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CORDIALE INVITATION A TOUS 

Capitalisme d'Etat 
Nous pouvons, avec de fortes raisons, nous 

croire à la veille d'une transformation so
ciale. La presse bourgeoise, aussi, dans des 
phrases quelque peu entortillées, n'est pas 
loin de l 'admettre. On comprend dès lors 
notre insistance à attaquer tous ceux qui 
voudraient borner notre choix entre capi
talisme privé bourgeois et capitalisme d'E
tat bolcheviste. Il n'y aurait , selon nous, de 
pire malheur pour les travailleurs, après 
s'être enfin débarrassés du capitalisme pri
vé avec l 'Etat dit démocratique et libéral, 
que de retomber sous la domination du ca
pitalisme d'Etat avec régime politique dicta
torial. 

L'acharnement mis par certains bolche
visants à nous faire accepter comme modèle 
à copier le régime économique russe, à en 
faire une apologie équivoque jour après 
jour, contre les admissions et aveux mêmes 
de la presse bolcheviste paraissant en Rus
sie; leur facilité aussi à admettre la sup
pression des droits les plus élémentaires de 
la personne humaine et une sorts de ponti
ficat infaillible et omnipotent siégeant à 
Moscou sont des faits contre lesquels nous 
ne pouvons cesser de nous dresser et de pro
tester. 

Chacun comprend que les bolchevisants 
aient la partie belle à rétorquer toute criti
que bourgeoise à l'économie russe avec l'ar
gument enfantin : « Et toi donc ? » argument 
qui d'ailleurs ne diminue en rien la valeur 
éventuelle, des raisons d'un contradicteur. 
En tout cas, cela ne prouve guère que nous 
devions adopter sans autre le plan et le 
programme bolchevistes. 

Avant tout, à par t bien d'autres consi
dérations, il faudrait se dire qu'il est pres
que impossible qu'une première tentative 
réussisse, surtout lorsqu'il s'agit d'une ten
tative d'immense envergure, faite dans les 
conditions les moins favorables. Ensuite, il 
ne faudrait pas travestir les faits les mieux 
connus. 

La presse bourgeoise, dans son intérêt, 
pose ce dil emme : Maintien du régime capi
taliste ou triomphe dans le monde entier de 
l'absolutisme politique et du servage écono
nomique d'Etat. 

C'est là évidemment la façon la plus ha
bile de décourager le monde de toute tenta
tive de révolution. Et la tâche primordiale 
des révolutionnaires doit consister précisé
ment à présenter un programme d'émanci
pation qui soit réellement tel, parce qu'il 
n'écrasera pas la personne humaine et ne 
réservera pas aux travailleurs une vie de 
couvent ou de caserne. Mais on ne le fait 
certes pas en tenant ce langage : 

Si en Bussie des Soviets, l'Etat possède 
tout, cela signifie que la bourgeoisie a été 
expropriée, les moyens de production mis 
en commun; que le peuple russe travaille 
pour luimême et non point pour l'enrichis
sement d'une classe. ' 

Les économistes les plus distingués 
avaient prédit qu'une société socialiste n'é
tait pas vialbe. 

Les économistes distingués se sont mis le 
doigt dans l'œil. 

Une société socialiste s'édifie en Russie et 
non seulement elle tient mais il se révèle 
que, dans un avenir très proche, elle sera 
■plus forte, plus puissante que lès sociétés 
capitalistes, lesquelles, que cela est drôle. 

sont devenues ce qu'un Etat socialiste de
vait être — selon les économistes distingués 
— c'estàdire non viables. 

Russie des Soviets ! Les bourgeois vou
lant à l'avance décrier un régime qui fût 
réellement soviétique, se plaisent aussi à 
l'appeler ainsi, mais en réalité il faudrait 
dire Russie de la dictature, d'une dictature 
qui fait, défait, contrefait, refait et surfait, 
en dehors de Soviets nominaux qui comp
tent si peu. 

L'Etat possédant tout, c'est la propriété 
commune, le travail ne subissant plus d'ex
ploitation, le peuple travaillant pour lui
même. Voilà bien des affirmations démen
ties par les faits. 

L'Etat n'est pas la communauté, mais une 
poignée de politiciens gouvernant en son 
n o m . ce qui lui appartient n'est nullement 
la propriété de tous, mais bien celle de la 
minor tiédirigeante, surtout en régime dic
tatorial ; la masse salariée se voit prélever 
sur le produit de son travail les frais d'en
tretien des <( instruments monarchiques 
d'oppression de masses : l 'armée permanen
te, la police, la bureaucratie privilégiée », 
pour nous servir du langage de Lénine, sans 
compter tout ce que coûte le personnel gou
vernemental «t diplomatique. 

Une société socialiste sera sans doute 
beaucoup plus viable qu'une société capita
liste ; mais d'abord il ne faudrait pas con
fondre socialisme avec capitalisme d'Etat, 
ensuite nous savons que le césarisme romain 
ou le tsarisme même ont vécu des siècles, 
mais une telle vitalité ne saurai t certes être 
invoquée comme une preuve de leur valeur 
en tant que régimes. Hélas ! le fascisme dure 
au delà de ce que même tels de ses parti
sans avaient prévu. 

En Russie, rien ne permet de dire qu'une 
société société socialiste s'édifie. L'indus
trialisation que la dictature y poursuit est 
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entièrement semblable à celle des pays ca
pitalistes. Machines, techniciens, capitaux, 
ont été demandés en bonne partie au capi
talisme étranger. Les ouvriers russes tra
vaillent notoirement dans des conditions de 
logement, d'alimentation et d'hygiène io<é
rieures à celles des Etats capitalistes. Ils 
doivent renier des emprunts d'Etat émis à 
un taux très élevé, payer lés frais de la ga
begie, de l'impéritie, des mécomptes de tou
tes sortes propres aux entreprises colossa
les. Qui trop embrasse mal étreint est un 
proverbe qui garde sa valeur même en ma
tière économique. Il est à peu près certain 
que la plupart des entreprises russes sont 
en état de faillite, mais comme la guerra et 
l 'aprèsguerre l'ont prouvé, les Etats après 
es gaspillages et les pertes les plus énormes 

ont toujours la ressource de donner un ou 
plusieurs tours de vis au pressoir fiscal. Les 
débiteurs privés peuvent être poursuivis, 
l 'Etat plus il se ruine plus il poursuit ses 
créanciers qui restent se sujets. Pour le mo, 
ment nous n'avons qu'une Russie qui men
die des emprunts aux Etats capitalistes; 
nous la montrer comme dominant déjà le 
monde par une prospérité inouïe est une 
mauvaise plaisanterie, une drôlerie d'autant 
plus qi;e .ornine le remarque fort bien u n 
ingénieur américain, créer une usine est 
beaucoup plus facile que la faire fonction' 
ner ensuite avec profit. 

Ajoutons encore que parler d'Etat socia
liste est une contradiction dans les termes. 
Le socialisme ne peut se concevoir que com
me disparition des classes et l 'Etat a pour 
fonction essentielle le maintien de la domi
nation d'une classe sur une autre L'existen
ce d'un Etat témoigne de la persistance de 
ces classes et par tan t que le socialisme reste 
toujours à réaliser. 

Nous arrivons à une époque où, en matiè
re économique surtout, il faut autre chose 

Celui dont on baise la mule baisant la botte du fascisme 

que les railleries faciles à l'adresse des bour
geois. Que de tous les puits de science mar
xiste ne doive jamais sortir en fait d'orga
nisation nouvelle que le capitalisme d'Etat 
plus ou moins mal arrangé ! C'est un fait 
que journaux et partis socialistes, surtout 
ces derniers temps, ne nous ont pas servi 
autre chose. 

En tout cas, l ' industrialisation est la 
principale caractéristique du capitalisme ; 
même en l 'admettant réalisée dans une très 
large mesure et de la façon la plus moderne, 
conclure qu'il y a socialisme tandis que l'ex
ploitation et l'oppression de l'homme par 
l'homme durent toujours, c'est entretenir 
une équivoque, tromper les masses et nous 
détourner d'une véritable préparation et 
acheminement au socialisme. 

Conflit sinojaponais 

■ 

. ■ 

Où en est la plus haute autorité spirituelle du monde ! 

Le conflit sinojaponais actuel pour le 
chemin de fer du Sud a été précédé il y a 
deux ans, d'un conflit sinorusse pour le 
chemin de fer de l'Est. Il est bon de rappeler 
ici quelque peu les faits. 

L'organe fasciste de Turin, La Stampa, 
publiait la dépêche suivante : 

Moscou, 22 juillet 1929. — Hier, celui qui a 
assisté à la réception grandiose et émou
vante faite au camarade Emschanoff, direc
teur du chemin de fer oriental chinois, ex
pulsé par le gouvernement de Nankin, a eu 
la sensation nette que le peuple russe se 
sent profondément blessé dans sa dignité 
humaine et politique. Lorsque sur la place 
de la Révolution, le commissaire des voies 
et communications et les représentants des 
organisations syndicales se sont rencontrés 
avec Emschanoff, la foule en pleurs, déli
rante, a invoqué encore, avec une voix ren
due rauque par l'angoisse, la guerre : Vaï
na! Vaïna! 

Aujourd'hui, Moscou a l'aspect d'une ville 
de bivouac; pleine de soldats et retentissan
te de chansons. De longues colonnes de ma
nifestants parcourent les rues et se réunis
sent sur les places pour écouter la parole 
enflammée de la guerre ; les soldats sont 
portés en triomphe, on dresse des listes de 
volontaires, on recueille des fonds. C'est le 
peuple qui s'insurge contre l'affront fait à 
son prestige, le peuple qui se sent investi 
d'une mission sacrée, parce qu'il croit repré
senter non seulement la Russie, mais le pro
létariat du monde entier, parce qu'il croit 
défendre un intérêt non seulement particu
lier, mais l 'intérêt de tout le prolétariat con
tre les visées d'hégémonie et de violence des 
gouvernements bourgeois. 

JVe vous étonnez pas d'une telle prose: une 
dictature justifie l'autre et comme pour se 
maintenir elles ne sauraient que recourir 
aux mêmes moyens, exalter ces moyens 
pour l'autre dictature, c'est en somme les 
suggérer pour la sienne propre. 

L'armée russe pénétra donc en territoire 
chinois sur une profondeur de deux cents 
kilomètres, sans déclaration de guerre et 
sans que la Société des Nations, dont la 
Chine est membre, ait cru devoir intervenir. 
Peu de protestations d'ailleurs dans la pres
se. A vrai dire, nous ne nous rappelons pas 
même de les avoir lues. 

L'armée russe d'envahissement se montra 
particulièrement féroce. Un rapport officiel 
dès autorités consulaires américaines en 
donne un tableau terrible, mais bien enten
du pas plus le gouvernement américain que 
tout autre gouvernement ne songea à pro
tester. Non seulement les noncombattants 
mais femmes et enfants furent aussi tués. 
Bien qu'à Trekhretchie, un millier de per
sonnes furent massacrées et des dizaines 
de fermes incendiées. L'armée rouge se mon
tra en tout digne des armées d'autres cou
leurs. Le propre des armées est d'ailleurs 
de nous en faire voir de toutes les couleurs. 

L'épilogue de tout cela le voici. L'Infor
mation, le grand journal de la finance fran
çaise, publiait le 3 décembre 1929, sous la 
signature de son princiapl rédacteur pour 
les affaires étrangères, Arnaud, un article 
où il était dit : 
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Dans ce conilit, les Soviets ont eu le beau 

rôle et l'ont gardé jusqu'au bout. Il se peut 
fort bien qu'ils aient provoqué, par des ac
tes de propagande hostile, les mesures de 
violence reprochées aux Chinois. Mais ces 
préliminaires mal éclaircis sont général e-
ment oubliés. Il reste que les Chinois ont, 
par un coup de force, mis la main sur une 
entreprise qui ne leur appartenait que pour 
une moitié, se débarrassant de leurs asso
ciés par les moyens les plus radicaux et les 
moins légitimes ; que les Russes, n'ayant 
pas obtenu réparation, ont attaqué les Chi
nois 3t les ont battus ; et que, pour prix de 
leur victoire ils ne demandent rien — « pas 
même un mètre carré de territoire ennemi », 
déclare M. Rykof— sinon le rétablissement 
du statu quo ante, la restitution de ce qu'on 
leur a volé, la rentrée en charge de leurs 
fonctionnaires et la libération de leurs pri
sonniers... 

En infligeant aux nationalistes chinois 
une défaite et une leçon, les Russes n'ont 
pas seulement rétabli leurs propres droits, 
ils ont aussi détourné, au moins pour un 
temps, le danger qui menaçait en Mand
chourie les intérêts du Japon. 

Inutile de dire que les bolchevistes ont 
présenté leur intervention comme anti-im-
périalsite et accusé les Chinois, coupables 
de vouloir rester maîtres de leurs chemins 
de fer, d'impérialisme. Mais en somme, 
après les fascistes italiens manifestant tou
te leur sympathie pour la dictature russe, 
voilà les financiers français qui en ont fait 
de même. 

—o— 
Mais voici que comme prévu par M. Ar

naud, les intérêts du Japon se sont sentis 
menacés en Mandchourie et sans se deman
der si << les mesures de violence reprochées 
eux Chinois » ont été provoquées, comme 
<( il se peut fort bien », car « ces prélimi
naires mal éclaircis sont généralement ou
bliés ». le Japon part en guerre contre la 
Chine. A vrai dire, non, il n'y a pas de guer
re: il suffit de déclarer, selon le pacte Kel
logg, que les troupes attaquées par un Etat 
sur le territoire d'un autre Etat ne sont pas 
régulières, poru que des opérations de guer
re bien caractérisées cessent d'être des opé
rations de guerre. 

Bien entendu, pour les bolchevistes, si leur 
invasion était anti-impérialiste, celle des 
Japonais serait bien impérialiste cette fois-
ci. Prendre aux Chinois leur chemin de fer 
de l'Est est méritoire, leur prendre celili du 
Sud est une infamie. Aussi, une feuille bol-
cheviste publie-t-elle en lettres grasses les 
lignes suivantes : 

Loccupation de Moukden en Mandchou
rie de la part des troupes japonaises est 
une nouvelle démonstration de l'efficacité 
du pacte Kelogg-Briand! L'impérialisme ja
ponais tente de coloniser par les arrhes les 
populations de la Mandchourie et cherche 
en même temps à se créer une base mili
taire pour la guerre contre l'Union des So
viets. 

A remarquer que si cette guerre contre la 
Russie sur laquelle on insiste tant, le Japon 
avait voulu la déclarer avec d'autres Etats, 
quel meilleur motif n'aurait-il eu que celui 
de l'invasion de la Chine par les bolchevis
tes en 1929? Quant au fameux pacte Kellog 
que toute la presse italienne a proclamé, 
avec raison, sans efficacité, ne demandez 
pas pourquoi la Russie elle-même l'a signé ! 
N'insistons pas non plus sur cette déclara
tion du camarade Rykof que posséder un 
chemin de fer d'un autre pays c'est ne rien 
lui demander, » pas un mètre carré de ter
ritoire ennemi », oui, ennemi, parce que la 
malheureuse Chine en raison de sa faibles
se est considérée l'ennemie de tout le mon
de! 

Combien avons-nous donc raison de dire 
que tous les Etats ne peuvent être, par leur 
constitution même, que les négateurs de 
tout droit, de toute justice ? Basés essen
tiellement sur la violence, ils ne peuvent 
être vertueux, ainsi que le soulignait déjà 
Bakounine, que dans la mesure de leur fai
blesse, les empêchant de violer le droit d'au-
trui. 

—o— 
>. Maintenant la Société des Nations, devant 
laquelle la Chine a porté le conflit, qu'a-t-
elïe fait? Ici donnons, malgré sa longueur, 
un compte rendu du Journal de Genève, qui 
est en quelque sorte l'organe officiel de la 
maison du bout du quai : 

Un conflit éclate sur un point du globe — 
;et la grande salle vitrée du Secrétariat 
s'emplit d'une foule attentive, cependant 
qu'autour de la table en fer à cheval, re
couverte d'un tapis bleu, le Conseil de la 
S. D. N. s'emploie à rétablir la paix. Il a 
commencé hier d'éliminer le différend sino-
jâporiais eh l'introduisant dans les rouages 
lents de sa procédure. Le cas paraît assez 
compliqué; La séance de l'après-midi s'est 
ouverte avec une heure de retard; elle a été 
précédée de conciliabules, qui semblent 
avoir été laborieux, entre les membres du 
Conseil et les intéressés; tous avaient des 
mines graves en entrant dans la salle, où 
un silence lourd d'attente s'établit immé
diatement. 

M. Yoshizawa, qui représente le Japon, a 
un visage énigmatique et impénétrable; les 
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paupières baissées, il paraît plongé dans 
une méditation uont le secret sera toujours 
gardé; de sa bouche monte une légère colon
ne de fumée produite par un cigare qu'il 
rallume sans cesse; de temps à autre, il 
pose des lunettes d'écaillé sur le bout de 
son nez et consulte un papier. Puis il par
le en anglais d'une petite voix lente, un 
peu incertaine et interrompt ses " phrases 
pour chercher ses mots; il ne dit que ce 
qu'il veut dire: le Japon, annonce-t-il, res
pectera de toute manière (in any way) les 
stipulations des traités. Le public tend l'o
reille, mais M. Yoshizawa ajoute que son 
pays a des intérêts considérables en Mand
chourie (cette Macédoine de l'Orien), qu'un 
million de ses compatriotes y résident et 
que les capitaux japonais qui s'y trouvent 

^ engagés dépassent deux milliards de yen. 
Les centaines de questions sont pendantes 
entre la Chine et le Japon qui ne reçoivent 
pas de solution. Cela crée une atmosphère 
troublée. Le gouvernement japonais fera son 
possible pour régler amicalement le conflit. 
C'est tout. 

Mais voici qu'à, l'autre branche de la ta
ble se lève le délégué de la Chine; derriè
re lui, se dressent une douzaine de ses com
patriotes; il est moins calme et sa main 
tremble en brandissant une liasse de télé
grammes où la sécheresse des phrases con
densées doit évoquer des paysages ensan
glantés. La situation s'aggrave sans cesse, 
dit-il d'une voix que colore l'émotion; des 
hommes, des femmes et des enfants sont 
tués; il faut agir immédiatement, ordonner 
le retrait des troupes, npmùièf une commis
sion d'enquête. Le Conseil doit prendre des 
décisions immédiates, car le temps joue un 
rôle essentiel. 

Le délégué du Japon reste impassible, son 
cigare s'est éteint; il faut attendre encore, 
nous dira-t-il tout à l'heure, car je n'ai pas 
reçu d'instructions de mon gouvernement et 
je ne puis pas exposer sa politique. Mais, 
ajoute-t-il, j 'ai fait toute diligence pour les 
demander. Il remplit consciencieusement son 
rôle d'ambassadeur, mais on sent que la 
foule est un peu déçue; elle voudrait un 
élan, elle trouve une réflexion. 

Mais le Conseil engage son action apai
sante; M. Lerroux, qui évoque la placidité 
de la paix, met en mouvement la machine 
qui a,paise les conflits: le Conseil va entre
prendre trois démarches préliminaires. Il 
va .abjurer les intéressés de s'abstenir de 
tout acte susceptible d'aggraver la situa
tion; il recherchera, avec leurs représen
tants à Genève, » les moyens adéquats pour 
permettre aux deux pays de retirer immé
diatement leurs troupes sans que la sécurité 
de leurs nationaux et la protection des biens 
leur appartenant soient compromises. Enfin, 
il tâchera d'intéresser les. Etats-Unis en 
leur transmettant tous les documents con
cernant cette affaire. L'action diplomatique 
est en cours... 

Troisième acte. L'esprit de Genève va se 
manifester; la S. d. N., représentée par son 
Conseil, adjure les Etats en cause à mettre 
fin à leur querelle. L'Allemagne, la France, 
la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, ia 
Pologne et Panama déclarent que le Conseil 
doit mettre tout en œuvre pour liquider le 
conflit; la Chine et le Japon sont harangués 
en anglais, en français, en italien et dans lès 
traductions de ces langues; une pression af
fectueuse s'exerce sur leurs deux délégués. 
M. Curtius déclare que les démarches d'au
jourd'hui doivent être poursuivies jusqu'à 
ce que tout soit arrangé; M. Massigli insis-. 
te pour que des informations soient rapi
dement recueillies; le vicomte Cecil adjure 
son ami japonais pour qu'il hâte l'arrivée 
de ses instructions. M. Grandi, dans la lan
gue da Dante, fait entendre le chant de la 
réconciliation, et M. Garay apporte les 
vœux de l'Amérique. 

Le monde a parlé. Le délégué de la Chine 
enfouit ses télégrammes dans une petite va
lise noire. M. Yoshizawa écrase son cigare. 
L'audience publique est terminée; les télé
phones sont pris d'assaut et l'univers en
tier connaîtra le désir unanime du Conseil. 
Pendant la soirée, la diplomatie discrète re
prendra ses droits, et peut-être que sur les 
fils courront cette nuit les instructions de 
Tokio que M. Yoshizawa attend avec impa
tience.... Il doit désirer les recevoir promp-
tement, car l'opinion ne comprendrait pas 
que !c sang continuât de couler en Mand
chourie. La séance a été bonne, et pour la 
première fois on a vu que, bien qu'une 
grande puissance fût en cause, le Pacte 
jouait avec autant d'efficacité que s'il se fût 
agi d'un minuscule Etat. 

Nous ne ferons pas de commentaires au 
tableau ci-dessus, nos lecteurs les feront 
eux-mêmes. Disons simplement que le dé- ( 
veloppement de l'affaire ne paraît pas avoir 
démontré précisément l'efficacité du Pacte, 
à preuve ce télégramme publié ensuite par 
toute la presse: 

Genève, 2G septembre. — Le Conseil de la 
S. d. N. a tenu vendredi après-midi une 
séance publique au cours de laquelle il s'est 
occupé notamment du conflit sino-japonais. 
Le représentant du Japon, M. Yoshizawa, 
après avoir constaté que l'amélioration de 
la situation a déjà permis de retirer des 
forces japonaises en Mandchourie, a expri
mé l'opinion que le règlement même du dif

férend devait être poursuivi par voie de né
gociation directe entré les deux parties et 
que le Conseil ferait acte de sagesse en évi
tant une intervention prématurée qui ris
querait peut-être d'empirer la situation 
déjà en bonne voie d'amélioration. 

M. Sze, représentant chinois, a demandé 
l'envoi immédiat en Mandchourie d'une 
commission neutre pour examiner la situa
tion. Il a dit que des négociations directes 
étaient impossibles tant que les forces ja
ponaises n'auront pas entièrement été reti
rées et tant que le statu quo ante, existant 
avant le 18 septembre, n'aura pas été réta
bli. Par ailleurs, M. Sze a déclaré que le 
gouvernement chinois était prêt à assumer 
la protection de la vie et des biens des Ja
ponais au fur et à mesure de l'évacuation 
du territoire par les troupes japonaises. 

Lord Cecil (Grande-Bretagne) a constaté 
que le Conseil avait le devoir de sauvegar
der la paix, mais non pas la mission de ré
gler le diiférend. Le Conseil a rempli son 
devoir! Il faut toutefois que le retrait des 
troupes se poursuive le plus tôt possible et 
si le Conseil a des doutes à ce sujet, il verra 
alors ce qui convient de faire. 

M. Lerroux, président du Conseil, a dé
claré que le conflit pourrait être réglé si les 
deux parties font preuve de bonne volonté et 
du désir de ne pas aggraver la situation. 

L'examen de la question a alors été 
ajourné à une séance ultérieure. 

Un Journal bourgeois^ en donnant celte 
dépêche, fait remarquer que Lord Cecil ne 
manque pas d'humour et que M. Lerroux 
aime à plaisanter. 

Ce long article simplement pour donner à 
chacun son dû et afin de démontrer une 
fois de plus que ni le pacte Kellogg, ni la 
S. D. N. sont des garanties sérieuses contre 
la guerre. Mais, au fait, pourquoi d'aucuns 
s'entêtent-ils à demander aux gouverne
ments de nous donner la paix, au lieu de 
nous refuser, nous tous appartenant à n'im
porte quel peuple, à leur donner hommes et 
moyens pour faire la guerre ? Est-ce que les 
peuples voudraient moins la paix que ne la 
veulent les gouvernements, pour l'attendre 
si obstinément et exclusivement de ces der-
nier s? 

Chronique de ia Quinzaine 
- o -

Dimanche 13 septembre. — Autriche. Au 
cours de la' nuit de' samedi à dimanche, des 
grdUpes Clu Heimatschutz conduits par le 
ii/f Pfriemfer, avocat, ont occupé diverses 
localités de la Styrie, de la Haute-Autri-
clië et de la région de Salzburg. A 2 heures 
au matin on a annoncé que le mouvement 
avait échoué ; les insurgés occupent encore 
les mairies'dé quelques: petites localités en 
Styrie'. "Dés bataillons d'infanterie de yien-
ne, de Graz et de Klagenfurth sont partis 
sur les lieux. — Des collisions se sont pro
duites entre insurgés et le Schutzbund à 
Kirchdorf et à Katzenberg ; un membre du 
Schutzbund a été tué. 

Le coup d'Etat fasciste a échoué et il faut 
s'en réjouir, bien que la situation autri
chienne reste particulièrement grave. Le 
monde entier souffre dans une plus ou 
moins grande mesure d'un régime écono
mique absurde, mais au lieu de songer 
avant tout à changer ce dernier, même les 
partis soi-disant socialistes visent presque 
uniquement à s'emparer du pouvoir, après 
quoi ils se proposent de faire des miracles, 
à moins qu'ils ne continuent à peu de chose 
près à faire -ce qui se faisait précédemment. 

N'importe, le fascisme est battu. C'est 
une réaction sanglante de plus évitée. 

Lundi 14. — Angleterre. Ouverture de la 
conférence de la Table Ronde. Après le dis
cours de bienvenue de M. Sankey, les délé
gués hindous ont souligné l'importance de 
la présence de Gandhi pour le règlement des 
questions hindoues. Gandhi n'a pas pris la 
parole car il observe, le lundi, la journée 
du silence. 

Gandhi sera un homme d'une incontesta
ble valeur, mais ses simagrées religieuses 
n'en sont pas moins agaçantes et nous 
craignons fort qu'il s'en retourne bredouille. 
Affirmer que la non-violence est l'arme des 
forts peut paraître fort beau, mais en at
tendant les violents l'emportent et un dou
loureux état de choses se prolonge. 

Mardi 15. — Angleterre. Un communiqué 
de l'Amirauté annonce que la réduction de 
solde des marins de la flotte de l'Atlanti
que a provoqué une certaine agitation qui a 
nécessité la suspension des exercices. Une 
enquête a été ouverte. La flotte se trouve 
actuellement dans les eaux écossaises et de
vait commencer mardi des manœuvres. 

Quand on pense aux énormes richesses 
qui restent à saisir pour la collectivité dans 
la féodale Angleterre, on ne comprend que 
trop que les marins ne se soient pas laissé 
réduire leur maigre solde. Engagés dans la 
bonne voie, il ne leur reste qu'a la suivre. 

Mercredi 16. — Tripolitaine. Omar el 
Moukhtar, chef des rebelles, fait prisonnier 
pendant une action des troupes italiennes 
et qui a été condamné à mort, a été exécuté 

mercredi à Soluch. La condamnation à 
mort a été prononcée après un procès qui 
s'est terminé mardi et au cours duquel le 
chef rebelle a reconnu les graves accusa
tions dont il était l'objet et les nombreux 
actes de rébellion armée qui lui étaient re
prochés. 

Après la mort d'Omar el Moukhtar, qui 
fut l'âme de la résistance arabe et qui obli
gea l'Italie à entreprendre une campagne 
coloniale coûteuse et difficile, on considère 
comme terminée la guerre qui durait de
puis vingt ans, c'est-à-dire depuis l'occupa
tion de Tripoli, de Benghazi et de Derna 
en 1911. 

C'est à n'en pas douter un patriote 
héroïque qui meurt pour sa patrie. Mais 
toute la presse habituée à exalter le patrio
tisme et à nou3 reprocher d'en manquer, se 
garde bien de faire l'apologie de ce patriote 
martyr. Quant aux Italiens qui, il y a vingt 
ans déjà, prétendaient en avoir fini avec la 
guerre civile, ils la verront renaître aussi 
longtemps qu'ils n'auront pas massacré 
tous les indigènes. Il faut reconnaître d'ail
leurs qu'ils y travaillent avec une mons
trueuse persévérance. 

Jeudi 17. — Autriche. Arrêtés pour parti
cipation au coup d'Etat, le prince Starhem-
berg et l'ex-général Puchmayr ont été re
mis en liberté ce soir à Linz. 

Renversez les rôles et au lieu d'un coup 
d'Etat fasciste, imaginez une révolte ou
vrière. Les chefs ou ceux supposés tels ne 
seraient certes pas libérés si facilement. De 
lourdes condamnations, sinon l'exécution, 
les frapperaient certainement. Il s'agit 
d'une indulgence qui ne laisse que trop voir 
la complicité. 

Vendredi 18. — Chine. Les troupes japo
naises ont occupé Moukden en Mandchou
rie. Selon un ancien usage, suivi par les 
bolchevistes aussi, le territoire chinois a 
été envahi sans déclaration préalable de 
guerre. La chose paraît bien n'indigner 
personne, à part les Chinois eux-mêmes. 
Pourvu que ce ne soit pas l'occasion d'une 
guerre fraîche et joyeuse quelconque ! 

Samedi 19. — Washington. Le Départe
ment d'Etat suit avec grande attention le 
développement du différend sino-japonais. 
Il estime, selon des informations de source 
diplomatique, que le conflit n'existe qu'en
tre les troupes irrégulières chinoises et les 
Japonais, et qu'il n'y a aucune violation du 
pacte Kellogg. Il n'y a donc pas lieu d'en-
tsmer les conversations prévues par le pac
te clu Pacifique qui a été signé par l'An
gleterre, les Etats-Unis, la France et le Ja
pon:1 

On ne saurait se moquer plus odieuse
ment du monde. Que faisaient les troupes 
japonaises sur le territoire chinois? Elles 
l'avaient "sans doute violé pour s'y trouver. 
Mais même une invasion à main armée ne 
saurait concerner fa pacte Kellogg. Il faut 
être chrétien, bien chrétien pour atteindre 
un tel degré d'hypocrisie. 

Dimanche 20. — Grande panique dans le 
monde de la finance internationale. La li
vre sterling se trouve être bien malade et 
le gouvernement anglais va autoriser !a 
Banque d'Angleterre à cesser ses paiements 
en or. 

La livre sterling, encore une devise qui 
paraissait au-dessus de toute atteinte et qui 
subit le sort d'autres devises ! C'est bel et 
bien une faillite de l'Etat, mais ses créan
ciers ne peuvent le poursuivre ; au con
traire, c'est lui qui en prendra prétexta 
pour les dépouiller davantage par des me
sures fiscales ! 

Lundi 21. — Angleterre. La Chambre des 
communes a discuté, au milieu d'une vive 
excitation, le projet de loi portant suspen
sion de l'étalon-or, présenté par M. Snow-
den. Le ministre a expliqué que les crédits 
consentis par les Etats-Unis et la France 
avaient été utilisés presque en entier et que 
les avances de ces pays étaient épuisées. La 
vente des devises anglaises sera désormais 
contrôlée. Le ministre a défendu la politi
que financière du cabinet et il a déclaré 
qu'il espère que la crise actuelle préparera 
la voie à une meilleure collaboration inter
nationale pour l'avenir. Il a fait appel au 
sang-froid de la nation. — La Chambre a 
adopté le projet de loi en troisième lecture, 
sans scrutin. La Chambre des lords a éga
lement voté le projet sans scrutin après 
avoir reçu l'assentiment royal. 

Encore une panique financière ! Cela finit 
par ne plus compter. Ce pauvre Mac Donald 
s'était excusé d'avoir accepté la réduction 
des allocations de chômage, afin d'empê
cher la livre de baisser et perdre de sa va
leur d'achat causant ainsi aux chômeurs 
un dommage plus grand que la réduction 
proposée. Or, il se trouve que les allocations 
réduites, la livre est à la baisse aussi. Les 
chômeurs sont doublement refaits. 

Mardi 22. — Mandchourie. Les Japonais 
annoncent qu'au total les pertes sont les 
suivantes: 68 tués, dont trois officiers, et 9E 
blessés, dont sept officiers. Les Japonais 
ont pris ,à Moukden.200, avions militaires 
ou commerciaux, des locomotives et des 
wagons chinois. 

Les pertes des Chinois doivent être encore 



plus élevées et le Japon n'hésite pas même 
à annoncer le butin pris aux vaincus. Mais 
d'après le pacte Kellogg mettant « la guerre 
hors la loi », avec tout cela, il n'y aurai t 
pas encore guerre à proprement parler. Il 
yst vrai que nous avons connu des massa
cres, destructions et butins autrement con
sidérables. 

Mercredi 2 3 . — EtatsUnis. Le gouver
nement de là Caroline du sud a signé un 
décret interdisant la plantation du coton 
dans cet Etat pendant l'année 1932. 

Le capitalisme finira par prendre un ar
rêté contre les arbres à fruits, leur interdi
sant de continuer à en produire. La folie 
après le crime. 

Jeudi 2 4 . — Angleterre. Une manifesta
tion de chômeurs qui s'est déroulée à Dun
dee, s'est terminée par une bagarre au 
cours de laquelle la police a dû charger à 
coups de gourdin. Plusieurs boutiques ont 
eu leur devanture enfoncée. Treize person
nes ont été blessées, une vingtaine d'arres
tations ont été opérées. 

Fort bien les chômeurs de Dundee ! Mais 
il est grand temps que tous les chômeurs 
du monde les imitent et surtout s'emparent 
pour une consommation immédiate de tou
te soidisant surproduction ! La crise 
s'acheminerait ainsi à une solution que les 
gavés ne sauront jamais trouver. 

Vendredi 2 5 . — Allemagne. La « sainte » 
de Konnersreuth, Thérèse Neumann, qui 
avait réussi à. capter la vénération de nom
breux catholiques par ses t rans es et ses 
stigmates, commence à être suspectée dans 
les milieux ecclésiastiques. La famille Neu
mann continue à s'opposer à tout examen 
clinique de la « sainte » qui, ces temps der
niers, a changé à plusieurs reprises de do
micile. L'annonce que le professeur Mayer, 
de la faculté de théologie catholique de 
Salzbourg, allait publier un livre dans le
quel il exprime ses doutes quant à la sain
teté de Thérèse Noumann, a soulevé quel
que émotion. 

Voilà où nous en sommes en plein ving
tième siècle ! Nous ne comprenons que trop 
que la « saints » veuille échapper à un exa
men clinique. La sainteté a plus que jamais 
besoin de demeurer cachée. Nous pensons 
pa r ailleurs que les « saintes » disparaî
traient vite, sans le feu de l'Inquisition, 
bien entendu, simplement en leur faisant 
entrevoir la porte d'un cabanon ! 

Samedi 2 6 . — Paris . M. Pierre Laval, 
président du Conseil et ministre de l'inté
xieur, et M. Briand, ministre des affaires 
étrangères, ont quitté Paris samedi, à 16 h. 
25, à destination de Berlin. Sur le quai de 
la gare du Nord, les deux ministres ont été 
longuement acclamés. 

Glissons sur ces acclamat ions: à quoi 
peuventelles bien r imer? Les deux anciens 
socialistes vont continuer à jouer leur 
rôle de sauveurs de la paix et de l'ordre 
Bourgeois, dûment délégués par la finance. 
De Berlin, on annonce déjà que pour les 
recevoir dignement, la paroisse catholique 
française prépare un service divin. Le clé
rical Bruning sait fort bien arranger les 
•choses. 
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« Pour que les peuples s'enten
dent, il faut d'abord qu'ils enten
dent. Que l 'Espéranto rende l'ouie 
à ces sourds, dont chacun, depuis 
des siècles, est muré dans son lan
gage. » Bomain Bolland. 

Romain Rolland, à notre humble avis, voit 
juste. On parle beaucoup, à cette époque 
surtout, d'union des peuples, de fraternité, 
plus de guerres, etc. et on laisse subsister 
volontairement des obstacles qui permettent 
aux chauvins de donner libre cours à leur 
nationalisme. Nous voulons parler des fron
tières, des races et des langues. Nous sa
vons très bien que seul un renversement de 
« l'ordre » actuel changera cet état de cho
ses, mais nous ne devons pas dormir et pré
parer de toutes nos forces la révolution. Cer
tes le champs est large. 

L'Espéranto peut et doit devenir une voie 
dont les buts sont union, solidarité et fra
teriité. En effet, par cette langue internatio
nale, le rapprochement avec les peuples op
primés sera possible et la base de combat 
plus grande. Apprenons l 'Espéranto et pour 
'•eia suivons le cours organisé par l'Union 
des syndicats dès le 5 octobre, aux Salles 
de réunions ouvrières. Prix du cours 3 fr. 
Pour chômeurs 1 fr. 50. 

Sacco et Vanzett i 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

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

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intefligence. » 

FILIVI DE GUERRE 
J'ai voulu voir Quatre de l'Infanterie. On 

m'en parlait bruyamment; on me disait: 
« Vous qui l'avez faite, vous verrez... » Or, 
j e . n e £enais.,.pas. à,, re voir; i l . n e ': se passe 
point s i i .semàiiies. s'anl" W j ì b cauchemar 
M ; cfarfe ''de ^e ïa tnlfeux' f f t 4B$ff i&K 

Cependant, hier, j 'a i suivi la foule.1 ©n'iïïé 
disait: « Voyez comment nos camarades de 
guerre allemands se souviennent.. » Je le 
savais déjà par leur l i t térature et je. les 
crois trop semblables à nous tous pour n'a
voir pas la certitude qu'ils l'ont vue et sen
tie comme nous. Je le savais depuis mes 
conversations avec des prisonniers en 1916
1718. Des reporters de cinéma, attachés à 
des journaux d'une certaine importance, 
m'avaient vanté l'a portée éducative des 
films antiguerriers: « Us inspirent la haine 
de la guerre. » Cette appréciation me pa
raissait vague. 

J'ai donc suivi la foule; je voulais surtout 
sentir le cœur ou la conscience du public. 
Celuici n'était point composé des llâneurs 
du boulevard, mais bien du monde ouvrier, 
dans son mélange immense et anonyme. 

Je ne connais rien à la technique de ces 
représentations, mais pour parler comme 
tout le monde, je pense qu'il y a là une 
réalisation remarquable. Le film déroule 
pendant cent quinze minutes une succession 
de scènes drôles et tragiques, y compris la 
chasse aux « totos », y compris le banal 
adultère de l 'arrière, y compris les scènes 
récréatives du front qui allaient de l'inno
cence au vulgaire cafconc' pour militaires. 
Mais il y a aussi disons: il y a surtout les 
scènes d'horreurs infernales — je dis scè
nes d'enfer — où le regard subit ce que l'i
magination n'eût pas conçu d'atrocités de 
férocités, de boue et de sang, de honte et 
de dégoût, à moins de les avoir vécues de 
19141918. On voit, on revoit, tout le tableau 
hallucinant clos pauvres hommes fous de 
carnage, ivres de crimes, arrachés à eux
mêmes, jetés dans les fournaises de fer et 
de feu, tourbillonnant dans la mort en une 
danse macrabre. 

Sur tout cela le cri immense, déchirant et 
atroce, tragique et obsédant, d'un soldat 
clément qui hurle .à toute la terre, qui l'en
tendra bien un jour, son cri d'agonie et de 
révolte. 

Il n'y aura, à dire vrai, rien de trop dans 
les moyens employés pour donner au mon
de la nausée de cette survivance obstinée 
et criminelle. Mais je pense qu'il y a quel
que naïveté à compter sérieusement sur le 
cinéma pour une action pacifique un peu 
profonde. 

D'abord, le public habituel du « ciné » y 
va pour s'amuser et les entreprises de ciné 
sont là pour exploiter ce goût et le satis
faire pour <( du bon argent ». La guerre est 
devenue un et drame » dont le souvenir s'es
tompe déjà pour le plus grand nombre, si 
enclin et si tenté d'oublier. 

Les films de guerre l'empêcheront d'ou
blier tout à fait, et le tiendront en haleine 
en faveur de la Paix ? J'en accepte l 'augure. 

Mais j ' a i un mauvais souvenir des t ran
chées et de la guerre, un mauvais souvenir 
entre tous les mauvais souvenirs, celuici: 
l'acceptation, la résignation, la lourde ac
coutumance. Oii s'acclimatait, on s'adap
tait. Elle entrait dans un certain ordre de 
choses, on la portait comme une fatalité 
qu'on ne discute plus. On allait, soumis, 
plies ;à ce vieux sport ancestral, la guerre. 

Ce souvenir de notre universelle soumis
sion à une vie infernale inouïe me laisse 
assez sceptique quant aux réactions de la 
foule devant qui le marchand déroule son 
film. Comme dit l 'autre: « On n'est pas 
venu là pour s'embêter, ni se faire du mau
vais sang. Oui, c'était bien cela, c'était mê
me pire, mais quoi on ne peut pas toujours 
penser à la même chose, à ça surtout. » 

E t puis les autres, le grand nombre sans 
doute, clientèle régulière et habituée aux 
brutales émotions, rapides et passagères, ils 
auront demain et dans les semaines qui 
viennent cinquante aventures funambules
que pour noyer la vision de la guerre mau
dite ■■A:WW\ 

Le film de guerre donnera, fixera ou for
tifiera l 'horreur de la guerre? Je répète^ j 'en 
accepte l 'augure. Il ne faut rien négliger 
pour réagir contre elle; mais comptons sur
tout sur les réveils de la conscience et du 
bon sens. ' "■■' f JvCOOREMAN. 

Voilà un article qui rend bien notre pen
sée aussi sur les films de guerre. Ajoutons 
simplement que les réveils de la conscience 
et du bon sens, indispensables sans doute, 
ne nous paraissent pas encore suffisants. 
Il faudra aussi le réveil de l'esprit de révol
te et la révolte matérielle ellemême contre 
les pourvoyeurs de la mort. 

Le Réveil anarchiste est en vent* 
A GENEVE : 

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

Les attentats terroristes 
en Italie 

Le 8 septembre, les agents de police ont 
découvert à Naples, rue Pignasecca, une" 
bombe. Le journal La Tribuna, qui en avait 
donné la nouvelle, a été saisi. Le soir du 
13 septembre, une bombe « Sipe » a été 
découverte près du cimetière de Poggio
jcale 

Le ministère de l'intérieur a ordonné l'ap
plication là plus rigoureuse de l'article 46 
de là loi de sûreté publique, qui oblige les 
armuriers à demander et à enregistrer lès 
noms des acheteurs d'armes, de cartouches, 
ou de poudre. 

A propos de bombes et d'explosions, l'a
gence officielle Stefani a distribué à la pres
se, le 7 septembre, le communiqué suivant: 

Avanthier, vers 10 heures, une explosion 
s'est produite à Gênes dans la demeure de 
l'industriel Domenico Buvone, âgé de 28 aux, 
ne â BoscoMarengo. Bovone a été griève
ment blessé; il a perdu ses bras. Sa mère, 
Marcella Gatti, a été tuée. Une enquête im
médiate de la police a amené à la décou
verte d'un abondant matériel pour la fabri
cation d'engins explosifs: engins que Bovo
ne avait cachés dans des localités loin de 
sa demeure. L'enquête même et la corres
pondance saisie ont établi que Bovone — 
qui s'était rendu fréquemment ces derniers 
temps en France — entretenait, ainsi que 
d'autres personnes arrêtées, des rapports di
rects avec des éléments de la « Concentra
tion antifasciste », sotis les ordres de la
quelle il développait en Italie son activité 
criminelle. On a même établi que les atten
tats terroristes commis récemment à Bolo
gne, Turin et Gênes sont l'œuvre de Bovone 
el de ses complices, qui agissaient toujours 
d'accord avec la « Concentration antifas
ciste ». et qu'on était en train de préparer 
d'autres attentats dans le royaume. 

D'autres communiqués officiels ont annon
cé qu'on a arrêté une sœur de Bovone, son 
amie et douze autres personnes suspectées 
d'être en rapport avec l 'industriel. 

Tous les journaux, obéissant au mot d'or
dre du gouvernement, essaient de monter, 
encore une fois, une campagne contre la 
« Concentration antifasciste ». Par exemple, I 
le Giornale d'Italia écrit que les instiga i 
teurs de cette activité terroriste restent à 
l'abri à Paris , car la « Concentration anti
fasciste )) continue à jouir de la plus large 
hospitalité sur le sol de la France. C'est là 
un des « leitmotiv » qui reviennent, de 
temps en temps, dans la presse italienne et 
dont désormais l'opinion publique interna
tionale a fait justice. 

A propos du commentaire du Giornale 
d'Italia à qui notre informateur de Rome se 
rapporte, le correspondant particulier du 
Temps (9 septembre) note : 

Il convient de rappeler à cet égard que, 
déjà lors de l'explosion d'une bombe dans 
un wagon à la gare de RomeTiburtina en 
juillet dernier, la presse fasciste avait attri
bué cet attentat â quelque organisation ter
roriste ayant son siège en France. Le wagon 
venai en effet de Modane. Mais divers indi
ces laissèrent finalement entendre que la 
bombe avait été placée dans le wagon non 
à l'étranger, mais sur le territoire italien. 
Quoi qu'il en soit, la découverte à Gênes 
même d'une fabrique clandestine d'explo
sifs, prouve, en dépit même de tous les con
tacts que Bovone pouvait avoir à l'étranger, 
que le terrorisme antifasciste avait bel et 
bien dans la péninsule même et non ail
leurs son foyer principal d'action et d'exé
cution. 

. De son côté, le journal La Libertà, orga
ne de la « Concentration antifasciste », 
écrit : 

La responsabilité de l'épisode atroce de 
Gênes, ainsi que de tous les autres, retombe 
sur le régime honteux et sanglant qui op
prime l'Italie. L'Agence officielle du gou
vernement fasciste a attendu 48 heures 
avant de donner la nouvelle de l'explosion 
de Gênes. Pendant 48 heures, elle a gardé le 
silence sur un événement qui devait provo
quer la plus terrible des émotions. Pourquoi? 
Parce qu'il fallait laisser à. la police le temps 
de préparer une de ses machinations, pour 
essayer, comme d'habitude, une spéculation 
politique contre les exilés, contre la « Con
centration antifasciste » et contre la France 
qui ne nie pas son hospitalité aux adversai
res de la dictature. Le système fasciste ne 
se démentit jamais. Le crime est insépara
ble de la nature même du fascisme. Il com
met les crimes, il les provoque en ^exaspé
rant le peuple oppressé, privé du pain et, de 
la liberté. L'exécration du nyynde civilisé 
poursuit le fascisme ainsi que le démontrent 
les procès type Moulin et les bombes meur
trières de Gênes. (Bulletin Italia.) 

Genève — Imprimerie, 23. rue des Bains 

Chronique syndicale 

UNIFIONS NÇS EFFQJtTS 
Diviser pour régner 
'■ ' ■fjfâaxime patronage) 

Dans le domaine économique, nous n'en
tendons parler que de « rationalisation » et 
de « standardisation ». Ce n'est pas sûr ces 
mots, qui le plus souvent sont synonymes 
d'exploitation et d^ppr'éssïon" outrées,'• 'que 
nous voulons discùter: Ces mots ne sont ci
tés par nous que pour' rapjjéïer que lé ca
pitalisme "à su replacer sesbat ter ies àur 
des positions différentes que celles qu'il oc
cupait il y a une dizaine d'années seule
ment. Le capitalisme "a estime que ses inté
rêts exigeaient une modification dans son 
système de production. C'est 'âî'hsi que nous 
voyons l'élimination dés travailleurs quali
fiés par le manœuvre spécialisé; le travail 
individuel remplacé par le travail en série, 
le produit uniforme. Le capitalisme unifié 
donc ses formés de production et cette con
cepitone pénètre dans tous les rouages de 
toutes les industries. 

Le contrecoup des modifications capita
listes, dont nous n'avons pas à discuter 
maintenant l'utilité ou les méfaits, est que 
les conditions de vie de la classe ouvrière 
sont également profondément modifiées. Ce 
déplacement^ des batteries capitalistes im
pose évidemment aux organisations ouvriè
res aussi un réajustement de'position. 

Les organisations syndicales Vont déjà 
compris eh partie, lorsqu'elles se sont re
groupées en Fédérations d'industrie. C'est 
ainsi que nous avons tout d'abord eu les 
syndicats et les fédérations de métiers; les 
exigences de la lutte ont obligé ces fédéra
tions de métiers à se fédérer par . industries. 
Et nous avons la Fédération d,» Bois et du 
Bâtiment, la Fédération des Métallurgistes 
et Horlogers, etc. 

Ces premières modifications syndicales 
étaient d'absolue nécessité pour que ces or
ganisations fussent à même de briser les 
résistances et tentatives de réaction du pa
tronat. Nous posons maintenant la ques
tion: les Fédérations d'industrie actuelles 
ontelles réalisé leurs buts? Répondentelles 
encore absolument aux nouvelles exigences 
de la lutte, imposées par les modifications 
du capitalisme? N'aurontelles pas encore à 
se modifier? 

Nous pouvons répondre à l'affirmative à 
cette cernière question. Pourquoi? D'abord 
parce que si les fédérations de métiers se 
sont unifiés on fédérations d'industrie, lés 
.syndicats qui forment ces fédérations ne 
se sont pas modifiés. Il y a eu unification 
admin stratiVe par en haut, il n'y a pas eu 
modi icalion de fait, par la base. Les syn
dicats de .métiers subsistent encore, alors 
qu'ils auraient du être, .remplacés pa r des 
syndicats ^indus t r ie . .C 'es t l a raison pour 
laquelle, malgré la formation des fédéra
tions d'industrie, l'esprit et les luttes de 
métiers persistent. Or nous estimons qu'en 
raison même des modifications du capita
lisme et des nécessités sociales, l'esprit de 
corps doit faire place à l'esprit de classe. 

Comme d'ailleurs au point de vue de la 
lutte, la solidarité de l'action entre travail
leurs d'une localité ou d'une région est 
beaucoup plus déterminante que la solida
rité par métier. Nous précisons bien que 
nous parlons de solidarité d'action, car 
nous ne pouvons pas perdre de vue qu'en 
l'époque actuelle il sera davantage néces
saire de la solidarité d'action que de la so
lidarité financière. i 

Chacun sait combien l'étroit esprit de mé
tier, survivance du corporatisme, est préju
diciable au mouvement d'émancipation de 
la classe ouvrière. Le patronat, lui, qui est 
si malin en unifiant ses méthodes de pro
duction, reste malin lorsque par tous les 
moyens en son pouvoir il maintient les di
vergences entre ouvriers d'un métier ou de 
divers métiers, mais d'une même industrie. 

Trop souvent les travailleurs marchent 
dans les manœuvres patronales. C'est ainsi 
qu'ils s'entredéchirent pour une différence 
de quelques sous de salaire. Le miséreux 
en fauxcol méprisera le terrassier boueux, 
qui luimême jalousera le premier. Le ma
çon, tout en étant pris en grippe par son 
collègue manœuvre, se moquera du char
pentier, qui le lui rendra bien, etc., etc. Ces 
divisions, chacun a dû les constater. Elles 
sont grotesques, absurdes, idiotes, tout ce 
qu'on voudra, mais elles existent, elles sont 
mortelles au mouvement ouvrier. Pourquoi 
sontelles? Parce que le patronat applique 
sa devise « Diviser pour régner », en main
tenant les ouvriers dans l 'ignorance et hé
las dans la bêtise. 
'. Pour combattre cette bêtise, nous' devons 
d'abord expliquer aux travailleurs que la 
conception de l'« Otetoi de là que je m'y 
mette » n'a rien à voir avec des principes 
de , justice, t (Que lorsque la classe ouvrière 
proteste.,.contre les injustices sociales, elle 
.n,ést(/ pas guidée par des envies du luxe 
bourgeois, màis parce qu'elle revendique 
l'égalité dans la possibilité de la satisfac
tion des besoins individuels. P a r consé
quent, les travailleurs se doivent dès main
tenant d'appliquer dans les domaines où ils 



le peuvent; l'égalité des conditions de tra
vail, et partant, celle d'existence. 

Dès maintenant, à rencontre de la concep
tion patronal 3 et bourgeoise, nous devons 
faire vivre, dans la'mesure de notre possi
ble, cette formule de justice sociale, qui dit: 
« Chacun doit produire selon ses forces et 
consommer selon ses besoins. » 

L'esprit de classe doit remplacer l'esprit 
de corps, de métier, corporatiste. La Sec
tion d'industrie locale doit remplacer les 
multiples syndicats de métiers, d'une même 
fédération d'industrie. Les travailleurs se 
doivent d'unifier leurs salaires, comme les 
horaires ou autres conditions de travail. 
Cette unification est rendue nécessaire en 
raison même des obligations de notre lutte 
pour la disparition du capitalisme. 
 Par le syndicat uniqu3 d'industrie, base 
de la fédération d'industrie, 

Par des conditions de travail uniformes, 
Par le salaire unique, que que soit le mé

tier, 
Par l'horaire unique pour tous les mé

tiers, 
la classe ouvrière marchera à son éman

cipation. L. T. 

Notes en marge 
Henry Ford. 

Ce monsieur, que d'aucuns nous don
naient pour le sauveur du capitalisme, grâ
ce à une nouvelle application qui en avait 
été faite par lui, nous a servi dernièrement 
cette déclaration: 

Nous vivons dans une époque nouvelle, à 
laquelle nous devons nous habituer, tout 
en reconnaissant qu'une seule chose au 
monde crée la prospérité: le travail. 

Or, les fabriques Ford sont fermées de
puis bientôt trois mois et quarante mille de 
leurs ouvriers sont sur le pavé. Mais le 
monsieur jouit déjà d'une telle prospérité 
qu'il n'y a pas urgence pour lui de s'en 
créer une nouvell3. 

Aveux à retenir. 
Aux EtatsUnis, pour combattre tous les 

muax, des commissions sont nommées pour 
les étudier d'abord. Naturellement leurs 
rapports ne serviront à rien. Les mêmes 
maux continueront à sévir après comme 
avant, parfois même aggravés. N'empêche 
que ces commissions font parfois des cons
tatations qui méritent d'être retenu 38. A 
preuve le rapport de la Commission char
gée d'étudier le problème de la criminalité, 
rapport rédigé par M. Henry W. Anderson, 
qui contient ces passages: 

Plusieurs causes qui contribuent au cri
me se trouvent dans l'individu même ou, 
pour mieux dire, dans son éducation tt 
dans le milieu où il a grandi; mais la plus 
grande responsabilité retombe sur la socié
té. Le crime n'est qu'un symptôme d'un 
grave désordre social. 

Les Américains des EtatsUnis n'existent 
comme peuple indépendant que depuis un 
siècle et demi seulement, mais pendant ce 
temps ils ont détruit les populations abori
gènes, ou les ont chassées de leurs posses
sions, sans respecter nullement leurs droits. 
Ils ont transformé cet immense territoire, 
avec ses ressources naturelles, de propriété 
publique en propriété privée. Ils ont ex
ploité ces ressources pour le profit privé de 
façon à faire craindre leur épuisement. Ils 
ont créé la plus grande différence possible 
entre homme et homme, avec l'extrême ri
chesse et l'extrême pauvreté. Nous avons 
ainsi dans les villes des quartiers pauvres, 
sales, dégradants qui sont une menace pour 
la santé publique et un danger pour l'ordre 
social. 

Les forces de la nature conquises et mises 
au service de l'homme, le système indus
triel a été organisé et développé de façon à 
faire de l'homme luimême une appendice 
de la machine fonctionnant sans arrêt, tou
te volonté personnelle supprimée. Pour sur
veiller et' contrôler l'individu, le plus grand 
corps de lois existant a été codifié et le sys
tème de gouvernement le plus compliqué 
établi, et tout degré de leur développement 
a été caractérisé par une criminalité tou
jours plus grande et plus étendue. Chaque 
génération enfin a eu à combattre au moins 
une guerre. 

Aucun enquêteur ne peut ignorer ces 
faits et les conclusions qu'ils suggèrent. 

Les territoires où la criminalité sévit 
sont les districts misérables de loyers à bon 
marché, mais dans le voisinage de manu
factures, où règne l'industrie. Ce sont les 
territoires où la dépendance économique est 
la plus marquée et où les adultes criminels 
enseignent le crime aux nouvelles généra
tions. 

Le rapport continue en affirmant que la 
police est en général d'accord avec les cri
minels et que la magistrature est corrom
pue. Donc, mauvaise répartition de la ri
chesss, chômage et misère, voilà les cau
ses du crime que le système capitaliste ne 
peut faire disparaître. Nous n'avons jamais 
dit autre chose. 

Prospérité américaine. 
Il y a dix ans, au cours de la crise pré

cédente, et précisément le 26 septembre 
1926, M1. Hoover, qui né'tait pas encore pré
sident des EtatsUnis d'Amérique, disait : 

Aucune faillite de régime économique est 
plus terrible par son importance que celle 
d'un pays, où tous les articles nécessaires 
à la vie surabondent, tandis qu'une foule 
de. travailleurs en est privée et cherche 
avec anxiété du travail. 

Cela ne doit pas être afin que notre régi
me économique et moral puisse simplement 
survivre. Notre peuple ne demande qu'à 
avoir la possibilité de gagner son pain quo
tidien, et dans un pays où les magasins re
gorgent de comestibles et d'objets invendus, 
où les mines peuvent fournir une produc
tion illimitée, où les habitations sont en 
nombre suffisant, confortables et hygiéni
ques, nous devons posséder une intelligen
ce capable de trouver une solution à la si
tuation qui se présente à nous. Sans cela, 
notre système économique serait à considé
rer sérieusement comme ayant fait ban
queroute. 

M. Hoover est aujourd'hui l'un des grands 
maîtres de son pays le plus en vue même, 
et ne paraît vraiment pas posséder l'intelli
gence capable d'arrêter la crise en son 
pays, regorgeant plus que jamais de pro
duits. Aussi se contentetil d'affirmer : 

Nous nous sommes déjà trouvés dans la 
même situation et l'avons surmontée; la 
force fondamentale de la nation est intacte, 
nous resterons, comme toujours, à la tête 
de la prospérité. Des mesures gouvernemen
tales ne peuvent vaincre une crise écono
mique; la meilleure contribution à accorder 
par un gouvernement, consiste à encoura
ger... etc. 

Suit tout ce qu'il 'faut encourager par de 
bonnes paroles et rien de plus. La faillite 
terrible du régime est ramenée à une situa
tion surmontable et il n'est guère possible 
de venir en aide aux travailleurs par des 
mesures gouvernementales, il a trouvé par 
contre que les capitalist3S pouvaient fort 
bien être aidés moyennant une augmenta
tion générale des tarifs. 

N'insistons pas et pour mieux faire com
prendre la situation disons que, pendant 
l'année 193Q, l'industrie des EtatsUnis a 
payé à ses actionnaires 428,500,000 dollars 
de dividendes en plus que l'année précéden
te, cependant.qu'elle payait 9 milliards 600 
millions de moins de salaires, chiffres offi
ciels, donnés par 13 Bureau of Statistics, 
qui se passent de commentaires. 

Les bombes en Italie. 
Ces derniers mois, une vingtaine de bom

bes avaient explosé en plusieurs villes d'I
talie, sans que les auteurs de ces attentats 
aient été découverts. Or, le samedi 5 septem
bre, un industriel, Dominiquî Bovone, pro
priétaire d'un moulin depuis quelque temps 
fermé, était grièvement blessé avec sa mère 
à son domicile par l'explosion d'une bombe. 

La police promptement accourue prétend 
avoir découvert non seulement au domici
le de Bovone, mais 3n d'autres localités 
éloignées, une quantité considérable de ma
tériel pour la fabrication d'engins explosifs. 

Nous n'avons que la version fasciste et ne 
pouvons nous prononcer sur ces faits. Mais 
il nous paraît quelque peu ridicule et odieux 
à la fois de prétendre qu'il n'y aurait là 
qu'un truc policier. En réalité, le terrorisme 
ne peut ne pas provoquer un autre terro
risme et nous ne sommes nullement étonnés 
qu'il se soit trouvé des hommes pour prépa
rer des armes à la révolution et les expé
rimenter. 

Bovone parait n'avoir appartenu à aucun 
parti politique, ce qui ne l'a pas empêché 
d'être un révolté et un homme d'action. 
Nous connaîtrons sans doute mieux la véri
té dans quelque temps. Cette nouvelle tra
gédie en dit long sur la situation italienne 
actuelle. 

Satisfaction facile. 
A propos du conflit sinojaponais, la 

Feuille d'Avis de Neuchâtel fait cette sim
ple remarque : 

A Genève, on s'estime satisfait, paraîtil, 
le Japon assurant que ses troupes sont en 
retraite et qu'il cherche à. résoudre pacifi
quement le conflit, lequel à Tokio aussi, on 
déclare liquidé. 

Applaudissons à tant d'optimisme, encore 
qu'on ignore quel prix on va demander aux 
Chinois et bien que la juridiction de la S. 
d. N. ait été formellement déclinée par les 
Japonais. 

Le prix ne sera certes pas inférieur à ce
lui que les Russes ont bien voulu demander 
aux Chinois dans un cas analogue, sans 
compter les morts et les destructions qui 
évidemment ne sauraient avoir de prix. 

Le même journal écrit au sujet du même 
conflit et du pacte Kellogg : 

Beste le pacte Kellogg que les belligérants 
ont signé tous les deux. 

Hélas ! les EtatsUnis, estimant que les 
Japonais n'en ont qu'à des troupes irrêgu
lières, en Mandchourie, ne veulent pas qu'on 
sorte le pacte de derrière les fagots. 

Troupes irrêgulières ! c'est tôt et trop fa
cilement dit, et la preuve est faite, tout sim
plement, qu'on craint pour un pacte fameux 
et fallacieux, le grand air de la réalité des 
choses. 

A quoi servit de signer, alors? 
Selon que vous serez puissant ou miséra

ble... serait donc une plus vieille et plus so
lide loi que ceUet 'de la Si à\ M. et du pacte 
KeOortjï  : *.. ':i/.)'tilBI8kiil£l 

•Eh ! oui, la double loi selon que vous êtes 
puissant ou misérable est bien celle qui con
tinue à être appliquée. Et c'est pourquoi il 
faut viser avant tout à un régime où il n'y 
ait plus non seulement des misérables, mais 
des puissants, le fussentils au nom du pro
létariat. 

Groupe pacifiste. 
, Nous avons lu, il y a quelques jours, cette 
nouvelle en quatre lignes: 

Un groupe de matelots envoyés aux sec
tions disciplinaires en Corse s'est révolté; 
six marins ont été écroués à la prison ma
ritime de Toulon. 

Si la marine de guerre ne comptait que 
de tels groupes, nous nous acheminerions 
plus vite au désarmement qu'avec n'impor
te quelle conférence à grands frais et à 
grandes équivoques. 

Socialisme et impôts. 
La presse nous fait savoir que le budget 

de la ville de Zurich pour l'année 1932 pré
voit, sur un total de 73 millions de dépen
ses, un déficit de 200,000 francs. 

En chiffres ronds, Zurich comptant 250,000 
habitants, il «n résulte un impôt commu
nal à payer de 300 francs par habitant. Il 
faut ajouter ensuite l'impôt cantonal et 
l'impôt fédéral, qui représentent un chiffre 
respectable de millions aussi. 

Nous ne contestons pas ce qu'une muni
cipalité socialiste peut éventuellement faire 
d'utile à la collectivité, mais elle n3 le peut 
qu'au moyen d'une progression constante 
des contributions publiques. Il y aurait bien 
la ressource d3 faire payer les riches, mais 
ces derniers ont celle encore plus sûre de 
se décharger ensuite sur les pauvres. Et 
alors les conquêtes électorales ne paraissent 
pas d'une grande efficacité. 

Confiance publique. 
Nous lisons dans les informations finan

cières de la Tribune de Genève ces lignes : 
Dans les époques de grands bouleverse

ments comme celle que nous traversons ac
tuellement, il est inévitable que les esprits 
se troublent et que l'inquiétude fausse le ju
gement. Nous avons du reste passé la pé
riode de l'inquiétude et nous sommes main
tenant en plein dans celle de la peur. Or 
la peur est mauvaise conseillère. Elle pous
se à écouter et croire les bruits les plus in
sensés et incite à des actes irrationnels qui 
nuisent non seulement à la communauté, 
mais aussi à ceux qui les commettent. Beau
coup de gens, par exemple, en ce moment, 
accumulent chez eux des liasses de billets 
de banque « pour avoir quelque chose à 
coin ». Ce faisant ils poussent à l'augmen
tation de la circulation fiduciaire, c'està
dire à l'inflation, c'estàdire à la diminu
tion de valeur du gage auquel ils se cram
ponnent. Bien n'est plus humain que ce 
geste instinctif qui pousse l'homme inquiet 
à s'assurer un bien tangible; mais rien n'est 
plus bête, car c'est comme si l'on sapait les 
fondements de la maison qu'on habite. Ce 
qui manque le plus actuellement c'est la 
confiance publique. Tout geste qui l'ébranlé 

test coupable; tout acte qui la consolide est 
méritoire... 

La confiance en qui? En des hommes d'E
tat et de la finance qu'après bien des mé
nagements et des tergiversations le juge 
d'instruction doit envoyer en prison ! 

Les gouvernements nous prennent vingt 
sous pour ne nous en rendre que quatre ou 
même deux et parfois rien du tout. Les 
banquiers vendent toutes sortes de papiers 
qui, après une hausse factice, connaissent 
une dégringolade formidable. Asseoir sur de 
telles fondations la confiance publique n'est 
évidemment pas chose aisée, d'autant plus 
qu'un geste de confiance qui se révèle pal
la suite un geste de dupe, finit par con
tribuer aussi à l'inquiétude et à la peur. 

Nous sommes maintenant en pleine pé
riode de peur et elle est mauvaise conseillè
re, non seulement parce qu'elle restreint les 
investissements en valeurs plus ou moins 
véreuses, mais surtout parce qu'elle conseille 
des mesures de désespoir et que la transfor
mation sociale va s'opérer ainsi dans les 
conditions les plus désastreuses. Mais il ne 
sert à rien de geindre: il faut se préparer 
à la lutte avec le plus de fermeté et de dé
cision possibles. 

Il signor Baldacci. 
La presse bourgeoise nous a fait derniè

rement l'éloge de ce fasciste très distingué. 
On dit de lui que c'est « un animateur de 
premier ordre dont l'audace est louable 
parce que toujours heureuse ». Il paraît 
avoir joué à la perfection une pièce « dont 
l'action se passe au début de la guerre et 
qui exalte le sentiment patriotique qui sur
git toujours dans des circonstances données 

bien que souvent l'on s'en déclare affran
chi ». 

Ces éloges nous poussent à poser une fois 
de plus une question bien précise : 

Ce Baldacci estil le même Baldacci qui 
pendant la guerre a demeuré pendant un 
certain temps à Winterthour? Son sentiment 
patriotique l'avait poussé à passer à l'é: 
tranger et à y rester. Il affichait alors des 
convictions révolutionnaires, mais homme 
toujours pratique, il s'était lié avec le nom
mé De Andrei, condamné ensuite comme 
agent d'espionnage allemand. Soupçonné 
d'être un sousagent, nos camarades se hâ
tèrent de faire le vide autour de lui. Il eut 
ensuite d'autres aventures comme agent 
consulaire fasciste, mais nous n'en avons" 
qu'une connaissance insuffisante. Reste le 
fait qu'un insoumis ou un déserteur est au
jourd'hui un patriot3 au 100%, si le Bal
dacci de Winterthour est bien le Baldaccir 
actuellement à Genève, comme d'aucuns 
nous l'ont assuré. 

Petits bourgeois. 
Chacun connaît le mépris de nos marxis

tes de toute gradation pour les petits bour
geois, bien qu'économiquement ils le soient 
euxmêmes dans leur presque totalité. Seu
lement, lorsque ces petits bourgeois déran
gent tant soit peu leurs calculs électoraux^ 
les mêmes marxistes déclarent vouloir s'en 
intéresser tout particulièrement. 

Ainsi on a pu lire dans le Travail, à la 
suite du rejet de la loi sur le repos des em
ployés et la fermeture des magasins, ces 
lignes : 

Aussi longtemps que le Parti socialiste 
n'aura pas réussi à maîtriser l'exploitation 
capitaliste, il faudra qu'il comprenne les 
sentiments et les besoins de ceux qui, plus 
que tous les autres, en sont aujourd'hui les 
victimes; nous voulons parler .des artisans 
et commerçants qui essaient de se mainte
nir dans une situation indépendante. 

Conciliez cela avec un socialisme compris 
surtout comme suppression de toute situa
tion indépendante. Il est vrai que l'acroba
tie électorale nous en a montré bien d'au
tres ! 

La défense de l'armée suisse. 
Dans le Travail, voici ce que nous ap

prend sous ce titre Alice Descœudres : 
Le Citoyen du 17 septembre 1931 deman

de ce que nos autorités comptent faire pour 
protéger l'armée contre les antimilitaristes. 
Il ne doit pas s'affliger de la carence de l'E
tat, au moins dans ce domaine. Le Départe
ment de justice et police a bien fait les cho
ses: il a carrément violé la Constitution 
pour la protection de notre armée... défen
sive! évidemment. Quelques membres de 
l'Action genevoise pour la paix étant allés 
quérir des patentes pour vendre leurs jour
naus, La Révolution pacifique, on les infor
ma tout d'abord verbalement, puis, sur de
mande, la chose leur fut confirmée par 
écrit, qu'ils ne recevraient pas de patente : 
c'est manifestement la violation de notre 
Constitution genevoise qui garantit la liber
té de presse. Les amis de la paix ne se tin
rent pas pour battus; ils adressèrent un re
cours au Conseil d'Etat, recours au sujet 
duquel ils attendent une réponse, voici plu
sieurs semaines. Ainsi, au moment où, dans 
l'Hôtel de Ville, un local est réservé à la 
préparation de la Conférence du désarme
ment, on interdit, en ce même Hôtel de Vil
le, la diffusion de journaux qui se vendent 
partout — saiif en Italie — sur la nécessité 
d'en finir avec le système périmé de la dé
fense de l'homme des bois ! 

Messieurs du gouvernement, profondément 
troublés non sans raison par la triste fin de 
leur ancien chef, nous paraissent exagérer! 
Il est clair que tout journal légalement pu
blié doit pouvoir être légalement vendu, 
cela en dehors d'autres considérations bien 
plus amères qui pourraient être faites en 
cette occurrence. 

UN GLOBE-TROTTER 
Le journal l'Ouvrier libre a mis les cama

rades en garde contre un nommé René 
Poyol ou René Portier ou René Lascience, 
Français, se disant persécuté politique. En 
réalité, c'est un vulgaire escroc, qui a fait 
des dupes partout où il a passé, en France 
aussi bien qu'en Allemagne. L'individu est 
un estropié, c'est pourquoi il n'a pas reçu 
la correction méritée, même après avoir dé
robe un habit à un camarade qui l'avait 
hébergé. C ■innie de tels globetrotters chan
gent assez rapidement de pays, nous préve
nons tous les cams rades afin qu'il soit mis 
immédiatement à la porte partout où il 
pourrait se piesinter. 

i La Suisse 
journal fasciste 
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