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ÉCONOMIE MARXISTE 
Peu à peu la presse socialiste ellemême 

' en vient à constater que les prévisions de 
Bakounine sur ce que serait un régime 
marxiste, ou pour mieux dire soidisant tel, 
se sont avérées en Russie. 

Ainsi sous le titre « L'économie soviétique 
estelle marxiste? » nous lisons un article 
qui répète beaucoup de choses sur lesquel
les nous avions déjà insisté. Mais, avant 
tout, pourquoi parler d'économie soviéti
que? De même que le régime fasciste n'est 
que la caricature d'un régime corporatif 
proprement dit, le régime bolcheviste n'est 
nullement soviétique. Les soviets en Russie 
n'ont pas et ne peuvent avoir de vie pro
pre. Ils ont le rôle de préfectures et sous
préfectures en pays capitaliste et c'est tout. 
La dictature a détruit et remplacé le so
viet. Il n'y a aujourd'hui qu'une Russie 
dictatoriale et nullement soviétique. 

Non seuelment Marx n'a formulé dans 
ses écrits aucun système communiste futur, 
mais Georges Sorel et Arthur Labriola, 
deux auteurs qui ont étudié et connaissent 
à fond stm œuvre, se sont posé la question 
■de savoir si Marx était sérieusement com
muniste. 

Lucien Laurat , parmi des constatations 
justes, en vient à répéter une vieille autant 
que fausse affirmation. Il écrit : 

Il n'y a pas de doute que là charpente 
économique de l'Union des Républiques so
viétiques constitue une forme intermédiai
re entre le capitalisme le plus centralisé et 
le socialisme. Ce qui ne s'ébauche que timi
dement en Allemagne et aux EtatsUnis: le 
rassemblement de toutes les entreprises 
d'une branche, voire la soudure de plusieurs 
branches de la production sous une seule 
direction, est réalisé en U.R.S.S. jusqu'au 
bout dans la grande et moyenne industrie, 
dans le commerce de gros et dans les trans
ports. Pour la première fois dans l'histoire, 
toute l'activité économique d'un pays se 
trouve réglée, ordonnée et coordonnée par 
une volonté consciente, et soustraite à Va
narchie qui caractérise la production capi
taliste. 

Une écoonmie intimement liée à un pou
voir d'Etat n'est pas anarchique. La pro
duction capitaliste a lieu sous un formida
ble ensemble de lois et de règlements et se 
trouve autrement bien « réglée, ordonnée et 
coordonnée par une volonté consciente » 
que le capitalisme d'Etat russe. Ne pas ou
blier non plus que la suppression de la soi
disant « anarchie de la production capita
liste » n'empêche pas la Russie d'avoir ses 
millions de chômeurs. 

Le passage que nous venons de citer nous 
prouve que par socialisme d'aucuns enten
dent la « militarisation » de l'économie. Le 
modèle de l'ordre rêvé n'est pas celui garan
tissant le maximum de liberté à l'individu 
et d'autonomie aux différentes entreprises, 
ce qui ne s'oppose nullement aux plus lar
ges et nombreuses ententes au moyen de 
grandes fédérations. 

On conçoit une organisation de la produc
tion en tout semblable à celle d'une armée, 
avec tous ses services et à la dépendance 
d'un étatmajor omnipotent. Bien entendu, 
une hiérarchisation rigoureuse à la fasciste 
sera nécessaire et les bolchevistes n'ont pas 
hésité le moins du monde à nous parler 
d'armée du travail, de discipline de fer, de 
soumission absolue, etc., le tout au nom de 
l 'émancipation intégrale des travailleurs. 

Mais voyons les résultats en Russie, tels 
que Lucien Laura t veut bien les constater 
luimême : 

Estce à dire que l'Union soviétique s'a
chemine vers le socialisme? Ne fautil pas se 
demander si une autre forme de l'exploita
tion de l'homme par l'homme est en train de 
se substituer à l'exploitation capitaliste? 

Les travailleurs, de plus en plus concen
trés dans les entreprises d'Etat, sont — théo
riquement — « leurs propres salariés ». A la 
place des capitalistes, c'est l'Etat qui s'ap
proprie la plusvalue afin de l'employer dans 

l'intérêt de ces mêmes travailleurs, pour l'é
dification du socialisme. 

Telle est la théorie officielle du bolchevis
me. Elle pèche cependant par un point ca
pital: elle oublie de poser la question de l'E
tat, de sa nature et de ses fonctions. La thè
se bolchevique serait juste si l'Etat soviéti
que était réellement l'expression de la vo
lonté de l'immense majorité des travailleurs 
russes, si la Constitution soviétique était en 
vigueur, si les masses laborieuses du pays 
pouvaient se prononcer librement pour les 
candidats de leur choix et de leur tendance. 

Sotistrait au contrôle public, l'appareil 
d'Etat bolcheviste se trouve aujourd'hui en
tre les mains d'une bureaucratie dont les in
térêts diffèrent de ceux de la masse des tra
vailleurs; parfois même, les intérêts de ces 
deux classes s'opposent diamétralement. 

Cette bureaucratie, soumise à une discipli
ne sévère, privée de tout droit d'initiative, 
organe exécutif de la volonté du dictateur, 
seraitelle une nouvelle classe exploiteuse et 
consommatrice de la plusvalue qui revenait 
autrefois à la classe capitaliste et aux pro
priétaires fonciers ? 

Ah! ces anarchistes utopistes qui avaient 
prévu et dit tout cela il y a soixante ans et 
plus! 

Bien entendu, rien de plus utopique de 
penser que l'Etat, affublé de n'importe quel 
adjectif, puisse jamais être « réellement 
l'expression de la volonté de l 'immense ma
jorité des travailleurs ». Diviser les hommes 
en gouvernants et gouvernés, bien plus, réu
nir en les mêmes personnes le maître poli
tique et le patron économique, c'est faire 
œuvre d'asservissement intégral et nulle
ment d'affranchissement. 

Des élections libres ne donneraient pas un 
résultat beaucoup plus différent de celui 
déjà constaté; il en résulterait toujours la 
formation de deux classes bien distinctes, 
avec domination de l 'une sur l 'autre. Chose 
étrange: la moindre indépendance économi
que des individus est dénoncée comme un 
danger de retour à l 'ancien régime, mais le 
fait de remettre à une poignée d'individus 
« le pouvoir, 'tout le pouvoir » serait tout ce 
que l'on peut imaginer de plus « proléta
rien », même si ces individus proviennent 
en réalité tous de la classe bourgeoise. 

Inutile d'insister davantage sur d'aussi 
brutales contradictions. Nous donnons dans 
ce même numéro la traduction d'un passage 
de la brochure russe L'Etat et l'Anarchie de 
Bakounine, parue en 1873. Nos lecteurs y 
trouveront une réfutation à l 'avance de la 
tromperie se cachant sous la formule de 
« constituer le prolétariat en classe ré
gnante ». 

L'histoire enseigne qu'il se produit tou
jours, dans la vie des individus et des peu
ples, des « accidents » qui modifient sou
vent radicalement l'activité et l'évolution des 
hommes et des collectivités. 

Ces (( accidents », graves ou bénins, pour 
n'être point prévisibles dans l'espace et dans 
le temps — longtemps à l'avance tout au 
moins — n'en sont pas moins inévitables et 
le resteront, tant que de puissants intérêt^ 
s'opposeront, que des antagonismes sociaux 
subsisteront, que des forces contraires et in
téressées entraveront avec violence et per
sistance la marche rationnelle du progrès, 
que celuici soit scientifique ou social, ou 
simplement technique. 

Mais il sonne toujours à l'horloge des 
temps ,ici ou là, une heure — que disje, une 
minute — où, balayant le passé, l 'arbitraire 
ou la routine, le progrès, bousculant tout 
sur son passage, de toute la vigueur de ses 
forces neuves, emporte comme fétus de pail
le, les digues qui obstruaient sa route. 

C'est ce moment, c'est cette minute que les 
individus, les peuples doivent entendre son
ner à l'horloge implacable; c'est à cet ins
tant précis, ni avant, ni après, ni trop tôt, 
ni trop tard, qu'il faut savoir se décider, 
oser et agir, pour forcer le destin, pour ren
verser l'ordre des valeurs et avancer sur la 
route de l'avenir. 

Mais, auparavant , pour être en mesure 
d'agir avec le maximum de chances de suc
cès, il faut savoir prévoir, organiser ses for
ces et leur assigner des buts extrêmement 
concrets. 

Si, dans l'ordre social actuel, gouverner 
c'est prévoir, il faut, pour faire naître un 
ordre nouveau ~ le nôtre ~ être en mesure 
de construire l'édifice qui doit remplacer 
l 'ancien et forger dans l 'airain Youtil indis
pensable pour accomplir une tâche aussi gi
gantesque. 

Il faut donc, au préalable, que l 'arme qui 
ouvrira la route au progrès soit parfaite
ment trempée et que les ouvriers soient à 
pied d'œuvre. 

Ceci nécessite, évidemment, une prépara
tion suffisante, une vision très claire du 
travail à accomplir, une homogénéité de 
vues certaine et une rigidité d'action abso
lue. 

Il ne saurait , par conséquent, être question 
de s'acoquiner avec telle ou telle force dont 

Comment la Société des Nations lance l'idée de paix dans le monde 

les buts n'ont pas une identité complète 
avec ceux qu'on poursuit soimême. 

Pour que deux forces agissent de concert,, 
il faut nécessairement qu'elles se dirigent 
vers le même but, qu'elles donnent la même 
finalité à leurs efforts. D'ans le cas contrai
re, il n'y a pas entre elles d'alliance possi
ble. 

Ce qu'il faut, par exemple, lorsque le mo
ment psychologique est arrivé, c'est de ten
ter sa chance courageusement, c'est de l a 
favoriser en lut tant tout de suite au pre
mier rang, c'est de prendre rapidement et 
décisivement la direction de la lutte en dé
passant audacieusement tous ceux qui, à 
côté, tentent par des voies et moyens diffé
rents, d'atteindre leurs buts. 

Le succès sourira aux mieux préparés, a u x 
plus courageux, à ceux qui auront su créer 
préalablement l 'atmosphère favorable à leurs
desseins, à ceux qui n'hésiteront' pas et sau
ront se montrer les meilleurs guides, les 
plus sûrs défenseurs et les constructeurs 
hardis et avisés d'un monde nouveau, à ceux 
enfin qui sauront t raduire dans la réali té 
les aspirations instinctives des parias . 

Le peuple reconnaîtra les siens à l 'œuvre. 
Il se détournera des hésitants, des timorés, 
des bavards incapables et des politiciens 
sans scrupules. 

Donc pas d'alliance avec toute cette tour
be. Ce qu'il faut faire, c'est de la forcer à 
abattre son jeu rapidement, la démasquer 
et la discréditer. L'action, pour cela, suffira. 
La proclamation, en temps utile, des buts, 
poursuivis, qui entraînera le ralliement d u 
peuple aux hommes d'action, acnèvera l a 
déroute des forces qui ne visent, en tou t 
temps, qu'à assurer à leur profit la conti
nuation de l 'ordre existant. 

Il faudra crier bien hau t et partout, qu'il 
ne s'agit pas d'adapter le système ancien à. 
des besoins nouveaux, mais d'abattre les ca
riatides de l 'ancien régime, de détruire tout 
ce qui le caractérise et de le remplacer par
un autre système social qui t raduira dans
la réalité les véritables aspirations populai
res. ' 

Pour accomplir une telle tâche, on ne doit 
pas compter sur des concours extérieurs. II 
faut n'avoir confiance qu'en soi, ne compo
ser avec personne et marcher droit au bu t 
avec précision, netteté, méthode et rapidi té . 

Ce qu'il faut surtout, c'est saisir l'occasion 
d'agir, ne pas laisser passer le. moment psy
chologique, que tant de signes avantcou
reurs annoncent toujours aux esprits éclai
*ê s Pierre BESNARD. 
* ' " . . . . . .  T T  (h 
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GRANDE SORTIE FAMILIÈRE 
avec PIQUENIQUE 

Dimanche 15 Juin 1930, dès 9 lu 
dans les Bois de Veyrier, 

au même emplacement 
que l'an dernier. 

Rendezvous: Cours de Rive, à 9 heures. 
Départ: 9 h. 30, par le t r am de Genève

Veyrier. 
Arrivée: Pont de Sierne, monter dans l a 

direction de Veyrier. Prendre le premier 
chemin à droite, en passant sur le pont du 
chemin de fer. S'arrêter premier bois |à gau
che. 

Midi: Piquenique sur l'herbe. 
Un comptoirbuvette bien achalandé se ra 

installé. Il fournira un menu de campagne, 
au prix modique de 3 fr. sans vin, ainsi que 
boissons diverses. 

Bien entendu, chacun peut apporter sort 
manger. 

Diverses attractions avec prix seront or
ganisées. 
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L'ÉTATISME 
— 0 — 

Il arrive que parfois même des camarades 
•en viennent à cette conclusion que l'étati
sation a du bon, puisqu'elle assure au tra
vail salarié des conditions de sécurité et de 
bienêtre relatif que l'industrie privée est 
loin de lui accorder. 

A remarquer tout d'abord que les ouvriers 
«t employés d'Etat jouissent encore d'une 
certaine liberté d'opinion, qui disparaîtrait 
•certainement le jour où l'Etat serait le seul 
■employeur et se trouverait à même d'affa
mer tout individu qui ne serait pas un sou
tien fidèle des gouvernants en fonction. Au 
iond, par le système corporatif, venant rem
placer l'organisation ouvrière libre, on vise 
aussi, comme le prouve son application en 
Italie, à restreindre l'indépendance des indi
vidus, à faire dépendre leur possibilité d'ob
tenir du travail d'une adhésion au régime 
existant. 

L'erreur de beaucoup est de s'en tenir aux 
résultats immédiats, sans se demander les 
répercussions qu'ils pourraient avoir, sans 
se dire que la sécurité économique de la 
caserne ou du couvent n'est certes pas un 
idéal à poursuivre. Là où l'individu ne gar
de pas son entière liberté, il se trouve dans 
une situation qui peut toujours devenir pré
caire, car il n'en est point le maître. 

La division entre salariés de l'Etat et sa
ïariés du capitalisme privé représente une 
subdivision fâcheuse de classe déjà aujour
d'hui. Il n'y a pas toujours identité d'inté
rêts entre ceux qui émargent au budget et 
ceux qui y contribuent uniquement. 

Nous laissons de côté les grands argu
ments qui font de nous les ennemis achar
nés de l'Etat. En effet, qui dit Etat dit do
mination de classe, exploitation, guerre. Le 
rôle historique de tout pouvoir politique est 
de faire œuvre d'asservissement. L'Etat mo
derne a pu, il est vrai, remplir aussi des 
fonctions utiles (à la Société, mais celleci 
étant indiscutablement en mesure d'y pour
voir directement, le faire par l'entremise 
de l'Etat ne représente qu'une complication 
inutile, avec perte de temps et gaspillage 
d'argent. D'autre part, croire de rencontrer 
dans l'Etat un maître moins dur et cruel 
que dans le capitalisme privé, c'est oublier 
que ce dernier ne maintient son monopole 
et ne poursuit son exploitation que grâce à 
la force armée de l'Etat, avec tribunaux, ca
sernes et prisons. 

D'aucuns confondent propriété d'Etat avec 
propriété publique, mais, en réalité, de tout 
ce qui est aux mains de l'Etat, chacun ne 
jouit pas d'une égale façon, mais très dif
féremment selon le rang social qu'il occupe, 
îl en est ainsi de la poste, des télégraphes, 
des voies de transport, des forces motrices, 
des écoles, de tous' les services publics. Le 
riche en profite davantage que le pauvre. 

L'étatisme crée un état d'âme particuliè
rement dangereux ' pour le monde ouvrier. 
Celuici, en effet, ne se pose jamais la ques
tion : Comment vaisje réaliser ceci ou cela? 
— et ne s'habitue ainsi non à faire, mais à 
•quémander, à attendre que d'autres Jassent 
pour lui. L'esprit d'initiative, la volonfé de 
réalisation, la puissance créatrice ne trou
vent pas leur application; il en. résulte cette 
apathie, cette indifférence, cette passivité, 
dont nous sommes unanimes à nous plain
dre, sans nous dire que l'étatisme y est pour 
beaucoup dans une si déplorable mentalité. 

Il nous a été objecté que ce que l'Etat a 
pu faire, jamais de simples groupements au
raient été en mesure d'y pouvoir simplement 
songer. Et pourtant, établissons bien ceci : 
que l'Etat ne fait rien sans avoir au préala
ble mis la main dans nos poches; qu'il ne 
réalise rien par luimême, forcé en toutes 
circonstances de s'adresser à la société pour 
ses projets et ses travaux, pour ses institu
tions et leur développement. Ajoutons que 
l'Etat n'a jamais découvert ou inventé rien; 
il n'a fait que s'approprier ce qui avait déjà 
été étudié, ébauché, appliqué, inventé, décou
vert en dehors de lui. 

Quoi de plus regrettable que de voir faire 
de toutes nos revendications un programme 
électoral, au lieu d'un programme d'activité 
inlassable à mener à chef pour nous tous 
indépendamment ? Certes, il a paru plus aisé 
de faire appel à l'Etat, et aujourd'hui le pli 
est tellement pris, que d'emblée on s'adresse 
& lui, sans même avoir envisagé la possibi
lité de s'en passer. 

Rappelonsnous que notre émancipation 
ne peut résulter que d'un développement de 
nos capacités et activité, de l'application 
que nous en savons faire nousmêmes, et 
alors nous aurons bientôt fait de voir dans 
l'Etat un ennemi à éliminer, et par la force 
et par la tendance à lui reprendre ses an
ciennes fonctions, sans jamais lui en con
fier de nouvelles. 

■ ■ . ..«...„. ! ■ ■ , , „ .,„ $ 
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32, Rue Rousseau. 
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az, nue Kousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent) 

Pas anticlérical ! 
Laïque ! 

Depuis l'affaire Lorulot dans notre Suisse 
romande, je me suis abonné au Travail. Il 
y avait assez longtemps d'ailleurs que j'en 
avais l'intention, mais on recule toujours 
quelque peu de charger encore un budget 
dont les sorties sont déjà passablement lour
des. 

Recevant déjà le quotidien socialiste neu
châtelois, j'avais eu l'occasion de lire son 
congénère de Genève et la comparaison fut 
tout à l'avantage de ce dernier. L'effort que 
celuici avait fait de se libérer du momié
risme me parut digne d'être soutenu. Quelle 
différence avec la Sentinelle ! 

Or, dans son numéro du 2 juin, le Travail 
a publié un article signé G. L., intitulé: Le 
réveil clérical. Anticléricalisme? Le point in
terrogatif marque déjà à luimême la con
tradiction où l'auteur va s'engager. Mais 
avant d'en parler, je m'empresse de dire 
que, sauf sur un ou deux points, je trouve 
cet article fort bien fait. Je fais immédiate
ment une réserve importante. G. L. écrit : 

« La démocratie intégrale que veulent tous 
les socialistes, sauf ceux qui sont partisans 
d'une dictature ■permanente du prolétariat...» 
C'est moi qui souligne. Il ressort de cette 
phrase que G. L. entrevoit l'avènement so
cialiste d'une dictature... qui ne serait natu
rellement pas présentée comme devant être 
permanente ! Le contexte veut bien dire cela. 
Le malheur c'est que lorsqu'une dictature 
s'instaure, la logique implacable de son exis
tence veut qu'elle tende toujours à se per
pétuer. C'est un point bien acquis. Mais ce 
n'est pas làdessus que je veux insister. 

Je relève encore une phrase qui me paraît 
bien un peu dédaigneuse : 

La construction sociale n'a pas à reposer 
sur des négations, comme le simple anticlé
ricalisme 

D'abord, le simple anticléricalisme ne re
pose pas sur des négations. Et la preuve, 
c'est que G. L. écrit immédiatement après 
et qui est la caractéristique essentielle du 
mouvement anticlérical: 

Mais il lui faut reposer sur des affirma
tions, comme l'éviction du cléricalisme, du 
mode' d'organisation pseudoreligieuse qui se 
pose, se développe, s'étend en s'associant à 
tous les modes de réaction, de fascisme plus 
ou moins larvé ou avoué pour lutter contre 
les plus justes aspirations des classes la
borieuses. 

Cela, c'est précisément le programme de 
l'anticléricalisme, ne vous en déplaise ! 

Arrivons à la conclusion: les socialistes ne 
doivent pas être anticléricaux, mais laïques 
et laïques jusqu'au bout ! 

A vrai dire, si la laïcité « jusqu'au bout » 
trouvait en G. L. et ses camarades des défen
seurs sérieux et résolus, je ne verrais pas 
la moindre utilité à chicaner sur les mots. 

Mais je dois dire que la dépréciation de 
l'anticléricalisme que je trouve ici me pa
raît un peu inquiétante. C'est que je l'ai 
déjà rencontrée sous cette forme ou sous 
d'autres, de la part de « camarades » qui 
étaient, eux, très décidés à ne rien faire 
pour la laïcité ou qui s'employaient même 
à saboter l'œuvre de ceux qui la voulaient 
défendre. 

Quoi qu'en puisse dire l'auteur de l'article, 
il ne me paraît pas que ce soit après avoir 
décrié l'anticléricalisme qu'il pourra sérieu
sement s'employer à faire l'œuvre que celui
ci voulait accomplir. 

Mais il faut bien l'avouer. L'adjectif « an
ticlérical » est mal porté. Le citoyen anticlé
rical n'est pas de « bonne compagnie, ni de 
bt» ton ». On ne se commet pas avec lui ! 

Il n'est pas malaisé de dire les raisons psy
chologiques de l'ostracisme auquel la « bon
ne société » le condamne. La mentalité du 
très grand nombre reflète surtout les idées 
dominantes. Or l'idée religieuse trouve son 
expression pratique dans les Eglises et les 
chapelles. Et c'est l'immense majorité du 
peuple qui se rattache officiellement à l'E
glise, que celleci soit protestante, catholi
que, juive ou toute autre. Il s'ensuit que cette 
mentalité générale exerce une forte pression 
sur les consciences, elle joue le rôle d'une es
pèce de police vigilante et inquisitoriale au
tour des choses de la Religion et des Eglises. 
Alors beaucoup se disent: Ma foi ! il ne fait 
pas bon se mettre du côté des mécréants ! 
On y est bien mal vu. Je suis quand même 
mieux où je suh. 

Je ne voudrais pas nier l'évidence. L'anti
cléricalisme est bien né au sein de la so
ciété bourgeoise. La chose n'a rien qui doive 
surprendre. Il était tout naturel que ce fût 
du côté de ceux qui avaient réussi à se his
ser à un certain niveau social, que vinssent 
les premières attaques au système de domi
nation cléricale. 

Mais ce mouvement de libération a fini 
par descendre aussi dans les masses et cela 
dans une mesure appréciable. Alors il s'est 
produit le phénomène que chacun connaît, 
la bourgeoisie est redevenue croyante et sou
tien de l'Eglise. Le voltairianisme n'existe 

plus guère. Sans doute, vous trouverez quel
ques personnages qui, en petit comité, se 
permettront de menues et anodines irrévé
rences à l'égard de l'Eglise, mais que sur
gisse une affaire Lorulot quelconque et im
médiatement le bloc bourgeois clérical se 
présentera uni et sans fissure. On y parle 
dans tous les journaux à sa dévotion avec 
mépris de « l'anticléricalisme vulgaire, hai
neux, matérialiste, socialiste, anarchiste, 
communiste, etc. » 

Or, il se trouve aussi des socialistes qui 
n'ont pas secoué les préjugés ecclésiastiques 
et qui croient faire œuvre de polémistes ad
mirables en dénonçant l'« anticléricalisme 
intolérant, sectaire, bourgeois » ! 

De sorte que ma foi, celui qui n'aurait pas 
d'opinion ne saurait qui croire? 

Estce les bourgeois qui ont raison de flé
trir l'anticléricalisme des socialistes, Ces 
anarchistes, des communistes, ou bien estce 
ceux des socialistes qui le veulent marquer 
au fer rouge des épithètes infamantes: bour
geois et jacobin ? 

Car, hélas ! c'est bien là le grand argu
ment de G. L. C'est l'adjectif « jacobin » 
qu'il accole au nom d'anticléricalisme. 

Certes, je ne suis pas un admirateur du 
jacobinisme, mais je remarque que toutes les 
fois qu'ils ont voulu vitupérer une œuvre 
d'émancipation qui atteignait les privilèges 
de l'Eglise, les conservateurs et les cléricaux 
ont crié au jacobinisme anticlérical. Et c'est 
ainsi, en particulier, qu'ils se sont efforcés 
de dénigrer toute œuvre de laïcité. 

Cependant, vous voulez être laïques ! Et 
laïques jusqu'au bout ! C'est parfait ! Mais 
que vous le vouliez ou non, vous serez alors 
anticlérical. C'est ainsi qu'on vous appellera 
et ce sera vrai et juste. Que disje ? les gens 
de « bonne compagnie » et les calotins vous 
diront que vous êtes anticlérical jacobin. 
Ce sera perfide. L. GABEREL. 
♦ ■ ■ »  » • 

La dictature du prolétariat 
d'après Marx et Lassale 

Nous avons souvent eu l'occasion d'expri
mer notre aversion profonde pour les théo
ries de Marx et Lassalle, lesquelles recom
mandent aux travailleurs, sinon comme 
idéal dernier, comme le plus important et 
prochain la fondation d'un Etat populaire, 
qui ne serait d'après eux que « la constitu
tion du prolétariat en classe dominante ». 

Si le prolétariat devient classe dominan
te, il est permis de se demander qui il do
minera ? Il restera donc un autre prolétariat 
soumis à cette nouvelle domination, à ce 
nouvel Etat. Il peut en être ainsi, par exem
ple, pour la masse paysanne qui, notoire
ment, ne jouit pas de la bienveillance des 
marxistes et qui, placée à un niveau infé
rieur de culture, sera probablement gouver
née par le prolétariat des villes et des usi
nes, ou, si nous envisageons la question au 
point de vue national, les esclaves tomberont 
pour les mêmes raisons sous le joug du 
prolétariat allemand vainqueur, joug sem
blable à celui que ce dernier subit de la part 
de sa propre bourgeoisie. 

Partout où il y a Etat, il y a inévitable
ment domination, et par conséquent escla
vage. L'Etat sans esclavage ouvert ou dé
guisé est impossible; c'est la raison pour la
quelle nous sommes ennemis de l'Etat. 

Que signifie « la constitution du proléta
riat en classe dominante » ? Tout le prolé
tariat placé à la tête du gouvernement? Il y 
a à peu près quarante millions d'Allemands. 
Estil possible de s'imaginer ces quarante 
millions tous membres du gouvernement? Si 
tout le peuple gouvernait, il ne resterait plus 
de gouvernés ou sujets, c'estàdire qu'il n'y 
aurait plus de gouvernement, il n'y aurait 
plus d'Etat; tandis que, si Etat il y a, nous 
aurons toujours des gouvernés, des sujets, 
des esclaves. 

Ce dilemme se résout aisément dans la 
théorie marxiste. Les marxistes par gouver
nement du peuple entendent le gouvernement 
d'un petit nombre de représentants élus par 
le peuple. Le suffrage universel — le droit 
de tout le peuple d'élire les représentants du 
peuple et les gérants de l'Etat — voilà le 
dernier mot des marxistes, comme aussi de 
la minorité dominante d'autant plus dange
reuse qu'elle pourrait paraître comme l'ex
pression de la soidisant volonté populaire. 
(On sait que les bolchevistes ont'fini par 
instituer une véritable dictature sans même 
ces élections. N. d. R.) 

Ainsi donc, quel que soit le point de vue 
auquel on examine la question, on aboutit 
toujours au même triste résultat, le gouver
nement d'une minorité privilégiée sur l'im
mense majorité de la masse du peuple. Tou
tefois, nous disent les marxistes, cette mino
rité sera composée de travailleurs. Oui, d'an
ciens travailleurs, peutêtre, mais qui par le 
fait de se transformer en gouvernants ou 
représentants du peuple, cesseront d'être des 
travailleurs et regarderont le monde prolé
taire du haut de l'Etat ; alors, ils ne repré
senteront plus le peuple, mais uniquement 
euxmêmes et leur propre prétention de gou
verner le peuple. Douter de cela, c'est ne 
rien connaître à la nature humaine. 

Toutefois, ces élus seront des convaincus 
acharnés et partant des socialistes scientifi
ques. Ces mots « socialistes scientifiques » 
qui se rencontrent incessamment dans les 
œuvres et discours des lassalliens et des 
marxistes prouvent à eux seuls que le soi
disant Etat du peuple ne sera autre qu'une 
administration passablement despotique de 
la masse du peuple par une nouvelle aristo
cratie très restreinte de véritables et faux sa
vants. Le peuple n'est pas savant, et il sera 
ainsi entièrement exempté de toute préoccu
pation gouvernementale et englobé dans le 
grand troupeau administré. Le bel affran
chissement ! 

Les marxistes se rendent bien compte de 
cette contradiction et sont olbigés d'admet
tre qu'un gouvernement de savants — le plus 
lourd, outrageant et méprisable au monde 
— serait, en dépit de toutes ses formes dé
mocratiques, une véritable dictature, ils se 
consolent en se disant que cette dictature 
sera provisoire et de courte durée. Sa seule 
préoccupation et son unique objectif seront, 
prétendentils, d'éduquer et d'élever le peu
ple, aussi bien au point de vue économique 
que politique, à un niveau tel que tout gou
vernement devienne bientôt superflu, et que 
l'Etat, perdant tout caractère politique, au
trement dit de domination, se transforme en 
une organisation absolument libre des " in
térêts économiques des communes. 

Nous avons ici une flagrante contradic
tion. Si l'Etat était vraiment populaire, 
pourquoi faudraitil le supprimer? Et si un 
gouvernement est indispensable au peuple 
pour son émancipation réelle, comment oser 
l'appeler populaire? Avec notre polémique 
contre eux, nous leur avons fait avouer que 
la liberté ou l'anarchie, c'estàdire l'organi
sation libre des masses laborieuses de bas 
en haut, est l'objectif final de tout dévelop
pement social et que tout Etat, sans excep
ter l'Etat populaire, est un joug qui engen
dre d'une part le despotisme et d'autre part 
l'esclavage. 

Ils disent que cette dictature, ou joug éta
tiste, est un moyen transitoire inévitable 
pour aboutir à l'émancipation intégrale du 
peuple: le but est anarchie ou liberté — mais 
le moyen : Etat ou dictature. Ainsi, donc, 
pour arriver à émanciper les masses travail
leuses, il faut commencer avant tout par les 
subjuguer ! C'est sur cette contradiction que 
notre polémique s'est arrêtée pour l'instant. 
Ils affirment • que la dictature uniquement, 
la leur, évidemment, peut créer la volonté 
a» peuple; nous répondons: aucune dictatu
re ne peut se proposer que de se perpétuer 
ellemême, et ne saurait qu'engendrer et dé
velopper l'esclavage dans le peuple qui la 
supporte. La liberté ne peut être créée que 
par la liberté, c'estàdire par la révolte du 
peuple et l'organisation libre des masses tra
vailleuses de bas en haut. 

Nous aurons à examiner par la suite plus 
particulièrement et de près cette question, 
autour de laquelle se déroule tout l'intérêt de 
l'histoire contemporaine. 

(Tiré de : Bakounine: L'Etat et l'a
narchie, brochure en russe parue en 
1873). 

N. d. R. Nous prions tous les bolchevistes 
et bolchevisants de prendre bonne note de 
cette citation. Ils comprendront que la lutte 
contre la soidisant « dictature du proléta
riat » représente le rôle historique même de 
l'anarchisme. La scission au sein de la pre
mière Internationale ne fut pas due à une 
simple polémique personnelle entre Marx et 
Bakounine, mais au fait que deux concep
tions inconciliables se trouvaient en présen
ce. Nous en reparlerons. 
* « •  ■ ■ « ■ ■ ■ » ■ i i » > n 

L'Eucharistie 
Les chrétiens en ontils fait des gorges 

chaudes parce que les païens adoraient des 
dieux de pierre ou de bois ! Déjà le psal
miste reprochait aux idoles des gentils <c d'a
voir une bouche d'où ne sort aucun son, des 
yeux incapables de voir, des oreilles qui ne 
peuvent entendre ». Et, presque chaque di
manche, les prêtres catholiques redisent ces 
moqueries, en latin il est vrai, ce qui dispen
se les fidèles de comprendre. Or la différen
ce est minime, qu'on divinise un bloc de 
marbre ou un morceau de pain. Avouons 
même qu'il est moins ridicule de se décou
vrir devant une statue que de se prosterner 
devant une rondelle en pâte de froment. 
Pourtant, dans les processions, à l'église, 
des milliers de fanatiques trouvent bon d'a
dorer un mince comprimé de farine, aveu
gle, sourd et muet autant que les idoles dont 
parle la Bible. Il est vrai qu'il repose dans 
un ustensile doré, que des hommes eh robes 
de dentelles le manipulent avec dévotion, et 
que des enjuponnés l'entourent, chantant des 
hymnes et tenant des cierges ou des encen
soirs à la main. Les vieux dieux de Rome 
et de Carthage pourraient sourire s'ils exis
taient; sous des formes un peu différentes, 
les traditions païennes se sont perpétuées. 
Avec ses innombrables saints, sa Vierge
Maire, ses Jésus au cœur saignant et ses 
tranches de pain divinisées, le catholicisme 
est lentement retourné au polythéisme des 
religions antiques, disons même au fétichis
me le plus grossier. L. RARBEDETTE. 



LE REVEIL 

Anticlér ical isme 
Les socialistes ont consenti à s'apercevoir 

«jnfin du danger que représente l'emprise 
cléricale croissante. Ils écrivent même à cet 
•égard des choses excellentes, comme en té
jnoignent, par exemple, les lignes suivantes. 

On s'aperçoit mieux chaque jour de l'é
troite connexité de tous les problèmes so
ciaux; et le cléricalisme, exploitation du 
sentiment religieux par des corps sacerdo

taux essentiellement politiques, s'avère tou
jours plus menaçant pour l'œuvre de recons
truction sociale, sur laquelle il faut bien ap
peler l'attention des socialistes. 

Il ne s'agit pas seulement pour les masses 
..■laborieuses d'éliminer, aussi rapidement que 
.possible, de la vie collective, les dominations 
spoliatrices, les retours plus ou moins dé
guisés à une servitude politique et écono
mique, au profit d'une ploutocratie sans 
idéal et sans cœur. Il faut aussi penser à 
«construire sur les ruines qui s'accumulent 
■et qui rendent chaque jour plus pénible la 
■vie matérielle et morale des honnêtes tra
■vailleurs. Or le cléricalisme, qui a toujours 
été au service des classes privilégiées, qui 
.•a prostitué la religion, la vendant successi
vement aux rois, aux empereurs, aux dicta
teurs ,aux aristocraties et aux ploutocraties, 
■est l'un des principaux obstacles actuels à 
tl'œuvre de reconstruction sociale, selon des 
principes d'équité. 

Suit une critique de l'anticléricalisme ja
•cobin, avec laquelle nous sommes d'accord, 
tout en considérant qu'il n'est pas de trop 
aui non plus. A nous bien entendu de prati
quer un anticléricalisme élargi et renouvelé. 

Mais pourquoi craindre tellement le nom 
à.'anticléricaux et vouloir s'appeler simple
ment laïques ? Le cléricalisme n'est pas uni
quement pratiqué par le clergé, mais par les 
•Saïques aussi, et alors? C'est toujours mau
vais signe que de commencer à avoir peur 
«les' mots, car en ce cas la peur de la chose 
■est plus grande encore. 

Nous ne comprenons pas non plus pour
quoi on veut s'attarder à des distinctions 
«ntre religion et cléricalisme. Tout prati
quant catholique est un clérical, à de raris
simes exceptions près absolument négligea
bles. 

Enfin, attention aux combinaisons de la 
politique en Suisse. Les premiers à s'enten
dre avec les cléricaux pour un partage de 
places furent les socialistes, en haine des 
radicaux. Ensuite, ces derniers ne purent 
•que garder pour euxmêmes le bénéfice des 
«concessions au cléricalisme. Piètre chose 
que la lutte de places baptisée lutte de clas
ses ! 
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Contre la l iberté 
Il nous souvient d'un temps où les « ita

liques » des journaux même bourgeois ser
vaient à exposer des idées avancées, des pro
positions hardies, des critiques à l'ordre 
«xistant et des pensées généreuses. Il n'en 
Va plus de même aujourd'hui. Ces articulets 
servent comme le reste à réclamer de « ser
rer les freins », comme disait un homme 
d'Etat italien. Voici ce que nous avons pu 
lire dernièrement dans la Tribune de Ge
nève: 

Non, décidément, je ne saurais souscrire 
« la licence de la parole même lorsque les 
propagandistes verbaux sont sincères et 
■croient qu'ils évangélisent les masses pour 
leur bien. 

Il faut consentir de voir les choses comme 
•elles sont: qu'il y ait une part de vérité 
■dans n'importe quelle théorie subversive de 

i notre ordre social c'est possible, voire cer
tain. Mais, pour une quantité infinitésimale 
d'or pur dans le plus grossier minerai, al
lonsnous laisser s'instituer librement tout 
■enseignement qui ne tend à rien de moins 
qu'au renversement brutal des choses éta
blies? 

Dans un Etat monarchique, la question ne 
se pose même pas, toute propagande de ce 
■genre étant interdite; or, c'est précisément 
dans l'Etat monarchique qu'il se pourrait 
qu'elle se justifiât, puisque la monarchie 
étant un régime au sujet duquel le peuple 
n'a pas été appelé à se prononcer, on peut 
dire que ce régime ne représente pas forcé
ment le peuple, et qu'ainsi il es{ concevable 
qu'on en prêche le renversement en se flat
tant d'interpréter ainsi les aspirations popu
laires ou tout au moins, en estimant que le 
peuple libéré sera moins malheureux. 

Mais en démocratie? En vertu de quel 
droit prêchezvous le renversement du régi
me, ou le combattezvous de telle façon qu'il 
soit miné et s'écroule? Vous parlez au nom 
du peuple? Non, puisque dans ses comités 
électoraux le peuple édifie ou consolide ce 
que vous prétendez renverser. Vous voulez le 
bien du peuple? Malgré lui, alors? Mais qui 
vous a donné ce critérium de son bonheur 
alors qu'il ne le discerne pas luimême? 

Et, parce que les opinions devraient être 
librement exprimées dès qu'elles demeure
raient décentes, U faudra souffrir que les 

masses soient ainsi jetées dans le doute, 
dans la colère, précipitées à des actions ex
trêmes de par la diffusion libre de propos 
incendiaires? 

Nul plus que moi n'aime notre ami le 
chien; cependant, je juge que, parfois, la mu
selière n'est pas inutile. 

M. X., libéral jusqu'à la du
perie — exclusivement. 

Précisons d'abord quelles sont les choses 
établies: l'état de guerre, d'exploitation, d'as
servissement et d'immoralité. Pensez donc, 
renverser tout cela, alors que tous les te
nants du régime peuvent si bien en vivre, 
si la masse en souffre cruellement jour 
après jour! Il y a eu plus d'un renversement 
brutal dans le passé et même les historiens 
bien pensants nous disent que cela en som
me a été pour le mieux. L'évolution sociale 
auraitelle donc pris fin avec l'avènement 
des forbans du capitalisme ? 

Remarquons en passant que la différence 
entre Etat monarchique et Etat républicain 
n'est pas si grande qu'on veut bien le dire 
au point de vue des libertés publiques, et 
d'ailleurs le poulet cidessus demande préci
sément à la faire disparaître dans la me
sure où elle existerait encore. 

A moins de reconnaître des opinions In
faillibles et immuables, il faut pourtant ad
mettre leur discussion, non pas au nom du 
peuple, mais au. nom simplement du droit 
qu'a tout être pensant d'exposer et de pro
pager sa pensée. Si elle est manifestement 
fausse, il sera bien facile de le démontrer. 
Qu'estce donc que cette peur de la propa
gande subversive, alors que par exemple, 11 
y a une demidouzaine de quotidiens bour
geois contre un seul socialiste? Si malgré 
une aussi écrasante supériorité de moyens, 
vous craignez la défaite, c'est que vous sen
tez combien votre cause est par certains cô
tés absolument insoutenables. 

Nous voudrions faire le bonheur du peu
ple malgré lui ! Allons donc, tant que son 
appui nous fera défaut, nous ne pouvons 
qu'échouer. A vrai dire, dans ses comices 
électoraux le peuple n'édifie et ne consolide 
rien; il se borne à se donner des maîtres 
bien inutiles et nuisibles. Mais en somme, 
puisqu'il est question de comices électoraux, 
rappelons celui où la loi Haeberlin qui vi
sait à donner satisfaction au libéral de la 
Tribune a été refusée. Ce dernier ne s'm
cline donc pas toujours au vote populaire; 
qu'il nous permette d'en faire de même. 

Admirons surtout la division en opinions 
décentes et indécentes. La suppression du 
militarisme, de la misère, de l'ignorance, de 
la tyrannie sous toutes ses formes, au»ant 
d'opinions indécentes sans doute. Celles du 
fascisme, par contre, sont très décentes, bien 
qu'exposant des propos incendiaires, qui 
ont d'ailleurs trouvé leur application immé
diate contre les propriétés collectives des 
travailleurs. Inutile de dire que tous nos li
béraux ont applaudi. 

Nous comprenons que le rédacteur de la 
Tribune termine en parlant de muselière; Tl 
donne bien l'impression d'un chien enragé. 

Toujours lui ! 
Mussolini, l'inimitable, vient paraîtil de 

faire installer dans sa villa un équipement 
destiné à passer des films sonores et par
lants. 

Un semblable équipement n'est pas préci
sément à la portée de toutes les bourses. Les 
directeurs de cinémas en savent quelque cho
se. Ainsi donc le « duce » a, depuis quelques 
annes, vu ses ressources s'augmenter singu
lièrement. Ce n'est pas le manœuvre vaga
bond de jadis doublé d'un révolutionnaire 
suspect, l'indésirable chambardeur qui au
rait pu s'offrir un tej jouet. Il faut bien croi
re que son nouveau métier est avantageux: 
villas, autos, chevaux, cinéma sonore, ce 
qu'on sait, ce que l'on ne sait pas surtout, 
ainsi les comptes en banques, etc., etc. Oui, 
le métier est avantageux. L'exmanceuvre, re
négat du socialisme, ne doit pas en revenir. 
La trahison de Judas fut moins profitable, 
mais au moins il se pendit. 

Le « duce » est donc riche. En revanche, la 
misère règne dans le peuple. Compensation, 
sans doute. 

Revenons au cinéma. Je comprends les se
crets désirs du « duce ». Il pourra désormais 
se faire suivre d'une équipe de reporters ci
négraphiques. Ceuxci le surpendront dans 
toutes ses attitudes de sinistre comédien. Ils 
enregistreront ses périodes grandiloquentes 
et démentes. Ensuite, à loisir, l'homme à la 
chemise noire se pourra revoir, entendre, 
admirer et applaudir à tout rompre dans sa 
villa, au milieu de ses richesses, fruits de 
toutes ses trahisons. 

J'espère pourtant qu'il « visionnera » quel
que jour un film d'une poignante réalité. Ce 
film fera revivre devant lui les figures de 
toutes ses victimes, du noble Matteotti à la 
dernière et douloureuse victime inconnue. 
J'espère qu'il entendra les voix vengeresses, 
j'espère qu'il sera poursuivi par les cris des 
enfants suppliant les bourreaux d'épargner 
un père chéri, par les supplications des mè
res qui ont prié vainement, par les cris de 
douleur qu'il a arrachés à ses milliers de 

victimes. J'espère que son écran, effrayante 
évocation, lui montrera les traces sanglantes 
de son passage à travers l'Italie entière. 

Si, après cette vision, alors que l'écran s'é
teindra, que les gémissements s'étoufferont, 
le « duce » poursuivi par ce dantesque cau
chemar, hélas trop vrai, ne disparaît pas 
dans la nuit dont il est le fils, c'est qu'il n'est 
même pas digne d'être un Judas. N. 

Tribune syndicale 
C'est un triste spectacle 

que celui qui nous est donné par les mili
tants socialistes et communistes du syndica
lisme suisse. Les premiers, pour défendre 
leurs places et leur autorité de permanents, 
ou de comitards et de rédacteurs bien rétri
bués; les seconds, pour se livrer à une déma
gogie qui, en pratique, leur assurerait la 
mainmise sur les organisations syndicales, 
tous ces personnages n'hésitent pas à semer 
la haine dans le mouvement ouvrier. Et le 
syndiqué, le payant, ne réagit pas. Au lieu 
de flanquer son pied au... bon endroit de 
ces gens qui vivent sur son dos ou qui abu
sent de lui, il se contente de rester indiffé
rent, quand il ne prend pas parti en faveur 
d'individus qui n'agissent que dans un but 
intéressé. 

Car il serait quelque peu naïf d'aller cher
cher un désintéressement quelconque dans la 
docte confrérie des permanents. Le preuve 
est que si vous mettiez leurs traitements au 
même niveau — ce qui serait la logique 
même — que la moyenne des salaires payés 
aux ouvriers de leur corporation respective, 
vous les verriez renâcler et céder la place 
pour se rapprocher encore plus de la bour
geoisie. Quant aux bolchevistes, leur désin
téressement est synonyme du « Otetoi de là 
que je m'y mette » doublé du désir d'instau
rer une dictature de parti et surtout de per
sonnes. 

Il ne faut pas,craindre d'appeler les cho
ses par leur nom. Et nous ne transgressons 
point la vérité en affirmant que les perma
nents et leurs séides du syndicalisme suisse 
ne sont que de vulgaires fascistes. « Qui 
paie commande ! » prétend la maxime. Pour 
les permanents, c'est: « Qui est payé com
mande! » Tout dans leurs actes, dans leurs 
écrits, tient de la théorie fasciste. Ils créent la 
vérité officielle, la personne sacrée des chefs. 
L'opposition est muselée. Les colonnes des 
journaux corporatifs lui sont fermées. Tout 
récemment, nous avons eu l'occasion de lire 
une lettre du rédacteur d'un, journal syndi
cal à un membre qui lui avait adressé un 
article pour le dit journal; cette lettre con
tenait cette phrase caractéristique : « Je vous 
retourne votre article, étant donné qu'il s'é
carte de la ligne suivie et de l'opinion de la 
majorité de notre fédération. » Estce du 
fascisme, cela, ou non? Et nous ne pouvons 
qu'enregistrer le cynisme de ces permanents 
quand ils vitupèrent contre le fascisme, alors 
qu'ils en sont de très bons élèves et que si, 
par malheur, un corporatisme d'Etat allait 
s'implanter chez nous, ils s'empresseraient 
d'offrir au dit corporatisme leurs services... 
fascistes. ". 

Il serait temps pour les syndiqués de re
prendre conscience d'euxmêmes et de re
mettre à la raison tous ces gens assoiffés de 
sinécures et d'autorité, qu'ils se rattachent 
soit au socialisme, soit au bolchevisme. Il y 
va de leur propre liberté, il y va du syndica
lisme luimême. Et aux révolutionnaires et 
antipoliticiens à reprendre la lutte, la lutte 
serrée et sans répit, la lutte ardente et im
placable menée autrefois contre le centra
lisme et ses profiteurs. Car cette lutte, recon
naissonsle, notre tort a été de l'interrompre. 
Au temps où elle taillait des croupières aux 
permanents, ceuxci ne la menait pas large, 
ils mettaient une sourdine à leurs ambitions 
personnelles et le syndiqué était encore quel
que peu respecté, tandis qu'aujourd'hui il 
n'est qu'une chose dans la main des maî
tres qu'il entretient de ses sous. C'est le 
moment d'agir ! 

La nouvelle cidessous publiée par la pres
se en dit long sur l'état d'esprit et la triste 
mentalité qui ont cours chez ceux qui s'éri
gent en conducteurs du syndicalisme: 

ZURICH, 7 juin. — Lorsque jeudi soir les 
ouvriers du bâtiment de la section de Zurich 
voulurent tenir leur assemblée générale à la 
Maison du Peuple, le comité communiste du 
bloc de l'opposition, nommé la veille, et des 
membres exclus de la section des ouvriers 
du bâtim.ent se placèrent devant les portes 
et se frayant de force un passage pénétrèrent 
dans la salle de réunion. La séance dut être 
suspendue. Tandis qu'un certain nombre de 
perturbateurs faisaient du tapage dans la 
salle et coupaient la lumière, une bataille 
rangée s'engagea devant le bâtiment. Un dé
tachement de dix policiers arrivés sur les 
lieux réussit à mettre fin à la bagarre. 

Nous ne commenterons pas ces tristes 
faits, car ce serait appuyer sur une chose 
que l'on voudrait méconnaître. Constatons 
simplement que ces individus ont plus de 
courage pour se frapper mutuellement qu'ils 
n'en auraient pour « asseoir » de3 perturba
teurs à la solde de la réaction et du cléri
calisme, y^ 

LAUSANNE 
Unité? 

Notre mouvement ouvrier se tient actuelle
ment sous le signe de l'Unité (avec un 
grand U). Quelle dérision ! Alors que nos 
conservateurs, malgré leurs divergences de 
baraques de foire, viennent de faire un 
grand geste d'unité (avec un petit u) pour 
voter les vingt millions de francs pour les 
avions, les travailleurs, eux, s'entredéchirent 
mutuellement. Mais, hélas! ces pauvres mou
tons sont tellement faméliques qu'ils se cas
sent mutuellement leurs pauvres dents sur 
des os trop durs. 

Quand donc les ouvriers comprendrontils 
qu'entre eux il doit y avoir un minimum de 
bonne foi et de tolérance? Il ne suffit pas 
d'avoir en poche un livret syndical ou une 
carte de parti, pour être un homme cons
cient, voire même un simple honnête hom
me. 

Disonsle aussi, la politique, la sale politi
que de parti empoisonne l'atmosphère. Il y a 
là trop de petits intérêts, étroits et mesquins^ 
C'est également la politique et les politiciens 
qui font crouler les organisations syndicales 
et ouvrières. A Lausanne, il n'y avait guère 
que les syndicats de la F.O.B.B. qui avaient 
un peu de virilité. Actuellement, minés par 
la gangrène politicienne, ils sont à la veille 
de leur destruction. Déjà les conditions de 
travail deviennent de plus en plus miséra
bles, les patrons, aidés par le cheptel chré
tiensocial, reprennent, si ce n'est déjà fait,, 
tout ce qu'ils avaient'dû céder antérieure
ment. C'est là l'écroulement de dix ans d'ef
forts, il en faudra autant pour remonter la 
pente. 

Les travailleurs se doivent d'isoler leurs 
chefs, qui s'insultent à gueule que veuxtu. 
Pardessus eux, ils doivent faire une union. 
basée sur la conviction élémentaire de sa nr
cessité contre le patronat et la réaction. Là. 
sont nos véritables ennemis. F. 

AIGLE 
La grève à la Parqueterle 

Elle continue, ou plutôt, à vrai dire, c'est 
le boycott qui continue. Car le triste abbé 
Savoy a bien su organiser sa canaillerie. Lea 
chérubins chrétienssociaux, recrutés dans 
les coins les plus reculés, composés d'êtres
fanatiques, ignares et abrutis par la religion 
occupent la presque totalité de l'usine. Ker
nen, le président central des parqueteurs de 
Suisse, veut jouer un grand coup. D'abord il 
espère assommer l'organisation syndicale, 
ensuite de connivence avec le grand jésuite 
de Fribourg, il tente de faire implanter les 
organisations jaunes des chrétienssociaux. 
Le coup n'est pas nouveau, il a déjà été tenté 
avant la guerre par les frères Sulzer, de 
Winterthour. Comme les Sulzer, Kernen 
échouera et l'abbé Savoy en crèvera dans son 
bénitier. 

La F.O.B.B. vient de lancer le boycott des 
parquets d'Aigle, c'est un bon moyen. Espé
rons que les parqueteurs syndiqués presque 
au 100%, auront suffisamment de conscien
ce syndicaliste pour appliquer intégralement"' 
le boycott. 

Un fait est certain, c'est que la pierre est 
en mouvement à Aigle, dans cette localité 
qui fut toujours si retardataire. Le syndicat 
restera debout, les courageux militants n'au
ront pas été frappés en vain. Les Kernen, 
les Savoy et leurs suiveurs le sauront à 
leurs dépens. Boisdur. 

Comité Libertaire Internatio
nal pour l'assistance aux 
victimes politiques. 

(Adresse: C. Palumbo, P. 0. Box 565, West
field, N Jersey (U.S.A.) 

Ce comité nous envoie une longue circu
laire que le manque de .place nous force à 
résumer. 

Après avoir rappelé que partout, même en 
Russie, avec un régime soidisant ouvrier et 
paysan, il y a des victimes politiques, il fait 
un chaleureux appel à la solidarité qui, 
dans un pays habité par des hommes venus 
de tous les points du globe, ne saurait être 
qu'internationale. 

Le Comité, en plus de l'assistance aux pri
sonniers politiques, voudrait s'occuper de la 
fondation d'un Bureau international de ren
seignements sur le mouvement anarchiste. 
Pour cela, il est nécessaire qu'un ou plu
sieurs camarades de chaque pays écrivent 
aussi souvent que possible à l'adresse ci
dessus, en fournissant le plus de détails 
possible sur la situation et l'aide ,à fournir 
aux camarades emprisonnés. 

Ensuite, des communiqués résumant tous 
les renseignements reçus pourraient être 
adressés à la presse anarchiste de tous les 
pays, afin d'avoir une vue d'ensemble, per
mettant d'intervenir un peu partout, sans; 
injustes oublis ou abandons, dus le p*us 
souvent à l'insuffisance de nos relations In
ternationales. 

Nos camarades se sont ainsi tracé un beau 
programme, dont la réalisation se heurtera 
à bien des difficultés. Qu'il nous suffise de 
dire comment étant aux portes de l'Italie, 
il nous est le plus souvent impossible d'ob
tenir des nouvelles sur tel ou tel camarade, 
emprisonné, déporté ou même encore en li
berté. La nécessité d'un lien internationat 
n'en est pas moins si grande que nous de* 
vons tout essayer pour l'établir. 



Chronique suisse 
LAUSANNE 

Tout pour la mort 
Ils les auront, leurs avions. Ainsi en a dé

cidé la majorité des parle...menteurs, à la 
dernière session des Chambres fédérales. 
Comme toujours, c'est aux représentants du 
canton de Vaud que revient le triste hon
neur d'être les principaux artisans d'une tel
le décision. C'est le conservateur de Murait 
qui a eu le misérable privilège d'éclairer la 
lanterne de ses collègues qui, certes, ne de
mandaient qu'à voir à la lumière patrioti
que et mercantile. 

Cent cinq avions de guerre, 20 millions de 
francs engloutis pour l'œuvre de mort. Vingt 
millions de misère non soulagée. Pendant ce 
temps on enterre l'assurance vieillesse pour 
laquelle la bourgeoisie n'a pas d'argent, mais 
pour la mort, le massacre, la répression, elle 
engage cette année 85 millions pour le bud
get militaire et un extra de 20 millions. 

Nous avons 105 millions pour la répres
sion, nous maintenons. La bourgeoisie sait 
que son armée ne tiendrait pas devant l'in
vasion, elle sait que les 105 avions qu'elle 
•vient de se donner seront absolument nuls 
devant les effectifs des adversaires possibles 
et nuls au point de vue de la technique guer
rière. Ce n'est pas le pays que la bourgeoi
sie veut défendre, c'est sa classe et ses pri
vilèges. Voilà pourquoi elle vole 105 mil
lions de francs supplémentaires au travail, 
«ar la bourgeoisie a réalisé ce tour de forcé 
de se servir des hommes et de l'argent des 
travailleurs pour écraser ces mêmes travail
leurs. . ... •■'■ ■ :.:■ 

Et pendant ce temps* les parlottes du dé
sarmement continuent. Heureusement, le 
peuple n'y croit plus. Mais cela ne suffit 
pas, il faut qu'il agisse et sans tarder. La 
révolution ou la guerre? Le dilemme est 

"posé. Nous avons choisi: la Révolution. 
LA CHAUXDEFONDS 

Semaine après semaine 
la situation devient plus précaire pour les 
ouvriers. Le chômage, cette plaie du régime 
capitaliste, est dur pour les travailleurs. Les 
patrons, eux, s'en moquent, ils regrettent de 
ne pouvoir amasser de nouveaux gros béné
fices, mais leurs fortunes sont faites, ils peu
vent en vivre benoîtement et grassement. 

Chez les ouvriers, il y a des cas navrants. 
Les premiers temps il y avait des subsides, 
mais maintenant beaucoup de chômeurs n'y 
ont plus droit, alors c'est la misère atroce, 
le crédit épuisé, les vautours féroces. La 
commune fait des travaux dans la monta
gne, mais c'est loin et pénible pour des ou
vriers habitués à manier de tout petits ou
tils et des matériaux microscopiques. Ce 
n'est certes pas après trente ou quarante ans 
d'établi qu'un horloger peut s'assimiler aux 
durs travaux de la pioche. Et pourtant, c'est 
le remède que nos maîtres ont trouvé. 

Oui, nous en sommes là, parce que les tra
vailleurs manquent de virilité et d'esprit de 
décision. Ils voient trop tard que les formu
les de « paix sociale » ne sont que des boni
ments de fonctionnaires syndicaux, que le 
Ini]] et in de vote même rouge n'est qu'une 
tiomperie en face des grands problèmes éco
nomiques et sociaux. Nous en sommes là, 
parce que l'organisation capitaliste ne tient 
pus compte des intérêts de l'immense collec
tivité ouvrière, mais de ceux des forbans 
«^industrie ou de finance. La classe ouvriè
re peut être avachie ou chloroformée momen
tanément. Les faits doivent lui dessiller les 
yeux. Celle de notre localité comprendra, 

Lt. 
GRANGES 

Le chômage 
l)at son plein dans notre grand village hor
loger. Des murmures se font entendre, car 

.les ouvriers n'ayant toujours que le strict 
nécessaire pour vivre ne savent comment 
faire face aux créanciers, aux propriétaires, 
aux agents du fisc. 

Les gros potentats se souviennent de la 
grève générale de 1918. Ils savent que leurs 
serfs de l'usine sont parfois capables de se 
regimber, et dame il n'y a pas toujours un 
régiment de campagnards vaudois pour as
sassiner. Alors ils prennent quelques précau
tions. C'est ainsi que les patrons font tra
vailler deux ou trois jours par semaine un 
certain nombre, alors que les autres chô
ment totalement. Pour ceuxlà, il y a la dis
tribution de quelques pots de soupe offerts 
par ces patrons philanthropes. Quel cynis
me ! Après avoir dépouillé leurs ouvriers 
pendant des années, après avoir édifié de co
lossales fortunes sur le dos des travailleurs 
de l'usine, ces messieurs offrent... des pots 
de soupe. Et dire que des ouvriers sont assez 
bêtes, les uns pour parler de bons patrons, 
les autres pour accepter cela sans se regim
ber. Ah! si les travailleurs avaient la même 
ïorce de sacrifice pour s'émanciper que pour 
subir la misère et l'exploitation capitaliste, 
quelle puissance nous serions! 

Il faut que la classe ouvrière sache que 
l'organisation capitaliste ne peut lui donner 
ique le chômage et la guerre. Elle doit donc 
regarder le problème en face et envisager la 
Teprise des moyens de production qui ne 
Bera possible que par la révolution. E. P. 

\ 
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Notes en marge 
Matérialisme. 

M. Pfister, conseiller national, dans son 
rapport favorable à une dépense extraordi
naire de 20 millions pour l'aviation militai
re, en parlant de la Société des Nations, se 
serait exprimé à peu près ainsi: 

, Sov pouvoir effectif est nul. Elle ne peut 
agir que par pressions morales et Von sait 
ce que cela compte peu dans la période de, 
plein matérialisme que nous traversons. 

Que le pouvoir effectif de la S. D. N. pour 
le maintien de la paix soit nul, nous nous 
garderons bien de le contester. Mais pour
quoi parler d'une « période de plein maté
rialisme », alors que chacun s'accorde à 
nous parler d'une renaissance de l'esprit 
religieux et que jamais le cléricalisme n'a 
été plus puissant au sein de tous les gou
vernements des grandes puissances euro
péennes? 

Tous les militarismes ne s'appuientils 
pas partout et tout particulièrement sur les 
églises? La folie impérialiste de Mussolini 
n'atelle pas été bénie par la papauté? Au 
défilé fasciste de Florence n'aton pas vu, 
pour la première fois en Italie, les aumô
niers marcher à la tête de chaque compa
gnie? 

La pensée religieuse n'estelle pas une 
pensée de guerre? Un maître du ciel a pour 
corollaire des maîtres de la terre, et chacun 
voulant être parmi ces derniers, c'est la 
guerre en permanence pour le rester ou le 
devenir. 

Prière donc de laisser le matérialisme 
tranquille. L'esprit divin et de vin sont éga
lement nécessaires pour mener les hommes 
à la boucherie. 

La vérité quand même. 
La Tribune de Genève du 25 mai dernier 

publiait dans ses « Informations financiè
res » les lignes suivantes: 

La situation en Italie est commentée com
me suit par {'<( Agence Economique »: 

<i Dans les milieux spécialistes des ques
tions monétaires, on considère que les ma
nifestations du chef d'Etat italien sont la 
conséquence des grandes difficultés écono
miques et financières auxquelles il doit fai
re face. L'équilibre financier de ce pays, 
déjà difficile du fait qu'il importe beaucoup 
plus qu'il n'exporte, est rendu encore plus 
précaire en raison du taux trop élevé au
quel la lire a été stabilisée. Pour remédier 
à cet état de choses, l'Italie, jusqu'ici, a usé 
sur une grande échelle de crédits extérieurs 
surtout américains. Or, depuis quelque 
temps, l'Amérique ne paraît guère désireuse 
d'augmenter ses engagements en Italie et 
l'Angleterre n'est pas actuellement en me
sure de se substituer à elle. La France res
te donc le seul pays qui pourrait prêter une 
assistance financière à sa voisine, mais 
l'atmosphère créée par M. Mussolini n'est 
évidemment pas de celles qui peuvent ou
vrir la voie dans notre pays à des opéra
tions financières concernant l'Italie. » 

Ainsi, même les journaux payés pour 
mentir, finissent par nous faire connaître 
la vérité sur ce miraculeux régime fasciste 
qui avait soidisant donné à l'Italie une 
prospérité sans pareille. 

Avec un grain de sel. 
Un camarade s'est particulièrement pâmé 

à la lecture de ces trois aphorismes: « La 
vérité n'est pas ce que nous croyons », d'A
natole France; — « Toute croyance est une 
borne », de Renan; — « le raisonnement 
scientifique est chimérique », de Berthelot, 

Nous ignorons les contextes de ces trois 
phrases, qui nous en donnerait très proba
blement une explication satisfaisante et 
précise. 

Nous les relevons pour ceux qui seraient 
tentés de conclure: « Vanité des vanités, et 
tout est vanité ». Plus d'un qui pense être 
allé bien loin revient ainsi au vomissement 
ecclésiastique. 

Nous ne tenons jamais la vérité définiti
ve et absolue, notre opinion ne pouvant re
présenter qu'un rapprochement plus ou 
moins grand de la vérité. Allonsnous en 
conclure que vérité approximative ou men
songe se valent, si bien que la recherche du 
vrai deviendrait oiseuse? Quant à nous, 
nous pensons que si la perfection n'est pas 
de ce monde, il n'en faut pas moins cher
cher tous les perfectionnements possibles. 
Et en matière de vérité ne jamais se lasser 
d'essayer de la pénétrer toujours plus, mal
gré qu'elle restera autre que nous ne la 
croyons. 

« Toute croyance est une borne », soit, s'il 
s'agit d'une croyance dogmatique, au delà 
de laquelle nous ne pensons pouvoir nous 
risquer. Mais comment ne pas se dire que 
nous agissons surtout si nous croyons à la 
posibilité et à l'efficacité de notre action? 
Il y a donc telle croyance qui peut nous 
amener à renverser les bornes au lieu de 
nous en donner. 

Quant au raisonnement scientifique qui 
serait chimérique ,il n'en a pas moins con

» 

duit à des progrès considérables. Penser 
régenter la nature humaine par le simple 
raisonnement sicentifique est certainement 
chimérique; mais cela ne diminue en rien 
la valeur que peut toujours avoir le raison
nement scientifique. Car, ce raisonnement 
exclu, quel autre raisonnement pratiquer 
qui lui soit supérieur? 

Tout aphorisme doit ainsi être interprété 
avec un grain de sel, si l'on ne veut tomber 
dans l'absurde. 

Brochure fasciste. 
Nous avons sous les yeux une brochure 

fasciste pour la propagande à l'étranger, in
titulée Souvienstoi ! A vrai dire, elle a dis
paru depuis un certain temps de la circu
lation, mais nous croyons bon de lui faire 
encore de la réclame. 

Après l'exposé illustré des crimes plus ou 
moins imaginaires des antinationaux ve
nait l'exposé de l'œuvre merveilleuse du fas
cisme. Ecoutez: 

Mais vint le fascisme libérateur... (qui 
changea l'Italie en une immense prison) il 
fit œuvre de propagande et de persuasion 
dans toutes les classes... (par la matraque, 
l'huile de ricin, le poignard, l'incendie et le 
pillage) tous les anciens combattants s'ins
crivirent aux fascL.. (excepté ceux que les 
fascistes frappèrent ;à sang, tuèrent ou obli
gèrent à fuir à l'étranger) et les travailleurs 
entrèrent dans nos syndicats... (sous la me
nace de persécutions et afin de ne pas être 
congédiés ou affamés). Et la paix revint 
grâce au Fascisme 'une paix de péniten
cier et de cimetière) et elle ne sera plus 
troublée... (moyennant une milice de parti 
de trois cent mille hommes, un tribunal 
spécial, des milliers d'emprisonnés et dé
portés), de sorte que les usines bourdonnan
tes et actives se multiplieront bientôt (voir 
nombre croissant de chômeurs, de faillites, 
de fermetures de banques, commerces et fa
briques), et dans les familles, jadis vivant 
dans la misère, accablées sous l'inquiétude 
du lendemain... (le fascisme porta la bonne 
nouvelle des diminutions successives de sa
laires, jusqu'à les réduire à la famine pro
prement dite), reviendront pour toujours 
la tranquilité, l'aisance et la gaité, grâce au 
Fascisme qui a mis les bandits à la raison 
et a guidé les peuples dans la voie de ses 
hautes destinées. 

Arrêtons là notre citation. Même notre 
presse bourgeoise a dû finir par avouer la 
situation tragique où se débat l'Italie, sa 
misère croissante, sa crise sans issue, son 
impérialisme dangereux. Les bandits vérita
bles ont eu raison des honnêtes gens et le 
désastre grandit de jour en jour. Inutile 
d'insiter davantage. 

Irréligion. 
Ne diraiton pas que tout le monde s'ac

corde à faire la partie belle à la religion et 
à la religiosité? Grand est le nombre de 
ceux qui prétendent toujours que la morale 
religieuse est supéreure (à toute autre mo
rale, comme si l'hypocrisie la plus révol
tante n'était pas le fond même de la plu
part des gens d'église." Il y a aussi une ten
dance déplorable à donner au mot religion 
un sens toujours plus étendu, de façon à 
voir des religieux partout. Nous en trou
vons un exemple dans cette citation1 de Ro
main Rolland que nous donne une revue 
d'avantgarde : 

Nombre d'esprits qui sont ou se croient 
libres de toute religion, vivent baignés dans 
un état de conscience suprarationnelle, 
qu'ils étiquettent Socialisme, Communisme, 
Humanitarisme, Nationalisme, — voire mê
me Rationalisme. Ce n'est point l'objet de la 
pensée qui détermine sa provenance et per
met de décider si elle ressortit ou non à la 
religion; c'est la qualité de cette pensée. Si 
elle s'oriente intrépidement vers la recher
che de la vérité à tout prix, avec une sincé
rité entière et prête à tous les sacrifices, je 
la nomme religieuse: car elle présuppose la 
foi en un but de l'effort humain, supérieur 
à la vie de l'individu, parfois de la commu
nauté présente, et même de la totale huma
nité. Même le scepticisme, quand il est aux 
mains de natures vigoureuses et vraies jus
qu'à la moelle, quand il est l'expression de 
la force et non de l'impuissance, participe 
de la grande Armée de l'Ame religieuse. 

Eh bien non, socialisme et communisme 
n'ont rien de suprarationnel, de mystique. 
Une solide conviction sur la bonté et l'uti
lité de l'effort humain nous vient simple
ment de l'expérience du passé. Si de grandes 
choses ont pu être réalisées jadis, pourquoi 
d'autres ne pourraientelles pas l'être au
jourd'hui que les moyens dont dispose l'hu
manité se sont immensément accrus? Si 
malgré tout, l'humanité a suivi une mar
che ascendante, entrecoupée il est vrai de 
douloureuses régressions, pourquoi ne se 
prolongeraitelle pas dans l'avenir? En ce 
qui concerne ce bas monde, l'esprit religieux 
n'a nullement conclu à de grandes possibi
lités, mais, au contraire, que tout n'y était 
que vanité. Comment peuton donc confon
dre « la recherche de la vérité à tout prix » 
avec le sacrifice aveugle & une superstition 
acceptée sans examen, par suggestion? 

La manie de philosopher, autrement dit 

de couper les cheveux en quatre, conduit, 
trop souvent à donner des notions les plusv 
simples les explications les plus abracada
brantes. Méfionsnous en. 

Colonisation. 
L'Italie se plaint de n'avoir pas reçu de

mandât» coloniaux. C'est probablement poui
appuyer ses pressantes instances à ce su
jet, qu'elle communique à la presse mon
diale la dépêche suivante : 

ROME, 4 juin. — Le général Graziani a 
mis en œuvre de multiples moyens afin* 
d'instaurer la pleine souveraineté de l'Italie 
en Cyrénaique. C'est ainsi qu'après avoir
réuni les chefs arabes de cette colonie, le 
général leur déclara qu'il allait appliquer
toutes les âirectives du gouvernement cen
tral fasciste et que si la soumission n'était' 
pas acceptée, il ferait une guerre sans mer
ci. 

Selon le Corriere della Sera, le général. 
aurait déjà organisé à cet effet une institu
tion nouvelle, soit un tribunal aérien. C'est
àdire qu'il a pensé à utiliser l'aviation » de
façon que la justice fonctionne rapidement: 
et avec solennité dans les localités où sojtu. 
intervention est jugée prompte et nêcesai
re ». Le président, les juges et les avocats.

. militaires sont transportés de la sorte dansi
J tous les endroits où doivent se dérouler desr 
j procès contre les rebelles et déserteurs. 

De cette façon, trente condamnations ti
mori et quarantesept peines de reclusioni 
ont été prononcées au cours des deux der
niers mois depuis le fonctionnement de ce 
tribunal volant. Le journal ajoute que cette
rapide application de la justice aurait sus
cité une grande impression dans toute la. 
Cyrénaique. 

La guerre sans merci dure en Tripolitai
ne depuis bientôt vingt ans et elle est tou
jours à recommencer. Le général Graziani
qui s'était particulièrement distingué poui
ses décimations. au front pendant la bou
cherie mondiale était tout indiqué pour pa
cifier • la Cyrénaique. Aussitôt au pouvoir, 
Mussolini fit appel à lui pour son œuvre
sanglante d'asservissement. 

L'aivation adaptée à la justice, le Tri
bunal aérien, les condamnations à mort, 
aussitôt exécutées que prononcées, voilà la
digne application de « toutes les directives 
du gouvernement central fasciste ». La nou
velle, naturellement, est donnée par la bon
ne presse bourgeoise sans commentaires
Les bourreaux ne sont pas bolchevistes et 
dès lors rien à dire. 

Mais vraiment, après avoir fait preuve 
d'une telle maîtrise dans l'art de la coloni
sation, on ne saurait plus contester à l'Ita
lie les mandats coloniaux qu'elle réclame; 
à la S. D. N. ! 

Les intérêts. 
Nos bourgeois se contredisent parfois bien 

grossièrement. D'une part, pour combattre 
le socialisme, ils affirment qu'un système
économique venant supprimer le stimulant, 
de l'intérêt individuel serait voué à u a 
échec certain et aboutirait à une diminution 
de la production, donc à un appauvrisse
ment; d'autre part, ils reprochent amère
ment au socialisme d'insister surtout sur 
les intérêts matériels, négligeant bien d'au
tresfacteurs spirituels, moraux, etc. 

Evidemment, nos maîtres arriveraient k. 
soigner d'autant mieux leurs intérêts que 
nous cesserions de nous occuper des nôtres. 
Une bonne loi corporative fasciste pourrait 
même, cas échéant, nous forcer à ne plus; 
les défendre; mais alors, ne perdrionsnous 
pas le stimulant de l'intérêt individuel? II 
est vrai qu'une matraque le remplacerait en 
pareil cas, afin d'obtenir quand même le 
meilleur rendement. 

Signalons l'hypocrisie incroyable de bour
geois déclarant faire fi des intérêts. Nous • 
déclarons hautement voir dans le triomphe « 
toujours plus grand des intérêts de la mas
se sur ceux de quelques privilégiés le triom
phe même de la justice. Celleci ne saurait 
être conçue autrement d'une façon concrète 
et générale. 

Persécution odieuse. 
Notre camarade Berneri, victime de l'ab

ject mouchard Menapace, ayant terminé sa. 
peine, sortait de prison à Bruxelles le 16 
mai dernier. Il fut conduit à la frontière 
holandaise. Refoulé une première fois, il 
parvint à la franchir quand même, mais; 
trois jours plus tard il était expulsé de 
Hollande fjtute de passeport régulier. Il fit 
opposition, faisant valoir qu'il ne pouvait 
rentrer en Belgique d'où il venait d'être ex
pulsé. La police lui remit alors une feuille
de refoulement et le fit partir dans un train 
direct RosendaalAnvers. Mais la police 
belge ne tarda pas à l'arrêter et enfermer 
dans la prison d'Anvers, où, paraîtil, il de
vra passer un mois pour rupture de ban. 
La Chambre du Conseil a approuvé l'arres
tation. Cependant la condamnation n'a pas 
encore été prononcée. Lorsqu'un jugement 
interviendra, même s'il est acquitté, Berneri 
aura fait un mois et peutêtre plus de dé
tention. ' ' ' 

Ce fait se passe de commentaires. De 
plus en plus, tous les gouvernements pa
raisent perdre les notions les plus élément 
taires d'humanité. 


