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Louis Bosson 
C'est avec la plus douloureuse des sur

prises que nous avons appris dimanche der
nier la mort de notre camarade Louis Bos
son, l'un des plus dévoués, actifs et géné
reux membres de notre groupe du Réveil. 
Il nous avait encore aidé à l'expédition du 
dernier numéro du journal, riant et plai
santant comme à son ordinaire, car il était 
resté d'une nature joyeuse, presque d'en-
fant, malgré les vicissitudes de la vie qui 
ne l'avaient point épargné. 

Charpentier de son métier, dans sa jeu
nesse il avait beaucoup trimardé et connu 
ainsi les privations, les nuits à la belle étoi
le, les interventions de la maréchaussée, les 
milieux les plus pauvres et les plus tristes 
aussi. De toute cette expérience de la vie, il 
n'avait en somme gardé ni rancune ni hai
ne, mais là sereins conviction de la profon
de nécessité d'une transformation sociale, 
de la corruption par l'exercice de l'autorité 
de tous ses membres, du plus haut chef au 
dernier agent. D'allure modesti et bien po
pulaire, il n'en avait pas moins le profond 
sentiment de sa dignité et il s'insurgeait vi
vement s'il la jugeait atteinte. D'une bonté 
foncière, toute misère, tout malheur ou deuil 
le touchait profondément, toute persécution 
ou injustice l'indignait, et c'était pour lui 
un besoin et une joie de donner les pauvres 
sous dont il disposait pour faire acte de so
lidarité. 

Arrêté encore dernièrement en France, 
pour avoir enfreint un décret d'expulsion 
qui remontait à plus de vingt-cinq ans et 
qu'il croyait prescrit, après quelques jours 
de prison, il fut acquitté, le Tribunal ayant 
reconnu sa bonne foi. Nous avions payé ses 
frais d'avocat, mais aussitôt qu'il le put il 
voulut nous rembourser jusqu'au dernier 
sou, malgré la maladie qui déjà le tenaillait 
et le chômage intermittent. 

Parmi les camarades, il faisait toujours 
preuve d'une rare bonne volonté. Pour tou
tes les besognes nécessitées par la propa
gande, il s'offrait le premier : vente de jour
naux, distribution de tracts, affichage de 
manifestes, travail d'expédition, et là où il 
y avait danger il se trouvait toujours pré
sent. 

Ce n'est que grâce au concours d'hommes 
de cœur, à la conscience simple et droite, à 
l'activité inlassable, que notre propagande 
vit et se développe. La besogne qui paraît 
la plus humble est en réalité la plus essen
tielle. Un profond serrement de cœur, en ce 
moment surtout, lorsque de graves événe
ments s'annoncent, nous étreint en voyant 
disparaître un camarade qui par tous sas 
dons aurait pu rendre encore de grands ser
vices à notre cause. 

Je rentrais toujours de toutes les réunions 
de groupe ou de propagande avec Louis 
Bosson, et en parlant d'idées et d'action j'ai 
pu apprécier la belle et bonne nature qui 
était en lui, sa droiture de jugement, son 
désir de se rendre utile, son affection tou
chante pour les camarades. Ces dernières 
semaines, il s'était montré quelque peu in
quiet au sujet d'une interveation chirurgi
cale que néanmoins il souhaitait dans l'es
poir de ne plus avoir à souffrir. Les suites 
devaient malheureusement lui en être fa
tales, et aujourd'hui nous pleurons une vie 
utile prématurément brisée, que la bonté 
seule faisait joyeuse contre les adversités 
même du sort. Quels trésors représentent 
des pauvres inconnus, comme Louis Bosson, 
qui disparaissent ainsi en ne s'étant révélés 
qu'à quelques amis et camarades ! Nous en 
garderons le souvenir ému et reconnaissant. 

ë 
Travailleurs, Camarades, 

Les armements continuent dans le monde 
entier. La guerre nous menace toujours; elle 
a même déjà eu un commencement en 
Mandchourie. Il nous est bien promis une 
conférence pour le désarmement, mais les 
mémoires déjà présentés à cet effet par les 
différents Etats ne permettent aucune illu
sion: nul grand Etat ne voudra désarmer. 
A la crainte de soulèvements intérieurs qui 
.pousse les gouvernements à garder un e force 
de répression, s'ajoutent les rivalités d'inté
rêts coloniaux et impérialistes, le fait aussi 
que l'industrie des armements est l'une des 
plus importantes pour le capitalisme et sa 
suppression se traduirait par une aggrava
tion de la crise — de telle sorte que la cour
se aux armements et avec elle la prépara
tion à la guerre continueront comme par le 
passé. Ce sera une comédie à siffler dès ls 
lever du rideau. 

Un mouvement antimilitariste se dessine 
dans le monde entier et nous voudrions bien 
ne dédaigner aucune force, aucun concours 
qu'il recueille; mais comment taire la vérité 
sur ceux qui se contentent d'un pacifisme 
de mots qu'aucun acte ne viendrait sanc
tionner et qui nous donneraient le renouvel
lement du misérable spectacle de 1914 lors 
d'une nouvelle conflagration? Un mouve
ment beaucoup plus conséquent est celui 
des objectsurs de conscience se refusant dès 
à présent d'être soldats, mais nous ne sau
rions accepter sa proposition de réclamer à 
l'Etat l'institution d'un service civil obliga
toire venant remplacer le service militaire. 
Des hommes enrégimentés pour servir, 
même si l'autorité militaire n'en fait pas 

des combattants, alle pourra les utiliser 
dans de nombreux services auxiliaires et en 
faire quand même des participants au fonc
tionnement de la monstrueuse machine à 
tuer. Nous ne saurions, d'autre part, accep
ter sous aucune forme que l'individu de
vienne la chose de l'Etat, sans compt3r 
qu'avec le chômage sévissant, le travail gra
tuit n'est nullement à conseiller. 

Que faire donc? Les gouvernements ne 
voulant pas désarmer, il ne reste qu'aux ci
toyens à ne pas se laisser enrégimenter et 
préparer à la guerre. Ce que des dizaines de 
millions de pacifistes jugent ne pouvoir fai
re, vivre en paix, pourquoi l'attendraient-ils 
de quelques dizaines de gouvernants? Ces 
derniers ne réaliseront la paix que si les 
peuples la leur impos3nt. D'aucuns nous 
conseillent d'aller à la caserne pour y faire 
la propagande antimilitariste, mais en réa
lité les hommes s'y habituent à la soumis
sion absolue et non à la révolte. Une fois 
pris par un si formidable engrenage, il n'est 
pas aisé de s'y soustraire. Une foule dans 
la rue peut mieux entraîner des soldats à se 
mutiner que quelques propagandistes à la 
caserne, surveillés d'avance par les chefs 
militaires. Insoumissions individuelles, d'a
bord, pour s'acheminer à la grève de sol
dats, ensuite, voilà C3 que nous proposons. 

Il nous sera objecté: Comment pensez-
vous faire la révolution qui s'impose en 
face d'une crise économique sans autre is
sue? Toutes les révolutions du passé n'ont 
été possible que lorsqu'une partie au moins 
de la force armée a fait cause commune 
avec le peuple; elle n'y a pas été déterminée 
par quelques propagandistes, mais par un 
ensemble de facteurs et d'événements. La 
révolution sociale, plus que par des mesures 
et capacités militaires, triomphera par des 
mesures et capacités économiques. Si le dé
sarmement des ôjontre^révolutionnaires et 
l'armement des insurgés ne devaient pas 
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suffire, mais qu'il faille recourir ,à une ar
mée permanente, « instrument monarchique 
d'oppresion », selon Lénine, la Révolution 
serait bien compromise. Marat l'avait com
pris lorsqu'il écrivait: « Ce fut sans doute 
le plus heureux des événements qui mit 
aux citoyens les armes à la main pour re
couvrer l3ur liberté; mais, ne nous y trom
pons pas, le plus grand des malheurs serait 
qu'ils ne puissent les poser. » Le problème 
de l'armée est surtaut essentiel pour ceux 
qui pensent instaurer un nouveau despotis
me d'Etat, non pour ceux qui visent à un 
régime ayant sa sauvegarde dans une popu
larité découlant d'une large compréhension 
et satisfaction des besoins et aspirations des 
masses. 

Travailleurs, Camarades, 
Il est évident que les armements ne peu

vent représenter qu'un monstrueux gaspil
lage, de nombreux milliards dépensés inuti-
lsment, ou que leur emploi utile ne saurait 
signifier pour nolis qu'un affreux massacre. 
La dignité humaine nous impose d3 ne plus 
être les jouets de massacreurs de profession 
ou d'individus infâmes ramassant des for
tunes dans le sang et dans le ruine. Quelle 
plus grande condamnation des maîtres de 
l'heure que leur impuissance avouée à nous 
assurer la paix! Il est grand temps de nous 
dresser contre eux et de mettre fin à leur 
action criminelle. 

A bas tous les militarismes! Vive la paix 
par le bien-être et la liberté de chacun et 
de tous ! 

LES ANARCHISTES. 

La crise mondiale *A 

t Ce n ' e s t p a s la g u e r r e : se d i s e n t l e s a u g u r e s de la S.D.N. et i ls s 'en vont . 

A la veille des élections au Conseil natio
nal, il a été distribué aux électeurs de toute 
la Suisse une brochure intitulée « Faillite 
ou salut national ? » qui, en trente-deux pa
ges, alignait mensonges sur mensonges avec 
une sérénité imperturbable. Epinglons sim
plement la phrase suivante : 

C'est le marxisme le principal, le vrai res
ponsable de la crise mondiale. Il mérite 
d'être cloué au pilori de l'humanité. 

•Certes, personne ne s'attend à nous voir 
défendre ici le marxisme. On connaît nos sen
timents à son endroit. Mais relevons qu'en 
dehors de toute autre considération, on peut 
constater que partout où les socialistes ont 
été ou sont encore au pouvoir, ils n'ont cessé 
de s'attacher à faire une administration es
sentiellement bourgeoise et à manier les-lois 
de répression contre tout mouvement ten
dant à secouer tant soit peu l'exploitation 
capitaliste. Cette constatation, qui ne sau
rait être démentie, juge l'honnêteté du ou 
des auteurs de la brochure électorale. 

La crise économique mondiale est en som
me l'unique objet ,à l'ordre du jour des 
préoccupations des gouvernants et des af
fairistes. On ne sait comment l'enrayer et 
chaque jour elle prend des proportions plus 
considérables. Elle a également été traitée 
par les délégués de la Société des Nations, 
qui avaient chargé leur expert du Comité 
des finances, M. Ohlin, professeur d'écono
mie politique à l'Université de Copenhague, 
de se livrer à des recherches concernant les 
origines et les causes de cette crise. M. Ohlin 
a remis son rapport et, à titre documentai
re, nous croyons intéressant d'en relever les 
points essentiels. 

Au début de son exposé, M. Ohlin peint un 
large tableau de la situation mondiale telle 
qu'elle se présenta aprè3 la guerre, puis il 
arrive au début de la crise économique ac

tuelle dont il situe les origines aux environs 
de l'année 1926. En effet, d'après lui, l'année • 
1925 marque un tournant important, dans 
ce sens qu'à cette époque la capacité de 
production industrielle et autres en Europe 
a de nouveau atteint le niveau qu'elle a eu 
en 1913. Il ressort de toutes les investiga
tions de M. Ohlin que si on avait à peu près 
stabilisé la production au niveau qu'elle 
avait atteint en 1925, époque où les dévas-

î tations de la guerre ont été à peu près répa-



rées, la crise éprouvée actuellement par le 
monde aurait pu facilement être évitée. Le 
mal vient de l'inobservation de la situation 
réelle et du manque d'équilibre entre la pro
duction et la consommation. 

Dans les annéas succédant à la guerre, la 
production a partout été caractérisée par un 
effort et une volonté d'exportation désordon
née. L'industrie mondiale créa à tour de 
bras toutes sortes de nouveaux besoins in
connus jusqu'alors. Il suffit de penser à 
l'exportation extraordinaira du marché de 

%radiophonie, à l'expansion de l'automobile, 
etc., pour se rendre compte combien de fac
teurs inconnus jusqu'alors ont afflué depuis 
sur les marchés. Ajoutons à ceci le factaur 
psychologique qui a été le fait que certaines 
catégories on(t considérablement amélioré 
leur standard de vie durant les années suc
cédant à la guerre et que, grâce à l'augmen
tation de leurs revenus elles ont présenté 
uns capacité de consommation qui égara, 
dans une certaine mesure, les producteurs 
industriels. 

En dehors des facteurs déjà cités pour 
expliquer la rupture de l'équilibre entre la 
production et la consommation, ajoutons 
cet autre phénomène: le mouvament des 
ïonds s'est développé dans une proportion 
inouïe. Avant la guerre, les capitaux inter
nationaux avaient un caractère stable. Les 
prêts étaient consentis à longs fermas. Tous 
les prêteurs tâchaient de consolider ces det
tes. Or, depuis la guerre, et surtout depuis 
1925, le capital luimême a complètement 
changé de caractère. Une méfianca générale 
se fit sentir, à la suite de laquelle les mar
chés financiers refusèrent d'accorder des 
i emprunts à longs termes, ce qui n'a fait que 
contribuer à la nervosité et à l'insécurité 
générales. En plus, Londres, qui, avant 
guerra, a été pour ainsi dire le centre et le 
maître du marché financier, a vu, depuis, 
fléchir cette hégémonie et surgir de nou
veaux rivaux bien menaçants pour elle: les 
marchés de Paris et de NewYork. Ces deux 
nouveaux centres financiers suivent leur 
propri) route, fait indépendant de Londres, 
et n'accordent que des crédits ,à courts dé
lais. Enfin, l'insécurité des finances alle
mandes les complications incessantes du 
problème des réparations ont fait le reste, 
pour semer l'inquiétude et stabiliser, pour 
ainsi dire, l'instabilité financière dans lé 
monde. 

• L'instabilité se fait santir non seulement 
sur le marché financier, mais aussi sur de 
nombreux autres marchés à la suite d'une 
production désordonnée et échevelée. C'est 
ainsi qu'on se trouve en face de stocks énor
mes' de certaines marchandises, stocks qu'on 
ne sait comment écoular. Simultanément 
avec la surproduction industrielle se pré
sente une surproduction agraire. Les deux 
ou trois dernières années on. a vu des ré
coltes comme jamais auparavant.Le monde 
se trouve inondé de matières premières dans 
tous las domaines. 

Ceci vient en partie du fait que l'organi
sation technique des productions a été déve
loppée d'une façon extraordinaire durant 

^ces dernières années. Pendant la guerre, des 
efforts ont été demandés aux entreprises in
dustri ailes et cellesci se sont vues obligées 
d'augmenter leurs outillages; ces outillages 
Vnne fois en place, elles ont continué à vou
loir s'en servir, d'où également surproduc
tion.' D'autre part, toujours pendant la guer
re, de nombreux pays jusqu'alors éminem
ment agricoles, se sont dotés d'une indus
trie qui, naturellement, a continué de se dé
valopper après la guerre. Enfin est venu le 
système derationalisation qui a encore per
mis d'intensifier la production en exploitant 
mieux les machines et aussi le rendement 
ouvrier. 

Tels sont les facteurs principaux du dérè
glement de la vie économique. : 

Non seulement les finances et la produc
tion, mais aussi les prix qu'on pratique sur 
le marché manquent d'un véritable équili
bra. Les époques d'inflation et de déflation 
qui se succédèrent dans le monde montrent 
un véritable déséquilibre des prix. Certains 
produits dont les producteurs se trouvent 
organisés en cartel se vendent à des prix 
injustement élevés, alors que les prix de 
nombreux articles dastinés à la large con
sommation se trouvent réalisés audessous 
des prix de revient. 

Le diagnostic de la situation mondiale 
actuelle se résume ainsi : surproduction à 
un moment où la capacité de consommation 
se trouve singulièrament amoindrie ; ab
sence de coordination, déséquilibre finan
cier, manque d'adaptation de la production 
à la situation véritable. Enfin, instabilité 
dans tous les domaines. 

Le professeur Ohlin ayant ainsi décelé les 
causes de la crise, le lecteur s'attend à ce 
qu'il Indique las moyens d'y remédier. Mais 
non, il avoue son incapacité sur ce point 
primordial en disant qu'il n'est pas dans 
son pouvoir de recommander un remède 
universel pour guérir le malaise. Il se con
tente de démontrer l'évolution du mal et ses 
origines afin que d'autres, en ramontant 
aux sources, découvrent la voie qui permet
tra au monde de sortir de sa situation ac
tuelle. 

La crise est bien mondiale. Aucun pays 
n'est à l'abri. Et la nation la plus riche par 
exe aliénée, l'U.S.A. ellemême, détient le re
cord. Un journal italien a consacré un long 
article sur les causes de la dépression éco
nomique aux EtatsUnis. Soulignons de suite 
que l'organe fasciste aurait également pu 
nous expliquer les raisons de la crise dans 
son propra pays, où le chômage et la misère 
sont à l'état endémique et où les faillites 

. s'accumulent à tel point qu'il est interdit de 
les signaler. Ceci dit, reconnaissons que l'ar
ticle présente un certain intérêt doc m 
taire. Après avoir démontré que l'Amérique 
s'est anrichie par la guerre, qu'elle a com
mis l'erreur de ne pas reconnaître que sa 
prospérité d'aprèsguerre était due à un phé
nomène historique exceptionnel, après avoir 
parlé de la politique des salaires qui diri
geait dans une certaine mesure l'économie 
américaine et de la surproduction qui abou
tit au chômage, le journal italien déclare 
que ni machines, ni chômeurs ne poussant 
a la consommation, l'augmentation de la 
production provoqua un affaiblissement de 
la consommation. Il devint très malaisé de 
maintenir l'équilibre entre les différentes 
nécessités : baisse des prix, accélération de 
la production, extansion de la vente et con
servation de hauts salaires. Dès 1925, l'éco
nomie donna des signes de fatigue. L'agri
culture était en proie à une crise. L'indus
trie charbonnière se trouvait en difficulté. 

Mais bientôt commença une amélioration 
surprenante. La fièvra de la Bourse se pro
pageait tel un incendie. Dès lors, on vendit 
des actions boursières comme une vulgaire 
marchandise commerciale. On les payait 
par mensualités et les arriérés compor
taient ces intérêts. On a calculé que soi
xante millions d'individus étaient portaurs 
d'actions. Au lieu de s'effrayar, les écono
mistes se félicitaient et déclaraient que le 
peuple, »:n achetant des actions, devenait le 
commanditaire anonyme de l'industrie na
tionale. On s acheminait vers un « socialis
me cajrtfiliste », dans lequel chacun pou: 
vait être riche sur un pied d'égalité. Cepen
dant, lés valaurs atteignaient des niveaux 
prodigieux, étant donné l'augmentation 
anormale de la demande. Et plus elles mon
taient, plus la demande s'intensifiait; par 
ailleurs, plus elles étaient recherchées, plus 
leur prix s'élevait. 

Croyant devenir chaque jour plus riches, 
lès porteurs d'actions adaptaient leur stan
dard de vie à leur richesse supposée: L'orgie 
d'à la production atteignit à son paroxysme. 
Au Stòck Exchange, ori vendait quotidienne
ment 5' à 10 millions d'actions pour plu
sieurs milliards de dollars. Comme le finan
cement des opérations boursières était pour 
les trois quarts basé sur les emprunts ban
caires, la spéculation boursière avait re
cours "à tous les crédits possibles. La de
mande de crédit se fit si intensa que les in
térêts allèrent jusqu'à 20%. Les autres en
treprises avaient à en souffrir par suite du 
manque des capitaux et du taux élevé des 
intérêts. Les conséquences da cet état de 
choses ne tardèrenit pas à se faire sentir 
jusqu'à l'étranger. Les capitaux européens 
attirés par les taux de l'intérêt américain, 

. abandonnèrent les investissements réclamés 
,par l'Europe, entraînés par le cyclone de la 
spéculation d'outramer. Une avalanche de 
milliards déferla sur le NouveauMonde. 

La fin arriva, subite et tragique. Une 
baisse boursière en octobre 1929 suffit à fai
re crouler tout l'échafaudage de la spécula
tion. La cascade des actions achetées à cré
dit inonda automatiquement le marché. Les 
prix tombèrent à des niveaux incroyables. 
On estima le total des pertes boursières à 70 
milliards de dollars. 

Ainsi l'Amérique a perdu 70 milliards de 
dollars qui. eu fait, n'avaient jamais existé, 
mais dont 5 existence illusoire avait déter
miné tout le système de la production et de 
la ccnscmmation. 

Tiut■ comrri" auparavant on croyait que 
la prospérité n'aurait pas de fin, aujour
d'hui: on flrsefepèra de voir la crise s'arrêter. 
On so figure que la dépression sera éternel
le. Ceuxlà munies qui auraient les moyens 
de consommer n'osent pas le faire. D'autre 
part, le nombre des chômeurs s'éleva à 7 
millions. La production a diminué depuis 
le déclenchement de la crise de 40%. On a 
enregistré 3000 faillites bancaires avec un 
passif total de 3 milliards de dollars. Tout 
se vand aujourd'hui audessous des frais 
de reviput, comme s: le pays entier était en 
liquidation. 

■ _ 

On voit que le journal italien est à peu 
près du même avis que l'expert financier 

' de la S. D. N. sur les causes de la crise. 
Mais il se garde bien également d'indiquer 
un ramède à la situation. La raison en est 
simple: c'est qu'il n'y en a pas. Ce ne sont 
ni le moratoire Hoover, ni le voyage de La
val à Washington qui l'apporteront. Tout 
au plus envisageraton des palliatifs qui, 
dans un très proche avenir, se révéleront 
inopérants. Le régime ast frappé et bien 
frappé. Nous arrivons à un tournant de 
l'histoire et les travailleurs doivent se pré
parer résolument à y faire face pour être 
en mesure da prendra la direction de leurs 
r'nstinées. < Jdx. 

Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 11 octobre. — Allemagne. 

Grande réunion à Harsbourg (Brunswick) 
de l'opposition de droite, groupant natio
nauxsocialistes, nationaux allemands, cas
ques d'acier, Union de Rhénanie et des per
sonnalités du monde économique, entre au
tres M. Schacht, ancien directeur de la 
Reischbank. La général von Seeckt était 
aussi présent. 

Tous ces messieurs se proposent un coup 
d'Etat pour une restauration monarchique, 
militariste et fasciste, cependant que les élé
ments socialistes et républicains sont pro
fonderti ant divisés. 

Lundi 12. — L'Echo de Paris commen
tant les événements d'ExtrêmeOrient, rap
pelle que le Japon a investi en Chine et prin
cipalement en Mandchourie une somme de 
1,250 millions de dollars, somme aussi éle
vée qua celle des investissements britanni
ques. 

Messieurs de la finance parlent toujours 
des capitaux investis, sans jamais nous 
dire les profits qu'ils en ont tirés. Ils n'ont 
sans doute pas été forcés de faire leurs in
vestissements, mais les ayant faits, ils pré
tendent avoir droit à. exploiter un pays à 
parpétuité. Ah! mais... ça ne finira donc ja
mais? 

Mardi 13. — Le parti communiste an
glais publie un manifeste électoral deman
dant notamment une augmentation de sa
laires proportionnelle au renchérissement 
du coût de la vie, la journée générale de 
travail de sept heures, réduite à six heures 
pour les mineurs at les jeunes gens, un re
lèvement des secours aux chômeurs. 

Voilà un programme qui n'a rien de révo
lutionnaire, tout en étant parfaitement uto
pique. Rien de plus facile que de réclamer 
de l'Etat ceci ou cela, sans se préoccuper 
de tout as les répercussions qui en résulte
ront. Ou l'on croit le régime capitaliste im
puisant à résoudre la crise et tout program
me s'adaptant à ce régime est une grossière 
contradiction, ou l'on devient conservateur 
par définition, en pensant obtenir encore 
beaucoup de l'Etat bourgeois. 

Mercredi 14. — Bulgarie. Le nouveau .ça..
binet s'est présanté l'aprèsmidi devant la 
Chambre. 

Après lecture du projet de réponse au disT 
cours du trône, le professeur Tzankoff est 
monté à la tribune et a parlé au nom de 
l'entente démocratique. Le député commu
niste Nenoff s'est lavé et a crié: A bas l'asr 
sassin! Un tribunal pour les bourreaux de 
septembre! » Tous les députés communistes 
et agrariens se sont levés à leur tour et ont 
adressé des injures à l'orateur, lui repror 
chant ses actes de répression à l'égard des 
agrari ans et des communistes après le coup 
d'Etat du.9 juin 1923. 

La. séance dégénérant en bagarre générale 
a dû être suspendue. 
! Les grands incidents parlementaires n'ont 
jamais abouti à rien. Tant que la lutte ne 
sort pas de l'enceinte da la Chambre, les 
oppresseurs peuvent dormir tranquilles. 

Jeudi 15. — Roumanie. Au cours de la 
chasse royale offerte, au ministre de l'air 
actuellement à Bucarest, M. Balbo, minis
tre italien, et M. Schulanberg, ministre d'Al
lemagne à Bucarest, ont été légèrement 
blessés par une charge de chevrotines, à la 
suite de l'erreur d'un chasseur. 

Chaque jour de tels incidents ont las sui
tes les plus graves; seraitil donc vrai qu'il 
n'y a de chance que pour la canaille? 

Vendredi 16. — L e Reichstag allemand a 
repoussé par 295 voix contre 270 et 3 abs
tentions, les motions de méfiance des com
munistes, nationalistes at nationaux socia
listes; il a obtenu une majorité de 25 voix. 
Les nationaux socialistes ont alors quitté la 
salle. Puis l'assemblée a repoussé une pro
position communiste tendant à la suppres
sion des paiements relevant du plan Young 
et à la sortie de l'Allemagne de la S. D. N. 
Au cours d'une séance de nuit, le Reichstag 
a ace apte une proposition communiste de 
suspendre la construction du croiseur B, 
mais ce vote, qui n'a que la valeur d'une 
résolution, laisse le gouvernement libre 
d'arrêter ou de poursuivre la construction. 

Pauvre socialisme parlementaire amené à 
voter avec les cléricaux ou avec les piras 
fascistes, militaristes et réactionnaires! Que 
s'il enlève un vote qui paraît avoir une cer
taine signification, il se trouve que le gou
vernement n'ast pas obligé de s'y conformer. 

Samedi 17. Irlande Le Sénat de l'Etat 
libre a voté par 36 voix contre 11 le bill dit 
« de salut public » qui amende la consti
tution et confère des pouvoirs extraordinai
res aux autorités. La nouvelle loi permet 
d'arrêter sans mandat toute personne pour 
l'interroger. Tout conspirataur déféré à des 
tribunaux militaires spéciaux sera jugé et 
pourr aêtre condamné à mort sans appel 
possible à un autre tribunal. 

Pauvre Irlande! elle apprend a son tour 
qu'il n'y a d'autre libération que celle déli
vrant de toute forme d'exploitation st'd'au
torité. Exploiteurs et gouvernants ne sont 
pas à remplacer, mais à supprimer. 

Dimanche 18. — Espagne. Un meeting 
anticlérical organisé par le parti radical
socialiste a eu lieu à Madrid. Les anarchis
tes ont organisé une manifestation à la mé
moire de Ferrer. 

Pour en finir avec la domination cléri
cale, il faudra plus que des manifestations 
oratoires, una action énergique et décidée, 
supprimant et extirpant tout ce qui rappelle 
l'Inquisition. 

EtatsUnis. — Fort Monroe (Virginie). Le 
président Hoover a inauguré ce soir par 
T. S. F. la campagne pour obtenir des se
cours en faveur des chômeurs. 

Fautil que le mal se soit aggravé, deve
nant menaçant, pour que le Hoover se soit 
décidé à une telle compagne. Mais, par le 
fait, las EtatsUnis ne manquent de rien de 
ce qui sert à la vie; il suffirait donc que 
ceux qui en sont privés se décident à pren
dre tout ce dont ils ont un extrême besoin. 
Mais c'est là évidemment une solution trop 
simple pour qu'elle ait jamais des chances 
d'être adoptée. 

Lundi 19. — Danemark. Le Landthing a 
voté un projet de loi d astine à remédier à la 
crise économique et à secourir les chômeurs. 

Partout des secours aux chômeurs. Rien 
à dire, mais combien préférerionsnous que 
ces chômeurs se secourent d'euxmêmes, an 
s'emparant des produits soidisant en trop 
et des moyens de production, de façon à en 
finir avec les crises paradoxales d'abon
danca! 

Mardi 20. — Espagne. Le projet de loi 
pour la défense de la République a été lu à 
la Chambre. Ce projet énumère tous les ac
tes considérés comme hostiles à la Républi
que et prévoit de sévères pénalités. Il accor
de des pouvoirs très étendus au ministre de 
l'intérieur. La loi a été adoptée à l'unanimi
té moins cinq voix. 

Relevons que parmi les actes punissables 
nous trouvons les incitations à la désobéis
sanca ou â la résistance aux lois, l'incita
tion à l'indiscipline ou à la provocation à 
l'antagonisme entre les différents corps ar
més, la diffusion de fausses nouvelles, la 
provocation à la violence pour des motifs 
religieux, politiques ou sociaux, etc., si bien 
qu'avec les pouvoirs étendus accordés au 
ministre de l'intérieur pour la répression, la 
dictature sa trouve établie si l'action popu
laire vient à fléchir. 

Mercredi 21. — Autriche. Les paysans du 
village de Puschegg (Syrie), saisis pour non 
paiement d'impôts, ont' menacé de tuer les 
acheteurs des objets saisis. 

Voilà qui pourrait bien rendre les saisi as 
inutiles et partant à déconseiller. Mais peut
être vaudraitil mieux s'en prendre sans tar
der à ceux qui viennent pour exécuter les 
saisies ou à ceux qui les ordonnent. 

Jeudi 22. — * le d e Chypre. Des troubles 
révolutionnairas ont éclaté dans cette pos
session anglaise. Le palais du gouverneur 
à Nicosia et la résidence de l'administrateur 
de Limassol ont été incendiés. La foule s'é
tait emparée des camions militaires trans
portant des vivres, mais la troupe parvint 
à les dégager. Il y a eu des morts at des 
blessés. La presse ne nous dit pas les causes 
exactes de cette émeute. Pour une fois, ella 
attribue la révolte aux excitations de l'évê
que de Larnaka et non aux mené as commu
nistes. La foule réclamerait l'union avec la 
Grèce, sans doute pour en partager l'extrê
me misère et subir une oppression non 
moins grande. Espérons qu'elle fasse das ré
clamations plus substantielles et attendons 
d'être mieux renseignés. 

Vendredi 23 . — R i e n ne saurait mieux 
dépeindre la situation de l'un des pays qui 
est certainement parmi les plus civilisés 
que cas deux nouvelles du même jour : 

Vendredi soir, à Berlin, de nombreux ma
gasins de denrées alimentaires ont été mis 
au pillage. On compte trois cas de ce genre. 
Une bande armée a attaqué dans le nord de 
la capitale une laiterie dont elle a emporté 
la caisse. 

A Berlin, une famille de quatre personnes 
a été trouvée morta, vendredi, à la Kadiner
strasse. Un parent voulant rendre visite à 
cette famille, n'entendant aucune réponse, 
avertit la police. Cette dernière enfonça la 
porte et l'on trouva la mère et ses daux 
enfants, âgés respectivement de sept mois 
et quatre ans gisant morts dans leur lit. 
Quant au père, il s'était pandu. La misère 
semble être le mobile de ce triste drame. 

Tout commentaire est ici vraiment su
perflu. 

Samedi 24. — L e Conseil de la S. D. N. 
là Genève se sépare sans avoir abouti à une 
solution au sujet du conflit sinojaponais, 
le représentant du Japon refusant toute 
proposition d'entente, après avoir fait la dé
claration stupéfiante que le gouvernement 
Japonais n'a aucunemant l'intention de fai
re la guerre à la Chine et considère qu'il 
n'existe même plus de menace de guerre! 
Envahir un pays, le pilleT, en massacrer 
non seulement 1 as soldats, mais les habitante 
avec, n'est plus faire ht guerre proprement 
dite, pas même une menace. Il est vrai cfc 
ttire que les auteurs du pacte Kellogg et les 
augures de la S. D. N. avalent IBS premiers 
souscrit à une telle déclaration. En attem
dant. la guerre se poursuit. 



LE REVEU] 

Abstention nisme 
st 

Action positive 
A l'heure où ces lignes paraîtront, les 

■élections seront terminées. 
Dans le clan bourgeois, on espère arra

cher quelques sièges aux socialistes de par 
les diverse dispositions de nouvelles ordon
nances. 

Du côté socialiste, on se démène fort pour 
maintenir des positions, donc action de 
maintien. 

Puérils efforts, lorsqu'on songe à la situa
tion actuelle, à la miseri profonde qui s'é
tend de plus en plus; action incapable d'o
pérer un redressement, un remède efficace 
à ce chancre rongeur qu'est le chômage qui 
•envahit le monde entier. 

Samedi dernier, dans cette ville de Neu
chàtel, j'assistais à la manifestation socia
liste de la place NumaDroz, 

Dans le cadre révolutionnaire de nom
breux drapeaux rouges, les deux orateurs 
exhortaient une dernière fois la foula en dé
crivant les tares du régime. En les écoutant, 
je ne pouvais que déplorer le manqu de ré
sultat positif de tout cet effort de lyrisme. 

Demain comme hier, les travailleurs de
meurent livrés à tous les hasarda de l'op
pression capitaliste et nous nions plus que 
jamais que le bulletin de vote puisse y ap
porter le moindre changement, le moindre 
allégeront à l'angoissant problème du pau
périsme universel. 

Sous prétexte de nonviolence, de lutte lé
gale, on prépare l'anéantissement progressif 
et complet de toute organisation ouvrière 
vouée à l'apathie, à l'inertie du système des 
revendications dans les limites de la dite 
légalité. 

En se plaçant sur un terrain strictement 
national, terme qui me répugne, ne peuton 
espérer résister d'une autre façon que par 
le bulletin de vote ? 
. Le syndicalisme ne vsut pas voir que les 
maigres allégements qu'il a obtenus, les 
abaissements de la durée de travail ne le 
lurent que par son action révolutionnaire et 
la législation n'a fait qu'enregistrer un 
fait. 

D'aill3urs, il est facile de constater que, 
partout où le syndicalisme s'est montré in
capable dé soutenir ses revendications, la 
loi s'est montrée impuissante et les qua
rantehuit heures sont pour une partie des 
corporations lettre morte. 

Le syndicalisme, figé dans ses préoccupa
tions parlementaires, ne cherche pas à réa
liser l'unité devant les tentatives d'abaisse
ment des salaires, de la question du chô
mage qu'il laisse solutionner par des mesu
rés législatives qui se montrent incapables 
dû fait, dì l'opposition bourgeoise coalisée. 

Lé syndicalisme, au lieu de se montrer la 
■véritable puissance du travail, esclave du 
mouvement parlementaire, ment à sa tâche 
d'émancipation en faisant du travailleur un 
esclave du système politique. 

Quel est le résultat de cet asservissement, 
de cette lutte légale? 

Salaires rabaissés alors que les normes 
actuelles ne sont pas en rapport avec les 
besoins chez la plupart, donc appauvrisss
ment dans des normes qui ne permettent 
môme plus une existence matérielle tolé
rable. 

Cette solution simpliste d'une cris 3 sans 
précédent démontre la parfaite incapacité 
de ceux qui cherchent ainsi à consolider 
un système pourri jusqu'à la base par la 
faillite de tout ce qui voulait constituer l'an
semble de ce que l'on veut bien appeler les 
valeurs et la légalité, consiste à se soumet
tre de par la sacrosainte loi de la majorité, 
à reconnaître la légitimité d'un gaspillage, 
d'un chaos qui a coûté la vie de plusieurs 
millions d'hommss et qui voue à la misère 
l'ensemble des. travailleurs. 

Par le dépôt d'un bulletin de vote, nous 
donnons notre approbation, nous acceptons 
le système dans toutes ses conséquences en 
nous soumettant à la loi du plus fort. Nous 
sommes dupés comme le sont les mandatai
res envoyés au parlement. 

Nous ne voulons pas être les complices île 
la bande internationale des aigrefins, des 
affameurs et, niant tout ce qui constitue 
des valeurs basées sur l'exploitation, sur 
l'ensemble de la tyrannie exercée par ia 
puissance de l'argent, nous nous déclarons 
en état d'hostilité, de guerre permanente 
contre tout l'ensemble de ce qui constitue la 
misère humaine. 

Au Heu donc de s'en remettre aux déci
sions parlementaires, les travailleurs orga
nisés ne peuvent que nier toutes les formes 
de l'étatisme et contre la menace des condi
tions plus que précaires de leur existence, 
opposer la force de leur coalition. 

Prêts à résister, à descendre dans la rue, 
faisant abstraction de tout esprit de corpo
ratisme, car une mesure dirigée contre une 
seule des organisations est une menace pour 
l'ensemble, les travailleurs doivent agir en 
dehors ûa toute action parlementaire, dé
montrant ainsi leur véritable cohésion. 

Action posi ti v 5 et non négative comme il 
en est actuellement. 

C'est donc un réveil de la conscience indi
viduelle, une prise de responsabilité de cha
cun et non une acceptation des faits par 
le dépôt d'un bulletin de vote qui ne cons
titue pas une protestation, mais une sou
mission, une résignation qui conduit les in
dividus à tous les abaissements à toutes 
les misères avec le semblant d'une légalité. 

C'est cette résignation que l'on nomme 
nonviolence, moi je l'appelle crime envers 
la collectivité, crime contre les enfants in
nocents condamnés à la tuberculose par 
manque de nutrition suffisante du fait du 
chômage des parents. 

Contre cette agression, cette tentative du 
capitalisme international de condamner à 
mort une partis des travailleurs, nous nous 
élevons, sans compromission, de toute notre 
force d'individus assoiffés de justice et de 
•liberté et notre abstentionnisme, loin d'être 
une action négative, constitue au contraire 
la Démonstration de notre revendication 
permanente, incessante et inlassable, de no
tre haine de l'autorité toujours au service 
de quelquesuns pour l'écrasement du reste. 

G. FAVE7. 

„Gouvernement national" 
L'Angleterre, qui de tout temps a servi de 

banquier à l'Europe, est en ce moment se
couée dans ses assises financières. Ce fait 
en dit long sur la profondeur de la crise 
qui atteint tous les pays du monde. Et en 
Angleterre comme ailleurs, on sait prendre, 
au moment jugé opportun, des décisions qui 
pour n'être et rester que des décisions, n'ont 
d'autre but que de frapper l'imagination des 
foules et leur faire croire à un miracle pos
sible. C'est ainsi qu'a été formé le « gouver
nement national », qui doit tout remettre en 
état et dont les premiers rôles sont tenus 
par trois socialistes de haute marque. Mais 
l'humour anglais ne perd pas ses droits et 
le journal londonien New Statesman and 
Nation a publié ce délicieux et « simple 
questionnaire à l'usage des électeurs an
glais » : 

— Pourquoi avonsnous formé un gouver
nement national? 

— Afin de rendre à tous la confiance et 
éviter ainsi cette effroyable. catastrophe, 
l'abandon de Vétalonor. 

— Et que fit le gouvernement dans ce but? 
— Il institua l'égalité de sacrifice. 
— Et qu'estce que l'égalité de sacrifice? 
.— Une réduction de 40% sur le salaire de 

celui qui gagne 40 livres par an, de 3%, 
pour celui qui en gagne 40 par semaine, de 
5% pour celui qui en gagne 4000 par se
maine. 

— Et cette mesure restauratelle, en ef
fet, la conifance? , 

— Elle détruisit la discipline dans la 
flotte. 

— Et que fit encore le gouvernement na
tional? 

— Il emprunta 80 millions de livres à un 
taux deux fois plus élevé que le taux habi
tuel. 

— Ces courageuses mesures nous ontelles 
alors permis de conserver l'étalonor? 

— Non, nous l'avons abandonné moins de 
quatre semaines après que le gouvernement 
national eut pris le pouvoir. 

— Et toutes ces horribles choses qu'on re: 
doutait se sont donc produites? 

— Non. Le Daily Mail a déclaré que 
« nous étions déchargés d'un lourd far
deau » et le Daily Express que « rien de 
plus satisfaisant ne s'était passé depuis 
longtemps », que nous étions « enfin débar
rassés de l'étalonor »; d'après lé News Chro
nicle, tout ira bien si nous ne perdons pas 
la tête; d'après le Times, la mesure est sage 
et salutaire; l'Evening Standard s'est réjoui 
de voir enfin adopter une politique qu'il n'a
vait cessé de recommander et M. Snowden, 
dans la Chambre des Communes, déclara 
que bien que nous ayons momentanément 
abandonné l'étalonor nous ne dévalorise
rions pas la livre. 

— Pourquoi avonsnous donc formé ce 
gouvernement national? 

— Afin d'ajouter 80,000,000 de livres à la 
Dette nationale contractée à l'étranger et 
d'abandonner l'étalonor en septembre au 
lieu de l'abandonner en août. 

Le « gouvernement national », comme 
n'importe quel gouvernement, ne saurait 
être apte à mater la crise. Il faut s'atten
dre à ce que les élections qui vont avoir 
lieu donneront satisfaction aux magnats de 
la finance, en ce sens que par les conserva
teurs ils auront conduite des affaires pu
bliques, conduite qu'ils possédaient très offi
cieusement sous le ministère travailliste. Ce 
qui ne veut pas dire qu'ils redonneront la 
santé à leur régime. G. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

LIEGE. — Camarades, vous êtes priés 
d'assister à la conférence qui aura lieu le 
dimanche 1er novembre 1931, à la Maison 
des syndicats fédéralistes, 29, rue de la Loi, 
à Liège, à 4 heures de l'aprèsmidi. Sujet 
traité par le camarade EPemDay, de Bruxel
les: La Révolution espagnole. 
f"*" i i i i i i i i i | 
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Choses russes 
Chacun connaît la thèse de bolchevistes 

et bolchevisants, qui paraît se résumer ain
si: « Le monde entier est dans le marasme 
et marche à la ruine; la Russie seule est en 
pleine période de prospérité. » 

Qu'on veuille remarquer, en lisant bien 
attentivement les journaux bolchevistes mê
mes paraissant en Russie, qu'ils avouent 
une situation des plus critiques. Les quel
ques nouvelles qui parviennent de làbas à 
travers une censure très sévère le confir
ment. La vérité se traduit ainsi: sousali
mentation des masses travailleuses, man
que presque complet de beaucoup de pro
duits manufacturés, désordre, gaspillage et 
impéritie dans la plupart des nouvelles in
dustries d'Etat.v 

L'honneur du socialisme, paraîtil, vou
drait que nous nous associons au mensonge 
officiel de la dictature russe. Il est difficile 
de connaître le bénéfice qui pourrait en ré
sulter ainsi pour le prolétariat. Toute autre 
considération à part, il faudrait pourtant 
se dire que l'industrialisation russe se fait 
dans des conditions particulièrement diffi
ciles, et que si même il s'agissait d'une ex
périence socialiste — ce que nous contes
tons, Lénine luimême l'ayant donnée com
me du capitalisme d'Etat et rien de plus — 
les premières expériences sont toujours très 
défectueuses lorsqu'elles n'échouent pas. Et 
il serait absurde de cacher ces défauts, en 
laissant croire qu'il ne reste qu'à imiter 
sans autre la Russie, au lieu de bien sou
ligner tout ce qui a été constaté d'erroné, 
afin que l'expérience serve et puisse être re
faite avec plus de chance de réussite. Ajou
tons qu'il nous est impossible de croire à 
une économie formidable décrétée et dirigée 
par un centre quelconque; nous pensons que 
l'économie comme toute chose, dit se déve
lopper, croître, s'étendre grâce à des enten
tes embrassant et associant des collectivités 
.toujours plus grandes. Comme le faisait 
bien remarquer Proudhon, la Révolution 
n'est pas chose gouvernementale et mécani
que, mais sociale et organique. 

A travers le bourrage intense de crânes 
dont le plan .quinquennal est particulière
ment l'objet, quelques faits viennent de 
temps à autre nous laisser entrevoir la vé
rité. , 

Voici, par exemple, un télégramme signi
ficatif : 
. KOWO. 22 octobre. — Selon des nouvelles 
venues de Russie, le gouvernement a décidé 
d'organiser une campagne de propagande 
de trois mois pour impo~ser à la population 
l'économie du combustible. Les Izvestia pu
blient à cette eccasion un leader disant que 
les. réserves de combustibles sont insuffisan
tes pour le dernier trimestre de l'année. Le 
travail de l'industrie et le trafic menacent 
de se heurter à de graves difficultés. D'au
tre part, les gérants d'immeubles ayant gas
pillé leurs stocks de combustibles, 'de nom
breif.se maisons se détériorent, en raison de 
l'impossibilité de les chauffer. Le journal 
exige que le gaspillage soit assimilé à un 
crime et que les coupables soient déférés à 
la justice. i 

C'est bi3n le propre des dictatures de fai
re retomber les fautes gouvernementales sur 
ceux qui en sont victimes et de n'y trouver 
d'autre remède que le code pénal. 

Encore une nouvelle bien propre à nous 
renseigner sur la soidisant prospérité rus
sa : 

Au sujet des effets du gouvernement rus., 
ije qui avaient été protestés à Riga pour non 
'paiement à présentation, l'Agence économi
que écrit : 

« Cette information est accueillie ici avec 
réserve, étant donné que d'autres bruits dé
favorables qui ont couru sur le compte des 
Soviets ont été tout récemment démentis 
par l'ambassade soviétique. 

« Néanmoins, la situation des Soviets 
avec leur balance commerciale progressive^
ment défavorable et dont le volume des 
commandes à l'Allemagne atteint 4 milliard 
de marks, dont 700 millions garantis par le 
Reich et les provinces, a suscité en Allema
gne beaucoup de nervosité. Les échéances 
rapprochées sont relativement peu élevées: 
40 millions pour le dernier trimestre de 4931, 
35, 78. 82 millions pour les trois premiers 
trimestres 4932, mais à partir du quatrième 
trimestre 4932 (165 millions^ les paiements 
prennent une envergure beaucoup plus gran
de Si l'on ne croit pas à un moratoire, la 
Russie n'en est pas moins aux prises avec 
des difficultés grandissantes pour trouver 
les devises. » • 

Il est évident que s'il devient difficile pour 
tout le monde de se procurer des crédits, 
la Russie n'y saurait faire exception. D'au
tre part, le marché étant déjà saturé de 
produits invendus, les stocks russes ne peu
vent certes pas y être écoulés à bon prix. 

Nous nous refusons à reconnaître com
me socialisme le capitalisme d'Etat, redou
tant ce dernier autant et plus que le capi
talisme privé. 

Il est vrai que de temps à autre nous 
avons des bourgeois ou des personnalités en 
vue qui veulent bien nous, chanter merveille 

de la Russie. Comme il s'agit souvent d'in
dividus qui y ont été pour conclure des af
faires ou espèrent en conclure plus tard, 
nous faisons toutes nos réserves sur ce 
qu'ils veulent bien nous rapporter. Combien 
serait plus simple et plus convaincante 
l'existence d'une presse libre russe qui pour
rait discuter de toute la chose publique, 
dans les limites que nous l'avons en Suisse, 
par exemple! La suppression de toute pres
se qui ne soit pas gouvernementale signi
fie la nécessité de cacher la vérité. Qui 
n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, 
et ce son est certainement faux s'il est dé
fendu par la terreur d'en faire 3ntendre un 
autre. 

Dernièrement, nous avons eu dans nos 
murs Stéphane Bauer, revenant lui aussi 
très satisfait de Russie. Or nous lisons cet
te remarque à un article qu'il a publié dans 
la revue Plans sur « Les conditions du tra
vail en U. R. S. S. »: 

D'après certains passages de cet article, 
l'auteur serait allé en Russie soviétique. On 
ne le dirait pas. Un aveugle ne parle pas 
autrement des couleurs. Il s'agit du salaire 
ouvrier: M. Rauer se réfère à une publica
tion soviétique, puis aux chiffres d'une as
semblée tenue à Tokio pour affirmer que le 
salaire en Russie « a atteint un taux très 
enviable ». Quand M. Bauer se trouvait en 
Russie, s'estil donné là peine de pénétrer 
dans une maison ouvrière? La pâmoison ac
tuellement de mode devant l'URSS ne vaut 
pas mieux que le dénigrement antérieur. 

C'est là l'opinion de Boris Sou varine, lé
niniste de marque, ancien rédacteur de 
l'Humanité, tombé en disgrâce nous ne sa
vons pour quelle raison. Nous la donnons, 
bien que demeurant les adversaires des 
bolchevistes dissidents comme des bolche
vistes orthodoxes. 

Notes en marge 
1 Et après? 

La grande bataille électorale vient de
prendre fin. Les résultats, qu'il était aisé 
de prévoir, nous donneront pour quatre ans 
des Chambres pas bien différentes des an
ciennes par la composition et qui le seront 
encore m'oins par l'action. Le « parti des 
masses » a obtenu deux mendats sur envi7l 
ron deux cents. Les socialistes seront une 
cinquantaine, ce qui ne les empêchera pas 
d'être parfaitement impuissants SQUS,la .cou, 
pôle, à moins qu'une fraction bourgeoise ait 
un intérêt momentané à appuyer l'une de 
leurs revendications. N'estil pas évident 
qu'avec une forte pression populaire direcT 
te, il serait possible d'arracher de plus 
grandes concessions et que toute compro
mission serait ainsi évitée avec la. politique 
bourgeoise, sans compter que les deux idées 
et les deux forces en présence apparaîtraient 
bien distinctes, avec leurs conceptions bien 
opposées ? 

Nous ne sommés pas des fanatiques dé 
l'idée de classe, qui cache d'ailleurs une 
équivoque, parce que ceux qui déclament le 
plus sur le prolétariat viennent de la bour
geoisie, parce que les classes, toute possi
bilité d'exploitation du travail d'autrui sup
primée, auront à s'entendre dans un véri
table intérêt général, parce que notre révo
lution ne vise pas à une substitution de 
classes mais à leur suppression. Néanmoins, 
il faut évidemment donner la conscience 
aux travailleurs de former une force qui ne 
saurait s'accommoder d'une situation d'in
fériorité visàvis d'autres foress sociales. De 
là le besoin non pas de s'embourgeoiser 
dans les Conseils de la nation, mais de créer 
des institutions à nous qui puissent lutter 
contre eux pour un droit populaire non plus 
greffé sur des privilèges, mais vivant de sa 
Dropre vie indépendante pour aboutir à la 
suppression de tout privilège. 

Toujours l'Etat. 
Il y a quelque temps, le Travail, parlant 

de la crise mondiale et de sa solution possi
ble, écrivait ceci: 

Le problème, dès lors, pour être solution
né, exige simplement ceci: consommation 
des stocks, consommation des matières pé
rissables, consommation des biens créés par 
l'usine. Mais pour que cette consommation 
soit possible, il FAUT qu'elle soit opérée 
par tous ceux qui en ont besoin sans que, 
au préalable, on exige de ceux qui consom
ment une redevance PERSONNELLE. 

Et comment pourraton le faire, sinon en 
expropriant, au nom de la collectivité, re
présentée par l'Etat, les biens entassés, in
utilisés et dont l'existence au lieu de satis
faire aux besoins, paralyse toute la vie éco
nomique et matérielle de l'humanité? 

Ainsi, nulle solution n'e9t envisagée que 
par l'Etat La colletivité est jugée impuis
sante, à l'Etat donc de la représenter encore 
et toujours. Le désordre étatiste n'est pour
tant pas moins grand que le désordre capi
taliste, et si grave que soit la crise que nous 
vaut le capitalisme, n'oublions pas que la 
guerre dont nous fûmes redevables à l'Etat 
fut un mal beaucoup plus terrible encore. 
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im ramu 
L'idée de faire de l'Etat une sorte de pro

vidence universelle sst celle qui a le plus 
de faveur auprès d'un monde de fatigués et 
d'épuisés, et c'est contre elle que nous avons 
à lutter le plus fermement. 

Comme partout ailleurs. 
En Amérique, la crise dsvient toujours 

plus intense, et jusqu'à présent rien n'a été 
tenté ni pour la combattre, ni pour venir 
en aide à ses nombreuses victimes. Les cho
ses en sont au point que le sénateur Blaine, 
de l'Etat du Wisconsin, a pu dire: 

Je n'hésite pas à déclarer que les confé
rences n'aboutissent à rien et ne sont qu'une 
excuse pour éviter d'agir. La gravité de la 
situation est telle que la responsabilité du 
Président et du Congrès est proportionnée 
à la nécessité et la nécessité n'a jamais été 
si grande. 

En attendant, M. Hoover persiste à refu
ser tout secours ds chômage, se bornant à 
charger une commission nommée par lui 
à s'entendre avec la CroixRouge, pour se
courir ceux qui tombent déjà d'inanition. 
Et cela se passe dans un pays qui a une 
réserve d'or de 23 milliards. Il est vrai que 
■l'or ne S3 mange pas, mais les réserves de 
blé sont très importantes aussi. 

Situation allemande. 
Le bulletin financier de la Tribune de Ge

nève nous fournit la statistique suivante 
sur le commerce extérieur ds l'Allemagne: 
i Les exportations pour septembre, à l'ex
clusion des réparations en nature, s'élèvent 
à 812 millions de marks contre 776 en août, 
792 en juillet et 713 en juin. Par contre, les 
importations ne cessent de baisser: 448 mil
lions en septembre, 454 en août, 562 en juil
let, 607 en juin. L'excédent d'exportation, 
forcément, augmente également: 387 mil
lions en septembre 348 en août, 265 en juil
let, etc. Pour les neuf premiers mois de 
l'année, cet excédent est de 1962 millions 
contre 984 pour la même période de 1930. 
L'Allemagne aura donc probablement, cette 
année, un excédent d'exportation de quel
que deux milliards et demi de marks. Cest 
la seule des grandes puissances qui soit 
dans une situation aussi favorable. La 
GrandeBretagne, la France, même les Etats
Unis maintenant^ ont tous une balance com
merciale déficitaire. Estce qu'on se rend 
compte de la signification de ces chiffres? 
L'Allemagne, malgré la crise, malgré les 
trouvailles douanières, malgré ses (rouble 
politiques; w retrouvé ses marchés ou en a 
créé d'autres. Elle reprend sa place de gran
de ■■'nation manufacturière et exportatrice. 

Noua croyons que pour l'Allemagne com
me pour l'Italie, la diminution des impor
tations est l'indice de la plus grande misère 
du peuple, même si la balance commerciale 
s'en trouve améliorée. Il n'en reste pas 
moins vrai que l'Allemagne est de nouveau 
une puissance économique de premier ordre. 
Quel'pourrait donc être le chiffre global de 
ses exportations si les quatre millions ds 
•chômeurs travaillaient à plein rendement? 
Depuis cinquante ans que Kropotkine écri
vait son étude sur Nos richesses, quelle 
merveilleuse augmentation n'en avonsnous 
pas eu, pour aboutir à la plus criante mi
sère ! Il est vrai que les apologistes mômes 
du régime capitaliste commencent à se sen
tir quelque psu confus! 

En pays neutre. 
Voici ce que nous découpons dans la 

Feuille d'Avis de Lausanne: 
La'ville de Lausanne a été l'une des pre

mières cités de Suisse, si ce n'est la premiè
re, à étudier les mesures préventives pour 
assurer la protection de sa population con
tre les dangers des gaz de combat et a déjà 
prié, il y a plus d'un an, diverses mesures 
contre' des attaques aérochimiques éven
tuélli/s. 

La pro'tectioh de la population ne peut 
êtr'ë méthodiquement organisée que par 
l'instruction des mesures populaires. 

.4.cet.eff_et,.wne> exposition de documenta
tion sur la guerre chimique sera organisée 
par le Service d'Hygiène du 27 octobre au 2 
novembre, à la Salle Muret, rue Chaucraù. 
Ventrée à cette exposition sera entièrement 
gratuite^ des démonstrations sont prévues 
chaque jour. 

Ainsi, en pays neutre, ,1a guerre chimique 
est. envisagée comme une possibilité, à la
quelle il convient de songer et parer sans 
tarder. P3utêtre cette protection càchet
elle avant tout une fructueuse affaire comr, 
mericale escomptée, puisque tout est exploi
tation dans, une société comme la nôtre, 
mais il n'en est que plus horrible dans un 
monde qui. se. dit, civilisé de pouvoir mon
nayer ds telles perspectives, à un moment 
où les soidisant classes dirigeantes de
vraient s'attacher surtout à nous sortir 
d'une situation d'insécurité et de misère 
économiques. Mais ne songeraientelles pré
cisément à s'en sortir par là guerre? 

Superstition cléricale. 
Il arrive de lire des nouvelles qui nous 

font penser au sombre moyenâge. En voici 
un exemple: 

Mexico, 19. — Des statues d'une église de 
VeraCruz ont été enlevées et brûlées, ce qui 

a provoqué des désordres .au cours desquels 
dix personnes ont été tuées. La population 
accuse les autorités d'avoir permis le pilla
ge de l'église. Plusieurs maisons, ainsi que 
l'Hôtel de Ville ont été incendiés. 

Parions que ces émeutiers vivent dans la 
crasse, la misère et l'ignorance et avaient 
besoin de tout, sauf d'idoles à vénérer! Nul 
dommage matériel ni physique ne leur avait 
été fait en somms, et ils ont commis dix 
meurtres et plusieurs incendies, tandis que 
très probablement ils se soumettent docile
ment à la pire exploitation. Et dire que 
d'aucune prétendent que socialisme et rsli
gion peuvent marcher de pair ! 

GENEVE 
Remèdes socialistes 

Dans le Travail du 22 octobre, Unger nous 
dit que la seule organisation qui s'oppose 
au militarisma croissant, c'est le Parti so
cialiste. Ne nous en étonnons pas. La pé
riode électorale est la raison de leur dérai
son. Et pour barrer la route aux militaris
tes, voici : 

Il n'y a pas d'autres remèdes, pas d'au
tres moyens de combattre le militarisme 
coûteux et stupide : Voter socialiste. 

Nous avions toujours cru que pour lutter 
contre le militarisme, il fallait d'abord ces
ser d'y participer. Point n'est besoin d'avoir 
été régent pour comprendre que les socialis
tes cessant d'y collaborer de leur personne 
et de leurs deniers, lui porteraient un coup 
mortel. Mais par ce fait on pourrait s 3 dis
penser d'élire des députés et c'est une des 
raisons pour lesquelles ces derniers ne pré
conisent pas cette solution. Et puis... l'ar
mée suisse compte plus d'un officier socia
liste. * ' 

Les J3unes socialistes de Genève, qui pri
rent la résolution saugrenue d'accomplir 
leur service militaire pour mieux servir la 
paix, que pensentils de leurs aînés qui di
sent vouloir s'opposer aux achats de maté
riel de guerre? 

La paix ne vatelle pas SÎ trouver en pé
ril? a B. 

La farce électorale 
Léon Nicole a pu se rendre compte ven

dredi dernier, à la Salle communale de 
Plainpalàis, des procédés de ses amis bol

'chevistes, qu'il avait eu, en uns précédente 
occasion, à louer hautement Non pas, mal
heureusement, que les moscoutaires ne 
soient pas fondés à lui reprocher certaines 
contradictions, mais il est évident que ces 
tentatives de s'emparer de la tribune, de 
changer un meeting de propagande en un 
meeting de boxe, de vouloir s'imposer par 
la violence à de paisibles auditeurs, em
ployés et travailleurs, si profondes que 
soient les divergences, sont inadmissibles. 
Nous combattons la démocratie, ne recon
naissant pas un droit de la majorité de 
s'imposer à la minorité, mais bien entendu 
nous reconnaissons encore moins celui d'une 
minorité de s'imposer à la majorité. 
: Il nous est arrivé autrefois de faire la 
contradiction dans des réunions électorales 
socialistes, mais nous poussions la correc
tion jusque, laisser de côté certaines défail
lances des élus — et elles étaient pourtant 
nombreuses ! — pour nous en tenir stricte
ment à une opposition de principes et de 
méthodes. L'impossibilité de faire la contra
diction dans toutes les réunions électorales, 
et non seulement dans celles socialistes, 
nous a engagé à laisser passer les élections 
sans autre, d'autant plus que le nombre des 
abstentionnistes est déjjà considérable; mal
heureusement, la très grande majorité ne le 
sont que par apathie complète et sans nulle 
volonté de participer directement à la chose 
publique. 

Lot bolchevistes sont d'autant plus révol
tants, parcs qu'ils dénient tout droit, toute 
liberté et toute garantie à leurs adversaires 
4 avec la haute approbation d'Ehrler, au 
nom du Parti soicaldste genevois, iil est 
■frai l — et parce qu'ils ont surpeuplé tous 
les anciens bagnes tsaristes de nouvelles 
victimes bien ouvrières et paysannes. Quant 
à reprocher des trahisons, si leurs excel
lents rapports avec Mussolini et sa clique 
n'en sont pas une, il n'y a plus de trahi
son. Lire, d'ailleurs, le programme bolchevi
que,' parti' en 1918, dans la revue demain, 
de Guilbeaux, pour se rendre compte de 
l'immense tromperie qu'il cachait ! L. B. 

La foi s'en va 
Nos pastéUrs sont aux abois. Ils se de

mandent si Dieu n'aurait pas perdu ses 
droits, comme si la tromperie pouvait re
vendiquer un droit quelconque. Il n'est, pa
raîtil, pas permis aux hommes de se mo
quer de Dieu, comme si ce n'était pas le 
devoir de tout homme tant soit peu éclairé 
de se détourner de l'imposture gigantesque 
qu'est la religion. 
. On déserte les églises. Quoi de plus com

préhensible. Vingt siècles de christianisme 

n'óntils pas suffi pour démontrer aux peu
ples tout ce qu ) la rédemption, vainement 
attendue du ciel, contenait d'absurde et 
d'immoral. Les fallacieuses promesses d'une 
vie meilleure après la mort ne sont plus 
aptes à étouffer les aspirations vers plus 
de justice et de liberté. Les souffrances ter
restres au prix desquelles, selon la religion 
chrétienne, peut être conquis le salut de no
tre âme, ne sont plus regardées que comme 
une monstrueuse escroquerie bien propre à 
perpétuer l'iniquité et la misère au grand 
profit de nos maîtres très chrétiens, cela va 
sans dire. 

Pasteurs et autres pharisiens ne prêchent 
guère d'exemple et rien ne leur déplaît au
tant que de recevoir l'invitation de commen
cer d'abord par appliquer à euxmêmes les 
doctrines de renoncement qu'ils professent 
avec tant d'ardeur. Ils préfèrent de beau
coup les biens réels de ce monde au bon
heur hypothétique qu'ils réservent généreu
sement et exclusivement aux âmes crédu
les. ) 

li noui serait permis de désespérer de 
l'émancipation humaine si des faits aussi 
éclatants n'incitaient pas le peuple à s'éloi
gner fies églises qui ne reposent que sur 
i exploitation la plus honteuse de la crédu
lité dis hommes. 

Messieurs les pasteurs, votre désarroi se 
conçoit aisément, mais vous ne pouvez rien 
contre la vérité en marche. C. B. 

Le sort des locataires .-■ 
Il est bien misérable, car en régime ca

pitaliste 13 locataire est le vrai type du co
chon de payant, taillable et corvéable à 
merci. 

A Genève surtout, le locataire est double
ment rançonné. D'abord par le Vautour en 
titre, le propriétaire, et ensuite par son 
agent d'affaires, le régisseur, qui n'est pas 
le moins vorace des rapaces. 

C'est ainsi que d'après les statistiques of
ficielles, les loyers ont renchéri de 7,8% et 
même pendant l'année 1930, où les matières 
premières à bâtir subirent une forte baisse 
en raison de la bataille entre les deux trusts 
du ciment 

Les locataires doivent se dérober à l'écra
sement des loyers. Ils doivent se révolter 
contre la dîme imposée par Seigneur Vau
tour et son acolyte le régisseur. Le syndicat 
des locataires existant ne doit rien atten
dre de l'Etat, mais engager une lutte vigou
reuse par l'action directe. Dans ce domai
ne, comme dans d'autres, seule l'action di
recte sera efficace. Le .refus des augmenta
tions la fixation des loyers en "rapport avec 
le capital investi, la mise au pilori des pro
priétaires et des régisseurs, la résistance et 
la lutte par tous les moyens. Tout cela pré
parera la seule solution efficace, l'expro
priation des immeubles pour tout 3 la collec
tivité qui seule permettra de réaliser le 
droit au logement confortable pour tous. 

Une locataire syndiquée. 
LAUSANNE 

La vie tragique des travailleurs 
Dans le vaste bâtiment de BelAir, sur

nommé la Nécropole de BelAir, les acci
dents succèdent aux accidents. C'est paraît
il, le vingtcinquième qui est survenu mardi 
21 octobre. Un spécialiste de l'Eisenbau
gesellschaft tomba du cinquième étage et 
fut transporté dans un état grave à l'Hôpi
tal cantonal. C'est sans conteste le manque 
de protection, en l'occurrence d'un garde
fou, qui est la cause de l'accident Détail 
singulier uns heure p. peine après l'accident, 
un gardefou était posé et lorsque la police 
vint faire son enquête elle en constata la 
présence et évidemment mit la faute sur le 
compte d'une imprudence. 

L'organisation syndicale réagiratelle? 
Il nous semble qus des cas comme celui

ci se présentent assez souvent pour que les 
ouvriers fassent entrer en jeu la solidarité. 

Et vive la foire électorale 
Les électeurs, grisés par les promesses, 

s'en sont allé, samedi et dimanche derniers, 
accomplir leur « devoir » de citoyens. 

A l'instant où nous écrivons ces lignes, 
nous ne connaissons pas les résultats du 
scrutins, mais nous sommes persuadés qu'ils 
sont tels que les précédents, c'estàdire que 
les bourgeois ont toujours .une écrasante 
majorité et les socialistes st communistes 
une infime minorité. 

Dès lors aucun espoir de ,voir les budgets 
de la guerre supprimés, aucun espoir d'as
sister à une expropriation des « gros » au 
profit des petits, aucun espoir de voir le 
Parlement socialiser l'économie ! 

En toute franchise, il nous semble que les 
dizaines de milliers de francs que coûta .la 
campagne électorale eurent mieux servi à 
une ardente charge contre le militarismî, 
contre le capitalisme et contre la bourgeoi
sie qui déjà se tourne vers le fascisme. 

H. O. 
Aux camarades 

Pour la diffusion du Réveil, nous avons 
constitué un dépôt: Cigares et journaux Ro
bert Taillens, rue de l'Aie, 25. Le Réveil y 
est en vente au prix de 10 centimes. 

Pour ce qui concerne la campagne antimi
litariste, s'adresser au camarade Octave He
ger, Màupas, 7, Lausanne. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Bêtises chrétiennes 

Nous avons reçu de Neuchàtel en date du 
22 octobre, une carte postale dont nous n'a
vons pu déchiffrer la signature et sans 
adresse. Voici la teneur de cette lettre, dont 
nous respectons le style et l'orthographe : 

« M. M. Quelques mots pour vous faire re
marquer que l'annonce parue dans votre 
journal ouvrier, offrant une Bible comique 
au prix de fr. 3.50, c'est une injure au plus 
haut degré au peuplî ouvrier chrétien, car 
sachez que moi qui vous écrit, je suis un 
simple ouvrier, mais non pas un ouvrier 
Libre penseur, qui rejette par dessus bord 
les Saintes Ecritures. Je puis vous assurer 
que je crois à ma Bible toute entière sans y 
enlevez quoi que ce soit. C'est honteux de 
voir que vous mettez en vente un livre si 
vile que celui de Lorulot, cet homme sans 
conscience, sans vie chrétienne, sansDieu 
et par conséquent sans salut pour son âme, 
homme qui ne propage à travers le monde 
que des idées anarchistes et contraires à 
l'estente des peuples. Souvenezvous, vous 
qui osez faire le commerce de Bibles comi
ques, qu'un jour viendra où vous devrez 
rendre compte de votre vis, et que vous se
rez responsable des âmes que vous aurez 
perdues par le moyen de cette littérature 
honteuse. Dieu vous répondra, « dehors, je
ns vous connais pas ». Dans le très fond de 
votre être vous ne pouvez nier que Dieu est, 
sans lui vous n'auriez ni vie m raison d'être 
et c'est en son nom que je proclame aux 
yeux de bien des âmes qu'il est notre joie 
,et notre paix. C'est au nom de bien des ou
vriers chrétiens, de véritables enfants de 
Dieu, que je me dresse contre votre réclame 
et demandant que vous abolissiez votre li
vre, pour le bien de beaucoup et que je ne
trouve plus cette réclame dans les colonnes 
.de mon journal, la Sentinelle. — Un fidèle 
abonné, et simple ouvrier, mais un croyant, 
convaincu. » 

Nous n'ajouterons pas grand'chose à cet
te ânerie. Nous ferons simplement remar
quer là ce Monsieur qu'il devrait lire le livre 
en question avant d'accuser. De cette façon, 
il serait fixé sur la prétendue moralité de la 
Bible et des turpitudes qu'elle a engen
drées. Il verrait aussi que ce livre divin 
fait l'apologie de l'exploitation de l'homme 
.par l'homme, et qu'il justifie presque tous 
les maux que le socialisme combat. 

Non, Monsieur l'ouvrier chrétien, nous ne 
'̂ pouvons plus faire nôtre cette prétendue 
morale, nous travaillons de toutes nos for
ces à l'avènement d'une société meilleure, 
non par l'acceptation sans contrôle des in
nombrables erreurs qu'on nous enseigne 
pour ainsi dir s depuis le berceau, mais, 
.par la recherche sincère de la vérité. 

Nous pouvons et devons faire notre devoir 
d'homme sans espérer une récompense dans 
un audelà problématique, mais au contrai
re en léguant & la postérité des sentiments 
altruistes et vraiment humains. M. D. 

Tribunal militaire 
Voici le compte rendu de la séance du Tri

bunal militaire qui avait à juger notre ami 
Louis Flukiger pour refus d'accomplir ses 
obligations militaires. 

Le 8 octobre, au Château de Neuchàtel,. 
notre camarade a été condamné à 21 jours 
'de prison, un an de privation des droits ci
viques et aux frais de la cause. 

Louis Flukiger a accompli tous ses de
voirs militaires et c'est pour ne pas s'être
présenté à la quatrième inspection qu'il a 
encouru cette condamnation. 

Nous trouvons que cette peine est exagé
rée pour un homme qui refuse de faire, l'ap
prentissage légal du crime. 

Ce sont nos militaristes qui mériteraient 
de faire un petit stage dans les prisons pour 
leur apprendre à inculquer à la jeunesse le 
massacre de l'humanité. M. D. 
| l i n ' l n l m n » « ■ m «i ■ ■ ■ i n u n ■ ■ . . ■ . . ♦ 

Bibliothèque circulante „Germinal" 
•Nous allons maintenant vsrs la saison des; 

longues veillées qui sont propices à la lec
ture et à l'étude. Pour devenir des propa
gandistes sérieux et capables, il faut que 
les militants augmentent toujours plus lsur 
savoir. C'est pour cela que nous avons créé 
la Bibliothèque Germinal, qui est à la dis
position de tous les camarades de Suisse
romande. Chaque semaine, notre bibliothè
que s'enrichit de nouveaux livres. Camara
des, écriveznous, demandsznous le cata
logue à l'adresse suivante: Bibliothèque cir
culante Germinal, Case postale MontBlanc
4083, Genève. 

Pour Genève, la bibliothèque est ouverte
tous les jeudis à 20 h. 30, Club l'Aurore, 
Coutance, 8, lsr étage. 
*-~~ - M - » * 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
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