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narchist 
La révolution doit s'accomplir contre le 

Capitalisme et l'Etat. Oi\ tous les socialistes 
marxistes préconisent le capitalisme d'Etat. 
Sur cette équivoque s'est greffé le fascisme 
avec sa formule: <c Tout dans l'Etat, rien 
en dehors ou contre l'Etat ». 
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L'expérience américaine 
Nul besoin de dire que nous n 'en som

mes pas plus intéressés que par les expé
riences bolcheviste, fasciste et hitlérienne. 
Autant il y a intérêt à voir une commu
nauté faire ses propres expériences, autant 
il esl répugnant de la voir servir de maté
riel expérimental à un quelconque aventu
rier de la politique grotesque, haineux, 
fourbe ou criminel. 

Ce n'est pas seulement notre opposition 
à toute expérience étatiste qui dicte notre 
attitude, mais aussi l 'invincible dégoût 
pour tous les personnages se posant en 
sauveurs, prétendant qu'à les laisser maî
tres du tout, ils vont aboutir à nous ne sa
vons quelles merveilleuses réalisations, alors 
qu'au cours de l 'histoire les grands de la 
terre n'ont jamais fait que plonger les peu
ples dans l'es pires catastrophes, dont ces 
derniers ne se sont jamais relevés que par 
leur obscur et tenace labeur. 

La nouvelle expérience étatiste Roosevelt 
finira par un insuccès aussi grand que l'ex
périence privée Ford, dont on nous a tant 
rabâché les oreilles il y a quelques années. 
Le capitalisme, à entendre les fordistes, 
avait trouvé sa nouvelle formule qui, appli
quée au monde du travail, allait le régéné
rer. Puis vint, au contraire, la grande dé
bàcle et Ford parut un bluffeur de la pire 
espèce, malgré ses talents d'organisateur. 
C'est que sur la base de l'exploitation capi
taliste rien ne saurait être créé d'équitable 
ni de durable, voilà qui est bien certain. 

Nos camarades de VAdunata dei refrattari 
paraissant en Amérique, résument ainsi les 
étapes parcourues par l 'expérience de M1. 
Roosevelt, dont nos permanents syndicaux 
aussi paraissent enchantés : 

i . Sauvetage, aux frais du trésor de l 'Etat, 
des grandes banques et corporations en dé
confiture; 

2. Institution de l 'armée forestière au 
salaire fixe de deux dollars par jour, qui 
deviendra la base des tarifs industriels; 

3. Subsides, aux frais du trésor public, 
aux propriétaires terriens pour les amener 
à diminuer la production du coton et du 

blé. nfin d'en augmenter les prix, avec.3a 
conséquence d'appauvrir le pays; 

_'i. Inflation aui. en diminuant la valeur 
du dollar, augmente le coût de la vie; 

5. Suspension de la loi contre les trusts, 
de façon à rendre possible les plus grandes 
centralisations industrielles, à rassurer les 
plus odieux monopoles, à imposer au pu
blic les nlus hauts prix toute concurrence 
supprimée; 

6. Réduction des heures de travail, dans 
le but de les répartir entre un plus grand 
nombre de travailleurs, allégeant ainsi les 
charges de la charité publique et privée; 
minima de salaires, invariablement fixés 
aux deux dollars par jour des travailleurs 
militarisés de l 'armée forestière, minima 
qui tendent à se changer en maxima, 
moyennant le licenciement systématique 
de la maind'œuvre moins qualifiée, pour 
faire place à la plus qualifiée abondante sur 
le marché du travail; 

7. Impulsion aux dépenses militaires à 
l ' intérieur préparant la guerre à l 'extérieur: 

8. Réorganisation de la police fédérale 
sous prétexte de combattre la criminalité, 
mais en réalité pour renforcer la dictature 
belliaueuse du gouvernement central; 

9. Suppression du droit de ; grève, élimi
nant toute liberté de travail et plaçant les 
ouvriers à la merci d'offices de conciliation 
centraux, où ils ne sont pas même repré
sentés, et devant lesquels ils devront à 
l'avenir s'incliner aveuglement, silencieu
sement, au nom de la discipline patriotique 
et sous peine d'ostracisme, de prison, ds 
lynchage, de mitraille, etc., toujours réser
vés par la république puri taine aux révoltés. 

Tout cela a une saveur connue, saveur 
amère et fasciste; mais sera impuissant à 
sauver l 'économie américaine. En attendant 
d'expérience en expérience sur le dos des 
déshérités, le capitalisme poursuit sa triste 
existence. 

Comment voir en tout cela une expérience 
ayant le nlus lointain Tapport avec le socia
lisme ? Tout le socialisme se ramèneraitil 
donc à l 'Etat patron ou, du moins, qui feint 
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d.' !'■'!:■? on édictant surtout ce qui sert 
aux employeurs dont il subit toujours l'in
fluence et les... ordres ! 

Toutefois, voici que le grand patronat ne 
veut rien savoir même d'une apparence de 
dépendance. A preuve ces lignes que nous 
découpons dans les journaux bourgeois : 

Quoique les projets d'Henry Ford soient 
tenus soigneusement secrets, ses proches 
estiment qu'il ne signera pas la charte de 
l'industrie automobile. Ford s'y opposerait 
parce que cette charte permettrait aux drga
nisations ouvrières de prendre pied dans ses 
usines. Il aurait déclaré en outre que 
l'échelle des salaires de ses établissements 
esl d'ailleurs plus élevée que celle prévue 
dans lu charte envisagée. 

Nous avons publié en son temps un arti
cle qui en disait long sur les hauts salaires, 
payés chez Ford, et c'était, notonsle bien, 
l 'époque de la prosperity ! Depuis, M'. Ford 
a fait tirer sur ses ouvriers chômeurs venant 
réclamer du travail. Sa haine d'une organi
sation ouvrière, avec les Green à sa tête, est 
vraiment incompréhensible. Nous serions 
bien étonnés au'i l ne finisse pas par signer, 
toute assurance obtenue qu'il n'en conti
nuera pas moins à faire entièrement à sa 
guise. 

Dans le meilleur des cas, la légende des 
hauts salaires américains est finie, bien 
finie. La semaine de 5 jours et de Ao heu
res, avec un salaire de 2 dollars par jour, 
dix par semaines, représente au taux actuel, 
et il peut encore baisser, 37 francs suisses 
par semaine. Véritable salaire de famine, 
soit t)3 centimes l 'heure ! Nous comprenons 
que certains de nos bourgeois souhaitent un 
Roosevelt suisse, réalisant ce tour de force 
de faire hausser les prix des marchandises 
tout en baissant les salaires. Espérons 
quand même que les ouvriers la trouveront 
mauvaise ! L'annonce de quelques grèves 
paraît d'ailleurs autoriser cet espoir. 
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Dans ces conditions, il ne faut pas être 
grands clercs pour prévoir la faillite de l'ex
périence Roosevelt, comme de toutes celles 
qui viseront au maintien et à raffermisse
ment de l'exploitation de l 'homme par 
l 'homme. 

Hélas ! le monde qui, des siècles durant, 
a vécu dans les conditions les plus sombres, 
pourra peutêtre y croupir quelques années 
encore; mais il nous semble impossible 
qu'un effort généreux ne s'accomplisse 
enfin pour la grande délivrance. Ce qui le 
retarde sont, à n'en pas douter, les rivalités 
de tous ceux qui ne rêvent, au nom de leur 
Etat nouveau, que de remplacer une auto
rité par une autre, et par là de refaire in
sensiblement le régime même qu'il s'agit 
de détruire. 

9 
Somme précédente Fr. 167.40 
Neuchâtel: L. G. 20.— 
Saint.Denis: Groupe libertaire 10,40 
Genève: Prélevé du fonds Entr 'aide 

(en son temps, le Syndicat auto
nome avait versé une partie de 
son encaisse, soit 'fr. 120.—, à ce 
'fonds, à l'occasion de sa dissolu
tion; dont acte) 100.'

Total Fr. 297,80 
Le reste de la soimme à payer ayant été 

versée par le Groupe du Réveil, cette sous
cription est close. 
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Tous les dictateurs dans le seau 

DANS LA FINANCE 
La Roumanie, le 10 août courant, a sus

pendu; le transfert à l 'étranger des sommes 
dues par la Caisse autonome et les Régies 
commerciales de l 'Etat, 

Nouvelle de peu d'importance, en som
me, car, d 'une part, il ne reste presque 
plus d'Etat qui n'ait pas joué de mauvais 
tour à ses créanciers, et d'autre part, dans 
la danse mondiale des milliards, la Rou
manie n'entre que pour peu de chose en 
somme. 

Le collaborateur financier de la Tribune 
de Genève écrit à ce sujet : 

Devant cette faillite quasi universelle, ce 
mépris général des engagements les plus 
solennels, on se demande ou va le mondg. 
Si on avait supposé une situation pareille 
il y a quelque vingt ans, tous les écono
mistes et les politiciens seraient tombés 
d'accord pour prédire la fin de la vie orga
nisée des peuples. Et cependant la vie con
tinue. On s'est habitué à tout et on pour
suit une existence presque normale au mi
lieu de ce désordre général. L'humanité 
fait preuve, une fois de plus, d'une extra
ordinaire faculté d'adaptation. 

Inutile de dire que, dans le passé, les 
classes dirigeantes ont escroqué, filouté et 
volé autant et plus que dans le présent, 
même si elles v ont mis quelques formes, 
et la constatation que l'existence reste 
presque normale, malgré les colossales 
voleries universelles impunies, prouve la 
possibilité de l 'anarchie. Combien l 'huma
inté pourraitelle mieux s'adapter à l 'ab
sence qu'à la souffrance d'un gouverne
ment ? Car voici que chacun s'aperçoit 
enfin que nous souffrons plus que nous 
jouissons d'un gouvernement, bien plus 
malgré les gouvernements anormaux l 'exis
tence reste normale. 

La Roumanie étant un petit Etat, les 
grands ont protesté et la presse nous a 
appris qu'en même temps que le ministre 
de France remettait au gouvernement rou
main une note protestant contre la suspen
sion des transferts, la GrandeBretagne 
faisait également une démarche analogue à 
Bucarest. 

Olii, mais. . . voici ce que le Journal de 
Genève nous conte sur cette même Grande
Bretagne : 

La Trésorerie britannique a émis en 1917 
un emprunt à 5V2

:%: dont le capital actuel, 
de S i36.333.5oo, est remboursable en 
1937. Les titres portent la clauseor bien 
connue, libellée ainsi : « Le principal et 
l'intérêt seront payés en pièces d'or des 
EtatsUnis d'Amérique, du poids et de la 
teneur en vigueur le 1e1' février 1917, ou, au 
choix du porteur, à Londres, en livres ster
ling, au change de S 4,86% la livre». Or, 
le gouvernement britannique vient de pla
cer les porteurs de ces titres devant une 
cruelle alternative. Ils ont le choix entre r 
ou la conversion du capital de dollarsor en 
livrespapier, la livre étant calculée à 
S 3,S/|i4 dollarsor, accompagnée, d'une 
réduction d'intérêt de ÒV2 à 3%!%', — oit 
payement de capital et intérêts en dollars 
dépréciés. En somme, le créancier a le 
choix entre une perte de i 3 % sur le capital 
et de 55% sur le revenu, ou de 3o% sur 
capital et intérêts. Mjuis il n'est pas admis 
à discuter avec son débiteur les modalités 
d'un règlement. 

Imaginons que des ouvriers cherchent 
par des moyens correspondants à « allé
ger leurs charges unilatéralement sans con
sulter leurs créan'eiers », comme dit le 
Journal de Genève, ils finiraient probable
ment entre les quatre murs d'une prison. 
Et pourtant la nécessité pour ces derniers 
de le faire serait infiniment moins discu
table que pour les flibustiers de la finance. 

Maintenant voici la conclusion du même 
Journal de Genève : 

Ce manquement est grave à l'heure ac
tuelle. Et la question d'argent, sans doute, 
est négligeable en face de la question mo
rale. Car le fait demeure que l'une des plus 
grandes puissances réipudie sa signature. La 
confiance mise en elle en est ébranlée. Que 
valent désormais les traités et les pactes — 
de nonagression, de désarmement — si on 
laisse avec tant de désinvolture tomber la 
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parole donnée ? Les gouvernements se ren
dentils compte qu'ils sapent ainsi la base 
de confiance publique sur laquelle repose 
tout l'édifice des traités et de la collabora
tion internationale ? 

L'instabilité financière et Vinstabilité po
litique se tiennent. Dans notre monde dé
sorienté et désaxé par la crise, les valeurs 
morales sont les seules dont on puisse at
tendre le salut. Pourquoi donc les ébranler 
ainsi ? 

Impossible, bien entendu, d'accorder 
valeurs financières et valeurs morales. Ces 
dernières triompheront lorsqu'il ne sera 
plus question des premières. N'importe que 
le fait constaté par des conservateurs mô
mes que la confiance dans le régime actuel 
ne peut que disparaître avec la violation 
éboulée de tous les traités et pactes, avec 
l 'impossibilité donc de cette collaboration 
que de révoltants menteurs persistent à 
prêcher aux déshérités, lorsqu'elle s'avère 
décevante ou plutôt impossible entre les 
privilégiés mêmes, ce fait, disonsnous, de
vrait suffire à rechercher une organisation 
sociale, en dehors de toute forme capita
liste ou gouvernementale. 

Malheureusement, anarchistes à part, 
tous les socialistes et avec eux un certain 
nombre de bourgeois n 'ont proposé et réa
lisé .jusqu'à présent d'autre remède que le 
capitalisme d'Etat, souvent encore plus 
meurtrier , spoliateur et oppresseur que le 
capitalisme privé. 

ETAT CAPITALISTE 
Toute la presse du monde entier parle de 

la Russie comme d 'un Etat socialiste. Elle
même s'intitule Union des Républiques so
cialistes soviétiques. 

Nous regrettons ne pouvoir être une fois 
de iplus de l'avis de tout le monde. Lénine 
à la veille de sa mort, a bien voulu déchi
rer que pour une longue période encore la 
Russie devrait s'en tenir au capitalisme 
d'Etat. Tout prouve irréfutablement que 
cette période n'est pas terminée et alors 
Monsieur de la Palice luimême pourrait 
nous dire qu 'un Etat qui pratique surtout 
le capitalisme est un Etat capitaliste. 

Mais voici ce que nous lisons dans les in
formations financières d'un quotidiens ge
nevois : 

On mande de Moscou : D'après le rapport 
du commissariat des finances, daté du icr 

juillet, les billets d'Etat en circulation, à 
cette date, se montaient à 3.468,8 millions 
de roubles contre 3.267.6 millions le ic r 

juillet 1932; eu égard à la forte augmenta
lion des billets de banque émis par la Ban
que d'Etat ( + 431 millions par rapport au 
1" juillet 1932), le total de la circulation 
dans l'U.R.S.S. s'inscrit depuis un an en 
avance de 6^2 millions de roubles, sans 
compter la monnaie divisionnaire et une 
augmentation de 180 millions de roubles de 
bons du Trésor émis depuis le i°r juillet 
igÒ2. 

Pas de doute possible. Cela est en tout 
semblable aux comuniqués financiers con
cernant les Etats capitalistes. Nous avons 
déià eu l'occasion de relever des annonces 
d 'emprunts et d'émissions de bons du Tré 
sor russes, à des conditions particulière
ment avantageuses pour les... rentiers so
cialistes ! Rien d'extraordinaire, d'ailleurs, 
car nous en connaissons plus d'un en nos 
pays définis capitalistes sans contestation 
aucune. 

D'autre Dart .il n'est pas rare de lire dans 
la presse bolchevique des nouvelles de ce 
■genre : 

Moscou, 16 août. — Deux ouvriers recon
nus coupables d'avoir volé des métaux pré
cieux à l'usine d'affinage d'or où ils étaient 
employés, ont été condamnés à mort. 

Six de leurs complices ont été condamnés 
à des peines de prison variant entre deux 
ans et dix ans. 

Ainsi le vol crue le socialisme prétendait 
supprimer par le fait qu'il n'y aurait même 
plus raison de voler, en Russie, doit être si 
menaçant et fréquent qu'il est frappé de la 
peine de mort. Ce qui. en régime capita
liste, vaudrait tout au plus quelques mois, 
peutêtre deux ou trois ans de prison, vaut, 
en U.TLS.S. le peloton d'exécution ! Le 
capitalisme d'Etat se montre de beaucoup 
plus cruel crue le capitalisme privé. 

Nous comprenons l 'intérêt des bourgeois 
à feindre de nrendre pour un régime socia
liste une forme du capitalisme et rien de 
plus. Ils nourront ainsi attribuer tous les 
maux qui en découlent au socialisme et le 
dénoncer comme plus dur pour le monde 
ouvrier nue la domination bourgeoise. Mais 
pourquoi des socialistes contribuentils à 
maintenir une telle équivoque ? Estce que 
vraiment, contrairement à toute la doctrine 
socialiste, ils n'interpréteraient le socia
lisme que comme vulgaire capitalisme 
d'Etat ? 

Quant à nous, nous ne cesserons de le 
répéter bien haut : les maux dont souffre 
la Russie sont les mêmes maux propres à 
tout capitalisme d'Etat ou privé. Il n'v ,1 
pas en Russie, actuellement, une expé
rience socialiste, mais capitaliste, faite 
d'ailleurs avec un assez bon nombre de 
concours de capitalistes étrangers. 

L& H 

Le grand homme. 
Mussolini, qui s'est comparé à Napoléon 

et que tous les part isans de la force et de 
l'autorité... sur les autres, ont sacré grand 
homme d'Etat, seraitil enfin ramené à sa 
juste valeur? Dans un article de tête: « Le 
duce a u carrefour », le Journal de Genève 
écrit: 

Aujourd'hui l'Italie se trouve dans une 
situation absolument nouvelle et pourtant 
déjà vue plusieurs fois. Elle est nouvelle en 
ceci que M. Mussolini est en présence de 
difficultés extérieures inconnues jusqu'à 
présent et renouvelées du passé parce que 
l'homme d'Etat italien cherche à, résoudre 
ses difficultés par un jeu de bascule qui fut 
cher à plusieurs ministres italiens. 

Les je,ux de bascule ont toujours été le 
fait de vulgaires politiciens et non de 
grands hommes d'Etat. Et dès que ces po
liticiens se ttrouvent en présence de grosses 
difficultés, ils sont prêts à brûler ce qu'ils 
adoraient Mer et à rechercher la ide de ceux 
qu'ils méprisaient. Il en est ainsi pour Musi 
solini, et le Journal de Genève relève qu'il 
demande de l'aide à la France pour préser
ver sa politique d'dn/flluence dans les Bal
kans, menacée soit par l'Anscbluss, soit par 
une revision — jusqu'ici jugée indispensa
ble pa r Mussolini — des traités de paix. Et 
l'organe conservateur ajoute: 

Pour combien de temps Mussolini pourra
til demander de l'aide? Le cercle dans le
quel il est engage, mais il est fort difficile 
pour lai d'en sortir! Et encore en sortir 
pour demander le maintien du statu quo! 
Les partisans du Duce attendent évidem
ment quelque chose de lui, de plus brillant, 
de plus éclatant. Dix années de dictature 
pour en arriver là? « Mais alors, à quoi ont
ils servi, diront les fervents du fascisme, 
tous nos efforts, tous nos sacrifices? Tout 
cela, nous l'aurions fait pçur revenir au 
statu quo? » 

Les efforts et les sacrifices ont surtout 
servi à entretenir ,un régime de terreur, de 
banditisme et de misère sur un peuple de 
quarante millions d'âmes. Et tenu en halei
ne par des déclamations et démonstrations 
guerrières, ayant pour aliment la haine des 
peuples voisins. C'est pour cela que le ré
dacteur du Journal de Genève devient ou
blieux lorsqu'il termine son article par: 

C'est sur la base d'une entente francoan
glaise appuyée par l'Italie et la PetiteEn
tente que l'on pourra faire respecter les 
droits de l'homme menacés par les vagues 
du collectivisme oriental et allemand. 

Les droits de l'homme respectés par les 
fasoistes! Voilà qui pourrait être l'objet des 
méditations des ouvriers, paysans et intel
lectuels d'Italie... 

Leurs idées. 
Il faudrait tout un volume pour compiler 

les idées émises par les chefs du nazisme 
allemand. En tout cas, de quelque nature 
qu'elles soient, on est convaincu que l'on a 
•affaire à des ifous. Mais des fous dangereux, 
dont il serait urgent de débarrasser le plan
cher. 

1,1 est hors de doute que les Juifs ont four
ni des élites dans les divers domaines qui 
ont aidé au progrès. Cela gêne fort les na
zistes Mais ils ont tôt fait de tourner la dif
ficulté. Ecoutez le sieur Streicher, organi
sateur officiel du boycottage des Juifs en 
Allemagne: 

Les Juifs qui ont illustré les sciences, les 
arts ou la poésie, un Heine par exemple, 
ne sont que des imitateurs ou des compila
teurs, jamais des créateurs. Pour ce qui est 
de Heine, par exemple, ses poésies ont été 
écrites par un Allemand inconnu que Heine 
n'a fait que piller et copier. Les Germains 
ont composé des opéras, transformés par 
les Juifs en opérettes. Les théories de Ein
stein ont depuis longtemps été découvertes 
par des savants allemands, gardant l'anony
mat scientifique. Or Einstein se les est ap
propriées et a profité de la réclame effré
née que lui firent ses coreligionnaires. 

Tant d'idiotie ne se commente pas ! 
Les nazis sont d'enragés antifémiindstes. 

Pour les femmes, disentils, il n'y a dans 
la vie que trois choses: Enfants, Eglise, Cui
sine, et, elles doivent se confiner dans ce 
rôle tout à ,fait secondaire. Mais voici le 
plus beau devoir qu'ils accordent, à la fem
me: , 

.0? devoir de [•, femme es' d'être belle H 
'}•' mettre au ir<mdc des enfants. La ferri'l
le des oiseaux nettoie ses plumes pour plai
re au mdle, et c'est pour lui qu'elle couve 
les œufs. Par contre, le mâle lui apporte la 
nourriture... Nous avons horreur des fem
mes qui fourrent leur nez partout sans rien 
comprendre à quoi que ce soit. Elles en ou
blient^le plus souvent'leur devoir le plus 
naturel: élever des enfants. 

Machine à fabriquer des gosses, tel est le 
principal rôle dévolu à la femme par les 
chemises brunes. A part cela, elle n'a que 
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le droit de se laisser abrutir, elle et sa pro
géniture, par d'église et de préparer la mar
mite qui fournira des « valeureux guerriers» 
à l'Allemagne. Car il fallait le chef de la 
propagande naziste, Goebbels, pour nous 
dire que 

la guerre est la forme la plus simple de 
l'affirmation de la vie. Supprimer la guerre, 
c'est comme si on voulait supprimer le pro
cessus de la naissance. Cela aussi est ter
rible. Toute chose vivante est terrible. I 

Et dire que les Oltramare, Sonderegger et 
tous les fascistes de chez nous se sustentent 
aux idées des nazis allemands. Les chefs so
cialistes et syndicaux nous conseillent bien 
de veiller au grain, mais ils n'ont pas en
core osé évoquer la seule arme qu'il con. 
viendrait d'employer le jour où le danger 
menacerait de vouloir se transformer en 
réalité: grève générale, surtout de tous les 
services publics. 

Le saltimbanque. 
Dans la Victoire, qui n'a pour lecteurs 

que ses rédacteurs et quelques vieilles douai
rières, le saltimbanq,ue Gustave Hervé se dé
clare part isan de balayer le régime parle
mentaire, de « sauver le pays par une bon
ne petite dictature de salut public » et re
proche à Daladier de ne point profiter de sa 
situation » pour lancer ridée d'une dictature 
républicaine ». Certains accouplements de 
mots suffisent à indiquer combien leurs au
teurs sont des détraqués. Il en est ainsi pour 
Hervé. 

Capitalisme et matérialisme. 
Chaque année, le 1 e r août est l'occasion 

pour la presse bourgeoise et conformiste 
suisse de recommander au peuple une vie 
plus simple et exempte de matérialisme. 
Ainsi, dans un article où il y a à boire et 
à manger, dans un style où la salade le 
dispute à la confusion, la Tribune de Lau
sanne dit que « l'idée de la prospérité maté
rielle a conduit au matérialisme qui est 
la cause de tous nos maux ». On reste con
fondu en lisant ces doctes affirmations con
damnant le progrès et regrettant, pour le 
menu 'fretin, le temps des ancêtres logés 
dans des huttes, vêtus de peaux de bique 
et nourris comime des bêtes. C'est le truc 
du rupin repu1 habitué des palaces et re
commandant la frugalité au peuple. Mais 
tous ces redresseurs de torts se gardent bien 
de dire que le régime actuel, de par ses 
hases capitalistes, ne peut être que matéria
liste. Le capitalisme ne se nourri t pas de 
phrases. Son dieu est l 'argent. Il ne peut 
vivre et s'épanouir que dans la prospérité 
matérielle d'une minorité obtenue par la 
misère de la masse. Or, pour Pierre Desiar.
des, comme pour tous ses pareils, il n'y 
faut pas toucher. Au capitalisme, toutes les 
jouissances; au peuple, un verset biblique! 

Scoutisme et famille. 
Les mômiers et les patriotes de toutes fa

rines déplorent la disparition de l'esprit de 
'famille. Grand malheur pour la patrie, la 
race et la religion, disentils. Toujours les 
mêmes jésuites! Car tout, dans le régime 
économique actuel, — soutenu par les pa
triotes et toéni par les mômiers — est fait 
pour détruire la famille. Mais il y a mieux. 
Toujours à la r&cherhe de ce qui pourrai t 
fortifier le régime, ils ont recours à des for
mations qui, par leur essence, sont bien 
propres à accentuer la dislocation de la fa
mille. Tel le scoutisme. Lorsqu'on voit pas
ser ces colonnes de gosses, affublés d'un 
costume à la FarWest, se donnant, malgré 
leurs oreilles laiteuses, des airs de conqué
rants , on se demande s'ils ne seraient pas 
mieux dans les jupes de leurs mère3 qu'en 
compagnie de gandins férus de commande
ment. On ne saurai t en tout cas soutenir 
que le fait de mômes séparés de leurs pa
rents non seulement chaque dimanche, mais 
durant des périodes plus ou moins longues, 
est apte à maintenir l'esprit de famille Sans 
compter les mœurs et habitudes plutôt lou* 
ches qu'ils peuvent contracter dans leurs 
campements et derrière l'hypocrite voile de 
la Bible. Mais, voilà, ils sont instruits dans 
la tradition bienpensante. C'est l'essentiel. 
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que leurs 
parents — en parfaits mômiers — sont tout 
heure.ux de se débarrasser d'eux pour être 
plus libres. Ainsi, il n'est pas nécessaire de 
trop grat ter ces « défenseurs de la famille » 
pour se rendre compta de leur hypocrisie. 

Contre la guerre. 
Contre le fascisme. 

Le Congrès international de la Fédéra
tion syndicale, réuni à Bruxelles, s'est oc
cupé des divers problèmes qui retiennent 
l'attention du monde du travail et, à l'é
gard de plusieurs, d'entr'eux, a adopté des 
résolutions qui ne sont pas d'une clarté ab
solue. 

H reconnaît que la grève générale est le 
suprême moyen d'action contre la guerre, 
à condition que cette action intervienne au 
moment propice. Tout conflit, d'ordre poli , 
tique, économique ou autre, doit être sou
mis à l 'arbitrage, s'il n'est p a s réglé par 
la procédure pacifique de conciliation pré
vue par la S. D. N. Tout pays s'opposant à 
cette procédure sera considéré comme' agres
seur et la grève générale devra être déclan
■chée dans ce pays. Les organisations des 
autres pays devront soutenir ce mouvement 

et instituer le boycottage des pays agres
seurs. 

On ne voit pas bien comment tout cela 
pourra être mis en pratique. C'est en somme 
le régime d'union sacrée 19141918 que l'on 
nous reoommande, étant donné que, en cas 
de guerre, chaque pays part icipant trouve 
des arguments pour se soustraire à l'arbi
trage et s'accorder le rôle d'attaqué. Et l'on 
comprendra la portée qu'il convient de lais4 
ser à cette résolution quand on saura que 
le congrès a invité la Conférence du désar
mement à continuer ses travaux jusqu'à ce 

1 qu'elle ait atteint son but. Comme si ce 
but n'était pas de leurrer les peuples. 

En ce qui concerne la dictature et le fas
cisme, le congrès a donné mandat au bu
reau de la Fédération syndicale internatio
nale de prendre toute mesure capable d'as
surer l'isolement politique et économique 
de tous les pays où existe un régime de dic_ 
tature. Tous les part isans de la paix et de 
la liberté et. tout particulièrement les fem
mes et la jeunesse, devront accorder leur 
appui moral et matériel aux efforts déployés 
par la classe ouvrière contre le fascisme. 

Et une résolution affirme que le péril 
extraordinaire engendré par le nationalso
cialisme appelle des mesures extraordinai
res. Contre le fascisme, elle réclame le'boy
cottage des marchandises et produits alle
mands. Il est évident, que contre la dicta» 
ture et le fascisme, il est temps de se dé
fendre autrement que par des regrets et des 
invitations à " se tenir prêt ». C'est de l'ac
tion qu'il faut, et toute action tendant à 
porter de sérieux coups aux dictatures et 
fasoismes de toutes sortes, qu'ils soient de 
gauche ou de droite, est à entreprendre. 
C'est pourquoi il est à souhaiter que sur 
pointlà les résolutions du Congrès interna
tional syndical ne resteront pas simple
ment.,, des résolutions! Argus. 

Représentation fasciste à l'étranger 
Le rôle des agents consulaires à l 'étran

ger devrait être d'aider leurs concitoyens 
émigrés dans le besoin et de les protéger 
centre des abus dont ils pourraient être 
victimes. Avec le fascisme, il n'en est nul
lement ainsi. 

Les agents consulaires italiens en France 
paraissent particulièrement chargés de ti
rer sur leurs compatriotes. Ce fut le cas 
l 'année dernière à Muret, où un Italien fut 
aussi. Vint ensuite le coup de revolver de 
aussi. Vint ensuite le coup de devolver de 
PortVendres. Et il ne faudrait pas croire 
que ce furent des cas de légitime défense ! 

Non, l 'agent Giardini, comme la plupart 
de ses collègues, sont d'anciens squadristi, 
individus qui n 'ont pas commencé leur 
carrière dans les aulas universitaires, mais 
en se faisant la main, sûrs de l 'ifnpunité, 
par l'assassinat d 'hommes, femmes et en
fants. Giardini, par exemple, se distingua 
particulièrement dans la région de Lugo en 
Romagne. par ses expéditions punitives ou 
agressions de vingt contre un qui finissaient 
toujours par semer le deuil dans plus d'une 
famille. 

A Agen. où il demeura quelque temps, 
ce Giardini s'était vu refuser une première 
fois l 'agrément français à sa désignation 
comme agent consulaire, car il y avait subi 
une condamnation du Tribunal correction
nel local pour coups et blessures. Ensuite, 
il fut quand même agréé à la suite de nous 
ne savons quelles assurances et voici qu' i l 
vient de faire feu sur le géomètre Belluna, 
qui s'est vu coffrer à la place de son agres
seur. 

Nous ne connaissons pas ce Belluna; mais 
nous prévenons la chemise noire Giardini, 
notoire mouchard au service de la police 
fasciste à la frontière, de cesser de jouer 
du revolver, car tous les Italiens ne .demeu
reraient, pas passifs comme ledit Belluna, 
consentant à recevoir des balles dans la 
peau sans réaction adéquate. 

Perpignan. F. J. 

EN BELGIQUE 
Nos lecteurs auront déjà appris que nos 

camarades belges Hem Day et Léo Cam
pion, condamnés à 24 et iS mois djempri
sonnement pour avoir renvoyé au ministre 
de la Défense nationale leur feuille d ' i m m a 
triculation militaire, ont vu leur peine ré
duite à trois mois par la Cour d'appel. Le 
même jour, le Conseil des ministres déci
dait de les exclure de l 'armée et de les pri
ver de leurs droits politiques, et ordonnait 
leur libération immédiate. Ils en étaient à 
leur dixième jour de grève de la faim. 

L'objecteur de conscience Vlaminck qui 
s'était solidarisé avec nos camarades, en 
faisant aussi la grève de la faim, a été libéré 
à son tour le vendredi 11 courant. 

Par contre notre ami Nicolas Lazare
vitch. condamné pour propagande syndica
liste à quatre mois de prison par le Tribu
nal de Verviers. non seulement a vu cette 
peine confirmée par la Cour d'appel de 
Liège, mais sur un nouveau rapport de po
lice, trois mois en plus lui ont été infligés. 
Sept mois pour des discours nullement sui
vis de voies de fait ! 

A notre ami Lazarevitch, qui avait été 
odieusement calomnié par les agents bol
chevistes. nous exprimons les sentiments de 
notre entière solidarité. 



Ufi BBVEIE 

LIBERTÉ DE PRESSE 
Le fait a passé au milieu de l'indifférence 

du monde ouvrier, alors qu' i l aurait dû le 
soulever dans une protestation générale. 
Mais ce n'est pas en vain qu 'un parti prê
che luimême la dictature; lorsque celleci 
lui est appliquée la chose paraît en somme 
naturelle. 

Nous entendons parler de l 'arrêté de sus
pension du quotidien bolcheviste Kàmpfer, 
pris par le gouvernement zurichois. Défense 
lui est faite de paraître jusqu 'au 2 septem
bre prochain, et comme il cherchait à pa
raître quand même sous un nouveau titre, 
un nouvel arrêté étend la mesure à tout 
journal, tract ou feuille volante dont le con
tenu et la tendance soient bolchevistes. Voi
là une mesure nettement fasciste et qu'au
cun texte légal, ni même la situation, ne 
sauraient justifier. 

C'est la première fois, sauf erreur, qu 'une 
telle mesure est prise contre un quotidien 
suisse. Jusqu'à présent, elle n'avait frappé 
que des feuilles publiées par des proscrits 
étrangers, qui se voyaient d'ailleurs expul
sés. 

Bien entendu, la suspension ne rencon
trant pas de résistance, il ne faudrait pas 
s'étonner que sous peu tel ou tel journal 
soit supprimé sans autre. A qui la faute ? 
Lorsque nous défendions avant tout le prin
cipe de liberté, nos «scientifiques» nous ont 
accablés de railleries sinon d'injures, si 
bien que la liberté n'est plus considérée 
comme une condition essentielle à l'exis
tence d'une société présente ou à venir; 
mais comme une chose à réclamer de l 'en
nemi, étant entendu que, par contre, si l 'on 
devient à son tour le pouvoir, ce sera un 
régime tellement paternel et providentiel 
qu'il ne saurait plus être question de li
berté. Avec de telles grossières contradic
tions, non seulement tout fascisme se trouve 
justifié à l 'avance, mais la masse finit par 
perdre le sens même de la liberté et d'une 
morale supérieure à faire tr iompher. Il ne 
Teste plus que des forces matérielles en pré
sence; celle qui prévaut à tout droit de vie 
ou de mort sur celle qui succombe, toute 
considération d 'humani té et de justice 
n'étant que vain sentimentalisme. 

Les anarchistes ont été les premiers à 
prévenir la classe ouvrière qu 'une simple 
solution électorale et parlementaire était 
inconcevable et qu'i l fallait se préparer à 
une résistance armée; mais pour aboutir à 
un régime social qui ayant un bien plus 
large consentement pourrait aussi avoir une 
bien plus large liberté. Nos marxistes de 
toute gradation n 'ont su qu'affirmer que 
le socialisme ne saurait être aussi libéral 
que la démocratie bourgeoise. Et alors cel
leci pense de plus en plus à se muer elle
même en fascisme. 

Pas moyen de lutter logiquement et vi
goureusement contre ce dernier sans une 
grande idée d'affranchissement de fnni» 
servitude. Un socialisme qui n'est pas liber
taire est un nonsens. L'émancipation par 
la dictature, autrement dit la libération par 
les chaînes est bien la pire absurdité qui 
soit. Et il ne suffit pas que ce soit là une 
formule de Marx, pour que nous acceptions 
une telle contradiction en termes, au nom 
d'une dialectique bien propre à embrouiller 
les idées et à favoriser les tentatives de lou
ches politiciens de tout acabit. 

Une dernière question: nos socialdémo
crates s'étant proclamés les farouches dé
fenseurs de la démocratie, conçoiventils 
donc celleci sans liberté de la presse ? 
Nous posons la question, vu l 'absence de 
toute grande protestation de leur part. 

L a u s a n n e La fasciste ,Jribune". 
Les journaux bourgeois lausannois ont 

"tous affiché leurs sympathies pour le fas
cisme. Ils n'en ont jamais condamné les 
crimes et, au mépris de la vérité, ils ont 
tenté de convaincre leurs lecteurs que ce 
Tégiime de bandits avait apporté des bien
faits à ceux qui lui étaient soumis. Il en 
(fut de même pour l 'hitlérisme — qui du 
reste ne se distingue en rien du fascisme. 

Mais il appartenait à là Tribune de Lau
sanne d'élargir le cadre et de demander aux 
classes dites moyennes de ne pas mécon
naître les '<( avantages » des régimes italien 
et allemand. P a r la plume d'un Alf. P., elle 
a publié plusieurs articles dans ce sens, re
commandant aux art isans et petits com
merçants de songer au fascisme pour sortir 
de leurs difficultés. Evidemment, Alf. R. se 
contente de simples affirmations pour 
étayer sa thèse et à l 'appui de celleci il 
ne produit aucun fait patent et réel. Au 
conltraire, il méconnaît la vérité la plus 
élémentaire, car le moins averti des cho
ses d'Italie et d'Allemagne sait que petits 
artisans et commerçants ont été écrasés par 
le fascisme au profit du dieuCapital com
me du dieuEtat. 

On peut donc conclure que Alf P. n'est 
qu'un de ces. citoyens qui espèrent en un 
régime apte à maintenir les privilèges d'une 
caste pa r n'importe quels moyens et par 
n'importe quels crimes. Dans ce but, il ne 
craint pas de t romper une catégorie de 
personnes dont. av?c jésuitisme, il a l'air 
^e se poser en défenseur. Et le journal qui 
accepte sa prose s'en fait le complice. C'est 
«s que la classe ouvrière lausannoise et 
vaudoise ne devrait pas oublier. 

Leflon. 

PETITS PAPIERS 
LE PRESTIGE 

Nos sousoffs, qui viennent d'être fêtés 
dans notre ville avec un enthousiasme dé
lirant, ont eu à subir différentes épreuves 
de civisme, soit courses, exercices, concours 
littéraires. Parmi les sujets que ces jeunes 
et vieux braves ont eu à traiter, il en est un 
qui ne manque pas d'intérêt: « Comment 
relever le prestige des sousofficiers dans 
notre pays? » 

Je ne pense pas qu'il soit' absolument né
cessaire d'être soi'même sousoff pour pren
dre part au concours, ou tout au moins d'a
voir te droit d'émettre quelques suggestions. 

Glissons sur la constatation pénible que le 
prestige de nos sousoffs a. besoin d'être re
levé. Et cherchons plutôt les moyens les plus 
pratiques à ce relèvement. 

Je crois que pour relever le prestige d'un 
homme ou même d'une femme, la plume, 
je cause de la plume d'oiseau, a une im
portance capiBale. 

Quelle est la raison du prestige que Jo . 
séphine Baker exerce sur les foules, sinon 
à part sa beauté bien entendu, les magni
fiques plumes d'autruche quii ornent son 
derrière proéminent? 

Je me garderai bien de comparer le pos
térieur de la Vénus noire à la figure d'un 
sous'off, mais je crois, je puis même dire 
que j 'a i l'intime conviction qu'une plume 
rouge ou bleue sur le casque de nos sous
offs relèverait immédiatement et d'une façon 
décisive leur prestige. 

Du reste, Napoléon avait déjà compris 
avant moi l ' importance des plumes d'oiseau 
au point de vue prestige. Les chefs Peaux
Bouges également et Fra Diavolo chantait 
déjà: <( Voyez comme il s'avance », un plu
met rouge à son chapeau. 

La plume est indispensable. Elle peut être 
rouge, bleue, verte, peu importe, mais d'une 
belle grandeur; placée sur le coin du casque, 
elle produirait certainement un très bel ef
fet. J'ose même prétendre que les dames ne 
seraient pas indifférentes à cette innovation 
vestimentaire et surtout décorative, du cos
tume de nos soustoffs. 

J'espère que cette simple suggestion sera 
bien accueillie en haut lieu et qu'à la pro
chaine fête des sousoMs à Genève, fête que 
nous souhaitons prochaine (!!!), nous ver
rons les plumes multicolores chatoyer sur 
les képis de nos hôtes. 

Le prestige de d'uniforme a une très gran
de importance. 

LES DUPES 
Dans un précédent article, nous avons cité 

l'exploit d'un dragon qui avait fait l 'admi. 
rat ion du colonel. Ce dragon était resté dans 
les flammes en voulant à tout prix sauver 
son sabre et son mousqueton. 

Plutarque cite également un t ra i t de bra
voure d'Ain soldat de César. 

« Un soldat de César, sous les yeux mê
mes du général, se jetant a u milieu des bar
bares fait des prodiges incroyables de va
leur, les oblige de prendre la fuite et sauve 
les officiers. Ensuite il passe le marais le 
dernier, traverse avec la plus grande peine 
cette eau bourbeuse, partie à la nage, par
tie en marchant et gagne l 'autre rive, mais 
avec le chagrin d'avoir laissé son bouclier. 
César, qui ne pouvait trop admirer son cou
rage, court à lui avec toutes les démonstra
tions de la joie la plus vive. Mais le soldat 
la tête baissée et les yeux baignés de larmes, 
tombe aux pieds de César et lui demande 
pardon d'être revenu sans son bouclier. » 

Le courage est' toujours respectable, mais 
ces pauvres soldats romains ne combat
taient en somme que pour l'orgueil de leur 
maître. 

Tibérius le leur dit, et en des termes émou* 
vants. Ecoutez cela: 

« Les bêtes sauvages, disaitil, qui sont 
répandues dans l'Italie ont leurs tanières et 
leurs repaires où elles peuvent se retirer, et 
ceux qui combattent, qui versent leur sang 
pour la défense de l'Italie, n'y ont d'autre 
propriété que la lumière et l'air qu'ils respi
rent; sans maison, sans établissement fixe, 
ils errent de tous 'côtés avec leurs femmes 
et leurs enfants. Les généraux les trompent 
quand ils les exhortent à combattre pour 
leurs tombeaux et pour leurs temples; mais 
dans un si grand nombre de Bomains, en 
estil un seul qui ait un autel domestique et 
un tombea,u où reposent ses ancêtres? Us 
ne combattent et ne meurent que pour en
tretenir le luxe et l'opulence d'autrui; on 

S les appelle les maîtres de l'univers, et ils 
n'ont pas en propriété une motte de terre. » 

Je crois que Tibérius voyait déjà à ce mo
ment assez clair; aussi passai. i l pour un 
séditieux qui ne proposait un nouveau par
tage des terres que pour troubler le gou
vernement et mettre la confusion dans 
toutes les affaires. C. B. 
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ialine el 
Liebknecht appelle le socialisme d'Etat 

d'aujourd'hui le capitalisme d'Etat, mais il 
y a une confusion terrible dans les mots . 
Nous demandons ceci: quand la majorité 
du parlement sera socialiste et qu 'on aura 
mis telle ou telle branche de l ' industrie en
tre les mains de l 'Etat, serace là le socia
lisme d'Etat, oui ou non ? 

Nous disons: oui, certainement. 
Au Congrès de Berlin (1892), Liebknecht 

disait dans sa résolution: « Le soidisant so
cialisme d'Etat, en ce qui concerne la trans
formation de l ' industrie et sa remise à 
l'Etat avec des dispositions fiscales, veut 
mettre l 'Etat à la place des capitalistes et 
lui donner le pouvoir d'imposer au peuple 
ouvrier le double joug de l'exploitation éco
nomique et de l'esclavage politique.» 

Mais c'est justement ce que nous disons 
de la socialdémocratie. Examinons ces 
desiderata. 

Si l'Etat réglait toutes les branches de 
l 'administration, on serait obligé d'obéir, 
car autrement on ne pourrait trouver de 
travail ailleurs. 

Et de même que la dépendance économi
que, ' la dépendance politique serait plus 
dure; l'esclavage économique amènerait 
l'esclavage politique; et à son tour l'escla
vage politique influerait sur l'esclavage éco
nomique, le rendant plus dur et plus rigou'
reux. 

Quand Liebknecht dit cela, il comprend 
très bien le danger et ne change pas la 
Cfuestion en l 'escamotant par un habile jeu 
de mots. Le capitalisme d'Etat comme il 
l'appelle sera le socialisme d'Etat, du mo
ment que les socialistes seront devenus le 
gouvernement et encourra les mêmes re
proches que ceux que l 'on formule contre 
l 'Etat actuel. On est esclave et non pas li
bre, et un esclave de l 'Etat, monarchique 
ou socialiste, est un esclave. Nous qui vou
lons l 'abolition de tout esclavage, nous 
combattons la socialdémocratie qui est le 
socialisme d'Etat de l 'avenir. Ce que Lieb
knecht dit de l 'Etat des Jésuites du Para
guay est applicable à l 'Etat socialdémocra
tique selon la conception des soidisant 
marxistes : « dans cet Etat modèle toutes 
les industries furent la propriété de l 'Etat, 
c'estàdire des Jésuites. Tout était orga
nisé et dressé militairement; les indigènes 
étaient alimentés d'une manière suffisante; 
ils travaillaient sous un contrôle sévère, 
comme forçats au bagne et ne jouissaient 
pas de la liberté; en un mot l 'Etat était la 
caserne et le workhouse — l'idéal du socia
lisme d'Etat — le fouet commun et la man
geoire commune. Naturellement il n'y avait 
pas d'alimentation spirituelle — l 'éducation 
était, l 'éducation pour l'esclavage.» 

Tel est aussi l'idéal des socialdémocra
tes ! ■ 

Grand merci pour une telle perspective ! 
Et cependant en distinguant bien, il arrive 

à dire: « Le socialisme veut et doit détruire 
la société capitaliste; il veut arracher le mo
nopole des moyens de production des mains 
d'une classe et faire passer ces moyens aux 
mains de la communauté; il veut transfor
mer le mode de production de fond en com
ble, le rendre socialiste, de sorte que l'ex
ploitation ne soit plus possible et que l'éga
lité politique et économique et sociale la 
plus complète règne parmi les hommes. 
Tout ce qu'on comprend maintenant sous 
le nom de socialisme d'Etat et dont nous 
nous occupons, n'a rien de commun avec 
le socialisme.» Liebknecht nomme cela le 
capitalisme d'Etat et il nomme le socialisme 
le vrai socialisme d'Etat. Nous sommes alors 
d'accord, mais n'oublions pas que l'escla
vage ne sera pas aboli, même quand les so
cialdémocrates seront nos maîtres et nous 
ne voulons pas de maîtres du tout. 

On dit souvent qu'on affaiblit l 'Etat au 
lieu de le fortifier en étendant la législa
tion ouvrière, el bien loin de fortifier l 'Etat 
bourgeois, on le sape. Mais ceux qui disent 
cela diffèrent beaucoup de Frédéric Engels, 
qui, dans l'Appendice de son célèbre livre: 
les classes ouvrières en Angleterre, écrit : 
« la législation des fabriques, autrefois la 
terreur des patrons, non seulement fut ob
servée par eux avec plaisir mais ils re ten
dent plus ou moins sur la totalité des indus
tries. Les syndicats, nommés l 'œuvre du 
diable il n'v a pas longtemps, sont cajolés 
maintenant par les patrons et protégés com
me des institutions justes et un moyen 
énergique pour répandre les saines doctri
nes économiques parmi les travailleurs.» 

On abolissait les plus odieuses des lois, 
celles qui privent le travailleur de droits 
égaux à ceux du patron. L'abolition du cens 
dans les élections fut introduite par la loi 
ainsi que le suffrage secret, etc. , etc. Et il 
continue: «l ' inf luence de cette domination 
fut considérable au début. Le commerce 
florissait formidablement et s'étendait mê
me en Angleterre. Oue fut la position de la 
classe ouvrière pendant cette période ? 

Une amélioration même pour la grande 
masse suivait temporairement, cet essor. 
Mais, depuis l 'invasion des sanstravail, 
elle est revenue à son ancienne position. 

L'Etat n'est Pas aujourd'hui moins puis
sant, il l'est plus qu'auparavant. Et après 
avoir constaté nue deux partis de la classe 
ouvrière, les mieux protésrés. ont profilé 
de cette amélioration d'une manière perma

nente, c'estàdire les ouvriers des fabri
ques et les ouvriers syndiqués, il dit : mais 
en ce qui regarde la grande masse des ou
vriers, les conditions de misère et d'insé
curité dans lesquelles ils se trouvent main
tenant sont aussi moiuvaises que jamais, si 
elles ne sont pires. 

Non, on n'affaiblit pas l 'Etat en augmen
tant ses fonctions, on n'abolit pas l 'Etat en 
étendant son pouvoir. Donc, partout où le 
gouvernement bourgeois sera le régulateur 
des branches différentes de l ' industrie, d u 
commerce, de l 'agriculture, il ne fera 
qu'augmenter et fortifier son pouvoir sur la 
vie d'une partie des citoyens et les ouvriers 
resteront les anciens esclaves, et pour eux 
il sera tout à fait indifférent qu'ils soient 
les esclaves des capitalistes ou bien les es
claves de l 'Etat. 

L'Etat conserve le caractère hiérarchi
que, et c'est là le mal. 

La question décisive est de savoir qui doit 
régler les conditions de travail. Si c'est le 
gouvernement de l 'Etal, des provinces ou 
des communes, selon le modèle des postes 
par exemple, nous aurons le socialisme 
d'Etat, même si le suffrage universel est 
adopté. Si ce sont les ouvriers euxmêmes 
qui règlent les conditions de travail selon 
leur gré. ce sera tout autre chose; mais 
nous avons entendu dire par Sidney Webb, 
crue « rêver sans l 'avouer d'un atelier auto
nome, d'une production sans règles ni dis
cipline... que cela n'est pas du socialisme». 

Au contraire, nous disons que quiconque 
est d'avis que le prolétariat peut arriver au 
pouvoir par le suffrage universel et qu'i l 
peut se servir de l 'Etat pour organiser une 
nouvelle société, dans laquelle l 'Etat lui
même sera sunprimé. est un naïf, un uto
piste. Imaginer que l 'Etat disparaisse par le 
fait... des serviteurs de l'Etat ! 

Le capital se rendratil volontairement ? 
L'expérience de l 'histoire est là pour prou
ver le contraire, car jamais une classe ne se 
supprimera volontairement. Chaque indi
vidu, chaque groupe lutte pour l 'existence, 
c'est la loi de la nature, qui fait du droit 
de défense et de résistance, le plus sacré de 
tous les droits. 

Le socialisme veut l 'expropriation des ex
ploiteurs. Eh bien, peuton penser que les 
patrons, les marchands, les propriétaires, 
en un mot les capitalistes dont la propriété 
privée sera transformée en propriété sociale 
ou commune, céderont jamais volontaire
ment. Non. ils se défendront par tous l es 
moyens possibles plutôt que de perdre leur 
position prépondérante. On les soumettra 
seulement n w In violence. 

Tout nouvoir a en soi un germe de cor
ruption, et c'est pourquoi il faut lutter non 
seulement contre le pouvoir d'aujourd'hui 
mais aussi contre celui de l 'avenir. Slurrt 
Mill a très bien dit: « le pouvoir corrompt 
l 'homme. C'est la tradition du monde en
tier basée sur l 'expérience générale ». 

Et parce que nous connaissons l ' influence 
pernicieuse que l 'autorité a sur le caractère 
de l 'individu, il faut lutter contre l 'autorité. 
Guillaume de Greef a formulé tout le pro
gramme de l 'avenir d'une manière aussi 
claire que nette en ces mots: Liberté, ins
truction et bienêtre pour tous; a le prin
cipe, aujourd'hui, n'est plus contestable : la 
società  ' des organes et des fonctions; 
elle ne rlo'l nlus avoir de maîtres.» Et pour
quoi l 'homme, doué de plus de raison que 
les autres êtres dans la nature, ne seraitil 
pas capable de vivre dans une société sans 
autorité, lorsqu'on voit les fourmis et les 
abeilles former de telles sociétés ? Dans 
son Evolution politique, Letourneau nous 
dit : « Au point de vue sociologique, ce oui 
est particulièrement intéressant dans les 
républiques des fourmis et des abeilles, c'est 
le parfait maintien de l 'ordre social avec 
une anarchie complète. Nul gouvernement; 
personne n'obéit à personne, et cependant 
tout le monde s'acquitte de ses devoirs civi
ques avec un zèle infatigable: l 'égoïsme 
semble inconnu : il est remplacé par u n 
large amour social.» 

Nous n'allons pas examiner ici s'il est 
vrai que la propriété privée est une modalité 
particulière rie l 'autorité et si l 'autorité est 
la source de tous les maux dans la société, 
comme le pense Sébastien Faure; ou bien 
si la propriété privée est la cause de l 'auto
rité, car nous sommes d'avis que l 'une et 
l 'autre de ces propositions sont sérieuses, 
qu'on peut soutenir les deux thèses, car 
elles se tiennent. Peutêtre estce la question 
de l 'œuf et de la poule; qui des deux e s t 
venu le premier ? Mais en tout cas il n 'es t 
pas vrai de dire avec Faurè que le socia
lisme autoritaire voit dans le principe de 
propriété individuelle la cause première de 
la structure sociale, et que le libertaire la 
découvre dans le principe d'autorité. O^r 
s'il est vrai que la propriété individuelle 
donne le pouvoir, l 'autorité — le maître du 
sol l'est aussi des personnes qui vivent s u r 
le sol, le maître de la fabrique, de l 'atelier 
est maître aussi des hommes qui y travail
lent — il est vrai aussi que l 'autorité sanc
tionne à son tour la propriété individuelle. 

F, Domela Nieuioenhuis 

Acheter le journal „La 
çuiisse", c'est donner 
de l'argent an fascisme 
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La fin justifie les moyens 
Cette formule que Lénine, paraîtil, avait 

fait sienne, peut réserver de désagréable.; 
surprises. A preuve cet article d'un organe 
syndicaliste américain Labor Age, qui, par 
contre, insiste, comme nous l'avons tou
jours lait, sur la nécessité d'une solide base 
morale : 

Si nous disons que clans notre lutte avec 
le capitalisme tous les moyens sont bous, 
que nous n'avons à observer dans cette lutte 
aucune règle de morale, parce que «c'est 
la guerre ». cela n'auraitil pas des consé
quences dans nos propres rapports entre 
nous ? 

Car nous ne pouvons échapper aux con
séquences des méthodes que nous em
ployons. Quiconque pense qu'il peut jouer 
avec le l'eu et ne pas se brûler, quiconque 
s'imagine qu'il peut mentir sans devenir 
un menteur, quiconque croit qu'il peut ca
lomnier sans devenir un diffamateur^ mon
tre qu'il ignore l 'une des lois les plus évi
dentes de la psychologie. Des révolutionnai
res ont parfois oublié cette vérité, et cela a 
été la cause de graves conflits clans le mou
vement ouvrier, dont celuici se serait bien 
passé. 

Pour prendre un exemple, voici comment 
s'est développé le gangstérisme dans l'in
dustrie du vêtement à NewYork : 

Les patrons commencèrent par employer 
des gangsters dans les grèves afin de dis
perser les piquets de grévistes. Alors les 
ouvriers se dirent: « C'est la guerre, nous 
pouvons donc user de tous les moyens pour 
battre l 'ennemi; donc nous emploierons des 
gangsters nous aussi, afin de protéger nos 
piquets ». Tel fut le premier pas. 

Et voici le second : si vous avez employé 
des gangsters dans une grève, il vous fau
dra en employer encore dans la prochaine, 
si bien que l 'emploi des gangsters dans les 
grèves est devenu quelque chose de tout à 
fait régulier; cela fait partie des méthodes 
syndicales habituelles, le gangster fait par
tie de l 'appareil syndical. 

Puis les fonctionnaires syndicaux, qui 
ont commencé à employer les gangster pour 
combattre les patrons sur la ligne des pi
quets de crève, se dirent: « Puisque nous 
employons les gangsters pour remporter la 
victoire dans une grève, pourquoi ne les 
emploierionsnous pas pour remporter la 
victoire lors d'une élection syndicale ?> » 
Et les gangsters, devenus un élément per
manent de l 'organisation syndicale, furent, 
alors emolovés de cette manière. 

Enfin le dernier pas fut, tout naturelle
ment le suivant : les gangsters se dirent : 
« Si c'est nous qui faisons le coup de 
poing dans les grèves et si c'est nous qui 
faisons les élections du syndicat, nous pou
vons tout aussi bien devenir nousmêmes 
les chefs du syndicat». Et c'est ce qui, en 
beaucoup d'endroits, est arrivé. 

Mais comme les patrons n'ont pas cessé 
pour cela de continuer à employer des 
gangsters, et que les gangsters ne sont pas 
très désireux, en règle générale, de se tirer 
les uns sur les autres, les deux groupes de 
gangsters arrivèrent à un arrangement, et 
ils arrivèrent également à un arrangement, 
avec la police. 

De sorte que, finalement, pour le travail
leur, tout est perdu; tout a été perdu parce 
que le travailleur de la base a perdu l 'habi
tude d'aller luimême mener son combat 
sur la ligne des piquets. 

Je signale ce fait pour montrer que si 
nous justifions certaines méthodes par le 
but que nous poursuivons en les employant, 
cela ne nous met nullement à l 'abri des 
conséquences crai dérivent de l 'emploi mê
me de ces méthodes. 

De même, si dans les conflits intérieurs 
du mouvement ouvrier nous partons du 
principe que «tous les moyens sont bons» 
— et après être partis de ce principe dans 
nos rapports avec le patron il y a fort à 
craindre que nous disions : «cet élément 
de notre mouvement est plus dangereux 
que. le patron luimême, donc contre lui 
aussi tous les moyens sont bons » — que 
vatil arriver ? 

Après avoir usé de « tous les moyens » 
contre le patron, vous en userez ainsi avec, 
mettons : les éléments « réactionnaires » 
de votre syndicat, puis, visàvis des élé
ments révolutionnaires euxmêmes; et cela 
provoquera la division. Ensuite, dans cha
que nouvelle fraction ainsi née, la même 
chose arrivera, et de nouveau la division, et 
ainsi de suite, jusqu'à ce que le mouvement 
se trouve divisé en une infinité de sectes et 
de fractions. 

Je ne pense pas qu'aucun mouvement 
puisse vivre sur de pareilles bases. Sans au
cun doute, aucune organisation, aucune 
institution ne peuvent durer s'il n'y existe 
une certaine dose de morale, une certaine 
volonté de jouer franc jeu, de donner aux 
camarades leur chance, et de garder une 
certaine lovauté dans les rapports avec eux. 

Notes en marge 

Les conducteurs de nations sont d'hor
ribles criminels, car ils font égorger une 
folue prodigieuse de leurs semblables pour 
de vils intérêts qu'il vaudrait mieux aban
donner^ ■ Voltaire. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

Hohenzollern et République. 
Les bourgeois euxmêmes se chargent de 

dénoncer la stupidité, la carence ou la 
trahison des républicains allemands ou soi
disant tels. C'est ainsi que la Gazette de la 
Capitale et du Parlement écrit : 

Les Allemands paieront, nous avaient af
firmé ces messieurs du « BZoc national ». 

Ils ont payé, en effet, mais c'est leur ex
Kaiser qui a touché : après la ratification du 
traité de Versailles, ils lui versèrent io mil
lions d'indemnités. 

En octobre igao, il reçut 6g.o63.535 
marks. 

Au total, la famille Hohenzollern a reçu, 
depuis la révolution qui l'a flanquée hors 
de ses .palais, plus de ioo millions. Pendant 
ce tempslà. nous payons des impôts pour 
remplacer l'indemnité de guerre non per
çue. 

Sans nous associer au chauvinisme fran
çais, il y a là matière à réflexion. Il est 
criminel, en effet, toute autre considération 
à part, lorsqu'un peuple est réduit à l'ex
trême misère, de payer cent millions 'aux 
plus grands parmi les responsables de cette 
même misère. 

Collaboration impérialiste. 
Les moscoutaires. farouches dénoncia

teurs de collaboration, collaborent eux
mêmes avec tous les Etats les plus impé
rialistes du monde. C'est ainsi que nous 
avons pu lire cette nouvelle : 

Le Comité, central du parti communiste 
russe a approuvé la reconnaissance du nou
veau gouvernement mandchou; il pose tou
tefois à cette reconnaissance la. condition 
cpie le Japon et le nouvel Etat signent un 
pacte de non agression avec l'U.R,S.S. 

A lire les plumitifs bolchevistes, eux seuls 
sont les ennemis de l ' impérialisme dans le 
monde entier. Et voici qu'ils se déclarent 
prêts à en reconnaître les conquêtes au 
nom sans cloute, comme pour toute chose, 
du prolétariat universel ! 

Un nonlieu s'impose. 
Tout comme il s'imposait pour les aigre

fins de la Banque de Genève. Jugezen 
plutôt : 

Bruxelles, 16 août. — Le parquet de Bru
xelles vient d'ouvrir une instruction contre 
Mme Pétronie Dernst, en religion sœur Thé
rèse de l'Enfant Jésus. Elle est accusée de 
itombreuses escroqueries. On parle de plu
sieurs millions. 

Puisque la bonne dame a volé au nom de 
l 'Enfant Jésus, qu'elle soit acquittée ! C'est 
sans doute que celuici l'a bien voulu et 
condamner la volonté de Dieu luimême est 
absolument inconcevable ! 

Dangereuse illusion. 
M. Léon Blum se console bien facilement 

lorsqu'il écrit : 

Posons la question qui me brûle les lè
vres : Y atïl vraiment quelqu'un pour 
croire que l'état présent des choses en Ita
lie et en Allemagne doivent être éternel ? 
Y atil quelqu'un pour croire que des ré
gimes politiques et sociaux construits con
tre le courant de la civilisation, contre le 
sens du progrès humain, contre la pente de 
l'histoire puissent être assurés de la durée ? 
Qu'on bafoue tant qu'on voudra ma, m.anie 
prophétique; je dis qu'ils ne peuvent pas 
durer et au'ils ne dureront pas. Le racisme 
tombera peutêtre avant le fascisme, parce 
que Hitler trouve devant lui des obstacles 
plus difficiles à gravir que Mussolini et qu'il 
brûle plus vite son charbon, mais ils tom
beront l'un et l'autre. 

Sans cloute, tout au monde finit par tom
ber et mourir ; mais le césarisme a duré six 
siècles et l 'Inquisition a sévi encore plus 
longtemps. Toute difficulté est, sinon vain
cue, supprimée par le massacre et la ter
teur en permanence. Contre un pouvoir 
politique armé, les grandes organisations 
mêmes demeurent impuissantes, si elles 
s'en t iennent aux discours de leurs chefs 
ou à de simples parades, et se montrent 
incapables d'appliquer une action directe 
de tous et de chacun. 

Les populateurs. 
Mussolini, dans l 'un de ses discourt, en

courageait les Italiens à avoir beaucoup 
d'enfants, afin que l 'Italie, trop à l 'étroit 
dans ses frontières, pût ensuite exploser. 
C'était une forme de chantage pour récla
mer des colonies, où, d'ailleurs, le surplus 
de la population se refuse déjà à se déver
ser. 

Voici nu 'un professeur japonais a tenu 
au Congrès de l ' Institut international d'étu
des des problèmes du Pacifique un langage 
identique au fond, quoique moins brutal : 

Effectivement, la population japonaise, 
capable de travailler, aura en ig5o augmenté 
de dix millions par rapport au. chiffre ac
tuel. Il faut pourvoir au travail de 200.000 
hommes de plus par an. Le problème se 
pose de façon inéluctable, puisque cette 
population est déjà née. Confiner une nation 
en pleine croissance comme la nation japo
naise, dans une île de superficie étroite est 
peu raisonnable et dangereux pour la paix 
du monde. 

Nous ne croyons pas que toutes les ques
tions se ramènent è celle de la population. 
En effet, les pays à faible naissance ne se 
montrent parfois pas moins guerriers que 
les autres; mais rien n'est plus criminel 
que de vouloir de propos délibéré accroître 
la population pour en faire un motif d'ex
pansion, lisez de guerre. Pourquoi n'admet
traiton pas des migrations pacifiques ? Et 
surtout pourquoi ne pas s'en tenir à la pru
dence procréatrice ? Il est pourtant logi
que, se trouvant déjà à l'étroit, d'éviter de 
se multiplier. Mais la logique ne l'accor
dera jamais avec les visées criminelles des 
hommes d'Etat. 

A preuve les lignes suivantes : 

Dans une réunion organisée à Hambourg, 
un chef nazi a annoncé qu'une loi va être 
promulguée prochainement pour imposer 
les femmes allemandes sans enfant à payer 
une contribution qui permettra d'aider les 
familles nui donnent des enfants à l'Etat. 

Ainsi, une charge vous est imposée pour 
vous punir d'en avoir évité une à la société 
et de ne pas recourir à l'assistance publique. 

Etrange jugement. 

Tous les jugements le sont, mais en voici 
un qui pous paraît l 'être tout particulière
ment : 

La Cour suprême d'arbitrage au Dane
mark a déclaré illégal le refus de travailler 
qui avait été prononcé par les ouvriers au 
sujet des navires allenwnds Mimi, dans le 
port de :\aks!;ov, et Heluad, dans celui de 
Cyborg, lesquels avaient arboré le pavillon 
à croix gammée. Les organisations ouvriè
res de ces deux cités devront payer une 
amende et payer les frais de procédure. 

Illégal le refus de travailler ! Existetil 
donc un travail forcé ? Il faut le croire. Les 
mêmes ouvriers savent qu'en Allemagne 
leurs amis sont persécutés, chassés du tra
vail, emprisonnés et assassinés; quoi de 
plus naturel que de se refuser à travailler 
pour les persécuteurs ? Et bien, non, la fa
meuse législation sociale, qui remet à un 
tribunal, nullement composé comme les 
tribunaux militaires par ses pairs, le soin 
de décider du travail à accomplir forcé
ment, vous conteste le droit de solidarité 
et vous condamne à des frais et amendes 
pour l'avoir exercé ! 

La dictature providentielle. 

On apprend de Moscou qu 'un arrêté du 
Conseil des commissaires du peuple et du 
Comité central du Parti communiste vient 
d'être publié. Il prévoit l 'organisation en 
io33 d'une aide de l 'Etat aux Kolldioses ne 
possédant pas de vaches. On achètera ou 
distribuera un million de têtes de bétail aux 
frais de l 'Etat. 

Ainsi l 'étatisation de l 'agriculture a ame
né la destruction du cheptel. Maintenant 
l 'Etat qui a causé cette ruine est obligé, de 
la réparé tant bien que mal et alors on lui 
doit savoir gré et l 'admirer même de le 
faire. 

Savourez l'expression «aux frais de 
l'Etat» ! Comme si les caisses de l 'Etat se 
trouvaient miraculeusement remplies et ne 
l 'étaient pas par les paysans euxmêmes, 
laillables et corvéables à merci par l 'Etat 
soidisant prolétarien, comme ils l 'étaient 
par les seigneurs féodaux. 

N'importe qu 'un grand nombre de crâ
nes bourrés continuent à rêver d'une éco
nomie dirigée par l 'Etat qui les réduira à 
cette fonction de serfs, car la formule : la 
terre aux paysans ! a été transformée ainsi : 
la terre à l 'Etatpatron ! 

A prendre note 
A partir du No du g septembre, Le Se

meur commencera une campagne de re
dressement moral contre la presse de toutes 
opinions qui présente Van der Lubbe com
me un infâme provocateur à la solde des 
nazis. 

Il appuiera sur une documentation irré
futable la preuve que l 'éroïque militant ré
volutionnaire a été sali, traîné dans la boue 
pour couvrir la carence et la lâcheté des 
grands partis dits révolutionnaires. 

En mettant le feu au Reichstag, Van der 
Lubbe a voulu forcer le destin, il a pensé 
que son geste inciterait les masses "ouvriè
res à prendre conscience du danger qu'elles 
couraient et répondre au coup de force des 
hitlériens par la révolte collective; il a fait,, 
seul, ce qu'en des discours démagogiques 
les chefs des partis révolutionnaires préco
nisaient de faire, il a fallu leur carence 
pour l 'entraîner au sacrifice. Il fut un mo
ment de la conscience révolutionnaire, c'est 
à ce t i tre que nous travaillerons à réhabiliter 
sa mémoire envers et contre tous. 

Vous suivrez cette campagne en deman
dant les numéros du Semeur qui, libre de 
toute attache des partis, se fait le défenseur 
des individualités assez conscientes pour 
prendre ellesmêmes les mots d'ordre qui 
les décident à l 'action. 

Réclamez des numéros spécimens à A'. 
Barbe, boîte postale, Falaise, Calvados; 
profitez de nos numéros d'essai, les 5 exem
plaires: 1 fr. 5o. 

BIBLIOGRAPHIE 
La librairie Mignoler et Storz, 2, rue Flé

chier, à Paris, vient d'éditer (') sous le titre, 
de Marchands de canons, une histoire résu
mée des groupements mondiaux, famille 
Krupp, famille Schneider, Basile Zaharoff, 
Comité des Forges, etc., etc., qui vivent du 
commerce des armes de guerre. L'ouvrage 
administre la preuve des accointances de 
ces familles et de ces groupements avec les 
gouvernements nationaux et poursuit l 'his
torique des emprunts gouvernementaux de 
nations à nations, dont tous les citoyens 
font les [rais et dont le bénéfice va uni 
quement aux firmes citées cidessus. 

On sait la force quasi illimitée de ces en
treprises uniquement commerciales sous 
couvert, de patriotisme et de défense (sic) 
nationale. Aussi l 'auteur atil dû garder 
l 'anonymat par crainte de représailles. 

Pour la même raison, le préfacier a dû le 
gai der également. Cela n'enlève rien à la 
valeur documentaire du livre et à l'excel
lence de la préface. En quarante pages
compactes, l 'auteur de celte préface pré
sente l'ouvrage avec une vue large de la 
question dont il dénonce toutes les ramifi
cations. Il y a ajouté, avec beaucoup de 
malignité, quelques aperçus particuliers qui 
édifieront et documenteront plus d'un lec
teur si. psychologiquement, ils ne lui ap
prennent rien. 

C'est, ainsi qu'il nous raconte qu'Alphon
se AHI, l 'exmonarque espagnol, fut ren
versé non point tant par une poussée répu
blicaine du peuple que par les banquiers et 
les courtiers des marchands de canons qui 
trouvaient exagérés les pourcentages de bé
néfices exigés par le roi clans les affaires 
d'équipement industriel et militaire de 
l 'Espagne. On sait que l 'exmonarque est 
un des hommes les plus riches du monde 
« bien que monté pauvre sur le trône », ce 
qui en dit long sur les profits de ce Topaze. 

Le Président Poincaré y est flagellé de 
moin de maître, étant bien, de tous les po
liticiens français, celui qui a le plus voulu 
la guerre. Millerand, FrançoisMarshal, 
Flandin, Francois Poncet ont leur tour. Le 
plus touché est le proteiforme Comité des 
Forges, réunion, on le sait, des plus grands 
industrie! '<. 

Après tant d'autres, l 'auteur de Mar
chands de canons accuse le Comité des For
ges de traîtrise envers la France et envers 
l 'humanité, en obtenant, pendant la guerre, 
du grand étatmajor français, qu'il ne bom
barde et ne détruise par les usines du bas
sin métallurgique de Briey. dont les Alle
mands tiraient de telles ressources que, 
sans elles, la guerre n'eût pas duré plus de 
six mois. 

Il est piquant de constater, à ce propos, 
que l 'industriel Robert Pinot, homme, pa
raitil. d'une grande intelligence, secrétaire 
général du Comité des Forges, a écrit, à la 
fin de la guerre, un livre à la gloire che son 
Comité (on le trouve pour vingt sous fran
çais clans toutes les boîtes de bouquinistes) 
et qu'il ne consacre aucune ligne à laver 
ses tenants de la honteuse accusation. Il y 
publie, en revanche, les lettres de remercie
ments d'Albert Thomas, le ministre socia
liste de l 'armement pendant la guerre, et de 
Loucheur. l ' industrieux industriel français 
qui fut aussi ministre. 

Marchands de canons constitue un bon 
résumé de chiffres et de documents a l l a p 
pili des idées nue Le Réveil soutient depuis 
toujours. 

On en rapprocherait avec fruit un article 
que. la Kreuzzeilung, l 'organe des Casques 
d'acier de Berlin, a publié au début de l'an
née où l 'auteur dénonce l 'encore toutepuis
sance du Comité des Forges et son désir de 
conflits armés. — Le Comité des Forges, dit 
le journal allemand. « groupement des in
dustries lourdes et des industries d'arme
ment qui décide presque souverainement de 
la politique en France ». 

A. M. 
*) 12 francs français. 

Mussolini et les amuassadeurs 
Un ancien ambassadeur de France à R o 

me, René Besnard, simple et vulgaire poli
ticien de bas étage, assez peu intelligent, 
mais bel homme qui sut plaire à Madame
Poincaré, anciennement diplomate de car
rière, sénateur d'IndreetLoire, a été pris 
la main dans le sac dans les affaires véreu
ses de la banque Oustric. 

Cet individu taré est persona grata auprès 
de Mussolini qui l'a réclamé récemment 
comme ambassadeur. Tout de même, le 
gouvernement français a eu peur du haut, 
le cœur général du public et ne l'a p a s 
nommé. 

Cela en dirait long sur la valeur morale? 
de Mussolini si on ne le connaissait déjà.. 

La guerre ne prouve plus rien. Il fut u n 
temps où la victoire récompensait la bra 
voure des combattants, leur patriotisme,, 
leur désir de faire triompher une cause jus
te. Elle est, très souvent aujourd'hui, le ré
sultat d'un (machinisme aveugle, favorisant 
celui qui a tort. L'issue des batailles dépend 
enfin du hasard. Il favorise partais le moins: 
digne. Général Percin. 


