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ÉLECTIONS 
En des contingences comme celles que 

nous traversons, il est presque irritant de 
parler de la soi-disant lutte électorale. Et 
dire que nous la voyons baptisée de « gran
de bataille de classe » ! Nous l'avons sou
vent répété: nous ne sommes pas des fana
tiques de l'idée de classe, d'abord parce que 
ceux qui s'en réclament le plus ne sont éco
nomiquement que des prolétaires honorai
res, effectivement des bourgeois ou petits 
bourgeois; ensuite, parce que si l'on préco
nise la suppression des classes, il n'y a pas 
à en exalter une seule en tant que classe, 
mais seulement à vouloir un égal droit 
pour tous. Cela dit, ajoutons qu'une foire 
électorale a toujours été caractérisée par 
la plus grande confusion et non division 
de classes. 

Parmi les dirigeants des partis affublés 
de l'adjectif prolétarien, les ouvriers et pay
sans sont fort rares ; s'il s'en trouve, ce 
sont des travailleurs manuels en rupture 
d'outils depuis de longues années. Nous 
nous empressons de déclarer que nous ne 
faisons pas ici de l'ouvriérisme ; nous 
voyons même avec grand plaisir des hom
mes de la bourgeisie « aller au peuple », 
comme on disait autrefois, à condition, bien 
entndu, qu'ils ne s'offrent pas à nous pour 
former une dictature, ou tout simplement 
décrocher tel ou tel mandat. 

Cherchez parmi les membres des dépu-
tations socialistes les « ouvriers ouvrant », 
comme on disait au moyen âge; vous en 
trouverez fort peu, et la raison en est clai
re ; l'administration étatiste exige des con
naissances que les véritables prolétaires 
n'ont pas, et dans une certaine mesure, 
c'est bien heureux; d'autre part, le temps 
dont ils disposent n'est pas de trop pour 
gagner un pain avec le travail qui se fait 
rare. 

C'est fort heureux, nous le répétons, que 
des hommes cultivés et aisés, veuillent bien 
s'intéreser à nous, faire profiter notre pro
pagande de leur savoir, de leur capacité et 
de leur contribution; pourvu qu'ils ne s'af
firment pas comme de nouveaux maîtres se 
préparant simplement à remplacer les an
ciens. 

Ferons-nous ici l'examen des programmes 
et des candidats de différents partis? Non, 
les programmes ne sont que bavardage, bat
tage et bourrage; les hommes sont plutôt 
au-dessous qu'au-dessus de la moyenne des 
bipèdes de notre espèce. 

Nous voudrions plutôt présenter ici une 
remarque d'ordre général. En fait de pro
grammes, quel est le plus conservateur et 
quel est le plus révolutionnaire? Cette ques
tion pourra paraître saugrenue à d'aucuns, 
mais elle ne l'est pas. 

Nous croyons, en effet, que le programme 
le plus révolutionnaire est celui qui ne con
tient pas de grandes promesses, mais laissa 
au contraire entendre qu'on se bornera à 
faire comme par le passé sans rien changer 
et bouleverser, afin que l'électeur même 
d'intelligence moyenne sente qu'il n'a plus 
rien à attendre du régime et de ses insti
tutions, se trouvant ainsi amené à consta
ter qu'il est donc condamné à une misère 
perpétuelle, a moins de recourir au grand 
moyen: la révoluiton. 

Que dire, par contre, de tel programme 
soi-disant très révolutionnaire qui contient 
une foule de mesures à prendre, de lois à 
voter, de réformes à réaliser, de bienfaits 
à obtenir? Il est clair que si le régime et ses 
institutions sont encore à même de valoir 
.aux déshérités tant de belles choses, il n'y 
a puis de motif de se hâter à le renverser l 
Le capitalisme n'aurait eu qu'une mauvai
se application, mais en tant que système il 
serait excellent, puisque toujours suscepti
ble de nous protéger efficacement. 

C'est ainsi que les plus farouches révo
lutionnaires électoraux, au lieu de pousser 
à la révolution par le fait même de l'im
puissance constatée du régime à maintenir 
la paix et à empêcher la crise, ne peuvent 
que laisser entendre, sans quoi il n'y au
rait plus de raison de voter pour eux, que 
par leur élection les institutions bourgeoi
ses mêmes pourraient acquérir une réelle 

valeur. Si nous voulons pousser encore plus 
loin nos constatations, nous verrons que 
toute révolution de « conquérants du pou
voir >> n'est en réalité qu'un simple coup 
d'Etat, après lequel vient, comme en Rus
sie, la soumision absolue et la discipline 
de fer pour cette masse qui soi-disant de
vait réaliser son émancipation intégrale 
avec le nouveau pouvoir. 

Certes, le parlementarisme a pu représen
ter un réel progrès, et lorsque nous voyons 
la haine que lui vouent tous les fascistes 
plus ou moins avoués, nous pourrions être 
tentés dans une certaine mesure de la con
sidérer comme un moindre mal. Mais en 
réalité, il est grand temps de porter la lutte 
hors des enceintes parlementaires, d'envi
sager une économie non pas toujours plus 
dirigée par l'Etat, mais sous forme de régie 
appelée proprement directe, c'est-à-dire as
surée à chaque entreprise par l'ensemble 
des travailleurs qui y participent, et non 
confiée à une bureaucratie éléphantique, 
parasitaire et incompétente. 

Tout appel aux urnes, même si nous y 
voyons mêlés les mots révolution sociale, 
est un appel au passé dont nous avons hé
rité ces urnes. N'a-t-on d'ailleurs pas réflé
chi que l'abstentionnisme oblige impérieu
sement chacun à poser la grande question: 
Que faire? — alors que le système électoral 
en laisse le soin aux seuls èTus, qui la ra
mènent à cette autre question fort différen
te : Que faire pour être réélu ? 
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Gustave Brocher 
Notre camarade Gustave Brocher vient de 

s'éteindre à l'âge de 81 ans. Il était né le SO 
juin 1850. Ce fut un vaillant lutteur, qui 
venu d'abord de la carrière ecclésiastique 
au socialisme et à la Libre Pensée, ne de
vait pas tarder à faire sienne notre idée li
bertaire, dont il se réclama jusqu'à la fin 
de sa vie. Une heure avant de mourir, il 
variait encore dé deux articles qu'il aurait 
bien voulu écrire, mais ne s'en sentait pas 
la force. 

Il a été incinéré le mercredi 7 courant, 
au cimetière de Montoie à Lausanne, où le 
camarade Bertoni prit ainsi la parole au 
nom des amis libertaires du défunt : 

Gustave Brocher, le bon ouvrier de la pen
sée qui vient de nous quitter, après une 
longue vie d'études, de travail et de luttes, 
nous laisse un admirable exemple de dé
vouement et de fermeté. 

Gagné dès son jeune âge aux idées 
d'émancipation humaine, i l . ne devait pas 
rester au sein de cette Eglise chrétienne qui 
a manqué des siècles durant au rôle social 
dont elle se targue, pour remplir celui op
posé de complice du privilège et de l'exploi
tation. Ses études de théologie l'avaient 
amené à la carrière de pasteur, qui lui au
rait réservé un avenir facile et brillant, en 
se contentant de donner à ses aspirations 
de justice un vague caractère religieux. 
Conscience" droite, il ne put que rompre dé
finitivement avec tout mysticisme pour 
s'adonner à la propagande rationaliste et 
socialiste d'abord, libartaire plus tard. 

En Angleterre, pendant sa première jeu
nesse, et puis ,à travers l'Europe continen
tale, il fit preuve d'une activité inlassable 
pour la défense de la Libre Pensée qu'il 
jugeait indispensable à l'émancipation inté
grale des peuples. Lié avec des penseurs, 
littérateurs, savants et sociologues des prin
cipaux pays d'Europe, grâce à sa profonde 
connaissance de presque toutes les langues 
européennes, les questions internationales 
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BANQUE D'ANGLETERRE 

La Livre sterling. — Une vieille dame qui a mal tourné et s'est ruinéa 

' lui étaient familières et donnaient à son 
esprit une compréhension large et sûre. No
tre camarade Malatesta lui gardait, après 
presque quarante ans d'éloignement, une 
amitié fidèle et nous demandait souvent de 
ses nouvelles. 

Brocher avait compris que les religions 
étaient à la base de toutes les servitudes, 
dégradations et misères humaines. Non pas 
qu'il sousestimàt le facteur économique ; il 
en connaissait toute l'importance, mais 
n'est-ce pas la croyance qui crée à côté de 
l'économie terrestre une sorte d'économie 
céleste, bien propre à entretenir un espoir 
trompeur et avec lui une lourde résignation 
chez les masses opprimées ? C'est en vain 
que d'aucuns nous prônent un socialisme 
religieux, alors qu'il n'est pas permis de 
concevoir une libération matérielle qui ne 
soit pas à la fois une libération de l'intelli-
gaow de toute superstition et ignorance, de 
cette ignorance des hommes qui à forte rai
son a été définie le patrimoine des prêtres. 

La bonne lutte que Brocher a menée pen
dant plus d'un demi-siècle contre le fan
tôme divin s'est accompagnée d'une lutte 
pour une société meilleure, où le travail 
aurait sa juste place, soit la première, et 
où les puissances d'argent cesseraient 
d'exercer une hégémonie, d'où découlent les 
crises et les guerres avec leurs innombra
bles maux. 

Socialiste d'abord par un profond esprit 
de solidarité, il ne devait pas tarder à 
s'apercevoir du danger de remplacer l'entité 
D.vu par l'entité Etat dan.* l'adoration des 
foules. Il comprit, comme l'a dit Gabriel 
Séailles, que « la superstition ne consiste 
pas seulement à suivre une procession ou à 
brûler un cierge, elle consiste à demander 
à une puissance étrangère et à attendre 
d'elle ce qu'on ne se sent pas le courage ou 
la force de faire soi-même ». Après avoir 
attendu le salut d'une autorité divine, fal
lait-il l'attendre d'une autorité humaine ? 
Les maîtres de la terre ne l'étaient restés 
qu'en invoquant le maître du ciel. La néga
tion de celui-ci amenait la négation de 
ceux-là. C'est le principe d'autorité que 
nous devons résolument rejeter. L'Eglise, 
la première, l'a bien compris ainsi et c'est 
pourquoi elle a appelé les privilégiés à. elle, 
se disant seule à même d'assurer leur do
mination. C'est pour cela que Gustave Bro
cher avait fait sien notre idéal libertaire. 
Nul plus que lui n'a enseigné par l'exem
ple la nécessité d'oeuvrer, d'agir, de lutter 
pour l'idée qui est professée, de compter 
avant tout sur ce que chacun peut et doit 
faire par son courage et sa force propres. 

La liberté de pensée ne peut qu'aboutir à 
la liberté dans tous les domaines de la vie, 
liberté qui ne saurait d'ailleurs trouver de 
plus sûre garantie que dans la plus large 
pratique de l'association, de l'entr'aide et 
de la coopération. La maxime religieuse : 
Beaucoup d'appelés et peu d'élus 1 — nous 
la remplaçons par la maxime humaine : 
Tous appelés et tous élus à une vie de bien-
être, de savoir, de dignité et de paix. 

Malgré les tristesses de l'heure présente, 
nous sentons qu'un monde nouveau va bien
tôt surgir, au milieu de déchaînement des 
passions. Tous les fanatismes naissent de 
la croyance d'avoir à accomplir exclusive
ment une sorte de mission divine, au lieu 
de reconnaître 

à chacun son arpent <ic vif-
et sa large place au soleil. 

A nous d'apporter toujours une force qui 
so;t réellement de libération et non de nou
velle domination. 

Au noble militant qui a poursuivi la bon
ne bataille jusqu'à son dernier souffle, nous 
apportons ici l'expression de la sympathie 
éfe ce monde du travail pour qui surtout 
cette bataille a été livrée. Serrons nos rangs 
que le cours même des années éclaircit, at
tirons à nous de nouvelles forces, reprenons 
la tâche de notre cher disparu avec la même 
ténacité, la même conviction. Il n'y a 
qu'une façon d'honorer les morts qui ont 
honoré notre cause, c'est de les remplacer 
dans la plus large mesure de nos forces 
dans l'œuvre même qui leur fut chère et 
c'est dans ce sentiment que nous saluons 
émus en ce moment Gustave Brocher. 



Economie bourgeoise 
—o— 

A la veille de la fameuse conférence sur 
le désarmement, nos lecteurs reliront avec 
plaisir cet article de. Malatesta, écrit il y a 
une vingtaine d'années et qui n'a rien per
du de. sa valeur. Bien.au contraire, les évé
nements, depuis le moment où il a paru, 
sont venus démontrer la justesse des remar
ques de notre camarade. A souligner sur
tout son affirmation que les intérêts colos
saux mêmes, qui se sont développés autour 
du militarisme, sont l'une des causes qui 
empêche les gouvernants de vouloir sérieu
sement désarmer. En février prochain, il ne 
se jouera à Genève qu'une comédie de plus 
après tant d'autres. 

Voici comment le Giornale d'Italia ré
pond au député socialiste Turati qui attri
bue ,à la guerre en Tripolitaine l'accroisse
ment de misère dans la classe ouvrière: 

« Elle a (la guerre) sinon augmenté, du 
« moins nullement diminué le mouvement 
« économique en Italie, car des centaines 
« et des centaines de millions ont été dé
« pensés dans le pays en provisions, équipe
« ments, etc. » 

Coupable aveu! 
Le Giornale d'Italia ne s'aperçoitil donc 

point que ces paroles dénoncent toute l'ab
surdité et toute l'infamie du régime social 
actuel? 

Dans le cas et le moment présents, c'est 
évidemment Turati qui a raison. En pri
vant de capitaux importants les industries 
et les commerces ordinaires, pour lès déver
ser sur les fabriques et spéculations guer
rières, en fermant à l'exportation italienne 
les marchés turcs et provoquant de ce fait 
un resserrement du crédit et une déprécia
tion du billet, italien, la guerre & indubita
blement causé un déséquilibre économique 
qui se traduit par une augmentation de 
chômage et partant de misère. Il serait ab
surde ou cynique de vouloir le nier. 

Mais si l'on considère la société actuelle 
dans ses grandes lignes, dans ses phéno
mènes généraux et permanents, l'organe du 
chef conservateur Sonnino émet une gran
de vérité à laquelle, à son étonnement peut
être ,adhéreront Turati et avec lui tous les 
socialistes et tous les anarchistes. 

Voyons, la guerre est cause d'un anéan
tissement considérable de richesses, néces
site la production d'un tas de choses inuti
les, et nocives, favorise quantité de spécu
lations et de brigandages qui ôtent aux 
travailleurs encore une part du peu que leur. 
laisse le fonctionnement normal de l'exploi
tation capitaliste — et l'économiste du 
Giornale d'Italia estime qu'elle fait du bien 
parce qu'elle augmente « le mouvement éco
nomique du pays, c'estiàdïre fournit du 
travail aux ouvriers et procure des affaires 
aux industriels et aux commerçants ». 

A ce comptelà, les tremblements de ter
re, les incendies ,les inondations seraient 
de puissants facteurs de bienêtre, et celui 
qui les aurait expressément provoqués au
rait bien mérité de la patrie ! 

Gela parait absurde, et pourtant c'est ain
si,: au moins en partie. 
.Aye.ç. un régime social où tant de gens 

.manquent des choses les plus nécesaires à 
la vie, tandis que tant d'ouvriers demeurent 
oisifs et affamés « par manque de travail », 
alors1 qu'ils pourraient produire ces choses 
indispensables, on comprend que les cala
mités publiques, la destruction prodigieuse 
des richessepuissent faire l'affaire de cer
taines catégories de gens en leur fournis
sant l'occasion de travailler ou de trafi
quer. En les considérant de la sorte, on peut 
effectivement trouver ime utilité à tbus 
ces travaux, inutiles et nuisibles en eux ' 
mêmes, et auxquels on gaspille aujourd'hui '■ 
tant d'énergie humaine. 

■Des marchandises sontelles expédiées au 
loin, pour être transportées à nouveau et 
vendues dans!leur pays d'origine? Cela don
ne du travail aux marins, débardeurs, com
mis, etc. 

Les fabricants dépensentils des sommes 
fabuleuses en réclame, afin d'induire le pu
blic, Chacun pour son compte et à force de 
menteries, à acheter tel produit plutôt que 
tel'autre d'un rival? Voilà du travail pour 
les typographes, lithographes, agents de pu
blicité et un nombre incalculable de per
sonnes de diverses professions qui seraient 
sans occupation si on venait à ne plus user 
de ces duperies et qu'on s'en rapportât uni i 
quement, • pour écbulér1 ' ses tharchandises, à 
leurs qu^ités. réelles ! 

Fà^riquerton des" cuirasses, lesquelles 
peutêtre — et cela serait heureux — ne 
serviront jamais à rien? Cela; donnera de 
roccupatipnj, aux^ouyriqrs.. des, ;arsenaux. 
\ Engqjinretpri. des millions dans la cons
truction dés mjdle «Paiajfi de Ju^tiqe » en; 
exeç.u^ant̂  ex'pr^ rhal les.travaux pour avoir 
à Tés refaij're.yensùite?, Ce.la .fai^.trayayier/les; 
maçpn$, ainsi que tous ceux qui créent le 
siineMljU (dQnt^,s'ejitjpurl̂ nti:.tpus les> Albignen
tef et .'Guerracino (députés « panamistes » 
italiens .réélus par leurs, électeurs). 

$àitgn(.d'innombrables objets de luxe, de . 
bon .comme de mauvais goût, dont la con
fection. •poiui]r^it, d'emblée être taxée de cri
minelle, . puisqu'on n'a pas préalablement 

pourvu au nécessaire de tous? Sans ce luxe, 
un fort contingent de travailleurs demeure
raient inoccupés! 

Tout cela apparaît absurde pour quicon
que estime que l'ordonnance du travail hu
main devrait être faite dans un mode tel 
que le minimum d'effort de chacun produi
se le maximum de bienêtre pour tous. Mais 
nous sommes en régime capitaliste: la pro
duction est réglée par 'es capitalistes, qui 
se font habituellement concurrence entre 
eux, préoccupés uniquement de leurs béné
fices et n'ayant aucun égard pour les inté
rêts des travailleurs et des consommateurs. 
Il en résulte un monstrueux état de choses 
où, pour quelques privilégiés, une partie de 
la population est exténuée de fatigue, tan
dis qu'une autre partie reste désœuvrée par 
force. Avec un tel état de choses, tout ce 
qui contribue de façon quelconque à don
ner du travail, à « faire marcher le com
merce », devient une bénédiction. 

Quand un homme meurt de faim parce 
qu'il n'a rien à faire, il s'estimera heureux 
que vous le payiez pour creuser une fosse et 
la combler ensuite, et continuer ainsi, la 
creusant et la comblant tour à tour: ce sera 
un travail ridicule, idiot, avilissant, mais 
l'homme en recevra un salaire qui le fera 
vivre. Donc pour lui, ce n'est pas un tra
vail inutile! 

Si le Giornale d'Italia, qui n'a aucun res
pect pour les faits, en a au moins quelque 
peu pour la logique, il pourra continuer <à 
vanter les « bienfaits » de la guerre, mais 
il devra convenir que la société qu'il défend 
est une bien vilaine chose. 

Ce que nous avons dit cidessus nous sug
gère un autre ordre de considérations. 

Daucuns espèrent que le militarisme sera 
automatiquement détruit par l'augmenta
tion continue des dépenses qu'il requiert. La 
crainte de la faillite, disentils, forcera les 
Etats à désarmer. Selon nous, la vérité est 
toute autre. A part la nécessité, pour les 
classes dirigeantes, d'une armée, et d'une 
armée toujours plus forte, pour se garantir 
contre les menaces croissantes du proléta
riat, las dépenses militaires servent encore 
à faire vivre une bonne partie de cette po
pulation que les capitalistes n'arrivent pas 
à occuper — et sont, par cela même, a.u 
point de vue strictement économique, un 
moyen pour maintenir le jeu de leurs pri
vilèges. 

Autrefois, il eût été impossible d'enlever 
tant de forces à la production des choses 
nécessaires à la vie. Mais à mesure qu'avec 
l'invention des machines et les progrès de 
la chimie et autres sciences, la productivité 
du travail augmente, le nombre des bras 
disponibles s'accroît, et ces bras, laissés 
désoccupés, pourraient devenir gênants et 
dangereux. L'armée, la flotte et les travaux 
de tout genre exigés par la préparation à 
la guerre, tiennent lieu de déversoir. 

Certes, on pourrait, même sous un régime 
capitaliste, imaginer un système plus ra
tionnel, où tous pourraient faire servir 
leur travail à une production utile qui aug
menterait le bienêtre de tous, sans dimi
nuer les jouissances des privilégiés. Mais 
capitalistes et gouvernants n'ont pas eu 
l'intelligence ou l'intention d'agir de la sor
te, préférant avoir des soldats pour atta
quer et se défendre. Et c'est ainsi qu'au
jourd'hui les choses sont ce qu'elles sont, 
des intérêts colossaux se sont développés 
autour du militarisme, et si demain, par 
une hypothèse invraisemblable, les gpuver
nants voulaient sérieusement désarmer, ils 
provoqueraient une crise terrible, qui se
rait probablement la fin du régime. Ils s'en 
garderont bien ! 

Nulle espérance par conséquent que le 
militarisme meure de mort naturelle ; com
me d'autre part il n'y a aucun espoir que 
le régime bourgeois tombe de luimême. 

Si le peuple veut être délivré de ce vam
pire homicide qu'on nomme militarisme, il 
doit travailler à cette délivrance en faisant 
de la propagande parmi les soldats et en se 
préparant à combattre contre les soldats 
qui restent inaccesibles à la propagande. 

Si les ouvriers veulent se débarrasser du 
régime capitaliste, il faut qu'ils le tuent. 

Errico MALATESTA. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

32, fine Rousseau, 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12. RIIP d«i Grottes (chez le pera Vincent) 

A LA CHAUXDEFONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

soix. 
A NEUCHATEL: 

Librairie Allemande, rue de Flandres. 
Kiosque Dupuis, ,à côté de la Poste. 

• * 
Le Libertaire de Paris est en vente tous 

les jeudis au Club l'Aurore. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

Dimanche 27 septembre. — MM. Lavai 
et Briand arrivent à Berlin pour rendre à 
MM. Bruning et Curtius la visite que ces 
derniers leur firent à Paris. Inutile de s'é
tendre sur cet événement. Il aura le même 
résultat que beaucoup d'autres visites en
tre ministres C'est dire qu'il n'en sortira 
rien. 

Lundi 28. — Voici les nouvelles des 
EtatsUnis, le plus riche pays du monde: 

« A NewYork, la livre a fluctué autour 
de 3,84. Les autres changes étrangers ont 
été très variables. La bourse des valeurs 
a été faible. — A Philadelphie, la Niles 
Trust Co de Niles a fermé ses guichets ain
si que la Glasshore Tile Trust Co. — Seize 
banqeus secondaires des EtatsUnis et leurs 
filiales totalisant 20 millionsi de dollars, 
ont suspendu leurs paiements. » 

Ainsi rien ne va plus, même chez ceux 
qui ont pu « faire aller » le monde entier. 

Mardi 29. — A Genève, la douzième As
semblée de la S. D. N. prend fin. Elle au
rait pu tout aussi bien ne pas commencer, 
sans que la situation en soit changée. Le 
bilan marque à l'actif beaucoup de mots, 
au passif aucun fait. Et il paraît bien qu'il 
ne saura jamais en être qu'ainsi. 

Mercredi 30. Tokio. Un combat s'est dé
roulé de bonne heure près de Kamatchi, 
aux environs de Moukden, entre un déta
chement japonais et environ 3000 soldats 
chinois. Les Chinois ont été repoussés; les 
troupes japonaises ont eu trois morts et de 
nombreux blessés. 

Inutile d'ajouter qu'il ne s'agit pas là de 
faits de guerre ,et que le pacte Kellogg met
tant la guerre hors la loi ne saurait jouer. 
Quant à la Société des Nations, son pacte 
ne lui permet pas davantage d'intervenir. 

Aux peuples de comprendre qu'ils n'au
ront la paix qu'à condition de se refuser à 
faire la guerre et tout d'abord à être sol
dat pour la préparer. 

Jeudi 1 e r octobre. — Glascow. Des mil
liers1 de chômeurs ont parcouru la ville ce 
soir, se livrant ,â des manifestations. La po
lice montée a dû charger, ri y a eu de nom
breux blessés parmi lesquels des agents de 
police qui ont dû être transportés à l'hô
pital. 

La foule a brisé des vitrines de magasins 
et s'est livrée au pillage. 

Après minuit, la manifestation n'était pas 
terminée et plusieurs magasins étaient en
core pillés. 

De grosses pièces de lard et de beurre 
jonchent littéralement le sol. A 1 h. 30 du 
matin, les troubles continuaient encore. La 
police faisait des patrouilles en ville pour 
mettre fin au pillage. 

Si les millions de chômeurs d'un peu par
tout se mettaient à en faire de même, nous 
pensons que la question de chômage fini
rait bien par trouver sa solution. 

Vendredi 2. — Hartford (Indiana). Quatre 
bandits ont fait irruption dans la Banque 
d'Etat. Ils se sont emparés de la caisse, 
contenant environ 40,000 dollars et ont dis
paru en emmenant le caissier qui est en 
même temps le maire de la ville. 

Il y a des coups de Bourse qui compor
tent beaucoup moins de risques avec beau
coup plus de profits! Le banditisme est une 

. forme quelque peu grossière de banquisme. 

Samedi 3. — Berlin. Considérant la gran
de détresse du peuple allemand, le parti 
allemand d'Etat à la Diète prussienne avait 
formulé une proposition tendant à la revi
sion des contrats de dédommagement con
clus avec les Hohenzollern et les membres 
des familles princières. Ce contrat assurait 
aux Hohenzollern des montants en espèces 
dépassant trente millions de marks et des 
propriétés foncières importantes. 

Dans les milieux bien informés, on assu
re que la demande du parti d'Etat pourrait 
faire l'objet d'une discussion au cabinet, 
mais qu'une revision du contrat doit être 
considérée comme impossible, ce contrat 
ayant été approuvé par la majorité du Par
lement et ayant maintenant force de loi. 

On croit rêver en lisant une pareille dé
pêche! Drôles de républicains que ces répu
blicains allemands! Autrefois, la Républi
que triomphant, Charles 1er et Louis XVI 
perdaient leur tête, aujourd'hui les anciens 
régnants se voient consolés par de nom
breux milions! A remarquer que c'est un 
parti bourgeois qui a fait la réclamation; 
les socialistes au pouvoir en Prusse s'en 
sont bien gardés en leur qualité de légali
taires! 

Dimanche 4. — Une grande manifestation 
patriotique a eu lieu dimanche à Hasselt; 
des fleurs ont été déposées sur la tombe de 
deux Belges fusillés par les Allemands pen
dant la guerre. Les « activistes » ont trou
blé la manifestation; ils ont attaqué sur 
la route un car automobile amenant de 

;■ ~  ■ %—r 
Gand des anciens combattants: il y a • eu 
plusieurs blessés. Un train spécial a été at
taqué près de Krem'pt. Plusieurs voyageurs 
ont été blessés. 

C'est vraiment navrant de constater qu'a
près la grande boucherie, il se trouve en
core des malheureux non seulement pour 
participer à des manifestations nationalis
tes et régionalistes, mais pour se battre 
autour de questions aussi futiles. Savoir 
s'ils auront le pain, la paix, la liberté ne 
les intéresse sans doute pas! 

Lundi 5. — EtatsUnis. Dans un garage 
de la propriété de M. Adam, secrétaire du 
département de la marine, à Scituate (Mas
sachusetts), des agents ont découvert une 
cachette renfermant pour 50,000 dollars de 
spiritueux. Trois hommes ont été arrêtés 
dans le garage. 

La contrebande de l'alcool se fait surtout 
par mer, mais n'allez pas soupçonner M. le 
secrétaire du Département de la marine de 
complicité avec les contrebandiers. Ce n'est 
certes pas lui qui a fait de son garage une 
cachette d'alcool. 

Mardi 6. ~ Espagne. Dans la région de 
Valence, des plantations ont été ravagées ; 
à Narseros on a brisé tous les jeunes arbres 
d'une propriété. A Sollano, on a tenté d'i
nonder les plantations. Le gouverneur a dé
cidé l'envoi de la garde civile. — La grève 
générale des ouvriers agricoles a commen
cé dans vingt et une localités de Badajoz. 
— Le conflit entre les ouvriers du port de 
Barcelone s'est aggravé. La police est in
tervenue au cours de collisions. 

EtatsUnis. Cleveland. La police a chargé 
une foule de chômeurs qui manifestaient. 
Un nègre a été tué et trois autres blessés. 
Un policier a également été blessé. 

Angleterre. Des chômeurs, parmi lesquels 
de nombreuses femmes particulièrement 
agressives, ont manifesté à Londres. La po
lice a opéré quelques arrestations. 

Cet ensemble de nouvelles pour la même 
journée — et il nous en est sans doute 
échappé d'autres de même nature — n'ont 
besoin d'aucun commentaire. 

Mercredi 7. — Madrid. Le parlement est 
arrivé à un accord sur l'article concernant 
le régime de la richesse nationale. Tous les 
partis constituant la Chambre ont unani
mement approuvé le texte constitutionnel, 
qui est rédigé comme suit: 

..<[ £ôùte richesse du pays, quel que soit 
son propriétaire",est subordonnée aux inté
rêts 'âe'l'économie nationale et affectée au 
soutien des charges publiques, conformé' 
men't à la Constitution et aux lpis. La pro
priété'de toutes sortes de biens pourra être 
l'objet d'expropriation forcée pour motifs 
d'u't'ilité soicalé, moyennant une indemnité 
adequate, sauf décision contraire du parle
ment à la majorité absolue. De même la 
propriété pourra être socialisée dans le cas 
ou. l'es nécessités sociales l'exigeraient. L'E
tat pourra intervenir moyennant une loi 
d'exploitation et de coordination des indus
tries et entreprises lorsque la rationalisa
tion de la production et les intérêts de la 
société l'exigeront ainsi. 

« La peine de confiscation des biens ne 
sera en aucun cas appliquée. » 

C'est toujours autour de formules aussi 
vagues que nulles que l'unanimité est obte
nue. "Tous les usurpateurs des biensvde la 
collectivité, à commencer par le clergé, sont 
rassurés. Ou rien ne leur sera pris, ou ils 
toucheront l'indemnité adéquate. Et le bon 
peuple continuera à rester l'éternel déshé
rité. 

Jeudi 8. — Quatre anarchistes qui avaient 
déposé une bombe qui tua un employé de 
banque &. BuenosAires, ont été condamnés 
à la prison perpétuelle. 

A la terreur ne pouvait que répondre la 
terreur, mais il paraît étrange de se mettre 
à quatre pour déposer une bombe. Parmi 
eux probablement plus d'un est innocent. 

Lord Robert Cecil a quitté Rome, salué à 
la gare par le ministre des affaires étran
gères, M. Grandi. 

Inutile d'ajouter que les armements con
tinueront après comme avant. 

En Angleterre, à. Glascow, une manifes
tation de vingt mille chômeurs a eu lieu le 
soir dans le plus grand calme. 

Admirons ce calme vis^àvis d'affameurs. 
Vendredi 9. — L a grève révolutionnaire 

a été déclanchée à Alvera (province de Ca
dix, Espagne). La garde civile a arrêté le 
maire et lès conseillers municipaux qui ont 
facilité le mouvement. — A Villanueva de 
Cordoba, les grévistes mutilent les arbres, 
détruisent les réédites 'et s'eriiparent'des mé
tairies. Un propriétaire' a été tdél'— Là grè
ve des transports a1 éclaïé àMelilta; le'riiâi
re a été'blessé: Là police a 'dù in'terveiiir; 
Une persPhhè'à été tifée'et deux autres.bles
sées. 

Nous ne savons dans quelle mesure ces 
nouvelles soiit"ëxâé{fe's.,! S'il' sëst' Vrai5 que lès 
grévistes mutilérit l'es' arbres0'et détruisent 
les récoltes,■,ledrllérrenrïèyt'';ïoH1're|ft^tâbTé 
bien qu'excusàDle par leur état1 d'èiâ'spëra
tion. Puisqu'ils ' s'emparent 'cîès métairies", 
pourquoi' détruire :cê qiii'êri,'faït'préciseirlèhti 
la valeur?; 

A 'souligner aussi Tarrestatipn des auto
rités locales, cóùpablésr eri' !préserice du 
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spectacle des besoins urgents' et profonds de 
la population, de ne pas avoir sévi cruelle
ment sans autre. 

EtatsUnis. M. Murray, gouverneur, an
nonce que les puits de pétrole jaillissant 
dans l'Oklahoma, qui étaient fermés depuis 
août à la suite d'une tentative infructueuse 
pour obtenir un dollar par baril, rouvriront 
dimanche prochain. L'exploitation continue 
sous le régime militaire. 
t L'économie capitalista est vraiment extra
ordinaire avec ses décisions de ne plus pro
fiter même des richesses naturelles, puis 
d'en continuer l'exploitation mais sous le 
régime militaire! La fameuse économie di
rigée par l'Etat nous en promet de belles! 

Samedi 10 . — Berlin. Le chef des natio
nauxsocialistes, Adolphe Hitler, a été reçu 
à 11 heures par le président Hindenburg. 

L'entrevue a duré plus d'une heure. 
Une foule nombreuse s'était rassemblée 

devant le palais et la police avait dû de
mander du renfort. Hitler fut vivement ac
clamé. Quand l'automobile qui l 'emportait 
eut disparu, la foule se dispersa sans que 
d'autres manifestations se produisissent. 

Attendonsnous bientôt à un coup d'Etat 
fasciste. Pour y résister, il faudrait tout de 
même autre chose que la fondation d'un 
nouveau parti socialiste. En attendant, 
quelques grégaires fascistes écopent bien 
sérieusement, mais leurs chefs peuvent se 
pavaner impunément. 

On silence scandaleux 
Une réponse insolente 

En date du 1er avril 1931, le C.I.D.A. 
adressait une lettre recommandée p, Mon
sieur l 'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Paris , 
au directeur des Bureaux techniques et 
commerciaux de 1U.R.S.S., à Anvers, au 
directeur du Guépéou à Moscou, à la ci
toyenne Pochkova (compagne de M. Gorki), 
demandant des nouvelles d'Alfonso Petrini, 
militant anarchiste qui s'était réfugié en 
URSS pour échapper aux t r ibunaux mus
soliniens. 

En août dernier, la même demande a été 
renouvelée. Toutes deux sont restées sans 
réponse. Mais M. l 'ambassadeur de l'URSS 
à Par is a tenu de rompre cependant le mu
tisme en renvoyant au Comité, après lec
ture, notre lettre et ce sans un mot d'ac
compagnement. Au scandaleux silence, il 
ajoute une insolente crapulerie. 

Le gouvernement prolétarien de l'URSS 
vatil justifier cette canaillerie diplomati
que? Si oui, les travailleurs manuels et in
tellectuels du monde entier tireront les con
clusions qui s'imposent à savoir: que la vie 
d'un des leurs peut être bafouée de telle 
sorte. 

Ces agissements de la part d'un des re
présentants officiels de l'U.R.S.S. sont igno
mineux. Reste à savoir si les pouvoirs of
ficiels accordent leur acquiescement pour 
de tels gestes qui dépassent en insolence ce 
que les représentants officiels des pays ca
pitalistes se sont autorisés à faire jusqu'ici. 

Mais que cache ce silence obstiné au sujet 
de Alfonso Petrini? Que signifie cette façon 
d'agir de la part de ce prétendu gouverne
ment ouvrier? 

Alfonso Petrini estil toujours en vie? 
Les camarades anarchistes italiens qui 

connaissent la conduite passée de Petrini 
exigent que les accusations qui pourraient 
lui être imputées soient soumises à une 
commision d'enquête et qu'il soit jugé de
vant un tribunal régulier, assisté d'un dé
fenseur. 

Moscou vatil continuer £ se moquer du 
prolétariat avec une désinvolture aussi 
grande? 

Moscou répondratil aux organisations 
ouvrières, comme il s'empresse de le faire 
aux organisations bourgeoises? 

Moscou consentiratil à donner à Alf. 
Petrini un avocat pour sa défense, comme 
il le concède aux saboteurs? 

Il est temps que la classe ouvrière se ré
veille de la torpeur dans laquelle l'a plon
gée le mirage bolchevique. 

Il est temps qu'elle se dresse contre les" 
gouvernements qui sous un fallacieux chan
gement d'étiquette, accomplissent*' les mêr 
mes actes d'assassinats'' que ^ " g o u v e r n e 
ments capitalistes: 

Nous convions une fois de plus la classe 
ouvrière à réagir contre cet état d'esprit 
et lui demandons de protester énergique
ment contre les détentions de nos camara, 
des dans les bagnes et les lieux d'exil de la 
Russie bolchevique. 

Pour Petrini, nous demandons qu'ilt nous ' 
soit donné de ses nouvelles, nous exigeons 
que l'on apporte les preuves de sa teulptòili
té, nous réclamons la lumière ;dans ' cette 'af
faire mystérieuse du militant anarchiste 
Alf. Petrini. 

Pr le C.I.D.A. : HEM DAY. 

Capitalisme d'Etat 
Aujourd'hui, en France, en Italie et en 

Autriche ,1e soicalisme se confond avec l'é
tatisme; mais dans les autres pays, lorsque 
l 'Etat revêtira un caractère moins exclusi
viste, la même tendance ne tardera pas à 
se véri lier. Marx n'avait pu prévoir cette 
croissance de la puissance de l 'Etat et cet
te autonomie qu'il a acquise visàvis du 
milieu économique, même il avait exagéré 
le cas particulier de la France, vrai seule
ment pour une période déterminée de l'his
toire. En ce sens, il était évident que le so
cialisme ne pouvait rester fidèle au marxis
me. Aujourd'hui l'évolution est achevée. Le 
Par t i socialiste, presque partout, est deve
nu un part i étatique, quelles que soient, na
turelement, les précautions et les réserves 
que la participation à un mouvement régu
lier et organique impose à qui semble aban
donner le révolutionnarisme audacieux des 
premiers jours. Le Par t i socialiste n'est 
plus le représentant d'un mouvement qui 
se dresse contre les institutions existantes, 
mais d'une évolution qui s'accomplit dès 
maintenant à l 'intérieur de la société ac
tuelle et par le moyen de l 'Etat luimême. 
Le Parti socialiste, par la nécessité même 
des choses, devient un parti conservateur, 
qui préconise une transformation dont Ya
gent n'est plus le prolétariat luimême mais 
le nouvel organisme économique qu'est VE
tat. La démocratie sociale devient même le 
parti qui, dans un avenir prochain, devra 
défendre ce nouvel organisme; et, par rap
port à elle, les vieux partis conservateurs 
perdent presque leur caractère conserva
teur. Seules, la force électorale et les com
pétitions personnelles, qui sur le terrain dé
mocratique doivent prendre un masque po
litique, altèrent la vérité des faits et don
nent une physionomie subversive à un par
ti qui est essentielement conservateur. Le 
jour où il se décidera à abandonner la for
mule marxiste, son caractère conservateur 
ne fera plus de doute pour personne. 

Cette évolution ne pourra cesser de sitôt. 
Il n'est pas possible que les ouvriers, dès 
maintenant, puissent mettre l 'Etat et la 
classe capitaliste sur le même plan. Même 
le désir des ouvriers de passer au service 
de l 'Etat est vif et spontané; nous en avons 
en Italie une preuve avec les ferrovieri, qui, 
pourtant, représentent une des fractions 
ouvrières les plus cultivées et les plus avan
cées. L'avantage économique n'est pas dou
teux parce que, en général, l 'Etat paie 
mieux et exige moins; et la liberté politique 
moindre qu'il consent à ses employés est 
compensée par la plus grande indépendan
ce personnelle que ceuxci ont visàvis de 
.leurs upérieurs, employés comme eux, quoi
que à un échelon plus élevé de la hiérar
chie; aussi partout les ouvriers demandent 
l'étatisation. En France, l 'industrie jucr iè
re semble près de devenir une industrie 
d'Etat; et quand l 'Etat ne transforme pas 
en régie une entreprise, il ne manque pas 
d'exercer un tel contrôle sur les industries 
privées qu'il donne naissance à un droit 
de copropriété, qui ressemble assez à l'ex
propriation publique; et il ne semble pas 
que les capitalistes privés craignent trop 
la chose. 

Engels, en fait, avait prévu cette exten
sion du domaine de l 'Etat: « Quelquesuns 
des moyens de production et d'échange sont 
dès le principe, si colossaux, comme par 
exemple les chemins de fer, qu'ils excluent 
toute forme d'exploitation capitaliste autre 
que celle par actions; à un certain point de 
l'évolution, cette forme même ne suffit 
plus, le représentant officiel de la société 
capitaliste, l'Etat, doit en assumer la di

' rection. » Mais Engels ne prévoit • pas les 
changements qui devaient en résulter pour 
le mouvement ouvrier. Selon lui, les ou
vr ie rs  devaient garder visàvis de l 'Etat 
industriel la même attitude que visàvis 
des capitalistes, et ses raisons sont très 
évidentes* « L'Etat moderne, poursuitii, 
quelle que soit sa forme, est une machine 
essentiellement capitaliste, c'est l 'Etat des 
capitalistes, le capitaliste collectif idéal. 
'Plus il dispose de forces productives, plus 
il devient ce capitalisme collectif et plus 
grand est le nombre des citoyens qu'il, ex
ploite. Les ouvriers restent des salariés, des 
prolétaires. Les rapports capitalistes ne 
sont pas supprimés, mais portés à leur plus 
haute puissance. » L'erreur d'Engels con
sistait à identifier les deux termes: « E t a t 
'capitaliste et Etat des capitalistes. L'Etat 
industriel et l 'État interventionniste sont 
ides Etats capitalistes, mais ne sont pas la 
chose des. capitalistes. I ls" exploitent leurs 
entreprises sur la base des mêmes principes 
'qui régissent' l'entreprise capitaliste, mais 
o n n(f< M^h p a s d J r e qu'ils les gèrent pour 

:;le compté.,Jdê, la classe capitaliste. I I . fau t 
'mênie. dire qù/ils les gèrent dans l'intérêt 
général de la, société. Les ouvriers sentent 

i si bien la différence qu'ils demandent l'é
tatisation et provoquent un développement 

"toujours plus grand des soidisant réformes 
•sociales:' II' n'a pas 'été possmie au Par t i so
'Cialiste d'échapper à cette" transformation. 
l i a OÙ la ' t radi t ion marxiste n'a pas de con
sistance, ' côMMe^'ë^Halié," le Par t i socialis
te au moment ' m'êiiié où il se 'p roc lamai t 

non marxiste, se refusait à admettre que 
l'Etat fût un organisme exclusivement ca
pitaliste et qu'il lallùt se défier de son ac
tion. Et avec cette attitude étatiste du Par t i 
socialiste, toute l'idéologie a changé in
consciemment. Les principes de l'entreprise 
d'Etat (ordre, discipline, hiérarchie, subor
dination, productivité maxima, etc.) sont 
Jes mêmes que ceux de l'entreprise privée. 
Là où le Par t i socialiste se place franche
ment sur le terrain étatique — au delà mê
me de ses intentions — il acquiert une psy
chologie toute capitaliste. Son attitude em
barrasée visàvis de l 'insubordination des 
ouvriers dans la fabrique privée devient 
chaque jour plus manifeste, et s'il ne crai
gnait pas de perdre sa clientèle électorale, 
il s'élèverait davantage encore contre l'es
prit de révolte des ouvriers. C'est ainsi que 
le Par t i socialiste, le parti conservateur de 
la future transformation étatiste, devient le 
parti conservateur de l 'organisation sociale 
présente. Mais même là où, comme en Alle
magne, la tradition marxiste revêt encore 
la forme d'un culte au moins extérieur, le 
Par t i est bien loin de rester dans les limi
tes de la pure théorie marxiste. Son anti
étatisme n'est pas un antiétatisme d'incli
nation; il est imposé par l 'Etat luimême, 
ennemi de tout accord équivoque et oppo
sé, par vanité militariste et féodale, à tou
te concession à la démocratie ouvrière. 

Mais tout en admettant que la théorie de 
l 'Etat de Marx soit insuffisante, on peut 
prévoir que l'avenir donnera raison à la 
méthode marxiste. Aujourd'hui, les part is 
socialistes sont en pleine crise, et cette cri
se naît de la contradiction entre leur pro
gramme et leur action. Ayant monopolisé 
la direction du mouvement ouvrier, les exi
gences particulières de la lutte parlemen 
taire ont remplacé les fins générales de ce 
mouvement. Comme un part i ne peut agir 
que par le moyen des organes officiels de 
l'Etat, pénétrer dans ces organes est de
venu le signe même de la révolution socia
le. L'Etat gouvernant, sinon par les ou
vriers, du moins au nom des ouvriers: voilà 
la révolution ouvrière. Le but de toute l'ac
tion prolétarienne c'est de conquérir l 'Etat 
et de s'en servir pour le bien des ouvriers. 
Et puisque l 'Etat est déjà dès maintenant 
un organisme indépendant de la classe ca
pitaliste, on peut, même sans être les maî
tres et sans être le part i prédominant, en 
retirer des avantages. D'où la nécessité d'a
bandonner toute attitude d'intransigeance 
visàvis de l'Etat, et au besoin d'User de 
sa force pour tenir en échec la classe capi
taliste. Ce recours à l 'Etat contre la classe 
capitaliste est trè3 visible en Autriche. Il 
forme même la base de l'action de la démo
cratie sociale;, autrichienne. . ■ •• 

Or, ainsi 'que nous l'avons vu dans les 
clmpitrès''préfcèdehtsr l'opposition entré s.âT 
I a r i é s ' e t capitalistes né'1 vient pas ' d'une 
particulière méchanceté des capitalistes,1 

mais t ient ,à deux ' conditions ' objectives: à) 
le rapport dé dépendance dé' l'ouvrier visà
vis du capitaliste', &)' l'opposition des inté
rêts ouvriers e t capitalistes. Çomrhe'ce dou
ble ordre de circohstan'ces' sé : retrouve enco
re dans les raì}p%rVs>':,eri^'é;TWOkIfa'rrlésfT'et 
l'Etat, on peut prévoir' rtìevToppó'éition ! dés 
ouvriers et des capitalistes séra' 'remplacée' 
par l'opposition djbs" ouvriers."et de ' l 'État? 
La lutté : dé ' classé' lie'ïiriiti' p&s^aVefc.là 'fa.;' 
brique'1 'du capitaliste1' pfïv'é; ' elle 'continue1 

au delà et reùàft' 'en toute ôrg^'nfeà'tioh'so
ciale, où les producteurs ne sont pas en 
même temps propriétaires et maîtres de l'a
telier. En attendant, la coexistence du capi
talisme privé et de l 'Etat ne permet pas à 
.Fouvrier d'envelopper le capitalisme et 
, l'Etat clans la même réprobation. En outre, 
le joug du capitalisme privé est une réalité 

.présente, tandis que celui du capitalisme 
.public n'est qu'éventuel; et dans les limites 
;où il est réel pour quelques catégories de 
.personnes, il y a à sa rigueur tant de com
pensat ions que le jugement normal en est 
altéré. 

„ (Le Marxisme.) A. LABRIOLA. 

Canons et Tracteurs 

C'est le titre d'un film de propagande sur 
,1a Russie que le Secours ouvrier interna
tional a fait défiler sous les yeux des as
s i s t an t s accourus nombreux. 

J'ai été frappée des innombrables non
sens contenus dans ce film et si les amis 
;du régime soviétique ont voulu nous épa
,ter, ils en sont pour leurs frais. 
, Le film débuta fort bien, montrant par 
• des images bien choisies la vie modeste du 
travailleur contrastant avec celle luxueu

,se de son exploiteur. 
, Où la chose devient choquante, c'est que 
pour nous démontrer la vie du travailleur 
russe on nous fait d'abord assister au mar
t y r du travailleur dans les usines capitalis
tes. Premièrement, nous pénétrons dans 
,une des usines Ford. Par des images frap
pantes , nous assistons à la vie abrutissante 
,du travailleur devant sa chaîne. Pendant 
i.six heures, tel un automate, l'ouvrier fait 
.toujours et toujours le même geste. C'est 
i épouvantable. Par contraste, on nous fait 
pénétrer dans une usine soviétique. Nous 

constatons qu'en fait de progrès, l'ouvrier 
russe est astreint, lui aussi^ à répéter de
vant des machines modernes, et ceci pen
dant neuf heures, toujours et toujours le 
même geste. 

On fait défiler devant nos yeux l'odieuse 
comédie de la signature du pacte Kellogg 
et son résultat: les usines capitalistes conti
nuant à travailler pour la guerre. Il était 
très bien de faire toucher du doigt aux as
sistants de cette soirée les hypocrisies de 
notre régime actuel. Mais pourquoi faire 
défiler devant nos yeux une Russie armée 
jusqu'aux dents, sous l'aspect d'un régi
ment rouge fort bien discipliné, comme 
nous en voyons chez nous? 

En résumé, film extrêmement banal qui 
ne modifie en rien notre point de vue. Ex
ploitation et encore exploitation. L'ouvrier 
russe a changé de patron. L'EtatPatron 
emploie les mêmes moyens que le patron 
privé et, en ce qui nous concerne, puisque 
nous devons être encore exploités, mieux 
vaut, à mon avis, être exploités par nos en
nemis que par nos « camarades ». 

Claudine. 
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Tribunal militaire 

Mercredi 30 septembre, la foule se pres
sait dans les tribunes trop petites de là 
salle des jugements du Palais de Montbe
non, à Lausanne. 

Elle allait voir, cette foule, l'ignoble co
médie par laquelle l 'autorité militaire es
saie de mater le réveil de conscience qui 
de jour en jour grandit. 

Henri Vatré, 23 ans, employé de bureau, 
refusa le 27 mai .de cette année de se ren
dre à une école de recrues, où il était con
voqué par l 'autorité militaire. c'est à la 
suite de ce refus qu'il doit d'être assis sur 
le banc des accusés. Préalablement il avait 
fait connaître au Département militaire les 
motifs de son refus, motifs de conscience, 
ferme volonté de vouloir la P.aix. 

Après un interrogatoire serré de M. le 
lieutenantcolonel Çapt, grandjuge, interro
gatoire fourmillant de questions plus bêtes 
les unes que les autres, la parole est don
née à l 'auditeur ad hoc de la Ire division 
capitaine H. Paschoud. Celuici, dans un 
réquisitoire d'une bêtise ahurissante, avec 
1 argumentation^ ordinaire aux gens d'uni
formes — patrie, honneur, fidélité, droits 
des peuples, etc. — réclame pour le coura
geux pacifiste un mois de prison, une an
née de privation des droits civiques et, com
ble d'ironie ou de cynisme, le frais de la 
cause, tout ceci à titre d'avertissement ! 

Lé pacifiste et gandhiste bien connu, Ed
mont Privât, remplit les tâches de la dé
fense. Et ce fut à une magistrale conféren

; ce sur la Paix qu'il nous a été donné à tous 
i d'assister. 

« Monsieur l 'auditeur, — commence Pri
vât, — vosu avez parlé ici de la conscience 

■ collective, du droit de la collectivité visà
>,vis de la conscience indivîduelï», du droit 
[individuel. Or j 'en suis heureux, moi qui ai 
passé la plus grande partie de ma vie à 

•étudier précisément là conscience, les droits 
let les devoirs de la collectivité. Eh! bien. 
Monsieur l 'auditeur, qui osera prétendre et 
qui osera assigner à la conscience collective 
des limites géographiques. Qui osera pré
tendre enfin que la collectivité est spécifi
quement suise, française, ou allemande? 
Non, Monsieur l 'auditeur, la collectivité est 
avant tout mondiale, internationale, hu
maine. » 

Puis avec une maîtrise remarquable, il 
fait fondre, comme neige au soleil, les pi
teux arguments de la gàlonnaille. Il osa 
dire à la face des sept guerriers et des au 
très tout son mépris 'de l'armée, cette école 
de l 'assassinat. Il s'insurgea contre la pré
tention qu'a la gradàille de faire passer 
l'armée comme une école de civisme, de ca
maraderie et d'honneur et à ce propos il lut 
la notice du corps à co.ps, véritable théo
rie du meurtre employée dans toutes les 
armées. 

Il cita des faits à l'appui de la théorie de 
la nondéfense nationale: les Corfiotes, de
vant l 'attaque des armées italiennes; ' les 
Chinois à Moukden, devant les troupes ja
ponaises. 

Il fit léloge du gandhisme et de ses ré
sultats, et bien que nous ne,par tagions pas 
les conceptions de non violence; dé pacifis
me à cent pour cent de Privât, nous.rècon
naissons les. résultast actuels obtenus par 
un Gandhi, 

Son exposé fut, si magistral , que l'audi
teur de la Ire,divisionrefusa de prendre la 
parole. Il était anéant i . 

Dans le pùblic'^un fort souffle de sympa
thie en faveur du réfractaire se dontte libre 
cours. Une atmosphère de haine contre les 
militaristes ou autres bellicistes réunit en
tre eux les divecs éléments composantl 'as
sistance. Une femme passe et • fait signer 
une proclamation de la Ligue des> fenimés 
pour la Paix et la Liberté. 

Enfin, après une longue' attente, la Cour 
fait son appari t ion. Le.gràndjuge; de sa 
voix monotone,. lit. le • jugement:: deux mois 
de prison, un an de privation» des droits*'ci
viques et les frais de la cause. Henri Vatré 
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est ensuite informé que la privation des 
droits civiques ne constitue pas une dispen
se pour ses obligations militaires. En d'au
tres termes, on lui fait savoir qu'il aura 
encore, Tannés prochaine, affaire avec la 
justice militaire. En outre ,1e tribunal in
siste sur le fait qu'il n'admet pas l'excuse 
des motifs honorables, contrairement au ju
gement rendu contre notre ami Maillard, 
où des motifs honorables furent admis. 

Henri Vairé, par suite de son refus, per
dit la place qu'il occupait depuis huit ans 
dans une grande maison de commerce de 
Genève. Ajoutons à cela toutes les ignomi
nieuses formalités ,1'enquête confiée à la 
Sûreté, etc., puis encore une foule d'autres 

■ embêtements souvent préjudiciables maté
riellement: voilà le sort réservé aux ré
fracatires. Malgré cela, leur nombre aug
mente sans cesse. Le mouvement indivi
duel devient ou est en passe de devenir un 
mouvement collectif. Cela n'empêche pas 
las bourgeois et ausi bien des socialistes ou 
des communistes de proclamer bien haut 
les méthodes infectes de Gustave Hervé et 
par surcroit de traiter de toutes sortes de 
noms plus aimables les uns que les autres 
les courageux réfractaires dont le seul tort, 
à leur point de vu 3, est de mettre en prati
que la théorie. 

Le mouvement antimilitariste considéré 
sous le point de vue du refus de servir, de 
plus en plus rallie la plupart des vrais an
timilitaristes et devient la méthode la plus 
démonstrative de la volonté pacifiste des 
peuples. Aussi, plus que jamais, affirmons 
notre attachement et notre confiance dans 
l'acte noble 3t courageux du réfractaire au 
devoir de servir. H. 0. 
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Notes en marge 
* " ' Conflit sino-japonais. 

A propos de ce conflit, nous trouvons dans 
la Tribune de Genève ces lignes: 

L'erreur est de vouloir appliquer à ce con
flit les formules toutes faites en honneur en 
Occident. Il suffit d'avoir lu la description 
que le romancier Marc Chadourne a donnée 
de son récent voyage en Chine pour se ren
dre compte de ce que les touchantes profes
sions de foi pacifistes et wilsoniennes des 
dirigeants de Nankin cachent d'hypocrisie, 
de ruse et de férocité haineuse à l'égard de 
l'étranger. D'autre part, le système d'arbi
trage et de contrôle préconisé par l'organi
sation de Genève pour assurer le maintien 
'de la paix apparaît aux masses japonaises, 
tout imprégnées encore d'orgueil féodal et 
de sévères traditions militaires, comme in
compatible avec le respect de la souverai
neté nationale. 

Il semblerait que puisqu'il y a une So
ciété des Nations devant laquelle les conflits 
doivent être portés avant de recourir aux 
armes, sans compter le pacte Kellogg met
tant la guerre hors la loi, il ne reste plus 
qu'à faire jouer toutes les pressions dont 
l'ensemble des Etats dispose pour obliger 
le Japon à lâ'cher prise. 

Rien de cela, bien que le conflit dure de
puis un mois. C'est tout simplement révol
t an t ■ .. ...r . . 

.■■*[ Quant au romancier Marc Chadourne, 
nous n'avons pas lu son livre, mais vouloir 
que les Chinois aient la plus grande sympa
thie pour tous ces Européens et Américains 
qui les pillent, volent, massacrent, ravageant 
et détruisant tout dans leur pays depuis des 
dizaines d'années, sous prétexte de chris
tianisme et de civilisation — c'est vraiment 
leur demander l'impossible. Si les étrangers 
ne se trouvent pas bien en Chine, ils n'ont 
qu'à s'en aller et laisser la Chine aux Chi
nois. Les biens dont les dits étrangers récla
ment la protection sont des biens usurpés 
à un peuple réduit à l'extrême misère. 

L'attitude de notre presse, toujours prête 
à prendre le parti des forts contre les fai
bles est tout de même répugnante. 
Ì ■- • -

La presse quotidienne a publié l'ahuris
sante dépêche que voici: 

Madrid, 10 octobre. — M. Alcala Zamora, 
président du conseil, a prononcé samedi aux 
Cortes un grand discours politique. Il a dé
claré que ce n'est pas parce que les catholi
ques se sont montrés quelquefois intransi
geants que la Chambre doit à son tour les 
persécuter. 

L'orateur s'est montré partisan de la sup
pression de la subvention accordée au cler
gé. Il a ajouté que la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat et l'établissement d'un concor
dat avec le Vatican ne doivent. pas entrer 
dans le corps de la Constitution, car il se 
peut que Rome n'accepte pas la décision 
des Cortes espagnoles. M. Alcala Zamora es
time qu'avant tout il faut négocier avec le 
pape car, catholique sincère, il respecte le 
pouvoir de Sa Sainteté. Il déclare que si le 
projet de Constitution est approuvé, il 
adressera au pays un appel pour que l'on 
réforme la Constitution après de nouvelles 
élections. Quant à la question de continuer 
à faire partie du gouvernement, M. Alcala 
Zamora s'en remettrait alors à ses collè

Pauvre République. 

gués. En terminant, il rappelle aux socia
listes que la meilleure des victoires est celle 
que l'on gagne sur soimême. 

Il est évident que sous la direction d'un 
chef révolutionnaire de cet acabit, il ne res
te plus qu'à demander au pape luimême le 
texte de la nouvelle Constitution! D'ailleurs, 
M. Zamora ne déclaretil pas que si elle 
n'est pas agréée par l'Eglise, il demandera 
de nouvelles élections et renverra donc les 
députés qui n'ont pas voulu lui obéir. 

Un pays où ce spectacle est encore possi
ble après un début de révolution est un 
pays qui doit être encore passablement ra
vagé par la peste religieuse et où le mot de 
Voltaire aurait grand besoin d'être appli
qué: Ecrasons l'infâme ! 

Un excellent discours. 
C'est du moins ainsi que qualifie le Tra

vail un discours du clérical Berrà sur cette 
question ultrapassionnante de la représen
tation proportionnelle. Le quotidien socia
liste en donne 13 résumé suivant: 

Berrà a relaté avec à propos les faits de 
la politique genevoise de ces huit derniers 
mois. Nous avons, nous autres chrétiens
sociaux, été roulés et méprisés par les par
tis de la bourgeoisie capitaliste. On a voulu 
se servir de nous uniquement pour barrer 
la route aux socialistes, mais ensuite on 
nous a refusé notre place au soleil. On a 
agi de la sorte à notre égard parce que nous 
ne sommes ni banquiers, ni affairistes et 
que nous gagnons notre pain à la sueur de 
notre front. Oui, nous sommes des travail
leurs et des exploités du régime capitaliste, 
cest pourquoi nous ne voulons plus être les 
serviteurs méprisés de ce régime. 

Nous voulons notre liberté et noire indé
pendance politiques. Le système de la repré
sentation proportionnelle nous les accorde. 
C'est pourquoi nous adoptons ce système 
qui nous permettra de désigner nousmê
mes nos' candidats et non plus de les faire 
désigner par les comités radicaux. 

Cest là le discours du démagogue le plus 
écœurant que l'on puisse imaginer, discours 
qui rappelle fort bien ceux des pires aven
turiers du fascisme. L'exploitation cléricale 
est notoirement la plus âpre de toutes; les 
pays catholiques sont ceux où l'ouvrier est 
soumis à la pire tyrannie. Feindre de pren
dre ce discours pour un ch3fd'œuvre, à seu
le fin de servir une mesquine combine de la 
politique, montre bien ce que vaut l'aune 
du révolutionnarisme parlementaire. 

Pour notre campagne antimilitariste 
Dimanche 4 octobre, les camarades anar

chistes de la Suisse romande se sont réunis. 
Ils ont étudié la question de notre cam
pagna antimilitariste, à la faveur notam
ment de nos camarades de pensée Maillard, 
Vatré et Fluckiger condamnés par les « ju
geurs » militaires, et du camarade Bertho
let, qui est un partisan de la non violence, 
et un antimilitariste convaincu qui sera 
processé prochainement 

Une série de meetings antimilitaristes est 
prévue, ainsi que la diffusion de plusieurs 
tracts de propagande contre le militarisme. 

Pour une telle compagne, de l'argent 
nous est nécessaire, aussi faisonsnous ap
pel à la générosité des camarades. Des lis
tes de souscription ont été envoyées. Prière 
aux amis de les faire circuler et de contri
buer largement à notre campagne. 

■''■■■V^r.,..■•■■ ' "■•■ —°~ 
Pour tout ce qui concerne la Fédération 

Anarchiste Romande, écrire £ Lucien Tron
chet, rue de Lyon, 41, Genève. 
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Les premiers fruits 
de l 'arbre de la Paix 

Grenades, balles, etc., Briand s'est 
trompé de graine ! 

GENEVE 2r 
Réflexions d'un chômeur 

Nous sommes actuellement quelque trois 
mille chômeurs sur la place de Genève. 
Après bien des efforts, nous commençons à 
secouer l'avachissement dû ,à la misère, 
dans laquelle sont plongés les sanstravail. 
Ce qu'il faudrait, c'est de l'énergie, de l'ac
tion véritable, de l'esprit de lutte et d'àpro
pos. Mais, hélas! l'esprit de révolte et d'ac
tion ne s'acquiert pas en période de dépres
sion morale, comme c'est le cas pour des 
chômeurs écrasés par les soucis de vivre. 
Ce qu'il faudrait aussi, ce serait des mili
tants révolutionnaires, connaissant la psy
chologie ouvrière, qui animeraient, entraî
neraient cette foule de chômeurs à l'action. 
Au lieu de cela, nous avons d3s hommes 
n'ayant pas même confiance en euxmêmes, 
désemparés parce que précédemment ils se 
sont refusés de participer à la lutte sociale. 
Nous les voyons alors aller quémander de 
bureau en bureau, pour une place, un mor
ceau de pain, se mettre à plat ventre de
vant l'exploiteur pour remplacer un collè
gue travaillant déjà à vil prix. Les chô
meurs croient que la solution au chômage 
sont quelques vagues subsides. Aussi implo
rentils l'Etat. Les plus exaspérés d'entre 
eux espèrent en une Révolutionmythe et 
messie, mais ne font rien ni pour son dé
clanchement, ni pour la réalisation en une 
société de libres et d'égaux, reconnaissant 
en fait le droit à manger pour tous. 

On comprend aisément que le chômage et 
les chômeurs soient un thème facile à ex
ploiter pour quelques politiciens en mal 
d'arriver, mais pour nous, anarchistes, qui 
entendons rester avec et dans le peuple qui 
souffre, la tâche est bien différente. 

Immédiatement, les chômeurs doivent re
vendiquer par la lutte, par l'action. Dès que 
les ouvriers sont chômeurs, ils doivent se 
refuser à payer leur loyer, exiger de leurs 
fédérations syndicales la répartition des 
possibilités de travail. Car il est inadmissi
ble que dss ateliers et usines fassent tra
vailer encore neuf heures par jour, tandis 
qu'il y a des sanstravail. Il faut du tra
vail pour tous, donc diminution des heures 
de travail, sans diminution de paie. 

On oublie trop que le chômage, voulu ou 
non par le patronat, est d'essence capitalis
te. Il faut donc que les risques et les frais 
de chômage soient supportés par 13 capi
talisme. 

Devant la volonté de vivre des chômeurs, 
il se peut que le capitalisme se trouve im
puissant à satisfaire leurs revendications. 
Tant mieux, le capitalisme aura démontré 
sa nocivité et son impuissance absolue en 
face des problèmes sociaux qu'il a contribué 
à aggraver. Ce sera alors la fin du patronat 
et le commencement d'une ère nouvelle, ba
sée sur l'utilisation des moyens de produc
tion au profit de tous, ce sera alors le com
munisme libertaire. Un chômeur. 

Ils en réchappent! 
Qui donc ? Mais les flibustiers de la Ban

que de Genève. Pensez donc! Gros politi
ciens, banquiers, magistrats, tous les piliers 
de la société capitaliste ont partie liée. Ils 
font jouer leur solidarité de classe. C'est 
normal dans le monde où nous vivons. C'est 
ainsi que maintenant l'affaire de 'la Banque 
de Genève est en plein maquis de procé
dure; de ce maquislà il est encore plus 
difficile de s'en sortir que des maquis de 
la Corse. H serait bien extraordinaire que 
les filous qui y sont cachés parviennent à 
être arrêtés et mis sous les verrous. Trop 
d'intérêts sont en jeu, chez ceux qui tien
nent les manettes de commande du bateau 
social. 

Il semble bien que ce qui n'a pas été fait 
jusqu'à maintenant contre les banquerout 
tiers, ne se fera plus. En attendant, comme 
nous nous trouvons en pleine période élec
torale, cela fait l'objet d'un sérieux battage. 

Quant à la démission du gouvernement, 
elle était possible avec les vingt, trente ou 
quarante mille manifestants accourus sur 
la Plaine de Plainpalais, mais à présent il 
paraît bien vouloir rester en place sur ses 
fauteuils confortables. 

Mais dans toute cette affaire le prestige 
des » gens en place », de l'autorité, a bien 
dégringolé. C'est ce qu'il y a de plus impor
tant. Lorsque le peuple d'aujourd'hui saura 
comme celui de hier, que les hommes de 
gouvernement ne sont pas de droit divin, 
que sous l'uniforme du flic ou du soldat 
il n'y a qu'une pauvre bête, il n'hésitera 
pas à les culbuter, non pour prendre leur 
place, mais pour faire ses affaires lui
même. Dupeuple. 

Et Moriaud? 
Il a fait quelques jours de prison, mais 

comme celle de SaintAntoine est vraiment 
par trop inconfortable, on l'a transféré à 
l'hôpital. « Tous les citoyens sont égaux de
vant la loi », dit le Code. Heureusement, car 
alors qu'estce que ce serait, mes frères ! 

Enfin Moriaud et sa bande se seront ren

du compte du lieu qu'ils ont fait subir à. 
tant de malheureux. Moriaud se sera cer
tainement dessalé à vider sa « tinette »,. 
mais il en aura pris l'odeur plein le nez.. 
Cela suffira, espéronsle, à ses semblables.. 
D'ailleurs, ces messieurs du gouvernement, 
ont déjà annoncé que la prison actuelle se
rait améliorée et que la future serait moins, 
crapuleusement malpropre. Dont acte. 

Nous nous chargerons de rappeler cela,, 
lorsque nos camarades réfractaires seront 
incarcérés et lorsque nos militants seront 
jetés en prison pour faits sociaux. L. T.. 
LAUSANNE 

Agitation électorale 
Tous les partis politiques, y compris les 

partis socialiste et communiste, font un 
fort battage en faveur des élections au Con
seil national. Que. d'argent dépensé mal à 
proops ! Depuis les décades qu'on vote sans 
résultat positif, on devrait s'apercevoir qu'il 
ne s'agit pas seulement de voter, mais plu
tôt d'être sur la brèche avec une force réel
le. Les votations, élections ou autres politi
cailleries rendent le prolétariat semblable 
à un troupeau de moutons, l'action directe 
rend les masses conscientes de leurs droits 
réels. 

La contamination par le pouvoir 
reste toujours une vérité élémentaire pro
clamée par les anarchistes. Témoin le der
nier scandale dans l'administration com
munale de Lausanne, appropriation par 
deux hauts employés de la recette prove
nant de la vente du lait dans les écoles. 
Le tort des socialistes est de croire que c'est 
là le seul fait des bourgeois, alor3 qu'en 
réalité c'est le fait du pouvor, tout simple
ment. . 

Les ratîch'ons encaissent 
à l'aide de leurs bobards l'argent du peu
ple. Du moins il faut le croire car ce n'est 
pas avec le produit de leur travail qu'ils 
pourraient construire la tour dont les tra
vaux de terrassement se poursuivent. 

Les noirs corbeaux du Valentin rgolent 
de voir encore tant de travailleurs leur ap
porter la galette avec laquelle ils vivent 
sans rien faire. 

Mais qu'ils fassent bien attention, le
temps est proche où le prolétariat aura 
compris l'imposture cléricale et alors ce sera, 
le grand coup de balai. H. 0. 

Réponse en deux lignes 
Au nom de l'Unité, le Pipi récidive. L'Uni

té ferait mieux d'utiliser son petit organe 
à une propagande d'idées que de mener 
des polémiques personnelles, sur tel ou tel 
militant. Il est vrai que ses dirigeants 
n'ayant pas d'idées ne peuvent guère en 
doner à autrui. Quant à nous, nous avons, 
d'autres chiens à fouetter. L. T.. 

LA CHAUX-DE-FONDS ......f 
A propos d'antimilitarisme 

Le printemps passé, quelques amis
avaient décidé d'organiser un mouvement, 
collectif en faveur du refus de porter les
armes. 

Naturellement, les tracts qui avaient été
distribués sont parvenus entre les mains des. 
autorités militaires. 

En entrant au cours de répétition, quel
que temps plus tard, un de ceux qui fai
saient partie du mouvement qiie nous ve
nons d'indiquer, fut convoqué devant 1<Î • 
commandant de compagnie et le médecin 
du bataillon qui ne ménagèrent pas, ce'a.. 
va sans dire, les reproches et les exhorta
tions à celui qui, dégoûté du régime honteux. 
et de la servitude militaire, avait osé fran— 
chement exposer ses idées. 

Il lui fut notifié d'avoir à se présenter ■ 
devant une commission sanitaire qui exa
minerait son état mental. 

Il se rendit au jour indiqué devant cette
commission et nous donnons ici les propres
termes qui ont été échangés entre le mé
decin examinateur et notre camarade: 

Le médecin. — Que venezvous; faire ici? ' 
, Le troupier. — On m'a convoqué pour su
bir une visite de réforme, j 'ai fait ce prin
temps de la propagande antimilitariste. 

Le médecin. — Ah! vous êtes un d3 ces 
chienslà, vous n'avez donc pas de patrie? ' 

Le troupier. — Non, ma patrie est par
tout où je suis bien et là où je gagne ma, 
vie. 

Le médecin. — Alors, vous n'avez pas un 
coin de terre où vous êtes attaché, vous 
n'avez pas de famille que vous défendriez. 
en cas de guerre? Vous êtes un peu fou ! 

Et se tournant du côté des ronddecuir
qui l'assistent, il leur fit comprendre qu'il 
n'y avait rien à faire avec des gaillards de 
cette sorte, qu'il fallait purement et simple
ment le réformer. 

— Vous sersz exempté, ditil au troubade 

?t votre argent servira quand même à la. 
'atrie. Sortezl 
Voil|à comment on traite les gens auxquels., 

l'apprentissage de la guerre répugne, ce 
sont des chiens et des fous pour ceux qui 
ont l'habitude de traîner le sabre et qui 
sont grassement payés avec l'argent que le
travailleur sue jour après jour. D'après 
leur avis, à ces Messieurs, ce serait ceux
qui font massacrer des millions d'hommes
qui seraient intelligents et sains d'esprit! 

M. D. 


