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Les Anarchistes 
ailleurs 

Travailleurs, Camarades, 
Ce que tous les écrivains socialistes avaient 

prévu depuis un siècle, une crise aiguë où 
devait sombrer le régime capitaliste, se pro
duit sous nos yeux à l'heure actuelle, mai» 
les masses y assistent passives et. presque 
indifférentes. 

La Révolution, au dire même d'écrivains 
bourgeois, s'annonce, mais combien de soi-
disant révolutionnaires n'aspirent qu'à deve
nir le gouvernement dictatorial de demain. 
Or, la révolution ne saurait se produire 
qu'au sein même des populations, réalisant 
par leurs associations, gestions et ententes 
directes les formes d'une vie nouvelle, en 
procédant du' simple au composé et de bas 
en haut. L'émancipation intégrale des tra
vailleurs ne peut certes se concilier avec 
leur soumission absolue à un nouveau pou
voir, refaisant la machine de l 'Etat oppres
seur, détruite en un premier temps par le 
soulèvement populaire. 

Travailleurs, Camarades, 
Le capitalisme ne vise qu'à exiger de nous 

le maximum comme producteurs en nous 
laissant le minimum comme consommateurs, 
d'où le chômage, les privations et la misère 
en raison môme d'un travail toujours plus 
productif. Ajoutons les menaces d'une guer
re, cù la finance avoue cyniquement voir, 
grâce à la consommation, dissipation ex 
destruction qu'elle entraîne, un écoulement 
de produits et un placement de capitaux 
des plus fructueux — et nous aurons sans 
plus l'image d ;une situation que seul l'effort 
révolutionnaire peut empêcher de devenir 
tragique. Il ne saurait , d'ailleurs, être ques
tion d'une collaboration de dupes avec nos 
maîtres, qui même entr'eux n'arrivent pas 
(à s'entendre, sur aucun terrain, sauf sur 
cîhri de la répression. 

Certes;, nous ne pouvons que lutter Jour 
après jour dans une défense acharnée de no
tre droit à la vie, mais il est grand temps 
pour tout le monde du travail de préparer 
et vouloir une profonde transformation so
ciale. 

Travailleurs, Camarades, 
La Société des Nations se montre impuis

sante à maintenir 'la paix; pa r ses hésita
tions, elle est complice d'une guerre qui dure 
depuis plus de six mois et dont les dévelop
pements peuvent amener une nouvelle con
flagration mondiale. Ce n'est donc pas aux 
gouvernements, mais aux peuples d'imposer 
la paix. Les délégués à la Conférence du 
désarmement disent représenter un milliard 
et sept cent millions d'hommes: que cette 
foule immense se prononce et rien ne pourra 
lui résister. •,; 

De même les masses de déshérités n'ont 
pas à subir plus longuement un chômage 
gui les épuise et démoralise. La bourgeoisie 
ren.op.ee .à-se geryir, îde^ Baotyens de ' produc
tion dont èlle garde le monopole, je t te -sur 
le pavé des millions d'hommes, et pa r ce 
seul fait son expropriation s'impose. 

Travailleurs, dans chaque chantier, fabri
que, mine, ferme, magasin, partout ou 
s'exerce l'activité, humaine, posons-nous le 
problème de poursuivre la production, l'é
change et la distribution, non plus au pro
fit de quelques exploiteurs m a i s de la com
munauté tout entière. Les solutions qui pa
raissent les plus ardues se suivront rapide
ment, dès que sans plus les attendre d 'un 
pouvoir d'Etat, les producteurs les recher
cheront dans le réseau le plus étendu d'as
sociations économiques libres et solidaires. 

Qu'une triple volonté de bien-être, de paix 
et de liberté nous guide dans la lutte à pour
suivre contre toute forme d'autorité et d'ex
ploitation; Notre ennemi c'est notre maître ! 
Le pouvoir des uns ne pourra jamais signi
fier que la servitude des autres. L'Etat-pa-
tron, c'est l'usine caserne. 

Vive la Révolution sociale ! Vive l'Anar
chie ! 

Fédération Anarchiste Romande. 

I. T r a n s f o r m e r l ' u s i n e c a p i t a l i s t e e n 
u s i n e c o o p é r a t i v e . 

Sans tarder 
Un écrivain italien, Alexandre Manzoni, 

l 'auteur du fameux roman les Fiancés, a 
fait cette remarque très judicieuse: « Nous 
hommes généralement sommes ainsi faits: 
nous nous révoltons indignés et furieux 
contre les maux moyens, et nous nous cour
bons en silence sous les maux extrêmes; 
nous subissons, non résignés mais étonnés, 
le comble de ce qu 'au début nous avions 
jugé insupportable. » 

L'après-guerre est venu illustrer d'une 
çon frappante cette remarque. Les hostili
tés elles-mêmes avaient créé des barrières 
entre peuples, qui depuis n'ont guère été 
supprimées. Nous protestions et trouvions 
excessives les formalités exigées avant la 
guerre pour se rendre d'un pays à l'autre, 
mais aujourd'hui elles sont infiniment ac
crues et tout le monde para î t les accepter. 
Il faut d'ailleurs courir parfois les plus 
grands risques pour essayer de passer ou
tre. Les investigations et intromissions po
licières sont aussi devenues beaucoup plus 
nqmbreuses, mais presque tous s'y soumet
tent avec plus ou moins de bonne grâce. 
Bien plus, en vue de défendre des intérêts 
parfois mesquins, nous voyons demander 
toujours de nouvelles mesures restrictives à 
l 'autorité et à la loi. 

D'ailleurs, qu'est-ce donc que le fascisme 
sinon l'application la plus étendue, la plus 
brutale et la plus aggravée de toutes ces 
mesures de répression et de persécution qui 
autrefois amenaient de véritables soulève
ments? La saisie d'un numéro d 'un journal 
provoquait une vague de protestations; la 
suppression de toute presse d'opposition est 
aujourd'hui chose faite. Il en est de même 
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pour les autres droits de réunion, de propa
gande, d'association, de coalition, de défen
se, etc. Les atteintes partielles qu'ils subi
rent au début furent fort mal accueillies; 
aujourd'hui beaucoup se sont presque faits 
à l'idée que ce n'est pas la peine d'être le 
pouvoir si ces droits sont admis. Chacun sait 
que le principe d'un pouvoir dictatorial, mê
me toute guerre civile proprement dite ter
minée, nous est donné comme le principe 
révolutionnaire par excellence. 

Quelque chose de semblable se passe aus
si au sujet du chômage. Quelques milliers 
d'hommes jetés sur le pavé provoquèrent de 
hauts cris; aujourd'hui il y en a trente mil
lions, la chose est presque admise, moyen
nant une petite indemnité temporaire. 

Nous pourrions continuer ces exemples, 
nos lecteurs, eux-mêmes, en trouveront d'au
tres. Mais quelle conclusion faut-il en tirer? 

Celle-ci: qu'à l'aide de la violence il est 

Transformer la ferme privée en 
ferme sociale. 

possible d'imposer bien des choses aux hom
mes et qu'une fois une certaine situation 
créée, il en découle des nécessités qui finis
sent par paraî t re naturelles, alors qu'elles 
ne correspondent qu 'à un monstrueux abus 
de pouvoir au à u n état de fait qu'il impor
terait avant tout de supprimer. Tout ce qui 
est réel est rationnel, sans en exclure la 
peste et le choléra, qui na sévissent pas sans 
raison; mais si rationnels qu'ils soient, per
sonne ne contestera que leur destruction 
doit être poursuivie rigoureusement. 

Un autre enseignment s'offre à nous, c'est 
qu'il ne faut pas, à aucun prix, laisser s'ag
graver les maux. Leurs premières manifes
tations ne doivent pas seulement nous ré
volter moralement mais matériellement aus
si. C'est ici qu'il ne faut pas remettre au 
lendemain ce qu'on peut faire le jour même. 
L'abus doit être extirpé sans tarder; nous 
ne devons pas nous réserver de le faire plui 
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M u s i q u e e t p r o d u c t i o n s d i v e r s e s 

Cordiale invitation à tous. Entrée libre 
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tard au cas où il viendrait à s'aggraver, 
mais y procéder tout de suite avec le plus 
de décision et de force possibles. Hélas! 
l'homme a une puissance d'adaptation qui 
dépasse celle de tous les animaux. Contre 
toute attente ne le voyons-nous pas se plier 
aux pires tyrannies? En fait de réaction, 
nous avons vu possible tout ce que nous 
croyions désormais impossible. Sachons 
donc <à l 'indignation faire suivre les actes 
décisifs br isant toute attaque réactionnaire 
à l'origine. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

32, Hue Rousseau. 
11, Hue de Carouge. 
12. Rue des Grottes (chez le père Vincent), 

A LAUSANNE : 
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LE REVEIL 

Le Syndicalisme 
Sur cette question, toujours très discutée 

dans nos milieux, nous donnons cidessous | 
le résumé d'un discours, prononcé par no j 
tre camarade Malatesla au Congrès anar ! 
chiste d'Amsterdam,, en 1907. Il csl à remar , 
quer que la plupart de ceux qui avaient ma , 
nifesté un désaccord avec Malatesta ont . 
depuis lors cessé d'être anarchistes. ( 

Le syndicalisme, ou plus exactement le 
mouvement ouvrier (le mouvement ouvrier 
est un fait que personne ne peut ignorer, 
tandis que le syndicalisme est une doctrine, 
un système, et nous devons éviter de les 
■confondre) le mouvement ouvrier, disje, a 
toujours trouvé en moi un défenseur résolu, 
mais non aveugle. C'est que je voyais en lui 
un terrain particulièrement propice à notre 
propagande révolutionnaire, en même temps 
qu'un point do contact entre les masses et 
nous Je n'ai pas besoin d'insister làdessus. 
On me doit cette justice que je n'ai jamais 
été de ces anarchistes intellectuels qui, lors
que la vieille Internationale a été dissoute, 
se sont bénévolement enfermés dans la tour 
d'ivoire de la pure spéculation; que je n'ai 
cessé de combattre, partout où je la rencon
trais , en Italie, en France, en Angleterre et 
ailleurs, cette attitude d'isolement hautain, 
ni de pousser de nouveau les compagnons 
dans cette voie que les syndicalistes, ou
bliant un passé glorieux, appellent nouvelle, 
mais qu'avaient déjà entrevue et suivie, 
dans l 'Internationale, les premiers anarchis
tes. 

Je veux, aujourd'hui comme hier, que les 
anarchistes entrent dans le mouvement ou
vrier. Je suis, aujourd'hui comme hier, un 
syndicaliste, en ce sens que je suis part isan 
ses syndicats. Je ne demande pas des syn
dicats anarchistes qui légitimeraient, tout 
aussitôt des syndicats socialdémocratiques, 
républicains, royalistes ou autres et se
raient, tout au plus, bons à diviser plus 
que jamais la classe ouvrière contre elle
même. Je ne veux pas même de syndicats 
dits rouges, parce que je ne veux pas de 
syndicats dits jaunes. Je veux au contraire 
des syndicats largement ouverts à tous les 
travailleurs sans distinction d'opinions, des 
syndicats absolument neutres. 

Donc je suis pour la participation la plus 
active possible au mouvement ouvrier. Mais1 

je le suis avant tout dans l'intérêt de notre 
propagande dont le champ se trouverait ain
si considérablement élargi. Seulement cette 
participation ne peut équivaloir en rien à 
une renonciation p. nos plus chères idées. 
Au syndicat, nous devons rester des anar
chistes, dans toute la force et toute l'am
pleur de ce terme. Le mouvement ouvrier 
n'est pour moi qu'un moyen, — le meilleur 
évidemment de tous les moyens qui nous 
sont offerts. Ce moyen, je me refuse à le 
prendre pour un but, et même je n'en vou
drais plus s'il devait nous faire perdre de 
vue l'ensemble de nos conceptions anarchis
tes, ou plus simplement nos autres moyens 
de propagande et d'agitation. 

Les syndicalistes, au rebours, tendent à 
faire du moyen une fin, à prendre la partie 
pour le tout. Et c'est ainsi que, dans l'esprit 
de quelquesuns de ncs camarades, le syndi
calisme est en t ra in de devenir une doctrine 
nouvelle et de menacer l 'anarchisme dans 
son existence même. 

Or, même s'il se corse de l'épithète bien 
inutile de révolutionnaire, le syndicalisme 
n'est et ne sera jamais qu'un mouvement 
légalitaire et conservateur, sans autre but 
accessible — et encore! — que l'améliora
tion des conditions de travail. Je n'en cher
cherai d'autre preuve que celle qui nous est 
offerte par les grandes unions nordaméri
caines. Après s'être montrées d'un révolu
tionnarisme radical, aux temps où elles 
étaient encore faibles, ces unions sont de
venues, à mesure qu'elles croissaient en 
force et en richesse, des organisations nette
ment conservatrices, uniquement occupées 
à faire de leurs membres des privilégiés 
dans l'usina, l'atelier ou la mine et beau
coup meins hostiles au capitalisme patro
nal qu'aux ouvriers non organisés, à ce pro
létariat en haillons flétri par la socialdé
mocratie! Or ce prolétariat toujours crois
sant de sanstravail, qui ne compte pas 
pour le syndicalisme, ou plutôt qui ne 
compte pour lui que comme obstacle, nous 
ne pouvons pas l'oublier, nous autres anar
chistes, et nous devons le défendre parce 
qu'il est le pire des souffrants. 

Je le répète: il faut que les anarchistes 
aillent dans les unions ouvrières. D'abord 
peur y faire de la propagande anarchiste; 
ensuite parce que c'est le seul moyen pour 
nous d'avoir ;à notre disposition, le jour vou
lu, des groupes capables de prendre en 
mains la direction de la production; nous 
devons y aller enfin pour réagir énergique
ment contre cet état d'esprit détestable qui 
incline les syndicats à ne défendre que des 
intérêts particuliers. , 

L'erreur fondamentale de Monatte et de 
•tous les syndicalistes révolutionnaires pro
vient, selon moi, d'une conception beaucoup 
t rop simpliste de la lutte de classe. C'est 
la conception selon laquelle les intérêts éco
nomiques de tous les ouvriers — de la clas
se ouvrière — seraient solidaires, la concep

tion selon laquelle il suffit que des travail
leurs prennent en mains la défense de leurs 
intérêts propres pour défendre du même 
coup les intérêts de tout le prolétariat con
tre le patronat. 

La réalité est, selon moi, bien différente. 
Les ouvriers, comme les bourgeois, comme 
tout le mende, subissent cette loi de concur
rence universelle qui dérive du régime de la 
propriété privée et qui ne s'éteindra qu'avec 
celuici. Il n'y a donc pas de classes, au 
sens propre du mot, puisqu'il n'y a pas d'in
térêts de classes. Au sein de la « classe » 
ouvrière ellemême, existent, comme chez les 
bourgeois, la compétition et la lutte. Les in
térêts économiques de telle catégorie ouvriè
re sont irréductiblement en opposition avec 
ceux d'une autre catégorie. Et l'on voit par
fois qu'économiquement et moralement cer
tains ouvriers sont beaucoup plus près de la 
bourgeoisie que du prolétariat. Cornélissen 
nous a fourni des exemples de ce fait pris 
en Hollande même. Il y en a d'autres. Je 
n'ai pas besoin de vous rappeler que, très 
souvent, dans les grèves, les ouvriers em
ploient la violence... contre la police ou les 
patrons? Non pas: contre les kroumirs qui 
pourtant sont des exploités comme eux et 
même plus disgraciés encore tandis que les 
véritables ennemis de l'ouvrier, les seuls 
obstacles à l'égalité sociale, ce sont les po
liciers et les patrons. 

Cependant, parmi les prolétaires, la soli
darité morale est possible, à défaut de la 
solidarité économique. Les ouvriers qui se 
cantonnent dans la défense de leurs intérêts 
corporatifs ne la connaîtront pas mais elle 
naî t ra du jour où une volonté commune de 
transformation sociale aura fait d'eux des 
hommes nouveaux. La solidarité, dans la so
ciété actuelle, ne peut être que le résultat de 
la communion au sein d'un même idéal. Or 
c'est le rôle des anarchistes d'éveiller les 
syndicats à l'idéal, en les orientant peu à 
peu vers la révolution sociale, — au risque 
de nuire à ces « avantage immédiats » dont 
nous les voyons aujourd'hui si friands. 

Que l'action syndicale comporte des dan
gers, c'est ce qu'il ne faut plus songer à 
nier. Le plus grand de ces dangers est cer
tainement ,dans l'acceptation par le militant 
de fonctions syndicales, surtout quand cel
lesci sont rémunérées. Règle générale: l'a
narchiste qui accepte d'être le fonctionnaire 
permanent et salarié d'un syndicat est per
du pour la propagande, perdu pour l 'anar
chisme! Il devient désormais l'obligé de ceux 
qui le rétribuent et, comme ceuxci ne sont 
pas anarchistes, le fonctionnaire salarié 
placé désormais entre sa conscience et son 
intérêt, eu bien suivra sa conscience et per
dra son poste, ou bien suivra son intérêt et 
alors, adieu l 'anarchisme! 

Le fonctionnaire est dans le mouvement 
ouvrier un danger qui n'est comparable 
qu'au parlementarisme: l'un et l 'autre mè
nent à la corruption et de la corruption à la 
mort, il n'y a pas loin! 

Et maintenant , passons à la grève géné
rale. Peur moi, j 'en accepte le principe que 
je propage tant depuis des années. La grève 
générale m'a toujours paru un excellent 
moyen pour ouvrir la révolution sociale. 
Toutefois gardonsnous bien de tomber dans 
l'illusion néfaste qu'avec la grève générale, 
l'insurrection armée devient une superféta
tion. 

On prétend qu'en arrê tant brutalement la 
production, les ouvriers en quelques jours 
affameront la bourgeoisie qui, crevant de 
faim, sera bien obligée de capituler. Je ne 
puis concevoir absurdité plus grande. LÎS 
premiers à crever de faim, en temps de grè
ve générale, ce ne seraient pas les bourgeois 
qui disposent de tous les produits accumu
lés, mais les ouvriers qui n'ont que leur 
travail pour vivre. 

La grève générale telle qu'on nous la dé
crit d'avance est une pure utopie. Ou bien 
l'ouvrier, crevant de faim après trois jours 
de grève, rentrera à l'atelier, la tête basse, 
et nous, compterons une défaite de plus. Ou 
bien, il voudra s'emparer des produits de 
vive force Qui trouveratil devant lui pò ir 
l'en empêcher? Des soldats, des gendarmes, 
sinon les bourgeois euxmêmes, et alors il 
faudra bien que la question se résolve à 
coups de fusils et de bombes. Ce sera l'in
surrection, et la victoire restera au plus 
fort. 

Préparonsnous donc à cette insurrection 
inévitable, au lieu de nous borner à préconi
ser la grève générale comme une panacée 
s'appliquant à tous les maux. Qu'on n'objec
te pas que le gouvernement est armé jus
qu'aux dents et sera toujours plus fort que 
les révoltés. A Barcelone, en 1902, la troupe 
n'était pas nombreuse. Mais on n'était pas 
préparé à la lutte armée et les ouvriers, ne 
comprenant pas que le pouvoir politique 
était le véritable adversaire, envoyaient des 
délégués au gouverneur pour lui demander 
de faire céder les patrons. 

D'ailleurs, la grève générale, même réduite 
■à ce qu'elle est réellement, est encore une de 
ces armes à double t ranchant qu'il ne faut 
employer qu'avec beaucoup de prudence. Le 
service des subsistances ne saurai t admettre 
de suspension prolongée. Il faudra donc 
s'emparer par la force des moyens d'appro
viisonnement, et cela tout de suite, sans at

tendre que la grève se soit développée en 
insurrection. 

Ce n'est donc pas tant à cesser le travail 
qu'il faut inviter les ouvriers; c'est bien plu
tôt à le continuer pour leur propre compte. 
Faute de quoi, la grève générale se transfor
merai t vite en famine générale, même si 
l'en avait été assez énergiques pour s'empa
rer dès l'abord de tous les produits accumu
lés dans les magasins. Au fond l'idée de 
grève générale a sa source dans une croyan
ce entre toutes erronée: c'est la croyance 
qu'avec les produits accumulés par la bour
geoisie, l 'humanité pourrai t consommer, 
sans produire, pendant je ne sais combien de 
mois ou d'années. Cette croyance a inspiré 
les auteurs de deux brochures de propa
gande publiées il y a une vingtaine d'années: 
Les produits de la terre et les Produits de 
l'Industrie, et ces brochures ont fait, à mon 
avis, plus de bien que de mal. La société ac
tuelle n'est pas aussi riche qu'on le croit. 
Kropotkine a montré quelque par t qu'à sup
poser un brusque arrêt de production, l'An
gleterre n'aurai t que pour un mois de vi
vres; Londres n'en aurai t que pour trois 
jours. Je sais bien qu'il y a le phénomène 
bien connu de surproduction. Mais toute sur
production a son correctif immédiat dans la 
crise qui ramène bientôt l'ordre dans l 'indus
trie; la surproduction n'est jamais que' tem
poraire et relative. 

Il faut maintenant conclure. Je déplorais 
jadis que les compagnons s'isolassent du 
mouvement ouvrier. Aujourd'hui je déplore 
que beaucoup d'entre nous, tombant dans 
l'excès contraire, se laissent absorber par 
ce même mouvement. Encore une fois, l'or
ganisation ouvrière, la grève, la grève géné
rale, l'action directe, le boycottage, le sabo
tage et l 'insurrection armée ellemême, ce 
ne sont là que des moyens. L'anarchie est le 
but. La révolution anarchiste que nous vou
lons dépasse de beaucoup les intérêts d'une 
classe: elle se propose la libération complè
te de l 'humanité actuellement asservie, au 
triple point de vue économique, politique et 
moral. Gardonsnous donc de tout moyen 
d'action unilatéral et simpliste; le syndica
lisme, moyen d'action excellent à raison des 
forces ouvrières qu'il met à notre disposi
tion, ne peut, pas être notre unique moyen. 
Encore moins doitil nous faire perdre de 
veu le seul but qui vaille un effort: l'Anar
chie! 
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POINT DE VUE 

En faGe de la guerre qui vient 
La plus belle confusion règne aujourd'hui 

dans les esprits au sujet de la guerre, de 
ses causes, des possibilités qu'elle offre d'é
olater, demain ou dans cent ans, et des 
moyens propres à l'éviter. 

Si vous questionnez, dans la rua, le chré
tien moyen, le croyant vieux modèle, sur ce 
grave sujet, il vous répondra, l'air parfai
tement convaincu et avec un pessimisme 
aussi profond qu'orthodoxe: 

— La guerre, mon ami, est le produit de 
la méchanceté des hommes. Nos mœurs 
païennes, d'où Dieu est complètement banni, 
ne font qu'enraciner toujours plus cette mé
chanceté. Il n'y a donc pas grand espoir. 
Prions cependant, car seul le Seigneur, 
dans sa divine miséricorde, peut faire ré
gner la paix sur la terre. 

Questionnez alors le communiste, tout 
frais imbibé du catéchisme moscovite: 

— La guerre est la conséquence fatale du 
régime capitaliste. Tant que durera celuici, 
il y aura des guerres. Seule la prise du pou
voir par le peuple travailleur peut assurer 
la paix. 

Voilià une solution encore moins fatigante 
que celle de notre chrétien. 

Le socialiste réformiste, lui, sera terrible
ment dans le vagu.e S'il est d'entre les plus 
hardi, il se ra t tachera timidement à la 
vieille solution de la grève générale, et 
quant aux causes de la guerre son explica
tion sera une gentille macédoine, à l 'allure 
très scientifique et sociologiquement fouil
lée, des diverses théories professées un peu 
partout. 

Cest à peine si vous pourrez tirer quel
ques bribes d'explication hâtive du pacifis
te que vous rencontrez, fiévreux, agité, une 
dizaine dt feuilles de pétitions dans une 
main et, dans l 'autre, une magnifique ré
solution à faire voter à l 'unanimité par une 
quelconque assemblée brûlant d'une pacifi
que frénésie. 

Le « résistant à la guerre » se cramponne 
au postulat d'Einstein. Deux pour cent, seu
lement deux pour cent, de gens refusant de 
marcher, et le tour est joué. Jamais les pri
sons ne pourront contenir tout ce monde. 

Enfin l 'anarchiste vient: 
— Tant que la société sera placée sous le 

signe de l 'autcrité, vous aurez la guerre. 
Aussi longtemps que vous reconnaîtrez l'E
tat, sa légalité et son militarisme, vous au
rez, des boucheries. Et vous n'en serez dé
barrassés que lorsque vous aurez anéanti 
l 'autorité sous toutes ses formes. 

Ainsi raisonne le doctrinaire libertaire, à 
qui une savante explication philosophique 
tient trop souvent lieu de solution pratique. 

Le bourgeois, lui, lit le Journal des Na
tions, écoute (à sa radio les commentaires 
de la <c Conférence » et achète à l'occasion 
un insigne à une gentille jeune fille ceintu
rée aux armes de la capitale des nations. 

Lequel a raison? Qui donc détient la vé
rité salvatrice? 

lAucun. 
Ou plutôt tous. Il est bien évident que si 

tous les hommes étaient des anges, et qu'il 
n'y avait plus de « méchants », il n'y aurait 
pas do guerre. Il appartenait à notre subtil 
chrétien de faire cette profonde découverte. 

Nous sommes tous d'accord sur le fait que 
sans les puissantes rivalités économiques 
que suscite le capitalisme, les hommes ne 
tiendraient probablement pas à se faire 
quand même la guerre, peur le seul plaisir 
de s'extirper les tripes et de se démolir en 
série. 

Et nous savons enfin que, les hommes dus
sentils être individuellement saturés de mé
chanceté à haute pression, et le capitalisme 
dutil avoir exacerbé au maximum ses anta
gonismes, nous serions néanmoins à l'abri 
de la guerre, s'il ne se trouvait pas une au
torité quelconque pour l 'organiser et com
mander aux humains de la faire, avec po
teau d'exécution en cas de refus. De même 
que nous savons que, si solidement organi
sée que soit cette autorité gouvernementale, 
elle n'en serait pas moins impuissante s'il 
ne se trouvait des troupeaux humains tou
jours prêts à lui obéir les yeux fermés, en 
toutes circonstances. 

Mais à quoi cela nous avancetil de poser 
le problème de telle façon ou de telle autre, 
quand la guerre peut être là demain, au
jourd'hui? Que vous mettiez tout le mal 
dans la méchanceté des hommes, dans les 
inéluctables nécessités du capitalisme, dans 
la nocivité du principe d'autorité ou dans 
celle des coutumes d'obéissance, il est une 
chose parfaitement certaine: c'est que d'ici 
à ce que vous ayiez. transformé tous les homi
mes en agneauxv ou substitué au capitalis
me un mode collectif de production, ou 
anéanti toute croyance aux vertus de l'auto
rité dans les cerveaux humains, eu suscité 
un mouvement suffisamment vaste de déso
béissance collective, de résistance passive, 
la guerre aura eu mille fois l'occasion de 
nous balayer et de coucher avec nous dans 
le charnier nos savants systèmes philoso
phiques. Il est donc parfaitement inutile, 
car en définitive on ne fait que rester sur 
place, de combattre, comme je l'ai vu faire 
souvent, les partisans de l'une des philoso
phies précitées, au nom d'une autre de ces 
philosophies. Combien de fois, en effet, aije 
déjà vu cette scène devenue classique, lors 
de discussions contradictoires: un orateur 
spiritualiste n'ayant traité la question que 
du point de vue strictement mcral, aussitôt 
surgit, triomphant, un contradicteur « éco
nomiste », qui s'écrie: « Halte, mon ami. 
vous oubliez le facteur économique. Aujour
d'hui les guerres n'ont que des causes ma
térielles. » Et suit inévitablement le couplet 
de Jaurès: « Le capitalisme porte en lui la 
guerre, comme la nuée perte l'orage. » 

Non, la question est celleci: il s'agit de 
savoir ce que nous allons faire demain, ce 
soir même, si les tambours de la mobilisa
tion viennent chatouiller nos tympans. 

En face d'un problème cerume celui de la 
guerre, laquelle peut surgir d'un moment à 
l 'autre, tout système d'action à longue 
échéance ne vaut rien. Il est aussi ridicule 
d'évangéliser, Bible en main, les troupeaux 
agenouillés et avachis, en leur répétant les 
« Tu ne tueras point » et les « Aimezvous 
les uns les autres », auxquels il n'a fallu que 
deux mille ans pour faire faillite, qu'il est 
ridicule de conquérir une de ces majorités 
pacifistes qui s'évanouissent comme neige 
au soleil au premier coup de canon et s'en 
vont tremblottantes revêtir l'unifcrme. 

Que fautil faire alors? Il s'agit de décou
vrir un moyen qui ai t atteint sa pleine ef
ficacité, non pas dans dix ou dans cent ans, 
mais tout de suite. Car tout laisse supposer 
que ces divers clans qui placent leur con
fiance dans une action de longue haleine, se 
trouveraient pris d'une belle panique s'ils se 
trouvaient demain matin, en sortant de chez 
eux., nez à nez avec l'affiche de la mobili
sation. Sontils prêts, dans l a plus i n i toS 
mesure, tous ces contempteurs de guerre, 
ces pacifistes à tous crins, ces briseurs de 
sabres, de fusils, de canons... en théorie? 
Pouvonsnous nous sentir quelque peu ras
surés lorsque nous examinons (à la loupe ces 
agglutinations c7« antimilitaristes » voyant 
dans la propagande, qui u n facile sujet de 
prosélytisme électoral, qui une activité à la 
mode, qui u n prétexte à tasses de thé et à 
réunions de salon, ou encore à de sentimen
tales et touchantes extériorisations? 

■Examinons un peu comment se compor

tent actuellement les adeptes des diverses 
tendances que nous avons déjà touchées. 

(A suivre.) Marcel MAILLARD. 

illllillllli 
Le travailleur ne lit pas 
" l a Suisse ", journal fasciste. 
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Pensées choisies d'Aristide M 
L'esprit de révolte. 

Nous ne devons pas oublier que le par t i 
socialiste est essentiellement un part i révo
lutionnaire. Depuis des années, nous le pro
clamons en nos écrits, en nos discours. Par
tout, en toutes circonstances, nous avons 
exhorté le prolétariat à s'organiser en vue 
d'une action dont dépend la transformation 
sociale. Quel est celui de nous qui n'a pas, 
au moins une fois dans sa vie de militant, 
saisi l'occasion de s'élever contre la veulerie 
du troupeau oupvrier? Dans nos Congrès, 
nous avens même indiqué des formes de ré
volte, au premier rang desquelles la grève 
générale. 

Et voilà qu'à l'heure même où le proléta
riat, secouant enfin sa torpeur, fait montre 
de volonté révolutionnaire et s'apprête à 
l'action, nous ncus avançons pour l'exhorter 
à la patience et lui doser l'esprit de révolte 
avec un comptegouttes! 

Il n'y doit plus rien comprendre. 
Ce n'est pas notre rôle à nous, socialistes, 

d'intervenir auprès du prolétariat pour l'é
Icigner de la bataille, quand il a décidé de 
l'engager. (La Lanterne, 8 mai 1901). 

La discipline. 
L'esprit de discipline! Ah! certes, on peut 

dire que, dans notre armée, chacun en est 
imprégné jusqu'à la saturation, jusqu'à l'em
peisonnement. Sans lui, l'odieux massacre 
de Fourmies eût été impossible, et c'est grâ
ce à lui que, depuis deux ans, nous patau
geons dans le crime et dans la pourriture. 

C'est la peur abrutissante des punitions 
et des mauvais traitements qui discipline 
les soldats, comme c'est l'orgueil et l'esprit 
de caste qui solidarisent les chefs même 
dans le crime. 

(Journal du Peuple, 11 mars 1899.) 

Le suffrage universel. 
L'idée de la grève générale a modifié le 

sens des grèves partielles, qui ont diminué 
de fréquence, qui sont plus souvent victo
rieuses et qui sent devenues des grèves de 
solidarité. 

Le principe de la grève géntrale a détruit 
l'égoïsme chez l'ouvrier. On ne considère 
plus la grave comme une lutte contre un pa
tron, mais une arme sociale contre toute la 
société capitaliste. 

Il faut user du bulletin de vote, objectera
ton. — Mais le jour où le suffrage universel 
gênèrent les gouvernants, ils le supprime
ront et ils fusilleront même les travailleurs 
au besoin. Et d'ailleurs, la grève générale 
n'empêche pas l'emploi du suffrage univer
sel. C'est une arme de plus, voilà tout. 

(Discours au Congrès de Nantes, 1894.) 

La grève générale. 
La grève générale, — les militants l'a

vaient toujours comprise ainsi, — ne peut 
naître que de deux façons: 

Ou bien elle sera le résultat d'un plan con
certé à l'avance, venant pour appuyer un 
programme de revendications générales, 
communes à tout le prolétariat; — ou bien 
dans des circonstances exceptionnelles,, tout 
le pays étant en effervescence à la faveur 
d'un événement inattendu, elle éclatera 
d'une manière toute spontanée, sans mot 
d'ordre. Et, dans ce dernier cas, la grève gé
nérale se confondra avec la Révolution. 

.(Lanterne, 13 février 1901.) 

Contre les traîtres. 
Il est un aveu que je dois faire, si triste, 

si pénible soitil. A Calais même, dans ce 
milieu admirable de solidarité ouvrière, la 
t rahison a fait des ravages. 

A la tête de ceux qui, dans la bataille en
gagée là Calais, s'emploient à charger les 
fusils des patrons, se trouvent des ouvriers 
éclairés, conscients, des militants socialistes, 
des membres de l 'organisation la plus ri
gide, la plus intransigeante sur la doctrine 
et les principes, du Par t i ouvrier français 
luimême. Et c'est pour de misérables ques
tions de personnes que ces malheureux ac
complissent une œuvre de trahison aussi 
abominable. (Lanterne, 9 janvier 1901.) 

Qu'est-ce qu'un meneur? 
Le meneur. C'est le bouc émissaire de tou

tes les grèves. Savezvous ce que c'est qu'un 
meneur? 

Tenez, moi qui vous parle, j 'en suis ua . 
J'ai été souvent dénoncé, menacé comme tel, . 
pour être allé dans les grèves porter à des 
travailleurs qui m'en avaient prié l 'appui 
de mes conseils, le concours de ma parole. 

(Affaire de Cluses. Plaidoirie.) 

Contre la Patrie! 
SI n'est pas un gouvernement, pas un mo

narque ,pas un despote qui oserait déclarer 
la guerre, s'il ne comptait sur la veulerie du 
peuple pour favoriser ses projets homicides, 
ai le signal de la guerre devait être celui 
de la révolte. (Lanterne, 21 juin 1901). 

Contre la Propriété! 
Je m'élève contre cette doctrine abomina

ble et qui n'est plus de notre temps, d'après 
laquelle le respect de la propriété et de l'or

_ _ _ _ _ _ _ LE R 
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dre devrait toujours être imposé, quels que 
soient les circcnsances et les cas, même par 
la force, même dans le sang. 

(Affaire de Cluses. Plaidoirie.) 

Vers le Communisme! 
A vouloir arrêter dans sa marche ou ré

gler par le jeu des lois un phénomènèe en
traîné par les fatalités économiques et qui 
défie souvent toutes les prévisions, le gou
vernement se prépare des désillusions amè
res. 

Il rêve de foncier l 'harmonie entre le capi
tal et le travail, rêve aussi chimérique que 
la recherche de la pierre philcsophale ou du 
mouvement perpétuel. 

Cette harmonie sociale, elle ne peut être 
créée que par la suppression de l'exploita
tion de l'homme par l'homme, par l'avène
ment du communisme libérateur. 

(Préface du volume <c Les grèves 
en France et leur solution », 

par Jules Uhry.) 

A bas la guerre ! 
En ces temps de conférences pour le dé

sarmement, un cri est devenu particulière
ment séditieux: A bas la guerre! 

Nous en avons eu plus d'une preuve à 
Genève même. Pour l'avoir lancé, des cama
rades ont été arrêtés. Fautil donc crier: 
Vive la guerre! pour plaire jà nos diri
geants? Non pas, ce serait trop franc et 
nos maîtres ne craignent rien tant que la 
franchise; mais le cri qui leur sonne le plus 
agréablement aux oreilles est: Vive l 'armée! 
Et comme l'armée n'a d'autre raison d'être 
que la guerre, cela se comprend fort bien. 

Ce qui arrive chez nous arrive aussi ail
leurs. Vcici ce qui s'est passé à Bruxelles, 
où le samedi 16 avril avait lieu une réu
nion publique organisée par la Ligue mari
time belge (Cartel financier des grosses 
compagnies de navigation d'Anvers). Le su
jet était: « La guerre sousmarine »; la con
férence était donnée par le major Dendal, 
officier d'étatmajor en activité de service, 
professeur à l'Ecole de guerre, et qui parla 
en grand uniforme. 

La conférence commença dans le calme 
et le major, complaisamment, exposa les 
horreurs de la guerre sousmarine. 

A la fin de la première partie et avant 
que commence le film documntaire, il y eut 
des applaudissements, et c'est alors que 
quelques camarades crièrent: A bas la guer
re! Il n'en fallut pas plus pour déchaîner 
une bagarre. 

Nos camarades se défendirent vaillam
ment, bien qu'entourés par une foule de fa
natiques et de canailles qui les frappaient 
lâchement; la police n'intervint que pour 
arrêter les victimes de l'agression; les bru
tes qui en étaient coupables ne furent pas 
inquiétées. 

En France, à Orléans, un cas plus grave 
s'est produit. 

Le samedi 2 avril, le camarade Henri Le
gay se trouvait place de la Gare lorsque 
vint à passer la retraite militaire suivie par 
tout ce que la ville compte de ratapoils, 
d'anciens combattants — fiers de l'être — 

de morveux d'Action française ou de Jeu
nesses Patriotes. 

Le camarade Legay, indigné à la vue de 
ce spectacle provocateur, seul au milieu de 
cette foule d'abrutis, cria: A bas la guerre! 

Notre camarade fut immédiatement ap
préhendé, bousculé, frappé et conduit au 
poste de police de la place de la Gare. 

Au poste, Legay fut frappé avec une telle 
violence, qu'il fallut l 'ambulance pour le 
t ransporter au poste central et, de là, à la 
prison. A son arrivée, le gardienchef fit 
constater par le médecin de service l'état la
mentable de Legay, évidemment pour se 
couvrir luimême et ne pas être inculpé des 
coups portés par les policiers. 

Son état ayant empiré, il fut libéré le 
lundi 11 avril, après neuf jours d'incarcéra
tion préventive et, mercredi 13 avril, il 
mourait des suites des coups reçus. L'autop
sie, pratiquée par le docteur Bouguié, ch.?f 
de clinique a la Faculté de Paris , conclut à 
une péritonite, suite de coups reçus. Il y eut 
donc assassinat. 

Henri Legay était un bon camarade, liber
taire de teméprament, son activité se dé
ployait surtout dans les questions syndicale 
et coopérative où il avait la tendance anar
chcsyndicaliste. 

En 1920, il était secrétaire du syndicat 
CheminotsEtat d'Orléans et sa conduite fut 
logique; il fut d'ailleurs révoqué, traqué par 
les patrons et réduit à la misère Jusqu'à sa 
réintégration en 1924. En 1927, il prit sa re
traite, atteint par la limite d'âge. Il avait, 
élevé sa fille, qui a 29 ans, dans ses idées et 
avait fait de gros sacrifices pour lui faire 
continuer ses études. 

Les camarades de passage étaient tou
jours bien reçus chez lui. Il était végétarien 
et buveur d'eau, et son geste ne pouvait par 
conséquent être considéré comme ayant été 
■fait sous le coup d'une excitation alcooli
que. 

De tels faits n'ont pas besoin de plus am
ples commentaires. Nos maîtres veulent la 
guerre; à nous d'être bien décidés à les em
pêcher de la déclencher. 

EVEIL 
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[CHOSES DE FRANCE 
L'affaire Hanau 

Léon Daudet a raison de dire que « toutes 
ces batailles de requins sont aussi dégoû
tantes que fastidieuses » et Y Humanité exa
gère en dénonçant dans l'affaire Hanau « la 
nouvelle machination contre l'Union sovié
tique ». Il s'agit d'une chose plus simple: 
d'une manœuvre électorale et, en même 
temps, d'une opération destinée à sauver 
des requins de banque en lutte avec Madame 
la Présidente. Si dégoûtante et fastidieuse 
qu'elle soit, cette affaire démontre une fois 
de plus combien et comment la vie financiè
re et celle dite politique sont liées étroite
ment. 

Dans cette affaire, on y voit un document 
réservé prendre la fuite du bureau du mi
nistre des finances et un préfet de police 
donner des informations fantaisistes. On 
voit, surtout, un gouvernement qui frappe 
une financière qui ne fait que ce que *ous 
les financiers font: du journalisme financier 
et des jeux de bourse. Mais elle le fait en 
concurrence avec le pouvoir actuel C'est un 
coup de force. La financière, qui est « crâ
ne », a constitué ses dossiers. L'affaire Ous
tric a démontré comme le système des pots 
de vin est répandu. Un des chefs de la Sû
reté générale a été brûlé. La « présidente » 
vatelle faire un nouveau grand scandale 
Les articles de son journal le font prévoir. 
Toute cette bataille entre requins politiciens 
et prostitués de la plume ne fait qu'augmen
ter la conviction que la république bour
geoise est pourrie et qu'il faudrait balayer 
la Banque et l'Etat. C'est de la propagande 
par le fait, la plus persuasive. 

La crise agricole 
Monde publie cette notre très intéressonte, 

qui démontre combien le système des inter
médiaires contribue à élever les prix. 

« Saiton ce qu'un paysan de la Vendée 
reçoit lorsqu'il a vendu un panier de me
lons aux Halles de Paris, par un intermé
diaire? Un panier de melons contient envi
ron 22 melons. Son mandataire lui envoie 
un relevé de comptes: le panier a été vendu 
19 francs. Mais il faut déduire les Irais: 
10 fr. 50 de transport; 75 cent, de timbres, 
G fr. 78 de location de colis, de frais de com
mission, etc. Il reste au paysan 97 cent, 
pour 22 melons, c'estàdire moins d'un sou 
par melon. Les 75 cent, de timbres vont à 
l'Etat; mais les 10 fr. 50 de transport ne 
vent pas tous aux Compagnies; le manda
taire doit en empocher une partie pour ses 
automobiles. Les 19 fr. perçus aux Halles 
se répartissent en tout cas de la façon sui
vante: un peu plus de 5 % au paysan, envi
ron 40% à l'Etat, un neu plus do 2 5 % aux 
transports et un peu moins de 36% au man
dataire. Cependant le melon sera vendu au 
moins 2 fr. 50 sur un marché de Par is ou 
de banlieue. 

Mais il arrive encore que le mandataire 
envoie à son paysan un relové de comptes 
où les frais dépassent les rentrées, d'après 
lequel le paysan devra encore une vingtaine 
de sous pour avoir ifait pousser des melons, 
les avoir emballés, portés à la gare, expé
diés, etc. Il n'est pas content; 11 préfère une 
autre fois, les jeter au canal, parce qu'il ne 
peut pas les manger tous. 

La foire électorale 
Dans le XlVe arrondissement de Paris, un 

architecte et statuaire a présenté sa candi
dature au nom de la « démocratie proprié
ti&te » qui est « nouvelle venue dans l 'arène 
politique, bien que ses manifestations re
montent à la plus haute antiquité ». En se 
présentant, il se proclame « jamais décou
ragé, jamais abattu, il ne connaît pas le 
cafard. Artiste de talent et technicien aver
ti, il est l 'auteur d'un certain nombre de 
monuments et de cinq enfants vivants, l'or
gueil et la joie de son foyer ». 

Dans le Vie arrondissement, se présente 
un « candidat idéaliste » dont la candida
ture « a pour objet la mise à jour et la pro
pulsion d'une idée qui se doit dire d'impor
tance sans égale puisqu'elle conduit à la 
parfaite maîtrise de l'esprit par quoi se peut 
résoudre idéalement tout le problème hu
main, idée élémentaire d'ailleurs, surévi
dente au premier regard. Puissetelle ne 
peint pâtir à la longue de cette affiche où 
on la voit |à l'œuvre en toutes les questions.» 

L'affiche du « candidat idéaliste » détaille 
longuement le système où l'esprit est maî
tre. Pas possible de le suivre, sans dérailler 
à son tour. 

Dans le Ile arrondissement, un « candi
dat réelliste » invite à voter contre Dieu et 
peur l'éternité. Voici un passage: 

Si vous voulez voter pour Dieu, votez pour 
vos imbéciles habituels, c'est la fin du mon
de par la guerre universelle. Avec les jormA
dables armements qui se font partout vous 
mourrez tous dans la proportion de un sur
vivant sur 8000. 

Voilà ce que vous méritez. 
Si vous voulez voter pour Christ, le sau

veur attendu, votez pour moi, le réellisme. 
Le réellisme, c'est la Lumière. 
Votez pour la troisième Eternité et une 

terre nouvelle sur laquelle la justice habi
tera. 

Votez pour sauver le monde. 

Il s'agit de fous, mais ils ne sont pas 
plus ridicules que les... candidats sérieux. 
Et il se peut même qu'ils soient les seuls 
sincères. 

L'honnêteté commerciale 
Dans VHomme libre, Barty dénonce les 

commerçants qui désignent d'un mot in
exact, leurs marchandises: 

Ainsi il est admis que le pain d'une livre, 
lorsqu'il est de fantaisie, ne pèse que 175 
grammes; que pour un kilo de fruits, le 
m.archand ambulant ne donne que 900 gram
mes de pêches ou de raisins; que l'épicier 
vende sous le nom de confiture de groseille 
un vague mélange de gélatine, de sacchari
ne et d'arôme chimique, le tout ce toléré » 
par l'adjonction imperceptible des mots « de 
fantaisie ». S'agitil de boîtes de conserves? 
On imprime « boite dite de SOO grammes » 
sur un cylindre qui pèse en tout <{23 gram
mes. Pour un litre, que nous offreton pas? 

Et qu'estce que ces toiles de soie dont le 
fil n'est jamais sorti d'un cocon? ces semel
les façon cuir; ces meubles façon acajou; 
ces liqueurs dont le nom n'est qu'une gros
sière déformation d'une marque connue? 

Car le mal est encore plus grand qu'on ne 
pense: ce ne sont pas seulement les termes 
qui sont impropres, ce sont les mœurs qui 
deviennent complaisantes. 

La « soupe » et l'or 
La France est le banquier du monde. La 

Chicago Tribune indique la base de la fi
nance française dans la soupe. 

La finance française a une base qui n'ap
paraît pas aux yeux du vulgaire. 

Une famille de paysans français a le libre 
usage d'une maison, possède un jardin, un 
champs de pommes de terre, est fournie de 
bois, de lait et de vin et gagne environ 400 
francs par mois. Malgré la faiblesse de cette 
somme, une partie, en est toujours mise de 
côté dans une vieille boite à sucre, ou dans 
un bas de laine. C'est un mouvement aussi 
instinctif que pour l'écureuil celui de ra
masser des glands ou pour l'abeille de re
cueillir du miel. Nous avons découvert la 
pierre angulaire de la finance, française, 
nous nous sommes approchés de la fontaine 
d'où coule la source vive alimentée par huit 
millions de petites fermes indépendantes 
dans les hameaux, les villes de province et 
les bonques métropolitaines. 

Comment avec de faibles gains et l'appétit 
de ceux qui travaillent en plein air depuis 
l'aube jusqu'au coucher du soleil, une fa
mille peutelle arriver à se nourrir et à met
tre de l'argent de côté? La réponse a une 
importance capitale pour toutes les femmes 
de travailleurs qui de l'Atlantique au Paci
fique tentent, harassées, de joindre les deux 
bouts. La paysanne française pour arriver 
à concilier le faible salaire avec le besoin 
d'économies, et surtout l'appétit de ceux qui 
se réunissent trois fois par jour autour de 
la table de la cuisine, a imaginé une solu
tion mieux que géniale. La réponse au pro
blème de la vie est la » soupe », et la pierre 
angulaire de la finance française, qui cons
truit des voies ferrées américaines et stabi
lise les gouvernements branlants, se trouve 
dans un pot de terre mijotant sur les braises 
d'un feu de bois. 

La « soupe » donc, se transforme en or, 
et où finit cet or? Voilà ce que la Chicago 
Tribune ne dit pas. Le fruit du travail 
acharné, le fruit de tant de privations se 
perd dans les prêts à buts diplomatiques, 
clans les entreprises panamiques, dans les 
faillites bancaires, dans le budget militaire, 
clans les fonds secrets, etc. 

La paysanne continue à faire sa «• soupe » 
et à amasser de l 'argent clans son bas de 
laine, pour placer cet argent, fruit de priva
tions, à la banque. Vient ensuite le jour cù 
les journaux annoncent que l'entreprise de 
P a n a m a a fait faillite, que la Russie ne paie 
plus les dettes du tsarisme, que tel banquier 
s'est enfui, que telle grande banque a sauté. 
Mais la (( soupe » n'en continue pas moins 
à se transformer en or, qui se volatilise. La 
paysanne française a son instinct d'épargne. 
On peut l'exploiter. Elle n'est jamais lasse 
ni du travail, ni de la soupe; le bas de laine 
est là: il faut le remplir. Les requins de la 
politique et de la finance penseront à le 
vider. £g ijseur 
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Sacco et Vanzef t i 
Superbe lithographie en quatre couleurs,, 

format 50 X 65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

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

Acheter le journal „L a 
Suisse", c'est donner 
de Tardent au fascisme 



LE REVEIL 

Civilisation chrétienne 
Le journal fasciste La Suisse appuie la 

thèse de la presse vénale française que les 
Chinois formeraient un peuple de bandits, 
un Etat où toute intervention étrangère mê
me armée se justifie pleinement. Or dans 
son numéro du 16 juin 1900, voici ce qu'elle 
a publié sur l'expédition francoanglaise de 
■1860: 

Les incidents de l'expédition de Chine sont 
restés célèbres: la guerre, provoquée par la 
mauvaise foi (?) des politiciens du Céleste 
[Empire, et justifiée par le massacre de quel
ques missionnaires chrétiens, fut rapide
ment conduite par les armées alliées de la 
France et de l'Angleterre. Le 12 janvier 1860, 
le général de Montauban, nommé général en 
chef des forces de terre, s'embarqua à Tou
lon et prit la route du Cap. La flotte por
tant les troupes françaises arriva dans le 
port chinois de Woosung, après une traver
sée de cinq mois et demi et des incidents de 
guerre sans importance; l 'armée anglaise 
l eva i t précédée de quelques semaines. 

Le 21 acût, les alliés accomplirent une 
opération militaire décisive, en attaquant, 
contre un ennemi dix fois supérieur en 
nombre, les forts de Peiho, dont il était né
cessaire de s'emparer avant de marcher sur 
Pékin. Ce fut, s'il faut en croire les bulle
tins officiels de victoire, un succès sans 
précédent. Même clans Homère, même dans 
les centes des Mille et une Nuits, on ne \ 
jamais rien d'aussi prodigieux. Les armées 
alliées prirent cinq forts, s'emparèrent de 
cinq camps retranchés, de cinq cent dix
huit canons, de nombreux milliers de pri
sonniers et obtinrent ces résultats extraor
dinaires en ne perdant que quarante hom
mes. 

Après la reddition des forts, on at taqua 
les remparts de la ville; devant le premier 
fossé, les soldats anglofrançais n'éprouvè
rent aucune résistance; ils n'en rencontrè
rent pas davantage devant le deuxième et 
troisième et dernier fossé. Derrière les rem
par ts ils aperçurent quatre mille Tartares 
à genoux. Que faisaientils dans cette pos
ture peu belliqueuse? Ils demandaient la 
vie. Voilà des Chinois qu'on n'accusera pas 
d'avoir trop lu Schopenhauer! 

A par t i r de ce mement, l'expédition ne fut 
qu'une promenade militaire. Le 31 août, ià 
TienTsin, un mandar in de première classe, 
à globule rouge, fit demander la paix au 
nom de l 'Empereur. C'était une ruse de 
guerre, ou plutôt un expédient dilatoire; à 
Palikao, l 'armée chinoise, composée de 
soixante mille hemmes, dont trente mille 
de cavalerie, se décida à livrer une bataille 
suprême; le combat, commencé le matin, se 
termina à midi par l 'écrasement des Chi
nois; les armées alliées eurent six hommes 
tués. 

Le 10 octobre, les Anglais et les Français 
pénétrèrent, sans rencontrer d'hostilité, 
dans le célèbre palais d'Eté. 

Il se produisit alors un événement qu'il 
est impossible de passer sous silence lors
qu'on écrit l'histoire de la civilisation aux 
prises avec la barbarie; la civilisation, ici, 
va être représentée par l'Occident. Il est né
cessaire de le dire. 

Le palais d'Eté était une des merveilles 
de l'Orient. Ce chefd'œuvre d'architecture, 
dit M. Pau l Varin, dans son Récit de l'expé
dition de Chine, annonçait bien, par son as
pect extérieur, les magnificences de l'orne
mentation intérieure. Sa porte, flanquée sur 
chacun de ses côtés d'an lion colossal de 
bronze, posé sur un piédestal de marbre 
blanc de plus de trois mètres de hauteur, 
donnait sur une place dallée, couverte de 
pierreries. Un bâtiment, ayant la forme d'un 
parallélogramme, s'offrait ensuite à la vue; 
on y pénétrait par un escalier de marbre 
blanc conduisant à une salle immense, a 
l'extrémité de laquelle s'élevait un trône de 
bois noir sculpté â jour du plus prodigieux 
travail; plusieurs degrés y menaient entre 
deux rangées de brûleparfums cloisonnés et 
de gigantesques vases émaillés, ornés de tou
tes sortes d'animaux. Un tableau peint sur 
soie et représentant des vues des palais im
périaux couvrait le mur de gauche. Des éta
gères circulant autour de la salle suppor
taient des vases émaillés, sculptés, cloison
nés, d'iune beauté sans pareille, des piles 
d'albums, les trésors les plus précieux et les 
plus affinés de l 'art chinois. Dans la secon
de salle du trône, resplendissaient des armes 
damasquinées, des coupes de jade vert et 
blanc, des châsses d'or incrustées de tur
quoises, des idoles d'or massif, des arbres cù 
se tordaient et s 'amalgamaient des fleurs et 
des fruits de perles fines, des oiseaux arti
ficiels aux yeux de diamants. Les regards, 
dit M. Paul Varin, .un des témoins de l'ex
pédiiton, étaient éblouis par ces magnificen
ces, et les désirs en étaient comme saturés. 
Et il ajoute: « Il faut renoncer à décrire 
les splendeurs des autres appartements ; les 
mets manquent pour en peindre les richesses 
matérielles et artistiques. Ce qu'on avait vu 
jusquelà n'était qu'un misérable échantillon 
du spectacle qui s'offrit alors. C'était une 
telle féerie qu'elle dépassait tout ce que 

«■l'imagination peut concevoir et rêver. » 

t 
Français et Anglais, après avoir admiré 

ainsi qu'il convenait, songèrent à déménager 
toutes ces richesses. Mais, comme la civilisa
tion ne perd jamais ses droits, on procéda 
à un pillage « méthodique » du Palais. Il 
commença le jour même (time is money) ti 
fut complet. Pas un des recoins de la rési
dence impériale ne resta inexploré. On n'eut 
garde, d'ailleurs, d'oublier les chefs d'Etat. 
On mit à par t quelques objets plus particu
lièrement précieux et on en fit hommage à 
l 'empereur des Français et à la reine de la 
GrandeBretagne. 

La responsabilité de ce pillage pèse, dit
on, plus particulièrement sur le chef de l'ar
mée française, le général Montauban, méta
morphosé, plus tard, en duc de Palikao. 
L'un des commandants supérieurs des for
ces britanniques, le général anglais lerd 
Elgin, a une responsabilité d'une autre sor
te. Voulant donner aux Chinois une idée de 
la puissance anglaise, et leur montrer jus
qu'à quel point elle sait se venger de ceux 
qui l'offensent, le noble lord fit mettre le 
feu au palais luimême. Ici nous citons en
core l'historien Paul Varin: « Tout fut 
anéanti par les flammes: bibliothèques plei
nes de produits littéraires de plus de qua
rante générations, pagodes deux ou trois 
fois plus vieilles que les plus anciens mo
numents de l'Europe, palais, kiosques, ponts 
pittoresques, terrasses, vases, statues de 
granit, de marbre, tout cola n'est plus au
jourd'hui qu'un amas de décombres noirs ta
chés de marques sulfureuses, gardé par les 
deux énormes lions de bronze placés à l'en
trée du palais détruit, et qu'on n'a pas pu 
emporter à cause de leur dimension et de 
leur poids. » 

Voilà les lumières que la civilisation oc
cidentale et chrétienne montrait au vieil 
Orient. A. 

tiennent à cette vaste couche sont autorisés 
à recevoir à des prix fixes de la farine, du 
sucre et quelques autres bagatelles, mais 
tout ceci en doses microscopiques. Quant au 
reste — vêtements, chaussures, etc., etc. — 
il faut pour pouvoir l'obtenir, être posses
seur d'un livret de membre de coopérative, 
d'une carte syndicale ou de quelque chose 
de semblable que nous n'avons pas et que 
nous ne pouvons même pas avoir. Ainsi, en 
pratique, nous sommes tous obligés d'ache
ter, soit dans des magasins « commerciaux » 
soit au marché privé qui dispose, lui aussi, 
de peu de produits, chers et de mauvaise 
qualité. Ce qu'en trouve surtout au marché, 
ce sont des produits falsifiés, des objets d'oc
casion ou encore des marchandises obtenues 
dans des coopératives ou dans des magasins 
« commerciaux » et revendues par le mar
ché. 

Dans ces conditions ,tous les avantages 
de salaires moyens et même élevés (nomina
lement) sont pratiquement réduits à zéro, de 
sorte qu'à la fin d'une « période budgétai
re », tout en menant une existence miséra
ble, ne mangeant jamais à sa faim et re
nonçant à tout instant à acheter tel ou tel 
autre objet de première nécessité, on est obli
gé de recourir à des emprunts à court ter
me et de compromettre le budget de plus en 
plus. 

LETTRE DE RUSSIE 
Le Bulletin du Fonds de secours de l'A.l.T. 

pour les anarchistes et anarchosyndicalis
tes emprisonnés et exilés en Russie publie 
un certain nombre de lettres de nos cama
rades échappées à la censure. Le manque 
de place nous empêche de les reproduire 
toutes. Nous ne donnons que la suivante, re
marquable par son amère ironie: 

Nous ne sommes nullement surpris de ce 
que vous n'arrivez pas à comprendre ce que 
c'est que l'« esprit marxiteléniniste » dans 
le domaine de la photographie. Car nousmê
mes n'arrivons pas à comprendre ces grands 
mystères. S'il existe une différence entre 
vous et nous, c'est que nous ne cherchons 
même pas à comprendre l'incompréhensible. 
Et, ma foi, j 'avoue que nous ne nous en 
portons pas plus mal. D'ailleurs, nos oreil
les sont habituées depuis longtemps déjà 
à ces chansons. On farcit aujourd'hui de 
ce fameux « esprit », non seulement les ma
thématiques, l 'astronomie, l 'architecture, 
etc., mais même la gynécologie, c'estàdire 
des domaines où tout homme sain d'esprit 
ne pourrai t l 'admettre. Ainsi, en homme 
averti, je me vois dans l'obligation de vous 
désillusionner: jamais, mes amis, jamais , 
entendezvous, vous n'arriverez |à compren
dre ces choses surnaturelles. 

Passons donc à des sujets plus aborda
bles. 

Notre existence,' ici, est très désordonnée, 
ce qui s'harmonise parfaitement avec l'am
biance tout entière. Ce qui nous demande 
le plus de temps, c'est la chasse aux pro
duits les plus accessibles pour l'estomac et 
les moins ruineux pour le pertemonnaie. 
Comme règle, les aliments de base n'exis
tent pas. Ce qui est plus facile à trouver, 
ce sont des produits fabriqués avec des élé
ments de base. Ainsi, par exemple, la viande 
est introuvable, mais le saucisson et les 
conserves, tant qu'on voudra; le sucre est 
inexistant, mais toutes sortes de confitures 
et de bonbons sont à votre disposition; le 
pain et la farine font défaut, mais on trou
ve assez souvent des gâteaux. Tous ces pro
duits, à de très rares exceptions près, sont 
chers et indigestes. 

D'abord la maladie et ensuite l'interdic
tion de manger dans des cantines publiques, 
m'ont obligé de faire une expérience inté
ressante depuis quelque deux mois. J'ai dû, 
notamment, faire « l'étude approfondie » de 
toute la politique des ventes « en marge » 
et des prix de « commerce ». En résultat, 
mon budget est bouleversé, mais par contre ( 
mes connaissances sont accrues. 

A par t les magasins à base commerciale, 
il existe ici un réseau de coopératives « ou
vertes » et « fermées » qui vendent aux con
sommateurs à des prix fixes. Malheureuse
ment, je deis renoncer |à faire la moindre 
caractéristique générale du fonctionnement 
des coopératives, car chaque groupement so
cial, voire chaque établissement, au sein du 
même groupe, sent approvisionnés et distri
buent leurs marchandises à leur façon. Per
sonnellement, tout en t ravail lant dans un 
établissement d'Etat, j 'appart iens à ce grou
pe extrêmement vaste qui, sous le nom de 
« lichentzi » (privés de droits civiques), 
comprend des gens de professions, de situa
tions et de convictions politiques différen
tes et même opposées. Tous ceux qui appar j 

GENEVE 
Le Thomas du « Citoyen » 

Nous avons à Genève un Thomas, qui veut 
établir une hiérarchie des valeurs, et tout 
naturellement il la place sous le haut pa
tronage de Mussolini. Cet aventurier de l'es
pèce la plus infâme, qui a conduit l'Italie à 
la pire misère et à la pire dégradation, nous 
est donné comme un génie appelé à remettre 
le monde sur sa bonne voie, malgré ses cri
mes dûment prouvés et dont il a d'ailleurs 
rtvendiqué toutes les responsabilités sauf la 
responsabilité pénale! 

Passe encore si l'expérience n'avait pas 
été faite et s'il n'avait pas été constaté que 
jamais l'Italie n'a eu une administration 
plus immorale, des autorités plus canailles, 
des profiteurs plus cyniques, toute une foule 
de parvenus qui ont apporté partout la cor
ruption la plus révoltante! Mais non, l'ex
périence est faite, chacun l'a sous les yeux 
et elle représente une immense ruine maté
rielle et morale. 

N'importe, le Thomas en question veut la 
révolution plus profonde et plus complète 
du fascisme, ce'stàdire le triomphe de tout 
ce qu'une société compte de plus abject et 
de plus laid;! Nous pensons bien que cela 
nous sera évité, mais fautil qu'une classe 
soit vermoulue et épuisée pour qu'elle en 
vienne à confier son avenir aux Mussolini 
et autres Hitler. 

Depuis des dizaines de siècles le monde 
connaît les hiérarchies et il a pu apprécier 
ce qu'elles valent! La hiérarchie contempo
raine la plus chère à nos Thomas n'est donc 
pas celle des armées, auxquelles nous avens 
dû l'une des pires catastrophes de l'his
toire, un déchaînement de barbarie, de des
truction et de crimes sans nom! 

Nos différents Thomas sont à surveiller 
et éventuellement à soigner de la façon la 
plus énergique. 

LAUSANNE 
Fascisterie 

Lors de la conférence Samoilovitch, les 
fascistes tentèrent infructueusement de la 
saboter; les ouvriers présents ne laissèrent 
pas la clique des étudiants réactionnaires 
imposer leurs méthodes imbéciles. 

La police, comme toujours, se mit au ser
vice du plus fort, en l'occurrence les ou
vriers, et elle chassa vigoureusement de
hors les fils à papa. Même quelques ouvriers 
en restèrent babas et plus tard relatèrent 
en termes plutôt admiratifs les exploits de 
la flicaille. 

Cependant, exactement une heure trois 
quar t s auparavant , elle « embarquait » trois 
militants de la F.O.B.B., coupables de reven
diquer la liberté d'association et de tâcher 
d'expliquer aux ouvriers les bienfaits du 
syndicalisme. Ceci sur un chantier de la 
rue Martheray. 

Morale: la police est toujours du côté du 
plus fort. 

Contre la baisse des salaires 
Les carreleurs de notre ville sont dans de 

bonnes voies pour lutter contre cette salo
perie: la baisse des salaires. 

Quand ces lignes paraîtront, la grève isera 
peutêtre déjà commencée. 

Ajoutons que le mouvement des carre
leurs est d'une grande importance pour la 
lutte contre la baisse des salaires. C'est pour
quoi tous les trvailleurs seront solidaires 
avec nos amis carreleurs. Je viens d'assister 
à une de leurs assemblées et j 'en retire la 
conviction suivante: le mouvement est trop 
en avant pour reculer. Ce doit être la grève 

— que nous voudrions générale — qui doit 
être déclanchée. 

Ce n'est que dans et par la lutte que les 
ouvriers vaincront. 

Pour être juste, nous devons démentir les 
bruits propagés par les bolchevistes, selon 
lesquels la FOBB refuserait de soutenir fi
nancièrement la grève. 

La grève a été décidée à une grosse majo
rité. 

Groupe libertaire 
Tous les camarades lecteurs du journal, 

sympathisants, sont convoqués pour mardi 
3 mai, |à une réunion du groupe. Tous seront 
avisés par lettre du lieu de la réunion et de 
l'heure. 

Pour le groupe, écrire à Reymond Bach
mann. Aie 43, Lausanne. 

Nos patriotes 
D'un compte rendu paru dans la Feuille 

d'Avis: 
Ajoutons qu'une des principales tâches 

auxquelles cette nouvelle association (l'Asso
ciation patriotique vaudoise) entend se 
vouer, consistera, dans une propagande acti
ve au sein de notre jeunesse, dans tous les 
domaines, pour lutter contre l'excitation an
timilitariste sans cesse croissante des agita

\ teurs extrémistes. 
Voilà les antimilitaristes avertis. H. 0. 

RENENS 
Grève des potiers 

Les copains potiers de la Moderne sur 
Chavannes sont en mouvement depuis le 12 
écoulé. M. Dusserre, directeur et syndic, ne 
veut rien retrancher sur son traitement et 
ne pas se priver de vacances à la Riviera. 
Alors, à nous pauvres prolétaires le soin de 
trouver les fonds et... baissons nos salaires. 

A nos copains de faire comprendre à cette 
tête sans fond qui'ls ne veulent pas s'y lais
ser prendre. E. R. 

Pauvre christianisme 
La ligue pour le christianisme lance de

puis quelques jours un appel au peuple suis
se pour la lutte contre les persécutions en 
URSS de leurs fidèles. Pauvres enfiévrés, 
imbus d'esprit baroque, je crains bien que 
votre appel ne se perde dans les nuages. 

Si vraiment il y a persécution, elle serait 
surtout p, regretter, comme allant à fin con
traire; mais une protestation ne pourrai t 
s'élever qu'en dehors précisément de toute
religion de persécuteurs. E. R. 

maree 
Elections. 

Nous avons eu les élections allemandes. 
Résultat nul; le gâchis reste le même après 
comme avant. C'est que voter ne signifie 
nullement faire acte de volonté, mais de 
renoncement. Toute délégation de pouvoirs 
renouvelée systématiquement aboutit à une 
véritable abdication de ceux qui l'accom
plissent. 

Tout de même, une élection permet de 
constater la force des courants d'opinion 
d'un pays. Or, que voyonsnous? Le parti 
qui a le plus progressé en Allemagne est 
le par t i fasciste. Malgré la crise, le chômage, 
la misère, les menaces de guerre, les par
tis d'avantgarde ne progressent plus, par
fois même ils accusent un recul. Ne nous 
en étonnons pas: ou le socialisme est entiè
rement embourgeoisé, ou il a fait consister 
la révolution dans la dictature, autrement 
dit dans une tyrannie nouvelle. 

Aton jamais songé au mal qu'a pu dé
couler de cette propagande acharnée dir 
principe dictatorial? Car si dictature il doit 
y avoir, chaque parti est porté à croire que 
ce doit être la sienne et toute entente de
vient ainsi impossible. Il ne reste qu'à être 
écrasé ou à écraser autrui . Et alors toute 
férocité s'explique, car c'est une question de 
vie ou de mort qui se joue. Mort matérielle
parfois, mort civique toujours pour le vain
cu, auquel il sera désormais ôté toute liberté 
d'opinion et d'action. Et cela, comble d'iro
nie, au nom d'une émancipation intégrale! 

\ Les chômeurs. 
Chacun en parle, sans que personne ne

pense sérieusement à faire cesser le mal. Et 
pourtant , s'il y a un droit incontestable, 
c'est bien le droit à la vie, qui est incom
préhensible sans le dreit au travail. Mais 
voici que le mal dure depuis des années et 
les chômeurs paraissent s'y habituer, bien 
qu'il ne leur soit promis qu'un pauvre se
cours ou un travail autre que celui auquel 
ils sont aptes. Il y a une sorte de résigna
tion, comme s'il s'agissait d'un fléau naturel 
et non d'une situation qui a été voulue, créée 
et maintenue par une oligarchie financière, 
à laquelle il n'est certes pas impossible de 
faire rendre gorge. 

A quelle faillite assistonsnous, à celle du 
travail ou du capital? La réponse ne saurait 
être douteuse. Si loin que la mécanisation 
de la vie puisse être poussée, il n'en demeure 
pas moins vrai que le travail de l 'homme 
sera toujours nécessaire et ne saurai t ainsi 
faire faillite. La crise vient précisément de 
ce que les travailleurs n'ont pas la place qui 
leur est due. Et ce n'est qu'en la conqué
rant qu'ils résoudront la crise. 


