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Travailleurs, Camarades, 

Venez tous honorer la mémoire d'un hom
me qui, pendant plus de soixante ans, a 
lutté pour notre émancipation intégrale a 
travers les persécutions et les emprisonne
ments, avec une force, une clarté, un dé
vouement, une fidélité admirables. 

Vous élèverez aussi votre protestation en 
faveur des révoltés contre la servitude mili
taire, soutien de toutes lés autres. 

GROUPE OU REVEIL ANARCHISTE. 

JEAN SCHERTENLE1B 
Encore un bon camarade, un ami fidèle 

et dévoué de tous les jours qui disparaît! 
Sa vie entière fut consacrée à la lutte pour 
l'affranchissement intégral de toute servitu
de économique, politique et religieuse, et ja
mais il ne cessa d'espérer, de vouloir, d'agir; 
jamais il ne manqua à une réunion, à une 
manifestation, à une initiative, à une lutte 
qui dût servir la grande idée qu'il avait 
faite sienne. 

Nul salut à attendre ni d'un nouvel Etat, 
ni d'un nouveau monopole, ni d'une foi of
ficiellequelle qu'elle soit, l'homme ne pou
vant se retrouver dans toute sa dignité, sa 
valeur, ses forces et possibilités que par la 
fin des entravés, des contraintes, des sou
missions de toutes sortes. Jean Schertenleib, 
doué d'an physique d'athlète, d'une robuste 
conviction, d'un besoin impérieux de se 
donner ,sc jeta dans la lutte dès sa premiò 
re jeunesse avec une audace peu commune, 
une simple fierté, une noble passion de dé
fense des humbles, des déshérités et d^s per
sécutés. A Zurich il n'hésita pas à se préci
piter dans ia caserne de la police pour libé
rer un camarade russe qui allait être ex
tradé. La tentative généreuse échoua, les cel
lules étant trop bien verrouillées, mais il 
eut la chance de pouvoir disparaître sans 
être reconnu. . ■ ■ <' ,:■'•<] ' ' 

Ouvrier horloger, non seulement il fut l'a
nimateur de plus d'une grève, mais à l'in
térieur même de l'atelier il engageait les ou
vriers à résister à toute prétention patro
nale, ' à garder leur indépendance, à faire 
preuve d'audace, de conscience et de déci
sion. Et sans attendre l'intervention d'auto
rités syndicales, sachant réaliser autour de 
lui une complète solidarité, il amenait sans 
tarder les patrons à composition. 

Lorsque nous considérons ,1a situation où 
le monde du travail est tombé aujourd'hui, 
nous sentons bien que seuls des travailleurs 
énergiques et volontaires comme Jean 
Schertenleib auraient pu contribuer à réali
ser à temps les 'nécessaires transformations 
sociales. Mais notre tentative d'un syndica
lisme de combat échoua; la. discipline des' 
ateliers devint de plus en plus stricte; les 
méthodes modernes de production changè

rent le producteurs euxmêmes en rouages 
ou partie de rouages d'une machine mons
trueuse. Et notre camarade ne pouvant s'y 
adapter quitta l'atelier pour s'adonner par
fois à des t ravaux exténuants de peu de 
rapport, mais qui lui permettaient une cer
taine liberté personnelle dont il n'aurai t pu 
se passer. 

Ce fut une nouvelle période de déboires et 
de luttes, aggravées par une longue mala
die de sa compagne dévouée, mais pas un 
jour, nous Je répétons, il ne cessa de s'a
donner à la propagande, de rechercher l'ac
tion. Et surtout le découragement ne l'a ja
mais atteint. Même lorsque nous ne nous 
rencontrions qu'en bien petit nombre, il ne 
manquait jamais de répéter à ceux qui se 
désespéraient, que l 'apathie ne ' saurai t être 
éternelle, que des faits viendraient la se
couer et que nous devions précisément nous 
demander ce que nous ferions aux moments 
psychologiques, où les bonds en avant sont 
possibles, où il s'agit de ne pas s'épuiser en 
de manifestations imposantes mais inopé
rantes, afin de passer à des réalisations im
médiates. Avec quelle profonde joie il ap
prenait que tel ou tel fait de protestation, 
de résistance ou de révolte individuelle ou 
collective s'était produit, quel réconfort et 
quel argument il en t irait pour engager les 
camarades à persévérer toujours et quand 
même! 

Le mouvement anarchiste et la LibrePen
sée perdent en lui l'un des meilleurs mili
tants . Le vaillant lutteur a été frappé il y 
a deux ans d'une maladie que sa forte cons
titution était loin de faire prévoir. Il pa
raissait s'en être remis et nous nous rap
pelons l'avoir rencontré souriant, il y a 
quelques mois, dans les rues de Berne. Il 
ne se plaignait pas trop de son état et nous 
répéta une fois de plus son bon espoir. Mais 
peutêtre la nécessité de gagner encore et 
toujours son pain par de rudes travaux a 
hâté, sa fin. A l'âge mûr, chaque disparu 
paraît marquer une partie de notre vie 
même qui disparaît avec lui, et le cœur se 
sent profondément serré. Mais il n'est per
mis de saluer une dernière fois, d'honorer 
la mémoire de Jean Schertenleib que par 
des paroles d'énergie, de volonté, de con
fiance en nousmêmes et dans l'avenir. 

Nous lui répétons ici l'adieu de tous ceux 
qui l'ont connu et aimé. Que notre caractè
re puisse toujours être trempé, comme le 
sien, que sa force et sa sérénité soient aus
si les nôtres et que les prochaines batailles 
qui s'annoncent pour la. justice nous trou
vent aussi armés matériellement et morale
ment qu'il l 'aurait été. 

A sa compagne qui, même dans les jours 
de ses pires souffrances, nous a accueilli 
avec tant de cordialité, nous exprimons ici 
toute la part que nous prenons à son deuil. 

L. B. 
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Scientifiques et utopistes 
Pendant plus d'un demisiècle, nos bons 

marxistes ont traité dédaigneusement les 
anarchistes d'utopistes. A les entendre, ils 
étaient en possession d'une mesure applica
ble exactement à tous les événements et 
d'une méthode dialectique qui devait les 
amener à prendre infailliblement la décision 
la meilleure. 

Or, à bien lire les journaux socialistes 
d'aujourd'hui il est facile d'y trouver l'aveu 
des erreurs que nous, les utopistes, n'avons 
cessé de dénoncer. 

Glisons sur l'incroyable série d'échecs que 
tous les grands stratégistes et tacticiens du 
socialisme n'ont cessé de subir surtout de
puis la guerre d'autant plus que nous ne 
jugeons de la valeur d'un mouvement uni
quement d'après sa réussite ou 3on insuc
cès. Il y a, d'ailleurs, victoire, et victoire et 
nous n'avons aucune admiration pour celle 
qui aboutit à un régime de dictature, de ter
reur et de capitalisme d'Etat. P a r contre, 
il y a des défaites qui témoignant do !a ca
pacité et de la volonté de lutter donnent sé

rieusement à réfléchir aux hommes au pou
voir. 

Mais voyons en quoi nous étions des uto
pistes. 

« Pas de révolution en pays précapitalis
te! » affirmaient nos scientifiques. )r dans 
les pays les plus fortement industrialisés la 
révolution a échoué, tandis qu'elle a pu se 
poursuivre en Russie precapitaliste. Le fri.it 
s'explique fort bien, nous sommes les pre
miers à le reconnaître, mais en somme nous 
avions vu plus juste que les scientifiques. 

« La classe moyenne disparaît et 3a pro
létarisation amène de nouvelles forces à la 
révolution. » En réalité, pendant de longues 
années, la classe moyenne s'est accrue, ain
si que les statistiques l'ont démontré irréfu
tablement. Ht lorsque avec la crise mondia
le cette classe s'est prolétarisée, elle s'est 
fascistisée en même temps, fournissant à la 
réaction une force considérable. Voilà ce 
qui n'avait nullement été prévu. 

Une autre thèse socialiste, qui se trouvait 
aussi énoncée dans le programme d'Erfurt, 
prétendait que les crises économiques du ca
pitalisme augmentent l'esprit révolutionnai
re du prolétariat et hâtent ainsi la victoire 
du travail. Les faits qui se sont passés sous 
nos yeux ces dernières années ont bien prou
vé par contre que la puissance du monde 
ouvrier s'accroît en période de prospérité 
économique et diminue en temps de dépres
sion. 

Combien de polémiques n'avonsnous pas 
soutenues sur la question de la légalité! Or 
voici ce que nous relevons dans l'organe de 
la Concentration antifasciste italienne: « La 
légalité peut et doit être conçue par nous 
dans le giron de lois socialistes, édictées pal
le peuple dans son intérêt, mais nullement 
vis^àvis d'actes illégaux d'un autre pou
voir et dans le giron de lois bourgeoises ». 
Inutile de dire que nous n'espérons rien 
même des lois socialistes; mais nous avons 
ici notre négation de la loi bourgeoise. Hé
las! le socialisme nous a enseigné même la 
soumission à l'illégalité bourgeoise. 

Et enfin, pour ce qui est du parlementaris
me, nous lisons dans le même organe socia
liste: « Une révolution ne peut s'accomplir, 
pacifiquement, à t ravers les doctes discus
sions d'une assemblée de législateurs. Elle 
doit s'affirmer par le fait et créer l 'ordre 
nouveau par le fait. Sa force se mesure pré
cisément par sa capacité d'abattre les con
ditions historiques que l'ordre existant pré
suppose. Les votes des assemblées .ne comp
ten t q u e ' p o u r  a u t a n t qu'elles expriment la 
réalité déjà en fonction de la nouvelle his
toire. » Depuis que des journaux anarchis
tes paraissent, ils n'ont jamais dit autre 
chose. Dans les polémiques que nos aînés 
et nous avons soutenues depuis la première 
Internationale, la preuve est faite que les 
anarchistes ont jugé plus sainement la réa
lité des faits t et par tan t mieux prévu les 
événements. La fameuse méthode scientifi
que a toujours été prise en défaut et n'a 
servi qu'à tromper lourdement le proléta
riat. C'est ainsi, que nous voyons aujour
d'hui répéter toutes nos affirmations, assai
sonnées, il est vrai, à la sauce étatiste, ce 
qui les rend forcément contradictoires. 

N'importe: les utopistes que nous sommes 
avions donné des conseils,. indiqué et tenté 
de suivre une voie qui était la bonne. Nos ad
versaires sont amenés à le reconnaître .et 
précisément sur le terrain pratique, dont ils 
voulaient nous exclure. La constatation mé : 
ri tait d'être faite. 

. VICTOIIE ï , 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 4 8 X 6 6 cm>> 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
'teûr de L'ultime vision.de Montjuich et de 
Si vis paceijrt,! qui eurent, un si grand ' suc
cès.'La carte est en vente au. prix de 20 cent., 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

DANS LE 
SYNDICALISME ET BUREAUCRATIE 

Il est nécessaire et édifiant d'examiner de 
temps à autre ce qui se passe dans le mou
vement syndical. Cet examen est profitable 
et légitime pourvu qu'il ne se perde pas 
dans la critique mesquine et personnelle. Le 
mouvement syndical est un fait et une né
cessité, auxquels tout travailleur conscient 
de l 'importance de la question sociale et dé
sireux de lutter sur le terrain général doit 
payer son tribut, quitte à se rései'ver le 
droit d'émettre ses conceptions particulières 
sur les questions touchant au fonctionne
ment et à la tactique du syndicalisme. 

Malheureusement, aujourd'hui les jeunes 
syndiqués n'ont pas une idée très claire des 
buts que doit poursuivre l'activité syndicale 
et les dirigeants syndicaux qui ont une ten
dance à les entraîner dans la voie de l'ac
tion purement corporative et mutualiste, en 
profitent en donnant aux syndicats un ca
ractère toujours plus bureaucratique, plu
tô t que de réveiller chez eux l'esprit de lut
te et provoquer l'étude des questions d'ordre 
général. 

Chaque réunion ou assemblée syndicale, 
ainsi que les décisions des congrès ou des 
comités, nous apportent une nouvelle preu
ve de cette tendance. Et en raison de la 
mentalité peu développée sous certains rap
ports de la majorité de ses membres, ou de 
leur indifférence ou de leur découragement, 
la tâche des militants voulant réagir et re
monter le courant est plutôt difficile et ma
laisée. 
. A Genève, les organisations réformistes — 
l e s t y p o s , les métallurgistes, l 'alimentation 
— suivent volontiers le mot d'ordre des 
fonctionnaires de la Centrale syndicale de 
Berne. Ceuxci en sont venus à se considérer 
comme les arbitres absolus de la direction 
de tout le mouvement, et mettent tout en 
œuvre pour faire triompher en toute chose 
leur point de vue. La Centrale syndicale ne 
devrait être que l'organe créé par les orga
nismes locaux ou fédéraux afin d'exécuter 
lès décisions communes, sans y mettre du 
sien. Effectivement, ces messieurs de Berne 
se 'croient les maîtres et considèrent même 
qu'il y va de leur amourpropre de faire 
prévaloir coûte que' coûte leurs vues, de les 
imposer même, par tous les moyens licites 
ou illicites. 

Dernièrement, le Comité de l'Union syn
dicale du canton de Genève avait envisagé 
la création d'un poste de deuxième secrétai
re rétribué local (un seul fonctionnaire réT 
tribué ne lui suffisant paraîtil plus!) La 
Centrale syndicale suisse avait « accepté » 
de supporter les frais de cette nouvelle si
nécure, mais posait certaines conditions qui 
portaient, dans l'espèce et dans la forme, 
une atteinte directe au principe de l'autono
mie de l 'organisation locale; autonomie qui, 
paraîtil, n'a plus aucune valeur aux yeux 
des dirigeants syndicaux genevois. Ces mes
sieurs de Berne sont prêts à payer, mais 
Ils veulent disposer de « leur homme », le
quel ne demande pas mieux de jouer ce rôle 
forcé avec l 'approbation des dirigeants de 
I 'CÌS.CJG. et avec celle... de la majorité des 
organismes locaux qui, à la dernière assem
blée de la salle du Faubourg, ont voté pour, 
en couvrant d'applaudissements lé résultat 
de leur propre déchéance... 

Dans une assemblée précédente, la même 
majorité se prononçait en faveur de l'« im
pôt de crise » que les éléments réformistes 
du mouvement ouvrier' et socialiste suisse 
ont pris l'initiative de faire voter par le 
peuple pour remédier aux effets de la crise 
capitaliste et du cbômage qui en résulte. 
Les délégués de la minorité ont eu! beau 
démontrer l 'absurdité et l'inconséquence 
d'une* telle' Initiative, ayant pour but d'ai
der le capitalisme à se sortir du pétrin. La 
décision des dirigeants de l'U.S.C.G. était 
tout arrêtée sur cette question, d'une im
portance capitale au point de vue des prin
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LE REVEIL 
cipes dont doit s'inspirer la tactique syndi
cale, conçue autrement que d'après les di
rectives chères aux part isans fascistes et 
chrétiens-sociaux de la collaboration des 
classes et du corporatisme. Et le secrétaire 
central Schurch, qui se trouvait présent, 
comme par hasard, à cette assemblée locale, 
porta l'appoint de sa parole aux arguments 
plutôt boiteux du Comité. 

On ne pourrait mieux souligner par ces 
faits la main-mise croissante de la Centrale 
syndicale de Berne, et par son entremise de 
la tendance réformiste et antisyndicaliste 
des grosses organisations centralistes de la 
Suisse orientale, sur toute l'action et le dé
veloppement du mouvement syndicaliste ge
nevois, dont les traditions sont pourtant 
bien éloignées de ces conceptions. 

Il faut dire que les dirigeants de l'U.S.C. 
G. ne s'embarrassent pas des moyens pro
pres à faire triompher leurs petites combi
naisons. Certaines questions importantes, 
su r lesquelles il pourrait — et il devrait — 
y avoir de fortes divergences de vues et une 
discussion approfondie, ne sont simplement 
pas indiquées dans l'ordre du jour contenu 
dans la convocation personnelle des délé
gués. Elles passent sous la mention bien in
nocente de « Questions diverses » ou <c Com
munications du Comité », comme s'il sa-
gissait d'une quelconque affaire de dernière 
importance, sur laquelle il n'y a pas lieu de 
se préparer ou d'entamer un échange de 
vues avant l'assemblée soit pour se rensei
gner soit pour arrêter une ligne à suivre. 
Les délégués — qui votent individuellement, 
notez bien — se trouvent donc à brûle-pour
point mis en présence d'une question dont 
ils n'avaient aucune idée et sur laquelle ils 
n'avaient pas eu la possibilité de se rensei
gner ni de se procurer préalablement une 
documentation propre à étayer leur point de 
vue. Dans ces conditions, certains diri
geants et même icertains délégués sont, vrai
ment mal venus d'avoir l 'air de se plaindre 
que les discussions se prolongent outre me
sure et font perdre un temps précieux, etc. 
Ces discussions gagneraient à être engagées 
dans d'autres conditions que celle qui con
siste à vous placer pour ainsi dire devant le 
fait accompli et à taxer ensuite d'exprits 
chicaneurs ceux qui ne sont pas disposés à 
opiner servilement du bonnet, en acceptant 
comme choses sacrées les délibérations fai
tes en petit comité. 

C'était bien le cas pour les deux décisions 
citées plus hau't. La nomination faite ino-
facto par l'assemblée non saisie explicite
ment de «ette nomination du « deuxième » 
secrétaire de l'U.S.C.G. (on sait que le secré
taire titulaire est malade et qu'il n'a du 
.reste jamais exercé une influence personnel
le s u r l'activité de l'Union, ce qui n'est par 
contre pas le cas pour le secrétaire perma
nent nouvellement nommé et dont on peut 
dire qu'il isera effectivement le véritable se
crétaire actif de notre organisation locale), 
cette nomination faite sur la base du vote 
individuelde délégués non prévenus, ratifiant 

les conditions dictatoriales de la Centrale de 
Berne, pendant que d'autres délégués igno
r an t ce qui allait se discuter auraient pu 
être présents pour la combattre et voter con
tre, constitue un acte vraiment typique du 
sans-gêne intolérable des dirigeants de no
tre mouvement syndical. C'est aussi une 
conséquence fatale du système centraliste et 
de la méthode consistant à placer à des pos
tes de permanents grassement rétribués des 
mili tants ouvriers dont l'esprit de combati
vité s'efface en raison même de l'« impor
tance » de leurs fonctions bureaucratiques. 

On dira qu'étant minorité on n'a qu'à se 
soumettre, quitte à faire pénétrer ses idées 
et à gagner à son tour la majorité. Il en se
rait ainsi si les moyens employés contre les 
oppositeurs étaient toujours tels qu'ils puis
sent se sentir sur un pied d'égalité. Tel 
n'est toutefois pas le cas, et les exemples ci
tés en font foi. Il ne s'agit pas même ici 
d'une question de tendance à proprement 
dire, mais bien mieux d'une question d'é
quité et d'honnêteté tout court. 

Certaines méthodes de compression, ou
tre qu'elles parviennent à fausser l'esprit de 
lutte qui doit être à la base de l'action syn
dicale, ont pour résultat de blesser profondé-

,ment le sentiment de justice des militants. 
(Et alors, même les plus chauds part isans 
de l'unité syndicale peuvent être amenés à 
se demander si leurs efforts sont bien placés 
dans une organisation qui, de fait, ne se dif
férencie plus des organisations corporatives 
que de nom, et à envisager la scission com
me le « moindre mal » au point de vue du 
syndicalisme véritablement socialiste et ré
volutionnaire. C'est ce qu'il y aura i t lieu 
d'examiner, s'il ne 3e produira pas d'ici peu 
une orientation plus conforme aux vérita
bles buts du syndicalisme dans le mouve
ment syndical suisse, au détriment de l'es
pri t bureaucratique qui sévit dans certaines 
de nos organisations. C. F. 

Le travailleur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

A propos de féminisme 
Voici quelques remarques que je voudrais 

ajouter à celles contenues dans l'article si
gné Mère d'ouvrier et parues dans le der
nier Réveil: 

1) La femme doit être libre de choisir le 
travail qui lui convient le plus. Pour l'une, 
c'est le travail avec ses enfants (le plus 
beau travail, travail d'une mère, création 
d'une humanité nouvelle). Pour l'autre, un 
travail social (économique, intellectuel, ar
tistique, scientifique ou autre). Pour la 
troisième, certaines combinaisons de plu
sieurs genres de travaux, selon les pen
chants et les aptitudes. L'essentiel est que 
tout ce qu'elle fait soit bien fait, soit pour 

\ elle-même, soit pour la famille, soit pour la 
société — selon ses forces, aptitudes et pen
chants. C'est la dignité personnelle qui l'exi
ge, l'estime de soi-même, le respect de sa 
personnalité. 

2) Parfois, avec les veuves qui plaçaient 
leurs enfants en pension (pour la plupart 
chez les paysans) pour avoir le temps néces
saire de gagner leur vio et celle de leurs 
bébés, je leur disais: « Pour avoir le temps 
de gagner sa vie, la veuve placo son enfant 
en pension chez les étrangers qui gagnent 
leur vie en soignant l'enfant étranger; et la 
veuve elle-même gagne sa vie et celle de 
son bébé en soignant parfois les enfants 
dans une famille étrangère. Mais elle ne 
peut pas gagner sa vie en soignant son pro
pre enfant. Ce sont les étrangers qui doivent 
le soigner. C'est absurde. » 

3) Il me'st arrivé d'admirer dans les pro
menades de Lausanne (surtout celle de Mer
cier, avenue des Alpes) les bonnes d'enfants 
elles-mêmes toutes jeunes encore, entourant 
les petits de soins et les surveillant avec une 
douceur à toute épreuve, tout en cousant ou 
en tricotant. Elles me racontaient parfois 
comment étaient les parents et surtout les 
mères envers leurs propres enfants (familles 
bourgeoises avec leur imbécillité et leurs 
tares de classes) et avec combien de soins 
minutieux de tous genres la jeune bonne 
d'enfants entoure le petit du mat in au soir, 
de jour, en jour, de mois en mois. Et j,e leur 
disais alors que ce sont elles qui sont les 
vraies mères de ces enfants, en les soignant 
physiquement et en les élevant moralement. 
Mais que dire de la situation servile de cette 
petite bonne d'enfants, elle-même parfois 
toute jeune encore, obigée de gagner sa vie 
dans l 'atmosphère étouffante de servitude 
dans une famille bourgeoise. 

Le mois passé (si je rie me trompe pas) 
j 'a i lu dans le Populaire que d'après îes 
enquêtes scientifiques on a constaté que la 
classe des domestiques est la classe où les 
maladies nerveuses sévissent le plus. On at
tribue ce fait à la dépendance servile dépri
mante et démoralisante, supprimant toute 
personnalité, annulan t complètement « le 
m o i » — dépendante servile que doivent su
bir les « serviteurs » des deux sexes mis à 
la disposition de la classe aisée. Et pour
tant, combien de jeunes filles s'engagent 
annuellement dans cette voie douloureuse! 
Et « le moi » des employées d'hôtels et de 
restaurants? Et « le moi » des ouvrières in
dustrielles, des employées de bureau, etc., 
n'est-il pas partout opprimé et définitive
ment supprimé? C'est le travail! Tant que le 
travail reste travail-esclave, il n'affranchit 
pas, il assomme physiquement et morale
ment. L'affranchissement de la femme ne 
viendra que du travail libre dans une so
ciété libre, société qui reconnaît pleinement 
t i u s îes droits de l'indiviâu humain, que ce 
soit homme, femme ou enfant. Véra Slnv. 

Une question. 
Plus loin formule cette question « aux 

gens bien renseignés » : 

En URSS, le système coopératif est insuf
fisant (ou est encore insuffisant) à assurer 
les besoins des habitants. Il existe donc tou
jours, même après la suppression de la 
NEP, un commerce privé. Que ce commerce 
privé vende des produist agricoles, cela se 
comprend, puisqu'une récente circulaire de 
Staline vient de réorganiser les marchés 
agricoles et de faciliter aux Kolkhoses et 
même aux exploitants individuels, la,vente 
de leurs produits aux consommateurs. 

Mais où les commerçants privés se procu
rent-ils les vêtements, les chaussures, les ob
jets manufacturés, que le public est obligé 
d'acheter chez eux, en grande partie ? 

La question mérite en effet d'être posée. 
Il y a en Russie une pénurie avouée d'objets 
manufacturés. Le3 coopératives d'Etat man
quent pour la vente à un juste prix, mais 
le commerce privé en est pourvu — par qui, 
sinon par l 'Etat même qui a le monopole de 
de la production industrielle à l'intérieur et 
de l'importation de l'étranger? Ne faut-il pas 
en conclure que l 'Etat trouve un gain con
sidérable sur le dos des populations, à s'en
tendre avec le commerce privé vendant à des 
prix beaucoup plus élevé3 ? 

ANARCHISME 
« Anarchistes, nous voulons détruire la 

propriété telle qu'elle existe, parce qu'elle 
est le produit de l'exploitation de l'homme 
par l'homme, du privilège octroyé par les 
gouvernants ou du droit du plus fort. 
. Acrates, nous ne voulons pas qu'il exis

te de grandes étendues de terrain, à côté 
de familles qui n'ont pas où reposer leurs 
corps, nous ne voulons pas d'héritiers de 
la fortune et d'héritiers de la misère. 

Libertaires, nous ne voulons pas qu'il 
suffise d'un titre ou testament pour passer 
sa vie sans travailler. 

Dans la société idéale anarchiste;, l'é
ducation et l'instruction de l'enfance se fe
ront de telle sorte que tous comprennent 
la nécessité du travail, sans autres excep
tions que les infirmités physiques irrémé
diables. Et comme il n'y aura plus le mau
vais exemple actuel des uns qui travaillent 
et des autres qui se pavanent, de ceux-ci 
qui mangent et de ceux-là qui jeûnent, tout 
le monde contribuera à la production de la 
richesse commune, dans la mesure de ses 
forces, et tous mangeront selon leur appé
tit. 

Et il sera facile aux éducateurs d'in
culquer aux enfants le goût et l'obligation 
générale du travail. 

Les hommes étant raisonnables, à l'in
verse de ce qui arrive actuellement, ils 
trouveront sans grands efforts, la manière 
d'être duran t leur vie, propriétaires de ce 
qui les entoure et qu'ils aiment, sans que 
ce droit à la propriété puisse porter préju
dice à personne, ni créer de suprématie 
d'aucune sorte. 

Précisément la démence de ceux qui ne 
comprennent pas l 'anarchie provient de 
l'impui3sance où ils sont de concevoir une 
société raisonnable. Francisco Ferrer. 
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Il y a plusieurs mois que nous avons reçu 
cette plaquette substantielle, et bien qu'en 
période d'agitation les événements aillent 
vite, elle n 'a rien perdu de tout son intérêt. 
Au sujet de l'Espagne, nos camarades se 
sont montrés ou d'un optimisme qui n'était 
vraiment p a s justifié, ou d'un pessimisme 
désespérant, accompagné de voilentes criti
ques injustes, qui ne rimaient à rien. Ga
nivet nous fournit une étude consciencieu
se, bourrée de chiffres et de faits qui éclai
rent bien la situation et en soulignant ses 
difficultés, permettent un jugement famdié. 
Que nos camarades espagnols n'aient pas 
toujours été à la hauteur des circonstances, 
nous pouvons bien l'admettre, mais nous ne 
saur ions accepter certaines condamnations 
sommaires. 

Notre1 camarade Malatesta, qui commaîs-
sait fort bien la langue espagnole, à l'an
nonce de la révolution en Espagne,, nous 
écrivait combien il regrettait de ne pouvoir 
s'y rendre, et dans une autre lettre à un 
camarade d'Amérique du 9 juin de Tannée 
dernière, il disait de même: 

Au sujet de la correspondance d'Espagne, 
il me semble aussi que ces camarades ne 
se rendent pas un compte exact de ce que 
vont faire les gouvernements de Barcelone 
et de Madrid, lesquels, comme tout gouver
nement, cherchent avant tout à consolider 
leur pouvoir, en s'apj>uyant sur de vieux et 
nouveaux privilèges. Nés d'un mouvement 
populaire, ils doivent se montrer plus libé
raux que le régime déchu, mais fatalement 
par nécessité d'existence et par instinct de 
commandement, ils feront tout le possible 
pour entraver le développement de la révo
lution. 

Selon moi, il faudrait profiter de ces pre
miers temps de faiblesse et de désorganisa
tion gouvernementales, pour arracher à l'E
tat et au capitalisme le plus possible. Plus 
tard, la Constituante et le pouvoir exécutif 
chercheront à reprendre au peuple les avan
tage obtenus et ne respecteront que les con
quêtes populaires qu'ils jugeront trop dan
gereux d'attaquer. 

Je trouve vraiment d'un optimisme par 
trop exagéré d'affirmer que « la liberté poli
tique n'est limitée par aucune autorité », 
lorsque nous savons que la garde civile qui 
correspond à nos carabinieri) a été main
tenue et nous lisons que çà et là dans toute 
l'Espagne, de Séville à Saint-Sébastien, on 
tire sur la foule et on proclame l'état de siè
ge. Le fait d'avoir permis un meeting dans 
un grand théâtre de Barcelone prouve seu
lement que le gouvernement ne l'a pas cru 
dangereux, ou qu'il ne s'est pas senti assez 
fort pour l'empêcher. 

La tâche des révolutionnaires serait celle 
de profiter de la présente faiblesse du gou
vernement pour lui imposer la dissolution 
des corps de police, l'armement général de 
la population, la. démolition du château de 
Monjuich, etc. 

Je ne suis pas d'accord non plus avec les 
camarades du <c Bureau libertaire de corres
pondance », qui pensent que la situation, à 
notre point de vue et pour nos buts, est plus 
favorable en Catalogne que dans les autres 
parties de l'Espagne. 

Le prolétariat catalan, selon l'idée que je 
m'en suis faite les deux fois que j'y ai été, 
est le prolétariat le plus conscient, le plus 
sérieux et le plus avancé du monde. Je mets 
donc en lui les plus grands espoirs, mais il 
me semble que si en Catalogne il est peut 
être possible de faire plus facilement qu'ail
leurs une révolution politique radicale, il y 
a par contre de plus grandes difficultés pour 
atteindre l'émancipation économique, sans 
laquelle les libertés politiques finissent par 
ne compter pour rien et disparaître. Et je 
crois que la difficulté vient précisément du 
grand développemen tindustriel du pays. 

A cause de l'industrie, la masse des ou
vriers catalans se trouve liée à la bourgeoi
sie par une certaine solidarité d'intérêts. Si 
l'exportaiton vient à cesser, si le commerce 
se désorganise (et cela ne saurait manquer 
de se produire au cas d'une révolution éco
nomique) l'ouvrier de la cité catalane reste 
sans travail et sans pain. Bone, une révolu
tion économique ne pourrait se faire que 
sur une vaste échelle, lorsque le prolétariat 
des villes et celui des campagnes d'une 
grande partie de l'Espagne agiraient d'ac
cord. Avec énergie et union, les ouvriers ca
talans pourraient, je crois, obliger dès main
tenant les patrons à donner du travail à 
tous (c'est-à-dire à répartir entre tous le 
travail qu'il y a) et à payer des salaires suf
fisants pour une vie décente; mais Us ne 
pourraient supprimer complètement les pa
trons, qui ont en mains non seulement les 
instruments de travail qu'il est facile de 
leur reprendre, mais l'organisation aussi de 
l'échange avec d'autres régions de l'Espagne 
et de l'étranger, plus difficile à remplacer 
d'un jour à Vautre. 

Par contre, dans d'autres régions et spé
cialement dans le Sud, en Andalousie, la si
tuation me semble plus favorable. Là, la 
masse vit avec les produits de la campagne, 
et vit mal parce que la plus grande partie 
des produits sont enlevés par les propriétai
res et en outre de grandes étendues de terre 
demeurent en friche. Les travailleurs anda-
lous à l'esprit rebelle, qui aspirent depuis 
des siècles à la possession de la terre, pour
raient occuper les terres incultes et les cul
tiver pour leur compte, et en même temps 
empêcher les propriétaires des terres culti
vées de prendre et expédier ailleurs les pro
duits. Ce serait l'expropriation pure et sim
ple, et il n'y aurait qu'à résister aux tenta
tives de répression militaire, lesquelles se
raient impuisantes vis-à-vis d'un mouve
ment d'une certaine importance. 

Mais je parle de loin et puis facilement 
me tromper. En tout cas, il me semble que 
la situation espagnole présente des possibi
lités infinies et donne l'espoir d'un mouve
ment pouvant se développer et aboutir à 
une véritable révolution sociale. 

Je paierais je ne sais quoi pour pouvoir 
aller en Espagne et je frémis de mon im
puissance. Je suis toujours sous loeil des 
policiers et ne puis faire un pas sans les 
avoir autour de moi. 

Il nous a paru bon de donner la traduc
tion de cette lettre. Malatesta s'y affirme 
le révolutionnaire qu'il n 'a jamais cessé 
d'être toute sa vie, conscient des difficultés, 
mais fermement résolu à les vaincre. La 
grande et suprême joie de finir en un pays 
en révolution lui a malheureusement été re
fusée. Un écrit, comme celui du camarade 
Ganivet, aura i t sans doute plu à Malatesta, 
tout en y faisant très probablement plus 
d'une de ces simples et bienveillantes criti
ques dont il avait le secret. 

Nous ne saurions e3sayer de le résumer, 
car il représente déjà en somme un résumé. 
Sur quelques points secondaires, nous ne 
sommes pas d'accord, mais ne nous recon-
naisons pas assez de compétence pour y in
sister. 

P a r contre, nous ne comprenons pas trop 
bien, ainsi qu'elle est formulée, cette ques
tion: « De ces expériences (de Russie, d'Ita
lie, d'Espagne et de l'Inde), laquelle réussi
ra ; deâ méthodes de contrainte ou de liberté, 
laquelle triomphera; du capitalisme d'Etat 
ou du communisme fédéraliste, lequel l'em
portera? » 

Nous condamnons sans autre les expérien
ces de dictature, les méthodes de contrain
te et Je capitalisme d'Etat, même s'ils de
vaient s'implanter et durer, par quoi on en
tend ordinairement réussir. Qui oserait con
tester les succès formidables du capitalisme 
privé depuis plus d'un siècle et que seule 
la crise mondiale paraît aujourd'hui avoir 
interrompus? Le socialisme n'en a pa3 
moins condamné le capitalisme privé sans 
cesse, précisément pour sa dictature ouver
te ou déguisée, ses méthodes de contrainte 
et sa monopolisation économique, toutes 
choses que le capitalisme d'Etat ne fait 
qu'aggraver. Le socialisme, même selon 
iMarx, est « «ne association où le libre dé-
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veloppement de chacun est la condition du 
libre développement de tous ». Donc dictatu

res, contraintes, monopoles d'Etat en sont 
la négation. 

Nous ne prétendons certes pas être en 
possession de méthodes infaillibles, mais en 
somme l'expérience historique des systèmes 
autoritaires dure depuis la plus haute anti
quité connue et elle a produit des maux 
sans nombre. Les progrès accomplis ont eu 
lieu par une série de révoltes au nom de la 
liberté; toujours l'effort obscur des masses 
a sauvé le monde des pires.désastres où il 
s'est trouvé plongé par les pouvoirs de ser
vitude et de mort. 

Donc le triomphe des dictatures, des con
traintes et des monopoles seront toujours 
des défaites douloureuses, parfois tragiques 
pour l 'humanité. Contre tous les assoiffés de 
pouvoir, nous aurons toujours à poursuivre 
notre lutte. Le fabuliste l'a dit si simple
ment Notre ennemi c'est notre maître. 

'  L. B. 

Une visite à la Russie nouvelle, par Fer

nand Corcos. — Editions Montaigne, Pa

ris. 
Voici un des rares ouvrages sur l'URSS 

qui, d'emblée, donnent au lecteur l'impres
sion de la plus stricte impartialité. Corcos 
n'a en effet intérêt ni à louer a priori le ré
gime, n'étant pas communiste, ni à le dé
nigrer par vil égoïsme, n'étant pas bour
geois, ni encore à le condamner par anti
autoritarisme, n'étant pas anarchiste. Il 
rapporte donc tout ce qu'il a vu, entendu 
et ressenti, simplement. Mais son regard, 
très vaste, s'est porté sur tous les aspects 
de la vie sociale, et non sur telle ou telle 
face de la question, en spécialiste seulement. 
Il a jugé en homme, non en technicien. Et 
voilà pourquoi, s'il rapporte quanti té de 
choses susceptibles d'enchanter et d'enthou
siasmer le technicien, le spécialiste, il en 
rapporte aussi d'autres qui sont de nature 
à attrister l'homme. Le gouvernement dé
tient le pouvoir depuis nombre d'années en 
Russie. Il serait malheureux et surprenant 
qu'ayant entre les mains les moyens de do
mination les plus absolus, il n'ait rien 'ait , 
rien réalisé, durant un temps aussi long. 
Il a institué, nous le savons, des crèches, 
des maternités, des hôpitaux, des clubs ou
vriers, quantité d'autres choses encore. Il ne 
serait plus debout aujourd'hui s'il n'avait 
au moins réalisé cela, et c'est bien le moins 
qu'on pouvait demander à un gouvernement 
qui se veut socialiste. Aussi bien, Corcos 
rendil hommage à ces réalisations, dont le 
peuple russe avait, certes, un urgent besoin. 
Ce n'e3t sans doute pas p a r simple distrac
tion que ce peuple a renversé, au prix de 
ison sang, l'ancien régime, mais bien pour 
obtenir quelque chose en échange. Regrat
tons avec Corcos que ce quelque chose se 
soit limité, de la part des Soviets, à quel
ques établissements d'urgente nécessité so
ciale, qui ont certainement leur valeur et 
que nous savons apprécier, mais qui appa
raissent néanmoins comme bien peu de cho
se à côté de ces espoirs immenses, de cette 
évocation grandiose, de cette formidable es
pérance que contient toujours re mot magi
que: Révolution! Il semblerait notamment 
que, pour un peuple ayant longtemps souf
fert de la plus cruelle des tyrannies, la re
vendication la plus ardente que continssent 
ses aspirations révolutionnaires fût: la liber
té. Or, ce n'est pas précisément ce que lui 
a offert le gouvernement bolcheviste, et les 
douillettes petites crèches, .les confortables 
hôpitaux, les spacieux clubs ouvriers, pren
nent en fin de compte l 'allure trop nette 
du classique os à ronger, avec, comme re
vers de la médaille, des casernes non moins 
douillettes, non moins confortables et non 
moins spacieuses. 

Et c'est aussi pourquoi, malgré le3 crè
ches, les maternités et les clubs, dont Cor
cos nous décrit avec admiration et respect 
les avantages, c'est ce passage, relevé dans 
le cours de ses conclusions, qui pour nous 
est l'appréciation que nous émettrons, sera 
décisif: 

La vie en Russie soviétique est parfaite
orient rude, dure, étouffante pour tous ceux 
qui ont l'habitude ou le sentiment de la li
berté Pour les ouvriers et les paysans d'au
jourd'hui et d'hier, elle marque un pro
grès, car l'un et Vautre reçoivent milles 
marques ou témoignages que les privilèges 
■du régime leur sont réservés. Les ouvriers 
et les paysans forment plus de quatre vingts 
pour cent de la population générale. 

C'est parce que cette société constitue mal
gré tout un progrès sur la vieille société 
tsariste que, avec les communistes, nous 
nous opposons à une attaque des puissances 
capitalistes contre la Russie. Mais c'est 
.parce que cette société reprend les mêmes 
procédés de gouvernement qu'ils condam
nent chez les capitalistes que, contre les 
'communistes, nous nous opposon3 à ce que 
.cette forme sociale s'instaure chez nous. Et 
•c'est bien l 'attitude qu'observera tout lec

teur attentif de l'ouvrage de Corcos, car cet 
intéressant reportage amène à cette cons
tatation réjouissante: tous les maux qui se 
relèvent dans l'œuvre et l'action des bol
chevistes résultent exclusivement de l'exer
cice de la dictature, et sont le propre de cet
te détestable forme d'autorité. Au contrai
re, toutes les excellentes initiatives, toutes 
ces institutions pratiques supérieures qui se 
relèvent dans cette même œuvre, loin d'ap
partenir en propre à la dictature et d'être 
exclusivement réalisables sous celleci, peu
vent tout aussi facilement être le fait de la 
libre entente et de la libre association des 
travailleurs et des producteurs. A condition 
évidemment que ceuxlà perdent l 'habitude 
d'attendre d'en haut plutôt que d'euxmê
mes, ce qui doit être leur œuvre propre. Il 
arrive parfois que d'en haut parviennent, 
comme en Russie, quelques petits cadeaux. 
(Mais n'oublions pas que les cadeaux sont 
rarement désintéressées, et que lorsque le 
chien choisit pour sa subsistance la métho
de facile des os à ronger, ces os ne lui par
viennent dans la gueule que pour autant 
qu'il accepte aussi la. laisse et le collier... 

En conclusion, le livre de Corcos, qui té
moigne du maximum de bienveillance possi
ble envers la Russie, ne nous en amène pas 
moins tout naturellement à la condamna
tion de l'idée de dictature. Or, c'est le point 
de vue que nous avons toujours soutenu 
ici... M. M. 
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Notes en marge 
Fascisme allemand. 

Nous lisons dans la Voix libertaire cette 
affirmation: 

L'armée brune de Hitler n'est qu'une 
<i cohue » composée d'éléments disparates 
aux intérêts discordants. 

Elle n'est forte que dans l'opposition ; elle 
se désagrégera avec une rapidité déconcer

tante dès que l'hitlérisme sera au pouvoir. 

C'est bien ce qui avait été affirmé pour le 
fascisme italien, dont l 'organisation militai
re était loin de valoir celle de l'hitlérisme. 
En Italie il s'agissait proprement d'une co
hue, mais du jour où elle se fut emparée du 
pouvoir, elle se disciplina toujours plus. Cha
cun avait intérêt à le faire et d'ailleurs ceux 
qui manifestaient la moindre intention d'in
dépendance étaient frappés impitoyablement. 
Donc pas d'illusion, l'hitlérisme au pouvoir 
ne se désagrégera pas le moins du monde; 
c'est le contraire qui se produira. Nulle co
hésion plus facile que celle de l'assiette au 
beurre. 

Si ça continue... 
Sous ce titre, nous avons lu dans le bol

chevisant Travail les lignes suivantes : 

Du blé russe à l'eau. — On signale de Ber

lin: Les céréales russes contenues dans dix 
wagons et qui ne trouvaient pas d'acheteurs, 
ont été jetées dans l'Elbe, près de Boden

bach. 

Il n'y a pas longtemps, un haut employé 
à la Délégation commerciale russe à Berlin 
s'en allait faisant claquer la porte. Il dé
nonçait les gaspillages inouïs et le désor
dre ruineux de tout le commerce russe d'ex
portation et d'importation, relevant aussi 
que des quantités énormes de produits pour
rissaient sans pouvoir être écoulés. 

Le capitalisme d'Etat se montre ainsi en 
tout digne du capitalisme privé. Par des ré
quisitions à main armée, le prolétariat dic
tateur s'est vu enlever des céréales en telle 
quantité que quelques mois plus tard il en 
manquai t pour les semailles, tout en étant 
presque réduit à la famine. Staline dut alors 
faire des achats sur le marché de Londres à 
des prix supérieurs sans doute au prix que 
les céréales russes s'étaient vendue3. Main
tenant nous apprenons que dix wagons ont 
été jettes dans l'Elbe, céréales avariées sans 
soute, car, autrement, il pouvait en être fait 
cadeau au Part i communiste allemand pour 
ses nombreux affamés. 

N'importe, gardezvous bien d'insister sur 
des faits semblables et conseillez comme re
mède universel le capitalisme d'Etat, fausse
ment baptisé socialisme. 

Leur charité. 
Le gouvernement fribourgeois, paraîtil. a 

décidé que dans le3 campagnes il ne doit pas 
y avoir de chômage. Comme malheureuse
ment il n'existe que trop, les chômeurs de
viennent des indigents à la charge de l'as
sistance publique communale. Mais les com
munes, déjà accablées de dettes, cherchent 
à s'en débarrasser Et voici comment: 

Deux ouvriers de campagne comme as
sistés coûtaient à leur commune 1 fr. 50 
par jour chacun. Les autorités les saoulè
rent abondamment pendant trois ou quatre 
jours, après quoi ils furent internés dans 
l'asile pour buveurs au prix de 90 centimes 
seulement par jour. L'économie est ainsi de 
219 francs par année! Admirable charité ca
tholique, apostolique et romaine! 

Les quarante heures. 
Des camarades français nous paraissent 

avoir pris trop au sérieux la proposition fas
ciste, faite au Bureau International du Tra
vail, de réduire les heures de travail à 40 
par semaine, sans diminution de salaire. 

Il faut d'abord se rappeler que d'après la 
statistique officielle du même Bureau de 
l'année dernière, étant donné un salaire nor
mal de 100, en Italie les ouvriers n'étaient 
payés que 43, et de nouvelles réductions ont 
été encore pratiquées depuis lors, si bien 
qu'en calculant le taux du salaire à 40, nous 
restons audessus de la réalité. Ce salaire 
même payé pour 40 heures au lieu de 48, se 
trouverait augmenté d'un cinquième, autant 
dire que comparé au salaire normal de 100 
ne serait encore que de 48, inférieur de plus 
de la moitié! 

L'industrie italienne peut donc sans au
cun inconvénient avancer une telle propo
sition. Mais pratiquement elle réclame de 
nouvelles baisses du prix de l'heure! 

La proposition fasciste n'est ainsi qu'un 
bluff canaille. Elle n'a pas de chance d'être 
admise et d'obtenir toutes les ratifications 
nécessaires. Et alors Mussolini pourra pré
tendre que si les ouvriers italiens sont af
famés, la faute en est aux autres Etats. Il 
a joué d'ailleurs la même comédie en ce 
qui concerne le désarmement: garder ses 400 
mille chemises noires et procéder à une ré
duction proportionnelle des autres forces mi
litaires. 

Malheureusement, pour grossières que 
soient les tromperies, il ne manque pas de 
naïfs pour s'y laisser prendre. 

La dictature miraculeuse 
Au hasard de nos lectures, voici ce que 

nous 'trouvons: 

A l'aide d'un mur gigantesque, haut de 
75 mètres, on a édifié dans les Alpes valai
sa7ines un ravissant lac artificiel d'une ca
pacité d'accumulation de 39,500,000 m'\ On 
a utilisé 50,000 tonnes de ciment pour fabri
quer 206,000 ms de béton. Les eaux accumu
lées dans le.lac artificiel produisent par les 
usines de Barberine et de Vernayaz une 
énergie électrique de 177,200 CV servant à, 
la traction des chemins de fer fédéraux. 

Depuis la guerre une demidouzaine de 
travaux de pareille envergure ont été menés 
à chef en Suisse et le bon populo n'a pas 
même eu l'air de s'en apercevoir. Il n'a 
p a s cru devoir élever des actions de grâces 
à ses gouvernants. En effet, travaux et 
fonds pour les t ravaux lui étaient dus et il 
n'avait à remercier personne, mais il parai t 
qu'en Russie il en va tout autrement. C'est 
une miraculeuse dictature qui ferait tout, 

Le traité de Versailles. 
Que ce soit une monstruosité, personne 

n'en doute, mais prenons garde à une cer
taine tendance à lui attribuer tous les maux. 
Après la victoire allemande de 1870, n'aton 
pas prétendu que la réaction politique, suite 
'de toute grande guerre, venait de la défaite 
de la France? Auourd'hui, les rôles sont ren
versés, et la crise mondiale ne serait pas 
la conséquence du régime capitaliste, sévis
sant dans le monde entier, mais du traité 
de Versailles et de ses iniques frontières, qui 
légitimeraient une foule de guerres natio
nales, Amsterdam n'ayant condamné que la 
guerre impérialiste! 

Oublié le traité mondial imposé depuis des 
siècles par les exploiteurs aux exploités, l'u
surpation de la majeure partie des richesses 
par une poignée de ploutocrates! Non. tout le 
mal vient d'un mauvais placement des po
teauxfrontière! Qu'importe si après les avoir 
avancés ou reculés les déshérités le reste
ront? Leur nation sera grande! 

Divisions ouvrières. 
Nous ne croyons pas au fameux front uni

que, réalisé par des concurrents au pouvoir, 
qui voudraient se servir d'autres groupe
ments pour leur donner le crocenjambe ou 
même le coup de poignard dans le dos au 
bon moment, car, inutile de le dire, tous les 
aspirants dictateurs ne cessent d'affirmer 
que le pouvoir, tout le pouvoir, leur revient 
de droit, non plus divin, mais marxiste, et 
il' faudra forcément que chaque équipe gou
vernementale en préparation s'arrange à 
rester seule! 

En attendant , nous avons des crimes atro
ces qui prouvent bien l'iniuence néfaste des 
mauvais bergers. En Espagne, dans le vil
lage de Soria, l'ouvrier portugais Manuel 
Garcia Carmona, de la C.N.T. syndicaliste, 
a été assasiné à coups de pierres et de 
gourdins par 17 autres ouvriers de l'U.G.T. 
socialiste. Ces derniers ont bien appris !e 
respect des biens et des vies bourgeoises, 
mais nullement la tolérance pour leurs frè
res de misère. 

Humanité. 
La mère d'Hernandez et la femme de Ga

lan, les deux insurgés républicains de Jaca, 
fusillés pa r les monarchistes ont demandé 
la grâce pour le général Sanjurjo et les com
plices de son pronunciamento. C'est un aote 

émouvant de bonté que nous soulignons, 
mais en même temps comment ne pas rele
ver que tandis que les conspirateurs contre 
la République eurent la vie sauve, les ou
virers s'étant dressés pour faire avorter leur 
tentative furent fusillés dans les rues p a r 
les gardes d'assaut? 

Vraiment tous les tenants du pouvoir ont 
pour la vie des humbles un mépris évident, 
alors qu'ils ne sévissent contre leurs enne
mis directs, mais de leur propre classe, 
qu'avec toutes sortes de ménagements. Pour 
comble, les ouvriers euxmêmes sont beau
coup plus prompts à s'entretuer qu'à frap
per leurs ennemis. Il y a là un phénomène 
d'atavisme servile que, sans prêcher aucun 
'(terrorisme, nous aurons à faire cesser. Lé
gitime défense, rien de plus, mais défense 
prompte et vigoureuse quand même, empê
chant le retour des pires attentats, voilà ce 
que l'action directe des travailleurs doit 
réaliser. 
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GENEVE 
1. W. W. 

Désirant connaître les I. W. W. d'Améri
que, il est demandé aux camarades possé
dant des renseignements sur cette organisa
tion, de bien vouloir nous les faire parvenir. 
Eventuellement la citation de quelques pu
blications en français suffirait. 

Jeunesse libertaire. 
Il existe aujourd'hui des Jeunesses socia

listes et des Jeunesses communistes. Le gros 
problème qui se présente aux membres de 
ces organisations est de savoir s'il vaut 
mieux se soumettre à un gouvernement dic
tatorial ou à. un gouvernement démocrati
que s'il est préférable d'obéir au chef extré
miste ou au chef modéré, s'il est plus glo
rieux de faire du service militaire dans 
une caserne rouge que dans une caserne 
bourgeoise. Le grand art, dans ces groupe
ments, est d'apprendre à gueuler bien fort 
contre les procédés odieux des bourgeois, 
que l'on discrédite à qui mi.MIX mieux, el de 
trouver très bien ces mêmes procédés 
quand on les emploie soimèuie 1! s'agit de 
trouver normal chez soi ce que l'on condam
ne chez le voisin. La grande tâche, dans ces 
Jeuneses. est de former des militants pour 
ces partis dans lesquels, pourvu que l'on 
soit cotisant, que l'on assiste aux cortèges 
et que l'on arbore, en clvuidî .«rande ecca
sion, une belle cocarde rouge, l'on petit en 
toute sérénité se dire limepenseur et faire" 
baptiser son gosse (circonstance atténuan
te: c'était pour faire plaisir à la grand'
mère), l'on peut se dire antipatriot? et repré
senter le parti aux banquots patriotiques, 
l'on peut se dire antimilitaristes et porter 
crânement de beaux galou3 de l'armée bour
gecise, l'on porte sur la \\r,zi du parti, pour 
u r o élection capitale, caiui qiu; l'on dénonça 
; . tndant dix ans comme le vire ennemi de 
la classe ouvrière. Et mille autres incon
séquences. 

• Désormais, il existera une Jeunesse liber
taire, chez laquelle on se demandera, non 
pas s'il convient d'obéir à Jacques dicta
teur, ou à Paul démocrate, ou à îoseph syn
dicaliste, mais bien comment on parvient a 
vivre enfin 3ans obéir et se soumettre Une 
Jeunesse où l'on apprendra, non à faire le 
contraire de ce qu'on dit, mais à être consé
quent avec soimême. Une.Jeunesse où se 
formeront des caractères, non des obéis
seurs et des valets. Là se réuniront des jeu
nes qui professent que contre les fléaux qui 
nous atteignent aujourd'hui, le chômage, les 
bas salaires et le militarisme, on ne lutte 
pas par le parlementarisme, la collabora
tion et la pénétration, mais par l'action di
recte et l'insoumission. 

Ce n'est pas l'activité qui manquera à ces 
jeunes. Aussi bien au dehors, pour combat
tre sous toutes ses forme3 la propagande et 
l'exploitation bourgeoises comme les erreurs 
socialistes et communistes, qu'ad dedans où 
de3 conférences, des discussions, des lectu
res et des jeux mettront les membres en 
possession d'un solide bagage individuel. 

Vous les jeunes qui cherchez un milieu où 
enfin vous .serez à l'aise, venez à la Jeunes
se libertaire. Vous n'y perdrez pas votre 
rt.em.ps. M. 

P.^S. Les convocations paraî tront ulté
rieurement, dans le journal. 

Cours d'Esperanto. 
Le Groupe Espérantiste ouvrier de Genè

ve vient d'organiser son cours annuel d'Es
peranto. 

Pour y appeler la classe ouvrière, il n'est 
pas nécessaire de traiter de l'utilité qu'une 
langue auxiliaire, comprise de tou3, a dans 
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LE REVEIL 

lés relations entre les milieux prolétariens. 
Mais il convient, par contre, d'inviter avec 

insistance tous les salariés à faire l'effort 
indispensable pour acquérir un moyen pra
tique de faciliter les relations internationa
les. L'Esperanto qui est le plus simple et 
le plus commode des systèmes proposés en 
matière de langue, auxiliaire, constitue ce 
moyen. Grâce à son indéniable utilité et sa 
facilité reconnue, il connaît déjà un déve
loppement considérable dans la classe ou
vrière (les pays qui ne possèdent pas encore 
une organisation et une presse espérantis
,tes prolétariennes sont fort peu nombreux). 

Il découle de tout cela que la connaissan
ce de l 'Esperanto peut être à juste titre con
sidérée comme une nécessité élémentaire à 
•laquelle chacun peut aisément satisfaire 
puisqu'un cours de trois mois seulement 
permet aux participants de comprendre et 
d'être compris en Esperanto. 

Le cours commencera le lundi 10 octobre, 
à 8 h. 30, à la Maison du Faubourg (Salles 
des Réunions ouvrières); les inscriptions 
seront prises aux premières séances. Prix 
du cours fr. 3.— (coût de la grammaire com
pris). Pour les chômeurs, le cours est gra
tuit. 

Un triste sire. 
C'est Berrà, cidevant condisciple de 

Loyola. Non content d'avoir semé la zizanie 
dans les rangs ouvriers, en introduisant 
des querelles confessionnelles, dans les re
vendications syndicales il continue à récla
mer la répression policière contre les mili
tants syndicalistes. 

Il réclame la liberté de la trahison, re
présentant le summum de la morale catho
lique, apostolique et romaine. 

Sous prétexte de défendre l'Evangile, il a 
réussi à former une organisation fantôme, 
■dont la principale activité est la délation 
et l 'organisation du kroumirage zonire les 
revendications syndicales. 

Il est entendu que les ouvriers embriga
dés dans les organisations chrétiennes so
ciales ne sont que des malheureux. Mais il 
est établi aussi que consciemment ou non, 
ile sont des traîtres au sens e«.a"t du mot, 
et comme tels il faut les traite.. A. T. 

Liberté d'opinion. 
Un groupement pour la défense de !a li

berté d'opinion s'est constitue à Genève 
sous la présidence du camarade Ehrler, du 
Par t i socialiste. 

Nous sommes d'accord avec tout groupe
ment qui aurai t pour but do protester cha
que fois que le principe de liberté d'fcjijnion 
est foulé aux pieds. Ennemis de tout fasète=
me et de toute dictature, nous pensons qu'il 
n'est jamais inutile de grouper !es forces de 
ceux qui considèrent comme sacré le droit 
de défendre leur opinion ou de se soustrai
re à un acte qu'ils considèrent comme étant 
contraire à leur conception de téfractaires 
ou objecteurs de conscience à. quelque parti 
ou groupement qu'ils appartiennent.. '., 

Pendant l'affaire Dreyfus et également 
pendant l'affaire Sacco et Vanzetti. cts 
groupes de défense ont fait un travail ad
mirable. Ses orateurs comme Torres, Pioch, 
Sébastien Faure, ont prêté leur appui sans 
compter et des manifestations grandioses et 
dignes d'hommes ibres ont eu lieu pour 
protester. Ce mouvement s'est étendu et l'o
pinion publique a été remuée par la force 
de justice qui se dégageait de, ces réunions.. 
Donc nous pensons qu'un groupement de .:e 
gertre est toujours utile. Mais il faut qui i 
revête un caractère d'impartialité absolue. 
(Et "là sera probablement le point névralgi
que, car il existe des exactions dans tous 
les pay.s II y a des arrestations et condam
nat ions arbitraires partout, en Amérique, 
en France, en Allemagne, en Italie, en Hon
grie et en Russie. ; 

Il s'agit donc encore une fois de bien pré
ciser; pas d'ambiguité, pas de réticences, 
pas de faux^fuyants, pas de restrictions men
tales: la ligne droite. • ' 

Protester contre toute atteinte à la liberté 
d'opinion dans n'importe quel, pays. 

Cette façon de concevoir est indispensable 
à la, vitalité de ce 'groupement.' Dans le cas 
contraire, ce serait à brève échéance le fias
co complet. 

II. imponte donc aux différentes organisa
tions qui en font partie d'ouvrir l'œil et de 
ne .pas laisser dévier le but qui est la défen
se de la. liberté d'opinion. C. R. 

Bertholet devant ses juges. 
A l'heure où paraî tront ce?, lignes,, le c a 

marade Raymond Bertholet, qui a..déjà subi 
trois condamnations', respectivement, de 
deux, trois et quatre mois, pour refus . de 
servir, aura comparu pour la quatrième 
fois devant ses juges. C'est en effet mercreéft 
21 septembre à Lausanne que Bertholet était 
cité devant le Tribunal militaire. Selon tou
te .vraisemblance, il aura écopé cette fois 
cinq mois au minimum, peutêtre six. Et 
l'exclusion de l 'armée n'est pas absolument 
certaine... 

Ne nous y trompons pas. Cette fois encore, 
le Tribunal militaire aura été tout puissant. 

L'annonce laconique de la condamnation 
suscitera chez les Lecteurs de journaux ou
vriers (cela ne paraît pas dans les journaux 
bourgeois) l 'indignation banale d'un mo
ment, puis cela retombera dans l'oubli jus
qu'à l 'année prochaine. 

Ce geste, qui reste l'affirmation la plus 
pure de la conscience individuelle en face 
du tyran, n'éveille que peu de résonnance 
dans l 'âme des masses, habituées peu à peu 
à ne priser que l'illusoire et superficielle 
action des grandes foires politiques. Car 
cellelà seule entretient le prestige des poli
ticiens, et non des refus individuels... 

Raison de plus pour que nous, nous affir
mions hautement notre solidarité profonde, 
notre adhésion de cœur à ceux qui osent 
heurter de front l'autorité bestiale et hi
deuse. 

Ils sont peu, Bertholet, ceux qui t 'approu
vent franchement, pleinement. Mais néan
moins, si peu nombreux qu'ils soient, ils le 
sont encore assez pour que, dans ta cellule, 
tu en te senies pas trop seul, aux heures ou 
l'inconcevable légèreté des humains on face 
du danger terrible qui les menace nous lais
se parfois b?en triste. Peutêtre cette certi
tude t'apporteratelle, mieux que des réso
lutions votées en ta faveur par de douteux 
sympathisants, quelque réconfort... M. 

Duperie chrétienne-sociale. 
Les gens d'église ont toujours été des 

maîtres en duperie et détiennent le challenge 
Loyola. 

C'est ainsi que le Courrier, un jour, se 
déclare contre la baisse des salaires, pour 
en mettre plein la vue à ses ouailles chré
tiennesociales, mais par contre plusieurs 
jours eie suite il insulte bassement les or
ganisations syndicales défendant les salai
res 

Pour les ouailles toujours, le Courrier af
firme qu'aucune baisse de salaire ne sera 
acceptée sans diminution du prix des loyers. 
En fait, les loyers augmentent, les évacua
tions des chômeurs continuent, mais les sa
laires sont réduits dans les professions in
capables de se défendre par l'action di
recte. 

Leyvraz l'ait de justes charges à fond 
contre le « capitalisme déchaîné », démon
trant ainsi la canaillerie foncière des pos
sédants, et ensuite il préconise la collabora
tion, la corporation, à moins qu'à bout de 
souffle il ne s'écrie: « L'Etat a le devoir 
d'imposer. » C'est dans l'Evangile, sauf er
reur, qu'il est dit: Tu ne serviras deux maî
tres. Tôt ou tard, le chrétiensocial^ ayant le 
cul entre deux sièges, se brisera les reins. 

' En attendant, il dupe encore les pauvres 
bougres qui ont été baptisés. Xz. 

Front unique. 
C'est encore un de ces vocables, souvenir 

de la toute dernière des dernières. • 
Front unique, Vague d'assaut, Front rou

ge, Attaque brusquée! Ne pourraiton pas 
nous débarrasser de ce charabia? 

Nous sommes, anarchistes, part isans 
d'une union qui consiste à grouper, à réu
nir toutes les forces, toutes les bonnes volon
tés, d'où qu'elles viennent, pourvu que: ces 
forces soient mises sincèrement au service 
de la justice, de plus de justice et surtout 
de liberté. 

Mais nous ne marchons pas pour , crier. 
Amen à toutes "les fantaisies que l'on bap
tise de prolétariennes ou de révolutionnai
re*. 

Et c'est la réunion de Plainpalais (Délé
gués à Amsterdam) qui me fait dire cela. 
Meeting contre la guerre, pas fait! Mais 
pourquoi donner à ce meeting une allure 
guerrière? 

Cris gutturaux qui" rappellent ceux des 
peauxrouges à l 'assaut d'une tribu enne
mie. ... ■ 

Front rouge!. Front rouge! Front rouge! 
Et encore costumes de gardes rouges, cein
turons ; casquettes de fort mauvais goût. 

Clairons, trompettes, braves ouvrières, qui 
faisaient penser, aux sorcières de Macbeth; 
le Travail se dit « impressionné » par la 
petite saynète. Non. Je vous avoue que j ' a i 
trouvé ça plutôt un peu comique. 

Je crois que Romain Roland, ou plutôt 
'Co)|as Breugnon, aura i t trouvé la chose 
drôle. Il aurai t peutêtre crié aussi: Front 
rouge! mais en r iant sous cape et en se dii
sant: Comme tous les Français, tu as en ta 
caboche si. bien l 'instinct de l'ordre et la 
raison ancrés que tu peux t 'amuser à faire 
l'extravagarìt. : 

A par t cela, nous sommes toujours d'ac
cord pour l'action, mais sans trop de bluff. 
Un peu de panache, mais attention au ridi
cule!  C. R. 

Plus d'évacuation. < 
La tyrannie des régisseurs devient de ' 

jour, en jour plus révoltante. Le proprio est 
le maître absolu. Devant ses exigences, au
cune loi n'existe, le gouvernement déchire 
ses propres décisions, la magis t ra ture se 
fait l'exécutrice de ses basses, œuvres. 

Des chômeurs ont été. mis. à la rue, d'au
jtres nombreux sanstravail, craintifs, ter

rorisés, trompés, ont abandonné leur logo
ment pour aller échouer dans des taudis 
qui depuis longtemps devraient être démo

: lis. 
C'eu est assez ! les locataires doivent réa

gir, les chômeurs doivent se défendre. Pour 
cela, les uns et les autres ne doivent comp

■■ ter que sur euxmêmes; les discussions par
lementaires seront toujours vaines, seule 

: l'action directe sera profitable. 
Les locataires doivent établir le principe 

de fixer euxmêmes le taux de la réducîion 
' des loyers; les chômeurs doivent défendre 
; leur droit de ne payer aucune redevance lo
j cative tant qu'ils sont sans travail; le droit 
: au logis convenable doit être un droit im
prescriptible à notre époque. 

Pour vaincre, pour employer l'action di
recte, il est nécessaire que les locataires se 
concertent par maison, par quartier. Il faut 
qu'ils organisent la résistance par tous les 
moyens contre la réaction des propriétai
res. P a r des manifestations, des barrages., 
ils doivent empêcher les flics et les huis
siers d'écraser les locataires. 

La question des loyers sera résolue par 
la lutte. Cette lutte intérese en particulier 
tous les groupements ouvriors, qui l s soient 
poliitiq'ues ou syndiraux. 

Un syndicat des locataires existe déjà de 
puis de nombreuses années. Il a déjà rendu 
de grands services. Sur le terrain parlemen
taire, il a toujours été battu. Aujourd'hui la 
situation est telle qu'il a le devoir de pren

d r e ":'!n"'iative d'un^ vigoureuse cffenMV* 
contre les Vautours. Il peut espérer d'être 
grandement secondé par les organisations 
syndicales. . Vantiproprio. 

LAUSANNE 
Dans la bâtisse. 

Le chômage se fait fortement sentir dans 
le bâtiment et cet hiver verra sûrement un 
nombre de chômeurs jamais atteint. Le re
mède du chômage n'est pas dans des se
cours de chômage qui ne peuvent que sou
lager momentanément des, ,soq8francesi 
mais il est dans une issue révolutionnaire 
de la crise. Ce n'est qu'en colleciivisant la 
propriété foncière, l'usine ou le chantier 
que nous abolirons le chômage, véritable 
maladie économique. Nos mots d'ordre doi
vent être: Plus de patrons, place aux coopé
ratives. Les coopératives, associations li
bres, seront la base du monde de demain. 
Et la société future, conçue sur le plan des 
associations libres et fédéralisées, ce sera 
l 'Anarchie. 

Il faut que cela cesse. 
Ces derniers temps, c'est épouvantable le 

nombre des ouvriers morts au travail Si on 
recherche les causes des « accidents », c'est 
presque toujours la vitesse qu'il e?t néces
saire d'atteindre si l'on ne veut pas être, 
congédié. 

Ce sont les échafaudages peu sûrs et 
chancelants; en définitive c'est le patron qui 
impose ça, la plupart du temps obligé par 
la concurrence ou les contrats passés avec 
les propriétaires, qui eux sont ies vrais res
ponsables de ces « acc idm's ». 

Un peu moins de VÌUÌSS;, un peu plus de 
sécurité. Il est juste de du ; que certains ou
vriers, par .gloriole, par désir de plaire aux 
patrons, n'hésitent pas à exposer leur vie 

■ et celle de leurs camarades. 
Ouvriers! refusez de travailler dans des 

conditions n'offrant pas des garanties soli
des de, sécurité.. Un écœuré. 

Tracasseries idiotes. 
C'est)de celles de l 'Administration des 

douanes .et de lapolice vaudoise qu'il s'agit. 
Ces rondsdecuir, aux ventres bedonnant , 

omés • des insignes maçonniques, ont pris 
la décision de séquestrer un colis dé' bro
chures de... VA.B.C. du syndicalisme. Cette 
brochure a été écrite depuis de nombreuses 
années déjà; elle a été diffusée par milliers 
d'exemplaires en Suisse romande. Aujour
d'hui, ces quelques pages sont frappées 
d'interdiction. Décidément les canicules et 
les vins de Lavaux sont dangereux pour 
nos rondsdecuir nationaux. 

Avec cela, notre camarade a été interrogé 
pendant trois heures d'horloge. Pensez, 
donc, quel abominable délinquant: un hom
me ayant des opinions anarchistes et ^ne 
s'en cachant pas en terre vaudoise! 

Etonnezvous après cela que dans le cours 
de l'histoire sbires et agents .de la gabelle 
aient goûté à la corde de chanvre. M.A.V. 

Appel antimilitariste. 
Nous tenons à remercier ici les personne 

qui ont répondu aux appels insérés dans ce 
journal. De plus en plus nous pensons pou
Toir faire prospérer un mouvement popu
laire contre . la guerre impérialiste. Aussi 
nos appels s'adressent à tous: ouvriers, pay
sans, intellectuels et gens de cœur. Nous 
voulons réaliser un front uni contre le fléau. 
Une civilisation technique telle que la nò

stre peut et doit amener la civilisation mo
rale sans laquelle il n'est pas de véritable 
progrès; et le signe. distinctif de notre dé

crépitude morale, c'est précisément l'exis
tence d»s guerres. Contre la guerre, con.re 
le militarisme qui est son corollaire ma
thématique, œuvrons de toutes nos forc^, 
de: Itoute notre énergie et crions ensemble, 
comme l'ouvrier Lcgay, assassiné il y a 
quelques mois à Orléans pour ces parolei: 
A vas la guerre! Vive la Paix! 

Ious venons d'éditer des cartes postales 
illustrées de propagande contre la guerre; 
les organisatoins ou les personnes qui s'in
téresseraient à leur diffusion sont priées de 
rentrer en rapport avec nous. Adressez les 

. commandes ou les demandes de renseigne
mnts à l'adresse suivante: Association Ro
mande Antimilitariste, rue Pichard, 7, Lau
sanne. Association Romande 

Antimilitariste. 
Au Comptoir suisse. 

Pour achever l'édification de cette boîte, 
fcous les corps de métiers firent des heures 
supplémentaires On se demande pourquoi, 
dans quel but, dans quel intérêt? Estce ce
lui des ouvriers? celui des patrons? ou plu
tôt celui des organisateurs? N'auraiton pas 
pu renvoyer d'une semaine la date d'ouver
ture, Dans les contradictions du monde ca
pitaliste on peut relever celleci heures sup
plémentaires et chômage. C'est beau comme 
logique. 

Les imbécillités militaires. 
Parmi ceux qui ont assisté à l'arrivée de 

l'épreuve militaire de marche YverdonLau
sanne (préparation militaire), il en est sû
rement qui ont été profondément écœurés 
de la bêtise des marcheurs. Ceuxci, équipés 
au grand complet, avec sac et fusil, sont 
arrivés dans un état déplorable. Un tel 
sans ses souliers, un autre avec qu'un sou
lier ,etc. (il yen a un qui a dû être t rans
porté à l'hôpital). Quand on pense à une 
telle somme d'énergie dépensée si mal à 
propos, on doute du parfait équilibre men
tal de ces hommes. 

Gageons que pas un de ces marcheurs ne 
fera l'effort d'assister à une conférence édu
cative et d'essayer de comprendre la vie. Et 
les grosses légumes qui organisent ces cour
ses ne sont guère plus intelligentes, un peu 
plus matines, voilà tout. A chaud. 

LA CHAUXDEFONDS 
L'assassin de Ferrer. 

Quel branlebas, la semaine dernière, à 
l'Exposition d'horlogerie. 

Pensez donc, le roi dégommé Alphonse 
XIII fit le triste honneur à notre ville de 
faire incognito une visite, accompagné par 
son digne rejeton. 

Ceci a bien peu d'importance pour nous, 
mais ce qui en a davantage c'est de voir 
avec quel empressement servile la prsse lo
cale a relaté l'événement. On a déjà oublié 
parmi nos dirigeants socialistes, que ce des
cendant des Bourbons de si triste mémoire 
fut l'homme qui a forgé, avec la complicité 
des jésuites, l 'asassinat de notre grand Fer
rer et a fait martyriser des milliersd'ou
vriers espagnols. 

Pour mettre un comble à ce que nous ci
tons, disons encore que l'exprésident du 
Par t i socialiste, député au Grand Conseil, 
n'a rien trouvé de mieux que de poser de
vant l'objectif d'un photographe en compa
gnie du bourreau de la classe ouvrière es
pagnole, d'un t raî t re et d'un pilier de la 
réaction européenne. On peut, voir les photos 
exposées à divers endroits. Nous savons par
faitement que Monsieur J. D., en t an t que 
président de I ' A . D J C , était tenu à faire son 
devoir'de ciceróne avec le plus de courtoisie 
possible, mais il n'était pas obligé de s'a
baisser à gratter la rogne de cette façon Tf 
un individu mainltes fois combattu et honni 
par son parti. 

On a aussi offert à Sa Majesté,déchue une 
collation bien tassée. Il mourai t de soif, le 
pôvre! Gageons que si un pauvre diable de 
chômeur s'était avisé de demander quelque 
chose à manger au 6ar, on l 'aurait poliment 
envoyé se faire pendre ailleurs. Nous n'en 
dirons pas plus, notre écœurement est. com
plet. M. D. 
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