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Groupe „Le Réveil" 
Tous les camarades sont convoqués pour 

Jeudi 20 octobre. 
Soirée familière 

Rien n'est plus réconfortant que de se re
trouver de temps à autre, tous en famille. 
Nous convions donc tous les amis et sym
pathisants à la soirée familière qui aura 
lieu 

Samedi 22 octobre, à 20 h. 30 
au CLUB L'AURORE 

Au programme: Musique, chansons et ré
cits d'avant-garde, et une comédie hilarante 
en un acte, jouée par deux jeunes (libertai
res: Un homme pour six sous. 

Que chacun réserve sa soirée du 22 octo
bre pour se rendre au Club l'Aurore. 

Jeudi 27 octobre 
Causerie 

sur 

QUELQUES SOUUEMRS SUR IY10LATESTA 
par C. FRIGERIO 

Cordiale invitation. 

Répétition nécessaire 
Possible que dans la question russe tous 

les bolchevisants paraissent vouloir finas
ser, au lieu d'en parler tout simplement? 
Bien entendu, ils ont beau jeu avec les 
part isans de l'ancien régime qui eux aussi 
divaguent, lorsqu'ils n'ont pas recours à 
des bobards. Mais la question qui se pose 
est bien claire. Le régime bourgeois est 
abominable, d'accord. Faut-il le remplacer 
par un régime qui a supprimé tous les 
droits, auxquels tout le monde paraissait 
vouloir tenir jusqu'à présent? Veut-on re
connaître le pouvoir absolu d'un Etat-parti 
qui défend toute association, propagande, 
initiative, expérimentation en dehors de 
celles officielles? Veut-on admettre la mort, 
civile pour tout individu n 'appartenant pas 
au part i dictatorial? 

La réussite plus ou moins grande de l'in
dustrialisation russe n'a qu'une importance 
secondaire. En fait d'industrialisation, d'as
sistance, d'instruction et de travaux pu
blics, nous avons vu des merveilles en pays 
capitalistes, sans exalter le capitalisme. Si 
nous contestons quelques prétendus mira
cles russes, ce n'est pas que nous n'en sou
haitions l'accomplissement, mais parce que 
la presse bolcheviste même finit par faire 
quelques aveux et, d'autre part, nous 
croyons dangereux de laisser croire aux 
miracles. 

Aous nous occuperions beaucoup moins 
de la Russie si elle ne nous était pas don
née comme modèle à copier, si une bande 
de braillards ne voulait pas nous changer 
tous en agents de l 'Etat bolcheviste, si l'o
dieuse tentative n'était pas faite par fascis
tes et bolchevistes de ne permettre d'autre 
choix qu'entre leurs deux absolutismes. 

Ce n'est pas tout. Malgré les difficultés 
qu'il y a à correspondre avec la Russie 
— ce qui indique bien que ses maîtres ont 
beaucoup de choses à cacher — nous rece
vons çà et là quelques lettres qui toutes 
nous révèlent une situation douloureuse. Et 
d'aileurs, parmi les thuriféraires de la Rus
sie, beaucoup répètent la même affirmation 
que ceux de l'Italie fasciste: « Cela ne se 
comprendrait pas chez nous, mais ici c'est 
pour le mieux. » Il suffit de penser aux 
mensonges inouïs qui ont pu être colportés 
sur l'Italie fasciste, bien que des milliers 
de personnes y aillent ou en reviennent cha
que jour, que le régime pour un étranger y 
soit plus libre qu'en Russie, qu'une seule 
langue soit parlée dans presque tout le 
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pays, langue plus facile et beaucoup plus 
connue dans l'Europe occidentale que le 
russe, — M suffit, disons-nous, d'avoir pré
sent, tout cela, pour se figurer l'immense 
bourrage de crânes qui peut s'exercer à 
propos de la sixième partie du monde. 

La mode s'en mêle et quelques écrivains 
et bourgeois pensent aussi à épater le mon
de en bolchevisant. Peut-être se préparent-
ils à être éventuellement du côté du man
che, mais nous ne savons que trop que les 
derniers à s'apercevoir de tant de merveil
les sont toujours les saJariés russes, qui ont 
une existence de beaucoup inférieure à cel
le que nous avons connue avant la crise et 
la guerre. Et pourtant même à ce moment-
là, nous parlions aussi d'abattre le régime 
capitaliste. 

Non, mais s'imagine-t-on énormité plus 
révoltante que de nous traiter de contre-ré
volutionnaires, parce que nous opposons la 
liberté à l'absolutisme? 
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VICTOIRE! ! 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! 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. 

Une erreur dangereuse 
Un vent de défaite semble passer aujour

d'hui à travers maints esprits naguère 
anarchisants, et qui se laissent présente
ment absorber peu à peu par l'idéologie 
lourde et massive de la Troisième Interna
tionale. Tant il est vrai qu'il est extrême
ment pénible et parfois fort déprimant de 
rester fidèle à des vérités cependant solide
ment contrôlées, lorsqu'on a en face de soi, 
en permanence, une masse qui semble cha
que jour un peu moins à même de voir plus 
loin que le bout de son nez, et qui pourtant 
a besoin de se sortir coûte que coûte de la 
situation misérable que lui fait le capita
lisme. On voit donc ces esprits renier petit 
à petit ce qui semblait auparavant le plus 
solide de leur foi, abandonner progressive
ment tout ce qui, dans les principes révo
lutionnaires, conservait quelque noblesse, et 
adhérer insensiblement au credo simpliste 
de nos bolchevisants. Si nous leur damai 
dons de nous préciser les mobiles intimes 
de leur évolution, nous apprenons invaria
blement que c'est à regret et souvent avec 
douleur qu'ils se sont v^us contraints d'aban
donner leur idéal libertaire, mais que déci
dément ce dernier est trop pur et trop exi
geant pour orienter actuellement l'effort des 
masses ouvrières pressées de gagner leur 
libération par n'importe quel moyen. C'est 
donc très exactement une capitulation sans 
conditions des esprits les plus évolués mais 
minoritaires, devant, une majorité 'médio
cre, sous le prétexte d'une impérieuse et ur
gente nécessité collective. 

Le seul remède à la crise 

Nettoyer les usines de tous les inutiles 

Pous bien illustrer ce point de vue, nous 
ne saurions mieux faire que de citer un 
passage d'une lettre reçue d'une camarade 
que nous connûmes fortement anarchisan-
te et qui aujourd'hui a cru devoir (qu'elle 
nous pardonne de recourir à cette expres
sion) hurler avec les loups! Voici ce pas
sage: 

Depuis, à rebours de vous-même, j ai évo
lué, revenant à mes vieilles conceptions 
communo-socialistes. Remarquez que le 
mouvement anarchiste m'a toujours intéres
sée et continue à m'intéresser. Mais je le 
juge incapable, pour le moment, d'une ac
tion positive quelconque. C'est pour moi une 
conception idéale de nos jours, et je vous 
assure que si l'Etat socialiste était consti
tué demain, bien étabi, j'entrerais immé
diatement dans les rangs anarchistes. Mais, 
à mon sens, il reste un ordre des étapes qui 
sont indispensables, que dis-je, auquel on 
ne peut échapper parce que vos conceptions 
impliquent une humanité beaucoup plus 
évoluée que celle d'aujourd'hui. 

Je voudrais vous poser une question. Es
timez-vous désirable le renversement du ré
gime actuel, oui ou non? Je crois que oui. 
n'est-ce pas? Or, si vous êtes d'accord sur 
ce point, croyez-vous que ce soit, comme 
vous l'avez préconisé dans un écrit-feuille
ton du Réveil, par des actes individuels uni
quement que vous arriverez à ce renverse
ment. Ne vous faudra-t-il pas Inut de même 
le consentement du « troupeau » que vous 
traitez avec tant de dédain? Oh! c'est en
tendu, la masse, par définition, ne pense 
pas, se laisse mener par de beaux discours, 
avale des énormités sans réagir. Mais je ae 
conçois aucun mouvement social sans so.r 
concours et son appui. 

Cesti, excellemment résumée, l'objection 
classique que nous présentent c/tux qui. 
ayant, sympathisé plus ou moins longtemps 
avec le mouvement, libertaire, s'en sont au
jourd'hui détachés pour rejoindre un cou
ran t « plus positif ». 

Faisons tout d'abord une rectification qui 
s'imposent. Des camarades s'obstinent à 
vouloir nous faire dire ce que nous n'avons 
jamais dit ni écrit. Lorsque nous préconi
sions ici l'acte individuel, en effet, nous 
traitions le sujet de la guerre exclusive
ment, et nous nous efforcions de faire res
sortir l'opportunité d'un tel geste à ce mo
ment précis où, la mobilisation étant subi
tement déclarée, et où toute action à longue 
échéance ne pouvant plus entrer en ligne 
de compte, seule une manœuvre rapide et 
directe pouvait nous préserver, ou tout au 
moins créer une panique profitable à l'or
ganisation des masses intéressées. Jamais 
cette idée n'effleura notre esprit, est-il be
soin de le dire, que l'on pouvait modifier de 
foind en comble un régime et reconstruire 
une nouvelle humanité à coups de bombes. 

Venons-en maintenant au fond de la ques
tion. Nous avons nous-mème professé, au 
temps où nous nous dépensions au sein du 
grand parti des masses (ce dont nous ne 
sommes pas autrement fier) cotte opinion 
que l'idéal libertaire ne pouvait être qu'un 
idéal extrêmement lointain et que ce qui 
importait pour le moment, c'était do modi
fier rapidement la légalité existante et le 
personnel au pouvoir, afin que tout en con
servant l'appareil de d'Etat et le système de 
coercition qui en découle, l'on puisse tout 
de suite œuvrer socialement dans un sens 
socialiste. Nous nous plaisions même à 
nous dire « anarchiste au second degré », 
c'est-à-dire que, tout comme le fait notre ex
cellente correspondante, et comme le pro
fessent naïvement quantité de braves socia
listes, nous pensions qu'une fois l'Etat so
cialiste bien établi, «la société s'achemine
rait rapidement vers une vie libre et heu
reuse, et que le lourd appareil répressif, qui 
au début serait nécessaire pour consolider 
léj nouveau régime, atténuerait peu à peu 
sa rigueur pour disparaître complètement. 
C'est là le raisonnement de quantité de gens 
pour qui la dictature ne saurait, décidément 
être une solution durable, mais qui croient 
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néanmoins devoir l 'admettre provisoire
ment, étant donné toujours les « dures né
cessités » dans lesquelles on se débat au dé
but. 

Nous ne dirons pas que l'idéal d'une so
ciété libertaire nous apparaisse sensible
ment moins lointain qu'autrefois. Mais dus
sionsnous abandonner à tout jamais la 
croyance à une 'humanité pleinement libé
ré,e il n'en reste pas moins que nous te
nons pour aujourd'hui à un minimum de 
liberté déjà parfaitement réalisable, et q,ue 
es serait pour nous une bien curieuse révo
lution que celle qui nous accorderait moins 
de liberté que le capitalisme d'hier, et à 
libili» autant que les monarchies d'autre
fois! Or. un examen attentif des faits qui 
se déro,ulent dans le pays cher à nos parti
sans de .la dictature provisoire et de l 'Etat 
s 'at ténuant progressivement, nous a révélé 
éloquemment toute la puérilité de leur con
ception et le danger immense qu'il y a h 
sacrifier sa liberté momentanée, sous le 
prétexte rie mieux la posséder par la suite. 

11 nous faudrait citer une fois de plus la 
remarque magistrale de Georges Sorci, et 
leur demander où et quand ils ont déjà vu 
des gens au pouvoir touchés subitement pal
line grâce divine et abandonner bénévole
ment puissance, situation et privilèges. 
(Quand je pense que c'est nous qui passons 
'^eénéraloment pour des naïfs!) Cela no,us 
rappelle une fort judicieuse remarque de 
l'énergique pasteur Schoerer lors d'un mee
ting pacifiste S'attaquant à la conception 
courante chez les bourgeois que le désar
mement ne pourra intervenir que lorsque 
la sécurité sera solidement établie, il s'é
criait ironiquement: « Qui donc détiendra 
ile baromètre de la sécurité et décrétera (un 
jour que le moment est venu de désarmer? 
Serace peutêtre les généraux et leurs 
étatsmajors? » 

A ceux — ils sont hélas nombreux au
jourd'hui — qui ne semblent pas devoir 
souffrir d'une restriction quelconque dans 
leur liberté, et qui savent dignement et fiè
rement s'accommoder des servitudes les 
plus mesquines, toutes nos objections ne 
peuvent évidemment que rester lettre mor
te. Autant faire observer à un individu bien 
déterminé à se suicider, qu'il risque de se 
mouiller au contact de l'eau. Mais ce qui 
est. par contre effarant, c'est que des. cama
rades se réclamant malgré tout d'un cer
tain idéal de liberté puissent donner aussi 
tranquillement dans une chimère aussi gro
tesque nue celle de la dictature provisoire, 
et s'acoquiner aveuglément à ceux auxquels 
tous les prétextes sont bons pour tordre le 
cou aux droits individuels les plus élémen
taires. Savozvous, ma chère camarade, ce 
qui vous adviendra lorsque, après avoir 
aidé à l ' instauration d'un Etat socialiste 
« bien établi », vous regagnerez, si vous 
tenez votre promesse, les rangs anarchis
tes? Fautil que nous vous remettions sous 
les yeux la liste déjà longue de nos mili
tants enfermés dans les geôles russes, et 
mourant à petit feu pour avoir revendiqué 
non pas le droit d'exploiter leur prochain, 
mais celui de jouir d'un peu plus d'indé
pendance, soi'.t précisément ce que vous 
vous proposez de réclamer « après »? Faut
il que nous vous redisions quel traitement 
leur est infligé dans leur cachot et combien 
le régime des derniers assassins de droit 
commun lui est infiniment supérieur? (Ils 
n'ont pas été voir cela, n'estce pas, les Jac
ques, les Huissoud, les Diacon. S'extasier 
devant la perfection technique d'un « kol
khose » est infiniment pl,us facile. Au reste, 
pardonneznous camarade: nous sommes 
d'incorrigibles sentimentaux, doublés d'uto
pisîe« invétérés. Un sain et vigoureux réa
lisme devait fatalement vous séparer de 
nous.) Fautil aussi vous répéter quels ef
forts colossaux il fallut déployer, pendant 
des années, pour parvenir à libérer seule
ment deux d'entre eux, Ghezzi et Petrini? 

C'est vers un sort semblable que vous vou
lez vous acheminer délibérément, sous pré
texte que le régime doit être changé? Per
mettezmoi de vous dire que vous ressem
blez étrangement à ce petit enfant qui joue 
imprudemment avec des allumettes et qui, 
ayant mis ile feu à la maison, se sauve en
suite épouvanté en criant au feu. Continuez 
dans cette voie si cela vo.us chante, mais 
souvenezvous qu'une fois vos nouveaux 
amis au pouvoir, vous vous trouverez inévi
tablement devant une de ces trois alternati
ves. Ou bien, pour ne pas trop so.u1 "frir de 
l'oppression qui pèsera sur ceux qui seront 
en bas, vous vous efforcerez de vous main
tenir en haut. Vous endosserez alors une 
par t de responsabilité dans chacun des ac
tes gouvernementaux, lesquels, vous le sa
vez très bien, n'estce pas, veulent, dans 
n'importe quel régime, des mains pas trop 
pures pour les commettre. Ainsi, c'est vous 
peutêtre, charmante dactylographe, qui se
rez appelée à fixer sur le papier l'or
dre qui, un beau matin, au petit jour, 
nous plantera au poteau d'exécution, pour 
avoir refusé, comme nous le fîmes en régi
me bourgeois, d'endosser l'imbécile unifor
mes, ou qui nous déportera aux Solovaki 

(encore un charmant paysage que Jacques 
et Huissoud n'ont pas visité) pour un de 
ces « complots contre la sécurité de l 'Etat » 
par lesquels on désigne généralement, sous 
tous les régimes, les aspirations par trop 
prononcées de quelques sujets à plus d'in
dépendance... Ce sera un sort exquis et de 
toute quiétude pour une exanarchiste... 

Ou bien, n'ayant pu ou voulu accéder à 
l'étage supérieur, vous resterez bon gré mal 
gré parmi ceux d'en bas, ces fameux privi
légiés à qui tout appartient! Vous ne pour
rez même pas m'exposer, dans une de vos si 
aimables lettres, vos doléances d'exanar
ohisante repentante, sans risquer la censu
re, et par s,uito une petite punition... Ou mê
me me les exposer verbalemnt. dans une 
rue déserte sans craindre qu'au travers d'un 
soupirail l'oreille d'un agent, du Guépéou 
n'enregistre et fasse son rapport... Vous 
souriez? Lisez donc quelques reportages im
part iaux et fouillés, les récits d'un Corco.s, 
d'un Marion, voire même d'un Dubois... (Le 
Travail n'en parle jamais, de ceuxJè. Dom
mage!) Et ce sera dur, soyezen bien certai
ne, si vraiment il existe en vous les aspira
tions que vous dites. Vous aurez longtemps 
le loisir de méditer en faisant toute votre 
vie le poing dans votre poche, sur la théorie 
de la dictature provisoire, étape désirable 
de l 'émancipation humaine. 

Cu bien, troisième, et dernière solution, 
vous tiendrez votre promesse et regagnerez 
aussitôt nos rangs. Vous partirez on guerre 
contre les iniquités du pouvoir, contre la ty
rannie du sabre à laquelle les culottes de 
peau, race 'éternelle sous tpus les ciels, 
aura pris goût, et contre les plus infâmes 
atteintes aux droits de l'homme. J'espère 
que moi aussi, j ' aura i encore assez de cou
rage pour les combattre nudare Unit, et je 
souhaite qu'alors le hasard veuille bien 
nous adosser à deux poteaux suffisamment 
voisins pour qu'avant que la décharge de 
dix tchékistes nous ait couchés côte à côte, 
j 'aie le temps de vous demander si, à votre 
avis, il ne serait pas désirable qu'à l'ave
nir les futurs jeunes libertaires prennent 
■tout de suite la défense de la liberté, au lieu 
de la remettre à plus tard,... M. M. 

Autour du christianisme 
Dans le Messager social, organe de l'Egli

se nationale protestante genevoise, Arnold 
Bicmond cherche à rajeunir l'Evangile une 
fois de plus. Nous croyons que c'est peine 
perdue; ce qu'une doctrine n'a su donner 
en deux mille ans, il est fort douteux qu'elle 
puisse jamais en accoucher plus tard. Il y 
a à cela, d'ailleurs, une foule de raisons 
que de nombreux auteurs ont développées 
ef. sur lesquelles nous n'insisterons pas. Il 
est absurde de se référer à un texte donné 
pour toutes les circonstances de la vie, sur
tout lorsque ce texte est contradictoire, 
composé de paraboles, vieux de vingt siècles 
et se prêtant <à toutes sortes d'interpréta
tions. Nous trouvons aussi ridicules cer
tains marxistes qui ,en toute occasion, ci
tent un texte de leur maître, dont sans s'en 
apercevoir ils font un pontife infaillible. 

L'Eglise chrétienne a été et reste le plus 
grand rempart de la conservation; elle 
craindra toujours une action de remuement 
qui finira par se retourner contre elle. La 
preuve en a été faite avec le protestantis
me, qui a voulu se soustraire aux consé
quences du libre examen et de l'autonomie 
de la conscience, proclamés par lui. Com
me le dit fort bien Proudhon, il s'est rendu 
aussi coupable de ce délit: détruire la rai
son pour assurer la croyance. 

Mais voici une attaque à notre égard: 

L'ection dans la cité que l'Evangile pos
tule n'exalte pas l'homme à la manière de 
l'individualisme anarchiste et de l'humanis
me athée du siècle de la science, mais elle 
n'écrase pas non plus l'homme à la maniè
re des dictatures de droite ou de gauche ou 
de la tyrannie envahissante de la déesse 
Machine. 

Nous nous méfions trop de toute divinité 
ancienne ou nouvelle pour accepter celle de 
la machine. Lorsque nous entendons les 
bolchevistes parler du fameux t racteur avec 
une sorte d'extase, ou nous vanter les usi
nes géantes, nous nous demandons surtout 
ce que cela a coûté et va coûter encore à la 
masse, et les conditions de travail qui en 
résultent. Nous voulons la machine pour 
l'homme et non l'homme sacrifié à la ma
chine. 

L'anarchisme, sans rien exalter, recherche 
le respect et le .perfectionneront de la per
sonnalité humaine. L'exaltation de l'hom
me n'a plus de sens si elle est étendue à 
l 'humanité tout entière et restreinte à une 
partie seulement de celleci, elle aboutit 'for
cément à créer des maîtres. Et nous n'en 
reconnaissons ni dans le ciel ni sur la terre. 

Individualisme anarchiste et humanisme 
athée affirment avec Elisée Reclus que 

nulle évolution dans l'existence des peu

ples ne peut être créée si ce n'est par l'effort 

individuel. C'est dans la personne humaine, 
élément primaire de la société, qu'il faut 
chercher le choc impulsif du milieu, desti
né à se traduire en actions volontaires pour 
répandre les idées et participer aux œuvres 
qui modifieront l'allure des nations. L'équi
libre des sociétés n'est instable que par la 
gêne imposée aux individus dans leur fran
che expansion. La société libre s'établit pal
la liberté fournie dans son développement 
complet à chaque personne humaine, pre
mière cellule fondamentale qui s'agrège en
suite et s'associe comme il lui plaît aux au
tres cellules de la changeante humanité. 
C'est en proportion directe de cette liberté 
et de ce développement initial de l'individu 
que les sociétés gagnent en valeur et en no
blesse: c'est de l'homme que naît la volon
té créatrice que construit et reconstruit le 
monde. 

Marx a bien parlé aussi d'une association 
où le libre développement de chacun est la 
condition du libre développement pour tous. 
Malheureusement ses disciples s'enferrent, 
de plus en plus dans l'idée d'une dictature, 
définie comme une soumission absolue, 
donc un véritable écrasement do l'homme. 

Relevons encore ces lignes du Messager 
social: 

L'action dans la cité que l'Evangile pos
tule est une action'solidariste, et non faite 
d'égoïsme. L'ordre capitaliste avec ses prin
cipes d'âpre concurrence, d inventions bre
vetées et de réclame mensongère se trouve 
par là radicalement condamné. 

Nous aimerions savoir à quoi rime pour 
finir cette condamnation radicale. Car nous 
constatons que la presque totalité des gens 
d'église finissent, par se mettre toujours du 
côté de l 'ordre capitaliste et n'en conçoi
vent nullement un autre. Remarquons on 
passant que la suppression de Vâpre con
currence par les trusts, les cartels, les mo
nopoles, etc., paraît plutôt avoir aggravé 
qu'amélioré la situation. 

L'action solidariste ne peut résulter que 
d'une largo communauté de biens, à laquel
le seule une révolution pourrait aboutir. 
Mais voilà, les éléments révolutionnaires 
ont toujours été considérés par . définition 
d'es éléments de désordre. 

E n conclusion, ce serait l'illusion la plus 
dangereuse que de penser gagner l'Eglise à 
une action révolutionnaire. Elle continuera 
à jouer son rôle séculaire de conservation 
et nous pensons avec Proudhon qu'aussi 
longtemps que la pensée religieuse n 'aura 
pas dit son dernier mot, le socialisme ne 
passera pas. 

— — — — — — — — — — — — 

AU CHAMP D'HONNEUR 
Pauvres hommes! Comme on les mène 

dans la vie et à la mort avec des mots! 
Triste vision que celle du « champ d'hon
neur » ! 

Le champ d'honneur! ces hommes qui 
dans la vie avaient un soin de leur person
ne, au physique et au moral, ont perdu 
tout le bénéfice de leur éducation. A quoi 
bon dans cette tombe, avec la mort immi
nente devant soi, avoir encore l'orgueil de 
la personnalité? Un seul sentiment domine: 
la colère contre l'ennemi qui vous inflige 
cette angoisse de l 'attente. Ah! tout, la 
charge, la mort certaine, mais en face, la 
rage dans tout l'être, le désir de vengeance 
de cette longue humiliation subie. Enfin, le 
corps à corps, qui permettra d'assouvir tou
te sa haine, dans l 'assassinat en masse, 
couvert par le droit à la destruction que 
sanctionnent des règlements de guerre qui 
ont — suprême ironie — la volonté d'être 
relativement humanitaires. Hardi ! les ti
gres, les félins, c'est à celui qui aura le plus 
de souplesse, de ruse, dans une débâcle de 
tout l'être sensible. Hardi! les bûcherons de 
la mort, abattez, abattez encore et toujours, 
roulez à terre, mordez, étranglezvous les 
uns les autres en vertu des principes reli
gieux, civils et militaires qui, à un signal, 
font de vous les pires brutes. Le champ 
d'honneur ! 

Ou bien ce sera la mort semée à longue 
distance dans les masses voulant s'ouvrir 
un passage dans les rangs ennemis. Les 
batteries d'artillerie, invisibles, « arrosent » 
l'ennemi d'obus, soulevant des paquets 
d'hommes déchiquetés et retombant en lo
ques lamentables sur les survivants horri
fiés. Vision d'horreur dont les adversaires 
même conservent dans leurs yeux halluci
nés le sombre et douloureux souvenir, cau
chemars sans merci les ramenant long
temps après à cette heure d'épouvante
ment. Le champ d'honneur ! 

« Mort au champ d'honneur ! » Consolez
vous, ô vous qui avez attendu si longtemps 
le retour de l'époux ou de l'enfant aimé, 
c'est tout ce que la patrie peut faire pour 
vous. Vous tromper par une vague formule 
coûtant peu et dont devront se satisfaire 
ceux qui restent, pleurant, et maudissant 
une guerre dont les raisons finales leur 
échappent, à l'heure où la cruelle réalité les 
ètreint Georges Herzig. 

La lecture de la presse n'est pas particu
lièrement consolante, toutefois la résigna
tion fait place çà et là à des révoltes qui 
malheureusement restent isolées et n'ont 
pas ces répercussions rapides et générales 
que seule une mentalité révolutionnaire 
peut produire. 

Lundi 3 octobre. — L c Tribunal spécial 
de Belgrade a condamné le professeur Jo
vanovitch à un an de prison, Davitcho à 
quatre mois, Miletisch à cinq mois avec 
sursis, Popovic à six mois; les autres accu
sés ont été acquittés. 

Ce Tribunal spécial est fort en retard sur 
celui de Mussolini, ditribuant des siècles de 
réclusion en quelques séances. Mais quelle 
infamie de condamner un homme pour ce 
qu'il pense. 

Ce même jour, nous apprenons que M. 
Ford a ramené les salaires minima des ou
vriers et employés de G à 4 dollars par jour. 
JEt dire qu'il avait été offert à notre admi
ration précisément pour les hauts salaires 
payés. Parions que les bourgeois l 'admirent 
encore plus pour leur réduction d'un tiers. 

Mardi 4 . — L'archevêque mexicain Mgr 
Diaz, a envoyé au Vatican la confirmation 
télégraphique de l 'arrestation et de l'expul
sion de Mgr Ruiz y Florez, légat du pape. 
L'arrestation eut lieu mardi matin, au do
micile même du prélat. 

Commentant cet événement, l'Osservatore 
Honia.no écrit: « Cette mesure odieuse n'est 
pas nouvelle dans l'histoire et montre, une 
fois de plus, que la tyrannie armée, exclusi
vement, de la force brutale, conduit fatale
ment à commettre des actes d'injustice et à 
violer les droits les plus sacrés. Le gouver
nement mexicain ajoute une page nouvelle 
à l'histoire de la persécution. » 

Ces messieurs du Vatican sont particuliè
rement écœurants. E,ux, les alliés du fascis
me, feignent de s'indigner de la tyrannie 
armée, de la force brutale, des actes d'injus
tice et invoquent les droits les plus sacrés. 
Probablement au Mexique la prêtraille ne 
s'est vue imposer que le droit commun, 
alors qu'elle se reconnaît un droit divin! 
Taisezvous, imposteurs! 

Mercredi 5 . — A l'issue d'une réunion 
agricole tenue à la salle Wagram, à Paris , 
400 maniefstants ont envahi les locaux de !a 
Bourse du commerce; ils ont effacé les ta
bleaux des cours des céréales. La police a 
procédé à deux arrestations. 

Hélas! c'est un geste bien anodin que d'ef
facer des chiffres. Il faudra se décider à 
pendre haut et court les affameurs spécu
lant sur les céréales. 

— Des chômeurs ont manifesté à Norths
fields, dans la banlieue de Londres; la poli
ce a dû charger à plusieurs reprises. 

Ces chômeurs n'ont sans doute pas mani
festé parce qu'ils étaient rassasiés; les ma
traques de la police leur ont appris, s'ils 
en avaient encore besoin, que l'indigence 
est un délit. 

Jeudi 6. — Révoltes et répressions, c'est 
(toujours pareil partout. 

En Espagne, à Arroyo Molinos de Leon, 
au cours d'une rencontre entre les ouvriers 
et la force publique, quatre gardes civils ont 
été blessés, dont deux assez grièvement; le 
gouverneur civil a envoyé un détachement 
de police sur les lieux. 

En Irlande, à Belfast, un millier de chô
meurs ont manifesté dans les rues de la ville 
et surtout aux abords d'un asile apparte
nan t à un syndicat clans lequel on s'efforce 
de procurer du travail aux chômeurs. Des 
centaines d'agents de police, tous armés, 
ont été alertés. Des autos blindées circulent 
dans les rues. 

Ah! que l'on est bien coupable de ne pas 
se résigner à la pire misère! 

Vendredi 7. — O n mande de Tokio au Ti
mes: « Les ministres préparent le projet 
de budget. Suivant la presse, les ministres 
de l'armée et de la marine vont demander 
de fortes augmentations de leurs crédits. 
C'est ainsi que l'armée demanderait 560 mil
lions de yens, au lieu de 189 l'an dernier, et 
la marine à peu près autant, au lieu de 211. 

Sept mois de conférence du désarmement 
font ainsi tripler les budgets militaires! 

Samedi 8. ~ U n e escadrille de neuf 
avions militaires japonais a quitté Tokio 
aujourd'hui pour se rendre à ChanChan. 
capitale du nouvel Etat indépendant mand
chon, afin de transmettre au gouvernement 
mandchou les félicitations du cabinet japo
nais pour la proclamation de l'indépendan
ce de la Mandchourie. Les avions sont tous 
munis de mitrailleuses légères afin que 
leurs pilotes puissent, en cas d'atterrissage 
forcé, se défendre contre les irréguliers chi
noia. 
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Admirons ces félicitations qui sont ap
portées avec des mitrailleuses; la plus élé
mentaire prudence l'exigeait. 

Dimanche 9. — En Belgique, les élections 
communales se sont déroulées dans le cal
me; l'avance socialiste est générale dans les 
régions agricoles et clans le Limbourg; les 
résultats partiels des grandes villes leur 
sont également favorables. L'avance commu
niste ne s'annonce nulle part très impor
tante, sauf à Verviers. 

Ah! les avances socialistes et communis
tes, qui n'ont jamais rien avancé du to(ut, 
préparant toujours de nouvelles déceptions. 

Lundi 10 . — En Espagne, les organisa
tions ouvrières à caractère communiste ont 
déclenché une grève révolutionnaire à La-
rena, province de Badajoz; la situation est 
grave; la garde civile a dû faire appel a 
des renforts et a été obligée de faire usage 
de ses armes. On compte quelques blessés. 

En Angleterre, clans le Lancashire, la 
chute d'une benne a,u fond d'un puits de 
500 mètres de profondeur, a causé la mort de 
dix-neuf mineurs qui ont été noyés. 

Victimes de la répression ou victimes du 
travail, voilà le sort de trop de travailleurs. 
Il est grand temps que cela prenne fin. 

Mardi 11 . — La série des révoltes par
tielles continue. De nouveau, en Irlande, à 
Belfast, une foule de sans-travail s'est por
tée le matin vers l'office municipal pour ré
clamer des allocations. Les chômeurs ont 
commis des actes de violence; plusieurs ont 
été blessés et des arrestations ont été opé
rées. Dans la soirée, la situation était cri
tique; des renforts de police ont été envoyés 
de six comtés du nord de l 'Irande à Belfast; 
la circulation des t ramways a été interrom
pue. De nombreux magasins ont été pillés 
et une banque saccagée; un spectateur a été 
tué .Des coups de feu ont été tirés. Un com
bat a eu lieu dans le quart ier de Falls. On 
signalait, à 22 heures 30, plusieurs incen
die alumés par les manifestants. Un arrêté 
ordonne l'incarcération de toute personne 
trouvée clans les rues entre 22 heures et 5 
heures. De nombreux blessées ont été trans
portés dans les hôpitaux. Un tribunal spé
cial a été formé à minuit pour examiner le 
cas de 34 individus inculpés de rébellion. 

La presse bourgeoise appelle cela des dé
sordre!!, sans spécifier que le premier dé
sordre est clans le chômage même. Il n'y a 
pourtant pas rébellion clans le simple fait 
de vouloir manger et chasser la faim. 

Mercredi 12 . — Voioi une nouvelle com
me nous en lisions dans la presse italienne 
avant l'avènement du fascisme: 

<( Des incidents se sont produits dans le 
quartier d'Ottenzen, à Altona, Un coup de 
feu tiré de la foule obligea les agents à 
faire usage de leurs armes; les fauteurs 
sont des membres du parti national-socia
liste dont la plupart portaient l'uniforme 
des sections d'assaut. Trente-sept arresta
tions ont été opérées. » 

Parions que les nazis ne tarderont pas à 
être libérés; les barons, sans les nazis, ne 
seraient pas au pouvoir, mais bien entendu 
ils veulent y rester et ne pas céder la place. 
D'où leur attitude contradictoire. 

Jeudi 1 3 . — Deux nouvelles du pays des 
dollars: 

La garde nationale de l'Illinois a chargé 
à la baïonnette un millier de mineurs gré
vistes qui se livraient à une manifestation 
à Taylorville. Sept cents arrestations ont été 
opérées. 

Une délégation de 5000 fermiers représen
tant près d'un million d'agriculteurs ré
duits à la banqueroute, par t i ra pour Was
hington le 7 décembre, en vue de demander 
des st-eours 

Mille grévistes et 700 arrestations, voilà 
deux chi lires qui en disent long sur la li
berté de coalition en Amérique. 

Quant aux fermiers, avec leur délégation 
monstre, ils ne paraissent toutefois pas bien 
pressés, à moins que leur départ n'ait été 
retardé pour ne pas troubler les élections. 

Vendredi 14 . — Aux Indes, un commence
ment de famine dû à la sécheresse rend la 
situation particulièrement grave et pénible 
dans le district agricole d'Allahabad. D'au
tre part, au cours de la semaine dernière, 
on a enregistré à Bombay 750 décès dus à 
la peste. 

Pauvres Hindous! Voilà ce que, après tant 
d'années, la civilisation anglaise leur vaut 
toujours: peste et famine. 

Samedi 1 5 . — On annonce officiellement 
que les no.uveaux pourparlers qui furent en
gagés entre l 'Irlande et l'Angleterre au su
jet du paiement des annuités terrestres, re
fusées par l 'Irlande, ont définitivement 
échoué. Le conflit entre l 'Irlande et l'Angle
terre persiste donc. 

De plus en plus les conflits dans le mon
de ne trouvent pas de solution; lorsqu'il y 
en a apparemment une, il ne s'agit en réalité 
que d'un ajournement. Est-ce l'esprit de la 
S.D.N. qui veut cela? 

LE RE 

Dimanche 16. — A Vienne, les nazis ont 
donné l 'assaut à un home socialiste. Il y 
eut quatre morts: un sergent de police, deux 
nazis et un inconnu, plus une vingtaine 
de blessés, la plupart socialistes, dont quel
ques-uns grièvement. Avec cela la police a 
opéré une centaine d'arrestations, surtout 

irmi les membres du Schutzbund socialis
te, coupables d'avoir défendu leur local et 
leurs vies également menacé3. 

C'est une fois de plus la, répétition de ce 
qui s'est passé en Italie; et comme en Ita
lie, le comité du Par t i socialiste a adressé 
un appel à. la population, l 'invitant à ne 
pas se laisser provoquer par les fascistes. 
11 est dit aussi que ceux qui assailleront les 
homes ouvriers à Vienne doivent prendre à 
leur charge les responsabilités qui peuvent 
en résulter. 

Ne pas laisser provoquer est vite dit, mais 
contre ceux qui ne se bornent, pas à la pro
vocation que faut-il faire? Le Par t i paraît 
bien conseiller de résister à un assaut en 
règle, mais d'autre part faut-il se laisser 
injurier sans riposter;? iNous comprenons 
le désir d'éviter des rencoutres, mais il ar
rive un moment où la lutte ne peut plus 
être évitée et où les conseils de prudence 
î essemblent fort à des conseils de lâcheté. 
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L'émeute de Fribourg 
Eh oui, Fribourg. la très cléricale Fri

bourg, a vu une émeute. Le motif apparent 
a été l 'arrestation d'un so lda t . démobilisé 
qui, interpellé par le commandant de la 
gendarmerie, le major Boccard, en civil, lui 
avait répondu vertement. Devant le poste 
où le soldat se trouvait enfermé, bientôt un 
groupe de personnes en demanda la libéra
tion. Ne l'obtenant pas. les choses s'enveni
mèrent et trois heures plus tard une foule 
de doux mille personnes manifestaient, le 
soldat arrêté n'étant toujours pas relâché. 
Aux cris et aux coups de sifflet, les gendar
mes répondirent par quelques nouvelles ar
restations au hasard, et alors ce fut la lut
te. Aux hyclrants mis en action, aux tirs à. 
blanc, aux coups de matraques et de sabres 
des agents, la foule opposa une grêle de 
cailloux et après quatre heures de résis
tance acharnée, ce fut, la grande ruée qui 
emporta d 'assaut le poste et libéra, les pri
sonniers. A la fin il y eut un feu de joie, 
alimenté par une moto de gendarme, l'au
tomobile du commandant, un petit, char 
égaré, les tableaux-affiches de mobilisation, 
casquettes, matraques, etc. 

Pendant tout, ce temps, MM. les officiers 
de l'armée avaient eu grand soin de ne pas 
se montrer, mais lorsque la plupart des ma
nifestants se furent éloignés, ils firent leur 
apparition sous le commandement du colo
nel divisionnaire Diesbach. Nouvelle mani
festation, avec blessés de par t et d'autre, et 
enfin tout le monde se dispersa à 3 heures 
du matin. L'émeute durait depuis 6 heures 
du soir. 

N'exagérons pas la portée des événements, 
mais constatons que de tels faits témoignent 
d'un état de mécontentement latent clans 
une population. Tout à coup, il se manifes
te, parfois avec un motif futile, alors que 
clans des circonstances plus graves l'apa
thie et la soumission n'ont pas été secouées. 

La presse bourgeoise rejette toute la faute 
des événemnts sur la propagande antimili
tariste et subversive, et nous voulons bien 
admettre qu'elle y a sa petite part aussi. 
Mais la manifestation a été certainement 
spontanée, improvisée, sans aucune prépa
ration matérielle. Elle a donc évidemment 
des causes plus profondes, surtout clans 
une ville où même le socialisme le plus lé-
galitaire ne compte pas beaucoup d'adhé
rents, où il n'y a pas longtemps le gouver
nement défendait de déployer le drapeau 
rouge. 

Il y a eu, après les faits, neuf arresta 
tions et la démission du commandant Boc
card et du préfet de la Sarine, M. Mauroux. 
Tout cela ne changera pas grand'chose à 
une situation qui est tendue et qui conti
nuera à l'être. 

Les camarades peuvent ainsi voir que 
nous n'avons nullement à désespérer. Cer
tes, la plus grande erreur serait de tabler 
.uniquement sur la fatalité des événements, 
car ceux-ci demandent quand même des 
hommes qui sachent en profiter, leur don
ner une direction, une solution et un but, 
sans quoi ils n 'auraient jamais de lende
main. 
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CONCLUSION 
L'optimisme de Kropotkine a été fort blâ

mé et pourtant n'est-il pas mieux fondé 
dans ses promesses que les miracles atten
dus de nimporte quelle dictature? n'est-il 
pas plus profondément humain que ce 
monstrueux capitalisme d'Etat russe, qui est 
offert à notre admiration, bien qu'il ait re
nouvelé les maux et les misères du capita
lisme privé? 

Que nos lecteurs en jugent par les payes 
suivantes en conclusion du livre Champs, 
usines et ateliers: 

Quand nous jetons un regard rétrospectif 
sur les siècles écoulés et que nous y consta
tons les mêmes souffrances d'aujourd'hui, 
nous pouvons nous dire qu'alors, peut-être, 
elles étaient inévitables, à cause de l'igno
rance qui régnait à cette époque, et de la 
faible productivité des industries et de l'a
griculture. Mais le génie humain, stimulé 
par notre Renaissance -moderne, a déjà in
diqué les nouvelles voies à suivre. 

Pendant des milliers d'années, ce fut. un 
fardeau écrasant, — on pourrait dire une 
malédiction pour l 'humanité, que la néces
sité de produire les denrées alimentaires. 
Mais il n'est plus nécessaire qu'il en soit 
ainsi. Quand on peut faire soi-même le sol 
et donner aux différentes cultures la tem
pérature et l 'humidité que réclame chacun-:?, 
on s'aperçoit que pour produire la nourri
ture d'une famille dans des conditions de 
culture rationnelles, il faut si peu de tra
vail qu'on peut, le considérer comme une 
«impie distraction, reposant des autres be
sognes qu'on s'impose. 

Retournez seulement à la terre et coopé
rez avec vos voisins, au lieu d'ériger de 
hautes murailles po;ur vous dérober à leurs 
regards; utilisez ce que l'expérience nous a 
déjà appris et appelez à votre aide la scien
ce et l'invention technique qui jamais ne 
manqueront de répondre à cet appel, — 
voyez ce qu'elles ont su faire pour ia guer
re, — et vous serez étonné de la facilité 
avec laquelle vous ferez sortir du sol une 
nourri ture abondante et variée. Vous admi
rerez la quantité de connaissances solides 
que vos enfants s'assimileront à vos côtés, 
le rapide développement de leur intelligen
ce et la facilité avec laquelle ils saisiront 
les lois de la nature vivante et de la na
ture inanimée. 

Construisez l'usine et l'atelier à proximi
té de vos champs et de vos jardins, et tra
vaillez-y. Non pas, naturellement, ces 
grands établissements où l'on manie d'énor
mes masses de métal et qui sont mieux pla
cés en certains endroits indiqués par la na
ture, mais l'innombrable variété d'ateliers 
et de manufactures qui sont nécessaires 
pour satisfaire à la diversité infinie dos 
goûts de l'homme civilisé; non pas ces usi
nes où les enfants cessent de ressembler à 
des enfants dans l'atmosphère d'un enfer 
industriel, mais des manufactures aérées et 
hygiéniques, et par conséquent économi
ques, où la vie humaine compte plus que 
la machine et que les profits extraordinai
res. — établissements dont nous trouvons 
déjà quelques rares exemples. Faites que vos 
usines et vos ateliers ne soient plus des 
lieux maudits, où hommes, femmes et en
fants n'entrent que parce qu'ils y sont pous
sés par la faim; mais qu'ils soient des la
boratoires rationnels, où l'homme sera atti
ré par le désir d'y trouver un travail qui 
convienne à son -goût et où, aidé par le mo
teur et la machine, il choisira le genre d'ac
tivité qui répondra le mieux à ses inclina
tions. 

Elevez ces usines et ces ateliers, non pour 
réaliser des bénéfices en vendant aux es
claves d'Afrique des tissus faits de rebuts 
de laine, ou des choses inutiles et même 
nuisibles, mais pour satisfaire les 1 
de millions d'Européens. Et vous serez 
étonnés de voir avec quelle facilité et avec 
quele rapidité l 'industrie pourra procurer à 
tous, en fait de vêtements, ce qu'ils désire
ront — le nécessaire et le luxe — pour peu 
que la production soit organisée de façon à 
satisfaire des besoins réels, plutôt qu'à 
payer de gros dividendes à des actionnaires 
ou à verser le Pactole dans les coffres-forts 
des « lanceurs d'affaires » et des conseillers 
d'administration des grandes compagnies. 
Bientôt vous vous intéresserez vous-même 
à ce travail, et vous aurez l'occasion d'ad
mirer chez TOS enfants l 'ardent désir C-c 
connaître la na ture et ses forces, leur cu
riosité pour les machines et leur fonction
nement, le rapide développement de leur gé
nie inventif. 

Tel est l'avenir — dès maintenant possi
ble et dès maintenant réalisable, et tel est le 
présent — dès maintenant condamné à dis
paraître. Et ce qui nous empêche de tour
ner le dos à ce présent et de marcher vers 
cet avenir, ou tout ahi moins de faire 
premiers pas dans cette direction, ce n'est 
pas la « faillite de la science », mais c'est 
avant tout notre cupidité sordide — la cu
pidité de l 'homme qui tuait la poule aux 
œufs d'or. C'est, avant tout, notre paresse 

d'esprit, — cette lâcheté intellectuelle que le 
passé a si soigneusement cultivée. 

Durant des siècles la science et ce que 
l'on appelle la sagesse pratique ont dit a 
l 'homme: « Il -est bon d'être riche, de pou
voir satisfaire au moins ses besoins maté-

, riais; mais le seul moyen de s'enrichir, c'est 
d'exercer son esprit et ses facultés à forcer 
d'autres hommes, esclaves, serfs ou salariés, 
à produire des richesses pour vous. Il n'y 
a pas de choix: Ou bien il faudra rester 
dans les rangs des paysans et des ar t isans 
qui, quoi que les économistes puissent leur 
promettre dans l'avenir, sont pour le mo
ment condamnés à souffrir la faim après 
chaque mauvaise récolte ou pendant leurs 
grèves, et à être fusillés par leurs propres 
fils le jour où ils perdront patience. Ou bien 
il vous faudra exercer vos facultés à com
mander militairement aux masses, vous 
préparer à être l'un des rouages du méca
nisme gouvernemental de 1 Etat, ou encore 
à devenir un gérant, un administrateur 
dans le rormme-rce DU l'industrie. » Pendant 
des siècles, il n'y avait pas d'autres alter
native, et les hommes suivaient ce conseil, 
sans trouver dans cette voie le bonheur, ni 
pour eux-mêmes, ni pour leurs enfants, ni 
pour ceux qu'ils prétendaient préserver de 
pires infortunes. 

Mais la science moderne ouvre une autre 
issue aux hommes qui réfléchissent. Elle 
leur dit que pour devenir riches il ne leur 
est pas nécessaire d'arracher le pain de la 
bouche des autres. La solution rationnelle 
serait une société où les hommes, grâce au 
travail de leurs mains et de leur intelligen
ce et, avec l'aide des machines déjà inven
tées et de celles qui le seront domain, crée
raient eux-mêmes toutes les richesses ima
ginables. Soyez absolument certains que la 
technique et la science ne resteront point 

,en retard, si la production prend une telle 
direction. Guidées par l'observation, l'ana
lyse et l'expérimentation, elles répondront 
à toutes les demandes possibles. Elles ré
duiront de plus en plus le temps nécessaire 
pour produire la richesse, de façon à laisser 
à chacun autant de loisir qu'il pourra en 
demander. Certes, elles ne peuvent pas ga
rant i r le bonheur, parce que le bonheur dé-
nend autant , sinon plus, de 1 '.:; lividii lui-
même que de son milieu. Mais ciles garan
tissent su moins le bonheur que l'on pont 
trouver dans l'exercice varié de ses .'liffc-
renets facilités, clans un travail qui n'a pas 
besoin cU' devenir du surmenage, JI dans -e 
sentiment qu'on ne s'efforce pas de fonder 
son propre bonheur sur la misère des au
tres. 

Tels sont les horizons que l'enquête qui 
vient d'être faite ouvre à l'esprit non pré
venu. 
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Errata-corrige. 

Dans l'article la Question russe, paru 
rdans notre dernier numéro, quelques mots 
orni* rendent une phrase incompréhensi
ble. Nous paillions de trois lettres reçues de 
Russie le mois dernier et nous écrivions: 
« La première garde de Conrart le prudent 
silence sur la situation et ne contient que 
des salutations et des nouvelles sur la san
té. » Ajoutons, puisque nous en reparlons, 
que nous n'y avions pas relevé cette phrase: 
« Je reste toujours à mon poste et plus que 
jamais prêt à toute éventualité. » 

— ® — ® — — — — — — — — — O — 

Bibliothèque circulante 
,,Germinal". 

Quoique la saison estivale ne soit guère 
propice pour la lecture, la Bibliothèque Ger
minal n'en a pas moins continué son effort 
pour l 'achat de nouveaux livres récemment 
parus . 

Une équipe de relieurs s'est courageuse
ment mise à la besogne et ainsi à la porte 
de l'hiver la Bibliothèqu Germinal a le plai
sir d'offrir à ses lecteurs une importante sé
rie de bons volumes d'étude. 

Pour devenir un être conscient et ne pas 
tomber victime des préjugés et du bourra
ge de crânes, pour braver la réaction et ' 
propager nos idées libératrices, un militant 
doit lire, examiner, méditer. La Bibliothè
que Germinal est à sa disposition. Il doit 
l'utiliser 

Librairie ,,Germinal". 
-Notre service de librairie Germinal fonc

tionne bien. 
Nous avons un important stock de bro

chures et livres, t rai tant de l 'antimilitaris-
me, du syndicalisme, des questions socia
les, sexuelle, etc. 

Camarades, faites de la propagande par 
l'écrit. Achetez chaque semaine plusieurs 
brochures que vous distribuerez à l'atelier, 
au chantier, au bureau, à vos voisins; en 
cette période mouvementée, faites pénétrer 
les idées libertaires. 

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



. 

LE REVEIL 

Noies en marge 
Abondance de produits. 

Ce n'est pourtant pas que les produits 
manquent ou qu'il ne soit pas possible d'en 
obtenir en grandes quantités; non, la cause 
de la sousalimentation est due à l 'usurpa
tion des richesses et à la mauvaise réparti
tion de la production qui en découle. A preu
ve ces données qui nous sont fournies pour 
le minuscule canton de Genève: 

Nous disposons, actuellement, dans notre 
canton, d'une production énorme dont je 
vais vous citer quelques chiffres imposants. 
En effet, 300 à 600 exploitations vivent en 
partie de la vente de légumes; 600 à 800 
hectares sont actuellement en culture, soit: 
30 hectares d'artichauts, spécialité genevoi
se; 50 hectares de chouxfleurs, sur la rive 
gauche, entre l'Arve et le Rhône; 20 hecta
res de cardons, autre spécialité genevoise; 
50 hectares d'endives (chicorée de Bruxel
les), soit au total 2/2 hectares. 

Le reste, iOO à 600 hectares, représentent 
les différentes espèces de légumes, soit: poi
reaux, laitues pommées et romaines, choux 
blancs, choux rouges, haricots, choux de 
Bruxelles et quantité d'autres légumes fins 
et délicats. Le matériel de couche et châs
sis, utilisé dans ces cultures, représente en
viron 30 à iO mille fenêtres. Genève, ber
ceau de la culture maraîchère en Suisse, est 
baptisée dans nos cantons voisins, le jardin 
de la Suisse. Ces cultures ont été introduites 
par les émigrés huguenots, après la révoca
tion de l'Edit de Nantes et, dans la dernière 
décade, la culture maraîchère a doublé d'im
portance. 4372 personnes travaillent dans 
Vagricuture et la viticulture. Il y a dans le 
canton 2U1 exploitations agricoles avec 
champs, jardins, vignes et prairies. 

Dans les bonnes années, la vendange pro
duit, dans le canton de Genève, 6 à 7 mil
lions de litres, et la totalité des vignes re
présente 900 hectares. 

Ainsi qu'il est permis de le constater, les 
prévisoins trop optimistes reprochées à Kro
potkine peuvent fort bien se réaliser, et s'il 
y a des gens qui ne mangent pas à leur 
faim, il ne faut pas en inculper pour le mo
ment l'excès de population, mais une révol
tante organisation sociale. 

Liouba. 
Encore un pèlerin de retour de l'URSS 

et de l'ExtrêmeOrient, qui voudrait nous 
faire accepter toutes les ignominies, les 
brutalités, les persécutions de l 'Etat russe, 
■car il a rencontré sur sa route une Liouba, 
plusieurs même, qui l'ont émerveillé! Cette 
Liouba pensait devenir aviatrice, ce qui 
n'est pas plus méritoire que d'exercer l'un 
des métiers les plus communs. N'importe, 
elle devient le symbole d'une jeunesse plus 
forte et plus libre, oui, plus libre, car elle 
est toute prête à accepter une dictature, 
supprimant tout droit de la personne hu
maine. 

Nous avons lu cela dans Plus loin, orga
ne à tendances libertaires, et sous la si
gnature d'un homme qui a sans doute tout 
oublié de son anarchisme. Le sens de la vie 
est pour nous avant tout le sens de la so
lidarité et de l 'indépendance, qui ne se con
cilient guère avec le pire despotisme. 
Eprouver de la joie à être esclave, c'est 
bien là la pire abjection. 

Monsieur le sénateur. 
Il s'agit de Borah, le sénateur américain, 

qui aime beaucoup faire parler de lui. Or, 
dans un discours électoral, il a dit, sans 
faire une mention des dettes de guerre, que 
les dettes en général se sont accumulées à 
un tel point que les hommes en sont arri
vés à ne plus travailler pour construire ou 
pour développer, mais pour payer les det
tes. » 

Les hommes qui en sont à accepter une 
pareille condition nous paraissent quelque 
peu ridicules. Car, enfin, tout «le monde est 
aussi débiteur de tout le monde, et il nous 
paraî t bien simple et aisé de suspendre tout 
paiement. Il arrive que les banques les plus 
solides le font, et les simples mortels n'au
raient ainsi qu'à imiter certains finan
ciers. 

Mais, à propos de dettes, il y a une au 
t re remarque à faire. Avec le droit d'hérita
ge, nou3 avons de3 hommes qui naissent 
couverts d'or et d'autres couverts de det
tes. L'affirmation qui veut que nous nais
sions tous également nus s'en trouve dé
mentie. 

Les privilégiés de la fortune trouvent 
dans leur berceau force titres et valeurs 
tous portant intérêt. Les déshérités, eux, 
avant d'avoir dépensé quoi que ce soit, et 
pour cause, y trouvent l'obligation, qui ne 
ta rdera pas à être appliquée, de renter par 
leur travail les précieux papiers des pre
miers. Avant d'avoir joui de quoi que ce 
soit, les pauvres, déjà en naissant, ont donc 
une immense dette à payer aux riches, det
te qui ne pourra aller qu'en augmentant, 
à moins qu 'un hasa rd heureux vienne les 
enrichir à. leur1tour. ,. .. . 

Il est grand temps pour les travailleurs 
de ne plus naître, vivre et mourir que pour 
payer les dettes. 

Amnistie? 
Le bruit a couru, et la presse nous en 

donne l'écho, que Mussolini, à l'occasion du 
dixième anniversaire de son avènement à 
la dictature, allait prononcer une large am
nistie politique, supprimer le Tribunal spé
cial et accorder quelques vagues permis
sions aux sujets écrasés. 

Il est presque inutile de démentir un tel 
bruit. La dictature et l 'Etatparti ne peu
vent vivre que par la terreur, toute conces
sion leur étant interdite. Le césarisme est 
un régime monstrueux ne sachant qu'en
gendrer des (monstruosités, jusqu'au jour 
de sa chute définitive. De là la nécessité de 
se dresser à l'avance, avec la plus grande 
vigueur et sans confusion possible contre 
tous ceux qui nous parlent d'une dictature, 
autrement dit de l'éternel écrasement du 
grand nombre par le petit nombre. 

Nouveau régime. 
Nous nous acheminons vers le régime des 

subventions d'Etat pour tout le monde. 
D'aucuns ne sont pas loin d'y voir un ache
minement au socialisme, mais à moins de 
comprendre ce dernier comme une dicta
ture, en réalité c'est la marche à un nou
veau féodalisme où l 'Etat pourra nous at
tacher à tout ce q u i ! voudra, devenu maî
tre absolu de la vie d'un chacun. 

Subventions à la banque, à l'industrie, a 
l'hôtellerie, à l 'agriculture, aux arts, aux 
syndicats, aux sports, etc., tous finissent 
par voir leur activité économique ou autre 
subordonnée à une subvention à obtenir. En 
attendant, le chômage s'accroît, non plus 
comme phénomène passager, laissant entre
voir sa fin à plus ou moins longue échéan
ce, mais comme quelque chose qui tend à 
se stabiliser, pis encore à croître. Et dans 
une pareille conjoncture qui devrait être 
favorable a une révolution, des gens en re
viennent au contraire à la conception d'un 
ou plusieurs sauveurs, flanqués d'un parti
élite, qui sauront y mettre ordre, au moyen 
d'un pouvoir, autant dire d'un esclavage 
nouveau. 

La liberté mise à l'index, en avant les 
aventuriers de la dictature! 

Quelle grande tâche n'avonsnous pas, les 
anarchistes? Cherchons à la remplir de no
tre mieux. 

Bombe incendiaire! 
Que s'estil passé au Consulat fasciste de 

Zurich? La presse parle d'une tentative de 
l'incendier, nous fournissant des détails 
quelque peu confus. Neuf arrestations ont 
été opérées, sans qu'il soit possible de for
muler la moindre accusation précise contre 
qui que ce soit. M. le procureur fédéral veut 
sans doute prouver qu'il sert à quelque cho
se et nul autre moyen lui est offert à cet 
effet que d'entreprendre quelques persécu
tions. A remarquer que les étrangers arrêtés 
une fois i.ur innocence dûment prouvé1., 
n'en seront pas moins expulsés. Il n'est pas 
permis à 1 heure actuelle de faire aucune af 
firmation, sinon que de tels faits ne se pro
duisent qa aux consulats fascistes, preuve 
évidente de leur nature particulièrement 
odieuse. 

GENEVE 
L'initiative fiscale. 

Les socialistes genevois, après avoir fait 
aboutir une loi d'impôts qui frappait assez 
lourdement les petits contribuables, vien
nent de se raviser cl de proposer le con
traire. 

En Suisse, partout où les socialistes sont 
en majorité, îles impôts, loin de diminuer, 
ont considérablement augmenté, en raison 
même du rôle toujours plus élargi qu'ils at
tribuent aux pouvoirs publics. Mais cette 
foisci la Genève socialiste se propose d'al
ler contrecourant et nous lui souhaitons 
bonne chance. 

Pour ila combattre, les adversaires de l'i
nitiative ont l 'impudence de nous faire des 
révélations qui montrent bien l'iniquité du 
régime capitaliste. 

Genève en chiffres ronds compte 97,500 
contribuables, dont 80,000 seraient à l'ave
nir exonérés de tout impôt. Mais ces 80,000 
ne paient que 4 des 40 millions perçus par 
le fisc, soit u n dixième seulement. Leur 
exonération ne laisserait plus que 17.500 
contribuables, dont 15,000 continueraient à 
payer 3,600,000 'francs et 2500 (soit le 1,5%, 
de la population, 32,400,000 francs. C'est 
dire combien la richesse est mal répartie et 
la grande masse spoliée. 

— Alors, diront d'aucuns, vous irez aux 
urnes voter pour l'initiative? 

— Non, nous n'irons pas aux urnes. Si 
les 80,000 contribuabes décidaient de ne plus 

rien payer, personne ne pourrai t les y for
cer. Voter, c'esi reconnaître le droit d'im
poser au nom de la loi des charges dont 
nous et d'autres peuvent ne pas vouloir. 
C'est donc habituer les citoyens non pas à 
s'en tenir à leur volonté, mais à se laisser 
imposer celle d'autrui, qui peut être faussée 
par dès tromperies et 'des menaces. Nous 
voulons que les citoyens apprennent à con
tracter entre eux et non avec le gouverne
ment, à s'en tenir à leur propre loi et non 
à s'en laisser bâcler et impnser une autre. 
C'est parce que la foule demeure toujours 
dan< l'attente de ce qu'un pouvait f'ra eu 
m fera pas pour elle, qu'au lieu d'aller de 
i 'avant, elle s'enlise dans le chômage, la mi
sere et le découragement. Faire ses affaires 
soi même et nier à qui que ce soit ie .Irait 
de les taire pour nous, voilà la première 
condition d'une véritable émancipat 'ci ' . 11 
•.•si ridicule de confier ses propres rl:s,tmées 
h des Ui'.ipfions électorales, au lieu di les 
diriger soimême continuellement tour à 
tour dans l'isolement ou dans l'association. 

L. B. 
Nicole et le P.S.S. 

Nicole aime à se vanter de « la conduite 
de Grenoble » que son parti genevois infli
gea à Reinhardt, président du P.S.S., lors 
du fameux meeting contre toutes les dicta
tures, à Plainpalais. Ce dont il se vantera 
moins, par contre, c'est d'avoir précipitam
ment battu en retraite, lorsque, ayant an
noncé qu'il se proposait de venir pérorer à 
Berne en compagnie du communiste Boden
mann, pour sceller une fois de plus le front 
unique, Grimm, son exgrand ami Grimm, 
lui signifia que s'il s'avisait de donner sui
te à cette intention, il trouverait à qui par
ler. Bien que connaissant fort bien les senti
ments du Par t i socialiste genevois, et son 
magnifique respect de la liberté de parole 
pour ses adversaires, Reinhardt n'avait 
pas hésité à venir représenter le P.S.S. à 
Genève. Mais Nicole, lui, s'est empressé de 
retirer sa proposition, devant la perspective 
d'un pareil accueil. Après cela, on est évi
demment tout qualifié pour magnifier la 
conduite de Grenoble faite à Reinhardt. 

M. 
La victoire des vitriers. 

Contre la baisse des salaires, les vitriers 
s'étaient mis en grève le 1er octobre. Après 
dix jours de grève, leur victoire fut com
plèie, en obtenant: 1) la signature d'un con
trat collectif; 2) les salaires qui devaient 
être baissés de 10%| seront maintenus; 3) 
les vacances payées sont également mainte
nues, ainsi que quelques autres points rela
tivement secondaires. 

'Ce succès des vitriers est dû à l'énergie et 
à la solidarité qui les a animés tout au 
long du conflit. Quelques jeunes patrons, 
inspirés de Mussolini, escomptaient écraser 
les ouvriers; ils ont été détrompés. 

La solidarité des ouvriers des autres mé
tiers du bâtiment a été effective et efficace. 
Les exploiteurs de la vitrerie se souvien
dront longtemps de la grève de 1932 et ils 
regarderont à deux fois avant de dénoncer 
le contrat collectif. 

La presse stipendiée s'est lamentée parce 
que six mille 'francs de glaces ont été dé
tériorées pendant la grève. Nous nous sou
cions davantage des courageux copains, qui 
ont dû affronter la réaction patronale et 
supporter les privations qui sont toujours 
le corollaire de toute grève. La victoire des 
vitriers est une cinglante réplique à cer
tains chefs syndicaux, qui prétendent qu'il 
» n'y a rien à faire » en cette période de 
chômage. Kupver. 

Une conférence Zoller. 
Aotre petit Chiappe genevois ne dédaigne 

pas d'exposer en public ses petites doléan
ces personnelles et les t racas multiples que 
lui fournit chaque jour la direction d'une 
noble institution. C'est ainsi que nous avons 
assisté l 'autre jour à une petite causerie 
qui avait visiblement pour but d'excuser 
l'insuffisance passée, présente et future de 
son inénarrable police. La récente ' mésa
venture de ses meutes de flics sur les chan
tiers de la S.D.N. semble avoir fortement 
troublé ses nuits; aussi notre superpandore, 
las d'endosser continuellement la responsa
bilité de toutes ces cacades de la flicaille, 
se montretil fort empressé à s'en soulager 
un peu aux dépens des autorités supérieu
res. C'est ainsi que nous avons appris que 
c'est grâce à une avarice excessive de notre 
Grand Conseil qu'il ne s'est pas trouvé, lors 
des dernières manifestations, davantage de 
gendarmes pour passer à tabac les mem
bres de là Ligue d'action du bâtiment et 
autres syndiqués en révolte. Une sincère 
gratitude nous commande de ne pas man
quer cette occasion de féliciter, pour une 
fois, notre haute autorité législative, encore 
que nous doutions fort que l'intégrité corpo
relle de3 gars du bâtiment l'ait beaucoup 
préoccupé lors de sa décision. 

P a r ailleurs, le plaisir très vif qu'éprou
vait Zoller à se soulager nous a permis de 
glaner ici et là quelques perle3. Ainsi, nous 
avons appris que notre directeur avait dû 
renoncer à recruter, pour la chevaleresque 

et vertueuse police de sûreté, des hommes, 
qui avaient auparavant fonctionné sous 1 u
niforme de gendarme, car ces derniers, ha
bitués à être regardés et considérés, gar
daient un certain respect d'euxmêmes dont 
ils étaient si profondément imprégnés, qu'il 
leur était difficile de s'en départir, comme 
l'exigeait leur nouvelle fonction. C'est à no
tre avis un compliment un peu excessif pour 
le gendarme, mais par contre le certificat 
va comme un gant aux Corsât. Enneveux et 
consorts Les chastes agents de la police des 
mœurs ont dû se sentir agréablement cha
touillés dans leur amourpropre, ou alors 
ils sont des modèles d'ingratitude. 

Egalement glanés dans ce captivant récit 
d'intéressants éléments de statistique. Ainsi 
les deux polices les plus fortement outillées, 
les mieux armées et les plus sévèrement 
disciplinées sont les flics.T socialistes de 
Berne et de Zurich (on s'en doutait un peu, 
depuis l'énergique intervention du camara
de Wiesendanger à Zurich). Ces policeslà,, 
cela va sans dire, excitent fortement l'ad
miration de notre ami Zoller, et le comble 
de la félicité sera réalisé pour lui, lorsque 
le camarade Dicker, chef du Département 
de justice et police pour le plus grand bien 
des travailleurs, pourra enfin organiser no
tre misérable ficaille sur le modèle de cette 
'magnifique police de Moscou pour laquelle 
il ne pouvait récemment se retenir d'avouer 
publiquement sa haute admiration... M 

LAUSANNE 
Un nouveau réfractaire. 

Mercredi 28 septembre a comparu, devant 
le Tribunal militaire de la Ire division sié
geant à Lausanne, notre ami Max Kienast, 
membre de TARA, inculpé de refus de ser
Tir. Après un interogatoire serré du grand
juge, la parole est donnée à l 'auditeur d,u 

Tribunal, major Agénor Krafft. Celuici, 
contre son habitude, essaie, piteusement, 
d'ailleurs, de prouver la nécessité de la dé
fense nationale; en conclusion il réclame 
une peine de deux mois d'emprisonnement,, 
deux ans de privation des droits civiques et 
les frais de la cause. z 

La parole est alors donnée à notre cama
rade Paul Golay qui, habilement, prononça 
une admirable plaidoirie qu'il sut d'ailleurs 
placer sur tous les terrains: moral, philoso
phique et juridique. Il fit remarquer avec à 
propos la différence qu'il y a entre certain 
verdict du tribunal militaire; il cite un 
exemple frappant; un autre t r ibunal mili
taire vient de condamner un caporal cou
pable d'avoir violé une jeune fille idiote, à 
un mois de prison avec sursis; et on veut 
condamner Kienast pour « une erreur de 
jeim^Me »j comme l'appelle l'auditeur',, à 
deux mois d'emprisonnement; l'injustice est 
fagrante. Il est inutile de répéter les argu
ments que tous les antimilitaristes connais
sent. Disons seulement que le camarade Go
lay dénonça les dessous industriels de la 
guerre en citant des exemples frappants et 
qu'il fit des citations de juristes éminenls. 
qui prouvent la non valeur des traités de 
paix pour sauvegarder les populations civi
les des dangers de la guerre aérochimique. 

Après une longue délibération, le t r ibunal 
condamne notre camarade Kienast à deux 
mois d'emprisonnement, deux ans de priva
tion des droits civiques et aux frais de la 
cause, conformément aux désirs de l'audi
teur. 

Nous saluons et remercions profondément 
Kienast, au nom de tous les pacifistes sin
cères, pour l 'attitude virile et courageuse 
qu'il a su avoir à l'égard du problème mi
litaire. H. O. 

Le camarade Kienast a été écroué à la. 
prison du BoisMermet le lundi 17 octobre. 

Soirée du Groupe libertaire. 
Le Groupe libertaire organise pour le sa

medi 22 octobre, à 20 h. 30, au Café de la 
Glisse, rue de la Louve, salle du 1er étage, 
une soirée familière. 

La participation de notre camarade Ber
toni nous fait prévoir la présence de tous 
nos amis et sympathisants. 

La danse, la musique, les productions de 
chacun maintiendront la bonne humeur né
cessaire. 

Des surprises destinées à chacun permet
tront d'emporter un souvenir de quelques, 
instants passés en bonne confraternité. 

Ray, 

Sacco ^ Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

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

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

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 


