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L e p r o c h a i n n u m é r o p a r a î t r a a v e c 
u n e s e m a i n e d e r e t a r d e t p o r t e r a la 
d a t e d u P R E M I E R M A L L e n u m é 

r o s u i v a n t a u r a la d a t e r é g u l i è r e d u 
s a m e d i i 3 m a i . 

N o u s p r i o n s l e s c a m a r a d e s d e v o u 

l o i r t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t s ' o c c u p e r 
d e la v e n t e d e n o t r e n u m é r o d u 
P r e m i e r M a i , q u i a u r a p l u s i e u r s i l l u s 

t r a t i o n s . N o u s f a i r e l e s c o m m a n d e s 
à l ' a v a n c e d e s e x e m p l a i r e s e n p l u s , 
a i n s i q u e d e s c a r t e s , b r o c h u r e s e t 
t a b l e a u x d e p r o p a g a n d e . 

P o u r n o t r e s o i r é e d u P r e m i e r Mai 
à G e n è v e , n o u s o r g a n i s o n s u n e t o m 

b o l a a m é r i c a i n e a v e c t o u s l e s n u m é 

r o s g a g n a n t s . L e s c a m a r a d e s q u i p e u 

v e n t n o u s offr ir d e s l o t s s o n t p r i é s 
d e l e s r e m e t t r e à l ' a d r e s s e d u j o u r n a l 
o u t o u s l e s j e u d i s , a u « C l u b l ' A u r o r e » 
C o u t a n c e , 8, d e 8 h . 3o à i o h e u r e s 
d u s o i r . 

Fin ignominieuse 
C'est bien celle de la socialdémocratie 

allemande. Bakounine l 'avait prévue et de
puis lors, pendant plus de soixante années, 
nous n'avons cessé de dénoncer ce que Do_ 
mela Nieuwenhuis appela le « socialisme 
en danger », c'estàdire une pratique du 
socialisme qui devait produire successive
ment son impuissance, sa défaite et sa t rai 
hison. 

Afin de ne pas être accusés de parti
pris, nous donnons les lignes suivantes du 
chef des socialistes suisses. Robert Grimrn: 

Le manque de dignité de la socialdémo
cratie allemande suit son cours avec une 
impitoyable logique. Après la séance ■ du 
Reichstag, le Parti socialiste allemand s'a
baisse au rôle de valet du régime fasciste. 

Au moment où siégeait l'exécutif de l'In
ternationale ouvrière socialiste à Paris, lun
di dernier, nous avons appris l'arrivée d'é
missaires du Parti socialiste allemand, ve
nant demander à la presse socialiste des 
autres pays de cesser toute propagande 
contre les meurtres et persécutions fascis
tes en Allemagne, cela sous prétexte d'obte
nir le droit de parution pour la presse so
cialiste et syndicale allemande sous le ré
gime fasciste. 

L'Exécutif de l'Internationale a repoussé 
avec indignation une telle proposition. Nous 
avons fait savoir au chien sanguinaire 
Gœring que le moyen de faire cesser la 
propagande contre les crimes et persécu
tions fascistes, était d'en cesser l'exécution 
en Allemagne et de rétablir un régime qui 
ne soit plus la honte des temps actuels. 

Otto Wels, président du Parti socialiste 
'allemand, était l'un des émissaires qui vin
rent proposer l'abominable marché. C'est 
après l'échec de cette mission, plus indigne 
que celle de Sudekum en 4914, que Wels a 
déclaré la sortie de son parti de l'Interna
tionale ouvrière socialiste. 

Wels, de retour en Allemagne, a été ap
prouvé pa r les organes dirigeants du Par t i 
socialiste allemand, qui se trouve ainsi dé
missionnaire de la deuxième Internationa
le, dont il était la plus forte section. Nous 
ne savons, mais c'est fort peu probable, si 
les ouvriers allemand!» ont été appelés à. se 
prononcer sur les décisions de leurs chefs. 
En tout cas, la vielle socialdémocratie se 
trouve enterrée. Voici encore une dépêche 
qui confirme 'que la. débâcle est complète: 

Berlin, 1er avril. — Le gouvernement du 
Reich a tenu hier une séance au cours de 
laquelle il s'est occupé particulièrement de 
la réorganisation des syndicats qui seront 
transformés en corporations. 

Pour commencer, le gouvernement a dé
crété que les membres des Conseils ouvriers 
hostiles au nouveau régime doivent être 
remplacés par des nazis. D ici au 30 sep
tembre les gouvernements des Etats doivent 
fixer de nouvelles élections des Conseils ou
vriers, mais les candidats marxistes sont 
exclus. De cette façon, dit textuellement le 
décret, « il faut anéantir le monopole des 
syndicats libres ». 

Attendons à voir la résistance des ou
vriers euxmêmes, mais il n'est pas permis 
d'avoir grand espoir. 

Maintenant, pas d'illusions à se faire 
pour la Suisse non plus. Nous avons dans 
l 'organisation syndicale un fonctionnaris
me qui est prêt à imiter le fonctionnarisme 
des syndicats allemands, qui ont déjà fait 
dans les personnes de leurs chefs une plei
ne et entière soumission. Cela, à vrai dire, 
ne leur servira pas à grand'tihose, car les 
fascistes ont tout un personnel à eux. avide 
de places aussi, pour chasser impitoyable
ment les bonzes réformistes. 

L'avenir syndical se présente sous de 
sombre; couleurs. D'une part, les ignobles 
menteurs cléricaux et autres de la corpora
tion poursuivent leur besogne d'une sorte 
d'étatisation des associations ouvrières sur 
le modèle des corporations fascistes, ôtant 
la possibilité de travailler et vivre à tout 
antifasciste déclaré. 

D autre part, la direction syndicale ac
tuelle lie toujours plus à l'Etat et à la lé
gislation bourgeoise le mouvement ouvrier, 
et c'est là aussi, qu'on le veuille ou non. 
un acheminement à la fameuse corporation. 
Subsides et sujétions vont de pair, même si 
tes subsides sont réclamés avec le langage 
le plus révolutionnaire. Il nous semble aus
si qu'accepter la stabilisation du chômage, 
c'est marcher au fascisme par la démorali
sation qui en découle. Il faut lutter contre 
le chômage, en exiger la suppression, réa
liser le fameux droit au travail non clans 
la misère, mais dans l'aisance. Le régime 
capitaliste se déclarera impuissant à réali
ser un tel programme; quelle meilleure rai
son alors d'en finir avec ceux qui ne sau
raient durer sans nous réduire à la dé
tresse ? 

YICTOIRB I 
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 10 cent., 
le talbleau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

L'éternel complice 

* 

Berlin, 30 mars. — La conférence episcopale de Fulds vient de lever les inter
dictions par lesquelles le clergé catholiquede certains diocèses allemands avait soit 
excommunié des hitlériens de ces diocèses, soit interdit aux groupes hitlériens en uni
forme de pénétrer dans les églises, soit refusé aux racistes la communion. 

La conférence episcopale explique sa décision en rappelant que le chancelier Hit
ler a déclaré a u Reichstag que son gouvernement respecterait les droits de l'Eglise et 
les concordats passés avec celleci par les Etat9 allemands. Elle rappelle aux catholi
ques allemands « qu'ils doivent rester fidèles à l 'autorité légitime et accomplir leurs 
devoirs en évitant des attitudes illégales ou subversives ». 

Lettre des EtatsUnis 
Il semble que nous sommes au tournant 

de l'histoire; vers le mieux, bien entendu. 
Au milieu de la conlusion économique, fi
nancière et politique actuelle, tout à coup 
les portevoix plus ou moins officiels de la 
presse et du radio annoncent que le monde 
a de quoi se réjouir. A raison ou à tort, 
nous ne savons au juste; espérons que ce 
sera à raison. L'administration qui vient 
de battre en retraite nous avait tant habi
tués à des déclarations annonçant tout d a
bord l'inexistence de la crise et, quand elle 
ne put plus être niée, à sa fin prochaine, 
que même le tapage actuel nous laisse quel
que peu sceptiques. Mais tout le monde 
esmble irrésistiblement en proie à un besoin 
d'espérer malgré tout et de la sans doute 
la foi dans le nouveau président ! 

—o— 
L'installation de ce dernier a été accom

pagnée par des événements sans exemple: 
la fermeture générale de toutes les banques 
de l'Cnioh. Des « vancances » bancaires 
avaient d'abord été décrétées par quelques 
Etats isolés, mais la panique qui les avait 
précédées, semble avoir été si grave que le 
nouveau gouvernement décida de l'étendre 
partout. Il est vrai que des atténuations, 
concernant le ravitaillement et autres t ran
sactions indispensables, ont été apportées 
de suite à cette mesure; la substitution du 
numéraire habituel par un numéraire pro
visoire a aussi été décidée et l'on travaille 
pour le mettre en circulation au plus vile. 
Le but de cette suspension subite de toute 
l'activité financière, au dire de ses auteurs , 
est de mettre fin |à la thésaurisation qui 
devenait de plus en plus grave. ,Dan? la 
grande presse, on ne semble pas douter un 
moment que ce but seTn. a ' . t in t n.ais tout 
le monde n'est pas de cet avis, bien que 
cette opinion ne soit guère défendue dan: 
les journaux. L'essence même du numérai
re actuel que l'on peut garder dans un cof
fre sans qu'il se déprécie à rencontre de 
ce qui arrive aux produits du travail, le 
peu d intérêt que les banques donnent en
core, et surtout les manipulations fraudu
leuses sans nombre dont le monde de la fi
nance se rend coupable, le besoin d'échap
per à l'impôt sur le revenu, l 'incertitude 
générale, tout cela contribue à encourager 
la thésaurisation; les mesures actuelles, 
pour décisives qu'elles soient, atteindront
elles ce but? 

—o— 
Cependant, en dépit de la résignation et 

de la passivité dont fait preuve la classe ou
vrière en face de la terrible situation ac
tuelle, on aurai t tort de perdre tout espoir. 
Il y a encore de l'esprit d'initiative et du 
bon sens; depuis quelques mois, la presse 
n'a pas pu s'empêcher de parler çà et là 
d'un mouvement spontané qui s'étend de 
plus en plus. La crise et les besoins qui en 
découlent l'ont encouragé et le fait même 
que des gens n'ont pas oublié que la vie 
n'est possible après tout que par le travail 
et l'échange, est réjouissant. Il s'agit d'une 
organisation de producteurs surtout très 
étendue en Californie et dans les Etats 
avoisinants, dont le but est l'échange des 
produits du travail. Depuis quelque temps, 
cette initiative s'est étendue aux Etats de 
l'Est et l'on compte qu'un million d'indivi
dus en font partie. Il paraît que cent trente 
de ces groupes répandus en cent vingtsept 
villes et vingtneuf Etats existent actuelle
ment. Que des travailleurs se soient trou
vés réduits à souffrir de la faim par suite 
du chômage en présence de grandes quan
tités de produits agricoles se détériorant,, 
paraît 'avoir été l'origine du mouvement. 
Depuis il s'est organisé depuis l'échange l e 
plus simple au plus complexe; l'usage d'une 
sorte de monnaie, ou bons ou certificats de
travail, a été adopté dans nombre de pla
ces. En certains cas, ces bons sont 3oumia 
à un t imbrage qui oblige les porteurs à les 
faire circuler au plus vite; en d'autres, la. 
commune même s'occupe de l'émission de 
ce?1 bons. Chaque groupement 'semble ag i r 
avec la plus grande autonomie selon les be
soins du milieu et de la localité. Les ren
seignements que j ' a i sur cette initiative nu. 
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téresante sont limités, mais, bien qu'on la 
dise destinée à disparaître avec le retour 
de la « prospérité », on ne peut s'empêcher 
d'y voir une sorte de noyau capable de se 
développer et d'aider ià la réorganisation de 
la vie économique, quoiqu'il arrive... 

—o— 
Dans ce pays qui passe pour ne contenir 

que du monde à la poursuite de buts égoïs
tes, tel que l 'enrichissement par n'importe 
quel moyen, l'esprit de solidarité n'est pas 
non plus entièrement éteint. Et, chose qui 
surprendra surtout les ouvriers suisses, il !3e 
pratique aussi chez les. paysans. Ces der
niers ont été durement frappés par la crise; 
durant les années qui la précédèrent, ils 
firent ce que tout le monde a fait: ils con
tractèrent des dettes sous forme d'hypothè
ques surtout. Plus du 60%. de? fermes aux 
EtatsUnis étaient hypothéquées! et, sauf 
pour la période exceptionnelle de la guerre, 
le prix de leurs produits baissait graduelle
ment; après 1929, la baisse cessa d'être gra
duelle pour devenir catastrophique. Ce que 
les fermiers reçoivent à présent pour leur? 
produits est ridiculle comparé au prix de 
ces mêmes produits sur le marché de dé
tail. Ainsi le? créanciers commencèrent à 
saisir les fermes et mettre les fermiers à la 
rue. Mais ces derniers s'organisèrent aussi; 
certaines de leurs pratiques pour arriver à 
obtenir davantage pour leurs marchandi
ses peuvent être critiquées, teille que la 
destruction du lait, etc. Cependant leur so
lidarité avec les fermiers livrés à l'huissier 
et leur action directe quand il s'agit de 
sauver leurs biens de la confiscation, sont 
sans doute d'une autre nature. En de nom
breux cas, des centaines et des milliers d'a
griculteurs se rendirent sur les lieux d'une 
vente aux enchères; parfois leur attitude 
décisive et même menaçante empêcha la 
procédure; parfois les amis mêmes du fer' 
mier menacé rachetèrent ses biens pour 
quelques dollars pour les lui rendre ensui
te. Cette obstruction de la légalité en fa
veur de la justice est certainement très sug
gestive quant aux changements apportés 
dans les esprits par la crise économique. La 
solidarité réciproque des fermiers pour s'ap
poser à l'application de la loi a été telle
ment efficace que les gouverneurs des Etats 
du Wiscousin et de Iowa ont publié des 
proclamations invitant les créanciers à la 
patience avant de procéder aux saisies. Nul 
doute que \fx n'est pas la solution du pro
blème agraire. La suppression de toutes det
tes privées et publiques et la reprise du tra
vail et de l'échange devraient être le but 
à poursuivre. 

—o— 
Une commission sénatoriale procède de

puis plusieurs semaines à l'examen de cer
taines pratiques d'ans le monde de la haute 
finance ;de New .York. Il s'agit des hauts 
fonctionnaires de la National City Bank, 
en importance le second établissement fi
nancier du monde. Quand, en 1929, ces dé
positaires de la confiance publique avaient 
vu leurs finances personnelles s'effondrer, 
ils trouvèrent moyen de se faire avancer, 
pa r la banque qu'ils étaient chargés d'ad
ministrer, 2,400,000 dollars sans intérêt et 
même sans garantie. Le 5%. seulement de 
cette somme a été remboursé. Nombre 
d'autres transactions louches, qu'il serait 
trop long d'énumérer ici, au détriment des 
clients et même des employés de la banque 
furent mises à jour. Les, directeurs question
nés par la dite commission, ont avoué cy
niquement toutes leurs manipulations, en
tre autres le fait d'avoir vendu des valeurs 
qu'ils ne possédaient pas et celui du direc
teur luimême vendant un grand nombre 
d'actions à un prix dérisoire à un de ses 
parents pour éviter la taxe sur le revenu. 
Ce directeur, qui donna sa démission à la 
suite de cette enquête, recevait, comme trai
tement, plus de trois millions et demi de 
dolilars par an! L'histoire ne surprendra 
sans doute personne puisqu'en somme c'est 
pl(us ou moins ce qui se passe journellement 
dans la haute finance. C'est dans ces mi
lieux que paraî t se trouver le vrai gouver
nement de la société moderne. D'après le3 
déclarations d'un sénateur des plus in J 

fluents, les grandes banques de NewYork 
tiennent en leurs mains queque chose 
comme 800 entreprises financières et indus
trielles auxquelles elles donnèrent l'ordre, 
il y a peu de temps de baisser les salaires 
de leurs employés et ouvriers. Ils .savent 
d'où viennent les bénéfices, ces messieurs 
de Wall Street! En outre, ils réclament à 
grands cris l'équiliibre du budget, mais pal
la suppression de tout subside aux sans
travail et aux vétérans de guerre; ils ne 
demande pas que l'on diminue les 600 mil
lions qui figurent aux dépenses comme in
térêts sur la dette du gouvernement. 

— O — 
Quelques jouis se sont passer, depuis que 

j ' a i écrit la première partie cle ces réfle
xions', et le moratorium ainsi que certains 
appellent la • fermeture forcée des banques, 
a été (prolongé de plusieurs jours; il est évi
dent maintenant que seules les banques ju
gées en bonne forme quant à leur bilan, 
pourront obtenir la permission d'ouvrir 
leurs guichets. Le but du moratorium paraî t 
avoir été de protéger les dépositaires avec 
l 'argent desquels les banquiers ont voulu 

spéculer; et comme la spéculation n'est au 
fond qu'un aspect de l'exploitation du tra
vail, vu les faillites industrielles et com
merciales, les banques ne pouvaient pas 
manquer de voir échouer une grande partie 
de leurs entreprises. Beaucoup de finan
ciers ont usé de pratiques du genre de cel
les ci'dessus, mais même s'il n'y avait dans 
le monde de la finance que des gens scru
puleux et intègres, qu'y auraitil de changé 
au tableau que le monde actuel nous offre! 
Peuton rendre les banques sûres? telle est 
la question que se pose un des économistes 
américains les plus capables, dans la Na
tion de NewYork au sujet de la crise de 
ces jours. Il en doute, après avoir analysé 
la situation financière et ses rapports avec 
la situation économique; 6000 banques ont 
failli depuis la crise, mais au fait les ban
ques des régions agricoles firent faillite par 
milliers entre 192029 parce que « l'agricul
ture avait à son tour fait faillite comme 
entreprise commerciale », c'est(àdire que, 
pour employer un langage plus humain et 
moins affairiste, les fermiers ne pouvaient 
déjà plus nouer les deux bouts, ce qui com
prend le paiement des intérêts sur leurs 
dettes. Cet auteur dit en outre: « La philo
sophie dominante est celle de s'enrichir au 
plus vite, mais tout homme intelligent l'a 
toujours jugée immorale et impossible à 
la longue. » Ceci au sujet de la folie de 
spéculation qui avait atteint pour ainsi 
dire tout le monde. « Chacun sait qu'à 
MonteCarlo, quelques'uns gagnent ce q,ue 
d'autres perdent... Wall Street fait de gros 
bénéfices en sûreté, honorab|!jement, avec 
des prétentions philanthropiques... s'il faut 
laisser la liberté aux banques de continuer 
leur trafic l'on devrait ailors instruire le 
peuple depuis l'enfance sur le rôle des ban
quiers. » 

On fait grand cas ici du fait que les ban
ques sont plus sûres dans d'autres pays 
comme l'Angleterre, le Canada, etc., et il 
paraî t que c'est vrai; mais il ne semble pas 
cependant que les conditions économiques 
du peuple y soient meilleures et alors, d'une 
façon générale, quelle est la différence en
tre la finance honnête et l'autre? Au fond, 
ce qui étonne, c'est qu'un système de rapi
ne et d'exploitation mutuelle comme le nô
tre ait pu survivre jusqu'à ce jour. 

L M. 'A. 

FASGIi 
Nom avons lu dans la presse bourgeoise 

la dépêche suivante: 

Londres, 23 mars. —• Lu mise en scène 
{••cabrale qui a auor> paq \i la réouverture 
du Reichslag est considérée ici comme, ca
ractéristique du grand impresario qu'est 
M Hitler, et toute la presse anglaise stigma
tise ces manifestations amine les indiens 
certains de la renaissance du militarisme 
prussien Tous les Anyii<s, .sans diitiin Uon 
de parti, déclarent franchement inquiétan
te pour le monde et dangereuse pour l'Al
lemagne, l'évolution du Ucick L'IIIIÒ le jvns 
de l'abolition de la démocratie et des liber
tés du citoyen. Les perspectives de la nou
velle dictature hitlérienne sont envisagées 
avec plus de pessimisme que celles de la 
dictature mussolinienne il y a 'dix ans. Car, 
bien que les Anglais se soient exprimés sur 
l'avènement du fascisme italien en Ì922 
avec une rigueur qu'ils ont voulu oublier 
depuis ils considéraient en somme que la 
question ne regardaient que les Italiens 
tandis qu'aujourd'hui l'établissement d'un 
nouveau régime fasciste en Allmagne inté
resse presque autant les autres nations que 
l'Allemagne ellemême. 

Comment prétondre que le fait du retour 
■'> 'labsolutisme d'Etat d'un pays de 42 mil
lions d'habitants par la suppression de tous 
les droits et libertés élémentaires, pa r 1B3 
persécutions les p(us féroces, pa r 'le pil
lage, l'incendie et l 'assassinat tolérés, favo
risés et même loués, par la militarisation 
effrénée de toute la population depuis l'en
fance, — comment prétendre, disonsnous, 
que cela n'aurai t aucune influence sur 
rapports internationaux, et sur la marche 
dbs événements! et n'intéresserait nulle1 

ment les autres nations? 
Il est vrai que les Internationales ouvriè

res et syndicales furent les premières à 
considérer le phénomène fasciste comme 
étant exclusivement italien. Les communis
tes moscoutaires, eux, dénoncèrent avec vé
hémence la dictature de Mussolini, mais 
elle n'avait fait que copier Heure propres 
méthodes et, d'ailleurs, les meilleurs rap
ports, jamais troublés par le moindre inci
dient, ne tardèrent pas à Rétablir diplo
matiquement entre fascistes et bolcnevistes. 
Il n découlait une équivoque, une contra
diction et une confusion révoltantes. 

Maintenant, voici que l'Allemagne se don
ne ou se laisse imposer le fascisme aussi. 
Les bourgeois comprennent ifort bien que 
le pays ne va guère y gagner en prospérité 
et comme ils y ont placé des milliards ils 
craignent fort de ne plus retrouver ni inté< 
rets ni capital. C'est cela qui les trouble, 
car les persécutions contre fle monde du 
travail ne sont de na ture qu'à les réjouir. 

Plusieurs incidents qui se >sont produits 

au Tessin entre fascistes et antifascistes 
paraissaient incompréhensibles, sinon blâ
mables dans le reste de la Suisse. Or, si de
main des casques d'acier ou nazis venaient 
d'Allemagne défiler en Suisse avec leurs 
consuls et l'intervention des autorités loca
les, n'estil pas probable qu'une telle mani
festation serait fort mal accueillie? Les sui
tes pourraient même être beaucoup plus 
graves que ça n'a été le cas dans le Tesato. 

A leur tour les fascistes helvétiques relè
vent la tête. Sous le nom de front fédéral 
ou national ,ils viennent déjà de tenir plu
sieurs réunions p. Berne, Zurich, Brugg. Il 
n'y a pas de temps à perdre. Si tous ceux 
qui sont désignés sous le nom de marxistes 
ne se préparent pas à la résistance et à la 
défense la plus décidée, n'envisagent une 
action autre que l'action électorale, nous ne 
tarderons pas à avoir le déchaînement des 
gardes civiques renforcées d'autres forma
tions militaires. Les nouvelles lois de ré
pression en préparation ne leur seront sans 
doute pas appliquées; toute possibilité de 
s'armer leur sera offerte, tandis que leurs 
adversaires seront désarmés. Voyez ce qui 
se passe en Autriche: dissolution du Schutz
bund ouvrier, mais maintien des Heinv 
wehren fascistes. Il s'agira donc de s'ar
mer, mais sans parades et déguisements, 
sans criailleries et menaces. L'essentiel est 
de savoir rendre immédiatemnt les coups, 
prouver que nous ne laisserons pas faire, de 
créer un large esprit de solidarité et dren
tr'aide se manifestant spontanément de ne 
pas attendre de ordres du dehors, mais d'a
gir sur place, aussitôt que cela devient né
cessaire. Le fascisme avoue être sulrto^it 
violence; nous ne pouvons que lui opposer 
toutes nos forces matérielles et morales. 

La peste fasciste sévit en Allemagne avec 
toutes ses terribles conséquences. Le monde 
paraî t commencer à s'apercevoir qu'il y a 
un danger fasciste; nous souhaitons que 
partout, au lieu de bruyantes manifesta ' 
tions, la décision soit prise de frapper vi
goureusement toiite tentative fasciste à son 
début. 

DimaCChe 19 mars.  En France, des 
manifestations ont été organisées diman
che dans de nombreuses villes contre les 
charges fiscales votées par le Parlement; la 
ligue nationale des contribuables, qui a or
ganisé ces protestations réclame des écono
mies massives Partout, les réunions ont été 
calmes, sauf à Rennes où une vingtaine 
d'arrestations ont été opérées A Tours, les 
communistes ont troublé l'assemblée. A St
Q.uentin, deux ordres du jour contradictoi
res ont été votés. 

Rien ne saurai t davantage nous plaire 
qu'une insurrection contre la fiscalité; mais 
il faut prendre garde de ne pas favoriser 
le fascisme, toujours démagogique à son 

origine et antiétatiste. Une (fois qu'il a 
triomphé, la fiscalité double et l 'Etat de
vient le maître absolu de chacun. 

Lundi 2 0 . — Zangara. le meurtrier de 
M. Cermak, maire de Chicago, a été élec
trocuté à Raisord (Floride). Zangara avait 
fait la veille un copieux repas, composé de 
poulet sur sa demande, et avait refusé de 
recevoir le chapelain qui était venu lui of
frir les secours de la religion. Il a été ame
né .vers 9 heures à là chaise électrique. 
Etonné qu'il n'y ait pas plus de témoins de 
son exécution, il a même demandé un pho
tographe. Son dernier cri ifut: « Los capita
listes sont tous des malandrins . Au revoir.» 
Puis, «'adressant au Shérif, il lui dit de 
presser le bouton. 

Nous donnons ici une version parue dans 
la presse bourgeoise de ce nouvel asas
sinat légal. La victime, quelle qu'elle soit, 
s'élève toujours audessus de ses bourreaux. 

Mardi 2 1 . — Ouverture du Reichstag al
lemand, à grand spectacle militariste. Dis
cours d'une hypocrisie et d'une canaillerie 
révoltantes. Triomphe de la bestialité ar
mée sur l 'humanité désarmée. 

Le gouvernement a décidé de promulguer 
trois décrets ayant t rai t à une amnistie, 
à la protection du gouvernement national 
et à l 'institution de t r ibunaux spéciaux. 

Amnistie pour les criminels fascistes, 
protection renforcée d'un gouvernement soi
disant populaire, t r ibunaux spéciaux pour 
un ordre non moins spécial. 

Mercredi 2 2 . — A u village de Hermigue, 
île de Gomera (Canaries), une bagarre a 
éclaté entre des grévistes et trois gardes 
civils qui ont été tués. 

Les gardes civils seuls auraient écopé! 
Souhaitons qu'Jl n'en soit jamais autrof 
ment. 

— Le jury de la Cour d'assises de Vien1 

ne a rendu un verdict d'acquittement qui 
est appelé à faire sensation. 

On se rappelle qu'en octobre dernier, au 
faubourg de Simering, des membres du 
Schutzbund avaient tiré, des fenêtres d'un 

édifice socialiste, sur un groupe de mani
festants nazis, tuant deux d'entre eux ain
si qu'un agent de police .Les seize membres 
du Schutzbund m u en ac/cusation vien
nent d'être acquittés, après un procès dont 
les débats ont duré une semaine. 

Le ministère public, contestant le verdict, 
s'est opposé à la mise en liberté de cinq des 
accusés. 

Rien de plus naturel que d'acquitter des 
hommes dont la maison étant menacée 
d'envahissement et de pillage et euxmê
mes menacés de mort, ont repoussé les as
saillants. Mais comme il s'agit de socia
listes, la légitime défense devient inadmis
sible. 

— En Allemagne, le projet de loi accor
dant les pleins pouvoirs au gouvernement 
(Cabinet d'Empire) pour une durée de qua
tre ans, est approuvé par 441 voix contre 
les 94 voix des socialistes présents. Ainsi, 
la majorité des deux tiers nécessaires pour 
une modification de la constitution a été 
atteinte. 

On sait que les communistes et plusieurs 
socialistes ont été empêchés par la force 
d'a53àster à cette séance. 

Quant aux papistes du Centre, ils ont ap
porté par la bouche de Monseigneur Kaas 
leur bénédiction et leurs voix au fascisme. 
La religion autorise toutes les infamies. 

— Aux EtatsUnis, dans le Minnesota, au 
cours de l 'adjudication forcée d'une ferme 
hypothéquée près de Madison, une centaine 
de femmes de fermiers ont envahi le bu« 
reau du shérif et l'ont contraint à ajour
ner la vente. 

Exemple à retenir et à imiter. 
Jeudi 2 3 . — 10,000 anciens combattants 

juifs se sont rendus en cortège à l'Hôtel de 
Ville de NewYork, afin de présenter au 
maire une pétition contre les attaques 
qu'ont à subir les Israélites en Allemagne. 
La pétition préconise notamment le boycot
tage des marchandises allemandes aux 
EtatsUnis à titre de représailles. Une li
gue américaine des droits de l'homme s'est 
constituée pour organiser un mouvjement 
de protestation contre les persécutions des 
juifs en Allemagne. La question des persé
cutions antisémites sera portée devant le 
congrès israélite universel. 

Inutile de dire que nous approuvons et 
nous associons à toutes ces protestations, 
mais pourquoi les borner aux seuls juifs, 
alors que des milliers d'autres hommes 
sont persécutés comme eux? 

Vendredi 2 4 . — La Chambre espagnole 
a repris la discussion du projet de loi sur 
les congrégations religieuses. Elle a adopté 
l'article 11 sur la nationalisation des biens 
du clergé catholique. 

Depuis bientôt deux ans que la révolution 
a commencé, ces biens ont eu le temps de 
se volatiliser^ Combien une expropriation 
directe par les populations et les commu
nes eût été plus efficace et d'un meilleur 
rendement! 

— En Roumanie, à Pétrocéi, des ouvriers 
sans travail occupés dans un vieux puits de 
charbon ont été ensevelis par un éboule
ment. Cinq d'eutre eux ont été tués sur le 
coup et trois blessés grièvement. Quatre au
tres sont encore ensevelis et on désespère 
die les retrouver vivants. 

Des chômeurs ont payé de leur vie la 
charité qui leur était faite de les occuper. 
Vraiment, il est grand temps d'en (Jinir 
avec un monde où il y a besoin de tant de 
bienfaisance! 

Samedi 2 5 . — E n Autriche, la police a 
empêché une colonne de chômeurs de pé
nétrer dans le centre de Vienne; elle a re
levé les noms de 33 communistes étran
gers; le soir, à la suite d'une nouvelle ten
tative, 309 arrestations ont été opérées. 

Comme quoi être chômeur devient un dé
lit dès qu'on ne reste plus caché clans un 
coin à crever de faim. 

Dimanche 2 6 . — Dimanche d'élections, 
manifestations et discours, comme beau
coup d'autres dimanches. Signalons néan
moins cette nouvelle: 

Une réunion organisée à Dijon le matin 
par l'Association pacifiste des anciens com
battants, |à laquelle .assistaient MM. de Sels, 
délégué de la Ciamac, et Marc Sangnier, 
ancien député, a été troublée par des con
tradicteurs appar tenant à des groupes de 
droite. Au cours de la bagarre, quatre per
sonnes furent blesées. La réunion a pu se 
poursuivre, le callme étant revenu. 

C'était là une réunion d'hommes pour 
lesquels nous n'avons aucune (sympathie 
particulière, mais il importe beaucoup 
néanmoins de réagir avec le maximum de 

/ vigueur contre toute violence fasciste. Que 
les travailleurs français puissent ne pas 
l'oublier. 

Lundi 2 7 . — A Brunswick, une bataille 
en règle se produit entre nazis et police, 
d'une part, et membres du Casque d'acier, 
auxquels s'étaient joints un certain nom
bre de socialistes, communistes et républi
cains, d'autre part. L'ordre fut rétabli par 
la victoire des hitlériens. Triste confusion 
qui révèle les divisions entre fascistes, sur 
lesquelles toutefois il ne faut pas compter. 
Elles ne tarderont pas à disparaître, com
me ce fut le cas en Italie aussi. 



LEREVEIU 

Mardi 2 8 . — A Brunswick, dans les pre
mière heures, la police a arrêté au total 
200 membres du Casque d'acier et 1050 mar
xistes appartenant aux partis socialiste et 
communiste, ainsi qu'à l 'organisation de 
la Bannière du Reich, Parmi les personne» 
arrêtées, se trouvent de nombreux dirli 
géants des Casques d'acier. Lorsque les 
membres de la police auxiliaire du Casque 
d'acier virent qu'ils allaient être désarmés, 
nombre d'entre eux brisèrent leurs fusils. 

Pour perdre quelqu'un, il sufifit en Alle
magne de le baptiser marxiste. Bien enten
du les Casques d'aciier n'ont pas tardé à 
être libérés; les antifascistes sont gardés et 
torturés. 

— Aux EtatsUnis, M. Roosevelt a signé 
le décret réduisant de 15%, à partir du 1er 
avril tous les traitements des fonctionnai
res des EtatsUnis, y compris les officiers 
des armées de terre et de mer. 

Cette mesure, la plu» importante de ce 
genre qui ait été prise aux EtatsUnis, y 
compris les officiers des armées de terre 
et de mer. 

Cette mesure, la plus importante de ce 
genre qui ait été prise aux EtatsUnis, re
présentera une économie de 40 millions de 
dollars pour la fin de l'année fiscale en 
cours, et de 250 millions de dollars pour 
l'année prochaine. Sept cent mille fonction
naires seront touchés par cette mesure. M. 
Roosevelt luimême réduira sa propre in
demnité dans une proportion qui n'a pas 
encore été indiquée. 

Sans aucun décret, il y a longtemps que 
3es salaires ouvriers ont été réduits du dou
ble du triple et même plus. L'exemplaire 
M. Roosevelt ne paraît toutefois pas pressé 
de donner le bon exemple de la réduction à 
.ses sujets ! 

— Le consul des EtatsUnis (à Tientsin 
a fait par t à son gouvernement que des 
avions japonais ont bombardé le siège de la 
mission méthodiste américaine à quelques 
kilomètres à llést de Pékin. Neuf Chinois 
hommes, femmes et enfants auraient e. 
tués. 

Révoltante hypocrisie chrétienne! Massa
crez des populations entières, peu importe, 
personne ne songera à protester; mais dès 
qu'il s'agit de missions et missionnaires, 
qui souvent ont préparé occupations et mas
sacres, l 'humanité reprend très exception
nellement ses* droits. 

Mercredi 2 9 . — Relevons cette dépêche 
de Dublin: 

Après avoir été l'objet de deux attaques 
successives dimanche et lundi derniers, le 
quartier général de l'Union des travailleurs 
révolutionnaires a été mercredi soir la 
proie des flammes. Devant l 'immeuble in
cendié, une foule hostile chantait des can
tiques. Au cours des charges de la police 
pour déblayer la rue, une vingtaine de per
sonne sont été blessées. L'Union des tra
vailleurs révolutionnaires d'Irlande n'est 
pas affiliée à Moscou. 

Comme quoi, il n'y a pas beaucoup 'à 
se réjouir des triomphes nationalistes, sur
tout lorsqu'ils s'accompagnent de triom
phes de la cléricanaille. 

— A Bucarest, le général Sica Popesco, 
ancien secrétaire .général du ministère de 
la guerre, s'est suicidé. Le général avait si
gné l'une des plus importantes comman. 
des de l 'Etat roumain aux usines Skoda. 
On rapproche cet événement du fait que 
des commissions énormes auraient été tou
chées par de hauts fonctionnaires de l'ad
ministration miitaire pour la conclusion de 
commandes aux usines Skoda. 

Si tous les généraux prévaricateurs de
vaient se suicider, nous ne serions pas loin 
de leur disparition totale. Grandes affaires, 
grands arrosages, et très souvent ceux qui 
les découvrent et protestent ne font que 
se venger de ne pas avoir eu leur part. 

Jeudi 3 0 . — A Washington, la commis
sion de législation du Sénat a adopté par 
onze voix contre trois, un projet de loi ten
dant à établir la semaine de travail de 5 
jours et la journée de travail de heures, 
ce qui pourrai t donner du travail à 6 mil
lions de chômeurs et redonnerait confiance 
au pays. 

En lisant de telles nouvelles, n'eston pas 
profondément révoltés en pensant aux ef
forts épuisants que la classe ouvrière a 
fait pendant des dizaines d'années pour ob
tenir la réduction des heures de travail. 

— Une iformidable explosion qui a causé 
de grands dégâts s'est produite dans la ma
tinée dans une usine de produits chimiques 
dans la banlieue de Londres, à Milcham. 
L'explosion qu'on croit due à l'éclatement 
d'un réservoir à essence a provoqué l'écrou
lement du bâtiment et a démoli partielle
ment plusieurs maisons voisines. Un jeune 
homme a été tué et on compte une trentai
ne de blessés. 

La vie des travail leurs ne paraît pas de
voir cesser de sitôt d'être tragique, en paix 
«qmme en guerre. 

Vendredi 31 L a Stunclc apprend que 
le gouvernement autrichien a décidé ce mai 
tin de dissoudre l 'organisation républicai
ne du Schutzbund dans toute l'Autriche. De 
source socialiste on déclare que la disso
lution du Schutzbund républicain ne modi

fie en fait rien, car l 'organisation subsiste 
sous une autre forme. 

C'est là une assurance qui ne nous ras
sure guère sur le sort réservé aux ouvriers 
autrichiens. En effet, la nouvelle cidessus 
a été complétée par la suivante: 

Aujourd'hui |à midii d'importants déta
chements de l'armée fédérale ont quitté la 
caserne du Sennweg pour occuper les points 
principaux du centre de la ville de Vien
ne. 

Samedi 1 e r avril . — L a campagne, illé
gale au plus haut chef, contre les juifs, 
de même que contre tous les antinazistes 
se poursuit en Allemagne. Elle est annon
cée par une dépêche officielle ainsi: 

« Le mouvement de boycottage, à Berlin, 
s'est déroulé dans l'ordre et dans la disci
pline. La plupart des magasins juifs ont 
préféré fermer. » 

Il sera vraiment dit que l'impudence des 
canaille* du fascisme ne doit pas connaître 
de limites. Quelques jours auparavant , nous 
avions pu lire dans les quotidiens: 

<( M. Goering a reçu les représentants de 
la presse étrangère; il s'est élevé avec éner
gie contre les fausses nouvelles répandues 
à l'extérieur au sujet de l'Allemagne. Il a 
expliqué la différence entre la révolution de 
1919 et la révolution nationale et a déclaré 
que l'œuvre de redressement national se 
poursuivra dans le calme et la tranquillité. 
En ce qui concerne les juifs, le gouverne
ment ne tolérera pas qu'un homme puisse 
être poursuivi parce que juif. L'homme 
d'affaire juif peut poursuivre tranquille.' 
ment son activité en Allemagne. » 

Signalons, dan? la version officielle, un 
fait de résistance qui ne peut que nous ré
jouir en présence de trop d'abandbns et de 
lâchetés qui nous sont signalés de toutes 
parts : 

A Kiel, l'avocat et notaire juif Schumm a 
tiré samedi matin, vers 11 h. 30, san? rai
son , plausible, sembletil, un coup de feu 
contre le membre du groupe d'assaut Wal
ter Asthalter, qui fut atteint à l'abdomen. 
Une foule furieuse se rassembla devant la 
prison, pui3 pénétra à l 'intérieur du bâti
ment, où Schumm fut tué à coups de re
volver. Tout se passa si rapidement que la 
police n'eut pas le temps d'intervenir. La 
foule exasjpérée pénétra ensuite dans le 

magasin du père de Schumm et détruisit le 
mobilier. 

?e voir menacé dans sa vie et ses biens 
n'est pas une raison plausible pour se dé
fendre, voil(à ce que notre presse bourgeoise 
publie sans protestation! 

mm Eueeii 
A force d'insister, bolchevistes et boMie

visants ont bien voulu nous accorder que 
tout n'est pas merveilleux en Russie. Nous 
constatons qu'il s'y passe toujours des cho
ses quelque peu troublantes, en nous rap
portant à des nouvelles qui ne sont guère 
démenties. 

Ainsi, nous avons lu dernièrement que le 
gouvernement soviétique a fait une conces
sion en ret irant des mains du Guépéou le 
dossier des Anglais arrêtés, pour sabotage 
industriel et en le remettant au procureur 
de la Cour suprême qui décidera soit le 
renvoi devant la cour, soit la libération. 

Nous apprenons ainsi que la police poli
tique, le Guépéou, peut toujours prononcer 
des condamnations sans aucune forme de 
procès. Que dirionsnous si M. Haeberlin al
lait proposer quelque chose de pareil? Tout 
le monde n'est pas ingénieur et n 'a pas une 
grande puissance pour le soutenir, et alors 
rien à dire contre l 'arbitraire! 

Nous savions depuis longtemps que nul 
pays n'est moins accueillant que la Russie, 
et que personne ne peut y séjourner sans 
avoir été préalablement recommandé et à 
condition de ne pas manifester d'opinion 
autre que celle du gouvernement. 

Après quoi nos bolchevistes se posent en 
seuls champions du droit d'asile. Il est de 
fait que les Etats plus ou moins démoera1 

tiques, si odieux qu'ils soient dans trop de 
cas, font preuve de plus de tolérance. 

Voici qu'avec le fascisme tudesque la 
presse nous annonce que île Komintern au
rait pris la décision de ne plus admettre 
dorénavant sur le territoire soviétique des 
communistes étrangers et particulièrement 
des Allemands fuyant le régime hitlérien. 
Et pourtant la Russie est un pays cinq 
cents fois plus vaste que la Suisse et à la 
population douze fois moins dense. Ajoutons 
que dans le monde capitaliste il n'y a 
qu'une crise trop visible, alors que la Rus
sie y éclhepperait et serait le seul pays pros
père au monde. Et alors pourquoi restrein
rigoureusement l 'immigration? 

Il n'est pas rare enfin de lire des histoi
res de complots et d'exécutions en telle ou 
telle partie de la Russie. Encore quelque 
■chose, 'Sinon d'4n explicable,; dei très diffi
cile >à expliquer. En effet, comment se fait
il que dans un pays où ouvriers et paysans 
sont à la presque unanimité pour le gou
vernement, une conspiration soit possibe? 
Le jour où elle éclaterait, il n'y aurai t per
sonne pour la suivre et l 'appuyer. Ordinai
rement, on complote lorsqu'un grand mé
contentement règne dans une population. 

de façon à croire possible de la gagner. 
Mais il paraî t que pour la Russie tout rai4 

sonnement doit êtrei renversé et renver
sant! 

Nous avouons que nous aimerins beau
coup nous occuper le moins possible de cho
ses russes, car nos bourgeois et nos fas
cistes peuvent s'en réclamer pour instituer 
l 'Etatparti, mettant hors la loi tous les op
posants Nous entendons bien que d'aucuns 
font ressortir qu'il y aurait deux buts op
posés — ce qui reste, d'ailleurs, à prouver, 
car pour le moment il y a partout exploi
tation et oppression — mais il reste tou
jours dificile de prouver que précisément 
pour île meilleur but il faille les pires 
moyens, pour le régime d'émancipation le 
plus de répression. 

Comme nous l'écrivait un camarade, • la 
Russie offre surtout l'exemple de ce qu'il 
faudra éviter et se bien garder de faire 
dans la réalisation du socialisme. 

Mes petits papiers 
MISE AU POINT 

Au sujet de mon papier sur le poids du 
chômeur i'ai reçu une a>,ïez \uitimin.uso 
correspondance, exactement 288 lettres. Une 
des plus intéressantes est celle d'un profes
seur d'économie de l'Université de Toloche
naz. Cet illustre et distingué professeur me 
dit que le poids du chômeur n'a rien à 
voir dans la question si troublante du chô
mage. Voire! Je n'ai pas affirmé que l'on 
pouvait trouver là une solution. Mais sim
plement qu'il pouvait y avoir diminution, 
c'estàdire que si, comme le démontre la 
statistique du B.I.T., le chômeur diminue 
de poids d'un kilo par année, cela ferait un 
total de 30 kilos en 30 années, et sur 2000 
chômeurs une diminution appréciable non 
pps des chômeurs, mais une diminution 
quand même; surtout si l'on pousse ma thè
se à, fond, île chômeur n'arriverait qu'à un 
poids véritablement insignifiant. 

Il est vrai qu'il y a d'autres remèdes. 
Hitler a proposé une thérapeutique plus 
efficace, en envisageant une petite dernièi 
re, la toute dernière, cellelà, et qui pour
rai t résoudre cette angoissante question des 
chômeurs. C'est ce qu'il appelle assez plai
samment le retour à ila terre. 

LES PROMESSES 
La radio nous a servi un véritable régal 

avec l 'assermentation des députés vaudois. 
On entendait la voix tonitruante du pas
teur versant dles torrents d'éloquence. C'é
tait un déluge de morale, un avertissement 
d'En Haut sur les nouvelle? conceptions qui 
devaient amener, si l'on n'y prenait garde, 
la fin des idées et des conceptions qui sont 
à la base de la société et du christianisme. 

Après les chœur? et les fanfares, on en
tendait la voix des braves députés qui pro
mettaient! qui promettaient!... Je le promets! 
Je le promets! Je le promets! Cent quatre
vingts députés ont promis avec un bon ac
'"•if. du terroir. Miais qu'estce que ces bra
ves gens peuvent bien promettre? 

Et tout ça avec les orgues, la musique, 
les pompiers! Et puis pour finir une de ces 
bonnes bouteilles d'Yvorne. Vive nous! 

LES DIEUX 
De la mort de tous les Dieux, 

naî t ra la vie de tous 'les hommes. 
A l'occasion de Parsifal, joué au Théâtre 

de Genève, on pouvait voir le défilé le plus 
hétéroclite, le plus snob ausisi. Tous les bluf
feurs étaient là pour se pâmer devant le 
géant, tout en se réjouissant que le rideau 
soit tombé pour prendre le frais. 

Il est bon de retrouver l'appréciation de 
JeanChristophe s\ir' ce formidable bluff: 
Il cause de la verroterie et du clinquant 
de Weber: « Bach n'est lui<même pas pur 
de tout 'mensonge. Cet homme qui avait 
vu Dieu, cet homme qui vivait en Dieu sem
blait parfois à Christophe d'une religion 
insipide et sucrée, style jésuite et rococò. » 

Et plus loin, en parlant de Wagner: « En 
relisant ses' œuvres',; Christophe grinçait 
des dents. Lohengrin lui paraissait d'un 
mensonge à hurler. Il haïssait cette cheva
lerie de pacotille, cette bondieuserie hypo
crite, ce héros sans peur et sans cœur, in
carnation d'une vertu égoïste et froide qui 
s'admire et qui s'aime avec prédilection. 
C'était bien lia aussi l'opinion de Nietzche 
qui préférait BizetCarmen avec son soleil, 
sa clarté, sa joie naturelle. » 

Et plus loin, je lis ces paroles profondes 
que nos jeune? peuvent méditer: « Par tou
te son éducation et par tout ce qu'iJ voit et 
entend autour de lui, l'enfant absorbe une 
telle somme de mensonges et de sottises 
mélangés aux vérités essentielles de la vie, 
que le premier devoir de l'adolescent qui 
veut être un homme sain est de tout dégor
ger. » C. R. 

ËÊÉ La S 
journal fasciste 

Pour Van der Lubbe 
Nous avouons n'accueillir qu'avec une ex

trême réserve, à loccasion d'un attentat in
dividuel, l'affirmation qu'il est dû à un 
■agent provocateur. Toutefois dans le cas 
Van der Lubbe, peutêtre parce que les faits 
n'ont été portés à notre connaissance que 
d'une façon inexacte et incomplète, nous 
avons aussi admis qu'il pouvait bien s'agir 
aussi d'une sinistre comédie. 

Dans le Libertaire de Paris, le camarade 
A. P. réfute énergiquement point par point 
les arguments invoqués contre van der 
Lubbe; à son tour, le journal hollandais 
Spartacus, organe de l'opposition ouvrière 
de gauche, prend chaleureusement la dé
fense de l'incendiaire dans un article que 
nous croyons devoir reproduire en entier. 
Contre un homme qui a fait le, sacrifice de 
sa vie, une accusation aussi infâme ne sau
rait être maintenue que basée sur les preu
ves les plus irréfutables. 

A Berlin, le Reichstag a été incendié. 
L'incendiaire est un communiste hollan
dais, Marinus van der Lubbe. Il motive son 
action ainsi: « Vengeance contre le capita
lisme international. » Nous n'avons pas une 
seule raison de douter de ce motif, étant 
donné que nous jouissions il y a peu de 
temps encore du privilège d'entretenir des 
relations avec lui. Nous avons appris à le 
connaître comme un lutteur fidèle, intré
pide, prêt au sacrifice pour le communis
me, comme un ouvrier véritablement ré
volutionnaire, doué d'une intelligence claire 
et pénétrante, en qui la lutte de sa classe 
était devenue chair et os. C'est donc un be
soin impérieux pour nous, en ces temp;; de 
reniement général, de descendre ouverte
ment sur le champ de bataille en sa faveur 
et de prendre position contre les calomnies 
sales et ignoblement raffinées qui le pour
suivent, inspirées par la clique der, chefs 
dans leur propre intérêt. 

Le lecteur régulier de notre journal sait 
que nous ne propageons pas la terreur in
dividuelle comme méthode de lutte de clas
se ouvrière, mais que nous concevons l'ac
tion de classe, donc l'action des masses, et 
avant tout des masses par ellesmêmes, 
comme la possibilité de libération la plus 
efficace de la classe ouvrière. 

Mais cela ne veut pas du tout dire que 
nous rejetions sans égards toute action in
dividuelle. Au contraire! Seuils; des dilet
tantes et des bureaucrates (pour qui la 
lutte du prolétariat représente un passe
temps sportif ou un moyen de gagner leur 
vie et chez qui manque par conséquent tout 
sentiment prolétarien révolutionnaire et tou
te opinion propre, non apprise par cœur 
dans les livres), peuvent en arriver à un 
tel degré d'arrogance et de rigidité dogma,' 
tique. 

Quand, le mardi matin 28 février, les pre
mières nouvelles de l'incendie se répandi
rent, tous les ouvriers, du rose au rouge, 
saluèrent cette action unanimement. L'ins
tinct de classe prolétarien réagit en faveur 
du camarade Van der Lubbe. C'est là une 
preuve qu'il avait pensé et senti comme 
des milliers d'autres camarades de classe 
et que la différence réside uniquement 
dans le fait d'agir, c'estàdire qu'il avait 
eu le courage de faire ce que les autres 
pensaient avec lui. 

Ce n'est que le soir, sous l'influence des
séchante de la presse, que l'état d'esprit 
changea malheureusement chez une partie 
d'entre eux — les imbéciles obéissants. Sans 
juger à présent l'utilité et le résultat de 
son activité, la pureté des intentionn de 
Van der Lubbe est établie pour nous. 

L'incendie du Reichstag est l'action d'un 
prolétaire révolutionnaire qui percevait 
clairement la trahison commise contre la 
lutte de la classe ouvrière. Il voulait, tenter 
par son geste de mettre un obstacle à la 
démagogie nationaliste des nazis et à la dé
magogie démocratique des trompeurs par
lementaires. 

De même que s'en est allé en fumée le 
monument de la tromperie démocratique, 
dans lequel, pendant quatorze ans, la masse 
allemande fut vendue au capital, de même 
devaient se dissiper les illusions parlemen
taires qui lièrent les ouvriers allemands au 
capital. 

A cette place nous apportons à notre ca
marade, voué à la mort, nos hommagea 
respectueux, parce que la force d'action et 
l'abnégation qui l 'animaient devront! ani 
mer la masse si elle veut mettre fin au ca
pitalisme criminel. 

Il reste maintenant à discuter l'affirma
tion émise par l 'unanimité si étrange de 
la presse capitaliste, socialiste, bolchevique, 
anarchiste et syndicaliste; l'incendie aura i t 
été un acte de provocation den bandits na i 
zis; c'est à sa 3uite qu'aurait commencé la 
terrorisation de la classe ouvrière alleman
de, ou qu'elle se serait aggravée d'une ma
nière importante. Ceci est en contradiction 
avec les faits. Il est possible de le contrôler. 

Avant l'incendie déjà, les assemblées et 
les journaux étaient interdits. La maison 
Liebknecht se trouvait en possesion des 
bandes meurtrières, les ouvriers connus 
comme lutteurs militants étaient assassi
nés, les menaces hurlantes, provocatrices, 
se multipliaient, et on publia que le gou
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vernement garderait le pouvoir quel que 
soit l'issue des élections. Avant l'incendie 
déjà, la lutte exterminatrice contre le com
munisme et le marxisme, y compris la so
cialdémocratie, était portée au maximum. 

Dans ces circonstances, que pouvait ap
porter de plus aux bandes hitlériennes un 
acte de provocation dissimulé? Rien ne s'op
posait plus à l'accomplissement de leur 
programme Le prolétariat est à terre de
puis des mois. La classe possédante ne 
peut pas squhaiter un meilleur sort que ce
lui qui lui est réservé en Allemagne à pré
sent. Elle agit tout à sa guise sans ren
contrer la moindre opposition. Qu'elle doit 
être drôlement agencée, la tête de ceux qui 
pensent que la bourgeoisie ne tient pas à 
a'assurer une exploitation tranquille et 
parfaite, mais qu'elle tente par tous les 
moyens de susciter la résistance de esclak 

ves pour pouvoir frapper dessus à son tqur! 
Non, tout allait comme sur des roulettes en 
laveur de la bourgeoisie allemande; elle 
avait accompli toutes les mesures en vue 
de la dictature avant que ne se produisit 
l 'intervention de Van der Lubbe. Et elle 
avait réussi à cela parce que toute l'atten
tion de la classe ouvrière était concentrée, 
grâce à la bonzoeratie, sur le bulletin de 
vote, complètement dépourvu de valeur 
pour les ouvriers. 

La tactique de la classe dirigeante était 
claire: Les élections devaient fournir une 
diversion à l'intérieur, leurs résultats, un 
trompel'œil visàvis de l 'étranger. En réa
lité, le gouvernement avait détruit depuis 
longtemps toutes les libertés bourgeoises* 
mais il voulait ménager les apparences afin 
de pouvoir dire à l 'étranger: 

« Nous sommes les représentants de la 
majorité du peuple allemand, la nation al
lemande est unie, nous sommes arrivés au 
pouvoir par la voie constitutionnelle, la race 
germanique se relève, par conséquent, fai
tes attention! Nous ,1a nation allemande, 
c'estàdire la classe dominante allemande 
nous nous refusons à laisser échapper plus 
longtemps, en vertu du traité de Versailles, 
une partie de la plusvalue tirée des ou
vriers allemands et qui passe dans la poche 
des capitalistes français; nous exigeons de 
nquveau pour nous seuls le gâteau tout en
tier! » 

C'est précisément la tactique qui leur fut 
rendue impossible par l'incendie du ReicbJ 
stag. Cet acte les frappa de stupeur et ré
veilla leurs inquiétudes. Ils devaient le con
sidérer, précisément parce qu'ils sont de3 
bourgeois, comme un « complot largement 
ramifié », comme le début de là résistance 
des « organisations de lutte », d',un « com
mandement » et, dans leur effroi, ils arrê
tèrent en masse les «< fonctionnaires » des 
organisations marxistes comme si ceuxci 
n'étaient pas aussi bouleversés qu'euxmêv 
mes par cette entrée en scène d'une force 
inconnue. 

Ainsi s'accomplit le démasqueraient de la 
terreur fasciste. Lors du 6 mars et déjà le 
28 février, on sut que les nazis ne s'impo
saient en Allemagne que par la prison et 
l'assas3inat. 

Ainsi les résultats des élections ne pou
vaient plus être utilisés par Hitler et von 
Papen comme atout dans la politique ex
térieure, même si les partis gouvernemen
taux obtenaient une majorité écrasante. Et 
quant à la sécurité intérieure, ils n'avaient 
nullement besoin d'un prétexte pour abat
tre les organisations ouvrières, parce qu'ils 
en étaient déjà les maître absolus. 

Les organisations ouvrières peuvent sub
siter en période de dictature du capital, 
si elles sont au service de la classe posse! 
dante Sous n'importe quelle dictature les 
ouvriers ne sont j amais totalement « inor
ganisés » Seulement, il existe deux classes, 
prolétariat et bourgeoisie, et ce qui est clans 
l'intérêt de l'.une est nuisible à l 'autre. 

Le prolétaire n'a qu'un seul intérêt: l'é
mancipation de sa classe. La dissolution 
d'organisations qui n'existent que par la 
permission des dominateurs peut et doit le 
laisser froid comme marbre. 

Quant aux chefs de ces organisations, les 
« fonctionnaires » dont les places dépen
dent de l'existence de chacune d'elles, ils 
ont des intérêts contraires ;à ceux du pro
létariat. 

En somme, aucun intérêt prolétarien n'a 
été lésé par l'incendie de la forteresse de 
tromperie des ouvriers. Seiuls les chefs de 
partis qui se comptent euxmêmes, bien à 
tort, parmi les prolétaires et qui s'apprê
taient pour le lendemain du 5 mars à s'em
barquer avec leurs bagages et les caisses du 
parti pour la Suisse ou pour Moscou ont été 
surpris par l'incendie du 27 février et entra
vés dans le,urs nobles intentions. 

Voilà la raison des pleurniohements hys
tériques lancés par eux et leurs collègues 
de l 'étranger, voilà la raison de l 'accusa
tion infâme d'« agent provocateur des na
zis » dont on enveloppe ce qu'il y a de 
meilleur dans le prolétariat! 

Les provocateurs s'è trouvent d a n s Oesi bu
reaux de partis, qui, avec tout leur « appa
reil de puissance », n'ont fait que livrer le 
prolétariat au capitalisme — qui ont amené 
la catastrophe sur la masse, qui lui ont en
seigné à attendre leur commandement — et 
qui à présent abandonnent cette même 
masse sans direction. 

Nous n'avons pas pu découvrir le moin
dre cas où les chefs se soient mis en tête 
de la masse pour résister. Mais nous sa
vons que le part i des masses, la socialdé
mocratie, a protesté auprès de la Cour su
prême d,u Reich et que le membre du pré
sidium de l 'Internationale communiste, Lit
vinov, a visité lors de sa traversée de l'Al
lemagne, Son Excellence von Neurath, mi
nistre des affaires étrangères du cabinet 
Hitler. 

Et cela, Marinus van der Lubbe en a sup
porté et en supportera les conséquences. 

L'ouvrier allemand, comprenonsle bien, 
n'a rien à perdre. Rappelons ici les paroles 
de Karl Marx, puisque nous allons commé
morer dans quelques jours le cinquantenai
re de sa mort: « Les ouvriers n'ont rien à 
perdre que leurs chaînes, ils ont un monde 
à gagner ». Jamais cela n'a été plus vrai 
que dans l'époque actuelle. Il n'y a que 
ceux qui ,dans leur propre intérêt, voulaient 
maintenir la fiction d'une socialdémocra
tie, d'un parti communiste, d'une vie syn
dicale, qui se sentent aujourd'hui choir 
dans le vide. La banqueroute des part is se 
révèle ouvertement et. avec elle la banque
route de tous ceux qui essaient de manger 
à deux râteliers: Ils veulent maintenir criez 
les ouvriers la croyance au parlementaris
me, à la démocratie, c'estàdire au capita.' 
lisme: ils hurlent à la provocation pour 
masquer au prolétariat leur rôle de trom
peurs et de traîtres. 

Le geste de Van der Lubbe aurai t pu être 
le signal de la résistance ouvrière générale 
pardessus la tête des bonzes des part is so
cialiste et communiste, et cela plus tôt que 
la bourgeoisie n'y comptait. Quand les re
lations entre camarades sont brisées par la 
répression, l'action individuelle est au dé
but de la plus grande importance. Les ou
vriers connus comme militants qui ne peu
vent s'esquiver sont des victimes toutes dé
signées. Pourquoi dès lors ne pas lutter 
avant qu'il ne soit' trop tard? 

Un prolétariat qui attache de la valeur à 
des accusations calomnieuses de la par t 
de la bonzoeratie.;contre un de ses meil
leurs camarades iâe classe est mûr pour 
suivre le prolétariat allemand dans la nuit 
du fascisme. 

Marinus Van der Lubbe a été arrêté, vêtu 
simplement de son pantalon. Il avait utili
sé le reste de ses vêtements comme maté
riel d'allumage; son seul moyen d'action 
fut le pétrole. S'il avait été employé, soit 
par les nazis, soit p a r les bolcheviks, ils 
l 'auraient muni d'un matériel incendiaire 
bien meilleur. 

Il avoua imimédiatement parce qu'il avait 
été pris en flagrant délit. Il exposa longue
ment ses idées, mais il se refusa à iparler de 
se3 relations. Estce là l 'attitude d'un agent 
provocateur? 

Pourquoi ne nous diton rien des « preu
ves matérielles »? Parce qu'elles n'existent 
pas! Pourquoi ne nous diton rien des « in
terrogatoires poussés à fond »? Parce que 
Van der Lubbe ne dit rien de ce que ces 
messieurs aimeraient tant savoir! 

« Il est très peu clair », dit M. le docteur 
von Zirfrits. « Il parle un baragouin con
fus », dit M. le conseiller du ministère pu ' 
blic, Dr Mittelbach. « Il est insupportable », 
confirment le Dr Jan Knuttel, de Leyde, 
et le commissaire de police de la même 
vilile. Ce qu'il dit est audessus de l'intelli
gence de ces messieurs les docteurs; ce qulil 
tire de sa sagesse ;à lui, ils ne peuvent le 
trouver dans leurs livres d'écoles. 

Si le procès do déroule publiquement et 
si des rapports nous en parviennent, Van 
der Lubbe se justifiere sans doute vis'àvis 
de sa classe, le prolétariat. 

Max Hoolz, lui aussi, a jadis été traité 
d'aventurier et beaucoup d'ouvriers honnê
tes seront disqualifiés de cette façon jus
qu'à ce que le prolétariat apprenne à dis
tinguer les accusés innocents d.?s vrais cou
pables. 

Alors le jour de sa libération sera pro:be 
et :' considererà l'incendi.1 du Musco, des 
ordures, dans lequel les chifs auraient tant 
aimé siéger durant des années encore, cem
m.> 1 expression do ia révolte d'un véritable 
révcluiionnaire. 

Et le prolétariat honorera alors Marinus 
van der Lubbe comme son procurseur et. 
martyr... 

L'Opposition 'U'o'.'c. 'le gauche. 

Le coup de pied? 
La Gazette de Voss apprend de Moscou 

que sur ordre du Komintern, Thaelmann a 
été relevé de ses fonctions de chef du parti 
communiste allemand. Cette mesure est 
motivée p a r le manque de savoirfaire de 
Thaelmann. 

Voilà la nouvelle qeu n5Us relevons dans 
,1a presse bourgeoise et que nous avons de la 
peine à croire, bien qu'il nous souvienne 
que Max Hoelz aussi avait été désavoué à 
un moment donné, mais il a dû être réha
bilité pa r la suite. 

Vraie ou fausse, ces gens de Moscou, qui 
prétendent s'ériger en juges du mouvement 
social dans le monde entier et indiquer à 
tous les prolétariats les chefs et l'action à 
suivre, nous paraissent grotesques et révol
tants dans leur prétention. 

Les „Fêtes du Peuple" 
et les 

Fêtes de la Révolution 
L'Association amicale de musiciens et de 

choristes, fondée en 1918 par Albert Doyen, 
a donné cet hiver à Paris , deux auditions 
des chœurs et des cantates que les grands 
ancêtres clhantaient au temps de la Révo
lution. Ce fut une agréable et utile recons
titution. 

Des œuvres de Méhul, de Gossec, de Le
sueur, de Grétry, de Cherubini et de plu
sieurs autre. auteurs de lépoquo révolu
tionnaire, qui ne s'entendent jamais nulle 
■art, trouvèrent aux Fêtes du peuple, un 

public compréhensif et enthousiaste. Elles 
le méritent bien. 

On s'étonne, en écoutant ces chants inspi* 
rés par l 'amour de la liberté et de la patrie 
(en 1789, les deux termes se confondaient 
un peu) ces cantates, ces hymnes et ces 
marches funèbres écrites souvent sur l'or
dre du gouvernement à l'occasion d'un évé
nement populaire, on s'étonne, disje, de la 
pureté, de ia grandeur, de la noblesse d'ac
cent de la musique, quand on sait le rang 
inférieur où sont tenus les musiciens cité3 
plus haut. 

Pourtant , on se demande si ces chants 
qui, certainement, enthousiasmaient nos 
arrièregrandpères, seraient encore capa
bles de faire leur office d'entraîneurs. Il ne 
lo semble pas. 

Pourquoi donc? 
C'est que les chants de la grande époque 

étaient conçus sur un plan national. Or le 
plan national est dépassé aujourdlhui. 

La reconstitution tentée, avec succès, par 
la société des Fêtes du peuple est intéres
sante à plus d'un point. Elle n'a aucune 
signification révolutionnaire actuelle. 

La révolution future, la société future au
ront besoin, comme en 89, comme en 93, 
de chants révolutionnaires. Il en faudra de 
nouveaux. Ils restent à créer. 

Nous les entendons très bien rythmés par 
la nouvelle et brillante école de musique 
russe ou par l'école française. Ils seront bâ
tis, ceuxlà, sur le plan international. 
L'Hymne à la liberté résonnera encore sur 
des mélodies nouvelles Le mot de « liberté » 
éclatera toujours, sonore et enthousiaste. 
Peutêtre y vanteraton moins YEgalité. 
Mais la Fraternité y apparaî tra , mélodieuse 
et tendre, alors qu'elle est absente dans les 
chants de la Grande Révolution. 

La musique révolutionnaire internatio
nale est à naître. Elle naî t ra sûrement. Elle 
naîtra à son heure, dès qu'il existera un 
noyau de société internationale d'une cer^ 
taine importance très sincère et très vi
vant. Elle aidera à son épanouissement. 

A. M. 

Une victime. 
Nous découpons dans la Tribune de Ge

nève les lignes suivantes: 
Les camarades de chantier de M. Fritz 

Bocngli, employé comme manœuvre chez M. 
Perret, entrepreneur, qui a été grièvement 
blessé lors des troubles du 9 novembre et 
qui, amputé de la jambe droite, ne peut 
plus travailler, se sont cotisés pour lui ve
nir en aide et ont ainsi recueilli une som
me qui, momentanément, atténuera son in
fortune. 

Nous sommes heureux de signaler •;« ges
te touchant de solidarité. 

Chez les ouvriers les gestes touchants do 
solidarité ne sont pas si ra res pour qu'il 
soit nécessaire de les souligner. Mais dans 
le cas particulier, il s'agit de responsabi
lité avant tout. Un homme est mutilé et 
ne pourra plus gagner son pain. Il a été 
blessé en un lieu où n'existait pas de bar
rage, où hommes et véhicules passaient li
brement. La justice n'a pu l'inculper de 
rien; ceux qui ont tiré par or.dre ou ceux qui 
ont donné cet ordre ne peuvent lui rendre 
sa jambe, lui doivent une pension viagère. 
Voilà qui e3t de toute évidence. Il est grand 
temps de cesser d'étaler de bons sentiments, 
pour verser aux victimes d'une criminelle 
folie l 'indemnité sutffisante qui fleur est 
due. 

LAUSANNE 
Conférence Bertoni. 

Notre camarade Bertoni parlera jeudi 
6 avril, à la Petite Salle de la Maison du 
l 'eup'e. Lv.j't iis '(•: Le cirri'., d'asile et les 
expulsions. Cordiale invitation à tous. 

BIENNE y 
La piocheuse. } 

Les chômeurs ont manifesté contre 'em
ploi d'une piocheuse. Cette machine bien 
combinée, remplace avantageusement une 

bonne douzaine d'ouvriers. Après duscuis
sion, l 'entrepreneur consentit à retirer cet
te machine concurrente du chantier vu la 
situation des chômeurs toujours plus gra
ve. 

Il n'en est pas moins vrai que le problè
me Machinisme devra être envisagé sous 
une autre forme, si l'on ne veut en être les 
victimes, en continuel conflit. Nous croyons 
bien qu'il serait plus sage et intelligent de 
faire de ces machines de précieuses collabo
ratrices que de les combattre et les éloi
gner. Source d'aisance et de bienêtre entre 
les mains du monde du travail ou de pri
vation et de misère propriété de quelques 
grands exploiteurs. 

A l'Office chômage. 
Heureux veinards, les chômeurs genevois 

s'ils sortent de l'Office avec le sourire! Il 
n'en est pas de même à Bienne. Rares, bien 
rares sont les chômeurs qui manifestent un 
petit contentement. Oyez plutôt ces deux 
cas et n'alliez pas croire que ces cas soient 
isolés. 

Jeudi, |à 3 h. iO, nous entendons une vive 
discussion qui a ieu dani le bureau du pré
posé. Etre hautain et arrogant de première 
marque, berger pai' excellence de ces naïfs 
ouvriers. Puis la discussion devient plus 
violente et menaçante pour se terminer par 
des pleurs, de profonds sanglots. Le chô
meur pousse les hauts cri3: Nous sommes 
saisis d'une indicible et poignante douleur 
pour ce camarade et d'un profond mépris 
et dégoût à l'égard du préposé. Quo se pas
set'il dans cette sale boîte? Cn assistant de 
murmurer : « C'est le printemps, il faut des 
hommes pour planter les pommes de terre 
dans les maisons de force. » Quelques ins
tants s'écoulent et deux agents de police 
conduisent l'homme, sans doute un chô
meur, au poste de police. Que se passetil? 
Le comité des chômeurs daigneraitil s'in
former? 

Autre cas. Un chômeur se présente au
près d,u second de la boîte pour renseigne
ments. Il est grossièrement reçu. Le chô
meur, vieux militant, qui fut en son temps 
boycotté par les fabriques d'horlogerie, le 
remet vertement et courageusement en pla
ce. Altercation triste et pénible qui eut pour 
résultat: six jours de chômage supprimés 
sur l'ordre du second de la boîte, grand 
syndicaliste, socialiste (en chambre) et fu* 
miste. 

Croyezvous que ces fait$ procurent le 
sourire? Ce qui est pis et dangereux au 
plus haut point, ces chômeurs, ces hommes 
écœurés et dégoûtés de ces procédés et aus
si dénués de tout, ne sontils pas des élé
ments faciles à accaparer par les fascistes? 
Ills sont acculés: Pénitencier ou fascisme f 

Le Groupe. 
PS. — Il s'est glissé une erreur dans le 

deriner article: offre pour le kiosque 900 fr. 
et non 90 francs. 

— — — — — — — — — — — 
Statistique fasciste. 

Dans le bulletin financier de l'un de nos 
quotidiens, ont paru dernièrement ces li
gnes: 

Les statistiques italiennes font ressortir 
le développement pris, de 1922 à 1929 dans 
le régime corporatif, par les exportations 
industrielles qui ont passé, de 6 à 10 mil
liards de lires, et la résistance qu'elles ont 
opposées à la crise de 1929 à 4931, puisqu'el
les n'ont subi une contraction quantitative 
que de 5%; seulement. Notons aussi l'aug
mentation des principales productions in
dustrielles: énergie électrique de moins de 
4 milliards de kwh. en 1922 à plus de 10 
milliards en 1930 et à peine un peu moins 
en 1931; fer et acier, de 1 million de tonnes 
cn 1922 à 2 millions en 1929 et à 1,527,000 
en 1931; filés de coton de I million et derni 
de quintaux en 1922 à 2 millions en 1929. 

Celui qui connaît l'état d'épuisement au
quel est parvenue toute l'économie italien
ne ne pourra que s'étonner de tant de fac
teurs de prospérité. Nos financiers le con
naissent aussi puisqu'ils ne veulent accor
der aucun nouvel emprunt à l'Italie. A re
marquer, d'ailleurs, que la presse fasciste 
même est obligée jour après jour à des 
aveux qui ne laissent pas le moindre doute 
sur la misère frappant toute l'Italie. Nous 
nous rappelons que Mussolini a voulu que 
le bureau de statistique fût soumis à son 
contrôle direct, et alors les chiffres cides
sus s'expliquent fort bien! 

Juifs nationauxsocialistes. 
Les régimes de dictature nous valent un 

débordement universel de lâcheté. C'est 
ainsi que nous avons pu lire qu',une associaf 
tion israélite de Berlin, comprenant des jeu
nes juifs nationauxsocialistes a publié une 
déclaration protestant énergiquement contre 
les attaques dirigées contre le gouverne
ment par de prétendus juifs d'Allemagne 
et des juifs orientaux. 

Ces messieurs protestent, réclamant d'ê
tre pillés, volés, destitués, frappés assassi
nés en paix, sans que personne s'en occupe. 
Le sadisme du servage! 
— — — — — — — — — 
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