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Désarmement 
Lorsque ces lignes paraîtront, la Confé

rence du désarmement aura commencé. 
Inutil de répéter que nous n'attendons rien 
des Etats, des .gouvernements, de la diplo
matie ,des généraux, de amiraux et des ex
perte de tcus genres. 

Nous aurons un flot de discours des jours, 
des semaines et peutêtre des mois durant, 
sans aboutir à aucun résultat. La chose est 
certaine et la séparation se fera après l'a
doption de la formule dite du nègreblanc, 
que les Congrès de la deuxième Internatio
nale cnt rendue fameuse et dont le néant 
est apparu aux yeux de tout le monde le 
jour où il a plu aux classes dirigeantes de 
nous précipiter dans la catastrophe de la 
guerre. 

Mais, pour dire toute notre pensée, nous 
ne saurions reprocher aux quelques centai
nes de membres de la Conférence du désar
mement de ne pas nous servir la paix, dû
ment assaisonnée au goût de tout le monde. 
Si les millions, les centaines de millions 
d'hommes appelés à faire la guerre ne sa
vent pas vouloir et imposer la paix, alors 
qu ;ils en ont le plus grand intérêt et qu'il 
s'agit .pour eux littéralement d'une question 
de vie ou de mort, pourquoi en vcudrions
nous aux farceurs, comédiens ou tragédiens 
de la Conférence du désarmement qui, eux, 
peuvent à la faveur de la guerre satisfaire 
des intérêts, des ambitions, des visées de 
toute nature? 

Le monde ne pourra être sauvé que par 
l'idée anarchiste d'action directe. Confier 
scn salut à d'autres, c'est être irrémissible
ment perdu. Ce que nous voulons, nous de
vons nous attacher à le réaliser sans autre 
et non pas nous en remettre au bon vouloir 
d'autrui , afin de savoir s'il est possible de 
nous donner satisfaction. 

Les très nombreux perroquets qui attri
buent tous les maux actuels à une soidisant 
anarchie devraient pourtant se dire que si 
les masses avaient été entraînées à passer 
pardessus leurs gouvernements, à appli
quer et non seulement exprimer leur volon
té, à ne pas confier à un Etat des forces et 
des moyens formidables, la véritable situa
tien anarchiquo qui en découlerait serait 
toute autre que celle qui nous est faite par 
les dictatures ou par des démocraties nous 
imopsant jour après jour au nom de la vo
lonté de tous ce que chacun de nous pris 
individuellement refuserait net de faire. 

La situation est particulièrement cenfuse 
et par tan t propice aux pêcheurs en eau 
trouble. Tl suffit de remarquer que la délé
gation fasciste, dont deux parmi les mem
bres les plus en vue, Grandi et Balbo, sont 
deux assassins notoires, para i t à la Confé
rence du désarmement comme celle dispo
sée aux mesures les plus radicales! Tout 
les beaux messieurs réunis au quai Wilson 
ont plus d'idées de derrière la tête que 
dans la tête. Et puis, il y a toujours, mal
gré tout, la division en vainqueurs et vain
cus, et bien que ces derniers puissent invo
quer le désarmement effectif auquel ils se 
virent astreints, il n'en est pas moins vrai 
qu'ils se sont hâtés de se ra t t raper par tout 
un ensemble de formationd militaires, si 
bien qu'ils ne paraissent pas inférieurs en 
hypocrisie aux délégués des Etats vain
queurs. 

Mais à quoi bon médire des mauvais ber
gers que tous les peulpes se sont donnés? 
C'est à se passer de bergers qu'il faut habi
tuer les travailleurs, c'est à vivre' d'une vie 
soicale qui ne scit pas comprise comme cel
le de troupeaux, avec des chiens de garde 
rouge ou blanche, avec des pasteurs proléta
riens ou fascistes, mais toujours tondeurs 
ou égorgeurs. 

C'est aux tendances, méthodes et buts 
anarchistes que le monde doit surtout de
mander la paix. 

le travailleur ne lit pas 
„ l a Suisse", j 

MÉCHANT ET BÊTE 
Bête surtout ce que La Sentinelle nous 

donne comme article de fond de son numé
ro du 27 janvier dernier. Le voici en entier: 

Par peur du socialisme 
La bourgeoisie républicaine d'Espagne 

fait « un bout de chemin » avec les 
anarchisants et les moscoutaires. 

El Socialista de dimanche (No 7165) com

mente les grèves déclanchées par les anar

chistessyndicalistes (le syndicalisme espa

gnol n'a pas de parenté avec ce que nous 
comprenons chez nous, scus ce terme. Là

toas, il est avant tout individualiste et liber

taire.) Le journal socialiste souligne l'inco

hérence et le danger du mouvement gréviste 
pour l'avenir de la république. L'anarchis

me espagnol n'a su faire autre chose 
que d'exacerber les rancœurs dans l'aime 
des travailleurs. Ses actes sont guidés, non 
par la raison, mais uniquement par des im

pulsions. Sa mentalité est un réflexe gros

sier et instinctif. Poussé par un fanatisme, 
qui explique tant de concordances avec 
d'autres fanatismes, il est devenu un ins

trument aveugle dans la main de gens ir

responsables, dont la déficience mentale va 
de pair avec le manque de point de vue so

cial. En lançant les masses ouvrières dans 
des mouvements aussi absurdes que ceux 
de ces derniers jours, ces messieurs avaient 
en vue de supprimer le gouvernement répu

blicain! Cela était absurde et, disons le met, 
criminel. 

De tels mouvements ne peuvent parvenir 
qu'à une double fin: ébranler le régime ré
publicain et sacrifier, d'une manière stérile, 
des existences ouvrières. A quoi serviraitil 
de faire une révolution communiste (au cas 
improbahle où elle triompherait, elle n'au
rai t pas la moindre possibilité d'existence!) 
en utilisant, dans ce but, les masses les 
plus incultes et les moins préparées du pro
létariat. Cela est insensé. 

El Socialista justifie l 'attitude différente 
prise par la Confédération générale du tra
vail et par le par t i socialiste. 

(( En opposition avec l'activité chaotique, 
incompréhensible, des anarchistes et des 
syndicalistes, en passant par l'inévitable 
communisme, nos organisations offrent, dit
il, l'exemple d'une compréhension admira
ble des possibilités du moment. Du côté 
anarchiste: protestation trouble, violence 
stérile, fureur désordonnée. De nctre côté: 
fermeté, critique claire, notion de la res
ponsabilité. Le socialisme a fait son éduca
tion dans les grandes œuvres du communa
lisme municipal. Par son sens constructeur, 
grâce à sa capacité organisatrice, il est de
venu l'espérance la plus ferme, pour ainsi 
dire unique, de l'avenir immédiat en Es
pagne. » 

Notre confrère de Madrid souligne ensui
te le fait que les milieur républicains bour
geois commencent à prendre peur de la 
marche puissante du socialisme espagnol: 
« Communistes et syndicalistes ne rencon
trentils pas, par hasard, une protection 
marquée de la par t des cercles républicains? 
Estce parce que dans ces milieux on pense 
qu'on parviendra, de la sorte, à débiliter 
notre influence? En Catalogne, on a proté
gé le syndicalisme en l'opposant, comme 
une barrière, à l'action socialiste. Mais les 
protecteurs s'inquiètent aujourd'hui des con
séquences. Il conviendrait de savoir si les 
républicains préfèrent un socialisme organi
sé, qui sera la défense et la garantie de la 
République, ou si, au contraire, ils désirent 
le syndicalisme anarchisant, brutal et chao
tique, qui l 'étranglera. » Robert Gafner. 

—o— 
Rappelons quelques bonnes vérités que le 

gaffeur de La Sentinelle ne peut ignorer. 
Sous la dictature, alors que' syndicalistes 

et anarchistes étaient assassinés par les pis
toleros ou se voyaient fusillés, victimes de 
la ley de fuga, les chefs socialistes entraient 
dans les instituitons paritaires et accep
taient des places de Prime de Rivera. 

Depuis la Révolution, les socialistes ont 
nommé président de la République le cléri
cal Zaanora, convaincu de s'être entendu 
avec le nonce papal en haine de la nouvelle 
Constitution, et ont fait insérer dans cette 
même Constitution une loi permettant au 
ministre de l 'intérieur de déporter sans ju
gement ses adversaires. M. de los Rios, mi
nistre socialiste de la justice, a fait remet
tre à la justice fasciste, via Lisbonne, trois 
réfugiés politiques italiens. Les mêmes so
cialistes se sont associés à toutes les mesu
res de féroce répression antiouvrière, alors 
que les pires monarchistes et réactionnaires 
étaient traités par eux avec les plus grands 
égards. 

Mais ce que notre gaffeur ignore ou feint 
d'ignorer c'est que les dernières victimes de 
la répression appartenaient presque toutes 
au Par t i socialiste et è son Union Générale 
des Travailleurs. Donnons quelques chif
fres: à Epila, près de Saragesse, 2 tués et 7 
blessés; à Jereza, province de Valence, 2 
tués et 20 blessés, à Zaramec de la Serena, 
2 tués; à Arnedo, région de la Rioja, 10 tués 
dont 3 femmes et un enfant de 8 mois et 
50 blessés, dont un enfant de 3 ans. La pres
se socialiste traite ses propres victimes de 
« sauvages », alors qu'il s'agit pour la plu
part de paysans dont le très modéré dép 
socialiste Munie a dit aux Cortes qu'ils 
souffraient d'une « famine épouvantable ». 

En réalité, les électeurs et syndiqués so
cialistes commencent à se rebiffer à leurs 
chefs et à les abandonner. De là la grande 
colare de ces derniers et leurs stupides ca
lomnies, car si un reproche a pu être fait 
avec raison aux syndicalistes et anarchis
tes, c'est celui d'avoir trop craint au début 
de faire le jeu de la réaction n'ayant ainsi 
pas agi avec la rapidité et la décision vou
lues. 

Maintenant, ce qui pourrai t très bien ar
river est une manœuvre des républicains 
pour se débarrasser des socialistes et garder 
seuls le pouvoir. Après s'en être servis pour 
vaincre les difficultés du début, les avoir 
compromis, leur avoir fait perdre l'influence 
qu'ils avaient encore sur une partie de la 
masse, et par tan t tout appui, quoi de plus 
naturel que les républicains songent à s'as
surer à eux seuls l'assiette au beurre? Il en 
serait de la République espagnole ce qui en 
a été de la deuxième République française 
après les massacres de 1848. Alors aussi les 
Victor Hugo, les Quinet, les Michelet, les 
grands as de la démocratie bourgeoise trai
tèrent les insurgés de sauvages, de soudoyés 
de la réaction etc. Peu de temps après ils 
devaient prendre à leur tour le chemin de 
l'exil. L'avantgarde révolutionnaire écra
sée les réactionnaires n'hésitent pas à aller 
jusqu'aux pires restaurations. Le fascisme 
qui ne devait soidisant qu'en finir avec le 
bokhevisme, a supprimé tout parti même 
vaguement démocratique. Le fielleux Gafner 
nous paraî t ainsi encore plus bête que mé
chant. 

— — — — — — é — o — — o — 

De la dictature 
Nous donnons ciaprès quelques pages de 

Gustave Lefrançais, « président des séances 
du Conseil» de la Commune de Paris. Nous 
les trouvons dans une conférence qu'il fit à 
Genève le 2 décembre 1875. A la question : 
«En quoi la dictature pourrait ou non être 
utile dans l'avenir »„ il répond ainsi : 

Demandonsnous peur cela ce que c'est 
que la Révolution. 

La Révolution, ce nest pas seulement un 
changement de gouvernement. C'est la des
truction de toutes les institutions actuelle
ment existantes et surtout la transformation 
complète des conditions économiques dans 
lesquelles se meuvent à cette heure les tra

; vailleurs. 
i La Révolution ne sera réalisée que lors
; que le travailleur sera mis en pleine et en
j tière possession des instruments de produc
j tion, sans lesquels il n'est pour lui nulle 
| indépendance. Or, tant qu'un seul individu 

relèvera du caprice ou de la volonté d'un 
autre, la Révolution ne sera qu'un met. 

Cette Révolution peutelle, dès lors, s'opé
rer par voie dictatoriale ou, au contraire, la 
dictature n'estelle pas son antithèse, là 
est la question. 

—o— 
En outre des traditions classiques et su

rannées dont les bourgeois lettrés se com
plaisent à envelopper la Révolution, afin 
sans doute de la rendre méconnaissable aux 
simples, quelle est en somme l'idée sur la
quelle repose la dictature ? 

Dernier vestige du sentiment religieux 
chez les révolutionnaires modernes, la dic
tature n'est autre chose au fond que l'abdi
cation de la raison individuelle. C'est le dé
sir, en présence du danger, d'échapper aux 
responsabilités de la situation en les repas
sant à un autre, auquel on se plaît à sup
poser l'énergie dont on se déclare incapa
ble soimême. 

Comment admettre alors que l'emploi 
d'un tel moyen puisse conduire au but re
cherché par ceuxlà même qui le préconi
sent ? . ■ 

Quoi ! la Révolution a pour objet de ren
dre à l 'hcmme toute son initiative ; de le 
débarrasser des entraves dont l'ont entouré 
jusqu'à présent, les bénéficiaires des privi
lèges sociaux qu'il faut supprimer, et, le 
jour où cet hemme serait remis en posses
sion de la force voulue pour s'affranchir en
fin, on prétendrait qu'il n 'aura i t rien de 
mieux à faire que de s'en remettre aux lu
mières, à l'énergie et au dévouement plus 
ou moins sincère d'un eu de quelques pro
tecteurs, sous prétexte qu'il n'a conscience 
suffisante ni du but à atteindre, ni des 
moyens à employer ! 

Mais c'est qu'alors, la Révolution n'existe 
pas pour lui. 

■Qu'importent en ce cas l'énergie, le savoir, 
le dévouement même du dictateur ? Com
ment celuici pourraitil faire vivre une si
tuation toute de surface, nayan t aucun ap
pui sérieux dans la conscience même des 
travailleurs qu'il serait appelé à affranchir ? 

Ici apparaî t une contradiction flagrante à 
notre avis : 

Ou les intéressés à la Révolution, les tra
vailleurs, ont une réelle conscience de leurs 
droits et sont prêts à les conquérir ; cest 
alors en euxmêmes qu'ils peuvent seulement 
puiser la force et l'intelligence nécessaires 
pour s'en assurer désormais la jouissance ; 
ou, au contraire, le ou les dictateurs ont 
seuls cette conscience indispensable, et alors, 
malgré leurs efforts, ils n'aboutiront fatale
ment qu'à montrer l 'inanité d'une révolu
tion non faite encore dans l'esprit de ceux 
qu'elle intéresse. En ce cas, le dévouement 
de ces dictateurs ne servirait qu'à redonner 
de nouvelles forces à la réaction (bourgeoise, 
de plus en plus t r iomphante de cette nou
velle constatation de leur impuissance. 

Mais, quittons ce terrain tout théorique, 
en apparence du moins, et supposons par 
impossible que, contrairement à la donnée 
révolutionnaire, la dictature puisse être em
ployée à la réaliser. 

Examinons d'abord l'hypothèse d 'un seul 
dictateur, hypothèse la plus conforme d'ail
leurs à la tradition historique. 

La Révolution sociale comporte la solu
tion d'une multitude de problèmes se rat ta
chant à tous les phénomènes de la produc
tion, de la circulation, de l'échange, de la 
consommation, des relations des groupes 
entre eux et des nécessités de services pu
blics de toute nature, qui résultent de ces 
relations. Enseignement, hygiène publique, 
sécurité, création et entretien de l'outillage, 
et enfin par dessus tout, les questions se 
ra t tachant au mode de possession de cet ou
tillage, à sa mise en œuvre et tcut ce qui 
concerne l 'attribution des produits. 

'Estil possible, un seul instant, de suppo
ser un homme dont le cerveau serait capa
ble de résoudre toutes ces questions, nous ne 
disons pas par le menu, mais seulement 
dans leurs données générales? Et, dans ce 
cas, que serait un pareil homme, sinon un 
produit de la bourgeoisie, dans le sein de 
laquelle il aurai t pu seulement puiser les 
connaissances requises pour une semblable 
tâche ? 



LE REVEIL 

Mais, répondraton, admettons qu'il soit 
en effet impossible de rencontrer un homme 
■capable de suffire aux nécessités que vous 
venez d'exposer ; ce qu'un seul ne pourrai t 
faire, pourquoi ne le confieraitTcn pas à 
plusieurs, groupés en vue de cette tâche à 
accomplir, acceptant les mêmes moyens 
d'action et, grâce à des connaissances pré
cédemment acquises, aptes précisément à 
exercer Faction dictatoriale ? 

Outre qu'il nous parait difficile, pour ne 
pas dire impossible, de rencontrer un grou
pe d'hommes de cette nature, encore fau
draitil toujours les prendre dans la bour
geoisie qui, nous le répétons, .possède seule 
les moyens d'acquérir les connaissances re
quises pour ce mode d'action. 

Admettons pourtant cette hypothèse com
me possible à réaliser. Voilà donc notre 
groupe dictatorial au pouvoir. 

Les 30 ou 40 membres qui le composent 
ont leur but bien tracé ; ils sont d'accerd 
absolument sur les moyens à employer et, 
autre hypothèse encore, ils sont également 
■dévoués, énergiques et surtout désintéressés. 

Qui vous garanti t que leur solution de la 
Révolution est la seule vraie, et surtout 
qu'elle sera acceptée par les intéressés mê
mes de cette Révolution ? Qui garant i t qu'il 
ne se produira pas de résistance de la part 
de ces derniers, se croyant peutêtre le droit 
d'avoir une autre solution à présenter, que 
•celle acceptée par les dictateurs ? 

Les décisions de ceuxci devront alors être 
imposées. Tl faudra donc qu'ils disposent, à 
leur tour, d'une armée quelconque, pour ap
puyer l'exécution de leurs ordres. Qui dit ar
mée, dit aussi général. Et si, un beau jour, 
ce général, se sentant maître de la situation 
au moyen de ses soldats, voulait travailler 
pour son compte, comme cela s'est déjà vu 
assez de fois, qui l'en empocherait ? Le Peu
ple, les travailleurs ? mais puisque ceuxci 
ne doivent qu'obéir ; puisque la dictature 
est leur seul moyen de salut, qu'importe que 
la dictature soit à plusieurs eu à un seul ? 
Et puisque celuilà a la force, en définitive, 
ipourquoi pas lui, à la place des autres ? 

N0U9 voilà donc retombés en pleine re
constitution de l'état actuel ; nous avons 
changé de igouvernement, mais il n'y a pas 
eu de révolution. 

C'est là une objection pratique contre la 
dictature, qui nous semble avoir quelque va
leur. 

Mais il en surgit une autre, dont la gra
vité n'est pas moindre à nos yeux. 

Etant admis une dictature quelle qu'elle 
soit. — Où puiseratelle son personnel ? Où 
sont les agents de sa nouvelle administra
tion, chargés de la représenter dans toutes 
les communes et de faire exécuter ses dé
cisions ? Comment ces agents aurentils été 
préparés à un rôle aussi important ? S'en 
fieraton à leurs propres inspirations, le 
moment venu ? Dans ce cas, que devient 
l'unité d'action, sans laquelle il n'y a plus 
de dictature que le nom ? — Sinon, comment 
trouver sur l'heure le personnel voulu, pour 
obtenir une exécution aussi rapide que pos
sible, et surtout uniforme, des conceptions 
du dictateur? 

Poser ces questions, n'estce pas les résou
dre ? 

Encore une fois, rappelonsnous que c'est 
surtout au point de vue pratique qu'il faut 
examiner cette question de la dictature. 

Or, ou il n'y a pas de Révolution sérieuse, 
ou il faudra remanier de fond en comble 
toutes les institutions, actuellement organi
sées au profit de la bourgeoisie. Tous les 
rapports sont à changer. — Et on admet
t ra i t que l'intelligence d'un seul, et même de 
quelquesuns, y pourrait suffire ! 

Oui, la dictature est possible lorsqu'il 
s'agit seulement de gouverner, c'estàdire 
de continuer ce qui est, sous un autre nom. 

Mais la dictature, dont la pensée créatri
ce est la même que celle qui enfanta les mo, 
narchies, c'estàdire l 'autorité par excellen
ce, la dictature est impuissante pour accom
plir la Révolution que nous voulons tous. 

Peur que cette Révolution se fasse, et elle 
ne peut se faire que par les intéressés eux
mêmes, il faut, comme le disait Ferré, au 
moment de mourir, que « l'opinion publique 
soit refaite ». 

Quant au dictateur ayant un boulet à cha
que pied, comme le concevait Marat, et char
gé seulement de contresigner les volontés 
du Peuple, nous ne pouvons voir, dans cette 
façon dont le sincère et seul Ami du Peuple 
envisageait alors la question, qu'une leçon 
critique donnée aux révolutionnaires, qui 
songeaient, en ce moment, à remettre le sa
lut de la République dans les mains d'un 
seul. 

Aux travailleurs seuls donc, se peut recon
naître la puissance d'arracher, même par la 
force, s'il est nécessaire, les aTantages dont 
jouissent exclusivement, à cette heure, les 
privilégiés du capital. 

Quand nous disons : « même par la force *, 
ce n'est pas que nous fassions de la violen
ce une théorie et que nous la préconisions 
à l'exclusion de tous autres moyens. Mais 
l'histoire nous prouve, malheureusement, 
que les classes privilégiées n'abandonnent 
jamais sans lutte leur situation. 

Quand les travailleurs en seront là, c'est 
qu'ils auront une certaine conscience des 
moyens ; alors la Révolution sera faite, et 
il ne sera point besoin de dictature d'aucu
ne sorte pour la réaliser. 

Travaillons donc à refaire notre conscien
ce révolutionnaire ; rendonsnous compte du 
but que nous poursuivons et des moyens 
pratiques indispensables pour y arriver. 
Autrement, nous nous agiterions dans le vi
de. Sans doute, de nouvelles circonstances 
pourraient se présenter, qui nous permet
traient de ressaisir momentanément la vic
toire ; 'mais pour conserver cette situation, il 
faut que ncus sachions en même temps, et 
d'une façon aussi précise que possible, ce 
qu'il faut détruire et comment reconstruire. 
Sans cela, pas de révolution possible, dans 
la véritable acception du mot. 

Nous pouvons bien le dire entre nous, 
puisque tous, ou à peu près, nous sommes 
ici pour les mêmes motifs : la Commune de 
1871 n'est pas seulement tombée sous les 
coups de l 'armée versaillaise, mais elle est 
aussi tombée parce qu'aucun de nous n'a su 
en îormuler nettement le but et les moyens 
d'action. Qui sait si, sans cela, la France ré
volutionnaire se fût contentée, comme elle 
l'a fait, d'assister, passive, à regorgement 
de nos amis ! 

Ne nous attendons pas à ce que la bour
geoisie nous facilite un nouveau 18 Mars. Il 
y aurai t sottise à le faire. Il faut donc que 
nous préparions nousmêmes une situation 
nouvelle. Le meilleur moyen, le seul même 
à notre avis, c'est que le groupement, sous 
toutes formes possibles, des intéressés à la 
Révolution sociale, afin que de leurs études 
surgissent les voies et moyens. 

Déjà les groupes existent, sous le nom de 
Chambres syndicales ouvrières, d'associa
tions de production ou de consommation, de 
corporations, etc. 

Que toutes les forces ouvrières se mettent 
sérieusement à l'étude des diverses ques
tions à résoudre ; qu'elles aident enfin, par 
leurs renseignements, à créer cette cons
cience générale qui nous est indispensable à 
tous, et la situation révolutionnaire en res
sortira d'ellemême. 

Mais, objecteratcn peutêtre, si par le 
fait de lois réactionnaires, comme celles qui 
régissent en France le droit de réunion et 
d'association, il devenait impossible aux 
travailleurs d'organiser entre eux la moin
dre entente, comment devraientils faire 
alors ? 

La réponse nous paraî t simple. 
Ce n'est pas d'hier qu'a commencé le mou

vement révolutionnaire. Les travailleurs 
n'avaient certainement pas alors plus de li
berté qu'ils n'en ont à cette heure en Fran
ce. Et cependant, cela les atil empêchés 
d'agir et même de se concerter avant l'ac
tion ? 

Eh bien! qu'ils recourent aux mêmes 
moyens que précédemment. 

Qu'au besoin, ils se groupent secrètement. 
Sans ^iou'te, ils courent certains dangers à 
le faire. Mais ces dangers, ils consentent 
bien parfois à les courir, peur organiser des 
insurrections presque toujours avortées, ou 
qui, lorsqu'elles réussissent, n'ont d'autre 
résultat que de les taire changer de maîtres. 
— Qu'au lieu de s'organiser en sociétés se
crètes pour élever sur le pavois électoral des 
hommes qui, aussitôt élus, s'empressent de 
passer dans le camp de la bourgeoisie, com
me tous ceux que le Peuple a, jusqu'à pré
sent, envoyés siéger dans les assemblées 
parlementaires ; qu'au lieu de consacrer 
leurs forces et leur activité à satisfaire des 
ambitions et des vanités impuissantes, les 
travailleurs se .groupent secrètement, s'il le 
faut, et au risque des mêmes dangers, pour 
préparer, par l'étude, les véritables moyens 
de leur affranchissement. 

Alors ils n'auront plus qu'à y procéder 
euxmêmes, d'après leurs propres . inspira
tions, et sans avoir recours à la benne vo
lonté et au dévouement toujours très problé
matique d'un dictateur quelconque. 

Ce que nous recommandons à nos amis de 
France n'est pas nouveau d'ailleurs. Un 
grand pays, la Russie, nous en donne 
l'exemple aujourd'hui. Tout ce qui agit, tout 
ce qui pense pour la Révolution, à cette heu
re, a pénétré ce grand empire d'une propa
gande active et sans relâche. Il ne s'agit 
pas, pour les propagandistes russes, d'orga
niser un nouveau pouvoir : leurs associa
tions secrètes n'ont qu'un seul et même but 
— celui que nous poursuivons nousmêmes 
— : l'abolition de tous les privilèges écono

miques à l'aide desquels les travailleurs 
n'en sont pas moins serfs qu'avant l'aboli
tion du servage officiel. Aussi, malgré les 
efforts de l 'autorité — ce sont les représen
tants de cette autorité même qui l'avouent 
—, cette propagande socialiste, dont les fils 
sont introuvables, ne peutelle être efficace
ment entravée. 

Que nos amis de France et d'ailleur9 sui
vent ce grand exemple. 

La situation demeure trouble aux Indes, 
en Chine, en Espagne et aussi dans d'au
tres pays sur lesquels nous sommes moins 
renseignés. 

Ajoutons qu'à la suite de la crise, du chô
mage et de la misère qui en sont les con
séquences la situation est partout anor
male. 

Dimanche 17 Janvier. — Canada. A Lon
don, au cours d'une querelle à l'église entre 
deux familles, querelle qui s'est terminée 
à coups de revolver, quatre hommes ont été 
tués et trois blessés. 

Un vrai massacre dans la maison du Sei
gneur! La croyance en Dieu ne parai t pas 
empêcher les hommes de s'entretuer. 

Lundi 18 . — Gênes. Lancement du torpil
leur « Saetta » de la marine italienne. Il 
s'agit d'une unité de 1350 tonnes, de 94 mè
tres de long et 9 m. 70 de large. 

Des discours pacifistes ont sans doute été 
prononcés à cette occasion. 

Mardi 19 . Espagne. Deux nouvelles: 
A Berga, des femmes de grévistes ont pillé 
des magasins d'alimentation. La rïorce pu
blique a rétabli l'ordre. 

Une explosion de grisou s'est produite 
dans une mine de Moreda, près d'Oviedo. 
Trois mineurs ont été tués et plusieurs au
tres blessés. 

L'ordre rétabli est celui de ne pas manger 
à sa faim. Quant aux mineurs, pour eux 
l'ordre est de continuer à braver la mort 
pour un salaire de famine. 

France. — A Toulouse, des bagarres se 
sont produites le soir entre des étudiants 
d'Action française et des jeunes républicains 
et socialistes. Une vingtaine de belligérants 
ont été blessés. Quelques arrestations ont été 
opérées mais n'ont pas été maintenues. 

C'est le fascisme qui s'annonce. Ici l 'autc
rité ne se soucie pas trop de rétablir l'or
dre; c'est au bon populo, la victime visée, 
d'y mettre ordre. 

Mercredi 2 0 . — Dalie. A la Spezia, les 
sousmarins « Zephire » et « Argonaute » 
ont été lancés pour le compte de la marine 
italienne. 

La marche au désarmement et à la paix 
continue. 

Jeudi 2 1 . — Indes. M. Rlanda Gandhi, ifils 
du mahatma, a été condamné à 18 mois de 
prison à Bartcli. M. Sadanand, rédacteur en 
chef de la Presse libre, et sa femme ont 
été arrêtés à Bombay en vertu des récentes 
ordonnances. 

L'Angleterre se sentant faible recourt à 
la manière forte. Et la tragédie d'un grand 
peuple continue. 

Vendredi 2 2 . — Espagne. Voici pour cette 
journée le résumé des nouvelles officielles: 

A Madrid, le syndicat du bâtiment a dé
claré la grève, le mouvement, n'étant pas 
soutenu par les socialistes, a échoué. — A 
Malaga, sans avis préliminaire, les syndicats 
uniques ent déclaré la grève générale, para
lysant l'activité de la ville; deux agents ont 
été blessés; un ouvrier a été tué. La troupe 
ia ouvert le feu contre les communistes, on 
croit qu'il y a de nombreuses victimes. — 
A Grenade, la vieille prison de Bêles a été 
incendiée par un groupe d'ouvriers. La po
lice a chargé les incendiaires. — En Anda
lousie, les gouverneurs des villes de la pro
vince ont pris des précautions extraordinai
res. A Séville, des arrestations ont été opé
rées. — Une grève de protestation a éclaté 
à Vigo contre la perception de l 'assurance
maternité. — En Catalogne, le mouvement 
révolutionnaire serait maté dans la région 
de Manresa. Les rebelles n'ont opposé qu'une 
faible résistance à la troupe. A Berga, on 
compte deux blessés; 30 kilos de dynamite 
ont été restitués. La ville de Cardona a été 
occupée: le ministre de l 'intérieur a déclaré 
que tous les émeutiers ont rendu leurs ar
mes aux troupes Le mouvement doit être 
considéré comme étant enrayé. 

Le peuple espagnol s'aperçoit à son tour 
que même un gouvernement issu d'une ré
volution est l'ennemi des gouvernés. 

Samedi 2 3 . — Des ouvriers t ravail lant 
dans une mine de Villasalto (Sardaigne) ont 
été ensevelis sous une masse de terre et de 
pierres. On a retiré trois cadavres. Tous 
les autres ouvriers ont été grièvement bles
sés. 

Le martyrologe des ouvriers du soussol 
dcitil continuer ainsi indéfiniment? 

Dimanche 2 4 . — Angleterre. Les détenus 
du pénitencier de Dartmoor (Devonshire) se 
sont révoltés; une bataille acharnée qui a 
duré deux heures a eu lieu entre les prison
niers au nombre d'environ 400 et les gar
diens renforcés par plusieurs centaines de 
poliieers. Les mutins ont mis le feu à la 
prison dont une partie a été détruite. Qua
trevingtcinq prisonniers ont été blessés; 
aucun d'eux n'a pu s'enfuir Le calme a été 
rétabli. 

Aux hommes soidisant libres de prendre 
exemple sur ces prisonniers. 

Lundi 2 5 . _ Gorizia. M. G. Jeusch, culti
vateur, a Piava, a été tué par l'explosion 
d'un projectile déterré à coups de pioche 
dans la zone des opérations de guerre à Go
rizia. 

On a enregistré des centaines de faits 
semblables depuis l 'armistice; des enfants 
surtout en ont été victimes. L'ancienne guer
re continue à tuer que déjà on parle d'une 
nouvelle. 

Genève. La 66me session du Conseil de 
la Société des Nations s'est ouverte lundi 
matin, à 11 heures, sous la présidence de 
M. PaulBoncour, remplaçant M. Briand. 

Nul doute que cette session sera aussi nul
le que les autres 65. 

Angleterre. Grande catastrophe à la mine 
Llymenpia, dans la vallée de Rhondda 
(pafs de Galles). En tout une centaine de 
mineurs ont été enfermés. Une septantaine 
seulement purent être sauvés assez rapide
ment par les équipes de sauvetage. Jusqu'ici 
on a retiré onze cadavres et treize blessés" 
la plupart grièvement. Manquent encore 
cinq hommes qu'on cherche toujours dans 
les galeries etffondrées. 

De tels faits n'ont pas encore ému le mon
de, pas même les mineurs, et il n'y a ainsi 
pas de raisons pour qu'ils ne se renouvel
lent plus. 

Mardi 2 6 . — La ville de Kharbine, la plus 
importante de la ligne de chemin de fer de 
l'Est chinois, est occupée par les tro.upes ja
ponaises. 

Ainsi il deivent évident que la Russie aus
si est décidée à laisser faire le Japon, sauf 
à soulever quelques objections pour sauver 
les apparences. Elle ne saurai t agir autre
ment, soit en raison de sa situation inté
rieure, soit qu'elle ne peut et ne veut ris
quer une guerre aux conséquences incalcu
labls. Son attitude est dans le cas particu
lier parfaitement compréhensible, tandis 
que celle des grandes puissances, disposant 
de formidables moyens de pression et de 
contrainte, sans recourir à la guerre, est in
fâme. 

Meacredi 2 7 . — France. A SaintEtienne, 
le Comité des houillères envisage une dimi
nution des salaires des mineurs et se pro
pose de dénoncer le contrat des salaires 
pour le premier février. 

De semblables nouvelles nous arrivent de 
tous les points du globe. La bourgeoisie ne 
saurai t trouver d'autre remède aux maux 
dont les travailleurs souffrent que de les 
accroître encore. Et pour ces derniers Theure 
est venue de se demander si, dans l'impos
sibilité de défendre de. maigres salaires, il 
ne faudrait pas poursuivre la suppression 
du salariat. 

Jeudi 2 8 . — A l 'appui de ce que nous di
sons cidessus, voici deux nouvelles de ce 
jour: 

France. Le consortium des mines du bas
sin du Douai a décidé de réduire de 12 p. c. 
les salaires des mineurs. Les mineurs ont 
manifesté contre cette mesure devant les 
bâtiments administratifs des mines en 
criant: « Pas un sou de diminution! H 

Si cette réduction est appliquée, la grève 
générale sera inévitable. 

Pologne. La situation dans le bassin mi
nier de la Silésie polonaise s'est aggravée. 
Les compagnies minières ont maintenu leur 
décision de jeter sur le pavé quelques mil
liers de mineurs à la rfin de ce mois. 

Les fédérations syndicales vent déclencher 
la grève générale dès le 1er février si les 
patrons ne reviennent pas sur leur déci
sion. 

Hélas! les grèves épuisent davantage les 
travailleurs que les patrons; il y a une si
tuation tragique qui réclame autre chose. 

Vendredi 2 9 . — Le Japon s'empare de 
Shanghaï après un grand massacre. Le 
quartier chinois de Chapeï a surtout souf
fert. Une dépêche nous dit qu'il ressemblait 
à un immense brasier qui paraissait s'éten
dre vers la concession internationale. Les 
flammes s'élevaient jusqu'à 30 mètres de 
hauteur. Cet incendie qui menace d'enve
lopper toute la ville illumine tout Shanghaï 
et l'on entend continuellement le crépite
ment des mitrailleuses. 

Les grandes puissances à cette occasion, 
comme précédemment, ont montré leur im
puissance, à moins que ce ne soit plutôt la 
plus infâme des complicités. 

Samedi 3 0 . — On annonce que la Chine 
va déclarer la guerre au Japon et que oe 
dernier va quitter la Société des Nations. 
Voilà deux nouvelles qui à la veille de la 
Conférence du désarmement en disent long 
sur la terrible situation que le régime capi
taliste a faite au monde entier. C'est à l'in
cohérence, au désordre, au chaos le plus me
naçant que messieurs les dirigeants des 
hautes classes viennent d'aboutir. Et les 
grandes masses de partout y assistent in
différentes! La plupart de ceuxlà mêmes 
qui cherchent à les soulever ne le font que 
pour leur infliger de nouveaux pouvoirs, de 
nouveaux maîtres, de nouveaux oppresseurs 
qui risquent fort de ressembler k brave 
échéance aux anciens. 



LE REVEIL 

En attendant, tout le monde se plaint 
■d'une soidisant anarchie, alors que les gou
vernements, hélas! n'ont pas disparu. Ils 
sont là, et bien là! Leurs mitrailleuses se 
chargeraient de nous le rappeler, si nous 
essayions d'en ignorer l'existence! 

JL ZURICH 

Alfonso Pettini est vivant ! 

Une manifestation communiste devant la 
caserne de Zurich s'est terminée par une 
double décharge des revolvers de vingt po
liciers. Cinq curieux, dont un écolier de 
quinze ans, qui ne sont pas des communis
tes ,ont été blessés. Rien ne justifiait le feu 
sur une foule désarmée. 11 y avait bien la 
garde rouge, mais l'exemple de Bàie prouve 
qu'il est possible à une dizaine de policiers 
de procéder à l 'arrestation d'une cinquantai
ne de gardes rouges. Ces derniers se don
nent bien comme une armée de défense pro
létarienne, mais en réalité ils ne se propo
sent que d'être les défenseurs de la dictatu
re de leur Etat à venir, en remplaçant les 
polices d'aujourd'hui. Ce ne sont donc que 
des aspirants policiers et rien de plus, aus
s i ontils un uniforme mais ne sont nulle
ment armés, à preuve qu'aucune poursuite 
n 'a été ouverte contre eux. Un seul parmi 
les arrêtés passera devant le tribunal pour 
résistance et outrages à la force publique. 

Ce seul fait suffit à prouver que rien de 
bien grave n'a été possible d'être relevé. 
Le feu a donc été commandé pour épou
vanter la foule, en vue de manifestations 
à venir, qui, étant donnée la situation, 
pourraient être d'une bien plus grande en
vergure et composées non d'une grande ma
jorité de curieux, mais de véritables révol
tés à des conditions de vie devenues insup
portables. .. 

Cette dure leçon ne doit pas être oubliée. 
Elle nous prouve que la bourgeisie n'hesite
ra pas devant des massacres non seulement 
pour dé.'endre ses privilèges, mais pour im
poser aux masses une aggravation de leurs 
conditions de travail II est donc grand 
temps que tous les exploités songent sérieu
sement à défendre leur sort, sans se laisser 
prendre aux hideuses spéculations de par
tis et d'hommes à l'affût du pouvoir, mais 
en visant à se rendre et à rester maîtres de 
forger leur avenir de solidarité et de li
berté. 

Notre campagne d'agitation en faveur de 
notre camarade Alfonso Petrini a fait sor
tir de son mutisme le gouvernement bolche
vique. Les autorités de l'URSS viennent de 
faire connaître officiellement par voies di
plomatiques que Alfonso Petrini est en vie, 
mais qu'il se trouve dans un camp de con
centration. 

D'autre part le groupement « Secours aux . 
Prisonniers politiques de Moscou », répon
dant à nos lettres recommandées, nous fait 
savoir par sa lettre No 12093 du 13 décem
bre 1931, que Alfonso Petrini se trouve dans 
le camp correctionnel des Iles Solovetzki. 

Pourquoi? Jusqu'ici un mystère continue 
à planer sur le cas de notre camarade Pe
trini. 

Selon le gouvernement bolchevique, Pe
trini aurai t été condamné pour une affaire 
de soidisant espionnage. 

Voilà une nouvelle redite de l'affaire 
Ghezzi. On fait sortir les mômes accusations 
légndaires. Nous ne sommes point décidés 
à accepter bénévolement ces justifications 
toutes gratuites. Pour Petrini, comme peur 
Ghezzi, nous réclamons plus d'éclaircisse
ments sur les motifs de son arrestation. 

Nous exigeons qu'Alfonso Petrini soit jugé 
par un tribunal régulier, où la défense lui 
serait assurée. D'ici là, nous ne resterons 
pas inactifs et nous demandons aux camara
des et aux sympathisants de poursuivre l'a
gitation en faveur de notre camarade Pe
trini et de lui venir en aid«. 

Notre comité est autorisé par le groupe
ment « Secours aux Prisonniers politiques 
de Moscou » (URSS) à lui envoyer des colis 
sous condition de payer préalablement les 
frais de douane au départ. 

S'adresser pour le Comité international 
de défense anarchiste à Hem Day, Boîte pos
tale 4, Bruxelles (Belgique). 

Aveux édifiants. 
Voici ce que nous avons pu lire dans le 

Journal de Genève, à propos de la confé
rence du désarmement, et sous la signature 
de William Martin : 

Quoi d'étonnant que les intérêts puissants 
qui gravitent autour des armements se dé
fendent et que, pour se défendre, ils pren

} nent l'offensive? Si l'on sait qu'un bateau 
de guerre, comme celui dont la construction 
vient d'être si opportunément décidée par la 
commission de la marine de la Chambre 
française, donne aux fabricants un bénéfice 
de l'ordre de 200 millions de francs, on com
prend assez que les marchands d'armes ne 
se laissent pas, sans crier et sans se débat
tre, dépouiller de pareils profits. 

Nous l'avons dit déjà ici même: tout sera 
mis en œuvre pendant quelque temps pour 
donner aux peuples l'impression que la 
guerre est fatale et imminente, pour détour
ner leur esprit du désarmement, pour aigrir 
leurs sentimenst réciproques, pour les dres
ser les uns contre les autres: journaux, ra
dio, cinéma, manifestations, tout sera bon 
pour celte œuvre mauvaise. 

Tout cela est dans l'ordre et nous y étions 
préparés. 

Ainsi la eanaillerie est dans l'crdre bour
geois et il faut y être préparé! 

La guerre de l'opium. 
Nous trouvons ces lignes dans la presse 

bourgeoise: 

marne 

a propos de „La situation en Belgique" 
En réponse à un article sur la situation 

en Belgique, paru dans notre numéro du 
26 décembre 1931, le camarade Hem Day 
nous adresse un long article pour expliquer 
tout le travail fait avant et en dehors du ' 
Groupe anarchiste d'action sociale. Il cite 
toute une série de publications, de campa
gnes, d'initiatives, d'activités, etc., dues à 
d'autres camarades que ceux du dit Grou
pe. Cette énumération est faite en vue sur
tout de répondre à cette phrase: « Les anar
chistes eux dont veici quelque deux ans i 
public ouvrier ignorait jusqu'à l'existence, 
ont peu à peu conquis le droit de cité. » 
Hem Day prouve qu'en réalité cette existen
ce n'a jamais cessé de s'affirmer. Nous lui 
en donnons acte très volontiers, mais ne 
croyons pas devoir ouvrir une polémique 
su r le plus ou moins d'activités, polémique 
qui serait somme toute sans importance, 
tout en relevant que chez certains jeunes 
et révisionnistes l'habitude a été prise de 
proclamer qu'avant eux rien n'a été fait ou 
quelque chose de bien insignifiant. C'est re
grettable; mieux vaudrait dire sans autre 
ce que l'on cempte faire soimême et s'abs
tenir de critiques exagérées sinon injustes. 
•Hem Say nous communiqué aussi le 

compte rendu du Comité international de 
défense anarchiste de Bruxelles. Le total 
des recettes du 1er mars 1931 au 31 janvier 
1932 a été de fr. 4022.35. Pour les différentes 
campagnes Ghezzi, Petrini, Schirru, Bian
co, Battini. Morano et Ascaso il a été dé
pensé fr. 3870.35. en secours aux expulsés 
fr. 400. Il reste donc au 1er février courant 
un déficit de fr. 248 à couvrir. 
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Les Editions Réalistes viennent de faire 
paraî t re le Socialisme contre l'autorité, par 
Ernestan. Forte brochure de plus de 80 pa
ges pour le prix de 50 centimes. C'est une 
publication qui vient à son heure. Elle rap
pelle aux uns et aux autres des faits quel
que peu oubliés dans les tumultueuses lut
tes de ce dernier demisiècle. Elle montrera 
avec quelle désinvolture les politiciens se 
•sont volontairement écartés des directives 
qu'ils s'étaient donné pour mission de pro
pager et de défendre. Elle indiquera les 
grandes lignes que se doit de suivre le pro
létariat s'il veut conquérir sa libération in
tégrale. 

Adresser les commandes à Hem Day, Boî
te postale 4, Bruxelles 9. 
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Le chômage. 
Les journaux nous apprennent que, dans 

tous les pays, le nombre des sanstravail est 
en sérieuse augmentation depuis une année. 
Si l'on se base sur les données de l 'assuran
cechômage, dans les derniers mois de 1930 
et de 1931, ce chiffre a passé de 3.977.000 à 
5.349.000 en Allemagne, de 2:299.500 à 2.572,600 
en GrandeBretagne, de 556.471 à 909.234 en 
Italie, de 18.595 à 123.891 en France. Les pe
tits pays ne sont pas épargnés. En Autri
che, on compte dans la même période 273.658 
chômeurs contre 237.745 ; aux PaysBas, 
105.671 contre 54.915 ; en Suisse, 58.186 cen
tré 33.903. Même phénomène dans les Etats 
d'outremer : au Canada, en NouvelleZélan
le et aux EtatsUnis, où le pourcentage des 
travailleurs inoccupés a passé de 15,4 PJ0 à 
2 0 % 

Ce sont là des chiffres inférieurs aux chif
fres réels, puisqu'ils n'indiquent que les 
chômeurs secourus, et dans certains pays la 
majorité ne l'est pas. Ajoutons que selon 
M. Green, président de la Fédération améri
caine du travail, les chômeurs aux Etats
Unis seraient 8.300.000 ; mais dans ce cas 
aussi plusieurs millions peutêtre n'ent pu 
être recensés. 

Fautil ajouter des commentaires ? Nous 
ne le croyons pas ; cela suffit à condamner 
le régime que malheureusement nous conti
nuons à subir. 

Dynastie de bourreaux 
La presse veut bien nous annoncer que M. 

Deibler, bourreau, va prendre sa retraite et 
sera remplacé par M. André Perrier, son 
gendre et son premier aMe. 

Fils d'un Deibler 1er, ce Deibler II, faute 
d'une progéniture masculine, a dû passer la 
main à son gendre. Admirable famille que 
celle de ces véritables assassins à gages ! La 

"morale de l 'Etat permet d'en avoir, précisé
ment parce qu'elle n'a rien à voir avec la 
morale tout court. 

Liberté d'opinion. 
Nous lisons dans les petites nouvelles quo

tidiennes du Travail sur la Russie : 

Les professeurs Bouchouief, titulaire de la 
chaire d'histoire occidentale, et Krjijanovski 
sont exclus du parti, à cause de leurs ten
dances et de leur activité contrerévolution
naire ; ils sont considérés comme étant des 
agents de Trotzki. 

Exclus du par t i seulement ou emprisonnés 
et déportés comme Riazanov et le professeur 
Tarlé, deux marxistes de marque ? Se rap
pelletcn le bruit fait justement autour de 
la destitution d'Unger pour délit d'opinion ? 
Un gouvernement prolétarien peut évidem
ment se permettre ce qui est le plus à con
damner chez un gouvernement bourgeois. 
Imagineton Ehrler destitué comme agent 
de Nicole, à cause de ses tendances et de son 
activité antibourgecise ? 

A quoi sertil de crier au fascisme s'il 
s'apparente si bien au bolchevisme dont l'a
pologie nous est faite avec tant d'insistance? 

On sait que le prétexte à l'invasion de la 
Mandchourie par les Japonais a été fourni 
par la disparition d'un officier japonais, le 
capitaine Nakamura, qui voyageait en Mon
golie. 

r/Antiopium information bureau nous 
communique à ce sujet des extraits du rap
port de l'étatmajor de Moukden au sujet de 
l'arrestation du capitaine Nakamura, tel 
qu'il a été publié par le journal japonais 
Osaka Mainichi. Il résulte de cet interroga
toire que le capitaine Nakamura transpor
tait avec lui une importante quantité d'hé
roïne, dont il n'a pas voulu indiquer l'em
ploi. On suppose que cette drogue devait 
servir à gagner la sympathie de certains 
princes mongols. 

Si l'on rapproche ce renseignement du 
fait qu'un très grand nombre des Japonais 
résidant en Mandchourie sont adonnés plus 
ou moins directement au trafic des drogues, 
et que. la première préoccupation des Japo
nais en Mandchourie a été d'y établir le 
manopole de l'opium, on ne trouvera pas 
très exagéré de qualifier la guerre actuelle 
de Mandchourie comme le fait /'Antiopium 
information bureau: une nouvelle guerre de 
l'opium. 

Une partie de nos journaux bien pensants 
n'en approuvent pas moins les Japonais d'en 
finir avec le banditisme chinois! 

Pratiques fascistes. 
Le journal O Seculo de Lisbonne, dans 

son numéro du 27 janvier, reproduit un cli

ché représentant des ouvriers servant de 
boucliers à la troupe. 

Voici textuellement la légende qui expli

que le cliché: 
A l'entrée de Cadorna, les forces d'infan

terie adoptèrent toutes les mesures de pré
caution que la situation réclamait, entre au
tres ils obligèrent à marcher devant leur 
front des habitants du village qu'ils avaient 
fait prisonniers avec l'intention que la pré
sence des civils devant la troupe empêche
rait une agression éventuelle des habitants 
du village. 

Sans commentaires ! 
La Sentinelle reproduiratelle ? 

socialiste d'établir une distinction entre les 
économies provenant d'un honnête travail, 
et les fortunes dont l'origine est la spécula
tion ou l'exploitation du travail d'autrui. 
C'est pourquoi des dégrèvements de 15.000 
fr. d'impôts sont prévus sur les fortunes in
férieures à iiO.OOO fr. et sur les parts d'héri
tages inférieures à 30.000 fr. Ainsi devra ces
ser auprès des populations rurales la pro

; pagande bourgeoise mensongère au sujet de 
• soidisant volontés socialistes d'expropria
| tion totale des travailleurs ruraux (proprié
j taires paysans ou fermiers). 
| La disposition de l'initiative qui suppri
i me la taxe personnelle est tout particuliè
\ rement heureuse en ce qui a trait aux très 
! modestes salariés, journaliers, ouvriers de 
j . campagne, manœuvres, dont le gain très in
• suffisant ne permet aucun prélèvement de 
I ce genre. Très souvent des poursuites ont été 
■ engagées pour le recouvrement de cette taxe 
j personnelle, aussi uniforme qu'injuste, de 
j 10 fr. réclamée à tous. 

Ce n'est certes pas nous qui allons nous 
émouvoir si l 'Etat voit ses recettes sensible
ment réduites. Peutêtre employés et ou
vriers socialistes des communes et du can
ton serontils par contre quelque peu in
quiets. Remarquons aussi que nos farou
ches marxistes qui affectent de dédaigner 
hautement les petits bourgeois ont tout par
ticulièrement pensé à eux. Dégrèvement 
pour les fortunes inférieures à 50.000 francs 
et les par ts d'héritages inférieures à 3.000 
francs ! 

Mais pourquoi l'organe socialiste traite
til de mensongère l'affirmation de vouloir 
l'expropriation totale des travailleurs ru
raux, alors qu'en réalité il approuve jour
nellement les bolchévistes de la pratiquer ? 
Préoccupations électorales évidemment, qui 
passent avant les principes et les program
mes. 

Ajoutons aussi que les revendications so
cialistes exigent beaucoup d'argent pour 
être réalisées en régime bourgeois. En por
tant un sérieux coup aux recettes de l'Etat 
— et nous en sommes ravis, répétonsle ! — 
toutes les amélicrations, réformes, assuran
ces, etc., promises au bon populo ne sont 
pluspossibles. Action parlementaire et sabo
tage des finances de l 'Etat ne sauraient se 
concilier. Nicole l'avait d'ailleurs fort bien 
compris et proclamé avec insistance même. 
L'initiative socialiste nous paraît devoir se 
retourner surtout contre ceux qui la lancent, 
attendu qu'ils ne sont nullement décidés et 
encore moins préparés à se placer résolu
mont sur un terrain révolutionnaire. Incon
séquence donc et peutêtre même incohé
rence. 

« La Suisse » boycottée. 

GENEVE 
L'initiative socialiste. 

Le Part i socialiste genevois vient de don
ner une fois de plus une preuve de son in
conséquence. Après avoir fait accepter pal
le peuple une nouvelle loi frappant lourde
ment les ccntribuables ouvriers, après avoir 
fait échouer toute proposition de diminu
tion des charges fiscales, votant à cet effet 
pour M. Alexandre Moriaud, dont il soup
çonnait et dénonçait en même temps les 
manœuvres louches, voici qu'il lance une 
initiative pour mettre à mal les finances de 
l 'Etat ! Le Travail la résume ainsi : 

L'initiative fiscale qui a été décidée exo
nère de toute contribution les revenus infé
rieurs à 3000 fr. pour les célibataires et à 
5000 fr. pour les contribuables mariés 
dégrèvements dégressifs sont apportés 

Cette fois, le boycott de La Suisse est bien 
lancé. Les articles de Fabre ont fait débor
der la coupe. Le parti socialiste, les Fédéra
tions syndicales, même des organes libé
raux, se mettent de la partie. Des dizaines 
de milliers de papillons Boycottez La Suisse 
sont collés centre les murs . 

Lautre samedi, la Ligue d'action du bâ
timent, lors d'une tournée de contrôle, a pris 
l'iniitative d'une manifestation spontanée 
devant les locaux de la Suisse et qui a eu 
un franc succès, 

Tout cela est de la bonne besogne. Dans 
toutes les réunions, assemblées, conférences, 
il faut répéter sans cesse: « Boycottez La 
Suisse, journal fasciste ». Démasquons ce 
journal antiouvrier. BOYCOTTEZ « LA 
SUISSE ! » 

Joséphine. 
Joséphine Baker a fuit salle comble. Ces 

ccclions de payants se sont précipités aux 
guichets. 

La Vénus noire a été acclamée par des 
foules en délire. Les petites bourgeoises et 
les bons bourgeois ont tenu d'être au pre
mier rang pour admirer le derrière protei
forme c'.e Joséphine, assuré, diton, pour 
250.000 francs ! 

Chose t rès, cocasse, co .ne seni point K*3' 
ifêtârds qui faisaient la queue, mais bien de 
petites bourgeoises et des jeunes fi!i*.s qui y 
avaient conduit leurs parents. Disons que 
malgré le talent de la danseuse nègre, elles 
ont été quelque peu déçues, Joséphine ayant 
la réputation, du reste imméritée, de dan
ser des danses exotiques. Toutes les petites 
Madame Bovary de Lausanne ou de Genève 
ont rêvé d'être, pour un soir au meins, la 
danseuse à la mode, et par opposition José
phine rêve peutêtre à un petit intérieur bien 
potaufeu. Des randonnées à travers l'Eu
rope elle en a peutêtre marre ! 

Et voilà, le chômage continue ! Dansons, 
dansons ! N'estce pas en Auvergne qu'il y 

' a des veleans? 
Allez, savoir ! ! ! C. R. 

A deux provocateurs. 

revenus de 3 à 6000 francs pour les céliba
taires et de S d 10.000 francs pour les ma
riés. Il est tenu compte des charges de fa
mille chez tous les contribuables dont le re
venu est inférieur à 10.000 fr. L'initiative 
lancée marque clairement le souci du Parti 

I Ils sont comme cela, un quarteron de r a 
\ tés, qui forment une petite bande de fripouil

Des ] les réactionnaires. Us n'ont pas même l'ex
aux , cuse de défendre leurs privilèges, mais en 

cette époque mouvementée ils espèrent être 
les compères de quelques fructueuses aven
tures. Ayant pour maîtres le pourceau 
royal Iaudet, le renégat Mussolini, et le dé
magogue Hitler, ils ne rêvent que de leur» 
méthodes. C'est de cetto engeance dont font 



LE REVEIL 

pan ie les deux cyniques provocateurs E. 
Markiewicz et un Thomas quelconque. 

C'est ainsi que dans le Citoyen faisandé, 
l'organe de l'U.D.E. (Union des Exploiteurs), 
le Thomas en question fulmine contre de 
nos militants qui défendent les droits ou
vriers par l'action directe de leurs organisa
tions syndicales. Il n'en faut pas davantage 
à se roquet pour réclamer avec insistance 
l 'emprisonnement immédiat sinon la' pen
daison haut et court de ces militants. 

Le « potard » Markiewicz va plus loin. 
Dans La Suisse fasciste, il somme la police 
de mettre hors d'état de nuire certain mili
tant, faute de quoi le provocateur laisse en-
tenure ses désirs, sinon son action. 

Tout doux, petit monsieur, savez-vous qu'il 
est certes plus difficile de s'accrocher à un 
militant ouvrier que de porter avec ostenta
tion la croix gammée. 

Roquets qui aboient ne mordent pas, dit-
on. Les Thomas et Markiewicz ne mordront 
pas, car ils savent et d'expérience que l'on 
ne mange pas du « syndicaliste » comme 
l'on bouffe du « juif ». D'ailleurs, le m 
rappelle trop à propos certains incidents de 
1926. , i 

A part cela, Messieurs les provocateurs, 
à votre disposition. L. T. 

Art bourgeois ou art social? 
« Le Cyclone » que joue actuellement la 

Comédie att irera certainement les foules qui 
se passionnent pour les histoires mystérieu
ses et émotionnelles. 

Nous ne dirons rien sur la présentation de 
la pièce, ni de son interprétation. Laissons 
ce soin à Messieurs les critiques qui ont 
l'habitude des clichés. Nous ne voulons, 
non plus, nier le c6té humain de ce drame, 
où une mère, s'élevant au-dessus de la mo
rale courante arrive à comprendre, à par
donner et même à aimer sa belle-fille qui 
« trompe » son époux infirme et impuissant 
pour se lier avec le frère de ce dernier. 
Puis ensuite, le geste magnifique que fait 
cette mère pour éviter à son fils malheu
reux les souffrances qui menacent de s'a
battre su r lui. , 

Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce 
que le spectateur peut tirer d'une telle pièce. 
Or, que peut-il emporter avec lui, si ce 
n'est le plaisir et l'émotion que lui a pro
curés cette t rame haletante qui sera pour 
lui une source et un aliment de conversa
tions plus ou moins banales? C'est cette 
raison qui nous amène à condamner com
me néfastes les pièces du genre de celle-ci, 
qui même inconsciemment n'ont d'autre 
résultat qu celui de dévier les foules du 
problème le plus important pour elles: le 
problème social. 

L'importance du rôle que peut jouer !e 
théâtre comme facteur d'éducation populai
re est incontestable et a donné lieu à maints 
écrits. Je ne voudrais ici que souligner à 
nouveau que le théâtre bourgeois — qui 
n'est qu'une part ie de cette arme empoison
née de la culture bourgeoise, comme le 
sport, les films et la presse — a pour mo
bile de dérouter le peuple en l'éloignant fte 
son aspiration à une vie plus équitable. 
Rien n'est plus dangereux pour la sécurité 
bourgeoise que la réflexion objective sur la 
"vie de la pa r t de la masse travailleurs. 
C'est ce que la bourgeoisie tâche d'empê
cher pa r tout son appareil de culture. 

Ne nous laissons donc pas leurrer par le 
côté a t t rayant de celle-ci, de la même façon 
dont nous réagissons contre l 'entraînement 
que peut exercer sur notre sensibilité le 
rythme vigoureux d'une musique militaire. 
Dénonçons donc le but réel de cette culture 
qui vise surtout à maintenir la grande mas
se des exploités loin du secret de son escla
vage. 

Combien avons-nous d'œuvres qui nous 
enseignent un moyen pratique de nous sor
tir de la misère effrayante où nous nous 
trouvons? Car c'est bien de la misère que 
souffre avant tout le peuple. Nous savons 
que le théâtre pourrai t précisément être un 
des moyens merveilleux pour une éducation 
plus humaine des travailleurs. Au lieu de 
cela, que fait le théâtre actuellement, sinon 
de nous accabler constamment par des « Cy
clones » de ce genre? Sch. 

A bas la guerre! 
Le tract suivant a été distribué et répan

du dans les cinémas: 
Citoyens, hommes, femmes ! Les gouver

nements préparent la guerre. 
Mais pour une guerre, les fusils, les ca

nons, les avions, les gaz asphyxiants sont 
insuffisants. Il faut encore des hommes, 
l'« assentiment » des peuples. 

Pour cet « assentiment » truqué, la coer
cition de l'Etat ne suffit pas; les gouver
nants font pratiquer le bourrage de crânes. 

Les ministères de la guerre de tous les 
pays beurrent les crânes par la presse et 
par le cinéma stipendiés. 

Il faut empêcher la propagande milita
riste par les films soi-disant documentai
res. 

Citoyens, combattez le militarisme sous 
toutes ses formes.. 

Au spectacle, protestez contre les films mi
litaristes, conspuez les généraux, les chefs 

de la guerre et leurs suppôts, exigez le re
trait des films inspirés et payés par les mi
nistères de la guerre. 

Hommes, femmes, dans les cinémas votre 
cri de ralliement doit être: A bas la guerre: 

Groupe d'Action contre les 
films militaristes. 

LAUSANNE 
Avis aux anarchistes-communistes 

Quelques camarades anarchistes vou
draient, afin de faire de la propagande avec 
méthode et suite, former à Lausanne un 
Groupe libertaire. 

Tous les camarades, lecteurs du Réveil, 
qui désireraient également s'intéresser à 
cette question, voudront bien se mettre en 
communication avec le camarade Octave He-
ger, Maupas, 7, Lausanne. 

Le chômage. 
La crise se fait de plus en plus sentir 

dans le bâtiment, industrie qui jusque-là 
semblait vouloir échapper à ses effets. Le 
journal des propriétaires suisses d'immeu
bles parle d'arrêter totalement la construc
tion à Lausanne. Il paraîtrai t , d'après les 
bruits qui courent, que les banquiers suis
ses, réunis à Lausanne, auraient décidé 
d'interrompre les crédits pour le bâtiment. 
Ajoutons à cela l'offensive des entrepre
neurs maçons centre les salaires et voilà 
une situation qui est absolument anormale 
et qui pourrai t devenir révolutionnaire. 

Que feront les organisations syndicales en 
face de cela? 

Verrons-nous encore une fois la faillite 
du syndicalisme parlementaire et oollabc-
rationniste? H. O. 

NEUCHATEL 
Une intéressante conférence. 

La Libre-Pensée avait fait appel à René 
Ghislain, de Montpllier, avec le sujet sui-

. vant: La. vérité sur Lourdes. 
Il fut remarquablement intéressant et se 

révéla un conférencier de premier ordre par 
la clarté de son exposé, qui démontre un 
observateur averti. Il sait voir et sait ex
poser dans sa verve toute méridionale la 
vaste entreprise d'escroquerie qu'est Lour
des. 

Espérons que nous aurons le plaisir de "e 
re\oir à nouveau prochainement et que 
nous pourrons lui procurer un auditoire que 
mérite son talent. 

A l'issue de la conférence, un échange de 
vues au sujet des conceptions libertaires 
eut lieu entre divers camarades. 

Malheureusement, nous n'arrivons guère 
à concevoir quelques conceptions soi-disant 
révisionnistes et qui risqueraient de faire 
dévier le mouvement. Nous n'arrivons pas 
à concevoir un part i anarchiste, par exem
ple 

Anarchistes, nous voulons la destruction 
de l 'autorité sous toutes ses .formes, de tout 
pouvoir central et politique. 

Notre action est lente mais continue et si 
l 'anarchie ne se réalise que dans la mesure 
où les masses nous comprennent, il ne faut 
pas . ublier que c'est grâce aux efforts de 
notre propagande inlassable et incessante 
que certaines de nos conceptions sont mise3 
aujourd Lui en pratique. 

Anarchistes, nous ne pouvons, sans sortir 
de nos principes et cesser de l'être, imposer 
nos conceptions aux masses par la force. 
Nous i/roposons et n'imposons pas. 

La semence germera et tout en poursui
vant nos efforts sachons aussi travailler sur 
nous-mêmes et mettre nos actes en accord 
avec nos principes. 

C'est là notre suprême orgueil et notre ul
time satisfaction. G. F. et J. A. 

Tristes choses et vilains 
personnages. 

Depuis quelque temps, dans La Sentinel
le, organe du part i socialiste du canton de 
Neuchâtel, des méchancetés sont régulière
ment débitées contre les syndicalistes-anar
chistes espagnols. 

Paul Graber a lâché un peu de venin dans 
la rubrique « Notre Bulletin International », 
pa r deux fois. 

Mais où la chose dépasse les bornes, c'est 
dans un article de Robert Gafner reprodui
sant une chronique du journal espagnol El 
Socialista, dans lequel sont insultés les 
anarchistes espagnols. 

Bien entendu, R. Gafner fait chorus. Il dit 
que les anarchistes font un bout de chemin 
avec la bourgeoisie. 

Nous savons tous que cela n'est que de la 
calomnie. Si quelqu'un fait un bout de che
min avec la bourgeoisie, c'est le part i socia
liste qui n'a pas craint de se faire son com
plice dans les assassinats des travailleurs 
qui se commettent journellement en Espa
gne. 

Je croyais que les socialistes d'ici désap
prouveraient les crimes de leurs coreligion
naires espagnols ou du moins auraient la 
pudeur de se taire. Le rouge de la honte de
vrai t leur venir au front: il n'en est rien et 
au contraire ils sont les admirateurs des 
sinistres bandits qui mettent l'Espagne dans 
un enfer pire qu'au temps de Primo de Ri
vera. 

Les politicards parlementaires et les 
prostitués de la presse n'ont vraiment pas 
de dignité ni de savoir-vivre et le plus triste 
c'est que ces gens-là se donnent comme les 
sauveurs et les conseillers des travailleurs. 

J. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Les beautés du militarisme. 
Le tribunal de la division militaire a con

damné il y a quelques jours, à Zurich, un 
de nos camarades, Eugène Lyrer, domicilié 
à La Chaux-de-Fonds, qui refuse tout ser
vice militaire. 

Malgré quatre cours de répétition déjà ef
fectués comme soldat sanitaire, les jugeurs 

ELLE. — Comment as-tu pu crier et te mettre dans un pareil é t a t ? 
LUI. — J'ai rêvé être ouvrier dans mes mines. 

n'admettant pas les motifs qui font agir Ly
rer, l'ont condamné à quatre mois de pri
son et trois années de privation des droits 
civiques. 

Ces Messieurs ont certainement dû âtre 
mal disposés à son endroit puisqu'il leur a 
déclaré franchement qu'il renonçait à sa dé
fense, que les gens qui le jugeaient for
maient un tribunal de classe et étaient par 
conséquent juges et partie. 

Pa r cette révoltante condamnation, on a 
voulu atteindre non seulement le réfractai-
re, mais les gens qui ont le toupet de met
tre ce qu'ils ont de sentiments humanitai
res au service de leurs concitoyens en fai
sant de la propagande contre notre invinci
ble armée. 

Nous ne pouvons qu'être indignés et révol
tés de mesures pareilles. On prive de ia li
berté des hommes qui essaient de mettre en 
pratique des principes de fraternité et pen
dant ce temps les grands assassins, ceux 
qui ont envoyé des millions d'hommes à ia 
boucherie, villégiaturent tranquillement 
dans quelque coin retiré et sont cités on 
exemple aux foules qui les applaudissent 
encore dans nombre de cinémas. 

Devant cette injustice et cette ignoble con
damnation, nous ne pouvons que crier une 
fois de plus: A bas l'armé, à bas toutes les 
armées! M. D. 

Lourdes et ses miracles. 
La Libre-Pensée avait convié René Ghis

lain, publiciste à Montpellier, à venir don
ner une conférence sur ce sujet le 29 Jan
vier, au Théâtre. 

Il le fit de bonne grâce et c'est devant un 
auditoire attentif et très calme qu'il dévelop
pa cette question qui a déjà fait couler paB 
mal d'encre. 

Il brossa de façon magistrale le tableau 
des misères qu'il eut sous les yeux lors de 
ses visites à Lourdes. Sa verve eut l'occa
sion de s'exercer surtout aux dépens des 
gens qui, de toujours, furent les exploiteurs 
de la crédulité et de la bêtise humaine. 

Le public se tordait littéralement au récit 
des moyens employés par les prêtres pour 
soutirer des sommes fantastiques à ces fou
les venues chercher une illusoire guërlson 
dans les eaux de la piscine soi-disant mira
culeuse. Son exposé, émaillé de bons mots 
et fort bien documenté, fut très applaudi par 
le public dent le conférencier avait su ga
gner la sympathie. Pendant une heure et 
quarante minutes, il le tint en haleine sans 
qu'il montrâ t un signe quelconque de fati
gue. 

Aucun contradicteur ne se présenta et 
c'est dommage, car il eût été intéressant 
d'entendre les arguments de ceux qui 
croient encore aux vertus de cette officine 
d'escroquerie internationale qu'est ta grotte 
où la pauvre petite Bernadette Soublrous 
fut pour ainsi dire contrainte d'apercevoir 
l 'Immaculée Conception, moyen employé cy
niquement afin de faire rentrer la belle ga
lette dans les caisses de la Très Sainte Egli
se qui en a toujours besoin et pour donner 
un développement fantastique à une con
trée qui avait l'ambition de devenir un cen
tre touristique dont les hommes d'affaires 
de tout acabit feraient leur profit. 

Nous avons aperçu dans l'assistance quel
ques catholiques notoires qui ont paru 
ébranlés par l'exposé du conférencier. Puis
sent-ils réfléchir et se tourner résolument 
du côté de la raison. Si cette soirée ne don
na pas le nombre d'auditeurs espéré, cela 
tient à ce que notre camarade Ghislain n'é
tait pas connu chez nous. Mais en revanche 
plusieurs adhésions furent faites à notre 
cause et le résultat moral nous fut extrême
ment favorable. La Libre-Pensée se propose 
de faire revenir cet orateur pour une tour
née en Suisse romande, dans le courant de 
l'automne prochain. 

Nous saisissons l'occasion qui nous est of
ferte ici pour remercier encore René Ghis
lain, ainsi que tous ceux qui se sont spon
tanément dévoués pour assurer là réussite 
de cette soirée. M. D. 
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