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Luigi GaSieani 
La mort vient de frapper l'un des plus 

vaillants de nos camarades italiens, Gal
leani. Toute sa vie n'a été qu'une lutti et 
les persécutions: emprisonnements, dépor
tations et expulsions ne lui ont pas man
qué. 

Avocat et écrivain de grande valeur, il 
avait embrassé la cause anarchiste dès sa 
première jeunesse et il lui demeura fidèle 
jusqu'.à la mort. Expulsé d'Amérique en 
1919, il était rentré en Italie où il n3 tarda 
pas à faire reparaître sa Cronaca Sovver
siva, journal fort connu et apprécié qu'il 
avait publié aux EtatsUnis pendant une 
quinzaine d'années, livrant la bonne batail
le, sans jamais atténuer l'expression de sa 
pensée, prenant ouvertement la défense de 
tous }es révoltés, prêchant toujours l'action 
la plus décidée, sans exclusion de coups. 

Ses articles, remarquables par la forme 
•littéraire et d'une rare éloquence, réunis 
en volumes, se. relisent avec plaisir. 

La réaction fasciste ne devait pas l'épar
gner. A la suite d'un article antimilitariste, 
il se vit condamner à une année de prison. 
Déjà malade et ayant dépassé la soixantain? 
il eut une attitude fière et intransigeante. 
Sa peine purgée, Mussolini l'envoya comme 
déporté à l'île de Lipari, où sa résistance 
et sa fermeté lui valurent une nouvelle con
damnation (à trois mois de prison. Lussu, 
Rosselli et Nitti, les évadés de Lipari, par
lent avec admiration de Galleani. 

Son état de santé empirant, il devait être 
libéré, mais il lui fut défendu de se rendre 
chez sa sœur à Sori, près de Gênes; on l'o
bligea à retourner dans sa ville natale Ver
celli, puis il fut autorisé à vivre dans un 
petit village de la province de Carrare, où 
il vient de mourir le 4 novembre courant. 

Ce fut un athlète au physique comme au 
moral, un superbe tempérament de lutteur, 
un grand orateur entraînant, un polémiste 
remarquable. Il eut le don d'embellir, exal
ter, grandir individus et foules en état de 
protestation, de résistance et d'insurrection, 
cependant qu'il soulignait avec une rare 

■ puissance le côté odieux et hideux de l'en
nemi. Sa façon de relater les faits peut 
manquer d'une précision rigoureuse, mais 
il leur donne une vie, une valeur, une puis
sance admirables. Le document ne vaut pas 
seulement en luimême, mais par l'interpré
tation qu'on sait lui donner. 

Autre trait de son œuvre; elle n'est ja
mais pessimiste. Même après la description 
des pires maux, détresses, trahisons, infa
mies, défaites, sa foi inébranlable dans les 
forces de rédemption éclate. Jamais, aucun 
de ses écrits ne se termine par une note de 
découragement. Il se répète à luimême et il 
répète aux autres: ça ira! La victoire peut 
se faire attendre, il l'éprouve .à l'avance 
en lui, il la sent se former, se développer, 
se mouvoir, se déterminer irrésistiblement. 
Pensée et action s'accompagnent ainsi tou
jours chez lui d'une véritable passion. 

Saluons émus la mémoire de Galleani, en 
qui se sont alliés la bonté et la. force, l'en
thousiasme et la ténacité, la' clairvoyance 
et la poésie. Avec lui disparaît un magnifi
que exemple d'individualité anarchiste. 

Bon conseil. 
Dans le Canard enchaîné, M. Pierre Seize 

termine un excellent article sur la S.D.N. et 
la guerre par cet excellent conseil». 

Peuple, méifetoi de tes maîtres. Les meil
leurs ne valent rien. Le salut est en toi seul. 
Et si tu ne le comprends pas, tes maîtres : 
t'enverront de nouveau à Vabattoir. La por
te en est ouverte. Le chemin est libre. Les 
fouets claquent audessus de ta tête. Mar
cherastu? 

Malheureusement, anarchistes à part, per
sonne n'apprend à se méfier des maîtres; 
au peuple, il est uniquement conseillé de 
s'en donner de nouveaux, qui colorieront en 
rouge ce qui était blanc, jaune ou vert, et 
pour Je reste il n'y. aura qu'à se soumettre 

.à leur' dictature providentielle^ uj">'' 

Credo social 
Ces derniers temps, nous avons vu les en

quêtes devenir toujours plus à la mode. 
Malheureusement, s'il est relativemnt facile 
d'établir un formulaire d'enquête, les ré
ponses sont le plus souvent difficiles. Fixer 
sa pensée est d'ailleurs toujours quelque 
peu arbitraire, les événements pouvant con
tinuellement en modifier l'expression, sinon 
le fond. 

Invité à dire quel est mon crédo social, 
j'avoue éprouver quelque hésitation, non pas 
faute de convictions profondes, mais par 
crainte de les exprimer trop imparfaitement, 
de façon à les diminuer. Je vais néanmoins 
m'y attacher sur le plan, suivant: 

a) Exposer l'idéal anarchiste indépen
damment des temps présents. 

b) Analyser la situation des forces en pré
sence: capitalismes, Etats, mouvements so
ciaux. 

c|) Cette situation donnée, indiquer l'ac
tion la plus nécessaire à poursuivre pour at
teindre l'idéal anarchiste. 

Bienêtre et liberté, voilà les mots qui ré
sument le mieux l'idéal anarchiste. Je crois 
possible une cité du libre accord, où les 
intérêts individuels et collectifs cesseraient 
d'être contradictoires. Toute possibilité d'ex
ploitation de l'homme par l'homme dispa
rue, le progrès, l'élévation, le perfectionne
ment des uns, loin d'écraser et de nuire aux 
autres, leur serviraient d'exemple profitable, 
de base à une féconde émulation. Si les so
ciétés d'aujourd'hui connaissent déjà un 

très grand nombre de liens volontaires, 
pour les plus différentes activités, en dehors 
de toute intervention gouvernementale, rien 
n'empêche d'admettre que de tels liens suf
firont au fonctionnement de toute la vie 
sociale dans toutes ses manifestations. 

Les divisions, les haines, les guerres sont 
propres au manque de liberté. Nous en 
avons un exemple frappant en matière re
ligieuse. Autrefois il semblait de toute né
cessité qu'un peuple n'eût qu'une religion, 
à imposer et maintenir par le fer et par le 
feu. Guerres, tortures et supplices atroces 
en ont découlé pendant des siècles. La re
connaisance, bien qu'imparfaite de la liber
té de pensée et de conscience, loin d'amener 
n'importe quel désordre, a mis fin aux plus 
grands maux dont l'humanité est redevable 
aux religions. Sans autorité ecclésiastique 
armée et sévissant contre les mécréants, une 
tolérance et une paix mutuelles se sont éta
blies. 

Sans vouloir abuser d'analogies, n'estil 
pas vrai que tout individu demeurant libre 
de s'attacher à un groupement choisi, tout 
peuple ou fraction de peuple jouissant du 
droit de libre disposition, tout territoire 
s'administrant luimême, en l'absence de 
n'importe quelle autorité politique supérieu
re, les causes de jalousie, de haine, de guer
re viendraient à disparaître avec les Etats? 

Pourquoi en somme tout dans la vie ne 
pourraitil trouver sa satisfaction dans des 
ententes mutuelles? N'avonsnous pas déjà 
une foule d'associations volontaires, même 
si elles pratiquent en leur sein une certaine 
discipline? La discipline propre ,à un corps 
de musique, à une équipe de football, aux 
apprentissages les plus divers, aux études 
scientifiques, etc, atelle besoin d'une force 
de police pour être respectée? Il en sera de 

Lés travailleurs. -- Gave-toi donc de ton or, puisqu'il est tout ! 
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même pour toute l'œuvre de production, de 
répartition, d'échange et de transports. Tan
dis que la discipline forcée de l'esclave rend 
l'homme toujours plus esclave, la discipli
ne volontaire de l'affranchi le rendra tou
jours plus libre. 

Nul doute possible. Tant qu'il y aura des 
^maîtres et des sujets, la lutte se produira 
entre eux. Il est inconcevable que des hom
mes se résignent perpétuellement à une si
tuation d'infériorité, à être avant tout des. 
instruments d'une puissance audessus 
;d'eux, à renoncer ,à toute étude, initiative,, 
expérimentation propre pour n'être que des 
instruments aux mains d'autrui. 

La liberté de pensée n'est qu'un mot sans 
Ì& liberté d'action, qui exige à son tour la. 
libre disposition de tous les moyens d'inves
tigation, de production et de vie. 

Donc, j'imagine le monde anarchique à 
venir, comme celui d'hommes pratiquant 

,dans tous les domaines et en toute indépen
dance la plus large solidarité entre eux. Si 
cette solidarité a pu déjà avoir d'aussi tou
chantes applications dans un régime basé 
sur la concurrence, la lutte, l'accapare
ment, le monopole, l'exploitation, l'asservis
sement, que ne pouvonsnous en espérer 
dans une société digne de ce nom où tout 
cela aura disparu? 

Ajoutons que je ne prévois pas une exis
tence aussi uniforme qu'universelle; je ne 
prévois pas non plus l'impossibilité de s'éle
ver audessus de ses semblables par des ef
forts plus grands, par des capacités et des 
connaissances plus étendues. Je le conçois 
même comme nécessaire ,à un progrès in
eessant, à stimuler l'émulation pour l'éléva
tion matérielle et morale, à servir d'exem
ple fécond. Pourquoi ne souhaiteraij e pas 
des hommes me montrant en toutes choses, 
qu'il est possible de faire mieux, s'il n'en 
résulte pour moi ni spoliation, ni servitude, 
mais des conseils, des directions, des aides? 
Les progrès individuels sont souhaitables 
dans les autres domaines de la vie comme 
ils le sont dans les sciences, les lettres et 
les arts. 

Nous avons déjà vu qu'il n'est nullement 
besoin d'imposer une religion; je crois qu'il 
ne l'est pas davantage d'imposer un régime
politique ou un système économique. L'a
narchie est appelée, dans le domaine socié
taire et dans celui des richesses, à éliminer 
le désordre, le chaos et les maux de l'étatis
me et du capitalisme. 

II .< 
La situation actuelle permetelle d'aussi 

beaux rêves? Il a paru ces derniers temps 
une foule de rapports sur ce qui a été ap
pelé à juste raison la crise mondiale. J'a
voue ne pas être en mesure d'en rédiger un 
à mon tour. De l'ensemble des données par
fois contradictoires qui nous ont été four
nies et surtout des observations et constata
tions que chacun est à même de faire, com
me aussi des déductions qu'il est permis 
d'en tirer sans généralisations arbitraires, 
nous pouvons avoir une idée assez nette du 
point où nous en sommes. 

Les capitalismes se sentent menacés, il 
leur était loisible peutêtre de stabiliser le 
chômage, mais non dans les proportions 
qu'il a fini par atteindre. D'autre part, tou
te l'économie capitaliste passait par la ban
que et voici que de nouveaux krachs finan
ciers sont annoncés presque chaque jour. 
Aux formes matérielles de la crise: chôma
ge, baisses, méventes, faillites, etc., est venu 
s'ajouter le manque de confiance, qui a tou
jours marqué pour ainsi dire le commence, 
ment de la fin. En effet, impossible d'agir 
qu'en tant que nous gardons confiance dans 
ce que nous allons entreprendre; faute de 
quoi, nous nous sentons paralysés. 

Les ruines sontelles si grandes que le dé
sarroi des hommes d'affaires pourrait le 
laisser croire? Il serait hasardeux de l'af
firmer. En réalité les différents capitalisa 
mes n'ont jamais disposé de plus de devi
ses, les banques d'Etat de plus de réserves 
(TOT, les industriels d'un machinisme plus 
complet et plus perfectionné, de. matières 
premières plus abondantes, de techniciens 
plus nombreux et savants. L'agriculture et 
l'industrie n'ont jamais produit davantage 
ou en tout cas n'ont jamais été plus à mê



me de le faire. Estce donc vraiment permis 
de parler de décadence, alors qu'au con
traire rien ne manque pour 13 relèvement 
le plus rapide et important qu'il soit possi
ble d'imaginer? Fautil en conclure que Ju
piter voulant perdre les capitalistes, vient 
de leur òter la raison, si bien qu'ils patau
gent dans l'impuissance en disposant enco
re d'une très grande puissance? 

Le capitalisme a sans doute les moyens 
d'entreprendre, par des travaux aussi dif
férents que de grande envergure, une trans
formation telle du monde entier que la cri
se du chômage et celles qui en découlent 
pourraient, dans un délai assez court, tou
cher à leur fin. Mais voilà, il faudrait une 
large entente dont les impérialismes rivaux 
ne paraissent pas capables. Et par ailleurs, 
si demain les masses travailleuses étaient à 
peu près assurées d'avoir du travail, ne 
souffraient plus de l'insécurité et de dures 
privations, il faudrait s'attendre à une re
prise de l'action syndicale pour de plus 
grandes revendications. Le règne de la bour
geoisie exige que les salariés se sentent quel
que peu écrasés, entourés de menaces, afin 
de ne pas. voir trop mis en discussion ses 
monstrueux privilèges. Un certain bienêtre 
acquis en ferait désirer un toujours plus 
grand. C'est une raison pour que les possé
dants hésitent devant un vaste redresse
mont qui pourrait en fin de compte se tour
ner contre eux 

Laisser se prolonger et aggraver la crise 
ne va pas sans danger non plus. Détruire la 
production nu même simplement la limiter 
m. peut à la longue que compromettre lour
dement le profit capitaliste. Et d'ailleurs, 
après tant d'études et d'essais pour multi
plier la production, moyennant taylorisme, 
fordismo, rationalisation, standardisation, 
etc., quoi de plus absurde que d'en venir à 
craindre la surproduction)? Surproduction 
bien entendu, qui n'est faite en réalité que 
de sousconsommation. 

•lin' somme, les hésitations chez les capita
listes sur les mesures à prendre sont assez 
explicables. 

Les Etats, tels qu'ils se sont reformés à la 
suite de la guerre et du traité de Versailles, 
divisés' comme ils sont en vainqueurs et 
vaincus, les uns soucieux de garder le bu
tin que la guerre leur a valu, les autres de 
se débarrasser du faix qu'elle leur a laissé, 
le cancer du fascisme des rongeant tous plus 
ou moins, les Etats, disje, malgré la fa
meuse S.D.N., n'arrivent à se mettre d'ac
cord sur aucun point. Les décisions aux
quelles ils aboutissent parfois, sont bientôt 
remises en discussion, chacun s'en tenant. 
strictement à son point de vue particulier, 
si bien que jamais l'insécurité ne parut plus 
grande dans le domaine politique. Et il est 
déjà certain que la prochaine conférence du 
désarmement ne donnera aucun résultat ap
préciable, d'autant plus depuis qu'il a été 
admis qu'envahir un pays, en massacrer .les 
soldats et les habitants, lui saisir des ar
mes et le piller, ce n'est pas faire œuvre de 
belligérant! ' ',' 

Les hommes d'Etat ont beau se déplacer 
continuellement, afin de se rendre récipro
quement visite; ils n'arrivent guère à s'en. 
tendre, bien que le communiqué officiel dira 
que sur les points examinés l'entente a été 
complète. C'est une entente qui en réalité 
réclame l'augmentation des budgets mili
taires. 

L'élément bourgeois sincèrement démo
cratique perd partout du terrain pour faire 
place au fascisme. Les éléments socialistes 
et communistes n'offrent d'autre remède 
qu'une universelle étatisation, qui abouti
rait à un capitalisme d'Etat, avec la plu
part des défauts du capitalisme privé et 
quelquesuns en plus. 
■ Les syndicats ouvriers ne brillent nulle 

part par leur action, et d'ailleurs il en a 
toujours été ainsi en période de crise. Nous 
ne faisons pas ces constatations 'an désespé
rant; malgré tout, la situation reste révolu
tionnaire. Certes, il est à craindre qu'au 
lieu d'un mouvement de libération — la 
propagande dictatoriale de gauche et de 
droite aidant — nous ayons une agitation 
aboutissant à un absolutisme gouvernemen
tal, d'autant plu3 que du côté de toutes les 
fractions du socialisme étatiste, il n'y a 
pas la moindre allusion à la besogne que le 
prolétariat pourrait entreprendre luimême. 
Etrange socialisme qui ne réserve absolu
ment rien à la société et à la socialisation, 
pour tout remeltr à l'Etat. Les anarchistes 
sont vraiment laissés seuls à concevoir une. 
émancipation dos travailleurs par les tra
vailleurs euxmêmes, une nouvelle speiété se 
transformant de bas en haut, un régime où 
tout serait vraiment à tous et non monopole 
d'un gouvernement quel qu'il soit. 

n i 
Quelle voie avonsnous donc à suivre pour 

atteindre l'idéal anarchiste? Il y a eu'der
nièrement dans nos milieux une assez vive 
discussion à ce sujet, que quelques camara
des ont paru juger sans autre oiseuse, mais 
qui ne l'était pas. Malheureusement, enga
géo avec des critiques blessantes et injustes, 
eli;* a donné lieu à des réponses dédaigneu
ses et sommaires, alors qu'il eût fallu un 
travail de compréhonsion mutuelle. 

Il est c PI tain que l'anarchisme doit cher
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cher à se yc'.iltr sur toutes les manifesta
tions de la vie sociale actuelle, tout en ne 
se laissant pas détourner de son but de li
bération intégrale pour verser dans une for
me d'autoritarisme quelconque. Notre tâche 
est rude car la masse ne se pose pas elle
même le problème de l'action à entrepren
dre, mais se demande qui pourra bien s'y 
attacher pour elle. C'est ce qui explique le 
succès, très relatif d'ailleurs, du socialisme 
autoritaire. D'autre part, l'Etat n'a plus seu
lement comme agents le gendarme, le sol
dat, l'huissier, le percepteur, le recors, le ga
belou, mais le médecin, l'infirmier, l'institu
teur, le savant, le technicien, et une foule 
d'ouvriers et d'employés attachés à des ser
vices publics d'incontestable utilité, sans 
compter les institutions d'assurance et 
d'assistance toujours plus développées. Avec 
cela, il n'a rien perdu de sa fonction d'op
pression, de répression et d'usurpation, il 
n'en continue pas moins à nouer les pires 
intrigues, à favoriser les spéculations les 
plus louches, à nous acheminer ,à la bou
cherie; il nous reste à démontrer que c'est 
là en somme son rôle essentiel, et que tout 
ce qu'il paraît faire d'utile pour la socié
té, celleci peut mieux l'organiser directe
ment et à moins de frais. 

Notre propagande antiétatiste se heurte 
donc ,à une application toujours plus large 
de l'étatisme, et néanmoins nous devons la 
poursuivre avec une vigueur accrue, préci
sément devant le danger grandissant d'un 
socialisme qui n'aboutirait qu'à un capita
lisme d'Etat et nous vaudrait un régime de 
caserne et de prison, dont l'expérience russe 
ne nous offre qu'un trop malheureux exem
ple. 

Former des révoltés, ce n'est évidemment 
pas tout; il faut que ces révoltés aient une 
conception quelque peu nette de l'action a 
entreprendre après la révolte triomphante. 

Pouvonsnous nous flatter dans l'ensemble 
des tentatives d'organisation par tous les 
partis d'aboutir à notre tour à de nombreux 
groupements? Nous ne le croyons point, ce 
qui ne nous dispense pas d'établir la solida
rité la plus étroite, les rapports les plus 
suivis, la coopération la plus étendue entre 
individus et groupes se réclamant de l'anar
chisme. 

Fautil essayer de fonder des écoles, des 
colonies ,des coopératives de production? 
Nous n'aurons certes pas les moyens de le 
faire sur une large base, mais les quelques 
tentatives n'en auront pas moins leur uti
lité Mais' ce qu'il importe lé plus à notre 
avis, c'est d'arriver à faire comprendre la 
possibilité d'une société sans patron ni gou
vernant, et la faire comprendre avant tout 
dans les groupements mêmes que le régime 
actuel nous impose comme producteurs: 
chantiers, usines, laboratoires, exploitations 
agricoles, services publics, etc. Sur les lieux 
mêmes de notre travail, nous devons expli
quer comment la production pourrait être 
continuée par une entente entre maind'œu
vre, personnel technique et personnel admi
nistratif sur un pied d'égalité, comment les 
différentes entreprises pourraient maintenir 
et développer les rapports déjà existant en
tre elles, comment chaque localité tout en 
sauvegardant son autonomie, son droit d'i
nitiative et d'expérimentation, pourrait 
aboutir à des ententes régionales, nationales 
et internationales, à des échanges, enten
tes, coopérations toujours plus nombreuses. 
Il faut surtout expliquer que le pouvoir de 
la masse doit être le moins possible délé
gué mais exercé directement; qu'établir un 
Etat propriétaire pour tout le monde c'est 
en réalité se donner un nouveau patronat 
dans les gouvernants; que l'Etat ne saurait 
conduire à la suppression des classes, puis
qu'il est l'expression même de leur existen
ce et peut simplement remplacer à la direc
tion un groupement de privilégiés par un 
autre sans que le privilège, le monopole et 
la tyrannie viennent à cesser. 

Disonsnous bien que nous ne pouvons 
partir que de tout ce qui existe déjà, qu'il 
serait même dangereux de supprimer sans 
autre l'organisme économique actuel, sous 
certains rapports déjà très perfectionné, que 
nous n'avons en somme comme première 
mesure radicale à prendre que faire cesser 
le travail pour le compte d'autrui, pour 
l'enrichissement privé, en le poursuivant 
comme la veille, mais au profit de tous. Les 
changements, transformations, adaptations, 
perfectionnements viendront par la suite et 
seront dictés par la pratique même. Nous ne 
saurions les exposer à l'avance, bien que 
chacun dans sa branche d'activité connais
se déjà plus d'un progrès à réaliser. 

Dépossédés de tout, nous n,e pouvons viser 
à faire de grandes tentatives ayant la révo
lution; mais nous devons arriver à celleci 
en considérant déjà comme revenant 4 nous 
tout l'outillage et le machinisme, toutes les 
entreprises et installations, tous les moyens 
propres à assurer l'aisance pour tous. Ce 
qu'il importe surtout est d'expliquer qu'il 
ne faut pas s'en remettre pour tout systéma
tiquement à autrui; mais que nous devoijs 
apprendre à rester les maîtres de nousmê
mes et nous ne le resterons que dans la 
mesure où nous saurons et pourrons agir, 
sans avoir à attendre toujours des ordres 
venant d'en haut L'anarchie est le travail 
s'orsranisant luimême et non organisé par 
un pouvoir extérieur, voilà ce qui a déjà été 
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dit et qu'il ne faut surtout pas oublier. 
Nous ne savons quelle sera la marche que 

suivront les événements, étant donnés les 
différents courants révolutionnaires, mais 
nous avons à veiller en tant qu'anarchistes 
que les individus soient le moins asservis 
au nom d'un intérêt soidisant général, 
qu au nom du communisme les droits et 
garanties les plus élémentaires de la per
sonne humaine ne soient supprimés. 

Rappelonsnous enfin que la propagande 
la plus essentielle n'est pas faite en nous 
réunissant entre nous, mais en pénétrant 
partout où s'exercent les activités humaines 
et en expliquant comment elles pourraient 
mieux s'accomplir délivrées de toutes formes 
d'autorité et d'exploitation. 

Au secours S 
— 0 — 

Quatre de nos camarades: Rosigno, Malvi
cini, Paz et Vasquez sont détenus 4 Monte
video, en attendant leur extradition, récla
mée par l'Argentine et son sinistre dicta
teur, Uriburu, parce que prévenus d'avoir 
creusé un tunnel dans le voisinage du péni
tencier de BuenosAires, rendant ainsi pos
sible l'évasion de neuf condamnés politi
ques, frappés de peines plus ou moins gra
ves. 

Cette accusation, fûtelle fondée, ne sau
rait justifier légalement l'extradition que 
les serfs abjects de la tyrannie argentine 
sé préparent à accorder, Mais en réalité 
rien n'est prouvé contre nos camarades, vic
times d'une odieuse intrigue policière; on 
voudrait les remettre au peloton d'exécution 
pour venger l'échec subi par de féroces geô
liers. 

A remarquer que la réaction ne cesse de 
faire chaque jour de nouvelles victimes en 
Argentine. Vingt de nos camarades sont 
déjà tombés sous les balles du dictateur 
assassin; plsu de deux cents ont été déportés 
à la Terre du Feu, à Usahîa, ' tristement cé
lèbre. Très nombreux sont aussi les empri
sonnés, horriblement torturés. Quelquesuns 
parmi eux en subiront les tristes cohséqu|n. 
ces leur vie durant. Uriburu n'a pas voulu 
se montrer inférieur à Mussolini en fait 
d'infamie et il faut espérer qu'une juste 
vengeance viendra frapper l'un et l'autre. , 

Dans l'Uruguay, la protestation en faveur 
de nos quatre camarades a déjà donné lieu 
à toute une agitation, qu'il serait grande
ment utile d'étendre partout. Le crime qui 
se prépare contre Rosigni, Mài vicini, Paz 
et Vazquez ne sera empêché que si les auto
rités uruguayennes, au service de la dicta
ture argentine, peuvent invoquer une répro
bation universelle les empêchant de violer 
ouvertement la loi pour répondre aux exi
gences de la canaille'Uriburu. 

Statut territorial ou social ? 
A Genève, nous venons d'avoir la semaine 

de la paix, et sans mépriser aucun effort 
paciifste, nous en revenons toujours à cette 
idée que la paix ne saurait être un don des 
gouvernements aux peuples, mais une impo
sition des peuples aux gouvernements. Et 
Romain Rolland nous donne raison, lorsque 

' dans un message d'occasian il dit: 
Si l'ancien cri: Caveant consules! ne suf

fit plus, si les consuls trahissent ou sont 
devenus impuissants à veiller, que le peuple 
veille luimême: Caveant populi! 

A vrai dire, les consuls n'ont jamais pris 
garde qu'à leur pouvoir; à leur intérêt les 
peuples ne peuvent prendre garde qu'eux
mêmes. 

Romain Rolland continue ainsi: 
Ce n'est pas tout. Nous parlons beaucoup 

de désarmement, et nous avons réussi à en 
faire pénétrer l'écho au fond des masses. 
Mais que ce ne soit pas seulement un écho, 
un bruit de mots! Il ne suffit pas de répéter: 
Paix! Paix! On dirait des troupeaux qui bê
lent. Leur bêlement n'attendrissent pas le 
boucher. La paix n'est pas un thème à va
riations locales. Elle doit être réalisée. Et 
pour être réalisée, U faut qu'elle soit réali
sable. 

Une paix basée sur le statu quo politique 
économique et social de VEurope et du mon
de présents, est une cruelle Ulusion et un 
non sens. L'état de choses instauré par les 
traités de victoire en 1919, est un état de vio
lence et d'injustice permanent, qui ne peut 
matériellement se prolonger sans catastro
phe: car, pour les deux tiers de VEurope* il 
est une cause permanente de souffrances, 
une plaie béante qui s'envenime; et t'infec
tion gagnera nécessairement tout le reste 
du corpSi toute VEurope, le monde entier. 

Je souscris aux paroles récentes du séna
teur américain Borah, président de la Com
mission des affaires étrangères du Sénat, 
recevant au Capitole de Washington les 
journalistes français et américains qui ac
compagnaient Pierre Laval: 

« Le désarmement de 'Europe ne sera 
' possible que dans la mesure où le statut 

territorial sera rendu équitable et conforme 
aux aspirations des peuples. » 

Il faut reviser les traités. La difficulté et 
les dangers de la tâche ne doivent pas nous 
arrêter. Ce qui est nécessaire doit être exé
cuté, — exécuté sans retard. Le plus grave 
danger est de remettre au lendemain la tâ
che dangereuse d'aujourd'hui. Car le dan
ger se capitalise, et il devient vite écrasant. 
Quand le feu a pris dans la maison, ce n'est 
pas demain qu'il faut aller chercher les 
pompes. Au feu Et tous formons la chaîne! 

J'aurais bien davantage à dire: car je ne 
pense pas que l'incendie ne soit allumé que 
d'un seul côté; et ce n'est pas le seul statut 
politique de VEurope qui est à reviser; il 
faudra bien reviser aussi le statut social. 
Car c'est l'organisation actuelle de la so
ciété qui est génératrice du déséquilibre 
monstrueux, dont le produit est, sous nos 
yeux, ces Internationales capitalistes des 
armements, dont je dénonce — après tant 
d'autres — la griffe enfoncée sur les gou
vernements. 

Mais à chaque jour suffit sa peine. Pour 
celle d'aujourd'hui qui nous rassemble, 
unissonsnous pour imposer aux gouverne
ments la voix impérieuse des peuples qui 
leur crie: 

« Nous voulons vivre! Désarmez! Les ar
mements, c'est la mort. Désarmez! La paix 
civile est à ce prix!» 

Franchement, nous ne sommes pas de l'a
vis du sénateur Borah. Poser comme pre
mière question celle des poteauxfrontière 
pour renvoyer à plus tard le statut social, 
est vraiment mettre la charrue avant les 
bœufs. 

Tout d'abord, ce sont les gouvernements 
qui traiteront de cette question de frontiè
res, et la poser ne fera que provoquer un 
état de tension fiévreuse plus grand que ce
lui que nous avons déjà au profit des diffé
rents nationalismes. Une discussion sur les 
frontières entre fascistes italiens, polonais, 
hongrois, autrichiens, serbes, allemands, 
etc., entre gens qui tous déclarent ouverte
ment être militaristes, impériaistes, revan
chards, etc., ne créerait certes pas un es
prit d'entente. Ceux qui en feraient preuve 
seraient traités de défaitistes et brutalement 
écartés. 

Il est malheureusement vrai que le natio
nalisme exerce encore une grande influence 
sur la masse et même sur des individus qui 
professent l'internationalisme. Ce ne serait 
pas un petit avantage qu'enfin les justes 
■frontières soient tracées, mais elles ne le 
seront que le jour où les frontières mêmes 
disparaissant, les peuples se grouperont vo
lontairement, selon le droit réel de libre dis
position qu'aucune occupation armée ne 
viendra fausser. Ajoutons que si l'on pou
voit croire encore possibe la solution natio
nale en 1848, depuis lors les peuples se sont 
tellement entremêlés que pour nombre de 
territoires il ne serait pas aisé de leur assi
gner une nationalité. Nous attendons de 
voir paraître la carte du Statut territorial 
équitable et de voir l'accueil qui lui sera 
fait! 

Romain Rolland nous dit que les diffi
cultés et les dangers de la tâche ne doivent 
pas nous arrêter. Mais dans le cas qui nous 
occupe, les dangers consisteraient dans le 
fait de mettre au premier plan les prétex
tes ou les raisons donnés à toutes les guer
res; ils ne s'en trouveraient pas éliminés 
mais renforcés. • 

Plus que le statut politique, il importe de 
réviser le statut économique et social, qui 
comportera pour finir la suppression du 
traité de Versailles. Angleterre et Etats
Unis, deux richissimes pays, n'ont pas vu 
leurs frontières bouleversées, mais cela ne 
les empêche pas d'avoir des millions de 
chômeurs, même de voir leurs exportations 
plus réduites que ne le sont celles de l'Al
lemagne, par exemple. Non, nous ne sau
rions imaginer une pire absurdité, en pré
sence de l'immense crise de régime actuel, 
que de s'occuper avant tout d'avancer ou 
reculer les poteauxfrontière. 

D'ailleurs, de deux choses l'une: ou les 
peuples finissent par s'entendre en haine de 
tous les dirigeants nationaux ou étrangers, 
ou ils continuent à demeurer hostiles les 
uns aux autres, et alors le beau temps des 
boucheries patriotiques n'est certes pas ré
volu! Au fond, nous en sommes à ce mal 
que dénonçait Proudhon lorsqu'il opposait 
à l'aphorisme autoritaire: La révolution so
ciale est le but; la révolution politique est 
le moyen, l'affirmation contraire. Le pain, le 
travail, la suppression des dettes, etc., voilà 
des questions à résoudre avant le tracé des 
frontières. 

A chaque jour suffit sa peine, répète Ro
main Roilandll. Or si, comme il le dit si 
justement, « c'est l'organisation actuelle de 
la société qui est génératrice du déséquili
bre monstrueux, dont le preduit est sous 
nos yeux », attaquonsnous avant tout à cet
te cause. Le déséquilibre persistera avec 
n'importe quel statut territorial, c'est car
tain. Tous les peuples ne sentent pas lin
justice frontalière, mais éprouvent le chô
mage, les privations, la détresse et la fami
ne: Attention à ne pas détourner leur actiom 
par la haute politique nationale qui trop 
souvent a servi de prétexte a la daese do
minante pour envoyer a la bouebirie le trou

! peau devenu inquiet et mécontent. 
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Les quinzaines se suivent et le rassem
blent dans l'apport de mauvaises nouvelles. 
La plus douloureuse d'entre toutes est que 
la guerre en Mandchourie s'étend, mais jus
qu'à l'heure où nous écrivons nulle pression 
sérieuse pour la faire cesser. Pacte Kellog 
'et covenant de la S.D.N. ne jouent pas; dès 
lors, que pourraient bien signifier encore 
toutes les stipulations internationales, dont 
nous pourrions encore être gratifiés? Les 
peuples ont à mettre fin à un3, comédie der
rière laquelle parait la plus sinistre tragé
die. 

Dimanche 25 octobre.  L a P r e s s e an
nonce que M. Mussolini est reçu à Naples 
par des manifestations enthousiastes, un 
enthousiasme si débordant qu'un véritable 
état de siège y avait été établi pour le con
tenir. La sinistre canaille y prononce un 
discours préconisant la révision des traités, 
en présence de chemises noires portant 
l'inscription Ou la Dalmatie, ou la mort! 
N'insistons pas. 

Lundi 26. — M Grandi, arrivé à Berlin 
la veille ,poursuit le discours de M. Musso
lini, dans ses concersations avec M. Bru
ning, qui, au dire des journaux, ont porté 
sur la crise mondiale, la crise de la livre 
anglaise, les élections britanniques, les det
tes à court firme et intergouvernementales. 
Un accord complet a été constaté sur tous 
les points envisagés. 

Et la révision des traités? Il convient d'y 
penser toujours et d'en parler jamais, du 
moins dans les communiqués officiels. 

Mardi 27. — Elections anglaises, avec vic
toire sans pareille des conservateurs. Les 
dépêches nous disent qu'à Londres, où l'on 
craignait des désordres, le calme est resté 
absolu, même dans le quartier ouvrier de 
Whitechapel. Ces messieurs n'avaient donc 
pas la conscience tranquille. 

Donnons aussi cette nouvelle particulière 
qu'une cinquantaine de candidats malheu
reux ont perdu le cautionnement de 150 lst. 
exigé de chaque candidat à la députation. 
La trésorerie va donc bénéficier d'environ : 
8000 lst. 

Oui, les candidats imprudents n'attei
gnant pas un certain quorum d'électeurs 
paient ainsi une amende. Ce n'est pas nous 
qui les plaindrons. 

Mercredi 28. — Cent quarante barils d'or 
monnayé représentant 35 millions de francs 
suisses, sont arrivés de NewYork à Boulo
gnesurMer pour le compte de la Banque 
nationale suisse. Ils ont été acheminés sur 
Bâle et Zurich par chemin de fer dans des 
wagons spéciaux. 

Après quoi le chômage ne sera pas dimi
nué, le coût de la vie non plus pour les bons 
Helvètes! 

Jeudi 29. — Moscou. On publie une déci
sion du comité central du parti communiste 
de l'Union soivétique relative à la destitu
tion des dirigeants du trust du sucre, y 
compris le président de la direction, M. 
Adamovitch. 

Ces dirigeants fournissaient aux organis
mes gouvernementaux des états dans les
quels ils diminuaient sciemment les chiffres 
réels de la récolte bruts; ils toléraient que 
de grandes quantités de blé ne fussent pas 
déclarées. Enfin, ils avaient réduit à 135,000 
tonnes le total des livraisons de blé effec
tuées par les Sovkhozes au gouvernement, 
alors que le chiffre prévu était de l'ordre 
de 500p000 tonnes. 

Les Sovkhozes appartenant au trust en 
question ne se bornent pas à la culture de 
la betterave; elles ensemencent de vastes' 
superficies en céréales, dont une partie doit 
être livrée à l'Etat. 

Il est fort probable qu'il s'agit ici de gens 
sur place ayant connu par la plus doulou
reuse des expériences que les exigences gou
vernementales aboutissaient à de trop gran
des privations pour les populations. Et alors 
ils toléraient qu'elles puissent manger à 
leur faim, ce qui est inadmissible pour un 
socialisme conçu à rebours. 

ble soumission, a été éloigné du ministère 
des finances, sinon du gouvernement. 

Samedi 31. — Angleterre. Une explosion 
sest produite "dans un puits à Lochgelly. Six 
mineurs ont péri. 

Voilà un martyrologe qui n'émeut plus 
personne, pas même les premiers intéressés. 
Il devrait pourtant intéresser un peu plus 
nos philanthropes que certaines maladroi
tes mesures contre les églises en Russie. 

Dimanche 1er novembre.  E n France, 
plusieurs manifestations fascistes pour cé
lébrer l'anniversaire de la marche sur Rome 
en même temps que pour commémorer les 
morts de la boucherie mondiale, donnent 
lieu à de fortes protestations antifascistes. 
C'est le cas à Nice, Chambéry, Lyon, Dijon, 
Toulouse. Il faut se réjouir que, malgré les 
risques d'expulsion, de licenciement, de pas
sage à tabac, etc., nos camarades italiens 
sachent ainsi se battre contre la hideuse do
mination de leur pays. 

Lundi 2. — Belfast. Par suite de contes
tations avec les détaillants au sujet du prix 
du lait, les fermiers de l'Ulster menacent de 
priver complètement Belfast de cet aliment 
de première nécessité. 

Les fermiers ont même saisi les récipients 
de lait arrivant à la ville et en ont répandu 
le contenu sur la chaussée. Ils ont abattu 
des arbres qu'ils ont placés en travers de la 
route pour empêcher les fournisseurs d'a
mener leur lait dans la capitale. De grandes 
quantités de lait sont arrivées néanmoins 
d'Ecosse et de Dublin. 

Ainsi, dans la partie protestante de l'Ir
lande, on ne s'entend pas mieux que dans 
la partie catholique. Et malheureusement, 
ce sont toujours des luttes d'intérêts parti
culier qui sont au premier plan, la grande 
masse ne sachant pas encore faire valoir 
son grand intérêt général. 

Mardi 3. — Badajoz (Espagne). Une vio
lente bagarre a mis aux prises la garde ci
vile et des braconniers qui opéraient dans 
les propriétés privées des alentours depuis 
quelque temps déjà. Des coups de feu ont 
été échangés. Un braconnier a été tué. Il y 
aurait une soixantaine de blessés. 

L'ordre n'a pu être rétabli que grâce à 
l'arrivée de renforts. 

Certaines dépêches venant d'Espagne sont 
vraiment curieuses. Les braconniers avaient 
sans doute beaucoup plus besoin du gibier 
que les propriétaires des chasses gardées. 
Mais où la chose devient extraordinaire, 
c'est lorsqu'on nous parle d'un tué et de 
soixante blessés et d'un ordre qui n'a pu être 
rétabli que moyennant des renforts. L'ori
gine du conflit a bien dû être le fait de 
quelques braconniers, mais à leur suite il y 
a eu une véritable émeute populaire, avec 
répression sanglante, voilà ce qu'on ne nous 
dit pas. 

Mercredi 4. — Deux dépêches de ce jour 
sont particulièrement significatives. Pre
mière: 

« Le ministère de la justice publie une 
statistique d'après laquelle la criminalité en 
Tchécoslovaquie s'est développée dans les 
sept dernières années de façon défavorable. 
En 1931, 319 personnes ont été accusées de 
meurtre, ce qui dépasse de 61 la moyenne 
annuelle jusqu'à présent. 38 ont été condam
nées à mort. » 

Les condamnations à mort ne paraissent 
donc pas avoir eu grand effet. Il y a une 
cause de criminalité qui brave la mort. 
Deuxième: 

« A NewYork, en dépit des méfaits attri
bués à la Municipalité, les démocrates ont 
obtenu une très forte majorité.. » 

Ici pas de mort pour les criminels, mais 
des sièges, avec tous les profits qui s'y rat
tachent. Comprenne qui pourra! 

Jeudi 5. — Espagne. La grève générale a 
été déclarée à Algésiras ce matin. Tout le 
trafic est interrompu. Les magasins et hô
tels sont fermés. 

Ce sont les convulsions d'une révolution 
manquée qui continuent. 

Vendredi 6. — Madrid. Ce soir, au Théâ
tre Béatrice, dont presque tous les fauteuils 
étaient occupés par des catholiques, un in
cident s'est produit alors que l'on donnait 
la deuxième partie de la pièce « Amdg >>, 
La gendarmerie est intervenue et a arrêté 
60 catholiques. 

Il est grand temps pour la masse d'inter
venir et avec une certaine rudesse. Les ar
restations par la gendarmerie ne nous di
sent rien. L'intention de la cléricanaille est 
de maintenir toutes ses usurpations, tous 
ses privilèges, toute sa tyrannie d'autrefois. 
JElle prétend ne réclamer que le droit com
mun; en réalité, elle demande que tout ce 
qu'elle a pu voler à la collectivité lui soit 
benoîtement laissé avec ses vieilles armes 
de .domination. Pas d'anticléricalisme de 
mots, mais une action directe efficace. 

Samedi 7. — Moscou. A l'occasion du 
quatorzième anniversaire de la révolution 
russe, d'importantes manifestations sa sont 
déroulées à Moscou. La garnison a été pas
sée en revue sur la pace Rouge, où un im
mense cortège d'ouvriers et de communistes 
s'est également déroulé. 

Plus ça change, plus c'est la même chose. 
Avec n'importe quel gouvernement, c'est 
toujours l'armée qui aura la première pla
ce. Dame! il n'existe que par elle. 

Droit d'asile 
Nous recevons la protestation suivante 

adressée au chef du Département fédéral de 
justice et police, à Berne: 

Au nom de la section de Genève de la Li
gue Suisse des Droits de l'Homme, nous 
protestons contre votre décision du 17 sep
tembre 1931 en l'affaire Giuseppe Faravelli, 
docteur en droit, ancien fonctionnaire de la 
ville de Milan, représentant du journal 
français Le Peuple, organe de la Confédéra
tion Générale du Travail. 

iNous vous demandons d'annuber votre 
décision et d'accorder à Faravelli la pro
tection du droit d'asile de la République Fe
derative Helvétique, pour les motifs sui
vants: 

1) Votre argument selon lequel le recou
rant serait entré clandestinement en Suisse 
n'est pas fondé. Faravelli est venu en Suis
se ouvertement, par la route d'Annemasse
Genève, en compagnie d'un compatriote do
micilié à Genève, et a passé devant le poste 
de gardefrontière suisse à Moillesulaz, sans 
que celuici lui ait demandé quelque chose. 

2) Il est vrai que le recourant est entré 
en Suisse sans passeport et visa. Mais il lui 
a été impossible d'obtenir un passeport, 
puiqu'il est persécuté par les autorités ita
liennes à cause de prétendues relations 
avec le professeur belge Moulin et qu'il a 
dû quitter l'Italie clandestinement par la 
frontière italofrançaise. Exiger un passe
port d'un réfugié politique équivaudrait à 
l'aboliiton de la tradition républicaine de 
l'Etat suisse d'accorder un asile aux réfu
giés politiques La pratique contraire suivie 
par les autorités suisses depuis la guerre 
mondiale est déplorable. 

3) Votre affirmation d'après laquelle « le 
recourant ne peut pas bénéficier du droit 
d'asile, parce que — n'étant pas persécuté 
en France — il n'est pas considéré comme 
un réfugié politique » est un sophisme. Se
lon la logique et le bon sens, doit être consi
déré comme réfugié politique toute personne 
qui est persécutée pour des motifs politi
ques par les autorités de sa patrie. Le fait 
d'être toléré ou non par d'autres Etats ne 
peut pas changer sa qualité de réfugié po
litiqtfé; , . , :„«.., 

Hélas! les cas Faravelli se comptent par 
dizaines, mais nulle grande agitation pour 
les faire cesser n'a été entreprise jusqu'à 
présent. La protestation s'est bornée à quel
ques personnalités les plus en vue, frappées 
par les autorités cantonales et fédérales. 

Notre Conseil fédéral demande aux réfu
giés politiques non seulement d'avoir les pa
piers en règle, mais les eussentils, s'il est 
prouvé qu'ils ne sont pas refoulés de tous 
les autres pays, de bien vouloir s'y rendre. 
Le droit d'asile en Suisse ne se comprend 
donc à la rigueur que pour ceux dont au
cun autre pays ne veut plus. Ce serait co
mique, si ce n'était pas profondément révol
tant. 

noirs action aniiiarisie 
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Nos tracts 
Ces jours derniers, nous avons distribué 

dix mille tracts, dont le texte a paru dans 
le précédent numéro du Réveil. Au verso fi
gurait un bon dessin de notre amiRay... 
Les camarades qui désireraient encore de 
ces tracts peuvent nous en réclamer. 

Des papillons 
Prochainement, nous serons en possession 

d'une série de papillons antimilitaristes 
avec des textes les plus variés. Les camara
des auront à en faire une large diffusion. 

Listes de souscription 
Les camarades possesseurs de listes de 

souscription pour l'action antimilitariste 
sont priés de nous faire parvenir le mon
tant au plus tôt, car nous avons besoin de 
fonds. Il peut être envoyé par chèque postal 
Le Réveil T.4662. Spécifier: Pour l'action 
antimilitariste. 

Aux camarades isolés 
Nos camarades qui sont isolés et dissémi

nés dans la région ne sont pas aussi sou
vent sollicités que ceux des plus grands 
centres. D'ailleurs leurs moyens d'agir sont 
forcément des plus restreints. Aussi leur 
demandonsnous de nous aider dans la me
sure de leurs forces pour notre action anti
militariste Qu'il nous demandent des listes 
de souscription. A défaut, qu'ils nous fas
sent parvenir leur aide pécuniaire, si mo
deste soitelle. Qu'ils nous demandent du 
matériel de propagande. L. T. 

> ; » •*•»■■• ■ ■ . . . * 

Le Libertaire de Paris est en vente tous 
les jeudis au Club l'Aurore. 

Notes en marge 

Miracles dictatoriaux. 
La presse bolcheviste et bolchevisante 

continue à nous relater des miracles sans 
nombre qui auraient été réalisés en Russie, 
et nous souhaiterions de grand cœur que ce 
soit vraiment là la vérité, sans néanmoins 
cesser de protester pour les milliers de con
damnés pour délits d'opinion, remplissant 
les anciens bagnes et lieux de déportation 
tsaristes. Nous sommes forcés de faire tou
tes nos réserves, d'abord parce que là où 
la liberté de la presse est entièrement sup
primée, et, comme en Italie fasciste, il 
n'existe qu'une presse gouvernementale, de 
toute évidence il y a des choses fort graves 
à cacher. Les rares lettres que nous rece
vons de nos camarades de Russie, ainsi que 
certains aveux se retrouvant dans les rap
ports officiels et les journaux russes mê
mes, le prouvent d'ailleurs. 

Dans sa pâmoison pour tout ce qui est 
bolcheviste, le Travail s'en prend continuel
lement à ceux qui comme nous n'entendent 
pas se laisser bourrer le crâne et arrive à 
employer le mot de laquais. Quelle impu
dence et imprudence! En fait de laquais, 
le plus typique est celui qui ayant reçu des 
coups de pied au derrière remercie celui 
qui a bien voulu les lui allonger. C'est préci
sément le cas de l'étatmajor socialiste à la 
Salle communale de Plainpalais, lors du 
dernier grand meeting électoral. 

Loi fédérale d'assurance. 
Nous avons sous les yeux le texte de la 

loi fédérale sur l'assurance vieillesse et sur
vivants. 

Nous nous garderons bien d'en faire un 
examen détaillé; il nous suffira de dire que 
la montagne a accouché d'une souris, après 
quarante ans que cette question d'assuran

' ce avait été posée pour, la première fois. La 
rente de vieillesse est fixée à deux cents 
francs par an, ,à partir de l'âge de soixante
six ans, soit 16 francs 66 centimes par mois! 
A ce taux, les vieux ne risquent certes pas 
d'avoir une longue vieillesse. 

A remarquer qu'une disposition finale 
prévoit que cette assurance n'entrera pas 
en vigueur « avant qu'une loi sur l'imposi
tion du tabac et une loi sur l'alcool soient 
passées en force et garantissent ainsi les 
recettes nécessaires pour couvrir les dépen
ses de la Confédération ». 

■Or, l'imposition du tabac pourrait bien 
échouer devant les électeurs et alors moyen
nant quarante ans de nouveaux travaux 
parlementaires une nouvelle loi sera mise 
sur pied. Les votants du 6 décembre 1931 se
ront alors morts pour la plupart. 

A remarquer que la loi est passablement 
compliquée et prévoit des ordonnances et rè
glements particuliers, tellement il paraît 
difficile à la plus vieille démocratie du mon
de de ne pas laisser mourir d'inanition ses 
vieillards. En cela, civilisation et christia
nisme font à n'en pas douter une bien piè
tre figure! 

Propos contradictoires. 
Nous empruntons au Travail ces lignes: 
Le Daily Herald, travailliste, dit que le 

travaillisme doit tirer les enseignements de 
ces élections, ce qui lui permettra de prépa
rer déjà les luttes futures et d'assurer la 
victoire des travailleurs. Bien que le parti 
ne doive disposer que d'une soixantaine de 
sièges aux Communes, il ne faudrait pas 
oublier, toutefois, que le socialism.e a, en 
pleine crise, réuni près de six millions de 
partisans. Une telle masse n'aura pas, par 
le nombre, une digne représentation au sein 
des Communes. L'action du parti devra 
donc s'exercer avec d'autant plus d'énergie 
et de décision à l'extérieur du parlement. 

(Très bien! Et cette action sera certaine
ment plus féconde pour le socialisme et la 
classe ouvrière que la participation au gou
vernement.) 

Donc, pour le Daily Herald, les raisins 
n'étant pas mûrs cette foisci, il faudra 
transférer l'action du parti du parlement à 
la rue, mais seulement en attendant qu'ils 
mûrissent pour les futures élections. Alors 
il faudra retransférer de la rue au parle
ment toute l'activité, avec les résultats que 
nous connaissons par expérience. 

Quant au Travail, il condamne bien la 
participation au gouvernement; mais Nicole 
et Naine l'ont déjà sollicitée des électeurs 
et dans huit jours les socialistes voteront 
pour la proportionnelle appliquée aux élec
tions gouvernementales, afin d'être sûrs de 
mener par la participation au gouverne
ment une action moins féconde pour le so
cialisme et la classe ouvrière. 

Après tout, la logique est souvent une 
chose embêtante. 

Langage décourageant. 
A propos de la situation italienne, une 

personnalité de Turin aurait tenu le langa
ge suivant: 

Des choses terribles, incroyables. Partout 
on parle de la guerre contre la France. On 
en parle, surtout parmi les jeunes, comme 
d'une chose certaine, inévitable. Les plus 

Vendredi 38. — Madrid. Une loi d'organi
sation bancaire a été déposée il y a quelque 
temps sur le bureau ds la Chambre. On ap
prend maintenant que l'approbation ou le 
rejet de cette loi par les Cortes peut devenir 
une question très grave pour la durée du 
xabinet actuel. St les Cortes n'approuvent 
pas la nouvelle loi, on considère que M.. 
Prieto pourrait présenter immédiatement sa 
démission, ainsi que deux autres ministres 
socialistes. 

Les socialistes au gouvernement ont beau 
ne pas l'être ou l'être si peu, messieurs de 
la finance essaieront de s'en débarrasser. 
Cest le même coup que précédemment pour 
Herriot, Vandervelde et Macdonald. Non 
pas que nous plaignions Prieto et ses deux 
collègues, complices de massacres d'ou
vriers, certainement non; mais 4e fait méri
tait d'être souligné. A remarquer aussi qu'en 
Angleterre, là. Snowden, malgré sa pitoya
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enthousiastes sont évidemment les fascistes, 
grands et petits. Ceuxci vont jusqu'à an
noncer une victoire rapide et « splendide 
des armées italiennes », grâce surtout a la 
(lotte aérienne de Balbo. On nose pas con
tredire les fascistes en leur présence. Mets 
lorsqu'ils sont seuls beaucoup de gens di
sent: « Tant pis si la guerre vient, ce sera 
le meilleur moyen de se débarrasser du fas
cisme. » D'aMeurs, la manière dont on vit 
en Italie est tellement insupportable que la 
population ne s'opposera à aucun change
ment de régime, quel qu'il puisse être. 

Nous avouons craindre beaucoup une tel
le mentalité, car il suffira qu'une poignée 
d'aventuriers quelque peu décidés s'empa
rent du pouvoir à la faveur des circonstan
ces pour recommencer la terrible expérien
ce d'une nouvelle dictature. Au fond, c'est 
bien là l'état d'esprit de celui qui jette le 
manche après la cognée. 

Nous ne croyons pas les fascistes grands 
et petits si enthousiastes pour la guerre; 
tant qu'il s'agit d'expéditions punitives A 
dix contre un, armés contre desarmés, a la 
bonne heure; mais quand il faudrait sérieu
sement risquer sa peau les chemises noires 
viseraient surtout à s'embusquer, à part 
quelques niais et trompés. 

Espérons une solution fortement voulue 
et non laissée au hasard. 

Entre complices. ; 
Nous avons pu lire dans les quotidiens la 

dépêche suivante: 
Rome, 5 novembre. — Dans les écoles se

condaires italiennes, on a introduit un nou
veau manuel d'histoire, dans lequel on at . 
tribue la puissance de l'Eglise catholique à 
la toutepuissance du fascisme. Le pape a 
protesté auprès du gouvernement ^contre 
cette ignorance de a l'origine divine de sa , 
puissance ». 

Malgré cette protestation, le nouveau ma
nuel d'histoire a été distribvué dans .toutes 
les classes secondaires. 

Bien entendu, Mussolini, si mégalomane 
qu'il soit, n'a pu se référer qu'à la puissan
ce actuelle de l'église en Italie, .due an réa
lité au fascisme. Le pape, en lì contestant, 
se montre un ingrat et oublie lee .centaines 
de millions qu'il a encaissés et le néiaMisea
ment du pouvoir temporel. Il est bien vrai 
que ses ouailles ont encaissé autre .chose 
que de l'aergent et ont subi des bastonna
des de style, pour employer le jargon fas
ciste, et des pillages. 

Il y a sans doute de la part de Mussoli
ni dont l'auteur du manuel a suivi fidèle
ment les directions, un besoin de garder Iles 
cléricaux parmi ses défenssurs, niais te 
pape ne peut pourtant pas admettre sa 
transformation de représentant de Dieu en 
représentant du fascisme. La puissance di
vine, eli 3 aussi, est quelque peu déchue. Re
présentée autrefois par les bûchers, elle ne 
l'est plus que par les matraques et les poi
gnards des chemises noires. Nous n'oublions 
■pas, surtout, que papisme 3t fascisme doi
vent être frappés au même titre. 

L'armée suisse. 
Nous avons sous les yeux une réclame 

pour un volume consacré à notre chère ar
mée, définie un élément d'ordre, d'éducation 
et de paix. Nos colons fédéraux exagèrent, 
•vraiment! Relevons eette phrase: 

Aux rêveries utopistes, le soldat oppose le 
sens des réalités. A la lutte de classes, l'ar
mée oppose sa cohésion, — aux belles pro
messes sa fidélité, — à l'anarchie, sa disci
pline. 1 

Ces messieurs voudraient que leurs réali
tés sanglantes ne prennent jamais fin, aussi 
sus aux rêveries d'hommes qui croient avoir 
mieux à faire qu'à s'entretuer! 

Ce n'est pas la première fois qu3 la cohé
sion des armées se brise. A la fin de la 
boucherie mondiale nous en avons eu plus 
d'un exemple et ce ne seront pas les der
niers. En fait di promesses, celles d'ordre, 
d'éducation et de paix, moyennant un ins
trument de destruction, de crime et de 
guerre, paraissent bien entre toutes les plus 
menteusss et révoltantes. Et enfin, rien ne 
prouve mieux la nécessité de l'anarchie 
qu'une discipline aveugle et infâme, qui 
change des hommes en automates ridicules 
ou en bêtes lauvss. 

Economie dirigée. 
Dans un article de Lucien Laurat sur ce 

sujet, nous trouvons ces lignes intéressan
tes: 

Chaque nation capitaliste constitue, sur 
son territoire, une sorte d'économie dirigée, 
incomplète, il est vrai, mais susceptible 
d'une certaine évolution. La législation di
rige l'économie dans une certaine mesure: 
les lois édictées sur les tarifs de douane rè
glent les importations; une législation spé
ciale sur l'immigration agit sur le marché 
du travail; l'influence de l'Etat sur les ta
rifs des transports favorise l'exportation et 
permet soit de limiter l'importation, soit de 
la prohiber, soit de la faciliter dans l'inté
rêt de l'industrie nationale; la législation 
sociale (par exemple l'assurancechômage) 
pénètre toute l'économie d'une certaine dose 
de conscience et de direction; la législation 
fiscale peut stimuler ou étrangler la pro
duction nationale et influer,, dans une cer
taine mesure, sur la répartition du revenu; 

la politique des subventions à l'égard de 
telle ou telle industrie peut favoriser le 
dumping et procurer des primes à l'exporta
tion dont les contribuables font les frais; 
en tolérant les ententes industrielles natio
nales, voire en donnant suite à leurs velléi
tés protectionnistes l'Etat leur permet de 
spolier les consommateurs nationaux et de 
se procurer de nouvelles primes à l'exporta
tion. 

incontestablement, l'ensemble des mesures 
législatives relatives à l'économie, en un 
mot, toute la politique économique d'une na
tion capitaliste, y compris la monopolisa
tion des principales industries, est une 
amorce d'économie dirigée. 

Noos HO'.JS demandons après toutes ces 
constatations, auxquelles il n'y a rien à 
opposer, comment d'aucuns persistent enco
re à parler d'anarchie capitaliste. L'écono
mie capitaliste est réglementée et légalisée 
à souhait, car à rénumération cidessus il 
faudrait ajouter encore tout le fatras de lois 
protégeant l'accaparement et l'exploitation 
des richesses par les classes privilégiées. 
C'est très commode, mais nullement hon

. liète, de traiter d'anarchiques règlements, 
liais et gouvernements d'adversaires politi
ques plus que dvi classe, puisqu'il n'est nul
lement question de supprimer la classe gou
vernementale. 

Le fascisme sauveur. 
Chacun sait que le fascisme avait à sau

ver le .capitalisme en remplaçant le libéra
lisme économique par le corporatisme, le 
,par=lementarism3 par la dictature, l'Etat dé
mocratique par l'Etatparti — toutes cho
ses, entendonsnous bien, dont nous som
mes également les ennemis. 

Or, il se trouve que la statistiqus des 
faillites mensuelles publiée au Bulletin de la 
Société des Nations, donne les chiffres sui

vants: GrandeBretagne 750, France 847, Al
lemagne 1013, Italie '6,710?"La ssule ville de 
; Milan a plus de billets pro testés que la 
•Eiranee itout entière. 

Combien de bourgeois italiens doivent se 
idine: Ah! si nous pouvions être enfin sauvés 
d'un tel sauveur! Mais il n'est possible de 
ile Iair3 sans une révolution qui aurait à fai
;re valoir d'autres intérêts que ceux des 
.bourgeois (déçus, aussi ces derniers se rési
gnent'ils. 

Etatisme ou socialisme. 
Pourquoi ne pas donner aux mots leur 

/juste valeur et ne les employer que pour ex
primer exactement le but poursuivi, toute 
possibilité d'équivoque étant écartée? 
j IMaus entendons, surtout en période électo
rale, itraiter ,à grand fracas de socialisme 3t 
,de (Communisme, alors qu'il est évident que 
.socialdémocrates et bolchevistes ne visent 
ien réalité quJà une étatisation aussi éten
due et .complète que possible. C'est même pé
nible de constater que le programme unique 
de toutes les fractions électorales du socia
lisme est 'de s'emparer du pouvoir politique 
Jpomr Huji iconfier tout l'organisme économi
que. Projet fou s'il en fut, qui ferait d'une 
^besogne /essentiellement organique une cons
truction mécanique, où la direction serait 
souvent confiée à des incompétents ainsi le 
voulant le favoritisme de parti. 

Le socialisme sera le fait d'une action di
recte, consciente, libre des masses ellesmê
mes ou nous n'aurons que des substitutions 
d'équipes gouvernementales. La nouvelle 
pourra paraître révolutionnaire en tant 
qu'elle aura éliminé l'ancienne, mais si ce 
n'est que pour sa mettre à sa place, nous 
n'assisterons qu'à l'éternel recommencement 
de la lutte entre maîtres et sujets. 

Pas de surproduction. 
M. Henri Lambert, un homme affligé d'un 

certain nombre de maillions, veut bien faire 
ecs affirmations: 

Je ne crois pas aux « surproductions ». 
H y a une vingtaine d'années, je m'expri
mais à ce sujet, pour ce qui concerne mon 
industrie, en disant qu'on ne pourrait par
ler de surproduction de glaces et de verres 
à vitres tant qu'il y aurait, quelque part 
dans le monde, une seule maison sans car
reaux ou une seule jolie fille privée d'une 
belle et grande glace où elle puisse se mirer. 
Récemment, un économiste anglais expri
mait la même idée, étendue A tous les pro
duits, en disant qu'il n'y aurait pas lieu et 
qu'on n'aurait pas le droit de parler de sur
production tant que le dernier des Hotten
lo'.s ne vivrait pas comme un millionnai
re. ■ ■ ," ■ttfi^tëj'il 

Les besoins et le pouvoir de la consomma
tion sont illimités. Nous pouvons tous con
sommer du logement, des vêtements, des 
aliments pour une valeur dix fois, cent fois, 
mille fois supérieure à celle de nos consom
mations actuelles. Et il y a d'ailleurs dans 
le monde un milliard d'êtres humains dé
sireux ou susceptibles de manger du pain 
ou de la brioche qui leur sont inaccessibles. 
Si tout le monde <i surproduisait » toujours 
de tout, dans les proportions désirables, il 
n'y aurait donc jamais aucune surproduc
tion. 

Fort bien, n'sstil pas vrai? Mais la con
clusion... est sans doute que nous devons 
continuer à nous laisser exploiter pour en
richir démesurément les différents Lambert 
du monde entier. C'est évidemment aux in
téressés euxmêmes, aux travailleurs à en 
tirer une autre. 

GENEVE 
Fréquentez l'Université ouvrière 

Il nous a été donné maintes fois d3 re
gretter l'absence de cours traitant de la 
sociologie ,à l'Université Ouvrière. Cette an
née, l'Union des Syndicats a eu l'heureuse 
idée de faire appel à la collaboration d3 M. 
G.L. Duprat, professeur à l'Université. 

Nos camarades ont déjà fait connaissance 
avec le professeur Duprat lors de sa con
férence sur le « Corporatisme et le Syndi
calisme ». En outre, le professeur Duprat, 
un admirateur de l'œuvre de Proudhon, a été 
bassement attaqué par la gent cléricale, 
comme savent seulement le faire les jésui
tes. 

Nous recommandons "donc chaudement 
aux amis de suivre le cours gratuit de so
ciologie et économie sociale, soit seize le
çons, sur Le coopêratisme, le corporatisme 
et le syndicalisme. 

Les leçons ont lieu tous les vendredis, de 
20 h. 30 à 21 h. 30, soit une heurs par se
maine qu'il doit être aisé ,à chacun de con
sacrer à l'Université ouvrière, Ecole de 
Commerce, rue GénéralDufour. L. T. 

PS. — Sommaire des leçons d3s vendre
dis 13 et 20 noembre: Des corporations aine 
fédérations syndicales. Syndicalisme de mé
tier, ou d'usine, ou d'industrie. Opposition 
foncière du corporatisme actuel et du syndi
calisme révolutionnaire. — Physiologie so
cial D du coopêratisme, du corporatisme et 
du syndicalisme. 

Les diplomates arrivent... 
la flicaille est augmentée et 13s travail
leurs paieront. Malgré le refus par le peu
ple (votation) de l'augmentation des effec
tifs de police, les gouvernants s'en « balan
cent ». Ils ont besoin d3 flics, ils en paient. 
Il .y aura toujours assez de dégoûtants qui 
pour une mangeoire garnie, assasineront 
leur semblables (physiquement) pour la sé
curité des maîtres. 

Au guignol du Palais 
Par ces temps de vie chère et de chômage, 

bien des désœuvrés ne péuvsnt se payer le 
luxe d'aller ".au lyrique. Alors ils vont au 
Théâtre à Guignol, sis au Palais d'Injus
tice. 

Là, gratuitement et au chaud, on voit des 
gens bien se traiter en ordures; des avocats 
distingués taire des parties de box 3 en pre
nant le prétoire pour un ring. Jusquelà, on 
s'en moque, car ce n'est que dame Justice 
qui en pâtit en perdant de son prestige 
fardé. 

Par contre, ce qui est pitoyable, c'est de 
voir de pauvres gsns, venus vider leurs que
relles, expliquer leurs malentendus des plus 
intimes, devant un « jugeur » bouffi et go
guenard, se faisant un malin plaisir aux 
sousentendus grotesques et poissards, à ia 
plus grande joie des badauds et des ex
clients de caféconcert venus là pour se 
payer la tête d'acteurs bénévoles, exposant 
leur misérable vie avec un parfait naturel. 

Fautil que les gens soient encore bêtes 
pour aller vider leurs querelles devant le 
guignol populaire. Dupeuple. 

Contre l'impôt militaire 
En général, les ouvriers n'aiment pas 

paysr 'impôt. Pour la dîme militariste, ils 
ont une répugnance très prononcée. C'est la 
raison pour laquelle chaque semaine un vé
ritable défilé de « mauvais » payeurs pas
sent devant le tribunal de police, où les jours 
de prison pleuvent dru. Quelquesuns es
saient de se déf3ndre: peine perdue; le « ju
geur » leur clôt la bouche par la sentence. 
Des avocats essaientils d'intervenir, c'est 
la même chose. 

C'est en prévision de cett3 procédure expé
ditive que notre camarade L. Tronchet, 
poursuivi pour plus de 500 fr. d'impôt mili
taire non paye, s'était fait assister de Me 
Dicker. Le défenseur fit valoir les droits de 
la défense, et c'est fort décontenancé par 
ce contretemps à la routine que le jugeur 
renvoya l'affaire au... 18 janvier 1932. 

D'ores et déjà nous convions les camara
des au meeting antimilitariste qui aura 
donc lieu ce jourlà dans la salle du tribu
nal de police, dix jours avant l'ouverture de 
l'assembléefarce du désarmement. 

Le réfractaire. 
Fait divers 

« N'ayant pas mangé depuis deux jours, 
M. L. G., âgé de 60 ans, comptable, s'est af
faissé dans la ru3 » (les journaux). Voilà ce 
qui est dans la capitale du monde, siège 
(percé) du B.I.T., ville mômière de Calvin. 
Des jeunes se jettent à l'eau, des vieux, 
n'ayant plus la force d'enjamber le parapet, 
crèvsnt de faim. 

Voilà ce que donne le capitalisme: misère; 
ce qu3 donnerait l'anarchie (n'en déplaise 
aux plumitifs bourgeois du socialistes): le 
bienêtre. Juvénil. 

LAUSANNE 
Tribunal militaire 

Un réfractaire. 
Pour la troisième fois en trois ans, le ca

marade Raymond Bertholet, de Genève, pas
sa devant le tribunal militaire de la Ire di
vision, le 4, novembre, pour refus de servir. 

Comme d'habitude, la même parodi3 pré
side les débats. La Cour essaie de travestir 
le drame en une comédie burlesque. 

Le major Krafft est à l'accusation. Il dé
bite les sornettes coutumières. Il commence 
en démontrant l'inutilité de la défense de 
l'inculpé. « En effet, s'écrietil, les séances 
du tribunal militaire constituent une propa
gande antimilitariste. •» En ce disant, il 
fixe le public d'un tragique regard. 

Il continue en diatribant contrs « les pa
cifistes de chambre qui devraient bien avoir 
e courage de venir à côté des pauvres jeunes 
gens qu'ils envoient en prison et peutêtre 
un jour, qui sait? au poteau d'exécution ». 

Excluant toute recherche de la vérité, il 
s'écrie: « Messisurs, nous ne sommes pas ici 
pour y discuter les théories de la défense 
nationale, mais bien pour appliquer une loi, 
nous sommes ici pour appliquer le Code, 
appliquonsle! » 

Il termine en demandant à la Cour de 
condamner, par pitié (sic) le prévenu à 4 
mois d'emprisonnement, 5 ans de privation 
de ses droits civiques et aux frais. 

Que dire de la défense? Evidemment par 
le fond elle fut excellente, mais par la forme 
elle manqua de vigueur. Elle eut gagné d'ê
tre prononcée d'une voix forte et vibrante, 
car il faut se placer sur le terrain de la pro
pagande auprès du public et renoncer à at
tendrir les juges. 

La Cour condamne Raymond Bertholet, 
pour refus d'accomplir ses obligations mili
taires, à 4 mois d'smprisonnement, 3 ans de 
privation des droits civiques et aux frais. 
Chacun fut très étonné de voir que le tribu
nal n'exclua pas Bertholet de l'armée. Sans 
doute jugeatil préférable d'organiser cha
que année une séance de propagande anti
militariste. 

De plus en plus, la méthode de la lutte 
contre la guerre en refusant individuelle
ment de la préparer acquiert les sympathies 
des masses. Seuls actuellement des « chefs » 
ou autres théoriciens à la Hervé proclament 
que le meilleur moyen de lutter contre la 
guerre c'est de la préparer. Cette théorie 
s'apparente d'ailleurs avec la théorie bour
geoise de la paix armée. 

Nous voyons cependant un danger — et 
cette séance du tribunal militaire a renfor
cé nos convictions — dans le fait de vou
loir remplacer le service militaire obligatoi
re par un service civil d'abord volontaire, 
ensuite fatalement obligatoire. 

Nous comprenons absolument les bonnes 
intentions de ceux qui, pour prouver que 
leur geste est désintéressé, veulent se con
sacrer au Service civil, mais précisément 
par là ils reconnaissent que 'Etat a le droit 
de disposer, pendant une période plus ou 
moins longue, de la vie active des indivi
dus. 

Or c'est précisément là contre que nous, 
anarchistes, nous nous insurgeons. « L'anti
miitarisme est d'essence antiétatiste et 
anticapitaliste et il a pour fin immédiate 
l'anarchiecommuniste », a dit P. Ramus. 
Rien n'est plus exact. L'Etat n'a, ne peut 
avoir aucun droit sur l'individu; aussitôt 
que nous reconnaissons un droit de l'Etat 
sur l'individu, c'est le militarisme qui ac
court inéluctablement. 

C'est pourquoi, en toute connaissance de 
cause, nous nous prononçons nettement sans 
hésitation contre le service civil aussi for
tement que contre le service militaire. 

H. O. 
FRIB0URG 

Sus à l'huissier 
L'autre jour, à l'avenue de Pérolles, il en 

ast advenu une bien bonne à l'huissier venu 
pour opérer une saisie. Le débiteur, après 
avoir fait la sourde oreille, s'est énervé de 
l'insistance immorale de l'huissier, auquel il 
a administré une correction de belle enver
gure. 

Voilà la bonne presse bourgeoise d'hous
piller l'endetté récalcitrant. Quant à nous, 
au contraire, nous ne pouvons que louer 
une telle méthode, qui est de l'action directe 
appliquée. Quant à l'huissier, même s|il 
n'est en fin de compte qu'un pauvre diable, 
c'est tant pis pour lui. Lorsqu'on est chien 
de garde, il faut s'attendre à prendre les 
cevips destinés au • maître. Rouge. 

Sacco ^ Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

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

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main A Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
lamille. du pain pour chaque bouche, de 
Vtdvcntion pour chaque cœur, de la lumière 
nnur "hàqve int.e'Uqenc.e. » 
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