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JEUDI 23 MARS 
à 8 h. 30 du soir 

SÉANCE ADMINISTRATIVE 

Propagande el action à entreprendre 
VENDREDI 31 MARS 
à 8 h. 30 du soir 

et 
Causerie par le camarade |_. BERTONI 

suivie d'une discussion 

Cordiale invitation à tous. 

Pour la vie du 
„ Réveil Anarchiste H 

'La vi<-. de notre journal est menacée en 
ce sens que si le déficit devait encore s'ac
croître, nous ne saurions plus en assurer 
la parution régulière. Notre dette s'élève 
à 1500 francs pour le journal et 900 francs 
pour le tableau Victoire, soit un total de 
2400' francs. Nous ne pouvons la laisser 
augmenter davantage et serions forcés de 
supprimer quelques numéros si tel était le 
cas. Après trente-trois ans que le Réveil 
anarchiste para î t sans interruption, une 
mesure semblable nous serait particulière
ment douloureuse, à un moment où notre 
propagande, révolutionnaire et libertaire à 
la foi?, s'avère plus que jamais nécessaire, 
dans un monde endormi par un réformisme 
qui se refuse à voir le danger et à créer 
une mentalité de résistance et de révolte 
ou secoué par la folie dictatoriale et la 
violence nationaliste, ou plongé dans une 
apathie désespérante sur laquelle peut s'é
lever la iplus infâme tyrannie. 

Nous avon? tardé à jeter un cri d'alar
me; mais la situation précaire même où 
nous avons trouvé la plupart des groupes 
et des camarades que nous avons visités 
cette année nous conseille de le faire pour 
tous ceux qui eont encore (à même de nous 
aider. 

Nombre d'abonnés et de revendeurs nous 
sont redevables de paiements en retard 
parfois de plusieurs années. Nous leur ré
pétons que nous ne réclamons rien do ca
marades chômeurs ou malades, mais ai
merions recevoir une carte pour nous faire 
part de cette situation. Quant à ceux qui 
travaillent, nous n'exigeons pas d'eux qu'ils 
s^'aoquïttent intégralement, mais qufils 
veuillent bien commencer à payer une par
tie de leur dette. C'est le moment pour cha
cun de faire tout son possible. 

Nous joignons à ce numéro des listes de 
souscription pour tous nos revendeurs. Les 
autres camarades qui en désirent n'ont 
qu'à nous les demander pa r une carte pos
tale. 

La lutte que nous avons à mener devient 
toujours plus rude et dangereuse aussi; 
c'est pourquoi nous insistons auprès des 
camarades suisses pour une coopération 
active qui peut valoir à des étrangers de 
graves ennuis. Il ne faut surtout pas se 
laisser gagner pa r le vent de défaitisme 
qui paraî t souffler sur le monde entier. Ce 
qui s'écroule à présent, ce sont les insti
tutions, les idéologies, les mœurs, les R é 
gimes que nous avons dénoncés depuis de 
nombreuses années comme conduisant le 
monde à la ruine; mais précisément notrq 
doctrine et notre pratique apparaissent 
comme le mieux à même d'opérer la t rans
formation sociale nécessaire. Nous ne de
vons pas noue laisser entraîner passive

ment dans la débàcle de l'ennemi, mais y 
voir l'occasion, d'une part, de nous en dé
faire à jamais, d'autre part, d'ouvrir la 
voie aux possibilités de création d'une so
ciété nouvelle. 

Il eût été absurde de prévoir la naissan
ce d'un monde nouveau dans le calme et 
la sérénité. Elle ne pourra se produire qu'à 
travers une période trouble, où nous au
rons à déjouer les pires machinations. 
Mais pour cela il importe avant tout de ne 
pas cesser de faire entendre régulièrement 
notre voix. Nous avons déjà si peu de 
moyens pour une tâche immense que nous 
ne devons accepter de les voir encore di
minuer. C'est pourquoi nous avons con
fiance que notre appel sera entendu. Pro
posons-nous avec la manifestation du pro
chain Premier Mai de faire disparaître la 
dette du journal. A chaque camarade ou 
groupe de camarades de voir dans sa lo
calité ce qui est possible de faire et de le 
tenter, même si l'effort nécessaire ne de
vait pas avoir une récompense adéquate. 

VICTOIRES î 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 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 antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Fascisme allemand 
et guerre 

Le fascisme allemand vient de prendre 
en quelques semaines toutes les mesures 
d'interdiction, suppression et proscription 
que le fascisme italien n'avait appliquées 
qu'après plusieurs années. L'Etat-parti, 
avec une dictature ne reconnaissant aucun 
droit de critique, de contrôle ou de limita
tion à son pouvoir, s'est installé d'un seul 
coup en Allemagne. Les difficultés que pré
voyaient à cela d'obstinés optimistes étaient 
plutôt apparentes que réelles; la résistance 
de la masse qui n'avait su s'affirmer lors
qu'elle était mieux à même de s'exercer ne 
pouvait se réaliser au moment des pires 
divisions et du plus grand désarroi. La mys
tique nationaliste et dictatoriale triomphe 
et le peuple allemand, après le peuple ita
lien, en connaîtra toutes les hontes, les mi
sères et les infamies. 

Hitler et consorts auraient pu se passer 
de la sinistre comédie de l'incendie du 
Reiohstag pour passer à l'écrasement, en 
dehors de toute légalité, de leurs ennemis. 
A remarquer que de cet incendie il n'est 
ipresque plus question dans la presse, telle
ment il est difficile d'en déguiser la trom
perie grossière et monstrueuse. 

Ceux qui nous répondaient qu'en Alle
magne l'absolutisme mussolinien n'était 
pas possible peuvent aujourd'hui constater 
le contraire. Et la situation de l'Autriche 
aussi n'est pas de nature à nous rassurer. 
Il s'en faudrait de peu pour que le fascis
me y prenne aussi le dessus! 

—o— 

COMPII-; DE CHEQUES POSTAUX 
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L'homme sous la Technocratie 

Comme après toutes les grandes défaites, 
les vaincud s'en rejettent réciproquement 
la faute .En réalité, elle est de tout le mon
de et il devient oiseux de rechercher les 
plus ou moins coupables. 

Il y a, d'une part, des légalitaires qui, 
en présence des pires violations de la léga
lité, sont restés indifférents; il y a, d'autre 
part , des révolutionnaires qui ont réclamé 
la dictature et épousé le point de vue na
tionaliste. Franchement, le lïésujltat ne 
pouvait être que ce qu'il a été. 

La seule chose qui déconcerte est que le 
fascisme allemand (vingt millions de suf
frages) avait sous les yeux l'exemple du fas
cisme italien, qui a signifié la ruine de 
tout le monde, >& par t une bande d'aventu
riers et quelques grands requins. Non seu
lement ouvriers et paysans ont été réduits 
à une extrême misère, mais le petit com
merce, la moyenne et petite industrie, l'ar
tisanat, l a bureaucratie, les professions li
bérales (qui ont cessé d'être telles), les bou
tiquiers, les cafetiers, la petite propriété 
paysanne, les coopératives de production, 
de consommation, de crédit, en somme tou
te la moyenne et petite bourgeoisie a vu 
ses conditions empirer avec le nouveau ré
gime, lorsqu'elle n'est pas acculée à une 
quasi misère aussi. Il n'en sera pas autre
ment en Allemagne, et pourtant ce sont ces 
mêmes catégories de la population qui ont 
porté Hitler au pinacle! L'expérience d'au-
trui paraî t vraiment destinée à ne jamais 
servir à rien. 

Maintenant nous avons vu opposer deux 
doctrines, l'une aussi fausse que l 'autre: la 
doctrine du moindre mal qui est aussi celle 
du moindre effort, et la doctrine du « tan t 
pis, tant mieux », dont quelques anarchis
tes aussi ne se sont pas entièrement débar
rassés. 

Choisir entre deux maux le moindre peut 
paraître exceptonnellement logique, mais 
cela ne saurai t se continuer indéfiniment. 
Car, ou le mal est repoussé énergiquement 
ou il continuera à s'aggraver. Une maladie 
soignée au début trouvera plus facilement 
sa guérison que lorsqu'elle aura pris des 
formes alarmantes. Comment, la question 
étant portée surtout sur le terrain électo
ral, gagner des suffrages en disant qu'en 
désespoir de tout bien un mal est accepté? 
Le charlatanisme démagogique le plus faux 
aura beau jeu, en prétendant, lui, d'avoir 
remède à tout et d'être à même d'opérer 
une radicale guéi-iso,1!],. Les nationalistes 
allemands, à cet ei'fet, n'ont pas hésité à se 
déclarer socialistes ausisi. 

Plus absurde encore, si c'était possible, 
l'affirmation « tant pis, tant mieux ». Il 
n'est pourtant pas rare d'entendre, parmi 
des ouvriers exaspérés, dire que le jour de 
la paie le3 patrons devraient distribuer des 
coups de bâton là leurs salariés au lieu 
d'argent. Beaucoup fondent leur espoir en 
une révolution surtout sur l 'agravation de 
la situation. Cela peut être vrai en un cer
tain sens, mais n'oublions pas que la misè
re est surtout cause de démoralisation, de 
peur et d'affaiblissement. Et puis le tant 
pis, tant mieux, que signifie-t-il, en somme, 
sinon que nous avons cédé du terrain à 
l'ennemi? Cela n'a pu avoir lieu bien volon
tairement et il est incompréhensible qu'une 
série d'échecs successifs doit pour finir nous 
donner la victoire. En Allemagne, les com
munistes, malgré leurs bagarres quotidien
nes avec les nazis, ont aidé ceux-ci à chas
ser du pouvoir les social-démocrates. Ils ne 
pouvaient se faire l'illusion de les rempla
cer, leurs progrès électoraux étant dérisoi
res en comparaison de ceux des nazis. Ils 
travaillaient donc littéralement pour le roi 
de Prusse... et empereur d'Allemagne que 
la réaction va rappeler. 

Il est vrai de dire que su r le terrain par
lementaire la pire confusion finit toujours 
par se produire, soit que l'opposition soit 
intransigeante et par tan t verbale et im
puissante, soit qu'elle se livre à des com
promissions en contradiction avec le pro
gramme dont elle se targuait . 

Le « tant pis tant mieux » signifie non 
seulement l'acceptation, mais presque le 
souhait d'être refoulé de positions précédem
ment conquisea non sans efforts et sacrifi-

. 
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ces. C'est en somme quelque chose de sin
cèrement inconcevable. Cela ressemble aux 
fameuses « retraites stratégiques » que lei 
généraux battus voudraient laisser croire 
d'avoir accomplies volontairement. 

Tant pis tant mieux, revient à dire qu'au 
fur et à mesure que forces, moyens et pos
sibilités viennent à manquer, nous y ga
gnerions quelque chose. Inutile d'insiter sur 
de pareilles énormités. 

—o— 
Devonsnous donc désespérer? Non, cer : 

tes, mais nous placer en face de la doulou
reuse réalité, et commencer l'œuvre de sape 
et de mine qui s'impose, en tenant surtout 
compte du danger de guerre accru. Aujour
d'hui chacun sent vaguement la menace 
d'une guerre en Europe, qui n'est pas pré
cisément celle contre l'URSS que d'aucuns 
ont bien voulu nous rabâcher. Il importe 
sur tout de prêcher une opposition radicale 
à la guerre, et non — toujours d'après le 
lant pis tant mieux — parler surtout de la 
transformation de la guerre impérialiste en 
guerre de classe. Parce que ceda signifie 
que nous sommes déjà résignés à la pre
mière, à lui payer un monstrueux tribut 
de sang et de ruines, à nous laisser préci
piter dans un abîme, d'où il faudra pour 
nous en tirer un sacrifice autrement grand 
que celui exigé par l 'insurrection au mo
ment même de la mobilisation. 

Attachonsnous à rendre impossible la 
guerre. Après îvavoir pas su éliminer nos 
divisions et agir comme masse pour nous
mêmes, donneronsnous le spectacle de le 
faire aux ordres de nos ennemis, de mettre 
nos vies à leur disposition, de tout aban
donner et sacrifier pour leurs intérêts ina
vouables et à la gloire de no? pires oppres
seurs, exploiteurs et massacreurs . 

C'est là le problème angoissant dont le 
Congres d'Amsterdam, au service de l'Etat 
russe, a plutôt faussé que précisé >les ter
mes. Puisse le simple bon sens des mas
ses se le poser, et ne pas accepter de dis
tinctions préalables qui cachent les trom
peries les pius tragiques. 

Lettre d'Allemagne 
Du journal « Le Travail 

B... 
Ce qui paraissai t impossible est arrivé. 

Les pessimistes les plus| convaincus n'a
vaient pas prévu une aussi complète capi
tulation. Que les chefs syndicaux attendent 
jusqu'à la dernière minute, on le savait... 
mais qu'ils n'entreprennent aucune résis
tance, c'est ce que personne ne pouvait ima
giner. Aujourd'hui cependant les drapeaux 
fascistes flottent sur les maisons des syn
dicats. Les Maisons du Peuple s'ont occu
pées et les bibliothèques ouvrières sont mi
ses au pillage et les livres qu'elles contien
nent brûlés dans la rue. Des chefs socia
lites sont abattus ' comme des bêtes et au
cune résistance ne se fait sentir. Les ou
vriers attendent toujours le mot d'ordre 
des syndicats! Personne n'arrive à corn? 
prendre ce qu'attendent les chefs syndi
caux. 

Grassmann, un chef syndicaliste, est allé 
t rouver le ministre Goering et il a obte
nu de ce dernier que les troupes d'assaut 
fascistes abandonnent la splendide école de 
l 'organisation syndicale allemande qu'elles 
avaient occupée. Les syndicalistes espèrent
ils, par leur patience, se faire tolérer par 
les fascistes? 

L'amertume et la dépression ont rendu 
impuissants les militants les pïus actifs. 
Toute l 'organisation ouvrière est menacée 
d'anéantissement par le terrorisme actuel. 
La méfiance augmente de jour en jour. On 
se demande si certains chefs syndicaux ne 
vont pas imiter ceux qui, en Italie, passè
rent au fascisme. 

L^illégalité tsariste et celle du fascisme 
italien n'étaient que jeu d'enfant compara
tivement à >ce qui se passe aujourd'hui en 
Allemagne. Le fascisme allemand dispose 
d'un redoutable appareil d'oppression. Il 
n'existe aucune bourgeoisie libérale en Al
lemagne capable de soutenir une action 
(continue contre le régime adtuel. L'Alle
magne est le pays de la réglementation et 
des enregistrements; l 'administration con
naît exactement les habitants de chaque 
maison. On voit ce que le fascisme peut 
faire de ces renseignements. 

—o— 
Ce correspondant semble poser quelques 

questions auxquelles il répond par avance, 
Il sait très bien que ce n'est pas par naïve
té que les chefs ouvriers parlementent 
avec Hitler. C'est la duplicité qui commen
ce. 

Quant à savoir si certains chefs alle
mands feront comme le3 italiens, il ne se 
fait pa9 d'illusion. Ce sera pire. E n Italie, 
quelques chefs seulement ont rallié le fas
cisme; en Allemagne nous voyons déjà tou
tes les prémisses d'une adaptation. C'est 
tout le système des anciennes organisations 
ouvrières qui ^'installe dans l 'hitlérisme. 
C'est toujours la même tromperie décevan
te de la « politique du moindre mal ».. T. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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Choses d'Amérique 
Que le malaise affectant le monde d'au

jourd'hui soit évident même pour les politi
ciens qui — en apparence du moins — pré
sident aux destinées d'agglomérations im
portantes comme les EtatsUnis, cela est dé
montré par les commissions diverses nom
mées et chargées par M. Hoover de faire des 
recherches. Ces enquêtes qui ont été faites 
notamment par la commission Wickersham 
et par cette autre commission dont la tâche 
était d'étudier la situation économique du 
pays. Son volumineux rapport de 1500 pages 
vient d'être publié e,t bien que ridigé par 
des professeurs dont le sommeil n'est pas 
égayé pa r les visions d'un monde un peu 
meilleur, il ne fait que confirmer ce que 
tout observateur impartial a toujours cons
taté. Voici des extraits du dit rapport pris 
au \sard: 

N: ■ • avons vu que même pendant la der
nier*: période de prospérité sans précédent 
il y avait beaucoup de pauvreté dans cer
taines industries et localités, dans les ré
gions rurales aussi bien que dans les villes, 
pauvreté qui n'avait pas de caractère tempo
raire ou accidentel. La crise l'a de beaucoup 
intensifiée. 

Que la fameuse « prospérité sans égale » 
des politiciens et des patriotes n'était que 
du bluff, nous le savions bien; les chô
meurs furent toujours nombreux depuis la 
ii guerre démocratique » »quand les gou
vernements trouvaient facilement tout l'ar
gent qu'il leur fallait. 11 para î t que le nom
bre des sanstravail atteignait les deux mil
lions en 1929. En tout cas, il y en avait beau
coup et il ne faut pas oublier que l'existence 
de chômeurs oblige une partie des ouvriers 
à accepter du travail à des salaires hon
teux; autrement, d'autres sont là pour pren
dre leur place. La détresse et l'incertitude 
des années précédentes n'ont fait qu'augmen
ter depuis trois ou quatre ans, de sorte 
qu'une crise n'offre au fond avec la « pros
périté » qu'une 'différence de dagrés; l'his
toire économique du siècle dernier et de ce
luici nous montre en somme que des crises 
plus ou moins accentuées. 

Pendant les deux ans qui ont suivi 1929 
le total payé en salaires aux ouvriers amé
ricains est tombé de 35% pendant que le 
coût de la vie n'a baissé que du 15%. 

Quand ce 35% serait ajouté à la diminu
tion des salaires qui eut lieu depuis 1920 
grâce à l'emploi toujours plus intensif des 
inventions mécaniques, nous aurions sans 
doute un chiffre bien plus élevé. Que le coût 
de la vie ait baissé du 15% paraî tra exa
géré à tous ceux qui ont à faire avec un 
budget de famille; mais les statistiques 
fournissant les Chiffre? à ce sujet sont de 
celles qui sont le plus décevantes car elle9 
ne peuvent guère atteindre que les prix de 
gros en premier lieu et ensuite elles sont gé
néralement limitées au prix de la nourritu
re qui est bien loin de constituer le total 
des dépenses dans une famille. 

L'insécurité^ quant à l'emploi est une des 
caractéristiques du , système économique 
(économie process)^ Le terres libres ne cons
tituent plus une issue Les subsides en cas 
de besoin sont insuffisants. 

Ceci veut également beaucoup dire au su
jet de l'ordre économique actuel; n'y aurait
il qu'un seul individu au monde dans l'im
possibilité de trouver emploi pendant qu'il 
aurai t les capacités et la volonté de travail
ler, que cela suffirait pour s'en inquiéter. 
Il suffirait que le monde ait conscience que 
le travail est essentiel à la vie, plus ou 
moins civilisée. 

La possibilité d'acquérir des terres par le 
seul esprit d'initiative allié souvent à une 
existence d'efforts et de sacrifices haute
ment louables, mais aussi souvent avec des 
pratique? peu conformes à une vie sociale 
telle que tout le monde la rêve, a été pen
dant longtemps aux EtatsUnis le moyen 
d'arriver à un certain bienêtre matériel; 
mais cela devait avoir aussi des limites et 
l'on chercha depuis la conquête de la côte 
du Pacifique là se rat t raper sur l ' industrie 
et le commerce où les Américains ont trou
vé un succès souvent mérité. Ainsi il me 
semble que les Européens se sont alarmés 
à tort sur une soidisant américanisation 
prochaine de l 'Europe; c'est plutôt l'Améri
que qui ayant épuisé les ressources particu
lières paraît vouloir ra t t raper l'Europe dans 
son pétrin économique! 

Les tendances qui ont donné lieu à ces 
problèmes de surplus, de marchés et de dé
placements de populations reposent en 
grande partie sur deux grands mouvements; 
avance technique et arrêt dans l'augmenta
tion de la population (par l'immigration). 
L'avance de la science et des inventions va 
sans doute continuer. Elle peut nous condui
re à l'adoption toujours plus répandue des 
moissonneuses mécaniques pour les céréales 
et le coton, nos deux principaux produits 
agricoles et à l'usage d'autres machines 
agricoles existant actuellement. Ainsi les 
grandes fermes y trouveront un avantage et 
cela causera une réduction du nombre des 
personnes employées dans l'agriculture com
merciale et nous aurons de nouveaux dépla

cements de population. Un fermier produit 
maintenant de la nourriture pour sa famil
le de quatre membres, pour douze Améri
cains vivant actuellement à la campagne et I 
pour deux étrangers, un total de 18 person
nés... L'énergie mécanique employée dans les 
fermes s'est accrue de un demi cheval par 
ouvrier en 4900 à 5 chevaux et demi en 1930. 
Notre capacité de produire augmente plus 
vite que notre capacité d'acheter les pro
duits. Le résultat en a été cet étonnant con
traste entre notre organisation et notre dé
sorganisation que nous pouvons trouver 
côte à côte dans la vie américaine; progrès 
techniques splendides dans quelques gratte
ciel et un retard monstreux dans les habi
tations des pauvres. 

Pourquoi ajouter des commentaires? L'on 
a beaucoup reproché et avec raison à l'hom
me qui va quitter la Maison Blanche clans 
deux semaines. Mais qu'il ait eu l'idée de 
s'adresser <à des hommes de science pour l'é
tude des conditions de vie dans le régime 
actuel, mériterait sans cloute d'être classé 
parmi ses initiatives les plus louables. 

M. A. 

Union bourgeoise 
En Suisse, la population de langue al

lemande surtout a éprouvé une sorte d'hu
miliation à la suite de l 'avènement de Hit
ler en Allemagne. N'avaiton pas répété 
plus d'une fois que le fascisme ne pouvait 
frapper qu'un peuple inférieur comme l'ita
lien? Cette foisci chacun commence à com
prendre que le danger est mondial, et nous 
avons eu, du moins clans la population ou
vrière, cette protestation immédiate contre 
le fascisme allemand que les crimes des 
chemises noires n'avaient pas soulevée. 

A Bàie, à Zurich, ailleurs aussi, des inci
dents se sont produits avec une répression 
toujours plus brutale. La presse veut bien 
nous dire que les manifestants frappés de 
coups de matraque tombaient à terre et ne 
pouvaient se relever sans aide. Bien enten
du, l'emploi des mitrailleuses avait été aus
si prévu. 

C'est le moment choisi par l'un des hom
mes les plus en vue du radicalisme, M. 
Schupbach, pour tenir ce discours: 

L'ordre et la tranquillité ne sont pas me
nacés dans notre pays par la force des ad
versaires de l'Etat bourgeois, mais bien par 
notre propre faiblesse. Dès que nous oppo
sons à notre adversaire une union analo
gue à la sienne, nous sommes aussitôt les 
maîtres parce que, fort heureusement, dans 
notre pays, les partisans de l'ordre sont 
beaucoup plus nombreux que les perturba
teurs. Il est donc du devoir de tous les par
tis bourgeois de constituer un front de la 
Constitution et de l'ordre et de renforcer 
ce front où il existe déjà. Cette action com
mune et solidaire doit nous guider dans ce 
domaine. Toute divergence de partis, toute 
différence politique ou toute rivalité de par
tis doit être écartée. C'est dans ce sens que 
nous nous imaginons le front bourgeois. Il 
doit être le fondement de notre maison. Il 
reste encore assez de travail pour les diffé
rents partis dans l'aménagement intérieur 
de notre patrie et dans son développement 
matériel et moral. 

Le parti radical poursuivra, sa route dans 
ce domaine, fidèle à ses traditions et à son 
but qui est d'atténuer les différences socia
les. 

C'est entendu: cléricaux, libéraux, radi
caux, agrar iens et... fascistes aussi — cela 
s'est nettement vu à Genève — ne tardent 
pas à former un front unique, et comme 
dans toute alliance, selon le mot de Bis
marck, il y a le cheval et le cavalier, ce der
nier se trouve être le cléricalisme fascisti
sant. 

Ces messieurs prétendent « constituer un 
front de la Constitution et de l'ordre ». 
Or, à vrai dire, la Constitution a déjà été 
pas mal malmenée pa r eux et nous pouvons 
nous attendre qu'elle le soit toujours plus; 
Hindenbourg aussi avait promis de faire 
respecter la Constitution de Weimar et cha
cun sait aujourd'hui comment il a tenu 
son serment. Aucun de nos politiciens ne 
l'a blâmé, c'est donc qu'ils se réservent d'en 
faire de même. 

Quant à l'ordre du chômage, de la misè
re, des expulsions, des impressions, etc., il 
est permis d'en vouloir un autre, que l'u
nion des travaiMeups, inexistante encore 
malgré l'affirmation de M. Schupbach, per
mettrait de réaliser. Ce que l 'union bour
geoise nous vaut est en réalité le pire dé
sordre aggravé jour après jour par la crise 
mondiale, l ' impuissance avérée de la S.D.N., 
le fascisme Belliqueux, la course aux arme
ments, les barrières douanières, les divi
sions croissantes, la guerre déjà déchaînée 
en Amérique et en Asie, sans compter les 
révoltes coloniales. 

A vrai dire, les bourgeoisies du monde 
entier sont ausi divisées entaVellesJ dans 
une lutte féroce d'ihtéilêts inavouables, 
mais il s'avère que victorieuses ou vaincues 
elles trouvent le moyen de s'enrichir du 
sang versé et des ruines entassées. C'est 
cela surtout qui les rend dangereuses et 
exige de nous le renversement du régime 
capitaliste. 

. . . . . . , . , . . . . ■ . 
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Dimanche 5 mars. — U n e fo i s d e P l u s l a 

comédie électorale a été jouée en Allema
gne. A chaque nouvelle représentation, cette 
comédie tourne de plus en plus à la tragé
die. La victoire des fascistes va devenir le 
prétexte au déchaînement de la pire vio
lence. 

Lundi 6. — Les hitlériens se livrent à 
toute une série d'actes illégaux; la bonne 
presse bourgeoise du monde entier les enre
gistre sans un mot de blâme, tout au plus 
avec quelques hypocrites regrets. 

Mardi 7. — Assomption. La Chambre a 
autorisé le gouvernement à déclarer la guer
re à la Bolivie quand il le jugera nécessai
re. 

11 n'est même plus nécessaire pour faire la 
guerre de la déclarer! C'est ainsi que la 
guerre a été mise hors la loi en supprimant 
toute procédure à suivre. 

Mercredi 8. — La richissime Amérique 
traverse une crise bancaire, après toutes les 
autres. Nous n'avons pas les compétences 
nécessaires pour juger des mesures prises 
par le nouveau président Roosevelt, mais 
tout cela comporte sans doute de formida
bles spéculations. C'est pour, quelquesuns 
la danse des milliards, pour l'immense fou
le la danse devant le buffet vide, s'il leur 
est resté un buffet. 

Jeudi 9. — NewYork. La poste de Wawer
town a intercepté un colis destiné à M. Roo
sevelt et contenant un obus chargé d'ex
plosifs. 

Tout le monde ne paraî t pas se résigner 
sans autre. 

Zangara, qui blessa mortellement M. Cer
mak, maire de Chicago, alors qu'il avait 
l'intention de tuer le président Roosevelt, 
vient d'être condamné à mort à Miami. 

Et après? Les motifs qui ont déterminé 
l 'attentat serontils supprimés? Et s'il est 
permis de tuer un homme légalement, pour
quoi ne le seraitil pas illégalement? 

Vendredi 10 . — L'incessante tragédie 
minière: 

Dans a nuit, un dégagement d'acide car
bonique s'est produit aux mines de Roche
belle (Dordogne), causant la mort de troi3 
mineurs. 

Une conduite d'eau ayant sauté dans la 
houillère d'Adesvarke (Yorkshire), une cen
taine de mineurs ont été menacés d'être 
noyés. On craint que beaucoup d'entre eux 
n'aient péri. 

Samedi 1 1 . — L e ministre Goering a 
inauguré à Essen l'Exposition d'aviation; 
il a prononcé à cette occasion un discours 
et déclaré entre autres que le jour où il 
ira à Genève pour représenter l'Allemagne 
à la conférence du désarmement, il dira 
son dernier mot à ceux qui veulent res
treindre l'aviation allemande. Les Alle
mands, a dit Goering, ont le devoir de réa
liser le testament des soldats allemands 
morts pendant la guerre mondiale, testa
ment écrit en lettres de sang et, s'il le faut, 
il doit être réalisé encore dans le sang. 

Jusqu'à quand le bon populo acclamera
til de tels fous criminels l'envoyant au 
massacre? 

Dimanche 1 2 . — A Magdebourg, un mu
nicipal socialiste ,attaqué par des nazis 
dans un café servant de local électoral, fit 
feu se t rouvant en état de légitime défen
se. Peu a prò 3 il était tué par une balle ti
rée du dehors. 

— A Kiel l'avocat socialiste Spiegel a été 
assassiné la nuit par deux individus qui 
avaient frappé à sa porte se donnant pour 
des agents de police. 

Notre bonne presse ne blâme pas ces deux 
assassinats, pas plus que tous les autres 
d'ailleurs, dus au fascisme. 

Lundi 1 3 . — Varsovie. Le gouvernement 
a déposé à la Diète un projet de pleins pou
voirs autorisant le président de la Républi
que à légiférer par décrets dans l'interval
le entre le? sessions parlementaires sur 
toutes les matières, excepté la revision 
constitutionnelle. L'exposé d^s motifs dit 
que la situation économique générale et 
la vin publique peuvent obliger les pou
voirs publics à une action rapide. 

Et vive la dictature! Même où la majorité 
est acqui.c au gouvernement, celuici veut 
s'éviter la formalité d'un vote. Les élus du 
« peuple souverain » ne sont plus appelés 
qu'à sanctionner servilement des décisions 
déjà appliquées. 

— M. Baldwin a annoncé à la Chambre 
des communes que l'embargo «ur les armes 
à destination du Japon et de la Chine ne 
serait plus en vigueur à part ir d'aujour
d'hui, les autres puissances n'ayant pas 
suivi l'Angleterre dans l'application de cette 
mesure. 

Ainsi le Japon e?t blâmé à l 'unanimité 
de faire la guerre à la Chine; mais tous 
les Etats lui fournissent les moyens de la 
poursuivre. Et aucun peuple ne juge devoir 
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intervenir. Les plus révolutionnaires ne se 
réservent de le faire que lorsque l 'URSS 
sera en cause. 

Mardi 14 . — P m s d'iun millier de banques 
ont rouvert leurs guichets. M. Woodin, se
crétaire d'Etat à la trésorerie, a annoncé 
que les dépôts dépassent généralement les 
retraits de fonds et que la période de pani
que est complètement terminée. 

A remarquer qu'il s'agit de dépôts forcés, 
faits sous la menace de dix ans de prison, 
et que les retraits ne sont autorisés qu'au 
compte gouttes. La panique ne prendra fin 
qu'avec le regime capitaliste luimême, dé
sormais incapable d'offrir une véritable sé
curité. 

— Suivant l'exemple des universités de 
Manchester et d'Oxford, les étudiants de 
l'université de Glascovv ont repoussé par 634 
voix contre 70 une motion stipulant qu'ils 
se déclarent prêts à comhattre pour le roi 
■Gl îe pays . 

Fort bien, m&is nous aimerions lire cela 
de la part de tous les travailleurs dans 
tons Us pays Malheureusement, nombre de 
pays sont encore infestés de formations mi
litaire» vo .Aaires, comprenant une ma 
jorité de prcUtaires. 

Mercredi 1 5 . — Hull (Canada). Une ma
nufacture d'allumettes qui employait pres
que uniquement des femmes a été complè
tement détruite ce matin par un incendie. 
Plusieurs jeunes filles ont péri, une quin
zaine ont été (blessées et on compte une 
vingtaine de manquants . 

On a trouvé jusqu'à présent les corps de 
huit jeunes fille3 qui ont péri dans .l'in
cendie de la manufacture d'allumettes, 21 
blessées ont été transportées à l'hôpital. 

Jamais l'exploitation .patronale n'a paru 
plus sinistre qu'à travers ces grandes tra
gédies du travail si fréquentes ces derniers 
temps. 

Jeudi 16 . — Dans un discours de plus 
d'une heure, M. Macdonald a présenté à la 
Conférence de Genève un nouveau plan de 
désarmement, le cinquanteseptième, diton. 

Nous n'en donnons pas les détails, cer
tain qu'il aura le même 'Succès et la même 
■efficacité que les 56 qui 'l'ont précédé. 

Vendredi 17 . — En Pologne, à Pabjani
■ce, près de Lodz, une foule de grévistes de 
l'industrie textile a tenté de manifester, 
malgré l 'interdiction des autorités, at taqua 
la police à coups de pierres et barra le che
min. Après une salve en l'air, la police 
t i ra sur la foule, tuant cinq manifestants 
<et en blessant une vingtaine. 

Ainsi, ceux qui ne sont pas des victimes 
d u travail, le sont de la police et de ses 
«hiens sanguinaires. Toutefois il y eut d'a
bord l'une de ces salves en l 'air, particuliè
rement défendue à l 'armée suisse, qui a 
ordre de tirer immédiatement dans le tas. 

— Tous les contrats conclus avec les mé
decins communistes ou socialistes des hô
pitaux de Berlin feront dénonoés. On a 
•constaté que le 80 à 90%, parfois le 100% 
de ces médecins appartenaient aux partis 
de gauche. 

A souligner qu'il est d'albord question de 
médecins communistes ou socialistes, mais 
ensuite de « médecins appartenant aux 
part is de gauche », c'estàdire non fascis

tes. Et nos journaux démocratiques pu
blient de telles nouvelles sans protestation 
ou remarque aucune. 

— Après cette nouvelle, nous lisons la 
suivante, toujours sans commentaire au
cun: 

Les deux personnes condamnées pour le 
meurtre de M. Gerdes, député communiste, 
à la Diète d'Oldenbourg, ont été graciées. 

L'assassinat des députés marxistes et mê
me simplement républicains est ainsi net
tement autorisé. 

Samedi 1 8 . — Worms. Pour des raisons 
de sécurité publique, la police a ordonné 
la fermeture, cet apràsmidi, de quatre 
grands magasins. 

Ainsi tant que .le désordre régnait en Al
lemagne, les magasins grands et petits pou
vaient rester ouverts sans danger. L'ordre 
■parfait étant réalisé, la police ne se sent 
plus suffisamment forte pour les proté

ger. 

— Voici une dépêche étrange: 
Rome. Les autorités italiennes procèdent 

à une enquête minutieuse su r les causes 
du retard éprouvé ce matin par le t ra in 
dans lequel avaient pris place les minis
tres anglais qui se rendaient à Gênes. On 
a découvert qu'un câble électrique avait été 
coupé sur une longueur de 500 mètres et 
était tombé su r la voie. De nombreuses 

personnes ont été longuement interrogées. 
Encore un pays à l'ordre parfait où la 

sécurité laisse à désirer. Il se peut aussi 
que ce soit une manœuvre de Mussolini 
pour justifier aux yeux de ses visiteurs les 
mesures de protection qu'il prend pour sa 
précieuse peau. Aussi rien de fâcheux ne 
s'est encore passé et nous lisons: 

Le « Savoia66 », piloté par M. Balbo, mi
nistre de l'air, et ayant à bord M. Macdo
nal, sa fille et air John Simon, a couvert 
en deux heures les 500 km. séparant Gênes 
de l'aéroport d'Ostie. 

A son arrivée, M. Macdonald a été salué 
par M. Mussolini. 

Encore un événement diplomatique et 
historique qui laissera toutes choses en l'é
tat désastreux où il les a trouvées! Et pour
tant nous avons affaire avec celui que le 
vieux prêtre a appelé « l'homme de la pro
vidence ». 

Aux Gamarades de Toulouse 
Le Groupe anarchistecommuniste de 

Toulouse nous adresse un écrit, baptisé 
plateforme et destiné à devenir une base 
théorique pour l 'organisation d'un congrès 
régional. Nous l'avons lu et ne croyons pas 
devoir formuler de critiques, mais simple
ment relever qu'aucune idée nouvelle n'y 
esr. présentée et que le propos de « déblayer 
noti e terrain idéologique » n'y trouve pas 
d'application. 

Nos camarades font trois propositions: 
1. Participer à l 'organisation syndicale; 
2. S'iméresser au mouvement coopératif; 
3. Former une organisation anarchiste de 

propagande et de combat. 
Trois points que nous avons déjà cherché 

à réaliser avec des hauts et des bas, des 
succès et des échecs, des satisfactions et 
des déceptions. 

C'est "a forgeant qu'on devient forgeron 
et c'est en s'attaohant à une réalisation 
qu'on en découvre les difficultés. Que nos 
jeunes camarades se mettent donc avec en
thousiasme et ténacité à la besogne, et 
peutêtre s'apercevrontils vite que les re
proches faits aux aînés sont excessifs. La 
lutte est dure à mener, et si elle paraî t par
fois l'avoir été d'une façon trop restreinte, 
c'est que les moyens, les capacités et les 
hommes ont manqué, sans compter les 
abandons, les désertions et les trahisons ve
nant jeter la désarroi dans telle ou telle 
initiative. 

Mais examinons succinctement les trois 
points. 

Faire du syndicalisme, mais dans quelle 
forme Parbleu, répondraton, un syndica 
lisme indépendant de tous les partis. C'est 
vite dit, mais voici que nous nous trou
vons en présence de syndicats réformistes, 
boltihevistes et anarchisants. Avec qui de
vonsnous lutter? 

Les syndicats réformistes immobilisent 
au lieu de mobiliser le prolétariat, mais 
ils ont presque toujours pour eux le nom
bre. Les syndicats bolchevistes ne veulent 
qu'imposer les mots d'ordre, souvent ab
surdes, du parti communiste et visent d'ail
'eurs à un véritable asservissement des 
syndiqués. Les syndicats anarchisants, sauf 
en de rares pays, ne groupent qu'un nom
bre dérisoire de syndiqués et risquent de 
n'être qu'une doublure du groupe anar
chiste. 

Que faire? C'est une question sur laquelle 
les camarades sont déjà profondément di
visés, chacun pouvant d'ailleurs faire va
loir d'excellentes raisons. La voie à 'suivre 
est à notre avis celle qui permettra de fai
re avec le plus grand nombre le plus d'ac
tion. Et quelle activité ne fautil pas dé
ployer pour obtenir et maintenir certaine 
influence sur les syndicats! 

Passons aux coopératives de consomma
tion et surtout de production. Chacun com
prend qu'il y a là il'une des formes  de la 
vie économique de demain, mais les gran
des coopératives de consommation sont déjà 
aux mains des bourgeois et il n'est pas fa
cile de les en déloger, et leur opposer un 
petit commerce organisé par nous ne va 
pas sans grand? inconvénients. 

Quant aux coopératives de production, el
les nous paraissent surtout d'une grande 
valeur; mais leur réalisation exige des ca
marades d'un dévouement plutôt rare, au
trement dit très qualifiés dans leur métier, 
mais renonçant à l 'avantage exclusif d'une 
exploitation individuelle, afin de fonder, 
diriger et maintenir une entreprise collec
tive. Ils auront, d'ailleurs, à lutter contre 
les cabales soit de ceux qui, «'agissant 
d'uae coopérative, entendent travailler 
moins que pour un patron, soit de ceux qui 
visent à la ruiner, afin de faire succéder 
à la coopérative une entreprise privée. 

A quoi bon discuter à perte de vue sur 
ce qui n'a pas été fait? Mieux vaut essayer 
de le faire. Même si nous, avons échoué 
dans telle ou telle tentative, nous ne dé
courageons personne de le refaire, nous 
rappelant le mot si juste de Guyau que « le 
progrès est fait d'avortements ». 

Re3te encore la question d'une organisa
tion anarchiste. Ici encore, ceux qui la ju
gent utile, sans faire de grands projets ré
gionaux, nationaux ou internationaux, n'ont 
qu'à commencer la besogne dans leur pro
pre localité, après quoi ils chercheront à 
l 'étendre. Dans nos milieux, il fut un temps 
question de propagande par le fait. D'au
cuns lui donnèrent une interprétation faus
se, qui risquait de confondre les anarchis
tes avec les vulgaires délinquants. Il n'en 
reste pas moins vrai que la propagande 
par le fait, ou pour mieux dire par l'action 
directe individuelle et de groupe reste la 
meilleure. 

Nous nous permettons donc de conseiller 
à nos camarades de Toulouse de ne pas 
trop discuter sur le terrain idéologique, 
mais de se placer immédiatement sur le 
terrain pratique, auquel euxmêmes font 
allusion et d'aller de l 'avant. Non pas que 
nous voulions interdire les discussions théo
riques, mais cellesci ne peuvent viser qu'à 
établir une pratique, surtout lorsque le 
principal grief fait aux aînés est précisé
ment dlavoir trop philosophé. 

La besogne sera rude, les difficultés énor
mes, les insuccès nombreux, mais ne s'agit
il pas de transformer tout un monde, c'est
àdire d'accomplir l'œuvre la plus immense 
qui soit? Et alors il serait étonnant qu'il en 
fût autrement. Nous souhaitons le plus de 
résultats possibles à nos bons camarades et 
qu'aucun revers ne puisse les décourager. 
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Pour A, Petrlni 
Notre camarade a pu faire parvenir à 

ses amis la lettre suivante: 
Astrakan, 2.2.33. 

Chers camarades, 
J'ai bien reçu votre lettre du 23 janvier. 

Cette réponse, je l 'attendais anxieusement 
parce que je crains toujours que mes let
tres ne vous parviennent pas. Il n'y aurai t 
rien d'étonnant en cela; vous le comprenez 
bien? 

J'ai reçu de la part du Comité P.V.P. de 
Moscou, 19 roubles et 42 kopeks, plus un 
colis postal de 6 dollars, faisant un total 
de 16 dollars. 

Avec cet argent, j 'a i pu acheter ce dont 
j 'avais le plus besoin. 

A la date du 1er janvier, en Astrakan, 
la clrte de pain, pour les ouvriers qui tra
vaillent dans les fabriques, fut réduite à 
250 gr. par jour. 

Vous comprenez la situation. C'est pour 
ça que le Comité de Moscou, lorsqu'il a reçu 
l'argent, m'a de suite envoyé le colis. J'ai 
protesté auprès de la Centrale de la G.P.U. 
et le juge m'a donné une carte supplémen
taire avec 500 gr. Cela va mieux, mais je 
voudrais quand même pouvoir bientôt vous 
rejoindre en Europe. 

Je vous recommande de tenir ma famille 
au courant, et en at tendant d'être ensemble 
bientôt, recevez mes salutations les plus 
affectueuses. A. PETRINI. 

Au reçu de cette lettre, le Comité anar
chiste italien pour les victimes politiques, 
a envoyé cette protestation: 

Ambassade de l'U.R.S.S. 
rue de Grenelle, 79, Paris 

Monsieur l 'Ambasadeur, 
Nous avons reçu des nouvehes de A. Pe

trini demandant notre aide. Mais ce qui ne 
laisse pas que de provoquer notre indigna
tion, c'est que le Par t i communiste conti
nue à propager la calomnie sur le compte 
de Petnni . Il est dit que notre camarade 
est un espion, un agept du fascisme. 

Or nous connaissons son passé de lutteur 
anarchiste. Nous exigeons, mais en vain, 
des preuves du Par t i communiste; lassés, 
nous nous tournons vers le gouvernement 
russe. Une commission, composée de deux 
de nis camarades, est désignée pour, éven
tuellement, se rendre à votre ambassade, 
connaître les raisons des accusations qu'un 
porté contre lui. 

Nous demandons au gouvernement russe 
que soit donné à notre ami, le minimum de 
garanties que tout régime capitaliste ac
corde en de telles circonstances. 

S'il est coupable, ce que notre conscience 
se refuse à admettre, il faut le juger publi
quement. Il faut l'expulser du territoire 
russe s'il est indésirable; ou bien alor3, le 
libérer. 

En attendant votre réponse, agréez, Mon
sieur, nos salutations. 

Comité Anarhiste Italien. 
Cette iettre est restée sans réponse, mais 

la question n'en reste pas moins posée. Il 
faut en finir avec un odieux système de ca
lomnias. Amère ironie: alors que nous pro
testons contre les expulsions de pays capi
talistes, nous en sommes à les invoquer de 
l'Etat ouvrier et paysan! 

Infamies fascistes 
Un proscrit italien vient de recevoir une 

lettre l ' inf i rmant de d'arrestation à 1/jle 
de Ponza d'un certain nombre de femmes 
qui y étaient déportées pour des raisons po
litiques. Voici le passage le plu3 intéressant 
de cette lettre: 

Votre bellesœur a été arrêtée le 19 fé
vrier et votre femme le 23 pour refus d'o
béisance. Elles ont refusé d'ouvrir leur 
porte la nuit à une bande de miliciens qui 
ne se contentaient pas de faire comme 
d'habitude leur contrôle par la fenêtre.,Vo
tre bellesœur a été giflée apr un chef mi
licien qui exigeait qu'elle s'habillât en sa 
présence. Elle est aussi accusée d'outrages; 
il paraît qu'elle a crié « espèce de brute » 
au milicien. 

Agissez vite, car avec la situation de ter
reur actuelle on peut avoir pour cela jus

qu'à deux ans de prison. La chose avait des, 
précédents: les autres déportées aussi 
avaient refusé de faire entrer les miliciens 
la nuit après ce qui était arrivé à une dé
portée yougoslave qui avait dû subir « des 
avances » de la part de ces éhontés. Les 
femmes ont refusé en outre de faire partie 
d'un mess dirigé par des agents provoca
teurs, car, maintenant, c'est la direction qui 
destine d'office les déportés aux ' différents 
mess. 

De telles infamies se passent de commen
taire. Estce que cela fait aussi partie de 
l'ordre fasciste tant admiré par une cer
taine presse ? 

Mes petits papiers 
LE KILO DU CHOMEUR 

Ceci n'est pas le titre d'un roman. Il s'agit 
d'une réalité tangible, le kilo du chômeur. 
La distribution a lieu au Bâtiment électo
ral, anciennement Boite à gifles, mais qui 
est devenu par une curieuse manifestation 
du transformisme, une maison des plus pa
cifiques. C'est là que s'élaborent les pro
jets de paix. 

Tous ceux qui sortent de ce bâtiment ont 
le sourire. PaulBoncour (toujours d'après 
les journaux) les mieux renseignés, et ils le 
sont tous) sortait du Bâtiment la figure ra
dieuse. Feu Briand est sorti également avec 
le sourire. Bis feu Stresemann. 

Aujourd'hui, ce sont les chômeurs qui sor
tent la figure radieuse, emportant qui un 
panier, qui une corbeille à linge, voire mê
me une camionnette. Il est vrai que ce pri
vilégié prolifique est père de dixhuit en
fants en bas âge, et qu'il touche au prorata 
du nombre de sa progéniture. 

Il avait été question au début de faire 
toucher les vivres d'après le poids du chô
meur; mais le comité s'est heurté à d'assez 
grandes difficultés concernant ce projet. 

D'après la dernière statistique du B.I.T., 
le poids moyen du chômeur est de 65 kilos 
125 grammes. Il en est peu qui atteignent 
80 kilos. Un seul pèse 107 kilos; c'est un an
cien couvreur. 

Théoriquement, le chômeur devrait tou
cher par mois un kilo, donc le kilo du chô
meur, ce qui ferait à peu près 33 grammes 
virgule 3 par jour; mais dans la pratique, 
ce chiffre est bien dépassé. 

Du reste, le comité a envisagé d'autres ti
tres, en sorte que tous les jours, si possible, 
soient employés. 

Il y aurai t le chapeau du dhômeur, le 
manteau du chômeur, le complet du chô
meur. On cause même d'une fondue du 
chômeur. 

Les petits ruisseaux font les grandes ri
vières, et cette réquisition à l 'amiable nous 
acheminera tranquillement et pacifique
ment vers des temps d'harmonie que les plus 
optimistes n'auraient pa.3; osé entrevoir. 

Notes en marge 
Les janissaires de Hitler. 

L'avènement du fascisme en Allemagne 
a tout de même inquiété quelque peu no3 
bourgeois. Non pas pou' les centaines de 
cadavres qu'il a déjà semés, ni pour les 
persécutions dont sont victimes tous ceux 
qui n'5appartienent pas aux par t i s gou,J 

vernememaux, mais pour le risque de ne 
plus rien revoir des fameux crédits gelés. 
C'est ainsi qu'on a pu lire dans les infor
mations financières de la Tribune de Ge
nève: 

En Allemagne également il se passe d'é
tranges choses. Les soldats d'Hitler enva
hissent les bourses, ferment des magasins, 
interviennent contre tout droit à la vie éco
nomique. Ces indices ne font guère l'affaire 
de la .bourse de Berlin qui, très ferme au 
début de la semaine, a clôturé hier beau
coup plus lourde. Il faut espérer que le 
nouveau maître du .Reich saura imposer 
plus de discipline à ses janissaires. 

Rien à dire sur l'intervention contre tout 
droit frappant le monde ouvrier, mais l'in
tervention menaçant la fermeté de l a bour
be est particulièrement grave. Souhaitons 
donc une débâcle boursière, seule à même 
d'émouvoir no3 bourgeois sur ce qui 3e 
passe en Allemagne. 

Toujours le sabotage. 
Les journaux ont publié dernièrement 

cette nouvelle de Russie, venant après t an t 
d'autre3 du même genre: 

Une enquête ouverte par le département 
politique d'Etat sur les sabotages dans les 
grandes centrales électriques de Moscou, 
Tchéhabinsk, Znovo et Slatusk a établi 
qu'ils sont l'œuvre d'un groupe de fonction
naires de l'Etat et du commissariat dit 
peuple pour l'industrie lourde afin de pro
voquer l'arrêt des usines de l'Etat alimeii ' 
tées par ces centrales. Des membres de la 
firme anglaise Metropolitan Vickers fai
saient partie de ce groupe. Trenteetune 
personnes ont été arrêtées dont sept An

. ■ 
■ 
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guis. Cinq d'entre ces derniers ont été re
lais en liberté. L'enquête continue. 

Une fois de plus nous avouons avoir de 
la peine à comprendre. A entendre la pres
se bolcheviste, le travail en Russie est or
ganisé d'une façon supérieure, les travail
leurs y jouissent de conditions excellentes, 
l 'enthousiasme est grand parmi eux. c'est 
une situation florissante en tout digne 
d'envie. 

Fort bien, nous ne demandons pas mieux 
que d'y croire; mais alors comment expli
quer ces histoires de sabotage? Même dans 
les usines capitalistes, avec tous leurs maux 

• il en est rarement question st uniquement 
à l'occasion de grèves. Comment dans une 
entreprise où les ouvriers sont particuliè
rement iavorisés le sabotage est-il possi
ble? 

Nous restons confondus, et lorsque nous 
lisons que cela se tarmine par des fusilla
des, nous pouvons en conclure que la si
tuation doit être bien grave, car autrement 
il s'agirait d'un véritable sadisme sangui
naire. En effet, dans l'Europe occidentale, 
le sabotage n'est frappé que de quelques 
mois de prison. 

Déclaration à souligner. 
A propos de la Société des Nations, voici 

ce que dit le nouveau président Roosevelt: 
Aujourd'hui la Société des Nations n'est 

pas celle que Wilson conçut. La participa
tion des Etats-Unis à la S. D. N. ne sérail 
d'aucune utilité, car elle ne pourrait ni em
pêcher la guerre, ni régler les difficultés 
internationales. La S. D. N. ne s'est pas dé
veloppée dans la direction entrevue par son 
fondateur. Ses principaux membres n'ont 
manifesté aucune disposition pour substi
tuer aux énormes emprunts et dépenses 
d'armements, un commerce légitime capa
ble seul d'équilibrer le budget et de payer 
leurs dettes. 

Roosevelt parle ainsi de corde chez le 
pendu! L'Amérique a-t-elle vraiment fait, 
tout ce qu'elle pouvait? Non, certainement, 
elle n 'a rien tenté — et elle pouvait beau
coup — pour mettre fin à la guerre en Ex
trême-Orient et en Amérique même et a 
aggravé ainsi les difficultés internationa
les. 

Ensuite, en fait d'énormes emprunts, de 
dépenses en armements, de budgets désé
quilibrés, de commerce illégitime, etc., les 
Etat3-L"nis ont donné l'exemple le plus sug
gestif et édifiant! 

Wilson avai t bâti sur le sable, ses succes
seurs continuent L'écroulement est au 

Jbout; on n'entend dans le monde entip.r 
que craquements sinistres-. 

Parfaite désinvolture. 
Le dit Roosevelt qui dénonce le mal chez 

au t ru i , aussitôt au pouvoir a dû prendre 
des mesures urgentes pour empêcher une 
banqueroute immense en Amérique même. 
Entre autres décisions, il y eut celle de 
forcer les citoyens à rendre 1 or a l'Etat, 
décision que le rédacteur financier de la 
Tribune de Genève commente ainsi: 

L'or des particuliers (deux cent millions 
de dollars, dit-on) continue à rentrer dans 
les caisses de l'Etat, sous la double, pres
sion de menaces de pénalité et de publica
tion des noms, ce qui est d'une douce iro
nie car ceux qui ont échangé des billets-or 
contre du métal et l'ont gardé n'ont fait 

-qu'exercer une droit formel et parfaitement 
légitime... tandis que l'Etat, qui menace de 
les punir, rompt ses engagements avec la 
plus parfaite désinvolture. 

M. Roosevelt ne regarde pas de ;i près 
à n;e qui est ou n'est pas légitime, mais 
supposez qu'un gouvernement socialista eût 
pris une telle mesure, quels cris d'indigna
tion universelle dan? notre bonne presse 
bourgeoise! 

En France, quand Herriot proposa de 
convertir les bons du Trésor en rente con-
soidée, son ministère fut renversé; une telle 
conversion fut traitée de vol. Peu de temps 
après, Mussolini la décrétait en Italie et 
personne ne souffla mot. 

Morale: le droit de voler est spécialement 
reconnu aux fascistes. 

GENEVE 
LES ANCIENS COMBATTANTS 

MANIFESTENT 
Les anciens combattants de tous les pays 

qui ont fait la guerre ont manifesté leur 
solidarité et leur volonté de paix, dimanche 
dernier, en la grande salle de la Réforma
tion. 

Soulignons 'que, par exception, le gouver
nement genevois, entre deux crises de ridi
cule, en avait accordé l'autorisation.. 

Cela a été une fort belle manifestation 
du pacifisme, et cinq mille anciens combat
tan ts de tous pays défilèrent. Pa rmi la po

pulation de Genève, guère habituée à voir 
de près les détails horrifiants de la guer
re, le passage des mutilés, des vraies 
« gueules cassées », a fait une sensation 
d'effroi bien compréhensible. Espérons que 
cette vision d'épouvante sera salutaire pour 
beaucoup et qu'elle sera de nature à stimu! 
1er les volontés de lutter contre la guerre, 
par tous les moyens. 

Du Congrès lui-même, nous n'avons rien 
à dire, part isans de tout effort, aussi mini
me soit-il, contre la guerre, nous ne vou
drions pas décourager ceux qui ne vont cer
tes pas loin dans leur lutte contre le mili
tarisme, mais qui, cependant, font ce qu'ils 
peuvent. 

Regrettons simplement que l'esprit pa
triotique anime trop des anciens combat
tants, à part quelques courageuses excep
tions. Regrettons encore davantage que les 
organisations d'anciens combattants puis
sent encore cultiver des illusions sur la 
valeur pacifique de la S.D.N., car malgré 
les meilleurs espoirs il faut que les anciens 
combattants se rendent à l'évidence, que 
la S.D.N. n'est qu'un paravent, derrière le
quel se cachent les Schneider et autres 
munitionnaires, qui furent tant conspués 
à l'entrée de la Réformation. Et il faut 
qu'ils comprennent aussi que le patriotisme 
est précisément de ces doctrines qui pous
sent les combattants de tous les pays à 
s'entretuer pour les bénéfices des indus
triels. 

Comme il convient à de fidèles larbins, 
la délégation fasciste a fait, au nom des 
anciens combattants et de son gouverne
ment, quelques rodomontades sonores, qui 
eurent quelques applaudissements de com
plaisance. Qui peut encore croire à la sin
cérité du pacifisme mussolinien ou hitlé
rien ! 

A ce propos, remarquons que les délégués 
d'Allemagne n'ont pu venir à Genève, en 
raison de la réaction. Cette nouvelle jeta 
le froid dans la salle. Plus de 400 mili tants 

des, organisations d'/anciens combattants 
d'Allemagne seraient actuellement assas
sinés ou emprisonnés. 

Le meilleur et le plus énergique des délé
gués fut celui de l'Autriche. Il dénonça la 
duplicité des munitionnaires et des hommes 
de gouvernement. « Aller dans les tran
chées ,dit-il ce n'est pas de l'héroïsme, mais 
de la folie », et il fit appel aux femmes 
pour qu'elles agissent de toutes leurs for
ces contre les massacres qui se préparent. 

Les fascistes provoquent 
Profitant de la manifestation des anciens 

combattants, les jeunes de notre groupe 
« Le Réveil » avaient organisé la dififusion 
de notre édition de cartes et lithographies 
« Victoire ». 

Dès le début, les anarchistes, qui sont 
exécrés pa r les fascistes, et pour cause, 
sont repérés par eux et dénoncés à la po
lice. Celle-ci s'empressa de verbaliser con
tre notre ami Pierre Tronchet. 

La diffusion n'en continue pas moins et 
les « chemises salles » s 'enragent de ne pou
voir faire comme en Italie. Enfin, comme 
le défilé va passer devant le siège du fa=^ 
cio (rue de la Scie) sur le balcon duquel se 
pavanent les « huiles mussoliniennes », les 
fascistes veulent faire du zèle. Ils s'atta
quent à un vendeur en l'envoyant « faire 
sa propagande antimilitariste chez les Bo
ches »! Notre copain leur cracha quelques 
vérités sur leurs mufles et un des fascistes 
décocha un coup de pied. La bagarre peut 
s'ensuivre, les anciens combattants français 
prenant fait et cause pour nos amis. Les 
fascistes sentent qu'is vont passer un drôle 
de quar t d'heure, qui n ' aura rien de pa
cifique. Et alors, confus avant d'être bat
tus, les sbires à Mussolini « la fermèrent », 
tandis que nos petits gars n'ont plus assez 
de main3 pour distribuer leurs cartes et 
tableaux, ainsi offerts: « Contre la guerre, 
contre le fascisme ». 

Sur leur balcon, les représentants des as
sassins de Matteotti faisaient grise mine. 

Sur le lieu du massacre 
A la suite de l'incident fasciste, le con

tact est pris entre les camarades anarchis
tes et la délégation des anciens combattants 
français, notamment avec Louis Nermond, 
du P . S. de la région parisienne. 

La police, avec son tact et son adresse-
tout particuliers croit utile d'arrêter pen
dant quelques moments Lucien et Pierre 
Tronchet. Les sympathies se forment vite 
et à la demande des anciens combattants 
nous le9 conduisions su r le lieu du> massa
cre du 9 novembre. Une belle gerbe d'oeil
lets rouges fut déposée sur le terre-plein 
devant le Palais des Expositions. 

Louis Nermond, par lan t au nom d'E. 
Fleurand, de la Seine, de Michel, de l'Isè
re, et des représentants des sections du 
Nord et du Midi, affirma la sympathie de 
ses camarades anciens combattants aux 
victimes du, militarisme du 9 novembre et, 
brièvement, L. Tronchet remercia les délé
gués de leur touchante attention. 

La police sévit 
Décidément les. policiers ne savent plus 

quoi faire pour embêter ïe monde. 
C'est ainsi que lors de la manifestation 

des anciens combattants, elle a cru bon 

d'intervenir à plusieurs reprises contre nos 
vendeurs, sous prétexte qu'il? n'avaient pas 
d'autorisation. Trois des nôtres ont été con
duits au poste. Les gravures ont été sai
sies. 

Ce sont là des brimades idiotes. Leurs au
teurs savent lort bien que dans de telles 
manifestations il a toujours été vendu li
brement des imprimés sans intervention 
policière. D'autre part, chacun sait aussi 
que ces ventes n'ont aucun but lucratif, 
tant pour les éditeurs que pour les ven
deurs. Ah. que nous aimerijôns voir ces 
messieurs mettre autant de désintéresse
ment à la chose publique, au lieu de faire 
des lois et se faire du lard, comme disait 
fort bien Eugène Pottier. 

D'ailleurs la population, en témoignant 
sa sympathie à nos camarades, a montré 
l'inutilité de pareilles vexations. Et malgré 
les stupidités policières et peut-être à cause 
de cela, à travers le monde, dans les villes 
et les villages, il y aura des gravures qui 
rappelleront aux braves gens que si, à Ge
nève, il y a le rendez-vous des parasites et 
des jobards, protégés par une bourgeoisie 
sanguinaire et féroce, il y a aussi, comme 
ailleurs, des hommes qui espèrent et qui 
luttent pour une société moins vile et plus 
fraternelle. L. T. 

—o— 

Georges Pioch, interdit de séjour. 
C'est ce que viennent de décider les fous 

à lier qui président aux destinées de la 
libre Helvétie et de la Cité du libre exa
men. 

G. Pioch, ne pouvant venir parler à Ge
nève, parce que trop subversif et étant de 
nature à fomenter l'« émeute » au siège 
(percé) de la S. D. N., voilà de quoi faire 
gondoler nos amis français. Le correspon
dant parisien de la Julie nous en dira l'ef
fet dans son prochain papier. 

En Suisse comme ailleurs, les libertés 
sont étouffées par les décrets ou les mi
trailleuses. Les légendes s'évanouissent. De
puis longtemps, les anarchistles ont protes
té contre l 'arbitraire gouvernemental. Leur 
voix n 'a pas été entendue. Les braves gens 
qui haussaient les épaules, se sentant forts 
parce que se croyant bien en place, s'aper
çoivent aujourd'hui, à leurs dépens, que ce 
n'est jamais impunément que l'on manque 
à cet élémentaire devoir de solidarité qui 
veut que l'on prenne toujours la défense 
des victimes des arbitraires gouvernemen
taux. Que cette leçon serve, car il est en
core temps de réagir. 
La baisse des salaires 

des fonctionnaires. 
Le referendum réclamant la votation po

pulaire contre la baisse des salaires de3 
fonctionnaires a eu un grand succès. 

Selon leurs habitudes, les fonctionnaires 
considèrent l'action parlementaire comme 
une panacée et négligent la lutte syndicale 
pripri'!iii-:it dite, par ! a.'tion directe. On 
est quelque peu médusé d'apprendre que 
pour la simple cueillette de signatures, il 
a fallu rétribuer les collecteurs. Ne trou
ver aucun dévouement, voilà à quoi on en 
arrive avec des méthodes qui émasculent 
toute initiative individuelle. 

A ce propos, nous conseillons aux fonc
tionnaires la lecture du dernier numéro de 
l'excellente revue syndicaliste La Révolu
tion prolétarienne (2 fr., rue du Château-
d'Eau, 54, Par i s 10e). Ils seront renseignés 
sur le mouvement de défense des fonction
naires français. Il y a là de riches ensei
gnements, t an t pour ce qui a été fait, ce 
qu'il faudrait faire, que pour les erreurs 
à éviter. 

Le procès des événements 
du 9 novembre. 

La date définitive a donc été fixée au 
lundi 15 mai. 

Les actes d'accusation contre les incul
pés sont d'une faiblesse extrême, et l'on se 
demande sur quoi va s'appuyer le procu
reur fédéral, pour soutenir une accusation 
contre les victimes de la bande <à Murtin. 

Comme qu'il en soit, ce procès sera inté
ressant, il se t iendra dans la grande salle 
centrale, pouvant 'contenir 8001 auditeurs. 
De nombreux journaux étrangers ont an
noncé leurs correspondants. Les débats se
ront passionnants, car au-dessus des griefs 
reprochés aux inculpés, il y a l'établisse
ment des responsabilités du massacre du 
9 novembre. D'ores et déjà, on peut facile
ment s'imaginer que les vrais coupables ne 
seront pas ceux qui seront assis au banc 
des accusés. Les « Loppes » et les « gros 
ventres » peuvent s'attendre à être jugés 
comme de droit et comme il convient. 

Simple question à Ehrler. 
Est-il vrai que le citoyen Ehrler, prési

dent du Par t i socialiste genevois, s'est age
nouillé devant la très sainte Mère l'Eglise 
catholique, apostolique et romaine, en fai
sant « bénir » son récent mariage, à l'église 
de Carouge? 

Telle est la question que nous pose un 
correspondant libre-penseur. Désireux de 
ne laisser publier des commentaires qu'à 
bon escient, nous prions le camarade Ehr
ler de bien vouloir s'expliquer. 

Contre les lois scélérates. 
UNE RESOLUTION DE LA fyO.B.B. 
Les membres de la Fédération des ou

vriers du bois et du bâtiment, réunis en 
assemblée extraordinaire à la Maison du 
Faubourg, le mardi 14 mars, ont adopté la 
résolution suivante à l 'unanimité: 

La FOBB s'élève avec vigueur contre le 
projet de lois liberticides présenté par le 
Conseil d'Etat. 

Affirme sa volonté inébranlable de lutter 
avec la dernière énergie pour le respect des 
libertés d'opinion, de réunion, de propagan
de et d'action syndicale. 

Incite dès au jourdhui tous les travail
leurs du bois et du bâtiment à s'organiser 
pour la défense de ces libertés, acquises 
par des luttes et de lourds sacrifices dans 
le passé. 

En outre, la FOBB proteste contre les ex
pulsions administratives, système inique, 
frappant Jans jugement des hommes 
n 'ayant commis aucun délit; 

dénonce l'iniquité des expulsions de mi
litants et d'ouvriers, pour faits sociaux; 

réclame l'abrogation des injustes mesu
res administratives chassant atouiivement 
d'honnêtes travailleurs de Genève; 

s'insurge contre Dexpulsion du militant 
F. Lebet, sous le fallacieux prétexte de non 
paiement de la taxe militaire et réclame 
l 'annulation immédiate de cette mesure ar
bitraire. 

BIENNE 
En régime socialiste. 

Notre camarade P., étant âgé et malade, 
dut sous-louer un kiosque qu'il exploitait 
pour le modeste prix de 50 francs par mois, 
lesquels ajoutés au revenu d'une petite 
maison, lui permettaient de vivre pauvre
ment. 

Au début, le loueur s'acquitta assez ponc
tuellement de son loyer; mais ensuite i l 
n'effectuait ses versements qu'avec de gran
des difficultés. Or, les autorités qui per
çoivent de lourds impôts n'estiment pas de
voir attendre et procèdent à des saisies, qui 
frappèrent beaucoup notre camarade et en 
ébranlèrent encore plus l'état de santé. Il 
lui fallait trouver une issue, et P. proposa 
alors au loueur d'acheter le kiosque, sinon 
il serait forcé de trouver un nouveau des
servant. Le bail fut ainsi résilié pour le 
1er mars 1933, et le kiosque loué à un nou
veau desservant pour la même "date. L'an
cien loueur refusa de payer la location ar
riérée, d 'au poursuites; mais quelques jours 
avant l'expiration du bail, il envoya sa 
femme proposer à P . d'acheter le kiosque 
pour 90 francs. Notre camarade qui l'avait 
paye 2500 francs en 1930, acceptait bien une 
baisse de quelques centaines de francs, 
mais ne pouvait subir une aussi lourde 
perte. M ne put obtenir une offre plus éle
vée. 

Mais voici qu'on vient signifier a notre 
camarade que l'autorisation a été accordée 
d rinstaller un autre kiosque à côté du sien 
et que celui-ci devra être supprimé pour 
fin mars au plus tard. P . court s'informer 
si la chose est exacte et les autorités socia
listes la lui confirment. Des démarches 
sont tentées pour faire revenir la munici
palité su r sa décision; mais rien n'y fit Le 
maire socialiste se montra intraitable et 
meprisani, invoquant au surplus la liberté 
de commerce. Belle liberté que de faire 
supprimer le kiosque d'un vieillard de 67 
ans, malade, pour en installer un autre, 
régi par un spéculateur et joyeux vivant,' 
qui possède deux maisons et deux mille mè
tres carrés de terrain. Etrange procédé qui 
autorise les pires suppositions. 

Inutile de vous dire l'état de P. qui, le 
kiosque perdu, se voit aussi menacé de per
dre la maisonnette dont il supportait déjà 
là grand'peine les charges. Ce sera ensuite 
la triste fin dans un asile. 

Puisque je tiens la plume, je veux aussi 
vous signaler que depuis un certain temps 
déjà nos camarades sont reçus comme des 
intrus et éconduits grossièrement dans les 
bureaux socialistes. Le préposé à l'office du 
chômage est à signaler tout particulière
ment. L'attitude mensongère et écœurante 
de La Sentinelle à l'égard des anarchistes 
a certainement contribué à ces disposi
tions, L p 

Sacco et Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50X65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

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

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 


