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L'idée de lutte 
de classes 

Il en est toujours beaucoup question dans 
la presse dite d'avantgarde, qui y voit une 
idée essentielle du mouvement social, et 
aussi dans la presse bourgeoise qui oppose 
plus ou moins hypocritement à l'idée de lut
te celle de collaboration de classes. 

Disons tout d'abord que les réactionnaires 
de tout acabit qui feignent de tant s'émou
voir de la lutte de classes, demeurent en 
somme indifférents devant la perspective 
d'une lutte autrement terrible, la guerre des 
nations. Ils reprochent aux ouvriers de ne 
pas s'entendre avec leurs maîtres, alors que 
ces maîtres des différents pays ne s'enten
dent pas entre eux pour établir la paix. En 
face de l'armement pour la lutte de classes, 
à peu près nul du côté des travailleurs, nous 
voyons les formidables budgets se chiffrant 
par milliards pour la guerre entre nations 
et aussi, le cas échéant, pour le massacre 
par chacune d'elles de ses propres natio
naux ne faisant pas preuve d'une suffisante 
docilité. 

Nous n'entendrons certes pas chercher ici 
une justification à la lutte de classes; elle 
n'en aurait pas besoin même poussée à 
fond. Telle qu'elle se déroule, il est grotes
que de s'en émouvoir, alors que la menace 
pèse toujours sur nous d'une nouvelle bou
cherie chimique! Il est simplement bon d'a
voir sur cette fameuse lutte quelques notions 
précises. 

Aristote et les classes. 
Il y a vingttrois siècles, Aristote, dans sa 

Politique, nous disait déjà: « Riches en pe
tit nombre, pauvres en multitude, voilà deux 
éléments fortement opposés qui se partagent 
l'Etat. » Il affirmait nettement: et Toute so
ciété politique se divise en trois classes, les 
riches, les pauvres et la classe moyenne », 
et faisait aussi cette remarque: « Voyez 
Fhomme fier de sa beauté, de ses forces, de 
sa naissance, ou de ses richesses; voyez le 
pauvre accablé par la misère, le défaut de 
moyens et l'humiliation: tous deux sont 
souvent sourds à la voix de la raison. » Au
trement dit, ils sont portés à se battre en
tre eux. 

Pour Aristote, l'inégalité des fortunes est 
la cause de l'instabilité des régimes et la 
source de toutes les révolutions. Dans tout 
son exposé, il est fait plus d'une fois appli
cation du principe classe contre classe. 

iLa lutte des classes n'est donc pas une 
découverte scientifique de Marx, mais tout 
simplement une constatation faite en tous 
temps par les observateurs du mouvement 
politique, économique et social. 

L'explication de Machiavel. 
Rapelons ici que Machiavel (14691527), 

non seulement définit d'une façon précise 
la lutte de classes, mais en vante les effets 
bienfaisants et se prononce contre ceux qui 
la désapprouvent. Voici ses propres paro
les: 

Je dis que ceux qui blâment les dissen
sions continuelles des grands et du peuple 
me paraissent désapprouver les causes mi
mes qui conservèrent la liberté de Rome, et 
qiu'ils prêtent plus d'attention aux cris et 
aux rumeurs que ces dissensions faisaient 
naîtres, qu'aux effets salutaires qu'elles pro
duisaient. Ils ne veulent pas remarquer qu'il 
existe dans chaque gouvernement deux 
sources d'opposition, les intérêts du peuple 
et ceux des grands; que toutes les lois que 
l'on fait au profit de la liberté naissent de 
leur désunion, comme le prouve tout ce qui 
s'est passé à Rome... 

En outre, contre l'opinion commune, Ma
chiavel accuse les possédants d'être les 
principaux coupables de troubles et en expli
que avec autant de clarté que de profondeur 
les raisons: 

Les troubles sont le plus souvent excités 
par ceux qui possèdent: la crainte de per
dre fait naître dans les cœurs les mêmes 
passions que le désir d'acquérir; et il est 
dans la nature de l'homme de ne se croire 
tranquille possesseur que lorsqu'il ajoute 
encore aux biens dont il jouit déjà. Il faut 
considérer, en outre, que plus ils possèdent, 
plus leur force s'accroît, et plus il leur est 
facile de remuer'l'Etat; mais ce qui est bien 
plus funeste encore, leur conduite et leur 
ambition sans frein allument dans le cœur 
de ceux qui n'ont rien la soif de la posses
sion, soit pour se venger en dépouillant 
leurs ennemis, soit pour partager ces hon
neurs et ces richesses dont ils voient faire 
un si coupable usage. 

Concluons donc que la lutte des classes 
est un fait qui avait été reconnu bien avant 
le XIXe siècle. 

La conception marxiste. 
L'idée de lutte de classes n'en demeure 

pas moin3 strictement liée au nom de Karl 
Marx et dès lors voyons la conception par
ticulière qu'il a de cette lutte. 

Comme nous n'osons interpréter nousmê
mes la pensée de Marx, crainte d'une ex
communication majeure, nous nous borne
rons à résumer ce qu'en dit Arthur Labrio
la, qui est sans doute l'un des socialistes 
ayant le plus fouillé et étudié l'œuvre mar
xiste. 

Il est évident qu'il n'y a pas seulement 
deux classes, mais une véritable pépinière 
de classes: créanciers et débiteurs, consom
mateurs et commerçants, locataires et pro
priétaires, se trouvent aussi en lutte, mais 
leurs oppositions n'ont qu'un maigre inté
rêt. Les salariés euxmêmes ne forment pas 
une seule classe, tellement grandes peuvent 
être les différences de salaires. Ajoutons en
core que travailleurs de l'Etat et travail
leurs de l'industrie privée ont parfois des 
situations qui ne sauraient être confondues. 
Dans la société enfin, il n'est pas difficile 
'de distinguer un nombre considérable de 
sousclasses, sinon de classes proprement 
dites. 

Marx voit surtout ses deux classes dans la 
grande industrie. Il établit une analogie en
tre le champ de bataille et l'usine, avec son 
'bulletin de mutilés et tués de l'industrie. 
L'usine est partagée en deux camps: le pa
tron ou la collectivité des patrons et l'en
semble des salariés. Marx ne se préoccupe 
guère de ce qui se passe hors de l'usine; il 
n'ignore certes pas que les divisions y sont 
bien moins nettes et les intérêts bien plus 
confus. Au point de vue de la dynamique 

Les affaires sont les affaires 

Capitaliste suisse et „Oeil de Moscou" s'insultent 
constamment et trafiquent de même et de tout entr'eux. 

du capitalisme, telle qu'il la conçoit, cela 
n'a pas d'importance. C'est l'industrialisa
tion à outrance qui crée un prolétariat tou
jours plus nombreux, et celuici finira par 
être en quelque sorte acculé à la révolte 
contre le patronat. Il fait cette remarque 
qui fait de lui en quelque sorte un syndica
liste: 

Les syndicats ouvriers, sans même s'en 
être aperçus, deviennent le centre de l'orga
nisation de la classe travailleuse, comme 
les communes du m.oy enâge furent le cen
tre de l'organisation de la bourgeoisie. Si 
les syndicats en tant que moyen pour éli
miner la concurrence entre ouvriers sont 
indispensables dans la lutte quotidienne en
tre le capital et le travail, ils ont une autre 
fonction non moins importante, celle de re
présenter la force organisée qui aura à dé
molir le système même du travail salarié 
et de la domination capitaliste. 

Les syndicats paraissent loin pour l'ins
tant d'autoriser l'espoir mis en cause par 
Marx, avec leur tendance toujours plus ac
centuée à éliminer plutôt qu'à intensifier la 
lutte. S'il est vrai, comme il le disait, que 
la seule voie réelle par laquelle une métho
de de production et l'organisation sociale 
qui lui correspond marchent vers leur dis
solution et que leur métamorphose se trou
ve dans le développement historique de leurs 
antagonismes immanents, nous devons cons
tater à un tel point de vue que le patronat 
se montre bien toujours plus agressif; mais 
il ne l'est devenu qu'en raison même de la 
faible résistance ouvrière. 

Conclusion anarchiste. 
Il est hors de doute que l'histoire résulte 

d'une suite de luttes et n'a d'ailleurs jamais 
été comprise autrement par personne. La 
lutte c'est la vie même. Ce que nous sou
haitons est le passage des luttes barbares 
et destructives aux luttes civiles et créatri
ces. Que de choses restent à conquérir pour 
toute l'humanité et ne le seront que par des 
luttes! Mais estil vrai que toutes ces luttes 
ont un cachet de classe? Il est permis d'en 
douter. 

Ne continuonsnous pas à nous plaindre 
des préjugés, des superstitions, du fanatis
me, de l'inconscience, des trahisons, toutes 
choses qui nous valent d'autres luttes que 
celles de classes? N'avonsnous pas dit que 
la lutte la plus formidable que le monde ait 
jamais vue n'était qu'une lutte d'impérialis
mes? Notre propagande ne se heurtetelle 
pas surtout à l'incompréhension de leur in
térêt de la part du grand nombre, qui se 
trouve ainsi absent de luttes qu'il devrait 
faire siennes? 

Il y a une sorte d'interprétation dogma
tique de la lutte de classes qu'il faut écarter 
d'emblée. Donnons ici celle d'Elisée Reclus, 
exposée dans la préface de l'Homme et la 
Terre qui nous parait se rapprocher davan
tage de la vérité: 

La première catégorie d'événements que 
constate l'historien nous montre comment, 
par l'effet d'un développement inégal chez 
les individus et dans les sociétés, toutes les 
collectivités humaines, à l'exception des 
peuplades restées dans le naturisme primi
tif, se dédoublent pour ainsi dire en classes 
eu en castes, non seulement différentes, 
mais opposées d'intérêts et de tendances, 
même franchement ennemies dans toutes 
les périodes de crise. Tel est, sous mille for
mes, l'ensemble des faits que Von observe 
en toutes les contrées de l'univers, avec l'in
finie diversité que déterminent les sites, les 
climats et Vécheveau de plus en plus entre
mêlé des événements. 

Le deuxième fait collectif, conséquence 
n<(ces,saire, du dédoublement Ides corps 'so
ciaux, est que l'équilibre rompu d'individu 
é individu, de classe à classe, se balance 
constamment autour de son axe de repos: 
le viol de la justice crie toujours vengeance. 
De là, d'incessantes oscillations. Ceux qui 
commandent, cherchent à rester les maîtres, 
tandis que les asservis font effort pour re
conquérir la liberté, puis, entraînés par l'é
netfgie d\e leur élan, tentent 'de 'reconstituer 
le pouvoir à leur profit. Ainsi des guerres 
civiles, compliquées de guerres étrangères, 
d'écrasements et de destructions, se ~succè



LE REVEII3 
dent en un enchevêtrement continu, aboutis
sant diversement, suivant la poussée respec
tive des éléments en lutte. Ou bien les oppri
més se soumettent, ayant épuisé leur force 
de résistance: ils meurent lentement et s'é
teignent, n'ayant plus l'initiative qui fait la 
vie; ou bien c'est la revendication des hom
mes libres qui l'emporte, et, dans le chaos 
des événements, on peut discerner de véri
tables révolutions, c'estàdire des change
ments de régime politique, économique et so 
dal dus à la compréhension plus nette des 
condition^ du milieu et à l'énergie des ini
tiatives individuelles. 

Un troisième groupe de faits, se rattachant 
à l'étude de l'homme dans tous les âges cl 
tous les pc&ijs, nous atteste que inulle évolu
tion dans l'existence des peuples ne peut 
être créée si ce n'est par l'effort individuel. 
C'est dans la personne humaine, élément 
pxim\aire de la société, qu'il faut chercher 
le choc impulsif du milieu, destiné à se tra
duire en actions volontaires pour répandre 
les idées et participer aux œuvres qui modi
fieront l'allure des nations. L'équilibre des 
sociétés n'est instable que par la gêne im
posée aux individus dans leur franche ex
pansion. La société libre s'établit par la li
berté fournie dans son développement com
plet à chaque personne humaine, première 
cellule fondamentale, qui s'agrège ensuite 
et s'associe comme il lui plaît aux autres 
cellules de la changeante humanité. C'est en 
■proportion directe de cette liberté et de ce 
développement initial de l'individu que les 
sociétés gagnent en valeur et en noblesse: 
c'est de l'homme que naît la volonté créatri
ce qui construit et reconstruit le monde. 

La « lutte des classes », la recherche de 
l'équilibre et la décision souveraine de l'in
dividu, tels sont les trois ordres de faits que 
nous révèle l'étude de la géographie sociale 
et qui, dans le chaos des choses, se montrent 
assez, constants pour qu'on puisse leur don 
ner le nom de « lots ». 

Ainsi Reclus nous montre trois ordres de 
faits dans l'histoire universelle. Examinons
les. 

Liberté et solidarité. 
L'origine des classes est dans le dévelop

pement inégal chez les individus de toutes 
les collectivités humaines, à quelques rares 
exceptions près. Les forts deviennent tou
jours plus forts par le fait de savoir mieux 
s'approprier et se servir de tout; ils finis
sent par s'asservir les faibles et en exploi
ter le travail, si bien que le développement 
de ces derniers retarde non seulement en 
raison de leur faiblesse, mais de toutes le ; 
usurpations dont ils sont victimes. 

Toutefois les faibles étant le grand nom 
bre et les forts se divisant entre eux, le; 
déshérités peuvent s'essayer à rétablir l'é 
quilibre rompu. Leurs tentatives, le plus 
souvent sans avoir été vaines, n'ont pas eu 
jusqu'à présent le résultat cherché, car io.; 
opprimés de la veille, vainqueurs, sont de 
venus les oppresseurs du lendemain. Il n'en 
aera jamais autrement aussi longtemps que 
l'histoire ne sera qu'une suite de pouvoirs. 
L'équilibre recherché ne se trouvera évidem
ment que dans une société aboutissant à la 
suppression des classes et par tan t du pou
voir politique chargé d'assurer la domina
tion de l'une sur l 'autre. 

Enfin — constatation que nous pouvons 
faire chaque jour — si les plus différente» 
formes d'associations sont indispensables à 
l'évolution des peuples, ces associations ne 
comptent que par la valeur et l'initiative 
des individus dont elles sont formées. Il faut 
grouper les hommes en vue de leur fournir 
à chacun plus de moyens et de possibilité s 
d'agir et par tan t plus de liberté. Un pou
voir venant imposer une soumission absolu : 
et une discipline de fer ne saurai t être u.i 
agent d'émancipation. Il ne peut qu'entraver 

' le développement de la personnalité humai
ne, dissocier les forces par la lutte sourde 
qui au sein même de chaque groupement se 
produira afin d'en devenir les maîtres, rom
pre un équilibre qui ne saurai t exister q u ' ê 
tre libres et égaux, et nullement entre chefs 
et suiveurs aveugles, entre individus dispo
sant de tout et individus devant tout qué
mander. 

Le problème posé à l 'humanité n'est pas 
celui du triomphe d'un pouvoir, mais de In 
liberté pouvant seule s'allier à une large et 
féconde solidarité. 

Sacco et Vanzefti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 6 5 crn au Prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infume chaise brisée, Thayer, Fuller el 
Elliol gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Socco, répète à la foule 
les paroles: » ,1e veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
Vrlineatimi pour chaque cœur, de la lumière 
pour ''"nue inle igence. » 

"TSPJ^ l e itèveil anarchiste est en vente

A r,rK"!".\ T. : 
:"!'.'. !''!■• Mon aeri t i . 
fit. 1 : 'M (tu lllirtne. 
11. Hiip île r n m u g e 
1? i;ui> il«"i r.riiies (chez le pere Vincent 

La peine de mor t 
(Conférence faite en 1879, à une réunion 
convoquée par l'Association ouvrière de 

Lausanne.) 

Messieurs, 
Je n'ai pas l 'honneur d'être citoyen suisse 

et je ne connais que très imparfaitement la 
Constitution dont quelques pétitionnaires 
demandent à supprimer un article; mais il 

■ s'agit ici d'une question humaine, agitée 
dans tous les pays civilisés. En qualité 
d'homme et d'international, j ' a i le droit de 
traiter cette question. .1 ai malheureusement 
aussi à m'en occuper comme Français, cal
ma patrie est encore un pays de coupetê
tes, et la guillotine, qui y fut inventée, y 
fonctionne toujours. 

Ennemi de la peine de mort, je dois d'a
bord essayer d'en connaître les origines. 
Estce justement qu'on la fait dériver du 
droit do défense personnelle? S'il en était 
ainsi, il serait difficile de la combattre, car 
chacun de nous a certainement le droit de 
se défendre et de défendre les siens, soit 
contre la bête, soit contre l'homme féroce 
qui l 'attaque. Mais n'estil pas évident que 
le droit de défense personnelle ne peut être 
délégué, car il cesse immédiatemnt avec le 
danger? Quand nous prenons dans nos 
mains la vie de nos semblables, c'est qu'il 
n'y a pas de recours social contre eux, c'est 
que nul ne peut nous aider; de même, 
quand un homme se place en dehors des 
autres, audessus de tout contrat, et qu'il 
fait peser son pouvoir sur des citoyens 
changés en sujets, ceuxci ont le droit de se 
lever et de . tuer qui les opprime. L'histoire 
nous donne heureusement des exemples 
nombreux de la revendication de ce droit. 

L'origine de la peine de mort, telle que 
l'appliquent actuellement les Etats, est cer
tainement la vengeance, la vengeance sans 
mesure, aussi terrible que peut l 'inspirer la 
haine ,ou la vengeance réglée par une sorte 
de justice sommaire, c'estàdire la peine du 
talion: « Dent pour dent, œil pour œil, tête 
pour tête. » Dès que la famille est consti
tuée, elle se substitue à l'individu pour 
exercer la vengeance ou la vendetta. Elle 
exige le prix du sang; chaque blessure est 
payée par une blessure, chaque mort par 
une autre mort, et c'est ainsi que les haines 
et les guerres s'éternisent. C'était l'état 
d'une grande partie de l'Europe au moyen
âge, c'était au dernier siècle celui de l'Ecos
se, c'est encore celui de l'Albanie, du Cau
case et de beaucoup d'autres pays. 

Cependant un peu d'ordre s'est introduit 
dans les guerres perpétuelles, grâce au ra
chat. Les individus ou les familles condam
nés à mort par d'autres familles, pouvaient 
d'ordinaire se racheter, et ce genre de t ran
saction était fixé par la coutume. Tant de 
bœufs, de moutons ou de chèvres, tant d'è
cus sonnants ou d'arpents de terrain 
étaient fixés pour le rachat du sang. Le con
damné pouvait aussi se racheter en se fai
sant adopter par une autre famille, quelque 
fois même par celle qu'il avait offensée; il 
pouvait aussi devenir libre par une action 
d'éclat; enfin, il pouvait tomber trop bas 
pour qu'on daignât le punir. Il lui suffisait 
de se cacher derrière une femme, et désor
mais il était libre, trop vil pour qu'on vou
lût le tuer, mais plus malheureux, que s'il 
eût été couvert de blessures. Il vivait, mais 
sa vie était pire que la mort. 

La loi du talion de famille à famille ne 
pouvait évidemment pas se maintenir dans 
les grands Etats centralisés, monarchies, 
aristocraties ou républiques. Là, c'est la so
ciété, représentée par son gouvernement, 
roi, conseils d u magistratures, qui se char
ge de la vengeance ou de la vindicte, com
me on dit en langage de jurisprudence. Mais 
l'histoire nous prouve qu'en accaparant le 
droit de punir au nom de tous, l'Etat, caste 
ou roi, s'est occupé surtout de venger ses 
injures particulières, et nous savons avec 
quelle fureur il a poursuivi ses ennemis et 
quels raffinements de cruauté il a mis à les 
faire souffrir. Il n'est pas_ de torture que 
l 'imagination puisse inventer et qui n'ait 
été appliquée sur des milliers d'hommes; ici 
on brûlait à petit 'feu; ailleurs on écorchait 
ou on découpait successivement les mem
bres; à Nuremberg, on enfermait le con
damné dans le corps de la « Vierge » de fer, 
rougie au feu; en France on lui brisait les 
membres ou on le tirait à quatre chevaux; 
en Orient on empale les malheureux, au 
Maroc on les maçonne en ne laissant que 
la tête hors du mur. Et pourquoi toutes ces 
vengeances? Estce pour punir de véritables 
crimes? Non, toujours la haine des rois et 

■des classes dominantes s'est tournée contre 
les hommes qui revendiquaient la liberté de 
penser et d'agir. C'est au service de la ty
rannie qu'a toujours été la peine de mort. 
Qu'a fait Calvin, maître du pouvoir? Il a ! 
fait brûler Michel Servet, un de ces hommes 
de divination scientifique comme on en 
compte à peine dix ou douze dans l'histoire 
de l 'humanité tout entière. Qu'a 'fait Lu

ï , i . . . . ■ ,: . ■; 

ther, autre fondateur de religion? Il a exci
té ses amis les seigneurs à courir sus aux 
paysans: « Tuezles, tuezles, l'enfer les re
prendra plus tôt. » Qu'a fait l'Eglise catho
lique triomphante? Elle a organisé les auto
dafé. C'est elle qui alluma les bûchers, qui 
tint pendant trois siècles le noble peuple 
de l 'Espagne sous la terreur. Et récemment, 
quand une ville libre, coupable d'avoir voulu 
maintenir son autonomie, a été reconquise 
par ses oppresseurs, n'avonsnous pas vu 
ceuxci tuer par milliers d'hommes, femmes 
et enfants, et se servir de la mitrailleuse 
pour grossir plus vite les tas de cadavres? 
Et ceux qui ont pris part au massacre, 
fiers de leur besogne, ne sontils pas venus 
cyniquement s'en vanter? Ici même on a pu 
les entendre. 

—o— 

Mais si l'Etat est féroce quand il s'agit 
de venger une atteinte portée à son pou
voir, il apporte moins de passion dans la 
vindicte des crimes privés, et peu à peu lui 
a fait honte d'appliquer la peine de mort. 
Le temps n'est plus où le bourreau, vêtu de 
rouge, fait montre de sa personne derrière 
le roi: ce n'est plus le second personnage de 
l'Etat, ce n'est plus le « miracle vivant ■>, 
comme l'appelait Joseph de Maistre; il est 
devenu la honte do la société et ne se laisse 
pas même connaître sous son nom. On a vu 
des hommes se faire sauter la main droite 
pour n'être pas forcés à servir de bourreau. 
En beaucoup de pays, où la peine de mort 
existe encore, on ne décapite plus, on ne 
pend plus, on ne garotte plus que dans l'in
térieur des prisons. Enfin, dans plusieurs 
pays, la peine de mort est abolie: depuis 
plus de cent ans le sang des décapités ne 
souille plus le sol de la Toscane, et la Suisse 
est une des nations qui ont eu l 'honneur 
de brûler l'échafaud. 

Et maintenant, elle aurai t honte de la ré
tablir! Elle a vraiment bien peu souci de 
sa gloire. Avant qu'elle adopte le rétablisse
ment de la peine de mort, qu'on lui prouve 
au moins que les pays où il y a le moins de 
crimes sont ceux où la pénalité est la plus 
terrible! 

Or c'est précisément le contraire qui ar
rive: car le sang appelle le sang; c'est au
tour des échafauds et dans les prisons que 
se forment les meurtr iers et les voleurs. Nos 
tr ibunaux sont des écoles de crime. Quels 
êtres plus vils que tous ceux dont la vindic
te publique se sert pour la répression: mou
chards et gardeschiourmes, bourreaux et 
policiers! ! 

Ainsi la peine de mort est inutile. Mais 
estelle juste? 

Non, elle n'est pas juste. Quand un indi
vidu se venge isolément, il peut considérer 
son adversaire comme responsable, mais la 
société, prise dans son ensemble, doit com
prendre le lien de solidarité qui la rattache 
à tous ses membres, vertueux ou criminels, 
et reconnaître que dans chaque crime .elle 
a aussi sa part . Atelle pris soin de l'enfan
ce du criminel? Lui atelle donné une édu
cation complète? Lui atelle facilité les che
mins de la vie? Lui atelle toujours donné 
de bons exemples? Atelle veillé à ce qu'il 
ait bien toutes les chances de rester hon
nête ou de le redevenir après une première 
chute? Et si elle ne l'a pas fait, le criminel 
ne peutil pas la taxer d'injustice? L'écono
miste Stuart Mill, ce probe savant qu'il est 
bon de donner en exemple à tous ses con
frères, compare tous les membres de la so
ciété à des coureurs auxquels un César quel
conque fixerait le même but. L'un des con
currents est jeune, agile, dispos; un autre 
est déjà vieux; il en est de malades, de boi
teux, de culsdejatte. Seraitil juste de con
damner les derniers: les uns à la misère, les 
autres à l'esclavage ou à la mort, tandis que 
le premier serait couronné vainqueur? Et 
faitón autre chose dans la société! Les uns 
ont les chances de bonheur, d'éducation et 
de force: ils sont déclarés vertueux; les au
tres sont condamnés par le milieu à rester 
vautrés dans la misère ou dans le vice: c'est 
sur eux que. doit tomber la vindicte sociale? 

—o— 

Mais il est encore une autre cause qui dé
fend à la société bourgeoise de prononcer la 
peine de mort. C'est qu'elle même tue et tue 
par millions. S'il est un fait prouvé par l'é
tude de l'hygiène, c'est que la vie moyenne 
pourrait être doublée. La misère abrège la 
vie du pauvre. Tel métier tue dans l'espace 
de quelques années, tel autre en quelques 
mois. Si tous avaient la jouissance de la vie, 
ils vivraient comme des pairs d'Angleterre; 
ils dépasseraient au moins la soixantaine; 
mais condamnés pratiquement soit aux tra
vaux 'forcés, soit — ce qui est pis — au man
que de travail, ils meurent avant le temps, 
et pendant leur courte vie la maladie les a 
torturés. Le calcul est facile p\ faire. C'est, 
au moins 8 à 10 millions d'hommes que :a 
société extermine chaque année, en Europe 
seulement, non en les tuant à coups de fu
sil, mais en les forçant de mourir, en sup
pr imant leur couvert au banquet de la vie. 
Il y a dix ans, un ouvrier anglais, Doggan, 
se suicida avec toute sa famille. Un infâme 
journal, toujours occupé à vanter les mé
rites des rois et des puissants, eut l'impu

dence de se féliciter de ce suicide de l'ou
vrier. « Quel bon débarras, s'écriatil; les 
ouvriers pour lesquels il n'y a pas de place, 
se tuent euxmêmes; ils nous dispensent de 
la besogne désagréable de les tuer de nos 
mains. » Voilà le cynique aveu de ce que. 
pensent les adorateurs du Dieucapital! 

—o — 

Quel est donc le remède à tous ces meur
tres en masse, en môme temps qu'aux 
meurtres qui se commettent isolément? Vous 
savez d'avance ce que propose un socialiste. 
C'est un changement social complet, c'est le 
collectivisme, l 'appropriation de la terre et 
des instruments par tous ceux qui travail
lent. C'est ainsi que le gouffre de haine 
pourra se combler entre les hommes, que 
la misère et la poursuite de la fortune, cette 
grande conseillère de crimes, cesseront d'ex
citer les citoyens les uns contre les autres, 
et que la vindicte sociale pourra se reposer 
enfin. Au droit de la force, qui prévaut dans 
la nature sauvage, il est temps de faire suc
céder la justice, qui est l'idéal de tout hom
me digne de ce nom! 

—o— 

Mais dans la société transformée, il est 
possible qu'il y ait encore des crimes. Phy
siologiquement le type du criminel pourra 
se présenter de nouveau. Que feronsnous 
alors? Tueronsnous le criminel? Non, cer
tes. Celui chez lequel le crime provient de 
la folie, nous le soignerons, comme nous 
soignons les fous ou les autres malades, en 
nous garant de leurs violences. Quant aux 
hommes devenus criminels par la fougue du 
tempérament ou l 'ardeur du sang, il serai t 
dès maintenant possible de leur proposer la 
réhabilitation par l'héroïsme. On l'a vu cent 
fois: des galériens se jettent dans les flam
mes ou dans les eaux pour sauver des mal
heureux et se sentir renaître ainsi dans l'es
time des autres hommes. Les forçats que 
la Commune de Carthagène rendit libre» 
et que la France a refaits esclaves, ont été 
sublimes d'héroïsme pendant leur courte li
berté de quelques mois. Obéissez, disait le 
christianisme, et le peuple s'est avili. Enri
chissezvous, disent les bourgeois à leurs 
fils, et ceuxci cherchent à s'enrichir de tou
tes les manières, soit en violant, soit avec 
plus d'habileté, en tournant la loi. Devenez 
des héros, disent les socialistes révolution
naires, et des brigands même pourront se 
relever par l'héroïsme. 

Elisée RECLUS. 

LA RÉACTION 
EN ARGENTINE 

Montevideo, le 15 octobre 1930. 
Il y a un mois je vous adressais une cor

respondance de BuenosAyres; je vous écris 
aujourd'hui de la capitale de la République 
Orientale de l 'Uruguay, déjà passablement 
peuplée de rescapés de l'Argentine. « Pour 
le moment », ici on peut encore respirer, 
imprimer quelques journaux, etc., bien que 
de fâcheux bruits ne manquent pas de cou
rir. A BuenosAyres et dans toute la répu
blique voisine, la réaction, par contre, sévit 
en plein. 

La réaction y est conservatrice et milita
riste, mais elle veut rester masquée et pa
raître uniquement dirigée contre les survi
vants de l'ancien régime de corrompus et 
corrupteurs. Ces derniers n'ont pas manqué 
certainement d'avoir leur part, et plusieurs 
parmi eux ont débarqué au Paraguay. Nous 
avons même eu le plaisir de rencontrer 
dans les rues de Montevideo l'ancien chef de 
la police de BuenosAyres, lui aussi en fui
te! Mais lui, pour avoir puisé à pleines 
mains dans la caisse de l'Etat lorsqu'il était 
en place, se trouve avoir des millions placés 
dans les banques fi l'étranger, et ce n'est 
vraiment pas la peine de s'en occuper, tan
dis que les fugitifs ouvriers et subversifs 
ont de la peine à vivre, étant donnée la cri, 
se de disette et de chômage qui sévit ici 
aussi. 

Je disais que la réaction en Argentine 
■ "oint de frapper uniquement les part isans 
du vieux régime. Ce n'était pas, à vrai dire, 
une fiction les trois ou quatre premiers 
jours; mais au fur et à mesure que le temps 
s'écoule, les part isans d'Irigoyen ne sont 
plus inquiétés; ils sont même rassurés et 
mis en liberté, à part un petit nombre, cou
pables de grandes forfaitures ou qui ont 
contre eux des haines personnelles particu
lières. Par contre, la réaction s'accentue 
sous le couvert de l'état de siège et de la loi 
martiale, contre la classe ouvrière et plus 
particulièrement contre les révolutionnaires 
et les anarchistes, — et cela sans une raison 
au monde, car l'activité de ces derniers con
tinuait à être minime comme dans le passé, 
et il n'y a eu aucun fait pouvant servir de 
prétexte aux persécutions. 

A ceux qui l'ont interpellé làdessus, le 
gouvernement militaire d'Uriburn a fait sa
voir, mais sans avoir le courage de publier 
cette accusation, que l'élément ouvrier or
ganisé et les anarchistes constituent u n 
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danger, s'étant mis d'accord avec l'élément 
irigoyeniste! C'est vraiment le comble de la 
stupidita diffamatoire! Il y avait bien, dans 
le mouvement ouvrier étranger à l 'anarchis
me, quelques louches infiltrations irigoye
nistes; mais c'est précisément ce dernier 
élément qu'Uriburn laisse parfaitement 
tranquille, tandis qu'il persécute les anar
chistes et l'élément ouvrier oriente vers l'a
narchisme, ennemis acharnés de l'ancien 
gouvernement, à tel point que la crainte de 
lui rendre service a suf i pour les retenir au 
début de descendre dans la rue contre la 
nouvelle dictature: chose qui, faite en son 
temps, aurait évité le désastre actuel. 

Mais il n'est pas nécessaire d'insister sur 
ce faux bruit, auquel personne ne croit, La 
vérité est que la dictature militaire et réac
tionnaire a fait son coup de main avec deux 
buts précis: 1) le but utilitaire, pour ceux 
qui recherchaient les prébondes du pouvoir 
et à prendre les places des précédents vo
leurs pour voler à leur tour, en exploitant 
le mécontentement général qui avait gagné 
tout le pays; 2) le but inavoué, mais qui est 
le plus important et vrai, de libérer le capi
talisme indigène et étranger dos oppositions 
ouvrières les plus décidées et de briser ra
dicalement toute propagande anarchiste et 
révolutionnaire. On a fait valoir, au surplus, 
même le « danger bolcheviste », et en réa
lité quelques communistes furent aussi ar
rêtés et leurs journaux supprimés. Mais 
c'e9t un fait, de moindre importance, car 
les forces communistes en Argentine sont 
très limitées et les trois quarts de leur be
sogne consistaient à combattre avec l'achar
nement et la mauvaise foi qui leur sont 
propres les anarchistes et les socialistes. 

Comme vous le savez, le quotidien anar
chiste La Protesta, fut mis dans l'impossi
bilité de paraître quatre ou cinq jours après 

que la soldatesque se fut emparée du pou
voir. Les jours précédents, la diffusion en 
avait été empêchée dans les kiosques et à la 
poste; mais, pour finir, les soldats se ren
dirent à l 'imprimerie afin d'y saisir l'entière 
édition du dernier numéro et d'en défendre 
la parution ultérieure. Après quelques jour3, 
nos camarades cherchèrent à la faire pa
raître à nouveau, et trois numéros furent 
encore publiés; mais les deux premiers fu
rent saisis, et après le troisième, un piquet 
de soldats enfonça de nuit la porte de l'im
primerie pour s'y installer et arrêter tout 
individu qui osait se présenter. Après deux 
ou trois jours, le piquet fut retiré, et il n'y 
«ut que quelques agents de police à la por
te, prêts à fouiller tous les nouveaux venus. 
De temps à autre, ils entraient s'enquérir 
du travail qui s'y faisait encore. Le dernier 
numéro du supplémentrevue de La Protes
ta fut aussi saisi; et la revue italienne Studi 
sociali, dont le No 8 était déjà achevé avant 
le coup d'Etat, put à grand'peine être expé
dié, en partie seulement, beaucoup de jours 
plus tard. Maintenant, l 'imprimerie n'est 
autorisée qu'à faire des t ravaux commer
ciaux, qui lui manquent complètement! 

Le quotidien anarchiste a été le seul jour
nal argentin qui ,dès le premier moment que 
le bruit, courut d'un coup de .main militai
re imminent, devina de quoi il s'agissait et 
incita la classe ouvrière à la résistance au 
moins une semaine à l'avance. Il ne fut pas 
écouté. Mais même ceux qui ne l'écoutèrent 
pas, peu à peu, dans le milieu ouvrier, les 
plus avancés, s'aperçurent à leurs dépens 
de la situation tragique. Tout d'abord, tous 
les centres ouvriers furent empêchés d'avoir 
des réunions; puis, cela leur fut permis; 
mais à condition d'en demander à l'avance, 
même pour les simples séances de commis
sions, l 'autorisation à la police et d'accep
ter la présence de l'un de ses agents. C'était 
la muselière! Pratiquement, la liberté de 
.grève se trouvait supprimée. La Féderacion 
■Obrera Régional Argentina — appelée com
munément la Fora — qui sétait séparée de 
La Protesta, son organe officieux, sur l'at
titude pratique ]à prendre en face des évé
nements, croyant que le motin ne concer
nait guère la classe ouvrière et n'était qu'af
faire à démêler entre bourgeois, dut se ra
viser, Le soir du 6 octobre, en une séance 
'de sa commission, elle allait prendre la dé
cision de la grève générale, lorsque le local 
fut envahi par la police, qui arrêta tous les 
membres présents. D'autres arrestations à 
domicile 'eurent, lieu. Une grève générale de 
quarantehuit heures 'fut déclarée quand 
même, et elle se réalisa les 7 et 8 octobre. 
La réussite fut complète dans le port avec 
l'adhésion aussi de quelques organisations 
dissidentes de la Fora, à la suite d'âpres 
conflits de date récente. J'aprends qu'à pré
sent une entente de solidarité serait conclue 
entre les deux forces. Tant mieux! En ville 
aussi la grève fut complète chez les chauf
feurs d'automobiles et d'autobus, et réussit 
partiellement chez d'autres catégories. Il n'y 
a pas eu d'incidents à relever. La Fora ex
pliqua la grève générale dans un manifeste 
saisi, assez énergique et digne, bien que 
contenant quelques phrases opportunistes, 
très discutables à notre point de vue anar
chiste. Malgré tout, la grève déchaîna la 
rage du gouvernement et de la police; pen
dant et après la grève les arrestations se 
multiplièrent, et maintenant des centaines 
d'ouvriers et camarades sont en prison. 
Beaucoup d'entre eux ont été déportés à l'île 
de Martin Garcia. 

A propos d'arrestations et de répressions, 
il est bon de remarquer que le 4 octobre de
vait prendre fin l'état de siège, proclamé 
pour un mois le 4 septembre écoulé. Le gou
vernement l'a prolongé pour un 
déterminé. Avant la grève, le 3 octobre, un 
groupe de camarades qui se trouvaient oc
casionnellement dans les bureaux du pé
riodique anarchiste L'Antorcha, furent ar
rêtés à la suite d'une irruption soudaine de 
la police. Parmi eux se trouvait un cama
rade italien, Tullio Cardamone, dont je par
lerai plus loin, et un camarade argentin très 
connu, rédacteur du périodique, Orazio L. 
Badaraco, auquel son activité avait toujours 
valu dans le passé des persécutions sans 
nombre. A part Cardamone, nous ignorons 
le sort des autres arrêtés. Une autre arres
tation, faite à son domicile, quelques jours 
auparavant , a été celle du jeune camarade 
italien Lino Barbetti, qui a été torturé en 
prison. 

Hélas! les arrastat ions de Lino Barbetti et 
Tullio Cardamone ont eu la plus douloureu
se des suites, surtout pour nous Italiens qui 
en comprenons toute la portée. Ici l'infa
mie jésuitique de la dictature d'Uriburn 
s'est révélée dans toute son horreur; c'est 
une grave mesure pour tous les Italiens, 
non seulement anarchistes, mais en général 
antifascistes, réfugiés en Argentine. Nos 
deux camarades, samedi dernier 11 octobre, 
furent embarqués secrètement sur le navire 
italien Conte Verde au moment de son dé
part pour l'Europe et l'Italie. A leur passa
ge à Montevideo, ils se trouvaient empri
sonnés dans une cabine, et nulle démarche 
ne put être tentée en leur faveur, n'ayant 
connu le fait qu'après que le Conte Verde 
eut levé l'ancre. Ainsi nous avons appris 
que la République Argentine a appliqué la 
ley de residencia toujours en vigueur, mais 
qui depuis dix ans n'était plus appliquée. 
Elle prévoit le renvoi à leur pays d'origine 
sans autre choix, de tous les étrangers jugés 
indésirables par le gouvernement argentin. 
Nous avons appris qu'après les deux Italiens 
un vapeur allemand ayant fait escale ici, 
avait à bord dix Espagnols renvoyés en Es
pagne. Et d'autres suivront encore. 

Barbetti et Cardamone ont été extradés à 
l'improviste, tels qu'ils étaient au moment 
de leur arrestation, sans leur permettre d'en 
avertir parents et amis, ni de faire prendre 
leurs effets. Barbetti est un jeune de 21 ans, 
qui est en Amérique depuis trois ou quatre 
ans. Travailleur et studieux, la police avait 
les yeux sur lui à cause de ses idées, bien 
qu'elle ne pût rien lui reprocher. Il était 
très connu et estimé parmi les Italiens. On 
peut en dire de même de Cardamone, sans 
grande activité du reste, arrêté une seule 
fois au cours d'une manifestation pour Sac
co et Vanzetti. Sa dernière arrestation est 
due au fait de s'être rendu à ïAntorcha, 
pour y saluer un ami, au moment où arri
va la police. Agé d'environ 28 ans, toute sa 
famille et ses parents se trouvent en Amé
rique, où il vint luimême encore enfant. Il 
ne connaît pas un mot d'italien et ne sau
rait où s'adresser en Italie. Malheureuse
ment, la police saura bien où les diriger, 
lui et Barbetti. Ils vont connaître leur pa
trie, celle de la matraque et des persécu
tions, des tortures et des déportations, chan
gée en un immense pénitencier! 

Il faut espérer que partout s'élèveront des 
protestations contre une pareille infamie. 
Car si la loi de résidence est à condamner 
en tout cas, elle devient un véritable crime 
contre l 'humanité appliquée aux ressortis
sants d'un pays, où être déporté signi ie 
être condamné aux pires sévices et souffran
ces. Une campagne populaire et de presse en 
Europe et dans le reste de l'Amérique, si elle 
ne peut sauver ceux déjà embarqués pour 
l'Italie, peut du moins empêcher que l'in 
famie se renouvelle. D'une lettre que nous 
venons de recevoir, j 'apprends qu'il y a à 
BuenosAyres environs deux cents Italiens 
arrêtés on ne sait pourquoi, n'étant pas 
anarchistes pour la plupart; peutêtre sont
ils communistes ou simplement antifascis
tes. 

Encore quelques mots sur ce qui se passe 
en Argentine. 

Tout ce que vous savez ne fait jusqu'à 
présent pas grande impression sur le pu
blic en dehors de nous. Si impression il y 
a, elle n'est pas visible. D'ailleurs, le gouver
nement commet chacune de ses canailleries 
en sourdine ou en cachette; et la presse, qui 
lui est presque entièrement fidèle, mainte
nant s'en tient £ la consigne... de ronfler. 
Quelque timide et courte note de protestation 
se lit, rarement, dans La. Vanguardia, quo
tidien socialiste, qui critiqua entre autres la 
suppression de La Protesta. Il a paru aus
si quelques ordres du jour d'étudiants et 
de leur Union Libre Universitaria contre la 
loi martiale, les arrestations et les dépor
tations de caractère politique. Peu de chose 
et édulcoré; rien de plus. Au fond, Uriburn 
mène tout le monde par le nez, moyennant 
de temps à autre, un communiqué officiel 
avec promesse de retour aux normes consti
tutionnelles et de convocation des électeurs. 
Comme toujours, le mirage d'élections pro
chaines rend tout le monde docile, par 
crainte que le dictateur retarde encore l'ou
verture de la foire souhaitée. 

Je dois enfin rectifier en partie ce que je 
vous écrivais la première fois au sujet des 
exécutions. Il paraî t qu'après les premiers 

moments de lutte et de coups réciproques, 
il y en a eu moins que l'on ne croyait. Tou
tefois rien de sûr. Quelques nouvelles que je 
vous ai transmises avaient été données par 
les journaux bourgeois et officieux; évidem
ment le gouvernement même les répandait 
pour épouvanter le public. A présent le gou
vernement les dément toutes en bloc; mais 
non moins évidemment il ne dit pas non 
plus la vérité. Par exemple, le camarade 
Laperuta fut réellement fusillé dans une 
rue de BuenosAyres, on ne sait sous quel 
prétexte. Et une lettre vient de me confirmer 
l'exécution de trois camarades: Rosario 
Nunez, Alvarez et Fernandez. Le sort d'un 
quatrième camarade, italien, reste inconnu. 
Par contre la nouvelle de doux camarades 
fusillés à Cordoba est démentie. L'exécution 
d'une jeune communiste de 18 ans à Buenos
Ayres n'est pas confirmée, ni démentie. C'est 
une nouvelle reçue néanmoins de bonne 
source. Maintenant, de loin, toute vérifica
tion ultérieure présente trop de difficultés. 

Deux exécutions ont plus récemment ému 
l'opinion publique bien qu'il ne s'agissait 
point de délit politique. La presse en a don
né un ample et effrayant compte rendu. Le 
8 octobre, furent fusillés à Avellaneda, cen
tre ouvrier aux environs de BuenosAyres, 
deux prolétaires: Pedro Martinez dit Galea
no et Joseph Gatti l'un de 23 et l 'autre de 
20 ans, tous deux Argentins. La police les 
accuse d'être des récidivistes, mais tout leur 
délit a consisté en ceci: le jour avant, 7 oc
tobre, dans une rue d'Avellaneda, deux 
groupes de personnes en vinrent à se bat
tre entr'elles. La police intervint et tout le 
monde se mit contre elle, en t i rant quelques 
coups de revolver pour s'enfuir sitôt après. 
Des deux côtés, pas de blessé. Deux fugitifs 
furent rejoints et arrêtés. Le lendemain, en 
vertu de la loi martiale, ils étaient fusillés. 
Deux exécutions pour un délit qui à l'ordi
naire est puni par quelques mois de prison! 
La mort des deux jeunes hommes fut hor
rible; leur jeunesse inspirait la pitié à leurs 
bourreaux mêmes. En vain,, le plus jeune 
suppliatil jusqu'au dernier moment de re
voir une dernière fois sa mère; il ne put 
obtenir cette suprême consolation! 

* 
Au moment de fermer cette lettre, j 'ap

prends par les journaux d'ici que la Fédéra
tion Universitaire de BuenosAyres a décidé 
la grève générale de quarantehuit heures 
des étudiants, outre pour des raisons pro
pres, pour protester contre les mesures 
réactionnaires du gouvernement à l'Univer
sité de Cordoba, contre les extraditions po
litiques de réfugiés étrangers, contre les lois 
exceptionnelles, martiale et d'état de siège. 
La fin de la loi martiale est surtout exigée. 

Pour comprendre tout cela, il faut savoir 
outre ce que je viens de dire cidessus, que 
parmi les arrêtés à BuenosAyres se trou 
vent trois ou quatre réfugiés de Bolivie, du 
Chili et du Brésil, très connus dans les mi
lieux d'étudiants. A Cordoba, il y a conflit 
entre étudiants et autorités universitaires. 
Entre autres, le corps académique des ingé
nieurs aurai t réclamé l'expulsion de l'Uni
versité de tous les étudiants et professeurs 
à tendances communistes. Et dire que nous 
sommes dans la libre Amérique! 

ADAMAS. 

Notes en maree 
Foire électorale. 

A Genève la première foire électorale a 
pris fin, avec une avance socialiste, qui n'a
vance rien du tout et perpétue un pateau
gage qui, la crise aidant, pourrait devenir 
très dangereux d'un moment à l 'autre. 

Dans la Tribune de Genève, Tony Roche 
parle d'un péril moscoutaire qui fait haus
ser les épaules, et dit que cet épouvantait à 
moineaux n'a pas « joué ». Ah! si nous pou
vions en être débarrassés et que la Russie 
ne soit plus considérée que comme un quel
conque autre Etat! Mais des deux côtés, il 
y a trop intérêt à feindre une division pro
fonde, tout en concluant d'un commun des 
affaires! 

Il n'est pourtant pas difficile de compren
dre que tous les gouvernements se valent, 
tous étant dominés par d'identiques néces
sités, même lorsqu'ils partent en guerre les 
une contre les autres. 

Commentaire clérical. 
Le Courrier de Genève, organe des clérico

fascistes, nous donne ce commentaire élec
toral: 

Au point de vue national, ces élections, 
sans être une catastrophe, doivent cependant 
donner à. réfléchir à tous les patriotes. La 
leçon en est claire; le seul parti de droite 
qui manifeste une réelle puissance de con
quête, c'est un parti d'action sociale. Tant 
que les autres partis nationaux n'auront 
pas compris qu'un vague progressisme est 
inopérant (ceci pour les radicaux) et que mê
me des sympathies théoriques pour la Cor
poration sont vaines — le socialisme garde
la des chances de progresser. Sur le front 
où il rencontre les chrétienssociaux, non 
seulement la route lui est barrée, mais il re
cule. 

La puissance de conquête des cléricaux 
réside surtout dans toutes les concessions 
qu'une bourgeoisie apeurée continue à leur 
faire. Et obtenir 14 sièges au lieu de 13 ne 
constitue pas une avance si formidable pour 
parler du recul d'autrui . 

Mais le comble du grotesque est de nous 
parler de la Corporation avec un grand C, 
de cette Corporation appelée à résoudre tou
tes les questions sociales. Voyons, il y a des 
cantons à forte majorité cléricale, rien de 
plus tacile de l'y essayer et de nous en mon

\ ti'cr les extraordinaires bienfaits. 
En attendant, nous n'avons d'autre ex

périence que celle de l'Italie fasciste, et le 
résultat en a été une misère aiguë et le fait, 
prouvé par les statistiques officielles du 
B.I.T., que les salaires y sont inférieurs à 
ceux du reste de l'Europe, à part peutêtre 
quelques Etats balkaniques. 

En Suisse même et dans toute l'Europe, 
nous ne votons pas que les pays à gouver
nement clérical jouissent d'un bienêtre par
ticulier; le contraire paraît plutôt vrai. Ce 
n'est pas une preuve qui reste à faire; elle 
est déjà faite. 

Exigences gouvernementales. 
Nous avons souvent répété que tous les 

gouvernements voulant durer ont de com

munes exigences, indépendamment de leur 
étiquette de parti. 

Le gouvernement labouriste anglais vient 
de nous en fournir une nouvelle preuve. 
Une commission pour le désarmement est 
réunie à Genève. Inutile de dire que ses 
travaux avancent on ne peut plus lentement 
et qu'elle aboutira à... maintenir les arme
ments. Mais pour le cas contraire, d'une 
certaine réduction plus apparente que 
réelle, Lord Cecil, délégué anglais, a fait 
la proposition suivante: 

Les dispositions de la présente convention 
n'empêcheront pas l'une quelconque des 
Hautes Parties contractantes d'accroître ses 
armements terrestres, navals ou aériens au 
delà des chiffres convenus, si elle se trouve 
en présence d'une menace de rébellion orga
nisée ou de soulèvement général. 

N'estce pas délicieux, ce gouvernement 
socialiste qui prévoit tout particulièrement 
des menaces de rébelion et des soulèvements 
généraux, tout comme le dernier des gou
vernements fascistes? Il y a sans doute des 
différences très sensibles entre Mac Donald 
et Mussolini, mais cela ne rend que plus 
significative la commune exigence d'une ar
mée de répression des mouvements populai
res d'affranchissement. 

Fascisme ferroviaire. 
Les chemins de fer marchent en Italie, 

les t rains arrivent à l'heure, etc., on con
naît l 'antienne. Or, il paraî t qu'ils marchent 
à leur ruine. Voici, en effet, des nouvelles 
peu rassurantes: 

Borne, octobre. — Le passif du budget des 
chemins de fer augmente sans cesse et les 
dirigeants de l'administration ne* savent 
plus comment y remédier. Il n'est plus pos
sible de faire des économies sur le person
nel, dont les effectifs et les salaires ne peu
vent être réduits encore sans danger. Beau
coup de services refusent les vacances, ordi
naires a leur personnel et ils ont supprimé 
d'office les devis d'objets de consommation 
pour quatre mois. Les employés devront par 
leurs propres moyens pourvoir à.ce doni ils 
ont besoin dans leur service et s'occuper 
personnellement de"commander le combus
tible pour chauffer les locaux. A la fin de 
septembre, on n'avait pas encore donné sui
te aux promotions décidées le 1er janvier, 
car l'argent fait défaut pour payer aux nou
veaux promus l'augmentation de traitement 
prévue. 

Et dire que le fascisme nous est donné 
comme la suprême expression de l'ordre 
bourgeois. ^g 

Le veau d'or 
est toujours debout et augmente même, (de 
volume et d'importance. Voici, d'après M. 
Mario Alberti, financier officiel italien, les 
réserves d'or des banques d'émission euro
péennes avant et après la guerre, calculées 
en millions de dollars: 

Et.Unis d'Amer. 
Angleterre 
France 
Allemagne 
Espagne 
Suisse 
Suède 
Hollande 
Italie 

1913 
1924 
170 
679 
279 

93 
33 
27 
61 

288 

1930 Différ. 
3700 
740 | 

2822 
624' 
477 
117 
65 H 

156 | 
274 

[ 1776 
 578 
r 2143 
u 3'i5 
h 384 
h 8* 
 38 
 95 
 14 

On remarquera que de tous les pays, c'est 
uniquement l'Italie, grâce à son régime pro
videntiel, qui a vu diminuer ses réserves 
d'or. Ainsi de toutes parts, il est question 
de crise alors que la puissance financière 
s'est accrue en chiffres ronds de 27 mil
liards 700 milions de francs or. Si l'on ajou
te le perfectionement du machinisme, l'in
dustrialisation à outrance, la rationalisa
tion, etc., il devient certain qu'il y a eu une 
très grande augmentation de la production 
et des richesses en général, cependant que 
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le monde du travail est toujours plongé 
dans la gêne, la misère et l'insécurité. 

Qui ne voit pas lia une rupture d'équilibre 
inadmissible, une contradiction révoltante? 
Allons, Messieurs les dirigeants, êtesvous 
à même d'y mettre un terme? Sinon, le salut 
du monde veut que la Révolution se hâte 
d'en finir avec une aussi monstrueuse ini
quité. 

Traîtres fascistes. 
Robert Farinacci, l'ancien grand secrétai

re du parti mussolinien, n'a cessé depuis 
sa retraite de « ruer dans les brancards ». 

Dons un éditorial de son organe Regime 
fascista, il voit dans le grand nombre même 
des fascistes un danger. « La quantité sans 
esprit est un poids mort », ditil. Il rappelle 
que les mouvements démocratiques « gros
sirent et engraissèrent de forces purement 
numériques, perdant ainsi leur physiono
mie et devenant le refuge de mécontents, de 
critiques hargneux, d'arrivistes, de semeurs 
de zizanie », cause de leur ruine. C'est avec 
douleur qu'il a apris que les inscrits au fas
cisme dépassent le million, ce million pou
vant conmprendre nombre de personnes qui 
« se prépareraient à trahir le fascisme ». Si 
bien que « l'œuvre de révision doit être sé
vère et implacable, quoique ardue. Les pro
fiteurs, les poids morts, les demiconscien
ces doivent être balayés des fasci. Il faut 
les chasser de toutes les cachettes où ils 
se sont nichés, surtout s'ils sont parvenus 
aux postes de commandement. Et il est au 
surplus nécessaire de mettre au pilori ceux 
qui, moyennant quelques billets de mille, 
ont pu faire antidater leur carte d'inscrip
tion. » 

Pour la Révolution. 
Il est de mbde dans certains de nos mi

lieux de railler ceux qui attendent tout de 
la Révolution. Personne, ne fûtce que pour 
les nécessités primordiales de la vie, ne 
saurait attendre tout de la Révolution. Nous 
ne sommes que trop forcés de nous dé

brouiller le moins mal possible jour après 
jour. Mais fautil laisser croire que même 
en société capitaliste nous avons de grandes 
possibilités de réalisations ou nous deman
der plutôt avec Elisée Reclus : 

Mais du moins ne pourronsnous trans
former la société économique, pacifiquement 
et comme en sourdine, par le mouvement 
des associations? Certes, les anarchistes, 
plus que les autres hommes, ont à compter 
avec la force d'association, car ils attendent 
tout des libres affinités entre les personnes 
libres; mais ils ne croient pas que les asso
ciations coopératives de travailleurs puis
sent accomplir un changement sérieux dans 
la société. Les tentatives faites en ce sens 
sont des expériences utiles, et nous devons 
nous féliciter de les avoir vues, mais elles 
suffisent, et nous pouvons désormais nous 
prononcer. La Société est un ensemble que 
nous ne réussirons point à changer en la re
prenant ainsi en sousœuvre par un de ses 
plus minces détails. Ne pas toucher au ca
pital, laisser intacts tous ces privilèges à 
l'infini qui constituent l'Etat, et nous ima
giner que nous pourrons enter sur tout cet 
organisme fatal un organisme nouveau, au
tant vaudrait espérer qu'il nous sera possi
ble de faire germer une rose sur une eu
phorbe vénéneuse. 

Nous avouons être plus que jamais de 
l'avis de Reclus. Sans une formidable trans
formation sociale, inconcevable en dehors 
d'une révolution proprement dite, il ne nous 
paraît guère possible d'obtenir de grands 
résultats. 

Et, d'autre part, sommesnous si nom
breux à parler de révolution, à en préciser 
les moyens et le but, à dénoncer les dangers 
dont elle est menacée, à démontrer com
ment elle a été dans le passé, et l'est en
core en Russie, étranglée par la formation 
d'un nouveau pouvoir d'Etat, ramenant 
l'exploitation et la tyrannie qu'il s'agissait 
de supprimer? 

Francbement, pour quelque rare feuille 
périodique parlant de révolution, quel nom

bre imposant de quotidiens qui n'en parlent 
guère sinon pour la condamner ou pour lui 
opposer le fascisme. Et alors toute raillerie 
contre ceux qui insistent surtout sur la né
cessité d'une révolution apparaît au moins 
superflue. 

Industrialisation. 
Nous n'avons cessé de répéter que le fait 

de l'industrialisation successive des diffé
rents Etats du monde n'a rien de spécifique
ment socialiste, bien que Marx la considé
rât comme l'une des conditions préparant 
l'avènement du socialisme. 

Dans les Etats capitalistes, sans plan 
quinquennal et sans aucun bluff surtout, la 
production va en augmentant. A preuve ce 
qu'un article paru dans la revue La Scien
ce et la Vie nous dit de la renaissance in
dustrielle de l'Allemagne : 

En privant, par les traités, l'Allemagne 
de ses mines de houille et de fer, on a cru 
porter atteinte définitivement à sa prospé
rité, ces deux matières premières étant à la 
base de toute industrie. On a voulu la ren
dre tributaire de l'étranger. 

Voilà la réponse des faits: 
Privés de charbon, par suite de perte des 

mines de Pologne allemande, et par suite de 
l'obligation de fournir aux vainqueurs, an
nuellement, à titre de prestations, 43 mil
lions de tonnes d'abord, et 26 millions en
suite, malgré les troubles, la défaite, la ré
volution, les grèves, la faillite financière, ils 
sont parvenus à amener une armée de 200 
mille mineurs dans la Ruhr et la Westpha
lie, à construire des villes et villages, à les 
ravitailler. La production allemande était 
de 444 millions de tonnes de houille en 4913 
et de 87 millions de tonnes de lignite. En 
4927, on extrayait déjà 453 millions de ton
nes de houille et en 4929, 475 millions de 
tonnes de lignite. La production d'avant
guerre est dépassée, malgré tous les obsta
cles. 

Pour la fonte, le fer et l'acier, c'est encore 
mieux. Le traité de paix privait l'Allemagne 

des minerais de Lorraine, constituant 72% 
de l'extraction d'avantguerre. 

En 4943, l'Allemagne, y compris la Lor
raine, produisait 22,835,000 tonnes de fonte 
et d'acier. En 4929, malgré la perte de la 
Lorraine, elle en a produit 29,647,000 tonnes. 
Pour ce faire, elle utilise, à l'instar de cer
tain trust américain, la vieille ferraille, les 
riblons, les déchets métalliques. On récupè
re tout ce qui est possible d'être récupérée 
Sur 42 millions de tonnes de fer, 7 ont cette 
provenance. Et par ces procédés, l'Allema
gne n'a plus besoin du fer étranger. 

Le même article continue à nous appren
dre qu'un développement plus considérable 
encore a été réalisé en Allemagne pour l'in
dustrie chimique, la production de l'azote., 
des phosphates, des engrais, l'industrie élec
trique, etc. 

Un développement industriel ne s'accorn
pagnant pas d'un développement de bien
être pour les populations n'est vraiment pas 
de nature à nous enthousiasmer, même 
quand il est dûment prouvé et non pas dé
menti par une foule de demiaveux. 

C'est même là le grand problème. Faire 
que l'augmentation de la production profite 
sans tarder à tout le monde et ne soit pas 
au contraire la cause de crises. C'est la con
tradiction économique que ne saurait résou
dre le remplacement de l'exploitation capi
taliste par celle de l'Etatparti. 
:£ »»»»»»■«■■*■■»■■»■ » < . » ♦ » » . • ~ « - *r 

Les numéros gagnants de la loterie tirée 
au Théâtre de la Maison du Peuple, à Zu
rich, le 1er courant, sont les suivants: 
1668 — 3638 — 2121 — 1974 — 3907 — 3265 
3941 — 4086 — 3525. 

Réclamer les lots, en joignant le billet, 
gagnant, à l'adresse: Gatti Pietro, Saum
strasse 20, Zurich. 

Les camarades sont instamment priés de 
fréquenter les réunions de leurs groupes. 

Genève Imprimerie, 23, rae des Bain* 
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