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Polémique interne 
Au Congrès de la Fédération anarchiste 

du Languedoc, la résolution suivante a été 
prise : 

Persuadé que l'idéologie anarchiste s'est 
égarée dans wi sentimentalisme romantique 
incapable de travailler à la reconstruction 
de la société nouvelle après une révolution 
nous devons travailler au redressement du 
mouvement sur une base économique et ré
volutionnaire, i 

Considérant d'autre part que la dispari
tion de toutes les formes d'autorité maté
rielles, politiques et morales se produira 
par une révolution violente, mais qu'un 
temps plus ou moins long s'écoulera avant 
que l'économie capitaliste soit remplacée 
par le communisme intégral, il est nécessai
re de prévoir dès aujourd'hui les difficultés 
et les obstacles qui surgiront devant une 
révolution sociale. 

Nous devons donc poser le principe de la 
défense des conquêtes révolutionnaires tant 
à l'intérieur du pays que face aux attaques 
venant de l'extérieur par la formation de 
combattants volontaires formés au sein de 
l'atelier, de l'usine ou des communes agri
coles sous le contrôle permanent des orga
nisations ouvrières. 

L'exemple de la Russie et des luttes his. 
tpriques passées, nous démontrant gue 
nulle société ne peut subsister sans lo col
laboration des masses paysannes, nous de
vons intensifier notre propagande parmi 
les ruraux et cela par une politique agraire 
qui puisse faire venir à nous les masses 
paysannes comprenant non seulement les 
ouvriers agricoles salariés opprimés par la 
grande propriété, mais encore les petits 
propriétaires, artisans, qui sont dans une 
situation des plus précaires par suite du 
développement de la rationalisation des 
méthodes agricoles et de l'économie capita
liste. 

Dans les conditions de l'économie pay
sanne actuelle en France, on ne saurait en
visager une collectivisation générale du 
jour au lendemain, il faudra donc, après 
une révolution, travailler parallèlement à 
la collectivisation spontanée des grands 
domaines d'une part, tout en laissant à la 
petite propriété, juridiquement détruite, ex
ploitée familièrement ou individuellement, 
un délai d'adaptation pour se collectiviser. 

L'idéologie anarchiste romantique et sen
timentale a assez fait parler d'elle et a su 
à des moments donnés jouer un rôle assez 
important pour qu'on n'en médise pas trop. 
En tout cas, c'est rapetisser l'idée de révo
lution que de la ramener à l'idée de lutte 
de classe ,sans compter que la plupart des 
dirigeants des classistes enragés n'appar
tiennent au prolétariat que comme mem
bres honoraires, et sont en revanche mem
bres effectifs de l'une des fractions de la 
bourgeoisie. Bakounine s'était déjà insurgé 
contre l'idée de classe, d'autant plus que 
dans la conception marxiste, elle ne com
prend en somme que les ouvriers industriels 
excluant les masses paysannes, auxquelles 
nos camarades tiennent beaucoup. 

C'est ce qui leur a valu cette critique du 
camarade Pierre Odèon : 

Jusqu'à ce jour les anarchistes avaient 
laissé aux partis politiques le soin de dé
clarer que la Révolution, avant d'atteindre 
le stage du communisme ou socialisme li
bertaire, devrait passer par une période 
transitoire, jusqu'à ce jour, les anarchistes 
révolutionnaires avaient laissé à d'autres 
le soin de ménager les instincts propriéta
ristes qui seraient un obstacle à la réalisa
tion du communisme libertaire. 

Les anarchistes révolutionnaires n'ont 
pas à amoindrir dès aujourd'hui les résul
tats d'une Révolution future. Ils pensent, 
avec juste raison, que celleci sera sociale, 
que les ouvriers et les paysans la pousse
ront au maximum. • ■ 

La seule position défendable au point de 
vue anarchiste, c'est: propager nos concep
tions d'affranchissement chez les ouvriers 
et paysans, conceptions qui ne permettent 
pas de s'engager sur la route du provisoire 
en cas de Révolte. 

Si, malgré notre propagande, malgré nos 
efforts, la Révolution s'arrêtait en route, 
alors nous n'aurions plus, ce jourlà, qu'à 
persister dans la bataille jusqu'au moment 
où la société deviendrait Libertaire et où 
alors les collectivités évolueraient vers plus 
de bienêtre et plus de liberté. 

Le camarade Odèon a tort et raison tout 
à la fois. Il est certain que nous ne devons 
pas, sous prétexte de période transitoire, 
amoindrir nos conceptions de vie sociale, 
sans quoi comment pourraientelles jamais 
triompher n'en ayant jamais parlé ? Dans 
une révolution, il n'y a pas une tendance 
unique, et même lorsque l'une des tendan
ces paraît triompher, en réalité elle ne réa
lise pas ce qu'elle veut mais ce qu'elle peut, 
en raison des autres qui, même supprimées, 
dans les hommes par le terrorisme, subsis
tent dans des conditions et faits incoerci
bles. 

Proudhon disait. « Il est de loi, dans la 
nature et dans la société, que deux prin
cipes agissant l'un sur l'autre, s'altèrent 
réciproquement. » Reste donc à savoir le
quel des deux principes: gouvernemental et 
anarchique subira la plus grande transfor
mation. Or, si nous transformons le nôtre 
à l'avance, évidemment il ne comptera plus 
pour grand'chose. Nous devons donc affir
mer l'anarchie dans son intégrité; les for
ces que nous saurons mettre en jeu au mo
ntent de la lutte décideront des possibili
tés. 

A propos des paysans, si l'anarchisme ne 
peut être une forme économique imposée, 
nous ne saurions, toute possibilité d'exploi
tation d'autrui supprimée, que prévoir à 
côté d'entreprises collectives d'autres indi
viduelles ou familiales. Les formes écono
miques pourront être d'ailleurs différent 
tes, selon le domaine auquel elles s'appli
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queront. Nous ne pouvons nous attacher à 
résoudre des problèmes, dont nous n'avons 
pas pour le moment toutes les données et 
qui se poseront dans des conditions varia
bles, voire même opposées. 

Le souci d'être pratique peut jouer un 
vilain tour: en voulant nous conformer à 
ce qui est oublier ce qui devient. Or nous 
croyons que des révolutionnaires ne sont 
tels précisément que parce qu'ils voient au 
delà de ce qui est. Quelles seront les possi
bilités révolutionnaires ? Nous ne pouvons 
le dire pour le moment, mais il serait 
étrange qu'en prêchant la Révolution nous 
affirmions qu'il ne faut pas en attendre 
beaucoup. 

EMILE POUGET 
La mort d'Emile Pouget m'a fait revenir 

à quarante ans en arrière de l'histoire du 
mouvement anarchiste et la revivre depuis 
lors. J'ignorais le Pouget de la manifesta
tion de 1883 avec Louise Michel, probable
ment parce que luimême n'en a jamais 
parlé et ne faisait guère valoir ses exploits 
de militant. Mais je me rappelle fort bien le 
Pouget du premier Père Peinard. A la vé
rité, son style argotique et grossier n'était 
pas ce qui me plaisait le plus chez lui ; 
j'en étais même en quelque sorte froissé. 
Il me semblait que c'était faire de la masse 
travailleuse une voyoucratie en lui prêtant 
un tel langage. Mais je fus de suite frappé 
par le bon sens et les bons sentiments aussi 
que révélait la prose truculente de Pouget. 
D'ailleurs, malgré le succès obtenu avec le 
Père Peinard et La Sociale, il devait lui
même abandonner son style spécial pour 
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La Justice, poule de luxe pour les grands voleurs, 
ne frappe que l'affamé qui dérobe un pain 

nous donner des articles et des brochures 
sur le syndicalisme et l'anarchie toujours 
écrits avec force et clarté. 

Pouget qui fut un syndicaliste, même 
pendant la période tragique des attentats, 
sut fort bien expliquer et approuver ces 
derniers, ce qui lui valut des condamna
tions et l'obligea à se réfugier en Angleter
re. Il devait devenir au retour un des meil
leurs dirigeants de cette ancienne C.G.T., 
dont on dit un grand bien aujourd'hui, 
mais qui allait tourner mal, par un ensem
ble de raisons que nous avons exposées en 
leur temps par des critiques bienveillantes 
mais fort mal accueillies. 

Pouget, tout en demeurant fidèle à ses 
idées anarchistes et syndicalistes, avait 
cessé depuis la guerre d'être un militant 
actif ou, du moins, nous n'avons plus en
tendu parler de lui. Il a joué un rôle trop 
important et en vue pour qu'il pût être ou
blié, même dans sa retraite, et sa mort a 
rappelé toute une époque de bataille d'idées 
et d'actes individuels et collectifs qui eu
rent un grand retentissement. Pouget a 
porté dans la lutte un indéniable courage 
personnel, allié à des conceptions nettes 
sur l'action à mener. Bien que se rendant 
compte de tout ce qui manque encore à 
la classe ouvrière, il n'en faisait pas une 
raison pour diminuer l'audace à. conseil
ler et à pratiquer dans la lutte. 

C'est un bon camarade qui disparaît et 
nous adressons un salut ému à sa mé
moire. 

Voici emprunté à l'Almanach du Père 
Peinard une page d'Emile Pouget sur les 
Eclipses pour 1896 : 

Les plus sérieuses éclipses qui, cette an
néeci, menaceront le pauvre monde, sont 
encore les éclipses de portemonnaie. 

« Pauvreté n'est pas vice ! » sentencient 
les bourgeois, le dos au feu et le ventre à 
table. Les sales bouffis ont raison ! C'est 
même pour mieux nous le prouver qu'ils se 
réservent les vices et ne nous laissent en 
partage que la pauvreté. 

Et ça restera ainsi, la pauvreté sera notre 
lot, jusqu'à la raison galbeuse où capita
los, bouffegalette, patrons, frocards, pleins
detruffes, gouvernants, banquiers, proprios, 
ramolots, jugeurs, recors, pandores, flicards, 
rondsdecuir, empoisonneurs patentés, fri
coteurs de tout poil et marloupiers de toute 
sauce s'éclipseront de notre présence. 

D'ici là, il nous tombera sur le coin de 
la gueule une kyrielle d'éclipsés dégueulas
ses, éclipses de turbin, éclipses de croustil
leè éclipses de piôle, — et bien d'autres, 
aussi puantes ! 

Les éclipses de piôle auront ceci da carac
téristique qu'elles entraîneront un sérieux 
refilage de comète, — phénomène rudement 
terrestre, dont ceux qui en seront victimes 
se passeraient avec plaisir. 

Cette annéeci, comme les précédentes, 
les notaires s'éclipseront avec la belle galet
te que des niguedouilles auront eu la gno
lerie de leur confier Quantité de banquiers, 
d'honorables commerçants et autres man
geurs de grenouilles emboîteront le pas aux 
notaires. De même une foultitude de socié
tés financières, — celles surtout qui ont en
trepris « les mines d'or » ne seront pas en 
retard pour s'éclipser. 

Ces sacrées éclipses se feront en sourdine, 
à la vapeur, et auront ceci de particulier 
qu'elles ne se produiront pas à heure fixe 
et ne deviendront visibles qu'une fois finies. 

Dimanche (13 septembre 1931 

Fête champêtre 
Pique-nique ■ . 

au Bois des Frères (Châtelaine) 
Débit de mets froids et boissons 

Jeux de tonneau, Marin et Fléchettes 
Sauterie familière 
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LE REVETE 

Où le monde en était 
et où il va 

La revue La Science et la Vie a publié 
sur le matériel chimique de guerre un ar
ticle. Voici l'introduction : 

En septembre 1918, trentesix avions al
lemands étaient sur le point de quitter la 
Belgique chargés de bombes « elektron » à 
destination de Londres. Ces projectiles, dont 
l'enveloppe était faite d'un alliage aujour
d'hui bien connu de magnésium et d'alu
minium, contenaient encore du magnésium, 
de l'aluminium, de l'oxyde de fer et de 
l'oxyde de baryum pulvérulents, dont la 
combinaison, sur le déclenchement d'un 
détonataur au chlorate de potasse, produi
sait une température d'environ 3000 degrés 
centésimaux. 

Chacune de ces bombes (d'une livre à un 
kilogramme) perçant ou fondant la toiture 
métallique de nos maisons, y allumerait 'e 
plus terrible des incendies, rien ne pou
vant combattre cette combustion « alumi
nothermique », dont on se sert aujourd'hui 
couramment pour la soudure autogène des 
rails. L'ennemi calculait que, si dix avions 
seulement parvenaient audessus de Lon
dres, portant chacun plusieurs centaines 
de bombes, ils placeraient utilement la moi
tié de leurs projectiles Aucun service de 
pompiers ne pouvait dès lors empêcher l'in
cendie de la capitale anglaise. La même 
menace planait sur Paris. 

Une demiheur a avant le départ, l'état
major allemand donna le contreordre, ju
geant inutile cette offensive désespérée sur 
la population civile, alors que l'issue de la 
guerre s'orientait vers des négociations im
minentes. 

D'autre part, c'est à la même époque que 
se terminaient dans la boucle de la Seine 
de MaisonsLaffitte, en bordure de la forêt 
de SaintGermain, l'installation d'un faux 
Paris" nocturne, simulant les cinq grandes 
gares et leurs signaux de voies (seules lu
mières impossibles à masquer durant l'a
lerte), dont le cadre, joint au reflet argenté 
du fleuve, jalonnaient le vol de l'aviation 
ennemie. 

Ces deux ex impies de tactique offensive 
et défensive, qui n'eurent pas à jouer en 
1918, marquent certainement la forme que 
prendrait le conflit entre nations, s'il venait 
à se rallumer. La guerra repartirait évi
demment du point où l'on en était resté à 
la cessation des dernières hostilités. 

Maintenant voici la conclusion : 
Finalement, nous voici parvenus à cette 

conclusion décevante que, dans cette con
currence de l'offensive par les gaz et de la 
défensive contre ces gaz, l'avantage demeu
re à l'attaque. 

La protection collective des populations 
urbaines devra donc comporter l'aménage
ment de locaux où les gaz ne pourront pé
nétrer. Dans des abris collectifs souterrains 
(c'estàdire exposés à l'envahissement des 
gaz toxiques, toujours danses, par la moin
flre fissure), il "faudrait installer un cir cu
ras hermétique d'air régénéré, soit par fil
tràtion de l'atmosphère puisée à l'extérieur 
(des: machines pourraient faire, à travers les 
masses filtrantes nécessaires( l'appel d'air 
qui est interdit aux poumons), soit par ré
génération^ au peroxyde, de l'atmosphère 
intéri■sure'." Mais alors, quelles quantités de 
produit rie faudraitil pasl 

Les abris souterrains devraient tenir 
" coiripte de ce que les grosses bombes de l'a
viation rhoderhe pénètrent 18 mètres de ter
re ou 4 mètres de béton. Les. maisons ainsi 
a^ando'niiêes' seraient alors exposées à l'in

" cendie par les bombes « elektron », sans 
î'àftïèr dei* explosifs, 

"ïi' convient de signaler ici l'idée ingé
nieuse crue yien't è(é' breveter, en Allema
gne,' M.' Ludaycz Bartmann. Ce technicien 
propose d'utiliser les conduites • actuelles de 
m et d'eau, ainsi que les égouts, de la 
manière suivante: à l'alerte, par un jeu de 
Soupapes disposé d'avance, le gaz de viili> 
contenu dans les conduites serait immédia 
toment évacué dans l'atmosphère, notam
jçnent par lés réverbères, et remplacé aus
sitôt par de l'air comprimé respirable. Les 
portes et las fenêtres étant hermétiqueiuent 
çipse, une surpression de quelques millimè
tres' d'eau serait établie de la sorte, à l'in
térieur des maisons, et suffirait à refouler 
au dehors les gaz toxiques. Ceuxci d'autre 
part, seraient aspirés par la voie des égouts 
au moyen de puissants ventilateurs, tandis 
que les canalisations d'eau, aboutissant à 
des tubes à pluie artificielle établis sur le 
faite et sur les corniches des maisons, réali
seraient la neutralisation de l'ypérite et du 
phosgène. 

L'enseignement de l'accident survenu à 
Hambourg, le 30 mai 1928, est catégorique : 
si la pluie n'était pas tombée ce jourlà, et 
si le phosgène provenant de l'explosion n'a
vait pas été entraîné sur l'eau de la rivière, 
ce n'est pas 117 intoxiqués qu'il aurait fallu 

compter, mais 10,000, pour le moins. L'aau 
décompose, en effet, l'oxychlorure de car

bone (phosgène) en gaz carbonique et acide 
chlorhydrique soluble dans l'eau. Contre 
l'ypérite, il faudrait mélanger à l'eau de 
l'hypochlorite de soude (procédé allemand 
Pschon). 

D'autre part, la population civile doit être 
entraînée au port du masque. Des expé
riences sont faites an Allemagne à ce sujet. 
Le docteur Buscher a créé à cet effet une 
boîte comprenant des tubes contenant: des 
matières lacrymogènes; des matières « croix 

verte (phosgène, surpalite); des matières 
» croix bleue » (cyanide, aduisite); des ma
tières ce croix jaune » (yrJérite, leniviste), 
avec un pistolet pour las projeter. Les quan
tités ainsi émises ne seraient pas dangereu
ses, mais suffisantes néanmoins pour ap
prendre à mettre correctement un masque. 

Le même docteur a imaginé des boîtes 
d'allumettes spéciales dégageant des doses 
infimes de ces produits, pour apprendre à 
les reconnaître à leur odeur. 

Malgré tant d'ingéniosité, la cercle infer
nal de la guerre des gaz est un cercle vi
cieux: comment une ville ainsi paralysée — 
à supposer qu'une nation ait pu, dès le 
temps de paix, organiser une défense aussi 
minutieuse — pourraitelle vivre? Et com
ment s'effectuarait le ravitaillement? Com
ment circuleraient les troupeaux de viande 
sur pied destinés aux abattoirs? 

Il faut avoir le courage de le dire, avec 
M. le professeur Langevin, cette guerre ab
surde n'aurait d'issue que par la riposte 
dans le massacra. 

Et ceci nous conduit à examiner cette 
question éminemment épineuse : la fabrica
tion massive des gaz de combat, en suppo
sant que leurs véhicules naturels, les 
avions, seraient prêts au moment voulu. 

Presque tous les produits toxiques dont 
nous avons parlé sont fabriqués, nous dit 
M. Henri Le Wita, « par les usines chimi
ques, pharmaceutiques, et principalement 
par celles de matières colorantes ». 

Le trust allemand connu sous le nom d'In
teressen Gemeinschaft rassemble 84 fabri
ques se décomposant comma suit: 13 de co
lorants; 15 d'explosifs; 9 d'engrais; 5 de pro
duits chimiques divers; 4 de couleurs miné
rales; 5 de gaz comprimés; 3 de textiles et 
23 exploitations charbonnières fournissant 
la matière première (les dérivés de la houil
le). Le trust emploie 150,000 ouvriers. Son 
capital nominal est actuellement de 1100 
millions de marksor, soit beaucoup plus 
de 6 milliards de francs français. 

On trouve là, par exemple, se fabriquant 
à jet continu, la monochlorhydrine de gly
col que l'on peut, à volonté, transformer en 
indigo synthétique (industrie actuelle de 
paix) ou en ypérite. 

De même, le phosgène, la palite, la surpa
lite, la chloropicrine, la brome acétone, le 
diphenylarsinechloride, etc., etc., sont des 
matières à double fin. Du jour au lende
main ,1'usine chimique de paix devient l'U
sine de guerre. 

L*industrie chimique apparaît donc, par 
la force des choses, indépendamment de 
toute arrièrepensée guerrière, comme l'ar
mature la plus indispensable à la contre
offensive. 

Il semble que le temps soit passé de la 
prépondérance des machines de guerre pri
sas en ellesmêmes: canons, avions surtout 
— ainsi que le démontre le lieutenantcolo
nel Vauthier dans son livre Le Danger 
aérien — sont indispensables. Mais ce ne 
sont là que des armes vides; seule, l'indus
trie chimique peut les alimenter en cas de 
guerre. 

La France, comme toute grande nation, 
se doit d'avoir une industrie chimique in
dépendante dès le temps de paix. 

Jamais l'adage ne fut plus clair, qui éta
blit une relation rigoureusement récipro
que entre le travail de la paix et la défense 
de la guerre. — Jean Laurent. 

Chacun remarquera que la probabilité 
d'une nouvelle guerre est entièrement ad
mise bien que contre des horreurs inouïes il 
ne soit prévu en somme de protection effi
cace. Il ne nous est démontré ce que fait et 
pourrait faire l'Allemagne que pour en con
clure qu'il faut être à même de faire pire, 
sans réfléchir que dans le meilleur des cas 
les conséquences seraient si terribles que 
l'arrangement comportant le plus de sacri
fices vaudrait infiniment mieux que la vic
toire la plus éclatante, obtenue au prix 
d'un crime tel que tous les crimes du passé 
se trouveraient presque effacés. 

Et dire que si une partie seulement des 
nombreux milliards dépensés ainsi à pré
parer la destruction et la mort étaient des
tinés à améliorer la vie de tout le monde, il 
pourrait en résulter un bienêtre et une ci
vilisation qui supprimeraient à jamais les 
raisons et les possibilités de guerre. Les 
masses travailleuses peuvent et doivent le 
vouloir. 

Passons  nous des chefs 
— 0 -

L'idée anarchiste vit sans cesse dans la 
masse du peuple et c'est inconsciemment 
que jaillit parfois de la pensée d'un ou 
d'une des vérités profondes qui respirent 
toute la profondeur de notre idéal liber
taire. 

L'autre jour, alors que je discutais syn
dicalisme avec un camarade, sa compagne, 
tout à coup, déclarait : 

Mais faites donc vos affaires vousmêmes 
et jmssezvous des chefs. 

Déclaration qui démontrait en elle l'anar
chiste de tempérament, non atteinte par la 
propagande. 

Elle exprimait ainsi le sens le plus pro
fond de l'idée anarchiste, la revendication 
de l'individu à ne pas être un instrument, 
un numéro, mais un être actif, une unité 
pensante et agissante. 

Revendication individualiste au pljus 
haut degré et c'est ce qui en démontre sa 
forme anarchique, car l'anarchisme comme 
je le sens et le comprends ne peut partir 
que de l'individualisme. 

L'individualisme en constitue le fonde
ment. Le cri de révolte de l'opprimé est une 
revendication de son moi d'abord qui veut 
vivre et s'affirmer et associe sur le plan gé
néral sa protestation et son action à cella 
des multiples pour réaliser le bonheur com
mun. 

L'anarchisme sera donc non l'expression 
d'une seule de ces tendances, mais il ne 
pourra subsister, il ne sera réalisable que 
par l'union des deux définitions : Commu
nisme et individualisme. 

Plus de chefs, c'est le cri du révolté, de 
l'individu et contre le droit que prennent 
d'aucuns à disposer des autres et à leur 
imposer leurs conceptions au nom d'un va
glie 'intérêt général mensonger. Mais ce 
doit être aussi le cri de l'homme conscient 
qui sait que son bonheur est inséparable 
he celui des autres et qu'il n'est nul bon
heur possible tant que la Société n'est basée 
que sur l'exploitation, sur l'écrasement du 
faible. 

C'est la revendication de la responsabi
lité individuelle devant les menaces gran
dissantes de chômage et da guerre. 

l'fcest' la décision de vouloir passer par
dessus toute autorité pour déjouer l'épou
vantable attentat que la bourgeoisie com
met contre là masse des travailleurs; bour
geoisie qui non contente d'avoir fait se, 
massacrer 15 millions d'hommes, conduit 
à là ' mort lente par les privations d'innom
brables autres millions d'êtres humains, 
rHoft effroyable par la famine, par l'étiole
ment, par la tuberculose qui fauchera les 
eriïants1 'dousalimèntés, préparant ainsi le 
piroiétariàt' sélectionné de demain. 

Lès plus forts subsisteraient assez nom
breux pour conduira les machines perfec
tionnées et assurer la vie des parasites. 

On condamne la femme qui se fait avorter 
refusant de mettre au monde un être qu'elle 
ne peut nourrir et on conduit à une mort 
atroce des millions d'êtres qui n'ont pas 
demandé à venir au monde. 

On brûle le blé en Amérique et il y a là
bas sept millions de chômeurs. 

Mais qu'importe, les élections se prépa
rent, on votera prochainement et le peuple 
leurré une fois encore ira se précipiter 
vers les locaux de vote, reculant ainsi son 
triomphe et sanctionnant ainsi l'état de 
choses par sa veulerie. 

Evolutionnistes, parlementaires, ne pen
sezvous pas que vous portez ainsi une 
grosse part des responsabilités des exploi
teurs ? Vous devenez leurs complices. 

Pour terminer, je ne puis mieux citer que 
ces paroles de Déjacques plus que jamais 
actuelles, 

« La révolution sociale ne peut se faire 
que par l'organe de tous individuellement, 
autrement elle n'est pas la révolution so
ciale. Ce qu'il faut donc, ce vers quoi il 
faut tendre, c'est placer tout le monde et 
chacun dans la possibilité, c'estàdire dans 
la nécessité d'agir afin que le mouvement, 
se communiquant de l'un à l'autre, donne et 
reçoive l'impulsion du progrès et en dé
cuple et en centuple ainsi la force. » 

G. FAVEZ. 

"T^P* Le Réveil anarchiste est en vent«: 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le pera Vincent). 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

Alfonso Petrini 
Le Comité International de Défense Anar

chiste, le Comité « Pro Vittime Politiche 
del Belgio », le Comité du Droit d'Asile 
avaient, en date du 1er avril 1931, adressé 
des lettres demandant des nouvelles de 
l'ouvrier Alf. Petrini, réfugié politique en 
U.R.S.S., à l'amabssadeur de l'U.R.S.S. à Pa
ris, au Directeur des Bureaux techniques 
et commerciaux de l'U.R.S.S. à Anvers, au 
Directeur du Gépéou à Moscou et à la ci
toyenne Petchkova, compagne de Gork.i à 
Moscou. 

Ces lettres recommandées sont restées 
sans réponse jusqu'à ce jour, ce qui fait 
supposer que ce silence est voulu. Cepen
dant, il ne peut pas durer éternellement,, 

nous devons exi^v que la lumière se fasse 
sur le cas „_• uo.rs ami Alf. Petrini. 

Ce jour, nous renouvelons une demande 
identique aux adresses précitées et nous 
vous adressons à vous tous, hommes de 
cœur, pour que vous joignez vos protesta
toins aux nôtres afin que cesse cet intolé
rable arbitraire d'une justice équivoque. 

Alf. Petrini estil encore en vie ? Question 
douloureuse que nous nous posons parfois, 
car depuis des années nous sommes sans 
nouvelles de lui et les siens vivent égale
ment dans cette même anxiété. 

Mais en fait qui est Petrini ? demanderez
vous. 

C'est un jeune camarade entré dans le 
mouvement révolutionnaire en 1917. Depuis, 
il n'a cessé d'être actif, empressé et plein 
de bonne volonté. Lors des journées san
glantes d'Ancóne de 1920, Petrini y parti
cipa avec foi et ardeur et fut blessé à la 
jambe. Arrêté avec de nombreux camara
des, il fut, après onze mois de prison pré
ventive, traduit devant le tribunal qui l'ac
quitta, tel le voulait la situation du mo
ment. Petrini continua par la parole et l'ac
tion, la lutte contre le capitalisme et con
tre la bourgeoisie. Au moment de la marche 
fasciste sur Ancóne, il leur répondit avec 
<c le plomb » et malgré les dangers de bas
tonnade qu'il encourait, il resta à Ancóne 
et ne se décida à s'éloigner de cette ville 
que lorsqu'un mandat de capture fût lancé 
contre lui. 

Le fascisme triompha malheureusement, 
les faits d'Ancóne revinrent à l'ordre du 
jour et des camarades furent arrêtés. 

Petrini fut condamné à 17 ans de prison 
par contumace. Durant toute une époque, 
il se cacha à Rome. Nous le croyions encore 
caché lorsque, voici quatre ans, nous lûmes 
dans le Libertaire qu'un nommé Petriai 
avait été arrêté à Moscou. Le camarade La
zarevitch nous apprit qu'il s'agissait bien 
du camarade Alfonso Petrini, d'Ancóne. Par 
d'autres, nous étions informés que Petrini 
avait été arrêté parce qu'il se trouvait dans 
un milieu, rendezvous d'émigrants, où il 
avait proféré des paroles peu agréées par le 
Guépéou: « Estce cela, le gouvernement 
prolétarien? Il diffère peu de celui de Mus
solini. » 

Nous commençâmes notre campagne de 
presse avec nos modestes forces. D'Ancóne, 
nous apprîmes que la compagne de Petrini 
souffrait et avait faim avec deux petits en
■fants. Elle nous informa que depuis plus de 
deux ans elle était sans nouvelles de son 
ami. Elle avait reçu plusieurs lettres de 
Moscou dans lesquelles il faisait allusion à 
son mécontentement visàvis du gouverne
ment dictatorial. ■■ 

Un fait est à retenir. On nous avait as
suré que Petrini n'était pas mort, mais bien 
condamné administrativement à dix ans de 
prison. Malgré nos démarches, jusqu'à ce 
jour, nous n'avons rien pu savoir et notre 
conviction est que A. Petrini a bien été as
sassiné. 

Que Alfonso Petrini soit mort ou vivant, 
il faut éclairer son cas, nous le demandons, 
nous le voulons. 

Si A. Petrini est eoupable, il doit être jugé 
au grand jour, devant un « tribunal révolu
tionnaire ». S'il est innocent, il doit, si c'est 
possible encore, être rendu à sa famille et 
à ses camarades. 

Aux hommes de cœur, aux individualités, 
aux groupements sociaux qui furent avec 
nous contre tous les emprisonnements arbi
traires, nous demandons leur solidarité dans 
l'action que nous entreprenons en faveur de 
A. Petrini. 

Aideznous donc et réclamez avec nous la 
lumière sur l'affaire Alfonso Petrini. 

Pour le C.13.A.. HEM D|AY, 

Régime corporatif 
Depuis quelque temps, il n'en est plus 

question, sinon très rarement et plutôt briè
vement. La fameuse Charte de travail de 
Mussolini a valu aux travailleurs italiens 
une situation tellement misérable qu'un res
te de pudeur empêche de la rappeler encore 
à l'admiration des ignares et des fourbes. 

Toutefois, il vient de paraître sur les cor
porations en Italie un volume de Raymond 
Devrient, qui se termine par les lignes sui
vantes: 

La politique économique du fascisme se 
distingue par les fonctions de contrôle très 
étendu qu'elle réserve à l'Etat. Partant d'une 
conception unitaire de la production du 
pays, elle est essentiellement nationale. VE
tat devient le grand ordonnateur des activi
tés économiques qu'il a disciplinées. L'ini
tiative individuelle peut se manifester li
brement mais VE.tat veille à ce qu'elle agis
se dans un sens favorable à l'intérêt supé
rieur de la nation comme telle. Pour attein
dre le but qu'il se propose, il use de son in
fluence et de ses pouvoirs. Ce serait dépas
ser le cadre de notre étude que de recher
cher quel est cet intérêt national supérieur 
ou de voir jusqu'à quel point il se laisse 
exactement préciser. 
"jV est évident que les tâches de VEtat se 

trouvent ainsi grandement compliquées. 
LEtat estil en mesure de les remplir? Il 
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.faut l'espérer, sinon toute la réforme corpo
rative risque de sombrer dans un bureau
cratisme tracassier. qui, loin de développer 
la vie économique, constituera pour elle une 
entrave désastreuse. Cependant, bien des 
précautoins sont prises pour faciliter à 
l'Etat l'accomplissement de ses nouvelles 
fonctions. Cellesci ne seraient pas conceva
bles sans tout le système de l'organisation 
syndicale et corporative. L'avenir montrera 
quelle sera l'influence du nouveau régime 
sur l'économie italienne. 

En d'autres termes, en Italie comme en 
Russie d'ailleurs, le syndicalisme étatisé 
n'a pas pour but d'assurer aux travailleurs 
l'influence la plus étendue dans le domai
ne économique, mais au contraire il se pro
pose de tout soumettre au pouvoir absolu 
des dictateurs, afin que la capacité de vivre 
de chacun en dépende strictement. Le soi
disant intérêt national supérieur se confond 
avec l'intérêt de la coterie qui a usurpé 
par un coup d'Etat le pouvoir. M. Devrient 
en est sans doute convaincu luimême, mais 
il n'ose pas ou ne veut pas le dire. 

Le proverbe: qui trop embrasse mal 
étreint — est aussi vrai pour les hommes 
d'Etat que pour les simples mortels. A bien 
lire les journaux fascistes ou bolchevistes 
on en trouve jour après jour l'aveu. Staline 
ne l'atil pas reconnu dans son fameux 
discours, où il affirme la nécessité pour 
chaque entreprise d'avoir une direction pro
pre responsable? Les plans gigantesques 
■embrassant les domaines les plus différents 
ont pour conséquences des loups non moins 
gigantesques. Les organismes économiques 
qui ont fait la meilleure preuve sont ceux 
développés graduellement au fur et à me
sure des besoins constatés et des moyens et 
progrès réalisés directement sur place. Il 
est bien vrai que l'Etat ne peut être jamais 
mis en faillite quel que soit son passif, 
sans une révolution. Sa clientèle, ses contri
buables, ses fournisseurs lui sont assurés 
par le terrorisme éventuel. Pour finir, il de
vient impossible d'évaluer ce que ses réali
sations ont coûté. Tant pis pour les sacri
fiés, ils ne sont plus là quand les sacrifi
cateurs triomphent de ce qui a été obtenu à 
■un prix hors de toute proportion. 

M. Devrient termine en disant que l'ave
nir montrera quelle sera l'influence du nou
veau régime sur l'économie italienne! Il n'y 
a vraiment pas besoin d'attendre l'avenir ; 
la présent nous le montre déjà d'une façon 
concluante et effrayante! Tout ce qui se 
rapporte à l'économie italienne, même en se 
bornant aux statistiques officielles qui sont 
loin de nous renseigner, exactement sur la 
grande misère d'ouvriers et paysans, il ost 
permis d'en déduire une ruine que la crise 
mondiale ne suffit pas à expliquer, d'autant 
plus que le régime corporatif prétendait 
précisément éviter tous les maux de l'écono
mie dite libérale. Or, il s'est trouvé que de 
ces maux, bien réels d'ailleurs, non seule
ment il n'en a pas guéri un seul, mais les 
a tous aggravés. 

Etat et Syndicats 
• * ■ 

Voici ce que disait Lénine dans un dis
cours sur le rôle des syndicats ouvriers 
vis<à{vis de IJEtat soidisant prolétarien : 

D'après Trotski, la défense des intérêts 
matériels et moraux de la classe ouvrière 
ne saurait être la raison d'être des syndi
cats dans un Etat ouvrier. Trotski parle 
•d'un Etat ouvrier. Mais permettez, c'est là 
une abstraction. Lorsqu'en 1917, nous écri
vions sur l'Etat ouvrier,, l'erreur était par
donnable, mais quand maintenant on nous 
dit. « Contre qui la classe ouvrière atelle 
à se défendre, puisqu'il n'y a plus de bour
geoisie, puisque nous avons un Etat ou

■ vrier ? », nous pouvons répondre : « Pas 
tout à fait ouvrier, mais ouvrier et paysan, 
id'abord. Et cela ne laisse pas d'avoir de 
nombreuses conséquences. Et ensuite on 
voit, par le programme même de notre 
parti, que nous avons un Etat ouvrier avec 
de nombreuses déformations bureaucrati
ques. Voilà l'étiquette regrettable que nous 
sommes obligés de poser sur lui. Voilà la 
triste réalité de la période de transition. 
Comment, après cela, oser dire que dans un 
Etat bureaucratique comme le nôtre les syn
dicats n'ont rien à défendre, qu'on peut se 
passer d'eux pour protéger les intérêts ma
tériels et moraux du prolétariat organisé? 
Ce sont là des raisonnemnts théoriques. En 
réalité ,1e prolétariat organisé dans sa mas
se entière et sans exception, peut se défen
dre, et nous devons utiliser les organisa
tions ouvrières pour nous défendre contre 
notre propre Etat en créant une combinai
son de mesures gouvernementales et d'ac
tion professionnelle concertées et fondues les 
unes avec, les autres. 

Comme on peut le constater, Lénine n'a
vait pas dans l'Etat dont il était pourtant 
le chef incontesté et tout puissant, la con
fiance illimitée que ses adorateurs vou
draient nous inspirer. 

L'Etat ouvrier, une abstraction ! En ef
fet, il n'a rien d'ouvrier, pas plus de pay
san, d'ailleurs. Ouvriers et paysans n'au
raient une certaine influence sur lui que 

clans la mesure où ils sauraient et pour
raient exercer une critique, une résistance, 
une action libres à son égard, mais la dic
tature ne le permet guère. L'exil, la dépor
tation, la prison, la mort parfois, à qui es
saiera de se défendre contre l'Etat soidi
sant prolétarien, aux nombreuses déforma
tions bureaucratiques. 

Autre remarque. Lénine se plaint que son 
Etat ne soit pas exclusivement ouvrier. 
Lorsque les moscoutaires nous cornent les 
oreilles avec leur Etat ouvrier et paysan, 
ils oublient simplement que l'Evangile mar
xiste ne le vaut pas tel, il le veut exclusi
vement ouvrier, ou pour mieux dire s'ap
puyant sur les ouvriers des villes, tout en 
étant forcément composé de politiciens qui 
n'ont jamais manié la faucille ni le mar
teau et appartiennent tous par leur nais
sance à l'une des fractions de la bourgeoi
sie, à quelques rarissimes exceptions près. 

Lénine affirme même la nécessité pour la 
masse de se défendre contre son propre 
Etat et voudrait une action professionnelle 
concertée et fondue avec les mesures gou
vernementales, ce qui, nous le répétons, est 
évidemment exclu par l'existence d'une dic
tature .En réalité,, il ne reste à la masse 
qu'à faire sa soumision absolue et accepter 
une discipline de fer. Les bolchevistes mê
mes n'ont pas manqué de nous le chanter 
sur tous les tons. 

Bien entendu, tout s'excuse avec la « pé
riode de transition » ; mais l'expérience 
prouve que la transition ne se fait pas, car 
le mal de la bureaucratie ne peut que croî
tre avec le développement de l'Etat, et loin 
d'être transitoire, « la triste réalité » s'ag
grave avec le temps et il devient toujours 
plus difficile de se débarrasser de « l'éti
quette regrettable ». 

C'est grand dommage vraiment que Lé
nine soit mort, non pas parce qu'il aurait 
agi autrement que la « brute asiatique » 
qui lui a succédé ; mais précisément parce 
que nombreux sont ceux qui pour sauver 
à tout prix la conception contradictoire et 
trompeuse de dictature du prolétariat, pré
tendent que Lénine en avait fait une toute 
autre chose que le régime stalinien de des
potisme et de persécution. 

Quoi qu'il en soit, les déclarations de Lé
nine sont à retenir et à citer à ses parti
sans les plus fanatiques, réclamant la tou
te puissance exclusive du parti et l'interdic
tion de toute action propre et directe de la 
masse'.' 

Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 16 août. — Mande. De nou

veaux troubles se sont produits dans la soi
rée à Portatown, dans le comté d'Armagh. 
Une foule d'individus venant apparemment 
des environs de la ville ont parcouru les 
rues en brisant les vitrines de plusieurs 
boutiques, qui ont été pillées. Ils ont en 
outre essayé d'enfoncer les portes du cou
vent. Un chef de la police a été blessé d'une 
balle au cours d'une bagarre. Des renforts 
de police ont été envoyés de Belfast par ca
mion en toute hâtî. 

Une dépêche suivante nous apprenait que 
le gouvernement songerait à remplacer les 
tribunaux civils par des conseils de guerre 
et que des paysans armés gardaient les 
églises et les couvents. 

La très cléricale Irlande auraitelle enfin 
compris que le catholicisme est l'un des en
nemis le plus redoutable de tout affranchis
sement réel? 

Lundi 17. — Cuba. On croit que si les 
grandes banques américaines qui ont de 
gros intérêts à Cuba, où elles possèdent plu
sieurs plantations de canne à sucre, et e 
Département d'Etat américain retiraient 
l'appui tacite qu'ils accordent au président 
Machado, celuici ne serait pas à même 
d'assurer la solde des troupes fédérales et 
n conséquence serait probablement renversé. 

C'est une dépêche de NewWork qui veut 
bien nous confier cela. Nous croyons sans 
peine que dans toutes les guerres civiles, 
dont l'Amérique nous offre si souvent des 
exemples, la bancocratie joue son rôle. Elle 
est la grande responsable de tout le sang 
versé. 

Mardi 18. — Espagne. A Villa del Rio, 
une tumultueuse manifestation de chômeurs 
s'est produite. Les manifestants, parmi les
quels se trouvaient de nombreuses femmes 
ont parcouru les rues de la ville et ont pé
nétré dans de nombreux magasins où ils 
ont fait main basse sur les marchandises. 
Plusieurs commerçants ont évité des' dé
gâts en distribuant bénévolement leurs ar
ticles. La garde civique est intervenue et 
a dispersé les manifestants. 

C'est là l'un des nombreux événements 
quotidiens de la Révolution espagnole. Il 
est à craindre que, faute de grandes ' reven
dications communes et d'une action d'en
semble, les forces révolutionnaires s'usent, 
laissant le temps à la réaction de préparer 
un grand coup. 

Mercredi 19. — Hongrie. Le conseil des 
ministres's'est longuement occupé de la si
tuation générale et il a décidé, en considé
ration des conditions actuelles, de donner 

sa démission. Par suite de cette décision, 
le premier ministre Bethlen s'est présenté 
ce matin devant le chancelier de l'Etat, au
quel il a demandé une audience puis il lui 
a présenté la démission du cabinet. M. Ju
lius Karolyi a accepté la mission de former 
le nouveau cabinet. Il conservera le porte
feuille des affaires étrangères. 

Il faut croire que le fauxmonnayeur Be
thlen, et son archevêque avec lui, ne peu
vent plus se livrer à leur fructueuse pro
fession, d'où démission étant donné la plus 
que précaire situation financière. 

Jeudi 20. — Chili. Le gouvernmeent a dé
cidé de suspendre jusqu'en 1932 le paiement 
des dettes étrangères. 

Voilà un exemple à suivre par tous les 
pays et pour toutes les dettes: étrangères, 
intérieures, privées, etc. Au lieu d'un grand 
désordre, on pourrait peutêtre avoir ainsi 
la solution de la crise économique ! 

Vendredi 21. — EtatsUnis. On estime à 
NewYork que la fusion de la Standard Oil 
Co de New Jersey avec la Standard Oil Co 
de Californie, dont les intérêts représentent 
un capital de deux milliards de dollars, est 
sur le point de se réaliser. 

C'est la danse des milliards qui continue, 
pendant que les producteurs, eux, dansent 
devant le buffet vide. 

Samedi 22. — EtatsUnis. La faim, la ter
reur policière et patronale et les expulsions 
ont forcé les 30,000 mineurs grévistes à re
prendre le travail. 

Le syndicat organise maintenant la ren
trée et travaille en 'faveur des revendica
tions locales et pour empêcher le renvoi en 
masse des nègres. 

A Harlan, dans l'Etat du Kentucky, 355 
mineurs avaient été arrêtés; 85 d'entre eux 
sont accusés de meurtre, et le procureur 
général exige des sentences de mort. 

L'édifice du tribunal ressemble à un 
camp armé. 

Mieux vaut la défaite après la lutte que 
sans lutte. Mais la situation est telle qu'elle 
ne comporte plus qu'une solution révolu
tionnaire. En attendant le capitalisme récla
me de nouveaux cadavres. 

Dimanche 23 . — Espagne. M. Maura 
communique à la presse que deux divisions 
de soldats parcourent la Navarre et les 
provinces basques pour recueillir toutes les 
armes que le clergé a réparties parmi les 
habitants. Attendonsnous à voir annoncer 
qu'il a ordonné une perquisition chez tous 
les anarchistes, les syndicalistes, etc., afin 
d'y saisir des armes aussi. Nous craignons 
fort que la première mesure a été prise sur
tou ten vue de justifier celle qu'il va pren
dre contre les travailleurs. 

Lundi 24. — Angleterre. Mac Donald a 
démissionné et le roi veut bien le charger 
de former un gouvernement national qui 
donne entière satisfaction à la finance. 

Une fois de plus il est avéré que la Ban
que commande et que même le socialisme 
le plus modéré n'est pas agréé par elle. 
Toute réforme légale apparaît ainsi impos
sible, non seulement parce qu'elle présup
pose le respect des intérêts établis et des 
droits acquis, autant dire de tout ce qu'il 
s'agit d'attaquer et de réformer, mais aus
si parce que la bourgeoisie ne consent plus 
à aucune concession et veut même repren
dre du poil à la bête... populaire. 

Mardi 25. — NewYork. Les principales 
personnalités bancaires et industrielles se 
sont réunies aprèsmidi dans les bureaux 
de la Banque Morgan pour discuter les 
moyens de remédier au chômage. Cette réu
nion constitue la première mesure prise par 
les grandes maisons d'affaires pour aborder 
le problème du chômage et éviter la deman
de de « dolé' » (subside aux chômeurs) qui 
sera soumise d'urgence au congrès. 

Fautil que la situation soit réellement 
grave pour que ces messieurs veuillent bien 
s'en occuper. Attendons de voir les pallia
tifs qu'ils vont proposer pour une immense 
ruine. 

Mercredi 26. — Des émeutes se sont pro
duites au Portugal, qui paraissent avoir été 
rapidement réprimées. Hélas ! la Républi
que portugaise resemble à la République 
française qui n'était belle qu'au temps de 
l'Empire. Les bons Lusitains n'ont eu de 
bonne république que celle rêvée par eux 
du temps de la royauté. 

Estce à dire qu'il est sans importance 
aucune de se débarrasser d'un monarque? 
Certes non, il faut se réjouir profondément 
lorsque les couronnés reçoivent leur congé; 
mais plus que jamais une révolution doit 
être beaucoup plus qu'un coup d'Etat chan
geant le personnel 'gouvernemental. Le bon 
fabuliste nous l'a dit: « Notre ennemi c'est 
notre maître. » Les Italiens vont jusqu'à 
dire: « Que Dieu te garde, ô Seigneur, car 
après toi, il en viendra un pire ! » 

Jeudi 27. — EtatsUnis. Quatre des pri
sonniers; de Markette (Michigan) qui, au 
cours de l'émeute d'hier matin, avalent tiré 
sur les autorités, tuant l'officier de garde 
et blessant un garde civil, se sont suicidés. 

Suicidés ou assassinés? Dans le pays où 
le « troisième degré » est d'application cou
rante, et il n'est nullement question de le 
supprimer, quatre assassinats paraissent 
beaucoup plus probable que quatre suici
das. 

Vendredi 28. — Espagne. Un engin explo
sif a éclaté à 16 h. 30 à l'ambassade du Por
tugal, à Madrid. L'ambassadeur et sa fem
me étaient dans le bureau de l'ambassade 
quand, soudain, un paquet fut jeté contre 
le bâtiment. S'étant approchés, ils compri
rent qu'il devait s'agir d'une charge d'ex
plosifs. Ils eurent le temps de se transpor
ter rapidement dans le couloir. A ce mo
ment l'engin éclata,, détruisant les meubles 
et réduisant en miettes une table qui se 
trouvait près de la fenêtre. Les auteurs de 
l'attentat seraient des familiers de l'ambas
sade. Il n'y a pas de victime. 

Ainsi la violence continue à répondre à la 
violence. L'émeute vaincue à Lisbonne a 
une répercussion à Madrid. Et cela durera 
tant qu'il y aura des ̂ gouvernants en charge 
et dans l'expectative. 

Samedi 29. — Indes. Bombay. Au mo
ment du départ de Gandhi, une bagarre 
s'est produite au cours de laquelle douze 
membres de l'Union du drapeau rouge ont 
été grièvement blessés. 

Au moment où il montait à bord du ba
teau qui doit l'emmener à Londres, Gandhi 
avait, en effet .adressé quelques mots à la 
foule qui lui faisait escorte et assuré ses 
partisans qu'il tâcherait de se montrer di
gne de leur confiance. 

Au moment où les congressistes allaient 
se disperser, ils furent entourés par une 
centaine de communistes porteurs de dra 
peaux rouges sur lesquels on lisait: « A bas 
Gandhi ! » Les fidèles de Gandhi se ruèrent 
sur les communistes et mirent le feu à 
leurs drapeaux. C'est au cours de la mêlée 
qui s'ensuivit que douze communistes fu
rent blessés. 

Tant que les opprimés se tueront ainsi 
entre eux, il est fort à craindre que l'op
pression ne prendra pas fin. Mais au fait 
Gandhi qu'espèretil obtenir à Londres, 
surtout avec le changement de gouverne
ment? Il peut être certain que même les 
maigres concessions déjà faites, qu'il ju
geait à juste raison insuffisantes, seront 
en partie retirées et alors pourquoi — c'est 
vraiment le cas de le dire — s'embarquer 
sur cette galère? 

Dimanche 30. — Angleterre. Le Daily 
Herald écrit qu'au cours de ces dernières 
semaines les grandes sociétés d'assurances 
de Londres ont secrètement mobilisé les ca
pitaux investis à l'étranger totalisant deux 
milliards et demi de francs et les ont of
ferts au gouvernement pour assurer la dé
fense de la monnaie anglaise. Ces immen
ses capitaux ont joué un rôle primordial 
dans les négociations entamées avec les 
banquiers français et américains pour l'oc
troi d'un crédit de deux milliards de francs 
en faveur de la Banque d'Angleterre. ' 

Voilà précisément la preuve de la manoeu
vré de la finance pour se débarrasser clù 
gouvernement travailliste. Le cabinet natio
nal constitué, l'argent a été promptement 
trouvé. La crise a donc été ' voulue. Après 
quoi de bons électeurs continueront à croi
re à la possibilité de se donner des gou
vernements pour lutter contre la plouto
cratie ! l»« M 

O'i <)<v BM '■■'i
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phroniqu^jyndjçilf 
Propagande individuelle 

Trop souvent, en ayant l'objectif absolu 
du renforcement de rorçanisation collecti
ve' nous négligeons l'effort ìridjyiduet' J?,iùs 
qu'une lacune, il y a l'a une" erreur'de con
ception. Celle qui prévoit; avant'tout'.^orga
nisation comme un but, à l'eheontre de'1 au
tre, qui ne considère et hé pèrd'rAs dé vue 
que l'organisation "n'est r qu^ùn moyen' lui 
service des individus. La"première,''concep
tion voit surtout la « niasse », cet"immefiée. 
troupeau qui se meut soù's la houlette''"ctés 
'bergers, des' « chefs ». L'a secónde concep
tion tend surtout' à former "des''' individua
lités conscientes qui, agglomérées, fédérées, 
ne sont plus comparables à un troupeau, 
mais à une force puissante, se déterminant 
ellemême. ' IFll'J 

Avec la première, c'est le vieil esprit d'au
torité qui subsiste, c'est celui qui" ahimè 
tous les despotes, passés ou futurs; chez la 
seconde, c'est l'esprit séculaire de liberté, 
cet esprit qui a toujours été bafoué, piétiné" 
par lés détenteurs de l'autorité, mais qui 
reste malgré' tout le flambeau qui" guide 
l'humanité, les travailleurs vers leur éman
cipation. 

C'est parce que les travailleurs veulent 
leur émancipation, qui serait impossible 
sans liberté, que nous devons fortifier l'idée 
de la responsabilité individuelle qui est un 
sûr garant de force et de puissance collec
tive. ''" ' ' •  ■  • , 

D'aucuns douteront peutêtre de la possi
bilité de concilier les principes de l'organi
sation de « masse » avec celle des « va
leurs». Ceuxlà sont généralement les pres
sés d'arriver à un but secondaire ou parce 
que, souvent, las de défricher les terrains 
incultes du monde du travail,' ils ont perdu 
la confiance en la capacité du peuple. 

Au' contraire nous pensons que s'il est in
dispensable qu'au moyen des « masses » 
nous forcions le capitalisme à accentuer 
i lPTU • : ■ . . . , ; ; . , , ■ 
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son recul, il est pour nous d'une nécessité 
primordiale de renforcer nos positions par 
des « valeurs » les plus nombreuses possi
ble. Où prendre ces « valeurs » sinon dans 
la classe ouvrière ellemême; comment les 
avoir en disponibilité si nous ne les formons 
pas dès maintenant? Pratiquement, com
ment faire ? 

D'abord par une éducation adéquate. Nous 
devons habituer les ouvriers à penser par 
euxmêmes, les stimuler à prendre des res
ponsabilités, de l'initiative. Si nos organi
sations ont tellement de difficultés, si elles 
ne réalisent pas plus tôt et mieux leurs ob
jectifs, cela provient certainement d'un 
manque de » valeur individuelle ». Il est 
absolument incontestable qu'une organisa
tion sera d'autant plus forte, se farà d'au
tant plus respecter de ses ennemis que ses 
composants, pris individuellement, seront 
conscients et capables. 

Loin de nous de faire des griefs au grand 
nombre de ces travailleurs qui ignorent 
leurs devoirs élémentaires, mais nous de
vons le constater, si nous voulons pallier 
à ces manquements. 

Dans nos organisations, ne disons pas 
toujours: c'est le comité qui fera ceci ou 
cela! Mais chacun de nous doit faire ce 
qu'il peut. Il doit s'intéresser à la marche 
de son organisation, non pas pour critiquer 
stérilement tout ce qui se fait, mais pour 
faire ce qui n'est pas fait. 

Nous ne devons plus trouver des chan
tiers où il y a une vingtaine d'ouvriers syn
diqués, qui paraissent s'ignorer, parce que 
chacun fait le « poing dans sa poche ». Il 
faut que sur les chantiers, dans les ateliers, 
partout nos camarades s'affirment fière
ment. C'est au moment des représailles 
qu'intervient la force collective et conscien
te qui défend ses membres. Pour l'applica
tion des conventions, des règlements de sé
curité, pour l'embauchage et le débauchage, 
partout les camarades doivent se rensei
gner, s'entendre sur les chantiers mêmes, 
prendre sur place les mesures qui s'impo
sent. Lorsque les membres participeront 
tous aux responsabilités, ils comprendront 
mieux les nécessités et, parfois, les exigen
ces de l'organisation syndicale. 

Nous affirmons que l'organisation ouvriè
re doit être l'embryon de l'organisation de 
la Société du travail future dans laquelle 
les directives viendront de la base et non du 
sommet comme c'est le cas de la société' 
actuelle. 

Et, dès maintenant, habituonsnous à 
prendre individuellement nos responsabili
tés, à œuvrer au jour le jour, en nous rap
pelant les paroles de Proudhon: « L'atelier, 
le chantier feront disparaître le gouverne
ment. » L. T. 

Notes en marge 
Antimilitarisme? 

Nous avons lu qu'à la Jeunesse socialiste 
de Genève il y a eu une très brillante con
férence antimilitariste, ce dont nous ne 

doutons pas; mais la conclusion en a été 
particulièrement curieuse. Après avoir insis
té sur tous les méfaits des armées et de 
ceux qui les commandent, il a été dit qu'il 
fallait toutefois bien se garder de refusar 
le service militaire. C'est la thèse hervéiste 
devenue bolcheviste de la pénétration dans 
l'armée pour l'amener à la révolution. L'é
trange conférencier antimilitariste en est 
même arrivé à ridiculiser ceux qui, payant 
de leur personne et de leur bourse, se refu
sent à être soldats. Il ne faut d'ailleurs pas 
s'en étonner: quand on veut devenir à son 
tour l'Etat, le pouvoir, le gouvernement, 
line armée devient indispeîïSSble pour le 
rester. Et alors il suffit de la baptiser ar
mée rouge, révolutionnaire, prolétarienne, 
etc., pour continuer indéfiniment les arme
ments et les guerres qui en sont le résul
tat inévitable. 

Conquis par le pouvoir. 
L'exemple de Macdonâld, Snodwen et du 

troisième Thomas est particulièrement édi
fiant. Voilà trois bonshommes qui, joués 
par les puissances d'argent, ne s'en mettent 
pas moins à leur service, sacrifiant tout 
leur avenir. Il est évident en effet que la 
carrière politique de ces trois messieurs va 
prendre fin dans quelques mois, alors qu'ils 
pouvaient tomber dignement, avec la pres
que certitude de triompher dans un délai 
pas trop éloigné. 

Comment expliquer une pareille attitude, 
sinon par le fait qu'étant au pouvoir ils 
n'ont plus vu que les nécessités de ce pou
voir et non pas celles de leurs électeurs? Et 
ils ont abouti à un véritable suicide dans la 
conviction probablement sincère qu'ils de
vaient cela au salut du pays, aveuglés au 
point de ne pas voir que le capitalisme ne 
cherche encore et toujours que son salut et 
sa domination, se moquant fort bien des 
muux et des malheurs de la patrie s'il lui 
est donné d'en tirer de nouveaux profits. 

Paradis capitaliste. 
Aux EtatsUnis, ce paradis du capitalis

me il y a eu pendant les dix dernières an

nées (19211930) 69S7 faillites de banques, 
avec un passif total de 2 milliards 687 mil
lions de dollars, soit 13 milliards 838 mil
lions de francs suisses. Quelle immense vo
lerie ! 

Le chef de la pègre de Chicago Al Capone 
a pu ainsi déclarer à un journaliste: « Pour
quoi ne poursuiton pas tous ces banquiers 
qui prennent les épargnes de milliers de 
pauvres diables et les engloutissent dans 
les faillites de leurs banques? Estce plus 
coupable de prendre à une pauvre famille 
les derniers dollars qui lui restaient, afin 
de pouvoir vivre si son chef manquait de 
travail ,ou de vendre un peu de bière... » 

A part que Al Capone et les siens ne sont 
pas uniquement coupables de contrebande et 
de vente illégale de boissons alcooliques, 
son raisonnement n'en garde pas moins tou
te sa valeur, car en somme le montant de 
tous les vols des escarpes américains n'est 
que quantité négligeable en comparaison 
des milliards volés par la finance, qui ne le 
sont pas uniquement par des faillites, mais 
aussi par des spéculations en bourse attei
gnant des chiffres astronomiques, sans 
compter toutes les formes d'exploitation 
du travail. 

Nous croyons ne pas nous tromper en 
disant que tout ce que les petits voleurs ont 
pu voler depuis un siècle à Genève n'atteint 
pas la somme fraudée par la seule Banque 
de Genève, mais les petits voleurs ont ré
colté des siècles de prison, tandis que les 
Miéville et consorts sont toujours en li
berté. 

Pour finir. 
Nous empruntons à La Critique sociale 

(No 2, juillet 1931, Marcel Rivière édit., Pa
ris), ce compte rendu d'une revue bolche
viste : 

(i L'Internationale communiste ». Nos 4 
à S (janvieravril) : — Les publications de 
Moscou s'accumulent en quantités formida
bles. Les mêmes articles passent et repas
sent sous les yeux du lecteur spécialisé, 
avec de simples changements de titres et de 
signatures. Il y est question des leçons du 
procès de Moscou avec omission de la seule 
vraie leçon, celle qui caractérise le régime; 
du socialfascisme et de l'interventionnis
me dont l'URSS ne se porte pas plus mal; 
des tâches du parti communiste espagnol, 
lequel, d'ailleurs\ n'existe pas; de l'année 
décisive du plan quinquennal, chaque an
née étant plus décisive que la précédente 
sans apporter plus de décision; du parti 
communiste chinois en lutte pour sa bol
chevisation, lutte d'autant plus inexplica
ble que ce parti, comme tous les autres du 
même nom, était déjà bolchevisé plutôt cent 
fois qu'une; du front unique tantôt par en 
haut, tantôt par en bas, et toujours de tra
vers; de journées internationales dont per
sonne ne s'aperçoit; de préparation à ba 
guerre contre l'URSS, préparation qui traî
ne un peu en longueur; du capitalisme 
mourant, que les communistes ne se déci
dent pas à enterrer; du parti communiste 
suisse (sic) sur la nouvelle voie, bien que 
l'ancienne voie fut réputée excellente et in
attaquable. Cette revue des principaux ti
tres est assez significative. 

Chronique régionale 
GENEVE 

30,000 manifestants 
C'est le chiffre annoncé par les journaux 

pour le meeting organisé par le Parti socia
liste, pour protester contre le scandale é* 
la Banque de Genève. 

Mais ces 30,000 s'en sont allés comme ils 
étaient venus, c'estàdire avec une apathie 
mòrne. 

Et pourtant il semble que lorsque l'on se 
flatte d'être un parti révolutionnaire, com
me le prétend le Parti socialiste de Genève, 
il y aurait lieu d'utiliser une force de 30,000 
manifestants. 

Le radical James Fazy et les bourgeois et 
«e péclotiers » de 1846 n'étaient pas autant 
lorsqu'ils s'insurgèrent à SaintGervais 
contre le gouvernement des aristocrates qui 
dut démissionner. 

En suite logique de la campagne du Tra
vail, le 28 août 1931 devait être une répéti
tion du 5 octobre 1846. Cela n'a pas été, 
parce que les chefs de partis, lorsqu'ils sont 
placés devant les responsabilités de l'action, 
ont peur de la foule, peur de l'action révo
lutionnaire. 

Quant aux ouvriers, ils se rappellent 
comment ils furent traités le lendemain du 
23 août, par ceuxlà mêmes qui devaient 
le mieux comprendre leurs actes. 

L'enseignement des faits ? 1) Les scanda
les genre Banque de Genève ne servent 
qu'au battage politique et de tremplin élec
toral. 2) Le peuple ne doit compter que sur 
luimême et ne doit pas attendre des ordres 
de chefs ou de partis pour employer les 
moyens révolutionnaires qui s'imposeront 
de plus en plus, contre les exploiteurs et 
affameurs du peuple. Juvénil. 

1 '■■ 

Que devient Hofmaier? 
Telle est la question que pose le Drapeau 

Rouge. Pour ceux qui ne se servent pas des 
victimes de la réaction seulement comme 
d'un tremplin d'agitation ou de battage
électoral, il est certainement angoissant de 
penser à ce militant révolutionnaire, qui 
subit les affres des geôles fascistes. 

Mais l'organe communiste ne pourraitil 
pas poser cette question au bolcheviste Gor
ki, qui vit habituellement en Italie, ou aux 
quelque trois cents « purs et fougueux » 
bolchevistes qui font actuellement en Italie 
une tournée d'information industrielle ? 

A notre tour, nous posons une question 
similaire aux représentants des bolchevis
tes à Genève : Qu'est devenu Petrini arrêté 
en Russie ? 

Le Drapeau Rouge seratil plus poli que 
ses maîtres en nous répondant. Car l'am
bassadeur de l'URSS à Paris, le directeur 
des Bureaux commerciaux à Anvers, le di
recteur du Guépéou à Moscou, la compagne 
de Gorki à Moscou n'ont pas encore répon
du à cette question qui leur a été posée par 
lettres recommandées du 1er avril. Antifa. 

Un Monsieur bien renseigné 
C'est celui qui signe E. R. un article paru 

dans l'Ouvrier du Bâtiment sur l'Espa
gne. 

Il commence par y aller de Son entrée 
sentimentale, en comparant les beautés de 
la Révolution espagnole qui n'a pas tou
ché un cheveu au roimacaque, alors que 
les Révolutions française et russe ont été 
rougies du sang des familles royale et im
périale. Ce que E. R. s'est bien gardé de 
dire, c'est que la République des Zamora
MauraCaballero de l'U.G.T., n'a pas hésité 
à se tremper clans le sang de 300 travail
leurs réclamant leurs droits. 

E. R. parle d'expropriation des terres, de 
formation de coopératives paysannes, dues 
mauvaise blague. Ni les terres du clergé, ni 
aux gouvernants espagnols. C'est là de la 
celles de la noblesse ni les usines n'ont été 
expropriées. Et pourtant les paysans récla
ment la terre, les chômeurs industriels ré
clament du travail dans les usines fermées. 
Le plus fort, c'est un passage de cet article 

qui est absolument dégoûtant par ses ca
lomnies contre les syndicalistes et anarchis
tes espagnols, qu'elles allient aux bolchevis
tes à la solde de Moscou, qu'elles traitent 
de corrompus avec les royalistes, de mou
chards, provocateurs. En outre, la C.U.T. 
•grouperait moins que le..: 10% des travail
leurs organisés. 

Ce n'est pas pour rien que le Largo Ca
ballero, secrétaire de l'U.G.T. et ministre 
du travail, a envoyé des paroles « affec
tueuses » à ses camarades de l'Union syndi
cale suisse et que Lerroux godaille à Genè
ve avec la gent du BT.T. et de la S.D.N. 

Ce que E. R ne dit pas, c'est que l'U.G.T. 
de son cœur s'accommodait fort bien de la 
dictature monarchiste. C'est qu'elle fut tou
jours antirévolutionnaire. C'est qu'elle fait 
appliquer la loi de la dictature sur les com
missions paritaires, entravant le droit de 
grève. C'est la collusion de l'U.G.T. et du 
Parti socialiste avec le gouvernement 
« homme de paille » à Alphonse XIII. C'est 
ainsi que l'U.G.T. groupe 250,000 adhérents, 
qui de plus en plus dégoûtés de la collusion 
politique, s'en vont grossir les rangs des 
800,000 adhérents de la C.U.T. qui, animée 
et organisée par les anarchistes, se trouve 
à la pointe du combat, non pas pour une 
vague république politique et bourgeoise, 
mais pour celui d'une vraie Révolution so
ciale, tendant à l'expropriation des moyens 
de production. L. T. 

LAUSANNE 
A bas le militarisme! 

Les brutes galonnées qui portent le nom 
d'officiers, de plus en plus deviennent im
béciles et tombent graduellement à l'état 
bestial. 

C'est ainsi que les troubades qui firent" 
le cours ede répétition dans la région du 
Sépey purent apprécier l'inénarrable ba
lourdise de leurs chefs et supérieurs (!). 

On se demande quand les travailleurs en
verront au diable les officiers et autres lar
bins du capital. 

La ..curaïlle" en vacance 
Depuis quelque temps, on remarque dans 

la Lausanne protestante une nuée de prê
tres ou curés qui se promènent dans les 
rues dans leurs tristes défroques en étalant 
leur individu ventru et leur scandaleuse pa
resse devant les yeux du peuple travailleur. 

A bas l'Eglise ! A bas le culte imposteur 
d'un Dieu inexistant ! 

A quand la conduite de Grenoble à ces 
ratichons bourreurs de crânes? H. O. 

Les imbécillités de la ..Revue"' 
Nous lisons dans l'organe gouvernemen

tal ce qui suit : 
Après dix jours passés dans notre région 

(Diablerets), l'école de recrues IIIÌ est ren
trée., à Lausanne. 

Malgré le temps un peu variable, lès re ' 
crues ont pu normalement faire leurs exer

cices, même en montagne sans trop souffrir 
de la pluie qui est d'ailleurs presque né
cessaire pour laver les tuniques. 

Il nous reste un bon souvenir de ces jeu
nes soldats et remercions officiers et re
crues pour le divertissement procuré pen
dant ces dix jours. 

Tout ceci se passe de commentaires. Mais 
nous avons toujours dit que les soldats, 
sous les ordres de crétins d'officiers fai
saient les guignols. 

Conférences sur l'Espagne 
Sous le titre: « La Révolution et le syn

dicalisme en Espagne », notre camaarde L. 
Tronchet vient de faire les 28, 29 et 30 août 
des conférences dans les localités de Renens,. 
Lausanne et Vevey. 

Partout les travailleurs ont été vivement 
intéressés par la lutte que mènent nos ca
marades d'Espagne, qui poursuivent leur 
chemin vers la Révolution sociale, laquelle 
expropriera la propriété des moines, des 
nobles et des capitalistes au profit de la 
collectivité tout entière. 

Relevons qu'à Lausanne les bolchevistes 
avaient préparé la contradiction et c'est 
une huitaine des leurs qui défendirent avec 
ferveur la dictature soidisant du proléta
riat. Selon ces révolutionnaires, nous ne 
pourrons jamais atteindre le bienêtre et 
la liberté sans le règne de l'autorité abso
lue. A part quelques insinuations et affir
mations malpropres, la conférence de Lau
salle fut très utile. Celles de Renens et Ve
vey furent excellentes. E. T. 

VEVEY 
L'exécutif et les socialistes 

C'est des deux socialistes siégeant à la 
Municipalité de Vevey qu'il s'agit. En ef
fet, les municipaux de Vevey ont été, en 
compagnie des commandants de corps Sa
rasin, Guisan ,etc, et tout l'étatmajor de 
la Ire division, banqueter aux caves de 
l'Hôpital. Les socialistes furent naturel
lement de la partie. Petite chose, diraton. 
Oui, mais grande chose si cela se produit 
à l'exécutif cantonal ou fédéral. 

C'est d'ailleurs le digne pendant de l'af
faire du défilé d'Oron. 

A remarquer que le Droit du Peuple a 
reçu un communiqué provenant d'un socia
liste modéré mais aussi outré. Ce commu
niqué n'a naturellement pas été inséré. 

LA CHAUX-DE-FONDS r', 
Les vacances horlogères 

Depuis deux ou trois ans il est de coutu
me de fermer les fabriques pendant huit 
jours dès fin juillet. C'est ce qu'on appelle 
les vacances ouvrières. En période normale, 
certains patrons, en vertu d'une convention, 
paient tout ou partie des vacances à l'ou
vrier, mais cette année ils ont jugé bon de 
fermer les fabriques en mettant leur per
sonnel sur le pavé. Il n'est pas question 
pour la grande partie des magnats de l'hor
logerie de payer quoi que ce soit, que les 
caisses de chômage se débrouillent! Alors 
voilà nos prolétaires devant vivre pendant 
huit jours et plus, de l'air du temps ou du 
maigre secours que la caisse syndicale leur 
alloue. Nous connaissons pas mal d'ouvriers 
qui, du fait des ignobles mesures prises 
par le Département de l'Industrie, c'està
dire les carences de douze jours, devront 
vivre sur le salaire de quelques heures de 
travail : une vingtaine de francs en tout, et 
nous n'exagérons pas. Cependant, il faut 
payer le loyer, il faut manger il faut s'ap
provisionner de combustible pour passer le 
rude hiver de la montagne et il y a encore 
les impôts de toute nature dont on ne nous 
fait pas grâce. Les fournisseurs et proprié
taires n'ont pas l'habitude de faire crédit. 
Tout cela n'empêche pas les exploiteurs dé 
s'en aller eh vacances quelques semaines, 
soit au bord de la mer ou ailleurs. Malgré 
la crise, ils ont toujours les moyens de rou
ler auto et de faire de bons banquets. Mais 
par contre, ils ne peuvent plus payer con
venablement les bons bougres qui peinent 
afin de leur procurer tout cela ! 

Tout ceci prouve une chose: c'est que les 
patrons, malgré deux années de chômage 
consécutif, ne sont pas obligés de regarder 
à la dépense car ils ont eu avant la crise 
la. ressource de mettre assez d'argent en 
banque pour tenir le coup, tandis que l'ou
vrier, s'il avait quelques économies aupara
vant, a bien été forcé de s'en servir pour 
équilibrer son budget. Et maintenant il lui 
reste à peine de quoi vivre maigrement. 

Les vacances ne sont pas pour celui qui 
travaille et qui en aurait besoin, mais elles 
sont pour celui qui retire tous les profits 
en spéculant sur la veulerie et l'apathie de 
la majorité des travailleurs. M. D. 

journal fasciste 


