner *ce Vatican, 
défini par le poète de l'Italie du Risorgi
mento « une honte sans nom ». L'heure de 
la dévaticanisation devra aussi sonner. 

Conquérant conquis. 
Dans une critique littéraire publiée par le 

Travail bolchevisant nous trouvons à pro
pos d'un personnage de roman, cette ré
flexion: 

L'iUomme qui dispose à volonté d'un 
grand pouvoir de mal faire, s'assure les sou
missions et les complicités. Orroy a un but 
noble cependant. S'il veut conquérir la for
ce, dominatrice, c'est en vue d'un usage al
truiste. Parvenu à ses fins, il redeviendra 
humain, généreux, simple et bon. Il croit 
que l'or n'est point mauvais en soi. Il s'en 
fera un dieu qu'il servira avec désintéresse
ment dans l'unique intention de répandre 
autour de lui les bénédictions et la joie. 
Mais telle est la vertu maléfique du presti
gieux métal qu'au fur et à mesure que. s'en
fle sa fortune, il perd la notion de son no
ble mobile, et subit l'altération progressive 
de ses meilleurs sentiments. L'heure arrive 
enfin où il est enchaîné à Vor qu'il voulait 
conquérir... 

C'est précisément le cas de toute dictatu
re, de tout individu ou groupe d'individus 
ayant conquis « le pouvoir, tout le pou
voir ». Pour se maintenir les soumissions 
et les complicités sont toujours nécessaires. 
Croire que le pouvoir n'est point mauvais 
en soi, mais uniquement par l'usage qui en 
était fait jusqu'ici, c'est se tromper ou trom
per autrui. Se dire qu'on en usera avec sé
vérité et même férocité, mais qu'aussitôt 
un but noble atteint, on redeviendra hu
main, généreux, simple et bon, c'est oublier 
qu'au fur et à mesure qu'un homme s'habi
tue à dominer; il perd ses bons sentiments 
pour acquérir l'orgueil, l'insensibilité, le 

Dimanche 19. — Les entretiens de minis
tres et diplomates ont continué toute la 
journée à Paris. Le résultat est fort bien 
résumé par le Journal ainsi: 

« En somme, tout marque de la manière 
la plus claire que l'on a voulu entretenir 
l'espérance, mais on ne disimule pas qu'au
cune des difficultés n'a été écartée. On ou
vre un crédit de confiance dans l'avenir, 
rien de plus. » 

Le soir, à 10 heures, toute la troupe inter
nationale est partie pour Londres, où les 
entretiens vont continuer, cependant que la 
crise continue aussi. Les peuples seuls 
pourraient lui donner une solution, mais hé
las! tout contribue depuis quelque temps à 
les démoraliser. 

Poursuivons quand même la lutte; les 
masses ont parfois des soubresauts salutai
res. 

Nouvelles d'Espagne 
En date du 17 courant, l'agence Havas a 

communiqué les nouvelles suivantes con
cernant l'Espagne: 

Carthagène. La population ouvrière de la 
ville, étant mécontente du maire, qui selon 
elle ne met pas assez de zèle à conjurer le 
chômage, hier matin, plus de 4000 ouvriers 
se sont portés devant l'hôtel de ville. Le 
maire a avoué son incompétence pour résou
dre le problème du chômage et a offert sa 
démission. En présence de cette attitude im
puissante, les délégués ont protesté avec vio
lence et ont détruit une partie du mobilier 
du bureau du maire. La population qui sta
tionnait sur la piace, en entendant le bruit 
que faisaient les délégués, a enfoncé les 
portes et mis à sac l'hôtel de ville. 

Madrid. On mande du village du Fernan
Nunez au journal La Voz, • qu'un groupe, 
d'incendiaires arrivés en automobile ont
mis le feu à cent cinquante « fanegas » de 
terres semées de blé. On estime les dégâts 
à 60,000 pesetas. Les auteurs de l'in>:sndie 
sont parvenus à s'enfuir. La police a ou
vert une enquête. 

MedinadeRioSeco. Trois jeunes gens du 
village de VillarciadeCampos ont mis le 
feu d quarante charrettes remplies de blé 
dans une grange. Les incendiaires ont été 
arrêtés. 

Burgos. Le gouverneur général de Sêville 
a fait savoir qutn exécution des ordres lu 
ministre él? l'intérieur, il avait fait arrêter 
trentedeux grévistes qui avaient saboté les 
lignes téléphoniques. 

Tout cela indique malheureusement que 
la révolution n'a pas beaucoup avancé en 
Espagne et ne saurait nous réjouir outru 
mesure. Sans doute, nous y voyons la preu
ve du mécontentement populaire et do la 
haine des exploités contre les explaiteurs, 
mais les Espagnols nous paraissent répAter 
les erreurs qui ont fini par valoir à l'Italie 
le fascisme. Notre camarade Malate3ta s'é
tait insurgé particulièrement contre les sa
botages agricoles. La masse doit s'emparer 
du blé existant déjà et se préparer à mois
sonner à son profit, mais rien n'est plus 
absurde en période révolutionnaire que de 
détruire les genres alimentaires. « Il faut 
du pain à la Révolution! », répétait aussi 
avec raison Kropotkine. Nous comprenons 
fort bien que la colère porte avant tout à 
la destruction, mais si la richesse perdue 
pour l'ennemi n'est pas gagnée par nous, 
comment pourra jamais cesser notre mi
sèreî * * §*»**,*  . ...... ,, i ^ . 

Au service civil volontaire de Dœttingen . 
Klingnau, en Argovie, j'ai séjourné quinze 
jours dans une atmosphère de bonne cama
raderie et d'esprit antimilitariste et j'ai vu 
que malgré l'égoïsme et le chacun pour soi 
qui régnent à l'heure actuelle, on trouve 
encore des hommes et des femmes animés 
d'un esprit altruiste et prouvant par leur 
travail que l'entr'aide n'est pas un vain 
mot. J'aurai occasion d'en reparler. 

J'ai fait la connaissance d'un garçon très 
cultivé, nommé Franz Schmidt, socialiste et 
rédacteur de la Volksstimme. Il a, en col
laboration avec le Dr H. Kramer, publié 
une intéressante brochure contre la guerre 
intitulée Sozialisten und Krieg (Les socialis
tes et la guerre). Cette brochure nous chan
ge heureusement du pacifisme à la Paul 
Boncour ou à la Renaudel. Elle commence 
avant toute chose par une accusation en 
règle contre les socialréformistes qui ne fi
rent rien ou à peu rien contre la guerre de 
191418 et, grande vérité rarement dite par 
des membres du parti socialiste, ils décla
rent que si Jaurès avait vécu, il serait peut
être devenu, lui aussi, un champion de la 
guerre du droit et de la civilisation ! En
suite, ils font un exposé très complet des 
différentes tendances socialdémocr.ates sur 
la question de la défense nationale et de 
la participation à la guerre. 

Leur conclusion est que le socialisme a 
beaucoup à craindre d'une guerre, voire 
même sa destruction, la guerre fûtelle 
même faite par un Etat socialiste à un Etat 
bourgeoisfasciste. Dans ce livre que les ca
marades comprenant l'allemand auront in
térêt <à lire (en vente à la Volksstimme, St
Gall, au prix de 40 cent.) ils fustigent de la 
manière qui convient les Albert Thomas et 
autres qui ne firent rien pour éviter la 
guerre et furent les premiers à en bénéfi
cier. Pour la période actuelle, ils critiquent 
le parti socialiste et une fraction de ses 
chefs qui ne pensent qu'à être élus et accep
tent de faire les concessions les plus dange
reuses pour le prolétariat, au lieu de pren
dre une position énergique contre le capita
lisme vorace et la guerre qui vient. 

Franz Schmidt et H. Krtimer ne donnent 
malheureusement à leur livre qu'une con
clusion parlementariste. Ils réclament un 
plébiscite contre la guerre et l'armée, et 
euxmêmes font une concession à la bour
geoisie quand ils pensept que l'on pourrait 
remplacer l'armée par une police militari
sée de 10 à 15,000 hommes, très bien payés 
bien entendu, et qui auraient à éviter les 
incursions éventuelles de bandes fascistes 
ou autres. 

En cela, nous anarchistes, ne sommes pas 
d'accord, car nous savons très bien qu'une 
police, quelle qu'elle soit ne cherche qu'à 
restreindre la liberté individuelle et collec
tive et ne peut être qu'un instrument d'op
pression aux mains de l'Etat au détriment 
de tous. Aussi disonsnous à tous les hom
mes dignes de ce nom que le meilleur 
moyen de lutter contre la guerre est d'ap
pliquer ce principe: Pour la guerre et sa 
préparation pas un homme, pas un sou. 
Que les socialistes tels que Franz Schmidt, 
vraiment épris de pacifisme et ressentant 
du dégoût et de l'horreur à l'idée d'une nou
velle boucherie, ne craignent pas d'être à 
nos côtés pour, sa mise en application. 

Jean Atarabi. 

Le Réveil anarchiste est en vent*: 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent) 
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mépris propres à tous les maîtres. Il y a 
déjà longtemps que les anarchistes ont dit 
que le socialisme au lieu de conquérir se
rait conquis par le pouvoir. Une grande ex
périence tragique vient de leur donner rai
son. Sans une révolution nouvelle, c'est 
l'absolutisme et non le socialisme qui se re
construit en Russie. 

Morale religieuse. 
Voici ce que nous avons pu lire dans la 

presse quotidienne: 

Patras, 16 juillet. — Le monastère de St
Nicolas, de Spata, a été assailli par huit 
brigands qui ont roué de coups le supé
rieur ainsi que les moines, puis se sont re
tirés en emportant une somme de 40,000 
drachmes et quelques bijoux. Après leur for
fait, les bandits se rendirent dans la cha
pelle du couvent et firent leurs dévotions 
devant l'icone de saint Nicolas, lui deman
dant pardon de leur crime. 

Les autorités judiciaires de Patras et de 
Pyrgos se sont rendues sur les lieux et des 
détachements de gendarmes ont été lancés 
à la poursuite des bandits. Le supérieur, qui 
porte plusieurs blessures à la tête et à la 
figure, a dû être transporté dans un état 
grave à l'hôpital de Pyrgos. 

Admirables ces brigands qui vont deman
der pardon au saint de leur vol, tout en en 
gardant le produit! Il ne leur restait plus 
qu'à demander la bénédiction du supérieur 
assommé. Nul doute qu'ils continueront k 
faire leurs dévotions, tout en préparant 
quelque nouvel exploit, jusqu'au jour où ils 
prieront une dernière fois avant d'être pen
dus. ; j , 

Chronique régionale 
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GENEVE 
Un épilogue 

Comme nous avions récemment parlé de 
l'affaire de la rue du Commerce, dans la
quelle onze syndiqués de la FOBB étaient 
inculpés, il nous semble utile d'annoncer 
la fin de ce procès, qui se termine à la con
fusion des exploiteurs de la bâtisse. 

Les considérants du jugement donnent 
tort aux entrepreneurs qui se refusent de 
s'entendre avec le syndicat pour les cas de 
dérogation à la Convention de travail. 

Par contre comme l'« Ordre bourgeois », 
qui n'a rien de commun avec l'ordre tout 
court et sans majuscule, a été troublé, une 
dizaine d'ouvriers ont été condamnés à des 
peines variant de 5 fr. d'amende fà trois 
jours de prison. Rappelons que le petit subs
titut Lâchât réclamait trois semaines de 
prison pour notre camarade Tronchet, qui 
s'est vu attribuer trois jours à titre d'orga
nisateur. 

L'essentiel c'est que les bourgeois aient 
été dans l'obligation de reconnaître la jus
tesse des revendications ouvrières. C'est une 
nouvelle et belle victoire à attribuer aux mé
thodes d'action directe employées par les 
gars de la Ligue d'Action du Bâtiment. Que 
d'aucuns y réfléchissent. Lemasson. 

Un rigolo 
C'est Géo Oltramare. Gèo a une solide ré

putation de pitre. Désireux de m'en assu
rer de visu, ayant la flemme de turbiner 
par ces fortes chaleurs et par surcroît un 
besoin de me distraire un peu, je m'en fus, 
samedi dernier, à l'assemblée publique con
voquée pour le chef de l'O..N. (Ordre politi
que national, s'il vous plaît!). 

Fort heureusement, le spectacle était gra
tuit, car j'aurais bruyamment protesté pour 
que l'on me rende mon argent Le clown ne 
faisait que des cabrioles de dernier ordre, 
celui de son parti. 

Evidemment, quelques crétins bâtés fai
saient la claque aux réparties péniblement 
lues par le fameux pamphlétaire, mais si 
la badauderie des spectateurs et la claque 
peuvent emplir une salle, ce n'est pas ce 
qui donne des idées et des capacités. Toutes 
choses inconnues d'un pitre. 

Vraiment si la bourgeoisie ne peut plus 
se rabattre que sur des hurluberlus à la 
Géo, c'est qu'elle est bien malade. C'était 
pour moi un spectacle fort réjouissant de 
voir un public « sélect », représentant cette 
bourgeoisie qui se targue d'être l'« élite », 
s'ébaudir aux ébats d'un Géo. Il est certain 
qu'avec de telles « capacités » le règne 
bourgeois est en pleine décadence. 

■Et pour nous ouvriers, ce qui doit noua 
préoccuper ce n'est pas tellement l'incurie 
de la bourgeoisie, c'est la question: Som
mesnous prêts à reprendre la gestion de la 
société humaine Les événements doivent 
stimuler notre ardeur de lutte, notre volonté 
de nous éduquer socialement, car bientôt il 
nous faudra comhattre, vaincre et surtout 
rebâtir. Et cela malgré des Géo... rigolo. 

Juvênil. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

LAUSANNE 
Les endormeurs 

A Lausanne, il vient de se fonder une 
« Association pour la protection des popu
llations civiles contre les dangers de la guer
re aérochimique ». Les buts de cette asso
ciation: endormir le public, lui cacher les 
véritables dangers de la guerre aérochimi
que, faire du commerce, gagner de l'ar
gent. 

En effet, ià la tête de cette association se 
trouvent entre autres un avocat, un rédac
teur de journal bourgeois, un pasteur, un 
officier supérieur: les quatre types par ex
cellence représentant les endormeurs du 
peuple. 

Au deuxième plan se trouvent les vérita
bles maîtres de la ligue: financiers, indus
triels, commerçants équivoques, etc., tous à 
l'affût d'une bonne affaire; ces genslà 
« travaillent » dans tous les domaines, le 
domaine de la peur, de l'ignorance publique 
en est un déjà maintes fois exploité. Ils ré
cidivent tout simplement. 

Si nous dévoilons crûment notre pensée, 
c'est que nous sommes persuadés que les 
initiateurs de l'Association, pas plua que 
nous, n'ignorent l'inutilité, l'inefficacité et 
la dérision de tous les moyens de défense 
contre les attaques aériennes, donc le men
songe d'une association de protection des 
populations civiles. 

Notre conviction, fortifiée par les fautes 
mêmes de nos adversaires, que toute défen
se, toute protection sont illusoires et utopi
ques, nous amène à considérer toute « Asso
ciation pour la protection des populations 
civiles » comme étant dangereuse à la sécu
rité du peuple, parce que précisément elle 
laisse croire qu'il y a moyen de se préser
ver, alors que ce n'est pas vrai. 

Nous nous faisons donc un devoir de si
gnaler )à l'opinion publique la fumisterie de 
telles Associations, qui ne peuvent avoir 
qu'un but, celui de gagner de l'argent en 
trompant le peuple. 

Evidemment, on tracera un tableau ef
frayant de la « future », tout en ayant soin 
de laisser subsister la possibilité de la dé
fense et de la protection, en indiquant avec 
un semblant de détachement désintéresé les 
moyens adéquats à cette protection. 

La très réactionnaire Gazette de Lausan
ne a déjà commencé, dans un article de 
deux colonnes, paru dans son numéro du 
13 juillet, un battage nettement caractéris
tique. L'article fait cas d'une expérience ef
fectuée le 1er octobre 1930, à Koenigsberg, 
expérience au cours de laquelle la défense 
aurait réussi à protéger... une gare. Pour 
qui lit l'article et est au courant des ouvra
ges militaires traitant la question d'une ma
nière approfondie, il lui semble risible qu'on 
étudie le problème sous un angle aussi res
treint. 

Cet article, ainsi que tout ce qu'écrit la 
presse bourgeoise et parfois socialiste ou 
communiste, n'est qu'un éhonté bourrage de 
crânes. La presse est prête, emme en 1914, 
•à se prostituer aux exploiteurs, aux bandits 
de la haute finance, aux asassassins imbé
ciles et galonnés. 

Nous devons mettre le holà à cette cam
pagne de mensonges, nous devons procla
mer à tous les vents que seul un désarme
ment général et universel garantira la sé
curité du travail. Pour ce désarmement, ne 
comptons que sur nousmêmes, renversons 
les gouvernements, prétextes des guerres, et. 
le régime capitaliste qui en est la cause. 

Tous les gouvernements s'appuient sur 
l'armée, y compris les gouvernements « ou
vriers ». Quand tous les gouvernements se
ront liquidés, quand nous aurons l'anarchie, 
l'humanité connaîtra enfin la paix, la seule, 
la vraie, la paix sociale. 

Tant que régnera la domination de l'hom
me sur l'homme, tant qu'une minorité ex
ploitera une majorité, tant que des hommes 
posséderont le droit de vie et de mort sur 
d'autres hommes, tant que des parasites se 
vautreront au soleil et que des ■ miséreux 
crèveront de froid et de faim, il n'y aura 
de paix réelle. 

Seule l'organisation communistelibertai
re assurera à chaque être humain son droit 
à la vie, son droit au travail, son droit à l'é
galité. H. 0. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Pour nous consoler du chômage et de la 

misère, un journal bourgeois de La Chaux
deFonds nous conte l'histoire bête d'un 
beau geste de Mussolini en souvenir du 
passe

ra voici résumée en quelques mots, car 
nous n'osons pas l'infliger en entier à nos 
lecteurs. Un jeune ChauxdeFonnier d'ori
gine italienne, qui vient d'avoir seize ans, 
mis dans l'obligation de se choisir un mé
tier et vu la crise horlogère intense, s'est 
dit qu'il ferait mieux d'apprendre le métier 
de maçon. Mais il lui fallait 75 francs suis
ses pour s'acheter les outils et il ne savait 
comment se les procurer. Vous devinez le 
reste. Il se rappelle que Mussolini a été lui 
aussi maçon pendant son passage |à La 
ChauxdeFonds. Vite une petite lettre au 
Duce, qui par l'entremise du fascio lui fit 

I parvenir la somme demandée. 
Quel beau geste! Admirez, bonnes âmes, la 

, générosité du grand homme. Après cette 

brillante action, il y en a encore qui trou
veront moyen de médire de l'instaurateur 
du doux régime fasciste! Mais entre paren
thèse, notez bien que l'argent qui a servi 
à faire ce ducal cadeau a été sué par le 
peuple. Le sacrifice n'est donc pas aussi 
grand qu'on pourrait le croire à première 
vue. M. D. 

N. d. R. Répétons une fois de plus que 
Mussolini n'a jamais été maçon. On peut 
s'improviser ministre de n'importe quel mi
nistère, mais le métier de maçon, comme 
tout autre métier honnête, demande un ap
prentissage. Mussolini a été pendant quel
ques semaines manoeuvre en bâtiment et 
membre du Fingerverein, société du doigt. 
C'est dire qu'il avait appris à simuler des 
accidents en se blessant volontairement à 
un doigt. 
■ C'est au pied du mur qu'on voit le ma
çon, et au pied du mur Mussolini se révéle
rait l'imposteur qu'il a toujours été. 
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L'encyclopédie Anarchiste 
Le 36e fascicule (page 1681 à page 1728) a 

paru et, d'un bout à l'autre, il est extrême
ment intéressant. Amorcé dans le 35e fasci
cule l'examen des divers problèmes qui se 
rattachent au mot Mort continue sous la 
signature de Ixigrec, sous celles de Rim
bault (Signes de la mort), sous celles de 
Ch. Alexandre, E. Girault et X. (Culte des 
Morts) et se termine par un article subs
tantiel de L. Barbedette (La peine de mort). 
Le mot Mouvement est traité de remarqua
ble façon et avec une ampleur étonnante 
par Barbedette. Georges Bastien a écrit sur 
le Mouvement social un article solide et do
cumenté. 

Moyen Age et Muflisme fournissent p. Ed. 
Rothen l'occasion de s'affirmer plus que 
jamais comme un de nos collaborateurs les 
plus précieux. 

Ce 36e fascicule prend fin sur une magni
fique étude concernant la Musique. On trou
vera la fin de cette étude dans le 37e fas
cicule qui est en voie de composition. 

NOTA. Pour tout ce qui a trait à l'E. A.: 
demande de renseignements, abonnements, 
réclamations, envois d'argent, etc., continuer 
à s'adresser au camarade Sébastien Faure, 
55, rue Pixéricourt, Paris 20e. Chèque pos
tal Paris 73391. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu Un médecin au bagne, 

par le docteur Louis Rousseau. Prix: 18 fr. 
français, aux éditions Armand Fleury, 45, 
rue Turenne, Paris, 3e. 

Un bon et fort livre, émanant non pas 
d'un quelconque reporter en mal d'enquête, 
mais d'un homme de cœur, médecin péni
tentiaire pendant deux ans à la Guyane. 
Animé d'un vaste esprit humanitaire, le Dr 
L. Rousseau nous fait part de ses observa
tions en un long cri de pitié en faveur des 
victimes du monde barbare que nous su
bissons tous. 

Par des faits précis, Un médecin au ba
gne nous explique la vie des forçats de la 
Guyane, les concussions et les turpitudes 
des gardeschiourmes appelés à être les gar
diens de la morale outragée. 

Après une telle lecture, il nous semble in
imaginable que les responsables de la ré
pression n'en soient pas émus, qu'ils ne 
prennent pas les décisions qui s'imposent. 
Et pourtant cela est, des gouvernants res
tent impassibles devant les tortures infli
gées aux forçats et lorsque des mesures sont 
prises c'est en fait pour aggraver les la
mentables conditions d'existence de la 
clriourme. 

Mais si gouvernants et magistrats ne 
sont que des brutes insensibles, ne s'impose
raitil pas une action d'opinion énergique 
qui oblige le pouvoir à traiter avec huma
nité des êtres humains, quels qu'ils soient? 
Car si la société peut avoir besoin d'isoler 
certains criminelsnés, elle ne doit pas ou
blier combien elle est responsable des cri
minels déterminés ou malades. 

Dans ce domaine, comme dans beaucoup 
d'autres, la bourgeoisie est trop juge et par
tie pour réclamer de la justice et de la clé
mence en faveur de condamnés. Mais la 
classe ouvrière, qui elle ressent peréutelle
ment les injustices sociales, les mauvais 
traitements, s'honoreraient en prenant net
tement la défense des écrasés de la Guyane. 

Souvenonsnous que ce n'est qu'avec de 
hauts sentiments de bonté, d'équité et de 
solidarité qu'il sera possible de créer une 
société nouvelle à laquelle nous aspirons si 
ardemment. 

Lisez et faites lire Un médecin au bagne, 
et protestez contre les cruautés gouverne
mentales. L. T. 

La Bible comique illustrée, d'André Loru
lot, à Herblay (S.etO.), 1 volume 15 francs 
français. 

Par ces temps où la vie est empBe de 
soucis, il est parfois nécessaire de se déten

dre les nerfs par un peu de distraction. 
Quitter les livres ardus et sérieux pour un 
bouquin faisant rire un brin, est plaisant, 
C'est opurquoi nous faisons bon accueil à la 
Bible comique illustrée. 

Quel thème mieux que la Bible peut prê
ter à la rigolade? Souvent les gens se per
dent en interminables et stériles disserta
tions sur l'existence ou la nonexistence de 
Dieu, sur la destruction ou la survivance 
de l'âme. Ces discussions creuses ne donnent 
guère de résultats, pour la bonne raison 
qu'elles n'ont aucune base palpable. 

Par contre la Bible, malgré les multiples 
manipulations, reste un monument d'im
posture qui est bien de la main des prêtres. 
Quoi de plus aisé alors de démonter les bla
gues de la Genèse et de tourner en « bour
riques » ses défenseurs intéressés. C'est à. 
quoi sert d'une façon très heureuse la Bi
ble comique illustrée, que nous recomman^ 
dons aux lecteurs. Biblio. 
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Qu'aije à faire de vos nations? Vous me 
demandez d'aimer, de haïr des nations? 
J'aime ou je hais des hommes. Il en est, 
dans chaque nation, de nobles, de vils, de 
médiocres. Et dans chaque nation, les no
bles et les vils sont peu et les médiocres 
sont foule. J'aime ou je n'aime pas un hom
me pour ce qu'il est, et non poar ce que 
sont les autres. Et, n'y eûtil qu'un seul 
homme que j'aime dans une nation, cela 
me suffit pour ne pas la condamner. Vous 
me parlez de lutte et de haines de races? 
Les races sont les couleurs du prisme de 
la vie: cest leur 'faisceau qui fait la lumière. 
Malheur |à qui le brise! Je ne suis pas d'une 
race. J'appartiens à la vie tout entière. 
Dans toutes les nations, alliées ou ennemies, 
j 'ai des frères; et les plus proches ne sont 
pas toujours ceux que vous prétendez m'im
poser comme compatriotes. Notre tâche est 
de détruire les nations chaotiques et de
dresser, à leur place, des groupes harmo
nieux. Rien ne l'empêchera. Les persécu
teurs, même, forgeront, sur la souffrance 
commune, la commune affection des peu
ples torturés. Romain Rolland. 

Bibliothèque circulante 
„Germina l " 

La Bibliothèque est ouverte tous les jeu
dis, Club l'Aurore, rue de Coutance, 8, au 
1er. Le coût de l'inscriptioncaution est de 
2 francs. Il est perçu 20 cent, par semaine à. 
l'échange des livres pour les frais.. 

Pour les camarades de la Suisse roman
de nous leur faisons l'envoi du catalogue, 
sur demande. Le coût de l'inscriptioncau
tion unique est le même que cidessus, plus 
50 cent, par livre échangé. Frais de port à 
notre charge pour l'aller et retour. 

Il est recommandé aux lecteurs de ne 
pas garder les livres nouvellement parus 
plus d'une semaine. Cela pour satisfaire 
tous. 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduquetoi socialement. 

Service de l ibrairie 
,,Germinal" 

Notre Service se tient à la disposition des 
lecteurs de Suise romande pour leur pro
curer les livres notés en bibliographie. 

Adresser les commandes de livres et bro
chures à la Librairie Germinal, Case pos
tale MontBlanc, Genève. 

Pour envoi d'argent, petites sommes en. 
timbresposte, ou employer le Chèque postal 
Le Réveil, 1.4662, Genève. Mentionner au 
dos du chèque: « Pour Germinal ». 

Le Libertaire de Paris est en vente tous 
les jeudis au Club l'Aurore. 

Sacco °< Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format SO X 63 cm., au prix de 1 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 
pour chaque intelligence. » 
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