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L'anarcliië de la production 
C'est l'une des expressions dont tout le 

monde se sert, depuis les fascistes avérés 
jusqu'aux monopolistes les plus rouges de 
l'idée de révolution. 

Il est révoltant de constater que les pro
blèmes au lieu d'être posés de la façon la 
plus précise possible le soient, au contraire, 
dans le sens de les embrouiller plutôt que 
de les éclaircir. 

Ainsi, pourquoi cachsr qu'avec le dévelop
pement du grand capitalisme et des t rusts 
mondiaux servis pa r les mesures légales des 
différents Etats, la production est toujours 
p lu ; réglée, dirigée, gouvernée et que tous 
les maux qui en découlent ne sauraient être 
attribués à un excès de liberté, mais à tout 
un ensemble de mesures d'asservissement"? 

Pourquoi? Simplement parce que tous les 
par t is politiques ne visent qu 'à substituer 
un monopole à un autre, une dictature à 
une autre, et ne sauraient avoir d'intérêt 
à bien soulignsr que le monde souffre de 
restrictions, pressions, compressions, dé
pressions, répressions, mais nullement d'une 
liberté anarchique qu'il n 'a jamais connue. 

Disons p 'us Cette fameuse anarchie de la 
production a quand même donné des résul
tats fort appréciables. Rappelons que Marx 
en était simplement enthousiaste, lorsqu'il 
écrivait en 1847, c'est dire à une époque 
où l 'industrialisation était encore au début 
de ses créations, ces paroles: 

La bourgeoisie a réalisé de tout autres 
merveilles que les pyramides d'Egypte, les 
aqueducs romains et les cathédrales gothi
ques. Elle a accompli de tout autres campa
gnes qu'invasions et que croisades^^ 

...Elle a créé des forces productives, dont 
le nombre prodigieux et la colossale puis
sance dépassent tout ce qu'ont su faire tou
tes les générations antérieures réunies. Les 
forces naturelles subjuguées, les machines, 
la chimie appliquée à l'industrie et à l'agri
culture, la navigation à vapeur, les chemins 
de fer, les télégraphes électriques, des con
tinents entiers ouverts, les fleuves rendus 
navigables, des populations entières jaillies 
du sol, — quel âge eût osé pressentir jadis 
que des forces productives aussi immenses 
dormaient au sein du travail social. 

C'est écrit, nous le répétons, en 1847. Com
me il est permis de le constater, « l 'anar
chie de la production » a obtenu des résul
tats qui ne sont pas à dédaigner. Les bolche-
vistes très scientifiques de Russie n'ont rien 
trouvé de mieux que de s'adresser aux 
« anarchistes de la production » pour qu'ils 
veuillent bien refaire en Russie ce qu'ils 
avaient déjà réalisé ailleurs. Le fameux 
Plan quinquennal n'est qu'une nouvelle ap
plication de l ' industrialisation bourgeoise, 
inconcevable sans le concours de techni
ciens, de machines, de crédits, demandés à 
« l 'anarchie de la production ». Il est vrai 
qu'il y a des niais pour croire que ce qui a 
été réalisé en Russie, l'a été contre ces capi
talistes américains, allemands, anglais, etc. 
qui ont trouvé moyen d'y gagner des mil
liards. 

Mais enfin, tout le monde ne répète-t-il 
pas qu'il n'y a pas surproduction mais 
sous-consommation? Et alors pourquoi lais
ser ' croire qu'il s'agit surtout de régler la 
production? Faites cesser les privations dont 
souffre l'énorme majorité des populations; 
la production ne para î t ra pas alors excessi
ve et l'anarchie disposant déjà de quelques 
dizaines de millions de bras pour augmen
ter les produits manquants , nous approche
rons de la solution du problème. 

La fausse idée, surtout répandue, est que 
la société sans une formidable concentra
tion étatiste, sans une dictature économique, 
logique conséquence de la dictature politi
que, ne saurai t plus vivre. Or, n'oublions 
pas que l'anarchie de la production a réus
si à mettre à la portée de tout le monde, à 
fournir le village le plus isolé de tous les 
moindre objets nécessaires à la vie, de l'as
sortiment le plus complet de produits. No
toirement, l 'organisation étatiste est bien 
loin d'avoir atteint un tel résultat, et la 
presse bolcheviste elle-même ne cesse de si

gnaler combien le ravitaillement d'abord, 
les fournitures d'objets manufacturés en
suite laissent encore à désirer en Russie. Et 
nous ne parlerons pas ici de l'obligation de 
prendre les repas par dizaines de mille dans 
une même cuisine aussi géante que sale, 
d'avoir à attendre la possibilité d'un loge
ment dans une immense caserne du bon 
vouloir de l'autorité! 

Le mal contre lequel nous avons à lutter 
est l'exploitation du travail , aboutissant 
forcément au chômage et à l'incapacité de 
consommation. C'est cette exploitation qu'il 
faut faire disparaître, au lieu de la remettre 
aux mains d'un pouvoir d'Etat remplaçant 
le pouvoir du capitalisme privé! 

D'aucuns se plaisent à l'idée de militari
sation de la vie. Ils croient fermement que 
le mal, tout le mal, est dans la possibilité 
laissée à l'individu de vivre à sa guise; ils 
ont tout prêt un moule merveilleux où cou
ler tout citoyen de l'avenir. Ils ne pensent 
guère à une base sociale où intérêt indivi
duel et intérêt social ne se contrediraient 
nullement où de la diversité des expérimen
tations naîtrait , comme pour tout science, 
le progrès de la science sociale aussi. Et 
alors il ne re3te qu'à soumettre l'individu à 
une discipline de fer, à lui prêcher les 
beautés d'une dictature rappelant le ponti
ficat infaillible des anciennes religions, tou
te pensée discordante venant à être considé
rée comme hérésie à frapper impitoyable
ment. 

Quant à nous nous ne cessons avant tout 
de réclamer la suppression de toute exploi
tation de l'homme par l'homme. C'est de 
cela que dépend l'ordre, le véritable ordre, 
et non d'un changement d'individus au pou
voir. Le désordre est essentiellement dans 
l'idée de vouloir s'assurer le privilège gou
vernemental, à seule fin de faire valoir un 
intérêt particulier sacrifiant forcément une 
fois de plus l'intérêt général. 

Travailleurs, vous tous qui participez au 
fonctionnement d'un organisme économi
que, posez-vous le problème comment le 
poursuivre au profit de la collectivité tout 
entière, tout prélèvement de n'importe quel
le catégorie de parasites supprimé, et vous 
pourrez alors, les circonstances aidant, œu
vrer d'une façon positive et définitive à vo
tre émancipation. 

— — — — — — — — — — — S — — ( B 

Un assassinat judiciaire 
aux Etats-Unis 

Le camarade Leon Green, de Dadrid, qui 
vient de rentrer des Etats-Unis, communi
que au Bureau international antimilitariste: 

Les droits et libertés garantis par la cons
titution ont aux Etats-Unis juste la même 
valeur que les droits constitutionnels dans 
les autres républiques capitalistes. Celui qui 
se figure que le fascisme n'existe qu'en Ita
lie et en Allemagne doit se renseigner sur 
le répugnant et inhumain préjugé de race 
dont sont imbus les Américains, en particu
lier envers les nègres. Depuis l'époque où 
ils ont été transportés en Amérique pour y 
être vendus comme esclaves, ceux-ci n'ont 
cessé d'être en butte à toutes les formes de 
mauva i s traitements. 

Il y a environ un an, huit jeunes nègres 
étaient arrêts sous l'inculpation d'avoir as
sailli deux jeunes filles blanches, au cours 
d'un voyage que tous faisaient en fraude 
sur un train de marchandises en Alabama. 
Les jeunes gens furent condamnés à mort 
à Scottsboro, et l 'interrogatoire et le procès 
ont eu lieu sous un telle pression, qu'on ne 
pouvait parler de justice. Il n'existe aucun 
doute qu'il s'agissait de filles de moralité et 
de réputation plus que douteuses. Il est en 
outre très douteux que tous les jeunes gens 
aient participé à l 'attentat. Outre les nè-

Le monstre à tuer 

C e n ' e s t q u ' a p r è s la m o r t d u m o n s t r e c a p i t a l i s t e q u e n o u s a u r o n s 
la v i e d e p a i x , d e b i e n - ê t r e e t d e l i b e r t é . 

grès, il y avait aussi des blancs qui voya
geaient en fraude par le même train et qui 
n'ont pas témoigné contre les nègres. 

Tout insigniifant que fût le témoignage, 
la condamnation à mort a pourtant été pro
noncée, basée sur le préjugé de race, sur les 
violences de la populace (la « mob » qu'on 
n'hésite pas à appeler à l'aide en de telles 
occurrences)), sur les instincts sanguinaires 
des fascistes américains. Le procès en son 
entier n'a pas duré une heure. Pendant ce 
procès, la Cour et les rues avoisinantes 
étaient pleines de cette mob et si les empri
sonnés avaient été acquittés, nul doute 
qu'ils auraient été lynchés sur le champ. 

La Légion américaine a prie le gouver
neur de ne pas les gracier, ni de leur per
mettre d'interjeter appel au jugement. Le 
Rotary Club et autres organisations natio
nalistes s'y sont joints et ont déclaré que si 
le jugement n'était pas exécuté, la mob 
l'exécuterait elle-même. Il fallut recourir à 
des réserves spéciales de police et de mili
ta ires pour empêcher que le meurtre n'ait 
lieu autrement que par voie légale. 

La Haute-Cour de l'Etat de l'Alabama a 
confirmé le jugement pour tous, excepté 
pour le plus jeune. Leur avocat, Walter Pol-
lack, tente actuellement de leur sauver la 
vie en portant l'affaire devant la Cour su
prême des Etats-Unis, soit directement, soit 
pa r l'entremise de la Federal-District Court. 

Une affaire de mœurs ne peut être exami
née par cette dernière instance à moins qiu'il 
n 'apparaisse clairement que la constitution 
a été violée au cours du procès. On doit se 
rappeler qu'au cours de l'affaire Mooney, la-
Cour suprême a refusé d'intervenir. Mooney 
est ainsi en prison depuis 1916, bien qu'il 
ait été clairement prouvé que tous les té
moignages contre lui et toutes les pièces à 
conviciton avaient été fabriqués par les au-" 
torités de concert avec des faux-témoins à : 

la solde de la Chambre de Commerce de San 
Francisco. Un autre cas célèbre est celui 
de Sacco-Vanzetti, et la Cour suprême a 
également refusé de s'en occuper, ce qui eut 
pour conséquence que Sacco et Vanzetti ont 
été injustement exécutés. De tels faits nous 
laissent peu d'espoir de sauver la vie aux 
jeunes nègres. L'Etat d'Alabama va faire le 
possible et l'impossible pour empêcher que' 
la Cour suprême ne s'occupe de cette affai
re. Le moins que puissent faire les organisa
tions du monde entier est d'envoyer une 
protestation énergique aux ambassades 
américaines contre ce meurtre judiciaire. 

Deux mesures. 
La presse quotidienne a publié cette dé

pêche: 
Milan, 21 mai. — Le procès intenta au 

banquier Antonio Rota, qui a fait faillite, 
en laissant un passif de 12 millions de lires, 
vient de se terminer. Le tribunal a reconnu 
le banquier coupable de banqueroute frau
duleuse. Il avait prélevé cinq millions de li
res, perdus en spéculations de bourse, sur 
les dépôts de ses clients. Il a été condamné 
à deux ans et dix mois d'emprisonnement. 
Le directefur de la banque a été condamné 
à dix mois d'emprisonnement. Trois mem
bres du Conseil d'administration ont été ac
quittés. 

Nous sommes en Italie, où les faits de dis
tribuer un journal ou une feuille volante, 
de former un parti , de ne pas s'exprimer 
favorablement sur Mussolini, de chercher à 
émigrer sans passeport, de relater d'une fa-" 
çon véridique la situation, etc., sont frappés 
de 5, 10, 20 ans de réclusion. Mais les vols 
les plus considérables ne sont pas considé
rés comme particulièrement nuisibles à 
l'ordre et ainsi traités avec beaucoup moins 
de sévérité. Il est vrai que la hiérarchie 
fasciste est surtout une hiérarchie de vo
leurs et ne saurai t ne pas être indulgente 
pour elle-même. 

Le travailleur ne lit pas 
" La Suisse "; journal 



LE REVEIL 

POINT DE VUE 

En lace de la guerre p i vient 
(Suite et fin) 

Non seulement la tactique communiste est 
inapte à nous éviter la guerre, bien au con
traire, mais encore leur révolution une fois 
faite, les risques de guerre restent aussi in
tacts qu'auparavant , sinon plus. Et cepen
dant, dieu sait s'ils nous rebattent les oreil
les avec leur affirmation que seule leur ré
volution vaincra la guerre! Car enfin, la ré
volution a été faite en Russie, et s'il est 
pourtant un pays qui vit sur le pied de 
guerra, qui semble même devoir directement 
ou indirectement la provoquer, c'est bien ce
luilà! Ah! je sais, la révolution doit être 
mondiale. Tant qu'il restera un seul pays 
capitaliste, les Etats prolétariens devront 
rester l 'arme au p ied

Mais alors, c'est une véritable condamna
tion à perpétuité! Combien de guerres ne 
devronsnous pas subir, jusqu'à ce que se 
réalise la révolution universelle! Nos bra
ves communistes aiment à nous taxer de 
rêveurs; quelle épdthète devronsnous décou
vrir pour les désigner? 

Sontils au moins plus décents que les 
bourgeois dans l 'organisation de leur mili
tarisme? Mais non, leur caporalisme, leur 
chauvinisme n'ont rien à envier à ceux de 
l'Italie fasciste. Ils combattent bien le mili
tarisme bourgeois au sein de nos pays ca
pitalistes, mais remarquez bien que si la 
conscription militaire est une infamie chez 
les bourgeois, cette même conscription est 
parfaitement normale chez eux. Et bien 
qu'ils s 'acharnent à faire ressortir l'impuis
sance (totale des armées bourgeoises ac
tuelles dans un conflit moderne, à discré
diter le matériel at les méthodes employés 
par les militaristes de chez nous, ils repren
nent chez eux les mêmes méthodes at fabri
quent un matériel semblable, ce qui laisse 
supposer qu'un canon, qu'une mitrailleuse 
parfaitement inefficaces en régime bour
geois, deviennent comme par enchantement 
irrésistibles entre les mains de l'armée rou
ge. A moins que l 'industrie des munitions 
et des armements, si désuète qu'elle soit de
venue en regard des gaz et des bacilles, ne 
constitue pour leur capitalisme d'Etat la 
■même nécessité vitale que pour nos capita
listes privés. Mais alors on ne voit pas trop 
ce qu'ils peuvent avoir à reprocher aux 
Schneider, aux Krupp et aux gouvernements 
qui les tolèrent! 

Qui donc pourrait encore prendre au sé
rieux le socialiste réformiste lorsque celui
ci nous parle de grève générale? Estce qu'un 
seul de ces futurs ministres des munitions 
a jamais songé ce qu'est une grève générale? 
Que fontils, pour préparer ce moyen délicat 
entre tous, qui demande une longue et sé
vère éducation, une profonde organisation 
syndicale et une étude technique particuliè
rement fouillée? Se trouvetil un seul poli
ticien au monde, qui osa sérieusement nous 
soutenir que la classe ouvrière qu'il dirige 
est prête, éduquée, et apte à passer sur le 
champ et avec quelque chance de succès à 
ce genre de défense? Ces genslà ont d'au
tres chats à fouetter, et la foire parlemen
taire est singulièrement plus at t rayante et 
plus rémunératrice qu'un obscur travail 
d'éducation au sein des .masses travailleu
ses. Et puis, quel profit pourrait bien retirer 
un politicien d'une grève générale, même 
victorieuse? Ici, les premiers rôles seraient 
tenus par les techniciens, les syndicalistes, 
les compétences, et cela avec beaucoup de 
risques. Alors? 

Voyons les pacifistes. La plupart en sont 
encore à placer naïvement leur confiance 
dans cette comédie à la somptueuse mise en 
pcène qui s'appelle la 9.D.N. et dans les 
divers traités qui peuvent se conclure en 
dehors d'elle. Et pourtant, c'est un diplo
mate bourgeois, et non des moindres, qui 
leur a dit, avec une brutale franchise, le cas 
que l'on faisait de ces traités dans le joli 
monde de la diplomatie. Leurs yeux ne se 
dessillerontils que lorsque cas grands co
médiens internationaux leur auront démon
tré que, tout comme pour BethmannHoll
weg, les pactes ne sont pour eux que chif
fons de papier? 

D'autres nous préconisent le « service ci
vil international » lequel, étant donné qu'il 
permet chaque année à quelques Allemands 
de rencontrer quelques Français et à une 
poignée d'Anglais de serrer la main à une 
phalange d'Espagnols, va du même coup 
rasséréner l 'atmosphère internationale, 
émouvoir les gouvernements et enlever aux 
citoyens soldats d'un pays tout courage de 
marcher à l'avenir contre ceux d'un autre 
pays, dont quelques ressortissants ambu
lants et désœuvrés vinrent jadis rebâtir 
une bicoque démolie par le vent ou remettre 
dans son lit un ruisseau qui an était sorti. 
Il suffira désormais qu 'un petit groupe poly
glotte ait sué quelques mois sous le signe 
de la pelle et de la piocha, pour que l 'huma
nité éblouie s'aperçoive, sublima et inédite 
découverte, que les hommes sont à peu près 
pareils sous toutes les latitudes et que las 

préjugés de races n'étaient en fin de compte 
que d'insanes bobards destinés à barner 

les peuples. Le royaume de l'illusion, déci
dément, est terriblement hospitalier. 

Mais tous, pacifistas de droite ou de gau
che, se consument dans un apostolat fié
vreux: la conquête des foules. Or s'il est, 
dans le domaine qui nous occupe, un facteur 
qui nous laisse royalement indifférent, c'ast 
bien celui de la plus ou moins grande quan
tité de gen3 qui veulent bien daignar se ren
dre compte que la paix vaut mieux que la 
guerre, et qu'en conséquenca il est de bon 
ton de se dire pacifiste. Il n'est pas de do
maine qui, mieux que celui da la paixi, nous 
fasse sentir le ridicule de l'illusion majori
taire. 

En politique, si insignifiants que puissent 
être les changements apportés par la con
quête d'une majorité démocratique, il reste 
toujours qualque faible espoir d'améliorer 
une chose ou l 'autre en atteignant le fa
meux 5 1 % . Mais en matière de pacifisme, 
quand bien même vous seriez quatrevingt
quinze sur cent à affirmer à tous propos 
vos aspirations pacifistes (ce n'est pas ex
trêmement pénible), quand bien même vous 
réuniriez des meetings monstres et des pé
titions aux totaux astronomiques, vous n'en 
seriaz pas moins à la merci d'une bande de 
gouvernants et de militaires, qui dispose
ront pour vous contraindre de moyens beau
voup moins platoniques. Avant 1914, la 
grande majorité du peuple se voulait pa
cifiste; les belles convictions maintes fois 
affirméas s'évanouirent comme par enchan
tement au premier coup de clairon... Per
mettez que nous tenions tout de même 
compte d'une telle expérience. 

Et puis enfin, de grâce, ne poussons pas 
l 'audace jusqu'à vouloir convertir ceux qui, 
de toute évidence», ont été placés sur la terre 
pour ne jamais rien comprendre. Et quand 
par miracle nous arriverions à leur faire 
comprendre, nous sommes payés pour sa
voir quel temps leur serait encore nécessai
ra pour parvenir à observer une attitude 
tant soit peu conséquente. Quand nous en 
serions là, la guerre nous aurai t tous fau 
chés milk' fois. 

I,'action à poursuivre, ce n'est pas tant 
d'augmenter de x unités le troupeau des 
bêleurs de paix, mais bien da sélectionner, 
d'exercer at d'organiser, parmi les déjà con
vaincus, une poignée de caractères bien 
trempés et fermement décidés à agir sans 
hésitation dès les pramières menaces sé
rieuses. 

Et puisque nous y sommes, voici notre re
mède. Ce.îx qui saisissent l 'imminence du 
danger o; la nécessité d'être prêts sur 1.' 
champ à lui faire face, ne placeront pas 
leur confiance dans la conquête des foules. 
Ils se souviendront de cette maxime qui dit 
qu'un peu de sabla placé au bon endroit 
dans l 'engrenage suffit à immobiliser toutp 
la machine. Ils étudieront attentivement le 
mécanisme du déclanchement de la guerre, 
depuis la tension diplomatique jusqu'à l'or
dre de mobilisation. Ils se rendront compte 
qua celuilà ne peutêtre opérant que si, 
du haut de la hiérarchie, l'ukase arrive jus
qu'en bas. Ils se rappelleront qua dans le 
lourd appareil militaire, l'homme du rang 
n'est rien, s'il n'a audessus da lui un ca
poral, que celuici à son tour n'est rien, 
sans le lieutenant, etc. Et que le général 
luimême n'est rien, s'il ne reçoit l'ordre du 
pouvoir civil. Il s'agira alors da discerner 
le rouage qui, dans la mécanique, est le plus 
délicat, le plus accessible, le plus détermi
nant . 

Et alors, il faudra savoir frapper vite et 
bien, laissant les braves pacifistes se ré
pandre an imprécations contre toutes les 
violences... Quand une poignée de vampires 
s'apprêtent à sacrifier des millions d'hom
mes, n'importe lequel de ceuxci a le droit 
de prendre les devants. Charles Naine le di
sait fort bien: « La violence nous répugne, 
nous haïssons le meurtre. Mai3 s'il faut à 
tout prix tuer, nous choisirons les moins di
gnes de vivre. » 

Ce moyenlà est infiniment plus sûr 
qu'une pénétration à l'efficacité hypothéti
que. Chacun sait qu'à l 'intérieur de l'armée, 

,où ils sont constamment sous le regard de 
leur chef, les éléments jugés douteux sont 
repérés de longue date et soigneusement 
écartés, sinon mis en lieu sûr lorsque la si
tuation l'indique. Les communistes spécu
lent beaucoup sur la crainte qu'inspire aux 
bourgeois le sentiment que leur armée n'est 
pas sûre, qu'elle peut se retourner contre 
eux à l'occasion. Il n'empêche que cette 
bourgeoisie a sur eux un contrôle perma
nent, qu'elle les surveille étroitement, et 
qu'elle a tout en mains pour entraver leur 
liberté d'action. Mais quel contrôle atelle 
sur ceux qui agissent depuis l'extérieur? 
N'estce pas secrètement ceuxlà qu'elle 
craint le plus? De tous temps, le fantôme du 
terroriste, tapis dans l'ombre avec sa bom
be, surgissant on ne sait d'où, han ta les 
nuits des dictateurs. Ces derniers doivent 
aujourd'hui moins que jamais être privés 
de cette charmante et réconfortante appré
hension. 

Il appartient une fois de plus aux anar
chistes, qui de tous temps furent les prota
gonistes du geste individuel, de prendre las 
dispositions nécessaires. Laissons les paci
fistes s'illusionner sur las vertus de la pro

pagande quantitative et réciter à la Paix 
leurs sentimentales homélies. Combien n'en 
récitaientils pas à Jaurès, envers lequel 
laur admiration naïve et leur confiance stu
pide resteront l'une des plus catastrophi
ques manifestations de l'histoire. Jaurès 
supprimé, ils furent balayés comme des 
fétus de paille, digne récompense da leur 
manque de virilité. C'est le sort inévitable 
de ceux qui s'organisent sous le signe de 
l'autorité, qu'elle soit de fait ou de prestige. 
Frappez en haut, et toutes les bêtas soumi
ses, privées de leur chef, s'affolent et cou
rent à l 'abattoir. En 1914, ce furent les 
chauvins qui surent frapper au bon endroit, 
avec un succès dans précédent. A notre 
tour, pour la prochaine. Par les temps que 
nous traversons, l 'attentat individuel doit 
moins que jamais être relégué aux archives 
de l 'anarchisme. Bassanesi nous ouvrait ré
cemment par son raid téméraire, d'excel
lents horizons. Inspironsnous de son acte, 
et fasse le destin que Michele Schirru n'ait 
pas été la dernier des héros de l 'anarchie ! 

Marcel MAILLARD. 

Le Hitlérisme désarmé ? 
La dissolution des sections d'assaut hitlé

riennes a été saluée par la presse socialdé
mocrate allemande comme un acte d'extrê
me imoprtance. Le Vorwaerts, le grand quo
tidien socialdémocrate de Berlin, proclame: 

Le décret du 13 avril est un acte histori
que pour le bien du peuple allemand et du 
Beich. 

Mais dans le même articla, on l i t : 
Espérons que cette mesure tardive ne res

tera pas sans effet et qu'elle sera appliquée, 
avec l'énergie nécessaire, dans tous les pays 
allemands. Ce serait une faute impardonna
ble que de permettre aux groupements inter
dits d'exister sous un autre nom ou de se 
cacher dans quelque repaire. 

Le général Groener, ministre de l 'Intérieur 
et exministre de la Reischvvehr, qui a pro
posé à la signature du président Hinden
burg le décret de dissolution, a publié dans 
le Berliner Bcersen Courier un article qui 
démontre comment l 'attitude du gouverne
ment du Reich est équivoque. Groener dé
clare avoir conçu le plan de 

réunir les membres de toutes les associa
tions politiques, y compris les troupes d'as
saut du parti nationalsocialiste, en une 
immense organisation nationale, volontaire 
et sportive. 

Et encore : 
Dans les mois à. venir, tous mes efforts 

seront voués à la réalisation de mon ancien
ne idée tendant à réunir toute la jeunesse 
allemande dans les organisations sportives 
exemptes de toute tendance politique et en
tièrement consacrées à la culture du corps 
et de l'esprit. 

Ce plan... sportif seraitil naïf? Non, il est 
malin. Lorsque Groener déclare: 

La dissolution des troupes d'assaut n'est 
nullement une mesure hostile dirigée contre 
le parti nationalfasciste; elle lui donne axi 
contraire la possibilité de défendre ses con
ceptions et ses doléances sur le terrain 
d'une lutte loyale, 

il panse: le parti nationalsocialiste doit 
se rall ie/ aux forces conservatrices d'Alle
magne, afin de constituer un front unique 
contrerévolutionnaire. Il s'agit de préparer 
la formation du nouveau gouvernement avac 
la participation des nationauxsocialistes. 
La légalisation du parti hitlérien rentre 
dans le plan de ce que la presse communis
te allemande appelle lé « fascisme à froid » 
du gouvernement et rantre aussi dans la 
tactique des chefs hitlériens. Hitler luimê
me, dans une interview avec le Daily Ex
press, avant la publication de l'interdiction, 
a déclaré : 

Si le gouvernement venait à dissoudre 
mes troupes de choc, je ne saurais plus être 
rendu'responsable de leur activité. Leurs 
400,000 hommes ne seraient plus soumis à 
mon contrôle et je ne pourrais répondre des 
actes individuels. 

Déjà; vers la fin de 1930, Hitler et la di
rection munichoise du parti nazzi avaient 
décidé de séparer du parti les troupes de 
choc, d'en faire un organisme indépendant, 
afin de libérer le part i de toute responsabi
lité à cet égard. Cette décision coïncidait 
avec le serment prêté par Hitler à la léga
lité et avec les négociations visant l'entrée 
des nationauxsocialistes, au sein du gou
vernement. Or quel fait significatif que les 
troupes de choc hitlériennes soient dissou
tes par Groener,, notoire ami des nazzis, au 
courant des négociations ayan t pour but la 
formation du gouvernement avec la partici
pation des nationauxsocialistes. Ce général 
a publié une ordonnance qui allait donner 
aux hitlériens l'accès à la Reischwehr, il a 
entretenu das rapports très étroits avec la 
direction munichoise du parti hitlérien, et 
passe pour l'homme de confiance des na
tionauxsocialistes favorables à la collabo
ration au sain du gouvernement du Reich. 

Les troupes de la Bannière du Reich, cel
les du Front de Fer et la Reischwehr res
tent les puissants auxiliaires de la politique 
officielle allemande. Politique d'un gouver
nement né de la contrerévolution. La so
cialdémocratie demeure impuissante, accro
chée au gouvernement qui prépare l'écrase
mem du prolétariat allemand; lorsqua un 
guoveriiement parle de légalité, de nécessité 
de rentrer dans l'« ordre », le « fascisme à 
froid » n'est pas loin. C. B. 

Situation trouble en ExtrêmeOrient, aux 
Indes, en Espagne, en Yougoslavie, ailleurs 
ancore. Il serait trop long de relater toutes 
les nouvelles, parfois corftradictoires, pu
bliées par les journaux. Disons seulement 
qu'elles ne présagent rien de bon. 

Dimanche 8 mai. — A Aine, province da 
Trévise, un jeune homme avait trouvé une 
grenade à gaz asphyxiants qui a fait ex
plosion au moment où le jeune imprudent 
essayait de l'ouvrir. La malheureux a été 
affreusement déchiqueté. Sa mère et une 
autre femme qui s'étaient précipitées à son 
secours quand elles entendirent la détona
tion sont mortes empoisonnées par des gaz. 
Deux autres personnes ont été également 
rendues malades par les gaz asphyxiants 
qu'elles ont respires. Elles ont dû être t rans
portées à l'hôpital dans un état inquiétant. 

Dans les zones de l'ancien carnage, il arri
ve ainsi, depuis quatorza ans que la guerre 
a pris fin, que des trouvailles d'engins guer
riers fassent des victimes. Statistique af
frayante, celle qui nous donnerait le nom
bre d morts et da mutilés dus à de pareils 
faits. Et n'oublions pas que le plus souvent 
les victimes sont des enfants. 

Lundi 9. — Des automobilistes inconnus 
ont lancé contre la consulat des EtatsUnis 
à Nagasaki, une bombe qui, en éclatant, a 
mis le feu au bâtiment. 

Il s'agit évidemment de nationalistesfas
cistes japonais que la police sa gardera bien 
de vouloir connaître. Tout est permis aux 
criminels qui se réclament de la pire réac
tion. 

Mardi 10 . — A Versailles, le droitiar Al
bert Lebrun est nommé président da la Ré
publique à une énorme majorité, sans dou
te pour mieux souligner la victoire électora
le des gauches. Il est vrai que gauche et 
droite ne se distinguant que par les person
nes, les besognes qu'elles accomplissent 
étant fort difficiles à différencier. 

Mercredi 1 1 . — De violentes manifesta
tions d'étudiants se sont produites à Wal
ladolid et Saragosse contre le statut de Ca
talogne. Des bagarres ont eu lieu à Sara
gosse entre étudiants et gardes d'assaut. 
L'université a été fermée pour 48 heures. A 
Valladolid, un manifestant a été tué et deux 
autres grièvement blessés. 

Heureusement que les étudiants espa
gnols nous étaient donnés comme das révo
lutionnaires. Ils s'insurgent contre un sem
blant d'autonomie régionale. Nous vivons à 
une époque où chacun ne réclame que l'uni
té de la tyrannie. 

Jeudi 12 . — Alphonse XIII, en débarquant 
à Marseilla à son retour de Malte, a été 
frappé de plusieurs coups de poing par un 
ouvrier espagnol qui reprochait à l'exsouve
rain de voyager luxueusement alors que le 
peupla espagnol vit dans la misère. L'agres
seur, que la foule a malmené, a été arrêté. 

La foule, en cette circonstanca, s'est mon
trée idiote, car l'exroi macaque aurai t mé
rité una correction autrement sensible! 

Vendredi 1 3 . — A Paris, une réunion des 
autorités policières et des services des étran
gers a eu lieu chez le présidant du conseil 
pour arrêter les mesures à prendre afin de 
renforcer la contrôle des étrangers en Fran
ce. 

Ainsi, l 'assassin Gorgouroff est un réac
tionnaire notoire, mais c'est sans doute 
contre les révolutionnaires que les nouvel
les mesures seront prises. 

Samedi 14. — Dortmund. Un grave acci
dent s'est produit ce matin à la mine d'Irst
feld. 

P a r suite d'une rupture de câble, deux ca
ges, t ransportant l'une 4 mineurs et l 'autre 
un serrurier, furent précipitées au fond du 
puits. 

Les cinq hommes sont morts. 
Voilà des victimes qui ne seront sans dou

te pas pleurées par la presse, bien que leur 
disparition ait eu sans doute des conséquen
ces beaucoup plus douloureuses que celle de 
M. Doumer. 

Dimanche 1 5 . — Japon. Un homme vêtu 
de l'uniforme militaire est entré de force 
dimanche a 17 h. 30 dans la résidence offi
cielle de M. Inukai et a tiré deux coups de 
revolver^ sûr le premier ministre. La premiè
re balle a frappé M. Inukai à la tête et la 
seconde au nez, pendant que le ministre 
s'entretenait avec un visiteur. Quatre agents 
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de police et une servante ont été également 
blessés. M. Inukai qui avait gardé connais
sance jusqu'à la lin, et auquel on avait 
fait plusieurs transfusions du sang, a suc
combé à ses blessures à 23 h. 31. Des bom
bes ont été jetées au siège principal du par
ti senuykai, au poste de la police munici
pale ainsi qu'au palais du comte Makino, 
garde du sceau privé de la banque du Japon 
et de la Mitsubuchibank. Il n'y a pas de vic
times. 18 hommes vêtus de l'uniforme mili
taires dont 5 officiers de la marine et 13 
cadets de l'armée se sont constitués prison
niers. Les at tentats semblent avoir été ;soi-
gneusement préparés et coordonnés. Plu
sieurs policiers et plusieurs journalistes 
ont été également blessés. Peu avant que des 
bombes aient été lancées, à Tokio un indivi
du portant l'uniforme militaire a pénétré 
au domicile de l'ancien lieutenant Nochida 
qui avait été arrêté récemment à la suite de 
l 'assassinat du baron Takuma le 5 mars, a 
tiré sur lui et l'a grièvement blessé. On pen
se que M. Nochida était membre de l'asso
ciation de la Fraternité du sang qui avait 
été découverte à la suite de l 'assassinat du 
baron Takuma. 

Comme quoi le Japon se montre bien le di
gne représentant de la civilisation occiden
tale, auquel est dévolu le rôle de rétablir 
l'ordre en Chine, ravagée par l'anarchie! 
D'ailleurs, notre presse bourgeoise ne s'est 
p a s montrée grandement émue de tout cela, 
se bornant à exprimer quelques regrets en 
passant, sans réclamer la répression et les 
châtiments. 

Lundi 16 . — Ce soir, M. Dinitri Mikailoff, 
président, du comité national macédonien, 
a été tué de deux balles de revolver dans 
une rue de Sofia par des inconnus. 

Décidément les politiciens ressemblent de 
plus en plus des assassins et sont en train 
de réhabiliter les brigands d'autrefois. 

Mardi 17 . — Notre bonne presse bourgeoi
se publie cette dépêche de Tokio: 

« Les chefs de l'armée japonaise ont lancé 
un ul t imatum qui ajoute à la confusion po
litique provoquée par l 'assassinat de M. Inu
kai. L'armée exige la formation d'un gou
vernement national et les chefs de l'armée 
ont laissé entendre qu'ils refuseraient toute 
coopération avec un cabinet de parti . Dans 
le cas où l'on tenterait d'en former un, ils 
refuseront de désigner un ministre de la 
guerra. 

Comment? Il y a confusion politique chez 
ces braves Japonais, chargés par ailleurs de 
rétablir l'ordre, de ramener quelque 300 
millions et plus de .Chinois dans la bonne 
voie? 

Mercredi 1 8 . — Le gouvernement belge 
est démissionnaire. Motif: la vieille question 
flamande. Pa r des temps de crise et de me
naces multiples, comme ceux que nous tra
versons, il paraî i grotesque de se disputer 
encore à propos de langues, comme s'il n'é
tait pas bien simple de laisser chacun par
ler et s'instruire dans la langue qui lui plaît 
le mieux. Vraiment, on pourrait croire que 
beaucoup de gens perdent la tète. 

Jeudi 19 . — Le pape publie une encyclique 
en trois parties: la première examine l'origi
ne des maux actuels, tandis que les deux 
autres en indiquent les remèdes: prière et 
pénitence. 

Le complice de Mussolini pourrait nous 
dire dans quelle mesure il a contribué aux 
maux de l'Italie et du monde entier par 
l'œuvre hypocrite de toute sa prêtraille. Es
pérons que l'heure de la prière terminée, 
vienne celle de la pénitence pour lui et tous 
ses pareils. 

Vendredi 2 0 . — En Grèce, les employés 
subalternes des douanes et des finances et 
les encaisseurs ont décidé de se mettre en 
grève. Une dizaine de leurs chefs ont été 
ar rê tés et le gouvernement use de tous les 
moyens pour faire échouer cette grève. 

La grève des fonctionnaires du service 
des recettes fiscales, voilà une grève que les 
contribuables vont souhaiter de longue du
rée. 

— En Allemagne, à Waltershausen,, des 
bagarres sanglantes se sont produites entre 
des chômeurs et la police, à la suite de la 
réduction des subsides alloués. Des coups de 
feu ont été tirés. Sept agents de police ont 
été assez grièvement blessés. Douze person
nes ont été arrêtées. 

Le manque de solidarité réduit les travail
leurs à se battre pour un subside ou pour 
un maigre salaire, au lieu d'attaquer tout 
privilège, toute exploitation ou tyrannie. 

Samedi 2 1 . — L'avion hongrois « Justice 
pour la Hongrie », qui faisait depuis plu
sieurs mois des tournées de propagande en 
faveur de la revision des traités de paix, 
s'est écrasé sur le sol en arr ivant cet après-
midi à l'aéroport de Littoria, près de Rome. 
Le pilote et le lieutenant qui l'accompagnait 
ont été carbonisés. 

Les agents d'une dictature fasciste faisant 
de la propagande pour la justice sont plu
tôt suspects! A l'intérieur de la Hongrie ac
tuelle, avant tout déplacement des poteaux-
frontières, que d'injustices à réparer! La 
révision des traités finit pa r devenir un ex
cellent prétexte à ne rien faire de ce qui est 
faisable pour chaque pays isolément. 

Dimanche 2 2 . — A Tien-Tsin, une bombe 
a été lancée le soir devant une banque dans 
la principale rue de la concession japonai
se. Deux Chinoises ont été tuées. La foule 
fut prise alors de panique, mais la police 
parvint finalement à rétablir l'ordre. 

— M. Graham, vice-consul britannique à 
Nankin, a été grièvement blessé à coups de 
revolver le matin par des soldats démobili
sés, alors qu'il revenait de Bengu, où il 
avait tenté de libérer le père Ferguson, mis
sionnaire canadien que les communistes 
ont fait prisonnier. M. Graham a été trans
porté d'urgence à l'hôpital de Nankin. 

— Le général Shirakawa qui avait été 
blessé au cours du récent attentat commis à 
Shanghai, a succombé à ses blessures. 

Trois nouvelles pour nous prouver une 
fois de plus que la violence appelle la vio
lence. Malheureusement, les victimes de la 
violence d'en haut sont infiniment plus nom
breuses que celles de la violence d'en bas. 

CHOSES DE FRANCE 
EXPLOITATION D'UN ATTENTAT 
Agent blanc, tsariste, agent du Guépéou, 

mystique « vert », fou, etc.; voilà Gorgouloff 
cuisiné par la presse, après le lynchage et 
avant la guillotine. Le ministre de l'inté
rieur l'a présenté aux préfets comme anar
chiste, et on 3e plaint de l'impuissance de 
la police, qui ne peut pas accompagner les 
indésirables hors de France. 

L'Intransigeant assure que Gorgouloff 
n'aurait pu commettre son forfait atroce 

et inutile si seulement la police avait été 
armée par le ministère de l'Intérieur des 
pouvoirs et des fonds nécessaires. Ici même 
nous avions signalé cette scandaleuse iner
tie d'un département ministériel qui depuis 
dix ans ordonne l'expulsion des indésirables, 
mais il n'a jamais su obtenir les fonds né
cessaires àleur départ! 

L'Avenir renchérit ainsi: 
L'assassin d'hier avait été, il y a six mois, 

l'objet d'un arrêté d'expulsion; en voilà l'ef
fet. 

Quelle pitié! Quand se décidcra-t-on à en
voyer les réfractaires fabriquer quelque part 
des chaussons de lisière pour le restant de 
leurs jours? 

Mais fallait-il cette leçon pour nous guérir 
de notre nonchalance et de notre concep
tion romantique de l'hospitalité? 

Et nous guérira-t-elle? 
Même le Quotidien, de... gauche, écrit: 
Les étrangers qui cherchent et trouvent 

un asile dans notre pays sont plusieurs mil
lions. 

Les services administratifs chargés de la 
surveillance de cette immense colonie ne 
peuvent exercer sur eux une action suivie 
et vraiment efficace. 

La leçon si douloureuse qui nous est don
née par la tragédie sanglante où succombe 
le Président de la République doit être re
tenue. 

Une mission impérieuse sollicite, dès au
jourd'hui, le ministre de l'Intérieur; il doit 
réorganiser la police des étrangers. 

Gorgouloff est venu à Par is de l'étranger. 
Il est part i lorsqu'il a été refoulé et il est 
revenu, comme reviennent tant de refoulés 
et d'expulsés. Jamais on ne pourra empê
cher cela. Il faudrait un grille tout le long 
ds frontières de France; mais celle qui exis
te déjà sur une bonne partie de la frontière 
d'Italie n'empêche pas contrebandiers et an
tifascistes de la traverser dans les deux 
sens. Toute cette campagne est ridicule et 
ignoble. 

LE PERSONNAGE REPRESENTATIF 
Toute la presse insiste sur le rôle simple

ment représentatif du président. Mais l'Ami 
du Peuple oppose Doumer à Briand: 

La. France n'ignore pas ce qu'elle doit à 
M. Paul Doumer. Elle ne saurait oublier la 
services qu'il a rendus en combattant le 
combisme de sinistre mémoire et en étant 
l'un des agents les plus actifs de sa chute. 

Elle se souvient du service éminent qu'il 
a rendu l'an dernier en barrant la route de 
l'Elysée à Briand qui, on ne le sait que trop 
tard par les révélations contenues dans les 
papiers de Stresemann, /ut, pendant sept 
années, la dupe et aussi le complice de l'Al
lemagne belliciste. 

Doumer a eu ainsi le mérite surtout de 
t rah i r son parti,, lorsqu'il cherchait à réali
ser quelque psu son programme progressiste 
et pacifiste. 

TOUJOURS LA MEME 
L'Humanité ne laisse pas échapper une 

occasion de baver sur les anarchistes. Voici 
ce qu'elle écrit à propos de l 'attentat Gor-
guloff: 

Ce n'est pas la première fois que l'impé
rialisme emploie l'asassinat comme moyen 
politique pour parvenir à ses fins. 

Faut-il rappeler l'attentat de Caserio sur 
le président de la République Sadi Carnot, 
histoire louche, assez mystérieuse, qui servit 
de prétexte pour envenimer les rapports 

avec l'Italie et surtout pour préparer le vote 
de la fameuse loi scélérate contre les révo
lutionnaires? 

Rien, absolument rien de louche et de 
mystérieux dans l 'attentat de Caserio. Ce 
fut même un attentat, disons ainsi, bien 
prolétarien, fait par un isolé, ne disposant 
que de quelques sous pour manger. Aucun 
détail de l'affaire n'est resté caché. A ce 
moment-là les rapports entre la France et 
l'Italie étaient tendus à la suite de la poli
tique impérialiste de Crispi, mais la situa
tion n'en a été aggravée que pendant quel
ques semaines. Quant aux lois scélérates, 
deux d'entre elles avaient déjà été votées 
avant l'exécution de Carnot. 

Il faut toute la bassesse et la perversité 
des plumitifs staliniens pour chercher à sa
lir la mémoire d'un prolétaire authentique, 
d'un fier révolté guillotiné à vingt ans. F.t 
dire que dans le cas Gorguloff les bolchevis-
tes ont une foule de bons arguments à fai
re valoir; mais non, ils ne peuvent ne pas 
faire retour à leur vomissement si toute
fois, ils s'en sont jamais départis. 

UN PATRIOTE 
G. de la Fouchardière fait cette réponse 

aux patriotes qui ne veulent pas reconnaître 
Gorguloff pour un des leurs: 

Ah! messieurs les patriotes, ne jouons pas 
sur les mots, et ne répudiez pas Gorgulojf, 
qui est des vôtres! 

Du moment que vous admettez la concep
tion de l'héroïsme qui vous semble accepta
ble et même honorable dans un monde civi
lisé, vous devez admirer tous les héros, sans 
parti pris nationul ou politique. 

L'héroïsme est absolu et sa définition est 
immuable: l'héroïsme, c'est la violence mise 
au service d'un idéal. 

Gorguloff avait un idéal, qu'il a formulé 
sur son carnet intime: 

» Mont mot d'ordre, c'est le bien-être de 
ma patrie, c'est l'idéal rêvé plus précieux 
que la gloire, parce qu'il n'y a pas de vie 
sans la patrie. » 

iVe reconnaissez-vous pas vos mots et ce 
qui vous tient lieu d'idées 

Et ensuite? Ensuite, il faut mourir pour 
la patrie, tuer pour la patrie... 

LE STYLE ELECTORAL 
Nous découpons dans un article de l'Oeu

vre: 
Le style électoral, qui a cours cette se

maine encore, a une vigueur spéciale. Dire 
d'un concurrent qu'il est un incapable se
rait vraiment le traiter avec trop de ména
gement. Aussi les titres: « Une trahison! », 
« Un rappel à la pudeur! », « Renégat! », 
sont-ils à l'honneur. Ah! quelle consomma
tion d'injures et de diffamations! 

Injures, diffamations? voire! N'aurions-
nous pas plutôt de justes appréciations les 
uns des autres? J J E L I S E U R . 

Le 1er Mai au Portugal 
Si un Premier Mai fut sous le régime de 

la répression et de la misère, c'est bien ce 
Premier Mai 1932. Le gouvernement fasciste 
inventa un complot communiste pour pou
voir arrêter un grand nombre de personnes 
et interdire tout cortège ou manifestation. 
Des défilés militaires avaient eu lieu durant 
toute la semaine précédente, dans le but 
d'intimider le peuple qui subit une crise 
terrible et se trouve dans le plus grand dé
nuement. L'ignorance et les maladies font 
seules des progrès épouvantables. Il n'est 
pas rare, par exemple, de voir une école, 
quand par bonheur école il y a, avec 200 
et 300 élèves et seulement deux ou trois pro
fesseurs. La sous-alimentation, le manque 
d'hygiène et les taudis sont des facteurs de 
maladie et la tuberculose fait des progrès 
effrayants. 

Le 1er mai tombant sur un dimanche, 
beaucoup d'ouvriers ne furent pas au tra
vail. Mais le gouvernement avait donné l'or
dre aux patrons de congédier tout ouvrier 
devant travailler le dimanche et qui ne 
viendrait pas travailler. A Lisbonne, malgré 
tout, il y eut plusieurs tentatives de grève, 
parmi les travailleurs des services publics 
et il s'en est fallu de peu, si la police n'é
tait promptement intervenue pour réprimer 
avec sa brutalité coutumière les essais de 
débauchage, que la cessation du travail ne 
soit complète. Beaucoup de monde se rendit 
au cimetière Dos Prazeres afin d'y déposer 
de nombreux bouquets sur les tombes des 
propagandistes ouvriers José Fontana et 
Azedo Gneco. 

Les journaux de gauche firent entendre 
leur voix, malgré la censure, et le journal 
syndicaliste-anarchiste Solidarid fit paraî
tre .un numéro spécial, et les socialistes lan
cèrent le premier numéro du journal Vida 
Social, feuille d'éducation ouvrière très bien 
rédigée. A Porto quelques tentatives de grè
ve eurent lieu et dans l'après-midi les chauf
feurs de taxis et autos cessèrent leur tra
vail, en dépit de l'interdiction de la dicta
ture. 

Le plus étrange 1er mai fut celui de la 
ville de Tondela, où la bourgeoisie et les 
curés dominent la classe ouvrière. Le pa

tronat, d'accord avec les curés et la galon-
naille, avait décidé de fêter aussi le 1er 
niai. La fête commença par une messe, sui
vie d'une salve de mortiers. Le sabre et le 
goupillon s'entendent bien. Tout se passa 
dans un ordre absolu. Il y eut une allocu
tion par un patron et ensuite parla un pro
fesseur. Après quoi un match de foot-ball et 
un concert de musique au jardin public ter
minèrent le tout. La classe ouvrière parti
cipa à tout cela, malgré l'exploitation hon
teuse dont elle est victime. Le salaire moyen 
d'un ouvrier est de 90 centimes à 1 fr. suisse 
par jour et un kilo de pain coûte au change 
iO centimes suisses. Entre temps le patronat, 
la prêtraille et les messieurs du gouverne
ment font bombance et éclaboussent de leur 
luxe la plèbe affamée. A quand la révolte 
expropriatrice, qui donnera les moyens de 
vivre et de s'instruire à chacun? Le peuple 
coimprendra-t-il un jour que son émancipa
tion ne dépend que de lui-même, de sa ferme 
volonté d'émancipation, de sa pensée éclai
rée et de son action directe? J. A. 
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Vers la dictature 
Un article du camarade Souchyt nous ap

prend qiue le professeur Werner Som'bart, 
l'un des plus célèbres représentants de l'éco
nomie nationale en Allemagne, parlant à 
un public presque exclusivement de capita
listes et de bourgeois, a dit que le plan éco
nomique russe entre parfaitement dans les 
cadres de l'ordre économique capitalistes 
n 'ayant rien de spécifiquement socialiste 
ou communiste. 

C'est aussi notre avis. L'Etat, grand pa
tron, propriétaire de toutes les terres et de 
toutes les usines, l'Etat dont les citoyens 
sont aussi les salariés, sur lesquels il exer
ce ainsi un double pouvoir politique et éco
nomique est la négation pour nous d'un ré
gime d'émancipation intégrale. Remplacez 
la poignée de dictateurs bolchevistes par 
une poignée de grands capitaines de l'in
dustrie, de l'agriculture, de la finance et du 
commerce, et l'exploitation peut continuer 
comme par le passé. La fameuse « économie 
dirigée » ne fera qu'assurer une même exis
tence médiocre à tous, sans possibilité d'a
mélioration autre que celle que la lourde 
maéhine bureaucratique voudra bien finir 
par accorder. La question capitale restera 
celle de la poignée de politiciens qui par
viendra le mieux à tromper les masses et à 
s'emparer du pouvoir. Et à cet égard, en Al
lemagne, les fascistes ont une énorme avan
ce sur les bolchevistes. La dictature établie, 
si dure, odieuse et révoltante qu'elle soit, .la 
terreur lui permettra de se maintenir, com
me c'est précisément le cas en Italie. 

Etrange mentalité que les soi-disant révo
lutionnaires du marxisme ont réussi à , 
créer avec leur miraculeuse dictature, d'au
tant plus que n'importe quelle dictature de
vait finie par se révéler ce qu'elle est; un 
pouvoir sans limites et sans contrôle d'Un 
ou de quelques individus! A présent qu'il 
est bien établi que la dictature du proléta
riat est une contradiction en termes et 
qu'elle se transforme on un vulgaire abso
lu t i sme la bande des fanatiques finit par 
le reconnaître et aflirmer hautement que 
les masses ne sauraient être menées autre
ment. 

M. Srmbart invoque Uri aussi une volonté 
forte, claire et consciente de son but, qui 
peut être celle d'une collectivité, sinon celle 
d'un homrru- de la providence révolution- » 
mure en tout semblable à la providence di
vini-. Et notre professeur, après un ensem-
b'e de considérations économiques rent rant 
dans le demaine des réalités, de conclure 
qui. l'iirritionnel aussi joue son rôle dans 
les évéïvinents de ce monde. Cette affirma 
tion faite, il est petmis de soutenir n'impor
ta quelle opinion, thèse, méthode ou solu
tion. Et ':i sirenci- ne devient plus qu'une 
servante dr la tviannie. 

Apologiste du fascisme. 
Dans le Petit Parisien, M. Théodore Vau-

cher vante Mussolini qui, contraire aux sub
sides en argent, les a remplacés par des se
cours en nature, et il nous explique que pour 
la ville de Rome, 20,000 cartes pour vivres 
ont été distribuées à autant de chefs de fa
mille. Première constatation: étant donné 
que les familles italiennes sont plutôt nom
breuses, ces vingt mille cartes représentent 
au moins 80,000 personnes tombées à ,1a 
charge de l'assistance pwblique. Les cartes 
donnaient droit à des bons pour le pain, le 
lait, les pâtes et la viande. Il en a été dis
tribué 1513,487 pour 1,129,398 lires, au tant 
dire que chaque bon donnait droit à un se
cours de 80 cent, de lire, soit 21 cent, suis
ses. Chaque famille se trouve avoir touché 
pour tout l'hiver environ 50 lires, soit 15 fr. 
suisses pour quatre personnes. Après quoi 
M. Vaucher prétend nous avoir « montré 
l 'ampleur et l'efficacité de l'action enga
gée »! 

La bêtise de certains apologistes du fas
cisme est incommensurable! A remarquer 
que le coût des vivres en Italie est aussi 
élevé qu'en Suisse. 



LE REVEIL 

La victoire hitlérienne 
Qui tient la Prusse tient le Reich, répétait 

la presse social-démocrate. Or, le 24 avril, 
les nazzis ont pris pied sur cette position 
dominante. Ils ont emporté 160 sièges. La 
poussée fasciste continue donc à se déve
lopper et le leader socialiste Breitscheid a 
avoué lui-même: 

Le 24 avril, la Prusse a cessé d'être l'épine 
dorsale du progrès démocratique dans le 
Reich. 

C'est évident: c'est le suprême rempart de 
la Constitution de Weimar qui s'écroule. 

Le Populaire continue à être optimiste, à 
proclamer que Hitler ne peut pas s'emparer 
du pouvoir en Prusse, suivant en cela la 
presse social-démocrate allemande. Nous 
préférons continuer à voir le danger, à la 
signaler, à faire appel à la résistance armée 
et décidée qui, seule, peut sauver l'Allema
gne. 

La presse de droite française continue à 
exploiter le triomphe hitlérien de la 'façon 
la plus stupide et la plus criminelle. Léon 
Daudet, dans Y Action française, proclame la 
patrie en danger, car » Hitler c'est la guerre 
de revanche immédiate ». 

LeTemps, modéré et grave, déclare les Al
lemands fous et dit qu'il ne reste plus rien 
à espérer 

des accords à conclure avec une Allema
gne partant à la dérive et qui, sous la dou
ble menace de l'hitlérisme et du communis
me, n'est plus capable de se doter elle-même 
d'un gouvernement stable. 

Pour le Figaro, c'est la faute à Briand, 
car c'est en effet le locarnisme qui a dé

chaîné la folie nationaliste dans le Reich et 
c'est aussitGt après l'évacuation de Mayence 
que les nazzis ont fait des progrès fou
droyants. M. Briand aura été le meilleur 
agent électoral de Hitler. 

On oublie Clemenceau et on feint de croi
re au pacifisme de Poincaré le revenchard, 
de Tardieu, de Laval, etc. Victor Méric vient 
de publier une fort bonne mise au point 
dans la Patrie humaine. Aux exploiteurs 
français de la victoire hitlérienne, Méric 
dit d'âpres vérités: 

Le triomphe de Hitler? Mais il était pré
vu, annoncé. On ne nourrissait aucune il
lusion quant à l'issue de la bataille électo
rale qui se livrait de l'autre côté du Rhin. 
On savait, de toute certitude, que cet affreux 
bavard aurait la majorité et qu'il recueille
rait, très probablement, le pouvoir. 

Les raisons de cette ascension vertigineu
se, on les connaissait. Un peuple ravagé par 
la misère, crevant de faim, voué au suicide, 
abandonnant tout espoir. 

Les crétins et les gredins qui nous gouver
nent, depuis l'heure bénie de la Victoire, ont 
une énorme responsabilité dans cette aven
ture. Ce sont eux qui ont permis Hitler, qui 
l'ont couvé, qui l'ont armé, qui l'ont con
duit au succès. 

Ils ne sont pas les seuls. Si Hitler a pu 
aussi facilement établir son autorité sur le 
peuple allemand et prendre l'attitude du 
Sauvur, ce n'est pas uniquement parce que 
son éloquence est prestigieuse et que, chez 
lui, le tribun se double d'un organisateur. 
C'est surtout parce qu'il disposait de l'Ar
gent; et cet argent, qui le fournissait? Nos 
Mercantis internationaux: les Kreuger des 
Allumettes, les Deterding des Pétroles, les 
Potentats des Munitions, parmi lesquels le 
Français Schneider, Suzerain du Creusot. 
Cette flibuste, qui disopse des politiciens, de 
la preste, des banques, a tout intérêt à ce 
que les nations persistent follement dans 
leur course aux Armements. Elle utilise, 
pour attiser les inimitiés entre peuples, tous 
les aventuriers qui lui tombent sous la 
main; elle s'est servie de l'aventurier Hitler. 
Mais Hitler n'est qu'un oiseau de passage; 
les véritables ennemis de la Paix, les 
Grands Malfaiteurs, on les connaît et c'est 
à eux que nous devrons demander des comp
tes. 

La vérité est en marche, malgré l'œuvre 
d'empoisonnement de la « grande presse ». 
Ici et là s'élèvent des voix pour la recon
naître. 

Le Quotidien écrit: 
Le mouvement hitlérien est essentielle

ment un mouvement de protestation contre 
les traités et la siuation faite à l'Allemagne 
par les traités. 

A son tour, l'Express du Midi nous dit: 
Si l'on ne veut pas aller à une catastro

phe, il faut comprendre le peuple allemand, 
lui faire des concessions opportunes et lui 
donner des satisfactions intelligentes, tan
dis qu'il est temps encore. 

Seulement une revision des traités s'inspi-
ran t du principe: ni vainqueurs ni vaincus 
pourrai t sauver l'Allemagne et la France, 
et avec elles l'Europe. Et elle devrait aus3i 
et surtout s'accompagner de ce que Cail-
laux appelle de « nouvelles structures éco
nomiques » sans bien les définir. 

Contre l 'Internationale des armements, il 
est grand temps de dresser l 'Internationale 
du Travail. Avec toutes nos énergies, avec 
toute notre audace. Mort à Hitler! Mais 
aussi: mort à la politique de Versailles et à 
l'exploitation capitaliste! C. B. 

La gue r re qui vient 
Le Japon ayant été privé» par l'interven

tion des puissances d'Europe et d'Amérique, 
des avantages de deux guerres victorieuses 
précédentes, il était à prévoir qu'il saisirait 
la première occasion favorable pour en dé
clencher une troisième. Les conjonctures 
présentes lui ont paru particulièrement fa
vorables. En effet, jamais les dites puissan
ces n'ont été plus profondément divisées et 
moins capables de s'entendre pour une ac
tion commune. La politique est devenue 
plus que jamais un chantage et chacun met 
à participer à un accord des conditions tel
les qu'elles obligent à y renoncer. 

Le Japon prépare sa guerre impérialiste 
à la Russie, et il est à craindre que la So
ciété des Nations laisse faire, d 'autant plus 
que la Russie ne compte pas parmi ses 
membres Les grandes puissances ont laissé 
faire la guerre au tsarisme et rien dans le 
langage de la presse bourgeoise du monde 
entier permet de croire qu'elles empêcheront 
celle à la Russie actuelle. 

Voici hui t mois que l'invasion de la Mand-
chourie s'est produite et les masses travail-
leuss n'ont rien entrepris de grandiose 
pour la faire cesser. Les bolchevistes, qui y 

' étaient les plus directement intéressés, au 
lieu d'en faire une grande question humai
ne, en ont comme à l'ordinaire fait une af
faire de parti , frappant ainsi d'impuissance 
leurs manifestations. Il fallait faire appel 
à l 'horreur pour la guerre, la destruction et 
le massacre. Ils ont préféré faire appel à la 
sympathie pour leur dictature qu'ils sont 
naturellement les seuls à ressentir. C'est là 
le résultat de considérer le part i pour le 
tout et l 'humanité pour rien. 

Maintenant, il est plus que jamais ques
tion de l'unité ouvrière, mais tant que Mos
cou gardera dans ses geôles des milliers de 
condamnés des autres fractions socialistes, 
nous ne voyons pas comment elle pourrait 
se faire. Demander à ceux qui ont été frap
pés de dire: « Eh! bien, oui, nous avons mé
rité vos coups, continuez! » nous paraît ab
surde. Et pourtant, la guerre est là, c'est 
une chose terrible dont les travailleurs vont 
faire tous les frais et qui va marquer un 
nouveau temps d'arrêt dans le progrès des 
.idées et des actions de transformation so
rciaie. Mais il ne sert à rien de lever les 
bras au ciel et de désespérer. Il faut vouloir 
éliminer les causes de division et de haine. 
Tant que chacun s'offrira comme le seul 
dictateur de demain, ceux q,ui n'entendent 
pas lui faire la courte échelle se refuseront 
à une union dont ils seraient les dupes. 

Etat et Révolution 
Un X dans le Travail, après avoir déclaré 

qu'il ne veut pas l'étatisme ni le chambar
dement, nous donne une définition de la ré
volution qni s'impose, définition qu'il trou
ve claire et nette, mais qui nous paraî t quel
que peu embrouillée. La voici: 

Il faut instaurer une discipline économi
que et sociale qui permettra à l 'Etat de re
prendre sa liberté et ses fonctions souverai
nes au-dessus des puissances privées qui 
ont exploité cette liberté nominale pour cap
ter les richesses sociales et pour asservir 
l'homme. La révolution scientifique appel
le, par sa nature et selon son développe
ment, un régime général où toutes les res
sources humaines, du sol et de l'esprit, se
ront exploitées rationnellement, non selon 
les caprices ou les intérêts d'individualités 
ou de classes, mais selon un plan rationnel 
pour le -bien social. 

L'Etat reprenant sa liberté? A-t-il été es
clave jusqu'à présent? Esclave, nous réppn-
dra-t-on, de la classe qni le dominait. Mais 
l 'Etat peut-il être autre chose qu 'un instru
m e n t de classe? Et changera-t-il de nature 
pour être dominé par une classe plutôt que 
par une autre, ou ne représentera-t-il pas 
toujours l'intérêt privé de la fraction poli
tique qui aura réussi à en faire la conquê
te? 

Qui sera appelé à formuler « un plan ra
tionnel »? L'auteur des lignes ci-dessus, 
malgré sa répudiation de l'étatisme, veut 
un Etat libre et souverain au-dessus des 

. puissances privées, empêchant de capter les 
richesses sociales et d'asservir l'homme. Il 
réserve donc un rôle tel à l'Etat que celui-ci 
ne pourra le remplir qu'en disposant de tou
tes les richesses et en soumettant tous les 
hommes. Voir l'exemple russe. 

Suppression des libertés nominales pour 
nous élargir celles effectives! Voilà une for
mule que nous ne saurions accepter. Le 
fascisme l'a faite sienne, le bolchevisme aus
si. C'est toujours l'idée étrange que les hom
mes ne sauraient vouloir le bien, et qu'il 
faut le leur imposer. Dès lors plus d'entente 
possible et durable, mais lutte pour «'empa
rer du pouvoir ou pour le garder. La divi
sion en gouvernés et gouvernants, autant 
dire en inférieurs et supérieurs, devra être 
maintenue par la force et recréera tous les 
maux que nous reprochons au régime ac
tuel, parce que l'Etat, instrument de classe, 
ne saurait -vouloir la -suppression des clas
ses, l'un des buts essentiels à atteindre par 
la révolution. 
[ La vérité historique est celle-ci: ou la ré
volution tuera l 'Etat ou l'Etat tuera la ré
volution. 

condoléances iranco-Doicheuistes 
Nos bolchevistes sont les seuls révolution

naires. Ceci chacun le sait et il n'y a que 
ceux qui ne comprennent rien à la dialecti
que stalinienne pour oser prétendre que le 
gouvernement bolcheviste n'a rien de pro
létarien, niais qu'il ressemble à tous ses frè
res en bourgeoisie. 

Autre preuve. Le journal des bolchevistes 
français, staliniens orthodoxes, YHumanitê, 
du 9 mai, publie une longue épître de con
doléances adressée à Tardieu par le gouver
nement des prolétaires (?) de l'URSS. Cette 
lettre est un chef-d'œuvre de platitude di
plomatique. 

Trois jours après, le même journal repro
duisait les remerciements du gouvernement 
français au gouvernement russe. 

Et pendant ce temps, de pauvres bougres, 
d'authentiques prolétaires d'Occident, into
xiqués par le bourrage de crânes intensif du 
gouvernement russe, dépensent le meilleur 
de leurs forces à éreinter, bafouer d'autres 
prolétaires, misérables comme eux, mais se 
refusant à être les jouets de gouvernants 
sans scrupules. 

Quand donc les ouvriers du Par t i dit 
« communiste » ouvriront-ils les yeux. 

GENEVE > 
.Expulsion des chômeurs. 

Nos bourgeois deviennent de plus en plus 
loufoques. Ne voilà-t-il pas qtue le député | 
réactionnaire Balmer, dont le nom a une 
consonnance très genevoise, réclame l'ex
pulsion de tous les chômeurs suisses, ori
ginaires d'un autre canton. Le Balmer en 
question, au nom très genevois, a désormais 
conquis la célébrité et certainement exigera-
t-il bientôt qu'un des bonshommes de pierre 
des Bastions soit dépiauté, pour y prendre 
la place. 

Toujours est-il, que voilà prouvé que pour 
être député il n'est nullement obligatoire 
d'être intelligent. Sans-numéro. 

Les ouvriers se défendent. 
Les gars du bâtiment défendent leurs 

droits collectifs. Cela ne va pas sans cqups 
de gueule de la par t des privilégiés et de 
leurs souteneurs, et sans écrasement de 
quelques orteils. 

C'est ainsi qu'un patron, se refusant obsti
nément à signer la convention des mouleurs 
et staffeurs, fit venir de France des krou-
mirs. Après échange de correspondances, dé
légation^ etc., pendant plusieurs mois, la 
FOBB décida de passer à l'action. Mardi 
dernier, elle fit suspendre le chantier, en en
gageant amicalement les ouvriers à le faire 
de bonne grâce. Le travail fut interrompu 
pendant une journée, juste le temps poul
ies kroumirs d'obtenir la protection de 
quinze flics, qui gardaient le chantier. Aus
si le jeudi matin le chantier était-il levé de 
vive force et les kroumirs conduits à la fa
çon de Grenoble. 
Le soir même, six gars du bâtiment étaient 

arrêtés. Il e3t évident qu'il est plus facile 
de mettre des ouvriers en prison que de 
fournir du travail aux chômeurs et le bien-
être aux travailleurs. Mais malgré les re
présailles, la FOBB saura défendre ses 
droits envers les entrepreneurs, le gouverne
ment et ses lâches, kroumirs. 

La „Suisse" fasciste. 
A l'occasion des incidents sur les chan

tiers, l'organe fasciste la Suisse a su donnei
la mesure de sa canaillerie, inspirée des 
Fabre et consorts. Cette racaille de journa-
leux s'étonnera-t-elle le jour où les ouvriers 

.en auront assez de se faire insulter? Que 
tous les travailleurs, dignes de ce nom, boy
cottent la Suisse, organe anti-ouvrier. 

Lemasson. 
Les chômeurs, y 

Six millla chômeurs à Genève, inscrit of
ficiellement. Voilà l 'ordre capitaliste. Les 
bourgeois sont même incapables de prendre 
les mesures de circonstance qui s'imposent. 
Pire que cela, le gouvernement se met au 
service des patrons profitant de la situation 
pour ravaler les conditions de travail. C'est 
ainsi que dans l 'industrie du bâtiment, le 
chômage est créé volontairement pa r le3 en
trepreneurs, soutenus par le Conseil d'Etat. 
Il y a des chômeurs à Genève, mais le gou
vernement dégorge Mussolini de 1700 chô
meurs, pour les faire travailler à Genève. 
Ordre bourgeois et capitaliste. 

Ce sont ces choses qui font comprendre 
à l'ouvrier toute l'iniquité du régime capi
taliste, et que ses efforts doivent tendre au 
renversement d'un prétendu ordre basé sur 
la propriété privée, pour élaborer le nou
veau pacte, social de la propriété collective. 

Un non-immatriculé. 
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RENENS 
La grève des potiers. 

Nos compagnons tiennent bon, malgré 
l 'intransigeance de M. Duserre, directeur et 
syndic. Un seul compagnon inconscient de 
son avenir et de celui de ses camarades, a 
repris le travail : le nommé Auguste Mayor. 

Le refus opposé par le directeur à toutes 
les propositions faites jusqu'à ce jour par 
nos camarades, — propositions acceptables 
à tous points de vue — est assez compréhen
sible. Le fait d'être syndic vous donne une 
importance et des droits particuliers, même 
celui de faire crever de faim le pauvre dia
ble en lui baissant son salaire déjà bien 
plus qu'insuffisant. Et puis ne faut-il pas 
obéir au mot d'ordre de Jean-Marie Musy? 

Mais, cher et vénéré directeur et syn...dic, 
il y a une fin à tout, vos ouvriers ne sont 
pas seuls et nous vous ferons sentir sous 
peu que les travailleurs ne sont pas dupes 
et ne consentent pas à se laisser écorcher 
comme vous l'entendez. 

Vous n'êtes qu 'un exploiteur de misère et 
nous les exploités, nous saurons garder no
tre volonté de lutte contre votre infamie 
jusqu'au bout. A bon entendeur, salut! 

E. R. 
Des apaches. 

Nous lisons dans le journal local du 20 
écoulé: « Exploits d'apaches ». Je ne savais 
pas qu'il existait des apaches dans notre 
cité si tranquille, mais c'est peut-être de
puis l'affair de l'Hôtel de Ville qu'ils ont 
fait leur apparition. 

En fait d'apaches, cette dénomination, 
que l'on prétend attribuer à un ou deux ou
vriers plus conscients que beaucoup d'au
tres, conviendrait bien mieux à l 'auteur du 
communiqué et à ses acolytes. 

Dans notre cas, il ne s'agissait que d'une 
punition infligée au kroumir potier Mayor 
par un de ses copains*, fait comme il s'en 
produit toujours dans toutes les grèves en
tre militants et « jaunes ». En attendant, 
notre copain a écopé de 20 fr. et le diplôme 
d'apache. Ceci grâce aussi au pouvoir de M. 
le syndic. E. R. 

Bibliographie 
Que Jack London soit un auteur de ta

lent, ce n'est pas le lieu de le marquer ici;, 
il faudrait de nombreuses pages. 

Mais je ne me souviens pas qu'on y ait 
signalé, il y a trente ans, l 'apparition de 
son reportage anglais, le Peuple de l'abîme, 
ni il y a six ans, sa traduction en langue 
française, par les soins de MM. Paul Gruyer 
et Louis Postif. C'est un livre que la bour
geoisie a intérêt à tenir sous le boisseau. 
Il n'est pas de même ici. 

Le Peuple de l'abîme, c'est l'histoire de 
ces quelques centaines de mille de malheu
reux qui peuplent l 'East-End de Londres. J. 
London s'est habillé de guenilles, tout com
me eux, et pendant six semaines vécut, au
tant qu'il le put, avec eux et de leur vie ha
bituelle. 

Le Peuple de l'abîme ne se décrit pas, il 
faut le lire (Crès, édit. 12 fr. français). C'est 
le développement réel de ce proverbe chinois 
qui dit que « si un homme vit dans la pa
resse, un autre, parallèlement, meurt de 
faim » ou de cette pensée de Montesquieu: 
« Quand plusieurs hommes doivent travail
ler pour en habiller un seul, il y a beau
coup de gens qui n 'auront pa3 de vête
ments. » « La misère des habitants de l'East-
End, dit Jack London, habille et nourri t la 
splendeur de la Garde royale. » 

Lisons Jack London, qui fut malheureux et 
aime les malheureux. — A. M. 

Paul Louis, auteur de l'Histoire du socia-: 
lisme en France, de l'Histoire de la classe 
ouvrière en France, et d'autres intéressants 
ouvrages sociaux, vient de faire paraître, à 
la Librairie Valois (15 francs français) une 
étude sur la Révolution sociale. 

Dans cette étude, Paul Louis précise son. 
essence, ses concepts, ses conditions, sa tac
tique, ses tâches immédiates et lointaines, 
la façon dont la bourgeoisie l'envisage et 
les entraves qu'elle y apporte, sa position au 
milieu de la crise universelle actuelle, ses 
résultats selon qu'elle s'effectuera nationa-
lement ou internationalement. La Révolu
tion russe y est très souvent évoquée et 
d'une façon aussi objective que possible. 

Paul Louis, qui est marxiste, ne la voit 
réalisée que dans le cadre du socialisme 
scientifique, mais base sa réalisation sur 
l'unité ouvrière. 

Il est bien certain que la réalisation de 
l'union de tous les producteurs emporterait, 
de ce fait, la réalisation immédiate de la ré
volution sociale. Le travail le plus urgent 
est donc de se mettre d'accord 3ur les basés 
sur lesquelles pourra se faire l'unité ouvriè
re, puis de s'y tenir honnêtement. — A. M. 

i l ig i« i» i i l igMi l i i»^ 
Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l'argent au fascisme 


