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Les Assises fédérales 
La Chambre des mises en accusation d,u 

Tribunal fédéraîl a pris son arrêté concer
nant le? événements du 9 novembre. 

Léon Nicole, journaliste, est prévenu d'in
fraction aux articles 46 et 48, 19 et 20 du 
Code pénal fédéral, soit pour avoir: a) lors 
d'une assemblée tenue le 8 novembre 1932, 
provoqué les assistants à former un attrou
pement et à résister en commun à l'autorité 
par des voies de fait, et b) le 9 novembre 
1932, provoqué la foule à former un attrou
pement et à résister en commun à l 'autorité 
par des voies de fait, cette activité étant le 
résultat d'une action concertée. 

Le maximum de la peine prévue est de 
six ans d'emprisonnement et privation des 
droits civiques. 

Deux autres inculpés, Francis Baeriswyl, 
fonctionnaire des postes, Friibourgeois, et 
Edmond Isaak, fonctionnaire communal, 
Genevois, sont poursuivis pour avoir, de 
concert avec d'autres, facilité sciemment la 
perpétration du délit prévu à l'art. 46 du 
code pénal fédéral en fournissant des 
moyens pour le commettre et pour avoir, 
lors d'une assemblée tenue le 8 novembre 
1932, provoqué les assistants à un attroupe
ment et à la résistance. 

Pour avoir provoqué, provoqué et résisté, 
et résisté — trois chefs d'accusation diffé
rents — la Chambre criminelle a également 
renvoyé les inculpés dont les noms suivent 
devant le jury fédéral. Ce sont: Auguste 
Millasson, chauffeur, Friibourgeois; Albert 
Dupon, avocat, Genevois; Albert Baudin, 
vendeur de journa.ux, Vaudois; Jules Da-
viet, terrassier, Genevois; Edmond Duboux, 
charpentier, Neuchàtelois; Otto Maetzlér, 
garçon boucher, St-Gallois; Albert Mége-
vand, manœuvre, Genevois; Franz Pingerra, 
Grison; Emile Staempfli, tapissier, Gene
vois; Max Hofer, surveillant de toains, Zuri
chois; Mahmoud Kiamil Noury, sans pro
fession, Turc; Albert Wuthrich, polisseur, 
Zurichois; Francis Lebet, marchand fripier, 
Neuhâtelois; Lucien Tronchet, maçon, Gene
vois; Pierre Tronchet, plàtrier-ipeintre, Ge
nevois; Emile Senn, menuisier, Soleurois. 

Dans cette liste, nous trouvons un seul 
étranger C'est un Turc, appelé aussi à ser
vir de tête dé Turc. Ce n'est donc plus l'é
t ranger qui ifomente les désordres dans no
tre vieille Suisse. 

Quatre des inculpés: Francis Lebet, Lu
cien et Pierre Tronchet, et Emile Senn, sont 
sommés d'avoir à se mettre à la disposition 
de la Chambre criminelle du Tribunal fédé
ral suisse, à Lausanne, d'ici le 2 mars 1933, 
sous peine d'être condamnés par contuma
ce. 

La même Chambre a refusé la mise en li
berté provisoire des quatre inculpés encore 
détenus: Millasson, Daviet, Mégevand et 
Pinggera, sur un préavis non motivé du 
ministère public fédéral. 

En outre, il'arrêt de la Chambre des mi
ses en accusation du Tribunal fédéral spé
cifie que sept inculpés sont renvoyés devant | 
la juridiction cantonale pour ce qui con
cerne les délits d'atteinte au droit de réu
nion et outrages aux agents (artiles 107 et 
184 du code pénal genevois). 

M. le substitut Lâchât a donc requis une 
information pénale contre Léon Nicole, Au
guste Millasson, Albert Dupont, Edmond 
Isaac, Francis Lebet, Lucien et Pierre Tron
chet. Tous sont passibles de la Cour correc
tionnelle. 

Voici les articles du code pénal fédéral ci-
dessus mentionnés: 

Art. 46. — Celui qui participe à un at
troupement et manifeste par des voies dé 
lait l'intention de résister à une Autorité fé
dérale, de l'obliger à prendre ou de l'empê
cher de prendre une décision, ou de se ven
ter d'un fonctionnaire fédéral ou d'un mem
bre d'une Autorité fédérale comme tel, est 
Vuni de l emprisonnement avec amende, et, 
itms les cas graves, de la réclusion. 

Art. 48. — Celui qui, publiquement, provo
que par paroles, ou par écrit, ou par des fi
gures ou des images (dessins, gravures, 
peintures), à l'un des actes prévus aux art. 
45 et 46, est puni à teneur des dispositions 
sur la tentative lors même que la provoca
tion est demeurée sans effet. 

Art. 19. — Est réputé auteur celui qui, par 
son propre fait ou en y provoquant d'autres 
personnes, est la cause principale d'un cri
me ou d'un délit. Il encourt la peine statuée 
contre le crime ou le délit. 

Art. 20. — Est réputé complice celui qui 
facilite sciemment la perpétration d'un cri
me ou d'un délit, soit par des conseils, soit 
par des actes, par exemple en donnant des 
instructions sur le mode d'exécution, en 
fournissant les moyens de le commettre, en 
écartant les obstacles qui s'y opposent ou 
en promettant d'avance de prêter assistan
ce après que l'action aura été commise. 

La presse bourgeoise nous donne aussi 
ces renseignements complémentaires: 

Les débats de la Cour d'assises fédérale 
seront probablement présidés par M. le juge 
fédéral Soldati. Les deux autres juge3 fédé
raux composant la Cour et 'le représentant 
du miniatóri! public fédéral ne sont pas en
core désignés. 

( Avant l'ouverture des débats, la Chambre 
criminelle dépose dans une urne, eu au
dience publique, les noms des jurés de l'ar
rondissement nommés tous les six ans par 
le peuple et procède au tirage au sort de 
54 jurés. 

L'accusation et la défense ont le droit de 
récuser 20 jurés chacun. 

Si les droits de récusation n'ont pas été 
épuisé?, la Cour procède à un second tirage 
au sort le jour de l'ouverture des débats; 

les jurés siègent au nombre de 12 plus 2 
suppléants. 

Le verdict doit être rendu à la majorité 
de 10 voix contre 2. 

La Cour prononce l 'arrêt sans le concours 
du jury et applique les peines prévues par 
le code pénal fédéral. 

—o— 
Admirons une fois de plus la justice bour

geoise. Il y ,a eu une tuerie; ceux qui ont ap
pelé les tueurs et les ont commandés ainsi 
que les tueurs eux-mêmes sont fort bien 
connus. Personne parmi eux tous n'est le 
moins du monde inquiété. Rien donc de plus 
naturel^ selon notre très h a u t Conseil fédé
ral, la justice fédérale et la justice genevoi
se, que de massacrer une foule désarmée. 
P a r contre les rescapés et ceux qui ne se 
trouvaient pas même sur le lieu du massa
cre, voilà les vrais coupables. Peu importe 
si aucun d'eux n 'a parlé de tuer et n'était 
donc préparé à le (faire, ils .sont quand mê
me les seuls responsables. 

Consolons-nous. Les débats ne manque
ront pas d'être intéressants et, sans avoir 
grande confiance dans les jurys plus ou 
moins populaires, nous espérons qu'il y 
au ra acquittement général.. Même en ad
met tant que le mauvais coup n'était pas 
prémédité pa r nos fascistes de tout acabit, 
les autorités genevoises et militaires ne 
pourront invoquer d'autres excuse que d'a
voir perdu la tête ce soir-à. Ce n'est pas 
une raison suffisante pour garder en pri
son des victimes et chercher à en envoyer 
d'autres les rejoindre. 

Les voyous 

n i 
Camarade, pour être fort et préparer ton 

émancipation, éduque-toi socialement. 

On lit dans le rapport de la justice mili
taire de nombreux témoignages, entre au
tres celui d'une recrue se disant antimilita
riste. Ayant honte de lui-même pour avoir 
tiré, il cherche une excuse à son acte, en 
commettant une lâcheté de plus: il insulte 
les morts et les blessés. Il dit qu'il avait 
la certitude d'avoir des voyous en face de 
lui, obéissant à des meneurs qui étaient 
payés! 

A quoi a-t-il reconnu ces voyous? et quel 
était le ' s igne particulier dist inguant les 
meneurs et indiquant qu'ils étaient payés? 
Comment ose-t-on présenter au public de 
telles stupidités? Si la justice militaire est 
satisfaite de tels témoignages, la Jusice po
pulaire ne peut s'en contenter. 

Les voyous, s'il y en avai t eu, n'étaient 
donc pas des humains a,ux yeux de cette 
recrue, pour qu'on les abatte comme des 
chiens, alors qu'ils ne faisaient rien de mé
ri tant; ces voyous étaient-ils l 'instituteur 
Rata, le bon papa Loup, le jeune écolier 
ou, oh! horreur, le père d'une recrue? 
iEtaient-ils les ouvriers tués ou blessés, ou 
encore les 48 personnes dont le témoignage 
est recueilli par le rapport militaire et qui 
i r . tendent avoir étó au pr.jm.s>jr rang des 
assaillants? 

Cette recrue, qui n'est qu'un gamin, mais 
un gamin autrement plus daagereux qu 'un 
voyou, sait-elle ce qu'est un véritable voyou? 
(En a-t-elle seulement vu un seul dans sa 
vie? P a s à Genève, e.i tout cas. 

Ayant longtemps habité à Paris , le .souve
nir de la triste vision des petits voyous et 
des grands ne s'est jamais effacé de ma 
mémoire. Pauvres petits gosses, déguenillés, 
sales, morveux, lia mine effrayée, la bouche 
crispée du petit être qui n'a jamais ri, bat
tu, mis ià la rue, cherchant où il peut sa 
croûte de pain! Voilà le pauvre petit voyou, 
qui grandira toujours plus malheureux. 
Adulte, il devient farouche, haineux, lui que 

! personne n'a jamais aimé, comment ne haï-
j radt-il pas les autres? Le travail semble le 

fuir, sa physionomie reflétant toutes les hor-
j reurs de son existence misérable, n'est pas 

faite pour lui être favorable; et que lui im
porte ce qu'il a sur le dos quand depuis 
qu'il est au monde ili a eu si souvent rien 
dans le ventre, et a même couché dehors! 

Avez-vous vu de tels spécimens à Genève? 
et en particulier le soir sanglant du 9 no
vembre? Cette recrue se croit sans doute 
d'une essence particulière, du bois dont on 
fait les banquiers, pour traiter tout simple
ment les ouvriers de voyous! 

Elle a naturellement reçu comme les au
tres une plaquette-souvenir, en récompense 
de la gloire dont ces soldats se sont cou
verts. 

Chaque médaille a son revers, et ce qu'ils 
auraient dû recevoir, c'est la photographie 
des treize morts dans leurs cercueils. 

Tuer les gens en les t ra i tant de voyous, 
cela dépasse toutes les limites, car même 
le voyou a droit à la vie, libre, s'il n'est pas 
un criminel, et il y a au t an t de droit qu 'un 
banquier gros voleur auquel on ne t ranche 
pas les jours quand il a semé la ruine et 
la misère derrière lui. 

Toutes les recrues ont employé le3 mêmes 
phrases: j ' a i la certitude... j ' a i l ' impres
sion... et nous avons à notre tour l 'impres
sion (ce qui est notre droit) d'avoir devant 
nous de simples écoliers, lesquels ne sa
chant comment commencer leur composi
tion, ont copié les u a s sur les autres. 

Et treize morts sont là, les victimes de 
tant de sottise et d'incapacié totale. 

La mère d'un ouvrier. 

Ah Ifmais... ça ne finira donc jamais?... Eugène Pottier. 
: I journal fasciste 



LE REVEIL 

A la presse cléricale 
Le Vaterland de Lucerne, d'abord, il 

Giornale del Popolo de Lugano et de Cour
rier de Genève ensuite, sans compter très 
probablement d'autres journaux cléricaux, 
ont inventé à la charge de notre camarade 
Gunscher un pseudo-attentat qu'il aurai t dû 
commettre pour le compte de la Concentra
tion antifasciste italienne. Notre camarade, 
qui n 'avait pa? encore dû quitter Lugano, 
se rendit à la direction du Giornale del Po
polo exigeant des preuves ou une rétracta
tion. Le" prêtre Leber chercha des excuses et 
des échappatoires, puis il s'empressa de 
porter plainte contre Gunscher pour mena
ces. Ce dernier, cité devant le procureur, se 
vit demander ce qu'il comptait faire et re-
proher les prétendues menaces. Il répondti 
qu'il n'y avait pas menace à exiger de ceux 
qui l 'accusaient de s'expliquer sur leurs ac
cusations. Le procureur lui fit savoir 
qu 'une rectiifeation paraî t ra i t et que la 
plainte pour menaces avait été retirée. En 
effet, le jour même il Giornale del Popolo 
publiait, les dignes suivantes: 

L'accusalion que Valtentat avait été pro
jeté par la Concentration antifasciste a été 
émise par Zamboni, qui en a fait partie. 

Gunscher le nie: nous en prenons acte. 
Or, Zamboni n'a jamais fait partie de 

la Concentration et nous avons une lettre 
de lui, datée du 8 octobre dernier, où il re
proche à nos camarades d'être des lâches 
incapables d'agir, alors que lui seul saura 
faire quelque, chose. Et c'est d'après le té
moignage d'un pareil .agent provocateur que 
la prêtraille pa r t en guerre contre nous! 

Ajoutons que les mêmes canailles ensou-
tanées ont voulu établir nous ne savons 
quels rapports entre Berti et Gunscher. Or, 
Gunscher n 'a jamais connu ni de près ni de 
loin Berti, dont il igonrait même l'existen
ce. Inutile de dire que l'enquête n'a nulle
ment prétendu établir cette collusion, et 
d'ailleurs l'affaire Berti est venue plusieurs 
semaines après H'affaire Pacciardi. Enfin 
l 'arrêté d'expulsion visant Gunscher ne lui 
reproche que des coups iportés à un fascis
te, alors qu'il a été simple témoin de l'in
cident, arrivé dans un café, et le fait d'avoir 
déjoué les machinations de l'agent Firster-
machen, accrédité par le Département fede
rali de justice et podice pour la protection 
spéciale de M. Grandi. Il est évident que si 
l 'acusation de la preise cléricale avait ete 
reconnue fondée, elle aurai t figuré en bon
ne place dans les motifs de l'expulsion. 

Nous avons de Ha peine à croire que M. 
Motta, lui-même, soit l ' inspirateur de cette 
dernière attaque. Il a tout intérêt à voir li
quider l'affaire de l'espionnage et nullement 
à la faire rebondir. Nos cléricaux sont au 
mieux avec le fascisme, et c'est directement 
de Rome, où Zamboni est actueldement em
ployé au ministère des affaires étrangères, 
que probablement l 'attaque est partie. Il a 
trouvé des sous-agents dans notre presse 
catholique pour continuer l'œuvre d'infamie 
amorcée pa r lui au Tessin. 

Rappelons en terminant que Firstermacher 
trouvé en possession de matières explosi
v e s cachées dans une automobile, était 
passible de l'art. 3 de la loi du 12 avril 
1894. Notre justice boiteuse, violant la loi 
dans un cas qui ne laissait pas le moindre 
doute et réunissant toutes les aggravantes, 
s'est bornée à l'expulser. 

Messieurs les cléricaux orçt vraiment 
perdu une belle occasion de se taire. N'iim-
porte que leur complicité, leur solidarité 
avec les mouchards les plus abjects mérite 
d'être bien soulignées. 

Suites de guerre 
Choses peu connues 

MM. Marcel Berger et Pau l Allard, em
ployés aux bureaux de la Censure françai
se, sous Clemenceau-Mandel, ont publié 
quelques-uns de leurs souvenirs et notes 
se rapportant surtout aux événements qui 
ont précédé la signature du traité de paix. 
Dans un chapitre, « La Révolution gronde », 
il? nous donnent, des détails peu connus, 
— inconnus même, car la censure était ri-' 
goureuse — ?ur les convulsions sociales qui 
ont secoué la France en mai-juin 1919. -Ce 
chapitre débute par ces lignes qui montrent 
combien grave fut la situation: 

L'agitation sociale qu'on pouvait croire 
jugulée (â ne consulter que les feuilles sa
ges) ne fait que s'amplifier. C'est dans les 
premières sem,aines de juin, nous a dit, de
puis, le chef de cabinet d'un des ministres 
de l'époque, qu'on a considéré les choses 
comme quasiment désespérées. Officielle
ment le gouvernement bourgeois est. au pi
nacle, règne sur la France, procède à un 
nouvel aménagement du monde. C'est le de
vant de la scène. En coulisse, on se deman
de dans les conseils du même gouvernement 
si on tiendra jusqu'à la fin. 

Berger et Allard déclarent qu'ils pour
raient remplir des pages à recopier les con
signes données à la censure relatives à des 
bagarres, des mutineries, des soulèvements, 
u qui ne sont plus l 'œuvre d'individus, mais 
de groupes, et de foules, de castes pourrait-
on dire, puisqu'on voit la 'Solidarité s'établir 
entre ouvriers et paysans, démobilisés ou 
non ». 

Rapportons très brièvement quelques-uns 
de ces soulèvements, mutineries et bagar
res. Le lecteur se rendra ainsi un peu comp
te des événements quasi révolutionnaires 
qui se produisirent en France à lu veille de 
la signature de la paix, c'est-à-dire du 2 au 
18 juin 1919. 

A Toulouse, pendant, deux jours, les sol
dats révoltés ont été les vrais maîtres de la 
ville, hissant les drapeaux rouges sur trente-
trois monuments. 

A Par is et dans la Seine, grève générale. 
lEn tout cas celles du Métro, du Nord-Sud, 
et des t ramways, des autobus, et celle des 
banques, jusqu'à celle des typos du Journal 
Officiel. Celle des employés de magasins (le 
Printemps). De toutes celles-là, les journaux 
ont le droit de parler. Mais aucun détail 
sur la grève des métallurgistes, qui sont 
200,000. Le drapeau rouge flotte à Saint-De
nis. Traversée du Pont de Neuilly, pa r un 
cortège révolutionnaire constitué en masses 
profondes avec un agent de police qu'on 
force de tenir, hampe déployée ,1e drapeau 
rouge. Incendie des deux t ramways de St_ 
Germain; partout, de9 fraternisations entre 
grévistes et soldats, des sabotages de la voie 
ferrée, du détournement des rapides, de la 
surveillance exercée pa r des agents sur les 
cheminots, qui 3e vengent en descendant 
dies t r a ins qu'ils laissent en panne. Refus 
des mar ins italiens (le mouvement est eu
ropéen) d^aller combattre les bolcheviks 
russes. Les troupes russes qui devaient 
s'embarquer pour l'Orient sur le Buenos-
Ayres refusent, acclamées par la popula
tion, de rejoindre-le corps qui leur était 
assigné. 

La province donne des gages dangereux 
au part i de la Révolution, disent Berger et 
Allard. Ils enregistrent entr 'autres: Mutine
rie au camp de Satory. Autre mutinerie au 
camp de Saint-Germain. Mutineries anna
mites. Manifestations militaires dans le dé
partement de l'Yonne. Incidents du Pro
vence à -Toulon, où l 'amiral Lacaze, préfet 
maritime, est conspué. Violentes bagarres 
entre les gendarmes et les -marins unis aux 
hommes du 112e d'infanterie. Graves inci
dents à Rocheifort. Mutineries des mar ins a 
Brest (où arrivent les permissionnaires du 
France) et intervention de la foule. A Bi-
zerte, incidents du cuirassés Condorcet, 
dont les mar ins se mutinent. 

—o— 
Reprenons l'aveu de ce Chef de cabinet 

qu 'au gouvernement « les choses ont ete 
considérées comme quasiment désespérées », 
et nous comprendrons que seul un manque 
de coordination a empêché à tous ces mou
vements de donner des résultats tangibles. 
Ils étaient l'expression d'un mécontente
ment général contenu depuis des années, 
et qui se maifesta aussitôt les circonstan-
oes jugées favorables. Mais il leur manquai t 
surtout un but précis, et cela fut l'unique 
cause de leur stérilité. Toutefois, ils ne sont 
tout de même pas à dédaigner car, isolés et 
ne se connaissant nullement les uns les au
tres ils se sont produits sous un régime 
qui frisait la terreur et sont pa r conséquent 
l'indice que les gouvernants ne pourront 
probablement, sans danger pour eux et pour 
ceux dont ils sont les mandataires, pas trop 
s'amuser avec la liberté et la vie du peuple. 

L'ignominie récompensée 
Le gouvernement français vient de nom

mer chevalier de la Légion d'honneur la 
femme Marthe Richard, qui fut espionne au 
service de la France pendant la guerre. 
Avec astuce, ou inconscience, la décorée a 
cru devoir rapporter à un journaliste toutes 
les saletés et toutes les canailleries qu'elle a 
a commises au cours de cette carrière d'es
pionnage qui, d'après les patriotes, est hon
teuse au point d'être déshonorante lors
qu'elle est exercée au profit de l'Allemagne, 
mais qui est honorable au point de valoir 
la Légion d'honneur lorsqu'elle est pratiquée 
dans l'intérêt de la France. En bref, la Ri
chard fut et reste la personnification dé 
l'ignominie. Mais n'avait-il pa? raison, celui 
qui disait que les honnêtes gens ne pou
vaient prétendre à cette Légion d'honneur, 
créée par un des plus grands criminels de 
d'histoire: Napoléon I e r ? 

Leurs crimes 
On a pu établir à peu près approximati

vement les tués de la grande guerre. On 
n 'a pu arriver à en dénombrer les blessés 
et les victimes directes et indirectes. Et ce 
que l'on n 'arr ivera également jamais à cal
culer, ce sont les- crimes de toutes sortes 
accomplis par les conseifls de guerre. Com
bien d'innocents furent fusillés pa r erreur 
SjUr les ordres de soudards ou les rapports 

de mouhards, ou encore simplement sur les 
racontars de gens malintentionnés ? Nul ne 
le saura. 

L'Oeuvre vient d'épingler la navi-ante 
odyssée de deux femmes condamnées par 
les criminels en uniforme. Jeanne Lalart, 
originaire de Souchez, où elle naquit en 
1898, vient de rentrer dans son pays natal , 
après avoir passé quatorze ans et six mois 
dans la prison de Montpellier. C'est à une 
pétiton de ses compatriotes, convaincus de 
son entière innocence, qu'elle doit sa libéra
tion. 

En août 1914, à l'ouverture des hostilités, 
e i e habitait avec sa mère une maisonnette 
de la rue de la Maladrerie. Après l'avance 
allemande, des envahisseurs sommèrent les 
hommes de 18 à 50 ans de se faire connaî
tre. Deux jeunes gsns de 18 ans refusèrent 
d'obtempérer et se dissimulèrent dans un 
grenier où on les découvrit. 

Vint l'armistice. Jeanne Lalart fut, ainsi 
que sa mère, accusée d'avoir indiqué aux 
autorités allemandes la retraite des deux 
jeunes gens. On les arrê ta toutes deux, et 
le conseil de guerre condamna Jeanne La
lart à la peiné de mort, peine qui fut com
muée en celle des travaux forcés à vie. 
Quant à sa mère, elle mourut avant l'expi
ration des quinze ans de travaux forcés qui 
lui avaient été infligés. 

On vient enfin de mettre un terme à l'in
ternement d'une -femme dont l'innocence — 
après près de quinze ans d'emprisonnement 
— a été reconnue. 

On remarquera que Jeanne Lalart n'avait 
que 16 ans — une gamine — à l'époque où 
se serait produite l a dénonciation dont on 
l'accusait à tort d'être l 'auteur. Et c'est 
quatre ans plus tard que le conseil de guer
re la condamnait à la peine de mort. Cela 
jauge bien toute la scélératesse des juges 
militaires. Mais dire qu'il a fallu quinze 
ans pour faire rendre justice à ces deux in-
nocentesv para i t tellement incroyable que 
cela se passe de commentaires. A moins 
d'estimer que les gouvernants civils, quels 
qu'ils soient, ne valent pas plus que les ga
lonnés. Jdx. 

— — — — — O — — — — — — — 

Le fascisme continue à s'affirmer en Al
lemagne comme il y a dix ans en Italie: des
titution de fonctionnaires, suppression des 
libertés publiques, attaques aux maisons du 
peuples et aux journaux antifascistes, vio
lences ouvertes dans les commissions offi
cielles, etc. Hélas! tous sont obligés de cons
tater aujourd'hui que la dictature de part i 
par la terreur légale et illégale peut s'ap
pliquer à un autre peuple que l'italien, soi-
disant sans éducation politique et incapa
ble de toute discipline. ' j 

Dimanche 5 février. — Une manifesta- ! 
tion monstre, organisée contre le chômage ! 
par les Trade-Unions, le part i travailliste j 
et l'Union des coopératives s'est déroulée \ 
l'après-midi dans la capitale anglaise. De 
nombreuse délégations comprenant, des con
tingents de communistes -se sont rendues en 
cortège à Hyde-Park où des discours ent été 
prononcés en présence d'une foule qu'on 
évalue à 50,000 personnes. 

Plus ces manifestations sont monstres, 
plus elles nous paraissent offrir le carac
tère de l 'impuissance. Cinquante mille hom
mes qui écoutent, des mots faute de savoir 
accomplir des actes. 

Lundi 6. — Dans le courant de la mati
née, une explosion s'est produite à la cen
trale électrique d'une usine d'automobiles 
située près de Billancourt. On compte neuf 
morts et 36 blessés. 

Ceux qui ne sont pas victimes du chôma
ge sont toujours plus victimes d'accidents 
sur le travail. 

Mardi 7. — Cette après-midi a eu lieu au 
Lustgarten,' à Berlin, la manifestation du 
Front d'airain et du Par t i socialiste; la ma
nifestation avait été prévue pour dimanche, 
mais avait été interdite pa r le gouverne-
men fasciste. Une centaine de milliers de 
personnes ont assisté à la manifestation 
contre le fascisme; de prégidet du Par t i so
cialiste, Wels, a été le principal orateur; le 
Reichsbaner avait organisé un important 
service d'ordre. Aucun incident ne s'est pro
duit pendant la manifestation, mais à l'is
sue de la manifestation il y eut des rencon 
très entre ouvriers et fascistes. Plusieurs ou
vrira ont été blessés. 

Même remarque que pour da manifestation 
de Londres. 

Mercredi 8 . — A l'Hôtel des Ventes de Pa
ris, un diament du poids de 59 carats 60, 
nommé Mi-Régent, a été adjugé 1,275,000 fr. 
Un autre diamant, le Princesse Mathilde, 
pesant 16,25 carats, a été adjugé 315,000 fr. 
Ces bijoux étaient mis aux enchères à la 

requête du Mont de Piété, les personnes qui 
les avaient déposées n'étant plus en mesure 
de payer les intérêts des sommes reçues. 

Les uns. crèvent de privations et de faim; 
d'autres ont des centaines de mille francs 
pour s'acheter des bijoux. 

— Mme Gandhi a été condamnée à six 
mois d'emprisonnement et à 500 livres d'a
mende; olle avait été 'arrêtée, il y a quatre 
jours, pour avoir prêché la désobéissance 
civile. 

Désobéissance civile ou révolte armée, 
l'Autorité répond toujours par des persécu
tions; elle s'abreuve de larmes et de sang. 

Jeudi 9. — U n e bagarre s'est produite à 
Schoenuarling près de Dantzig entre des na
zis et des membres du Kampfring, organi
sation du Par t i national-allemand de Hu-
genberg, ministre du gouvernement Hitler. 
Les hugenbourgeois avaient convoqué une 
assemblée publique; l'affiche portait à l'a
dresse des nazis une critique. Ces derniers 
se présentèrent à l'assemblée au nombre 
d'une centaine et exigèrent du président 
qu'il présente des excuses; le président re
fusa. Ce fut alors la bagarre générale. Sept 
membies du Kampîring hugenbourgeois ont 

: été transportés à l'Hôpital de Dantzig sans 
j connaissance. Six nazis ont été arrêtés. 
i Décidément tout ce passe comme en Ita

lie, où avant le fascisme il y avait aussi 
un part i nationaliste. Or, au début les deux 

I fractions s'affrontèrent plus d'une fois, 
| mais les nationalistes ne tardèrent pas à 
j se dissoudre et à s'unir aux fascistes. En 
| Allemagne aussi, il serait ridicule de se fai-
| re des illusions sur des divisions qui ne 
j sauraient durer. L'entente ne tardera pas à 
J ^'établir contre l'ennemi commun: les tra-
| vailleurs! 

! Vendredi 10 . — Dans la Sarre, à Neun-
Mrchen, un gazomètre a sauté; l'explosion 

; a détruit une cinquantanie d'immeubles. 
i Une fabrique de benzol a également fait ex-
; plosion. Les victimes .sont très nombreuses 
• et des dégâts considérables. 

La chronique du martyrologe du travail 
est ainsi toujours riche en nouvelles. 

— L'équipage mutiné d'un vieux cuiras
sé hollandais, Zeven Provincicn, ayant re
fusé de se rendre sans condition, un avion 
lui lança une bombe qui, en tombant der
rière la passerelle, lui causa de véritables 
ravages. Le commadant indigène des rebel
les fut mortellement blessé, et son état-ma
jor en partie décimé; le nombre des rebelles 
tués à bord est de 22; vingt-cinq hommes 

j sont blessés. 
| Cette mutinerie avait été provoquée par 
i une diminution de la solde de l'équipage. 

Massacrés donc pour n'avoir pas voulu se 
laisser exploiter davantage. 

Samedi 1 1 . — En Egypte, le refus de 
payer la taxe sur le riz a provoqué une vio
lente bagarre entre la police et les villa
geois de Simballawein. Ces derniers ont at
taqué les policiers dont deux ont été tués et 
neuf blessés; les agents ont alors fait feu, 
tuant deux personnes et en blessant cinq 
autres. 

Toujours des révoltes sans lendemain! 
Qui dira toutes les tragédies dues à la ré
sistance à l'autorité, à ses exactions et in
famies? N'importe, ils sont toujours nom
breux ceux qui voient dans l'autorité la 
meilleure sauvegarde des biens et des vies 
des pauvres sujets! 

Dimanche 12 . — Malgré rintrdictio;i du 
gouvernement hongrois, des milliei's de chô
meurs et de paysans ont manifesté à Bu
dapest contre le gouvernement, demandant 
des secours pour les chômeurs et les petits 
agriculteurs. La police fut impuissante en 
face de la grande masse des manifestants. 
De nombreuses arrestations ont toutefois 
été opérées après la dissolution du cortège, 
dans les quart iers ouvriers. 

Ce sont les manifestants qui auraient dû 
mettre la main au collet des grands affa-
meurs; au lieu de cela, c'est la police « im
puissante » qui arrête pour finir les mani
festants. 

Lundi 1 3 . — Près de Petrikau, sur la li
gne du bassin minier de la Dombrawa, un 
groupe de chômeurs a arrêté un transport 
de charbons et a enlevé quelques quintaux 
pour chauffer des logements. La police, qui 
surpri t les chômeurs, ouvrit, de feu. Cn chô. 
meur a été tué et deux furent blessés; les 
autres ont été arrêtés. 

Le charbon abonde, mai3 il faut s'en pas
ser et souffrir du froid et du gel, sous peine 
de connaître l 'autre feu: celui des armes 
meurtrières. 

Mardi 14 . — Deux catastrophes: A la mine 
Koenigin Louise, à Ostfeld, une galerie s'est 
effondrée; il y a dix mineurs ensevelis. — 
A Vêles de Banaudaya (Grenade), six ou
vriers sont ensevelis sous un éboulement. 

— En Roumanie, deux mille ouvriers se 
sont barricadés dans les ateliers de la gare 
de Cluj, pour protester conlre l'expulsion de 
cinq d'entre eux; la troupe a chargé les 
manifestants. Un groupe a saccagé plu
sieurs manifestants dans les principales 

' 
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rue*; l'état de siège sera proclamé aujour

d'hui. ' 
Révolte et répression! Une grande part ie 

de l'histoire de tous les temps tient en ces 
deux mots. 

Mercredi 1 5 . — Les troubles continuent à 
s'étendre en Roumanie. Il y a des morts et 
des blessés parmi les ouvriers. 

La nouvelle nous parvient d'Amérique 
que les hostilités entre le Pérou et la Co
lombie se sont ouvertes à l'aube. 

C'est une troisième guerre que les bons 
offices de la S.D.N. seront une fois de plus 
impuissants à faire cesser. Et l'abominable 
folie guerrière continuera à ravager le 
monde. 

Jeudi 16 . — Un o.uvriér du bâtiment, Jo
seph Zingera, à Marni (EtatsUnis) tire cinq 
coups de revolver contre un groupe de per
sonnes, comprenant le nouveau président 
Roosevelt et le maire de NewYork, Germak. 
Ce dernier est grièvement blessé avec deux 
autres personnes. M. Roosevelt n'a pas été 
atteint. 

Il est plus que naturel de voir les petits 
de ce monde s'en prendre aux grands et 
à leur entourage. Mais voici un accident 
beaucoup plus grave: 

Dans la halle des machines d'une raffi
nerie d'huile minérale de Trieste, le réser
voir d'air comprimé a fait explosion au mo
ment où les ouvriers étaient en t ra in de le 
fixer à un moteur Diesel. L'explosion a été 
terrible. 7 ouvriers ont été tués et 5 blessés. 
Un de ces derniers est mourant . 

Vendredi 17 . — Pour cette seule journée, 
nous arrivent 'les quatre nouvelles suivantes 
sur la marche du fascisme allemand: 

1. Un décret interdit toute importation 
•en Allemagne de n'importe quel blé étran
ger. 

2. Des étudiants nationaux3ocialistes ont ' 
interrompu les examens d'Etat à l'Ecole 
des beauxarts de BerlinSchoenenberg et 
obligé les professeurs et le président du co_ 
mité de? experts à quitter les locaux. Ils 
•exigent la dissolution immédiate o;u une 
réorganisation de l'école et l'éloignement 
des professeurs marxistes et communistes. 

3. Trois membres connu? de l'Académie 
de Prusse, Heinrich Mann, Kaethe Koll
witz et Dr Wagner, architecte, ont dû dé
missionné comme membres de l'Académie de 
Prusse, au cours d'une séance plénière dé
clarée secrète. Le commissaire du Reich 
Ru?t a donné connaissance de ces démis
sions dans un communiqué officiel. 

4. Le ministre fasciste Goering, commis
saire du Reich po.ur les affaires intérieures 
de la Prusse, a déclaré à des représentants 
de la presse qu'après les révocations de 
nombreux présidents de .police et de préfets 
appartenant aux par t i s démocratiques, on 
passera à un « contrôle » des classes moyen
nes et inférieures du personnel d'Etat de 
la Prusse. Des milliers d'ouvriers et em
ployés, qui ne sont pas fasciste?, seront 
congédiés pour faire place aux camarades 
du chancelier du Reich. 

Nous avons ainsi le triomphe des agra
riens affameurs, la violence la. plus odieuse 
d'élèves contre leurs maîtres, la chasse aux 
intellectuels indépendants, la guillotine sè
che pour les ouvriers et employés d'Etat, en 
at tendant de la faire fonctionner r igoureu. 
sèment pour tous les ouvriers et employés 
privés. 

Notre presse bourgeoise n'a pas un mot 
■de protestation contre tout cela. 

Samedi 1 8 . — Pour finir, on annonce que 
•la .princesse Hermine, femme de l'ex.kaiser, 
est partie pour Berlin ce matin, accompa
gnée d'un secrétaire. On dit que la princesse 
viendra probableuent à entrer en relations 
avec le chancelier Hitler, les milieux natio
nalistes et la noblesse qui seront invités à 
un thé où sans do.ute les problèmes politi
ques de l'heure et la restauration éventuelle 
des Hohenzollern seront discutés. 

Entre temps, les grandes organisations 
syndicales, politiques et révolutionnaires, 
aux millions de membres, ne donnent d'au
tre spectacle que celui de leur entière im_ 
'Puiissanc. 

La fin d'une hypocrisie? 
Voici une nouvelle 'qui était attendue: 

' On mande de Tokio que le gouvernement 
japonais aurait décidé de rappeler la délé. 
gation japonaise à Genève et d'engager la 
■procédure nécessaire en vue du retrait éven
tuel du Japon de la SD.N. 

Il vaut en effet mieux que l'hypocrisie 
cesse. On dit bien que l'hypocri3ie est un 
hommage rendu à la vertu, mais en tant 
qu'elle vous* retient, à contrecœur il est 
vrai, de commettre 'Certains actes. Si par 
contre elle vous y encourage, comme l'a été 
le Japon dans tout le conflit avec la Chine, 
il faut souhaiter que le masque tombe. 

C'est égal. Covenant3, pactes, traités, etc., 
pour garan t i r la paix n'ont abouti qu'à 
permettre de faire la guerre sans même la 
déclarer! Les plus pessimistes ne pouvaient 
prévoir un résultat pire. 

Le fascisme 
S'il y a ,un régime qui devrait être jugé 

et condamné définitivement, c'est bien le ré
gime fasciste. Il n'a accumulé que des rui_ 
nés dans tous les domaines: finances, in
dustrie, agriculture, instruction, adminis
tration, jurisprudence, etc. Cela a été prou
vé par des livres dont on n'a pu réfuter les 
données et l'est surtout par des témoignages 
de milliers de personnes étrangères à la 
politique. 

N'importe, il se trouve bon nombre de 
niais pour croire que jamais l'Italie n'a été 
plus puissante et prospère qu'actuellement. 
Même le fait d'une politique étrangère 
aboutissant à un perpétuel chantage, qui 
devrait rencontrer dans tous les pays plus 
particulièrement visés par le fascisme une 
réprobation nationaliste, y est passé pres
que sous silence. C'est surtout le cas des 
réactionnaires français, rendus par le 
triomphe de la dictature et du cléricalisme 
en Italie très indulgents visà.vis de l'impé
rialisme fasciste. 

Que penser d'un esprit cultivé comme M. 
Virgile Rossel qui parlant de l 'Italie nous 
dit: « L'ordre et la prospérité sont là »! 
Or, toutes les lettres, non seulement de 
paysans et d'ouvriers, mais aussi de per
sonnes appartenant aux classés moyennes 
signalent une misère croissante et des pri
vations qui ressemblent beaucoup à une 
vraie famine. Nous ne nous étonnons plus 
du bourrage de crâne? concernant la Rus
sie dictatoriale, réduite aussi à la pire ex
ploitation et oppression, en voyant combien 
le monde peut être trompé sur la situation 
de l'Jtalie, malgré les milliers de personnes 
qui chaque jour y vont ou en reviennent. 
; M. Rossel ne s'estil pas demandé le pour

quoi de l'antifascisme de la grande majorité 
des Tessinois C'est qu'ils sont les mieux à 
même de juger de la valeur du fascisme. 

N'insistons pas sur la prétendue" prospé
rité. Mussolini luimême n'ose pas en parler 
et se borne à constater, le printemps arrivé, 
que toute la population n'est pas cevée au 
cours de l'hiver. 

Ah! il y a pourtant l 'ordre. Parlonsen 
vraiment. M. Rossel, qui est un juriste, n'o_ 
sera pourtant pas prétendre que l'existence 
d'un Tribunal spécial, une véritable cour 
martiale, témoigne d'un ordre bien établi. 
Rappelons seulement que le dit Tribunal a 
eu, en six ans, à enquêter sur dix mille 
quatre personnes. Il est impossible de sa
voir la durée moyenne (mais certes assez 
longue) de l 'emprisonnement préventif souf
fert par les « prévenus » qui s'en sont tirés 
sans condamnation. Mais on sait officielle
ment qu'il y eut 1986 condamnés — jusqu'à 
la date de l 'amnistie — avec un total de 
10,157 années de réclusion; en plus de ces 
cent siècles de réclusion, neuf condamnés à 
mort. 

Voilà un ordre passablement étrange! 
M. Rossel veut bien conclure que les mé

thodes fascistes ne sont pas un article d'ex

portation; mais comment ses lecteurs, sur

tout par ces temps de crise, pourraientils 
être de son avis puisqu'elles auraient eu 
pour résultat la prospérité? 

Nous comprenons maintenant comment 
en Allemagne Hitler ait pu arriver aussi 
au pouvoir. Probablement, nombre de mal

heureux pensent aussi qu'ils auront moin3 
de liberté mais plus de pain. Grave erreur, 
car un peuple n'a jamais eu et n 'aura ja

mais de pain qu'en raison précisément de 
sa liberté. 

En Russie 
Dans la Critique sociale (Librairie Marcel 

Rivière, rue Jacob, 31, Paris 6e), sous le titre 
<( Quinze ans après », Boris Souvarine pu
blie un remarquable article sur la marche 
de la révolution russe. Il en est incontesta
blement l'un des meilleurs connaisseurs et, 
tout en étant bien loin de partager son or
thodoxie marxiste, nous pouvons lui em
prunter sa critique qui, d'ailleurs, se trou
ve concorder sur plus d'un point avec celle 
déjà faite par nous. 

Souvarine nous parle d'une <( République 
des Soviets où l'on ne trouve depuis long
temps ni soviets, ni république », et conti
nue ainsi: 

En effet, le contenu politique et social du 
régime instauré en Octobre s'e3t rapidement 
transformé sous la pression de la guerre ci
vile, puis des intérêts d'une nouvelle caste 
dominante Qu'il suffise de rappeler les 
points essentiels du programme immédiat 
et minimum préconisé par Lénine entre Fé
vrier et Octobre: suppression de la police et 
de l 'armée permanente; armement général 
du peuple au moyen d'un système de milice 
populaire; abolition de la bureaucrat ie pro
fessionnelle; élection à toutes les fonctions 
et charges publiques sans exception; amova
bilité et révocabilité en tout temps des fonc
tionnaires; égalisation des traitement» au 
niveau du salaire ouvrier normal; suppres

sion des privilèges; maximum de démocratie 
pour les travailleurs; abrogation de la peîne 
de mort; concurrence pacifique des part is 
à lSntériuer des Soviets, etc. Comparées 
aux réalisations effectives, les intentions de 
Lénine caractérisent une orientation diamé
tralement contraire. Entre le programme 
d'Octobre et les résultats de l'expérience en 
cours, la différence n'est pas de degré mair 
de nature. Il n'y a plus rien de commun 
entre ceci et cela. Le régime dont il était 
question en 1917 n'a vécu ni quinze ans, 
ni quinze mois, peutêtre pas quinze semai
nes Personne ne saurai t indiquer le jour 
et l 'heure de son terme, car' les grands phé
nomènes historiques ne s'accomplissent pas 
nécessairement à date précise; mais il est 
possible d'établir un calendrier approxima
tif de l 'abandon graduel du vieux program
me bolcheviste jusqu'à extinction de la ré
publique et disparition des Soviets. A tra
vers le soidisant communisme de guerre, 
la nep et le plan quinquennal, le Par t i a 
évolué sous Lénine en permanence, avant 
de se renier sous Stalline. Commémorer sa 
victoire d'Octobre est aussi une façon d'en
registrer ses abandons successifs autrement 
dit ses défaites ultérieures. 

On pe,ut soutenir que la pratique vivante 
a corrigé la théorie livresque. C'est un au
tre thème. On doit supposer que Lénine res : 
tait fidèle à ses fins tout en adoptant de 
nouveaux moyens, et croyait ne reculer que 
pour mieux sauter . C'est encore une autre 
affaire. Toujours est41 que le bolchevisme 
n'a tenu qu'en se vidant de sa substance 
originelle;. sous une appellation immuable, 
on entend à quinze ans d'intervalle des ac
ceptions absolument différentes, voire étran
gères et contradictoires. L'argument de la 
stabilité du régime n'est par conséquent 
aujourd'hui qu'un sophisme. 

De même, toutes les motions admise? du
ran t la phase initiale de lia l'évolution d'Oc
tobre ont successivement perdu leur sens 
authentique; la dictature transitoire et im
personnelle du prolétariat est devenue dic
tature de caste privilégiée sur la masse la
borieuse et tend à se perpétuer à son profit 
exclusif. L'Etat soviétique défini par Léni
ne comme « démocratie des exploités » im
pliquant <c l 'écrasement des exploiteurs » 
anéantit en réalité toute démocratie, écrase 
les exploité3 et crée une nouvelle catégorie 
d'exploiteurs; la supression de tous les par
tis, fussentils soviétistes, a entraîné l'inter
diction des opinions dans le seul parti auto
risé. Après les soviets, lej; syndicats, les 
coopératives, le Par t i unique à son tour a 
cessé d'exister. Ces organisations et institu
tions propres de la classe ouvrière, il ne 
subsiste guère que les « appareils » hyper
trophiés, superposés et entrecroisés, gigan
tesque machine à mater 'l'ensemble de la 
population. Quant aux élections, il n'en res
te plus même le souvenir nostalgique. Poul
ies communistes vulgaires et décadents, 
YEtat et la Révolution, de Lénine, est devenu 
litérature subversive, la Constitution sovié
tique chiffon de papier et le mot de liberté, 
rayé du vocabulaire, crime de lèsemajesté. 

Depuis cette revision radicale de la table 
des valeurs, encore qu'inavouée, le mythe 
djU plan quinquennal ajouté à la somme de:? 
précédentes illusions porte à son comble lo 
trouble des idées sur la marche du « socia
lisme dans un seul pays ». On identifie 
maintenant les résultats du plan au bilan 
de la révolution, clans une certaine mesure 
à juste titre, mais en oubliant la raison 
d'être tant du plan proprement dit que de 
la révolution ellemême et sans discerner la 
part spécifique du plan dans l'œuvre gran
diose — positive ou négative — de la révo
lution D'aucuns confondent la civilisation 
et le machinisme, la technique et l'économie, 
le travail et l'esclavage, l 'industrie et le so
cialisme Rares, ceux qui se soucient de la 
relativité des chiffres invoqués par les apo
logistes soudoyés, les fonctionnaires peureux 
ou les courtisans bénévoles. On en vient à 
évaluer les progrès du communisme à la 
mesure spécieuse d'un cubage de béton et 
d'un tonnage de fonte ou de naphte. Or, 
comme il était previsibile et prévu, le plan 
quinquennal tel que l 'autocratie pseudo so
viétique l'a conçu et appliqué n'est ni réali
sé, ni réalisable; et cependant, la révolution 
n'a pas encore dit son dernier mot. 

Au sujet du fameux plan quinquennal, 
Boris Souvarine se basant sur une docu
mentation fournie en grande partie par les 
bolcheviks euxmêmes., arrive à .cette con
clusion: 

Le plan, à le supposer bien calculé, cons
titue un tout harmonieux dont les divers 
éléments se conditionnent. Sa réalisation 
impliquait 'la baisse des prix de revient 
dans l 'industrie (35%) et le bâtiment (50%), 
Qa diminution des prix de détail (14%i), la 
croissance ' du rendement du travail ou
vrier (110%), l 'augmentation des salaires 
(71%), de la valeur du rouble (20%), de la 
productivité du sol (35%), de la surface 
ensemencée (23%), enfin l 'amélioration de 
là qualité des produits. Or, en dépit d'inves
tissements élevés à 118 milliards de rouMes 

au lieu de 86 prévus, le programme n'a été 
rempli sòus aucun rapport. Loin de baisser, 
les prix de revient ont augmenté, parfois de 
100%; les prix de détail ont doublé, triplé 
ou quadruplé dans les magasins d'Etat, dé
cuplé ou centuplé sur le marché; le rende
ment de l'ouvrier, naguère do six à huit 
ois moindre qu'aux EtatsUnis, n 'a progres
sé que dans une faible mesure, le tiers des 
prévisions; le salaire réel est en régression 
avec la baisse des prix et l'avilissement du 
papiermonnaie; au lieu d'augmenter, la va
leur du rouble a diminué sans cesse, a,u 
point d'équivaloir souvent un copec sur le 
marché. Quant à la qualité de la production, 
elle va de mal en pis, de pair avec la quali
fication de la maind'œuvre, et des cadres 
spécialisés. A quoi s'ajoute l'état des t rans
ports que la documentation soviétique ca
ractérise comme « catastrophique ». 

Dans 1 agriculture, la situation confine au 
désastre. En règle générale, les exploitations 
collectives travaillent à perte et s'ingénient 
à dissimuler leurs récoltes. Nonobstant 
quelque 175,000 tracteurs, dont plus • des 
trois quar t s sont immobilisés par les ava
ries et le manque de pièces de rechange, et 
malgré les dotations budgétaires, la produc
tivité du sol et les ensemencements effec
tués en temps utile sont en recul absolu ou 
relatif. La collectivisation a été payée d'une 
extermination du cheptel atteignant au 
moins la moitié, peutêtre les deux tiers du 
gros bétail, selon les estimations les plus 
sérieuses; d'où pénurie de bêtes de trait, de 
viande, de lait, d'engrais, de cuirs et peaux. 
On en vient à contraindre par décret le pay
san isolé à louer son cheval au colkhoze 
voisin; lés semailles, la récolte, les appro
visionnements d'Etat donnent motif, chaque 
saison, à de véritables petites guerres civi
les. Incapable d'as3urer aux travailleurs le 
minimum d'alimentation nécessaire, le pou
voir fait campagne pour les inciter à prat i 
quer en ville l'élevage du porc et du lapin. 
Il a fallu décréter de nouveau des conces
sions aux paysans et le rétablissement par
tiel du marché. Quelque véridiques ou falsi
fiées que soient les statistiques agricoles, la 
ration de pain diminue, la demiiamine est 
manifeste dans toutes les Russies et la fa
mine entière dans de vastes régions. 

En résumé, et abstraction faite dès as
pects sociaux et politiques du problème, l'U
nion soviétique n'a « ra t t rapé » ni <c dépas
sé » aucun pays civilisé, tant pour le stan
dard de vie que pour le progrès technique. 
Dans la voie où l'ont engagée ses dirigeants 
elle n'est, pas près d'y parvenir: des pour
centages et coefficients fictifs ne sauraient 
donner le change. Plus que jamais, son éco
nomie dépend du marché mondial dont Stali
ne prétendait 1, affranchir. Par ailleurs, elle 
n'a pas avancé d'un pas dans He sens du so
cialisme; la résistance des classes exploitées, 
traduite dans l'industrie par la migration 
permanente do millions d'ouvriers en fuite 
et à la campagne par la grève chronique du 
blé, ne pourra que s'accentuer sous le poids 
alourdi des mesures administratives et poli
cières adoptées pour la briser. Le régime 
avoue à sa façjon une faiblesse intrinsèque 
dans sa politique extérieure de complaisan
ce envers l'impérialisme du Japon, qui té
moigne des craintes du Politbureau devant 
la perspective de confier des armes au peu
ple paysan exaspéré; le chaos économique 
présent de l 'Empire des soviets ne permet
trai t pas davantage de soutenir longtemps 
une grande guerre moderne contre une coa
lition d'Etats industriels. Un deuxième plan 
quinquennal conçu dans l'esprit du pre
mier n'y pourrai t rien changer. 

Mais précisément, de ce second plan quin
quennal dont la bureaucratie soviétique 
promettait monts et merveilles et qui devait 
enfin conduire à l'âge d'or de la société sans 
classes et du socialisme, il est de moins en 
moins question. Après tant et. tant de t rans
cendantales anticipations d'allUre scientifi
que, bourrées de tables, de diagrammes, de 
pourcentages, de coeffiieents, de rythmes et 
autres processus, la période du premier 
plan s'achève sans qu'on sache de quoi se
ront 'faits les lendemains. C'est la meilleure 
preuve de la faillite, non du plair dans son 
principe, mais des méthodes et procédés en 
vigueur au ' nom de l ' introduction du « so
cialisme dans un seul pays » par la dicta
ture du secrétariat; la seule constatation de 
l'inexistence du second plan à la veille de 
sa mise en application atteste de l 'ignorance 
où sont les économistes Soviétiques euxmê

VICTOIRE: Ï 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 4 8 X 6 6 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 20 cent., 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et; 
excellent pour la propagande antimili taris
te. Nous enverrons gratuitement là carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 
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LE REVEIL 

mes quant aux effets du premier, à force 
d'additionner des fictions et d'accumuler 
des mythes. M faudra du temps avant de 
pouvoir clarifier les comptes. 

Quoi qu'il en soit du plan de malheur q 
a fait couler dans le monde tant d'encre 
inutile, et clans l'Union soivétique tant de 
sang et de larmes, 'la Révolution l'a précédé 
et, en quelque aorte, peut lui survivre. Son 
destin se jouera en fin de compte dans les 
grandes conflagrations internationales à ve
nir. Savoir clans quelle mesure le plan a 
grandi sa puissance et accru ses moyens 
d'affronter l'épreuve décisive est un autre 
sujet d'étude. Pour l 'aborder, il faudra con
naî t re non seulement des tonnages de pé
trole et d'acier mais, par exemple, les nom
bres de déportés, d'emprisonnés, de condam
nés à mort que la statistique soviétique 
n'enregistre pas dans ses colonnes. Et en at
tendant, il importe de ne pas confondre la 
révolution russe en dégénérescence et le so_ 
cialisme. 
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HITLBR 
Voici donc Hitler au pouvoir. Nombre de 

gens se demandent comment cet homme qui 
il y a quelques ■années, fondait un parti 
« ouvrier n comprenante sept personnes, a 
pu ainsi brûler les étapes à une allure aus
si vertigineuse, et grouper derrière lui le 
plus fort parti d'Allemagne. Il est intéres
sant à cet égard de citer quelques lignes 
particulièrement suggestives, écrites par 
Hitler luijmème sur sa façon de concevoir 
la propagande, et rapportées par le corres
pondant de la Tribune de Genève: 

C'est dans le domaine de la propagande, 
c'est.àdire dans l 'art de présenter certai
nes idée? que Hitler s'est montré un maître 
t i tre auquel ni l 'originalité de ses idées, ni 
leur qualité, ni leur vérité ne lui permet
traient de prétendre. 

La propagande politique, il l'a comprise 
comme un commerçant conçoit sa réclame. 

Rien de 'plus instructif que de lu i en en
tendre exposer luimême les lignes directri
ces. 

« J'ai compris de bonne heure, écrivait 
Hitler, ;à un moment où l 'extrême faiblesse 
numérique de son par t i ne lui faisait nul 
lement présager un bril lant avenir, que 
l'emploi intelligent de la propagande e3t un 
véritable art. A qui la propagande doit_elle 
s'adresser? Aux intellectuels ou bien aux 
foules ignorantes? 

lElle ne doit s'adresser qu'aux foules. 
Pour les intellectuels, il y a l 'instruction 
scientifique. La propagande ne comporte 
rien de scientifique, pas plus qu'une affi
che ne représente l 'ar t en ellemême. L'art 
de l'affiche consiste en le talent de l 'auteur 
à captiver l 'attention de la foule par la 
forme et la couleur de son dessin. Il con
siste à faire appel au sentiment plus qu'au 
cerveau. 

Le niveau d'une propagande doit être 
d'autant plus bas que le nombre d'individus 
sur qui elle doit agir est plus grand. 

Mais lorsqu'il s'agit d'agir su r un peuple 
tout entier, en cas de guerre, par exemple, 
la prudence la plus élémentaire commande 
de ne pas faire trop de crédit (à l'esprit des 
auditeurs. 

La propagande a pour unique critérium 
le succès obtenu. 

La propagande doit être partiale; la fa
culté d'absorption de la masse étant très 
faible, son intelligence négligeable et sa 
faculté d'oubli très grande, il faut que la 
propagande, pour être efficace, use de quel
ques mots d'ordre seulement. 

La première loi de toute propagande ef
ficace est d'être entièrement subjective. 
Que diraiton d'une affiche destinée à faire 
l'éloge d'un nouveau savon et qui en même 
temps qualifierait d'excellentes d'autres 
marques concurrentes? 

Il en est exactement de même de la ré_ 
cïame politique. La propagande n 'a pas 

pour mission de peser le pour ou le contre, 
mais d'agir en sens unique. 

Elle n 'a pas a s'inquiéter de vérité, à te
ni r compte de l 'avis contraire, à faire preu
ve d'objectivité; elle ne doit servir qu'une 
■vérité, celle quellle a pour mission de dé
pendre. » 

Tout Hitler est là. De la doctrine na t io . 
nale^socialiste, rien ne lui appartient en 
propre; rien, sauf le chapitre « propagan
de ». Il constate qu'il faut être simple pour 
att irer les imbéciles. Quel jugement cruel 
ne porte_t.il pas Uà su r se3 part isans! 

Hitler excelle dans la manière de présen. 
ter les choses. C'est là le secret de son suc
cès. De présenter quoi? Les vices détestables 
du marxisme, le complot Israélite, la mis
sion de l'Allemagne nordique de rénover le 
monde, et d'autres points d'un programme 
qui ne l 'avait pas attendu pour être for
mulé. 

Mais n'est.ce pas beaucoup que la m a 
rnière de présenter ce programme ? 

pays. Et ce n'est pas seulement l'entrée des 
(bureaux de l 'assistance publique qui dje

On ne peut, hélas! que reconnaître la 
triste exactitude des propos djlitler, et il 
était inévitable qu'avec une telle pcrspica. 
cité il obtienne de rapides succès. Les bol
chevistes ont également compris tout le 
profit que l'on peut tirer d'une propagande 
ainsi comprise, et il est à prévoir que long, 
temps encore, tant que les esprits seront 
d'une indigence critiqu e aussi effarante, 
nous serons subjugués par les charlatans 
de la foire sur la place. C'est une nouvelle 
leçon infligée aux esprits trop généreux qui 
tiennent absolument à prêter aux individus 
et aux masses des possibilités qu'ils n'ont 
pas, et à construire des systèmes, à bâtir 
des espoirs sur ces possibilités justement 
inexistantes. M. M. 

Petits papiers 
Une idée 

Drôle de type, que cet ami Lapointe, un 
.type dans le genre de 'Clément Vautel: il a 
une idée pa r jour. C'est lui qui a élaboré 
cette étude sur le YoYo à travers les âges, 
puis la curieuse brochure sur l'influence 
d]U Ping_Pong sur les nouvelles générations. 
Cette foisci, il i?est attelé à une proposition 
de caisse de retraite pour chômeur. Il m'ex
plique son projet. Il par t de ce principe que 
le chômage est appelé à durer de longues 
années. Son projet insiste sur ce fait. Donc 
au bout de trente années de chômage, l 'as
suré bénéficierait d'une mensualité lui per
mettant de vivre honorablement. C'est on 
quelque sorte l'œuvre des .chômeurs re t ra i 
tés. Si par malheur (comjme il dit), le chô_
meur trouvait une heure ou deux de tra
vail pendant ces trente années, ce3 heures 
lui seraient déduites s u r la prime d'assu
rance. 

Les trente années écoulées, il aurai t en 
outre droit à un diplôme encadré qu'il pour
rai t placer entre le portrait du cousin Er
nest et celui de la tante Emma. A sa mort, 
les frais seraient payés par l 'assurance, 
ainsi que les regrets en celluloïd et l'ins
cription dans le marbre ainsi (libellée: 

« Cigît Durand, il fut bon fils, bon frère, 
bon époux, le chômage fut sa vie. » 

Lapointe va «'atteler à un travail dont 
il n'a pas voulu pour le moment donner 
trop de détails, mais qui sera ,un événement 
dans les recherches d'ordre économique. 

C. R. 
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Le recours du Dr Jeanneret est écarté. 
Comme il fallait s'y attendre, la justice 

bourgeoise a fonctionné à la satisfaction 
des maîtres. On pourrait , comme Diogene, 
chercher la Justice avec une lanterne; les 
verdicts que rend l 'appareil d'oppression ne 
sont nullement des arrêts de Justice, mais 
des acte? de vindicte particulière. Seule l'or
ganisation de la société sur des bases com
munisteslibertaires verra, luire la Justice. 

Electoralisme. 
Une très grande activité est actuellement 

déployée par les part is politique? bourgeois 
et ouvriers. Il s'agit du renouvellement du 
Grand Conseil vaudois. C'est triste de cons
tater qu'une grande quantité d'énergie et 
aussi d'argent est employée p a r les part is 
ouvriers en pure perte. Les bourgeois peu
vent dormir tranquilles, la conquête du 
pouvoir pa r le bulletin de vote n'est pas 
encore réalisée et il passera bien des jours 
derrière la montagne avant qu'elle le soit. 

Atroce incompréhension. 
Le chômage dans le bâtiment se fait sen

tir d'une façon particulière. C'est ainsi que 
pour la place de Lausanne seulement, la 
FOBB a payé pour le mois de janvier seu
lement plus de 40,000 francs de secours de 
chômage avec xm nombre moyen de 535 
chômeurs. 

Alors que le problème de l 'habitation est 
loin d'être résolu, n'estce pas la condamna
tion d'un régime arr ivant à des situations 
aussi paradoxales? N'estce pas une atroce 
incompréhension entre les hommes qui fait 
que des choses pareilles peuvent se produi
re? A quand l 'entente libre, la suppression 
de tout l 'appareil gouvernemental, inutile et 
parasitaire? Peuple, éternel sacrifié, quand 
donc briserastu " teg chaînes? Hommes, 
quand donc comprendrez.vous que toutes 
choses humaines trouvent leur meilleur 
aboutissement dans la liberté. Comprendrez
vous que plus profondément que le capita
lisme, le principe d'autorité, dont le capi
talisme n'est qu'une de3 innombrables ma

nifestations, est la cause de tous les maux 
qui nous accablent? A bas Autorité! Vive la 
Liberté! 

Eux aussi!! 
Je lis dans le Drapeau Rouge que le Par t i 

communiste, farouchement révolutionnaire, 
a décidé de participer également à la foire 
électorale et de présenter en conséquence 
une liste de canditat? au Grand Conseil. 

Je comprends que les pauvres bougres 
du Par t i de3 masses croient sincèrement 
que révolutionnarisme et parlementarisme 
peuvent s'accorder. Mais les chef3, les éli
tes, ceux qui ont tout de même une certaine 
qulture sociale, comment peuventils conci
lier ces deux choses incompatibles? Oui, je 
sais, on nous dit que c'est seulement "pour 
avoir l'occasion d'exposer le programme du 
Par t i aux électeurs. Sans blague, mais alors 
c'est de la comédie que l'on joue, dïautant 
plus que des conférences en période électo
rale peuvent fort bien s'organiser san3 pour 
cela présenter des candidat?. Je crois,"pour 
ma part, que bien des députés communistes 
étrangers se trouvent très bien de leur pla
ce grassement rétribuée et font pression sur 
(Tlnternatiionale communiste qui décide 
alors dans ses congrès de rester dans la tac
tique parlementaire. Ceci c'est de l'oppor
tunisme et Lénine en est le principal insti
gateur Ne préconisaitil pas dan3 la « Ma
ladie infantile dpi communisme » l 'alliance 
avec des par t is bourgeois dans certains 
cas? 

Les communistes sincères devraient se 
souvenir que la déchéance de la Ire Inter
nationale date du jour où Marx introduisit 
dan? ses principes la conquête du pouvoir 
pa r le bulletin de vote. Le premier pays où 
il appliqua sa méthode, l'Allemagne, est là 
sous nos yeux pour nous en faire constater 
les résultats. 

Plus nous allons en avant, mieux nous 
constatons la netteté de nos principes anti
parlemetaires dans la lutte révolutionnai
re, h. 0. 

L'action directe. ^ 
Un bravo aux chômeurs qui ont fait ar

rêter la pelleuse mécanique sise au Petit
Chêne. Nul doute que s'il? avaient demandé 
à la Municipalité de faire cesser ce scandale 
l a machine fonctionnerait encore. 

A tous les libertaires et sympathisants. 
Club Volonté, StLaurent, 19 (en face de 

M. Schmidt), 3me étage, samedi 25 février, 
à 21 heures, souper froid suivi d'une partie 
récréative. Au menu: salade russe, charcu
terie, vin. — Allocution du camarade Bach
mann. — Caféliqueur. — Productions di
verses. — Musique. 

Participation aux frais: 2 francs. 
Invitation cordiale à tous les libertaires 

et sympathisants. S'inscrire avant vendredi 
24 courant, auprès du camarade Bachmann, 
Aie 43, Lausanne. 
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LES DOCTRINAIRES 
Chaque parti , chaque époque a ses doctri. 

naires. Leur emprise sur les esprits est 
particulièrement forte lorsque leurs raison
nements et leurs systèmes coïncident avec 
des intérêts précis. Alors les révoltes de l 'é. 
goïsme prennent la forme du dévouement à 
la chose publique; le sentiment reçoit l'in
vestiture de la raison, et lui donne son élan 
passionné. Arrivé à ce degré, l 'individu est 
possédé pa r ime conviction qui domine tout 
son être; il ne tolère plu? aucune contradic
tion; du fond de son cœur, il croit à la 
mauvaise foi ou à la malhonnêteté de ceux 
qui ne pensent pas comme lui. Il ne peut 
rien leur céder. L'homme qui possède la 
vérité devient facilement, selon les circons
tances, un bourreau ou u n . m a r t y r . 

L'HOMME POLITIQUE ET 
L'HOMME ECONOMIQUE 

Comme capitaliste, chacun place son ar
gent l à où il pense en tirer le plu? de pro
fit, fût_ce en pays ennemi ou hostile. Mais 
comme citoyen, il pense à son pays d'abord, 
exige des mesures de protection ou de re_ )* 
présailles contre les nations rivale?, et ainsi 
il anéanti t les profits de ses propres place
ments. 

L'homme politique pense en nationaliste; 
l'homme économique agit en internationa
liste. 

Francis Delaisi. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

32, Rue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 
12. Rue des Grottes (chez le père Vincent). 

A LAUSANNE: 
Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, 25. 

A LA CHAUXDEFONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

aoix. 

Notes en marge 
Liberté de travail. 

La presse a publié cette nouvelle qui mé

rite d'être tout particulièrement soulignée: 

Vendredi matin (10 février), 25 monteurs 
ont compara devant le tribunal du district 
de Zurich pour menaces de mort, coups et 
blessures, résistance et infraction; l'acte 
d accusation reproche à ces monteurs de 
s'être introduits, le 13 janvier, dans un bâ
timent en construction en compagnie d'une 
trentaine d'autres hommes, d'avoir grave
ment matraité un ouvrier volontaire et d'à. 
voir frappé trois agents. Le président et un 
membre de la direction de grève auraient 
décaré, lors d'une réunion, qu'il fallait abat
tre tous les ouvriers qu'on trouverait en 
train de travailler. La défense a demandé 
l acquittement de tous les prévenus, étant 
donné qu'il était imopssible de prouver les 
faits qui étaient reprochés aux monteurs. La 
Cour a été d'un autre avis et elle a con
damné le princiapl inculpé à trois semaines 
de prison; deux autres, le président et un 
membre de la direction de grève, à deux 
semaines chacun d'emprisonnement et vingt 
inculpés à trois jours de prison chacun. Le 
sursis n'a pas été accordé; enfin deux des 
inculpés ont été acquittés. 

Il faut une rare impudence pour venir 
nous parler d'atteinte à la liberté de Tra
vail! Il y a de par le monde quelques diza i 
nes de millions d'hommes auxquels les dé
tenteurs des moyens de production refusent 
le droit de travailler. Ce fait ne leur est pas 
le moins du monde reproché. Bien plus, cer
tains Etat ont accordé des prime? à la l imi
tation de la production, encourageant ainsi 
la diminution de la possibilité, autant dire 
de la liberté de travail 

Ah mais... ça ne finira donc jamais! 

Policiers et chômeurs. 
Nous lisons qu'une bagarre s'est produite 

à Willesden, quartier nord de Londres, en
tre un groupe de chômeurs et la police. 
Une centaine de sanstravail ont forcé l 'en
trée du bureau de l 'assistance publique 
afin d'exiger des secours. La police a dû 
lutter pour expulser les manifestants; uni 
inspecteur de police a été blessé assez sé
rieusement à la tête. 

De tels faits devraient remplir actuelle
ment les colonnes de la presse de tous les 
vrait être forcée, mai? bien d'autres en 
trées. Par tout où les déshérités ont été 
chassés ou n'ont j amais pu entrer, il rie 
faudrait pas hésiter à enfoncer les portes. 
Le droit à la vie sous toutes ses forme? 
l'exige. 

Régime de terreur. 
Dernièrement la presse a bien voulu nous 

informer qu'à Cuba le président Mâchado 
est parvenu pour le moment à abattre la 
rébellion en faisant exécuter sommairement 
entre 150 |à 200 étudiants en vertu d'une 
ancienne loi espagnole qui permet de t i rer 
à vue sur les suspects. 

Bien entendu une pareille nouvelle n'a 
soulevé aucune protestation chez les bien
pensants. Rien de plus naturel que les mas
sacres. Ce n'est en tout cas pas le gouver
nement de Genève ni la presse qui le sou
tient qui pourraient élever une protesta
tion. L'ordre par la tuerie a été à t ravers 
les siècles le mieux compris par toutes les 
autorités. 

Les putschs. 
Que de fois les putschs ont été reprochés 

aux anarchistes, surtout par les bonzes de 
la sociaMémocratie et plus tard par les 
bolcbevistes aussi? Il ne fallait quelle mou
vement irrésistible des masses conscientes, 
organisées, disciplinées, etc. Or, voici que 
depuis dix ans et plus, en Allemagne, com
munistes, sysdicalistes, républicains, etc.. 
malgré des organisations aux million? de 
membres, en sont réduits aux putschs. 
Nous ne le leur reprochons| certes pas ; 
c'est une résistance qui a eu aussi ses pa
ges héroïques et que nous ne pouvons 
qu'approuver. Mais il apparaî t clairement 
comment les mouvements de masse3 ne sont 
nullement aisé? à déclencher et qu'alors il 
est grandement jà souhaiter que des avant
gardes décidées sachent résister à l 'ennemi 
et parfois l 'attaquer II était d'ailleurs ab
surde de penser à la [possibilité d'arriver à 
un grand mouvement d'ensemble arec des 
sections qui ne s'étaient jamais jetées sépa
rément dans la lutte. 

Ainsi une fois de plu? les événements ont 
fait justice des calomnies que certains 
scientifiques n'avaient pa3 hésité à répen
dre contre les anarchistes et ceux d'entre 
eux qui, n'étant qu'une poignée, s'élan
çaient contre l 'ennemi dan? l'espoir déçu 
d'y entraîner la masse. Souhaitons plus de 
chance aux putschistes d'à présent en Alle
magne. 
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