
Année XXXII 
GENEVE 

narc 

N° 875 - 10 JUIN 1933 

Bravo! la Banqueroute, 
Sur la Bourse en déroute, 
Roule ses flots amers. 
On voit grossir les ondes, 
Les forbans des deux mondes 
Sombrent au fond des mers. 

rAu feu les budgets ivres! 
Les Banques, les grands livres 
S'embrasent à la fois 
Le ciel en devient rose, 
Et cette apothéose 
Ebahit les bourgeois. 

Que peuvent-ils répondre ? 
Le sol craque et s'effondre 
Sous leurs pas effarés; 
Et sur terre commence 
La farandole immense 
Des forçats libérés! 
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ASSISES FÉDÉRALES 
Le procès des fusillés. 

A l'heure où nous écrivons, nous ne sa
vons pas encore quelle sera la décision du 
jury, et nous nous abstenons de toute prévi
sion. Avant la parution de ce numéro, le 
procès au ra certainement eu son épilogue. 

Nous voulons ici constater simplement ce 
qui est irréfutablement acquis. 

La contre-manifestation n'avait pas été im 
terdite — et elle ne pouvait pas l'être — 
donc elle était absolument légale. 

Les discours prononcés n'ont pas eu un 
caractère particulièrement violent; aucun 
appel direct à des voies de fait, à des actes 
délictueux proprement dits n'a été relevé. 

Le barrage rompu non seulement a pu 
être rétabli cinq minutes après, mais la fou
le a été repoussée en arrière du barrage 
par les gendarmes qui avaient dégainé. Pour 
la contenir, il n'y avait donc nul besoin de 
faire appel à la troupe. 

La troupe mal accueillie par la foule, qui 
y vit avec raison une véritable provocation, 
fut quelque peu bousculée, frappée et dé
sarmée. Rien de bien grave, d'après la sta
tistique officielle des casques et des armes 
enlevés aux soldats et des contusions infli
gées à ces derniers. 

La troupe a pu se regrouper et se retirer 
en présence de la grande foule, sans courir 
aucun risque sérieux. Dans sa retraite, elle 
a été suivie pa r une centaine de manifes
tants. 

Ayant pris position devant la porte cen_ 
traie du Palais des Expositions, la troupe 
se trouva en contact_avec 50 à 100 manifes
tants', selon les témoignages. Le premier 
chiffre se rapproche sans doute plus près 
de la vérité que le second. 

Derrière ces manifestants se trouvaient 
en groupes nullement compacts, 200 à 300 
curieux, attirés pa r le bruit, les cris et les 
coups de sifflets. Il était possible, même à 
des véhicules, de circuler au milieu d'eux. 

Certaines recrues ont prétendu qu'à l'in
vitation de se retirer, les manifestants ne 
l 'auraient pas fait. Comment expliquer 
alors que la première. lignée de soldats ait 
pu s'agenouiller et que les (morts soient 
presque tous tomibés ailleurs qu'à proximi
té immédiate de la troupe? Voyez-vous une 
foule compacte en contact avec les recrues 
ouvrant le feu, combien plus grand aurai t 
été le nombre des morts? Evidemment les 
manifestants devant la troupe étaient clair
semés et plusieurs s'étaient retirés voyant 
charger les fusils. 

Révoltant mensonge donc de prétendre 
que la troupe se trouvait en danger d'être 
massacrée. Si un tel danger n'avait pas été 
couru à la rue de Carouge, là où le nom
bre des manifestants était au moins dix 
fois plus grand, à plus forte raison n'exis-
tait-il pas devant le Palais des Expositions. 

Donc, si le guet-apens ne peut être prou
vé, il y a eu sans doute un affolement in
admissible de la par t de ceux qui comman
daient les soldats. De là le massacre, que 
rien ne saurai t excuser. Et nous nous en 
tenons ici aux faits,, négligeant toutes les 
raisons de la manifestation et les fautes 
commises pa r esprit de par t i par les auto
rités civiles et) militaires. 

L'accusation s'est effondrée, bien que le 
procureur fédéral ait pu (faire entendre un 
nombre très grand de témoins à charge. 
Aussi dut.i l abandonner l'accusation contre 
la plupart des accusés. Il voulut la retenir 
contre Nicole surtout et, faute de témoigna
ges et de faits précis, il échafauda une gro
tesque histoire de complot russe. Or Moscou 
et le bolchevisme n'avaient rien à voir dans 
une suite d'événements si strictement gene
vois que le président des Assises les igno
rait lui-même en partie, pour la 'bonne rail 
son que l'instruction n'avait pas été contra
dictoire mais secrète. 

Une question fastidieuse s'est engagée sur 
le fait de savoir si Nicole était socialiste ou 
communiste, discussion basée surtout sur 
des luttes de tendances existant au sein de 
chaque parti , parfois même a u sein du par
ti clérical, et c'est tout dire. Même en ad
mettant que M. Sillig, procureur fédéral, 

avait une lourde tâche à remplir, consta
tons qu'il s'en est fort mal tiré. De là sans 
doute les interventions du président des 
Assises contre lui. 

Quelques remarques sur les débais. 
Nous n'entendons pas faire ici une polé

mique de personnes, ni affirmer que seuls 
les anarchistes sont appelés à sauver le mon
de, ni surtout insulter ceux avec qui nous 
nous sommes trouvés spontanément en 
communauté d'action sans aucune entente 
préalable. 

Mais il y a des points sur lesquels nous 
différons profondément d'opinion avec ce 
qui a été dit par certains défenseurs. 

Ht tout d'abord nous ne saurions nous 
rallier à la thèse de l'avocat Dicker sur 
l'abus de droit, thèse chère à tous les con
servateurs et particulièrement dangereuse. 
Les socialistes se trouvant en somme encore 
à l'opposition fournissent à leurs adversai
res la meilleure arme pour prendre des me
sures fascistes. En effet, qui jugera s'il y a 
usage ou abus de tel ou tel droit, sinon pré
cisément les homimes au pouvoir? Et quelles 
seront leurs décisions sinon celles de res
treindre, d'entraver, de défendre la propa^ 
gande et l'action des groupes d'opposition? 

Mais alors, dira-t-on, faut-il proclamer la 
liberté pour le fascisme de préparer la sup
pression de toute liberté? 

Toujours la même erreur de confier à la 
loi et à l'autorité bourgeoises la défense des 
droits populaires, et cela encore après les 
expériences fascistes! Comment ne pas com
prendre que ces droits constitutionnels, 
fruits des révolutions du passé, ne sauraient 
subsister qu'en tant que nous avons la vo
lonté et la 'force de les exercer? Comment ne 
pas voir que toute interdiction sera généra
le et ne pourra que nous frapper aussi dans 
le meilleur des cas? En réalité elle nous 
frappera surtout et même exclusivement. 

Evidemment la liberté pour tous veut des 
hommes prêts à agir, à protester, résister, 
attaquer, se battre en un mot. Mais peut , 
on penser un seul instant que le régime ac
tuel veut nous maintenir un droit quelcon
que par générosité d'âme, surtout lorsque 
ce régime se trouve dans la situation d'a
voir des doutes, des craintes sur sa durée et 
sent son principe même en danger? 

Opinion d'anarchistes, penserait-on, qui 
ne croyant pas à l 'Etat ne sauraient rêver 
que paies et bosses. Le pouvoir se rend bien 
compte de la force de résistance qu'il peut 
rencontrer et n'osant ou ne jugeant pas op
portun de la (braver, il usera de certaines to
lérances pendant quelque temps, mais ne 
tardera pas à les supprimer s'il doit en ré
sulter un dommage pour lui. Et alors c'est 
la lutte qui s'impose. Mais comment, la me
ner si les droits populaires, sous prétexte 
d'abus, peuvent nous être enlevés? 

Nous craignons fort que cet « abus de 
droit » ne soit à l'avenir trop souvent in
voqué contre nous. 

Démocratie et dictature. 
Plusieurs avocats de la défense et le pro

cureur ont traité cette question d'une façon 
quelque peu confuse. La question de la dé
mocratie est en une certaine mesure celle 
de la liberté même et comme telle nous 
nous y intéressons. 

Nul besoin de dire que nous ne sommes 
pas des démocrates mais des acrates; toute
fois la démocratie est une conquête révo
lutionnaire d'une très grande importance 
et que nous ne devons pas nous laisser ra
vir. Avec la démocratie, de grands progrès 
ont pu être réalisés au cours du stupide 
XIXe siècle et les pays où elle est suppri
mée n'en ont certes pas tiré des avantages. 
(Certes, nous voulons aller au delà de la dé-) 
mocratie, mais nullement nous laisser re
jeter en deçà. Elle consiste essentiellement 

I dans la possibilité de critique, de contrôle 

FASCISME 

et de limitation du pouvoir et en un certain 
nombre de droits de la personne humaine. 

Nous ne saurions accepter le raisonne
ment par trop simpliste qui fait de la dé
mocratie une chose définitive, représentée 
par le régime actuel. D'ailleurs, tout systè
me ne vaut que pa r la possibilité de déve
loppements ultérieurs. Ainsi d 'aucuns de-* 
mandent que la démocratie politique soit 
complétée par la démocratie économique, 
autrement dit que le droit de critique, de 
contrôle et de limitation appliqué au pou
voir de l'Etat, le soit de même au pouvoir 
du Capital. D'autres disent plus clairement 
'que l'égalité démocratique de droit se chan
ge en égalité de fait, que non seulement la 
loi mais la propriété soit égale pour tous. 

A la démocratie a été opposée la dicta
ture. La dictature tout court, disons-nous, 
qui n'acceptons pas sa distinction de gau
che ou de droite. La dictature est toujours 
un pouvoir d'un ou de quelques individus, 
supprimant pour la masse tout droit de 
critique, de contrôle, d'initiative, d'associa
tion, exigeant une soumission absolue, ins
t i tuant l 'Etat-parti que le fascisme a em
prunté, de son propre aveu, au bolchevis
me. La dictature ne reconnaît aucune li
berté individuelle ou collective, car, non 
seulement elle n 'admet pas d'Etat dans l'E
tat, mais de part i dans le parti dictatorial, 
si bien qu'aux membres mêmes de ce der
nier, il ne reste plus qu'à s'incliner devant 
les ordres du dictateur. 

Marx est incontestablement l 'inventeur 
de la dictature du prolétariat, formule à 
laquelle il est resté (fidèle sa vie durant . 
Toutefois, nous lisons ceci dans son discours 
à la mémoire des combattants de juin 1848: 

On ne saurait écarter par le rêve les con
flits qui proviennent des conditions mêmes 
de la société bourgeoise; il faut les résoudre 
dans la lutte. La meilleure forme d'Etat 
n'est pas celle où les contradictions sociales 
sont effacées ou comprimées par la force, 
c'est-à\dire éliminées artificiellement, ap
paremment. La meilleure forme d'Etat est 
celle où ces contradictions se heurtent libre
ment dans la lutte et y trouvent leur solu
tion. 

Nous ne saurions expliquer comment 
Marx peut concilier cela avec la dictature. 
A ses filles Jenny et Laura qui lui avaient 
posé tout un long questionnaire, il faisait 
notamment ces trois réponses: 

Votre idée du bonheur? La lutte. 
Votre idée du malheur? La soumission. 
Le défaut qui vous inspire le plus d'aver

sion? La servilité. 
Est-ce que tout cela cesserait d'avoir un 

sens, une valeur qeulconque, dès qu'un Lé
nine, un Staline ou un tout autre politicien 
se proclamant marxiste s'emparerait du 
pouvoir? Aux marxistes de répondre. 

Notre conclusion est que tous ceux qui se 
réclament de la dictature ne sauraient se 
plaindre respectivement du fascisme ou du 
bolchevisme. L'humanité dans une marche 
ascendante ne saurai t viser qu'à une liber
té toujours plus grande de l'individu, de 
tous les individus. Et c'est bien là la con
clusion à laquelle arrive Marx lui-même 
dans son Manifeste communiste. La voici: 

A l'ancienne société bourgeoise, avec ses 
classes et ses antagonismes de classe, se 
substituera une association où le libre dé
veloppement de chacun sera la condition du 
libre développement de tous. 

Donc ni démocratie avec soumission des 
minorités, ni dictature avec soumission unii 
verselle à l'homme de la providence divine 
ou marxiste, mais une société qui se débar
rassant de la superstructure de l 'Etat qui 
l'écrase réalise l 'anarchie. 

Fraternisation. 
Les communistes avaient intelligemment 

imprimé que les briseurs de fusils se trou
vaient parmi les anarchistes et les pacifis
tes bêlants. Cette dénonciation du Drapeau 
Rouge n 'a pas été reprise au procès pour 
s'en tenir à la thèse de la fraternisation^ 
La voici: le Par t i communiste chasse impi
toyablement de ses rangs celui qui cause
rai t le moindre bobo à un soldat. Il préco
nise de fraterniser avec. 
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UE REVEIL 

Nous nous garderions bien de conseiller 
de frapper et désarme* des soldats,, le dan
ger qui peut en découler étant très grand, 
mais de là à vouloir fraterniser avec eux 
et croire même que cela est possible en tou
te occasion, La distance est grande. 

Raisonnons su* des. laits.. S'il est un cas 
auquel s'applique la fameuse boutade de 
Clemenceau, répondant aux socialistes qui 
lui reprochaient de ne plus partager avec 
eux certaines opinions: « Nous ne sommes 
plus du même côté de la barricade! » — 
c'est bien lorsqu'un soldat, baïonnette au 
canon, se dresse contre vous. A ce moment
là, le plus authentique des prolétaires en 
uniforme se trouve être votre ennemi. 

Que faire donc lorsqu'il marche contre 
vous? Lui faire des risettes? Fart bien, mais 
s'il avance toujours? Reculer indéfiniment 
ou résister? Voilà le dilemme, toute décla
mation à part. 

Or ,1a résistance ne peut pas se produire 
humainement sans s'accompagner de gros 
mots et de horions, surtout que 'tout le mon
de n'a pas dans sa poche les instructions 
bolchevistes. 

Chacun a bien voulu reconnaître que le 
soir du 9 novembre la foule ne se trouvait 
pas dans la rue pour faire la révolution. 
Fort bien, mais demander . aux soldats de 
se laisser désarmer ou de faire caose com
mune avec la foule, c'était leur demander 
un acte insurrectionnel, qui .pouvait leur va
loir de lourdes condamnations. Et alors 
tout ce qui s'est passé s'explique assez, sauf 
l'ordre de tirer et surtout l'obéissance à cet 
ordre. Il est fou de prétendre que la troupe 
allait être massacrée par une poignée 
d'hommes désarmés qui lui étaient infé
rieurs en nombre et dont une partie se hâ ta 
de se retirer, malgré toutes les dépositions 
contraires. La troupe devait s'abstenir de 
tirer dans le tas et pour cela, nous en avons 
la conviction, nulle condamnation s'en se
rai t suivie. 

La vieille formule « crosse en l'air », com
prise clans le sens de se refuser à tirer, est 
donc celle que nous avons à enseigner, la 
fraternisation n'étant que le fait de grands 
jours révolutionnaires et se trouvant déter . 
minée par une communion de sentiments 
qui n'existait pas entre soldats et manifes^ 
tants le soir tragique. Inutile d'ajouter 
qu'elle ne s'improvise pas en quelques mi
nutes, mais se forme à la suite d'événements 
vécus d'un même cœur. 

La révolution. 
Nous pouvons nous tromper, mais nous 

avons l'impression que comme dans YA
vanti! d'après guerre, ce mot est bien sou
vent répété, sans songer à :1a chose sérieu
sement, ce qui affligeait tout aprticulière
ment notre bon camarade Malatesta. 

Chacun se plaît à affirmer _aujourd'hui 
que nous sommes à la veille de grands évé
nements et. même M. Motta, en prenant la 
parole à la S. D. N., a fait allusion à une 
grande transformation sociale qui se pré
pare. Or,( il est de toute évidence que si 
nous ne faisons que panier de révolution, 
sans en envisager la réalisation, cette t rans
formation sera fasciste. 

Nous avons donc à préciser toujours plus 
<ce que nous nous proposons de faire, une 
ifois la quesMon de force, sur laquelle il 
n'est pas possible de s'étendre, liquidée en 
notre faveur. 

Faire consister la révolution surtout en 
une dictature n'a que permis au fascisme et 
à l'hitlérisme de prétendre représenter aus
si une révolution. Non, celleci ne saurai t 
consister que clans une expropriation, per
met tant de réaliser un nouveau mode de 
production et de répartition. 

Aux Assises fédérales, nous avons eu une 
discussion fort confuse sur la révolution, 
avec des évocations historiques qui à vrai 
dire ne prouvaient pas grand'chose, sinon 
que des révolutions se sont produites tout au 
long de l'histoire. Les révolutionnaires de 
la veille sont souvent les conservateurs du 
lendemain. C'est ainsi que Marx écrivait 
dans son Manifeste communiste en 1847: 

En Suisse, les communistes appuieront 
les radicaux, sans oublier que ce parti est 
un mélange d'éléments disparates, et que des 
démocrates socialistes de nuance française 
s'y coudoient avec des radicaux simplement 
bourgeois. 

Le parti radical, aujourd'hui, usé par le 
pouvoir, est devenu franchement conserva, 
teur, ce qui arrive fatalement d'ailleurs à 
tout parti installé au gouvernement. C'est 
précisément l'une des raisons pour lesquels 
les nous sommes anarchistes. 

Nous avons d'abord à créer une mentalité 
révolutionnaire, résultant du fait de ne voir 
dans le cadre des institutions actuelles au
cune solution possible. Ensuite, nous devons 
donner aux ouvriers la confiance en eux
mêmes, dans leurs capacités, tout en cher
chant à développer toujours plu3 cellesci. 
Enfin, il faut nous poser en raison de notre 
activité quotidienne le problème de son 
adaptation et tra.nsi'ormation dans une so
ciété i renouvelée. 

En» tout celaSi il,. n'y a pas grande place 
pour la déclamation. Malheureusement, le 
procureur ayant parlé de révolution malgré 
l'avis contraire du juge d'instruction et du 
président Soldati, chaque avocat en parla 

à son tour pour iébahissement des jurés 
qui, songeant probablement qu'il ne pou
vait y avoir tant de fumée sans feu, cru
rent bien dès lors de condamner. 

La défense avec raison a cru devoir faire 
le procès de ceux qui auraient dû logique
ment se trouver sur le banc des accusés, 
l 'accusation de son côté ne pouvait excu
ser les fusilleurs qu'en inventant le danger 
d'une révolution immédiate. L'étrange con
clusion en fut que les insurrections réelles 
de 1864 et 1890 se terminèrent par un acquit
tement général, alors que la simple contre. 

I manifestation légale du 9 novembre aboutit 
à des condamnations. Nous nous expliquons 
fort bien la chose; elle n'en mérite pas 
moins ,d'être soulignée. 

Le procès du 9 novembre appelle d'autres 
considérations encore sur lesquelles nous 
aurons plus d',une occasion de revenir. 

— — — — — — — — — — — 

Victoire syadiuloéie ctorale 
La victoire de la votation du 28 mai a 

dépassé le3 attentes les plus optimistes. C'est 
par cent mille voix de majorité sur neuf 
cent mille votants que le peuple suisse s'est 
opposé aux baisseurs de salaires et ont sou< 
tenu les fonctionnaires. 

Cette décision des électeurs suisses a 
rempli d'aise et d'espoir la classe ouvrière 
de ce pays, surtout lorsque l'on considère 
que des cantons essentiellement paysans, 
réfractaires depuis toujours à la compréhen
sion des besoins de la vie ouvrière, ont cet
te foisci apporté un vote majoritaire contre 
la baisse des salaires. Les paysans ont sen
ti, confusément peutêtre, que la diminution 
du pouvoir d'achat des classes laborieuses, 
citadines et industrielles, ne ferait qu'ag
graver leur situation déjà lourdement obé. 
rée. 

A l'inverse, la décision des électeurs a 
accru la colère des dirigeants capitalistes, 
qui font aboyer leur immonde presse stipen J 

diée. Ainsi avonsnous vu des journaux de 
Suisse romande, qui venaient de s'insurger 
contre l'hitlérisme en vantant les bienfaits de 
la démocratie, le lendemain de la votation 
du 28 mai se servir du spectre des Fronts 
nationaux, réclamer des mesures dictatoria
les, pour raffermir, disaientils, l'équilibre 
financier de la nation. 

Comment rétablir l'équilibre? 
Il est maintenant inutile de rappeler tous 

les arguments qui ont prévalu contre la 
baisse des salaires. Cependant les possé
dants ne veulent et ne peuvent pas com
prendre les arguments que nous invoquons. 
Ils ont trop d'intérêts en jeu. Au moment où 
les possédants en appellent à la dictature 
et que pour éta.yer leur action réactionnaire 
et liberticide ils propagent de fausses idées, 
il est nécessaire de rappeler quelques points 
essentiels. La classe ouvrière se refuse à 
laisser diminuer les salaires, parce que ces 
salaires elle les gagne avec trop de difficul
tés et parce que généralement ils constituent 
encore des moyens insuffisants de vivre. 
D'aute part, les classes laborieuses estd. 
ment être déjà maintenues au dessous de 
leurs droits à une répartition en rapport 
équitable avec leur valeur productive. 

Au surplus, devant le gaspillage de leurs 
peines par les privilégiés capitalistes, les 
travailleurs ont le droit de s'opposer par 
tous les moyens à l'amoindrisseemint de 
leurs conditions d'existence, déjà bien pré
caires. 

En opposition aux prétentions des possé
dants la classe ouvrière doit exiger l'emploi 
du budget militaire pour des œuvres de vie, 
pour lutter contre le chômage, pour aider 
les vieillards; la classe ouvrière doit exi
ger la diminution des intérêts bancaires, 
en particulier sur la dette publique. En tou
chant .modestement sur ces deux postes, il 
serait très facile de compenser la réduction 
des salaires des fonctionnaires, qui a été 
reifusée par la majorité de cent mille élec
teurs. Mais cela, les privilégiés ne le veu
lent pas, et c'est ainsi qu'ils réclament un 
régime dictatorial. 

Les pleins pouvoirs, c'est la dictature 
Dans un article antérieur au 28 mai, nous 

prévoyions qu'en cas de refus par le peuple 
de baisser les salaires, la bourgeoisie suis , 
se chercherait le salut dans la dictature. 
En effet, la hideuse dictature apparaî t de 
plus en plus. A peine :1e chef catholique 
Musy avaitil reçu la gifle du 28 mai, qu'il 
envisageait les moyens d'annihiler la déci
sion populaire. Le lendemain, il présentait 
son nouveau programme financier, avec iles 
caractéristiques suivantes: Remise par le 
Parlement des pleins pouvoirs au gouverne
ment fédéral; augmentation des impôts in
directs; réajustement des salaires des [fonc
tionnaires; aide aux CF.P . sous condition 
d'une réorganisation administrative (autre ' 
ment dit: baisse de salaires aux cheminots). 
D'autre part il est prévu une diminution 
des subventions fédérales aux caisses de' 
chômage. 

En fait, ce sont les conditions d'existence 
de toute la classe ouvrière suisse qui sont 
mises en question voire même le système 
démocratique, directement. Car enfin, il ne 
faut pas nous cacher qu'avec les pleins pou

voirs nous avons la dictature économique, 
qui rapidement se t raduira en dictature po
litique. C'est le processus de l'Allemagne et 
les derniers événements en Suisse ne ten
dent qu'à le confirmer. 

La résistance ouvrière 
Les résultats de la votation du 28 mai 

tforce la bourgeoisie suisse à se démasquer. 
Aujourd'hui, pour qui veut voir, il est facile 
de constater que la classe possé
dante est décidée d'user des procédés les 
plus arbitraires pour sauver ses privilèges. 
Présentement elle sort des traditions démo
cratiques pour s'imposer par les pleins pou
voirs. Ultérieurement, vraisemblablement 
dans une époque peu lointaine, il sera bien, 
tôt avéré que même avec l 'arbitraire des 
pleins pouvoirs, le régime sombrera. La 
bourgeoisie alors n'hésitera pas à employer 
les pires méthodes du fascisme, c'estàdire 
l 'assassinat organisé des militants ouvriers, 
l 'asservissement des masses par la plus 
odieuse tyrannie. 

Devant de telles perspectives, les chefs ou
vriers, ceux qui vouent toute leur énergie à 
se cramponner à un gouvernail, dans la 
crainte qu'il leur échappe, vontils enfin 
ouvrir les yeux? Ces chefs, qui ont créé et 
développé un système d'organisation d'où 
toute initiative individuelle est exclue, ont» 
ils au moins tiré une leçon profitable de la 
faillite du mouvement d'Allemagne? Espé
rons qu'ils se rappelleront que dans ce pays 
les bonzes se sont soumis au dictateur et 
qu'ensuite ils se sont fait chasser ignomi
nieusement, vomis par ceux mêmes aux
quels ils s'étaient lâchement prostitués. 

Il n'est que temps de réagir. Le succès de 
la votation du 28 mai ne doit pas être une 
victoire soporifique, mais au contraire aug
menter la confiance de la classe ouvrière 
en soi, pour lutter contre le fascisme nais
sant. L. T. 

— — — — — — — — — — 

FASCISME SUISSE 
Nous apprenons coup su r coup des ex

ploits fascistes à Zurich, l'interdiction du 
cortège de la Jeunesse socialiste à Bienne, 
l'interdiction nettement anticonstitutionnel, 
le à Léon Nicole « de pénétrer sur le terri
toire du canton de Berne », le reius à son 
tour du gouvernement soleurois d'autoriser 
la manifestation de la Jeunesse à Granges, 
la levée d'un bataillon bernois, le lancement 
d'une initiative radicale à Zoug contre les 
libertés publiques, et pour corser tout cela 
nous lisons encore: 

Les groupements cidessous: Ligue pour le 
I peulpe et la p>atne, Corporation d'étudiants 
I des Universités de Belle, Berne, Fribourg et 
I Zurich, Front fédéral, Front national, Nou
| velie Suisse, Société de cavalerie de la 
■ Suisse orientale et centrale, Défense de la 
I jjalrie suisse, Société suisse des officiers, So
j ciété suisse des sousofficiers, Fédération 
; patriotique suisse et Schweizerische Wehr
; vereigung, lancent un manifeste dans le
'' quel, après avoir exposé de nombreuses rai

sons à l'appui, ils déclarent que le conseiller 
' national Léon Nicole ne doit plus être toléré 
j au sein du Conseil national, parce qu'il a 
i violé son serment. 
I C'est, le cas Misiano, évoqué aux Assises 
: fédérales, que nos fascistes prennent, pour 
I modèle. 
i Les fascistes de la Suisse allemande se 
; sont même donné un cri de guerre, qui ne 
j laisse pas le moindre doute sur leurs inten
i tions: Barus! (Hitler Adolf ruft uns Schiuei
\ zer! Hitler Adolphe nous appelle, Suisses!) 

Il est grand temps de résister sérieuse
ment, non sous la direction de tel ou tel 
parti, ce qui ne manquerait pas de créer des 
divisions dès le début, mais par l'action di
recte de toute la masse. A Bienne apr exem
ple, la population clans sa grande majorité 
opposée au fascisme n'avait qu'à sortir dans 
les rues, les parcourir dans tous les sens, 
y créer une animation intense, manifestant 
ellemême et donnant là la fête des jeunes 
le caractère d'une démonstration de la cité 
entière. 

Les journaux nou3 disent que c'est sur la 
demande d'étudiants des Universités suisses 
que le canton de Berne a pris les mesures 
que nous venons de citer. Fort bien, voilà 
des ennemis qui se déclarent ouvertement 
tels; à nous de savoir à l'occasion les trai
ter en conséquence. 

Nulle illusion à se faire. Nos maîtres vont 
employer la manière forte, faute de savoir 
comment se sortir d'une situation que leurs 
erreurs et leurs vefleries ont singulièrement 
aggravée. Avec une canaillerie sans égale, 
ils rejettent sur les victimes de leur régi
me la faute des maux auxquels ces victimes 
n'ont su ou pu s'opposer. L'agneau doit être 
dévoré, coupable d'avoir troublé l'eau du 
loup; les fusillés ont à répondre du crime 
des fusilleurs. 

Nous ne saurions rêver de nouvelles or
ganisations, qu'il serait d'ailleurs facile 
d'interdire comme l'ont déjà été d'ancien
nes; nous ne comptons que sur un réveil de 
la conscience et de la volonté de chacun 
pour s'apposer par de grands mouvements 
spontanés et une ifoule d'actes individuels à 
toutes les violences qui vont être déchaî
nées. 

PETITS PAPIERS 
Au parloir 

Pour être avocat, on n'en est pas moins 
homme. Les journaux nous racontent qu'une 
dame P., en séjour à SaintAntoine, s'est 
livrée en compagnie de son avocat, aux 
joyeux déduits de l'amour, et ceci au par
loir de la dite prison. 

L'afiaire fait grand bruit dans le Lander, 
neau de la magistrature. 

Cet animal d'avocat aurai t bien pu atten
dre de pouvoir emmener sa conquête dans 
sa garçonnière. (Dans ma garçonnière, j 'a i 
tout ce qu'il faut: du madère, du porto!!) 

Mais au paroir, on n'a pas idée; si cela se 
généralisait, il faudrait débaptiser le par
loir. 

Et le prestige de la magistrature, donc! 
Décidément, rien ne va plus. 

La nièce du pape 
La nièce du Pape! Quel joli titre pour 

une opérette; mais il ne s'agit pas de cela, 
il s'agit de ce joli star de cinéma qui va 
tourner un film sensationnel. Comme titre, 
sauf erreur: Pas sur la bouche! ou Troublez
moi! je ne sais plus, mais le piquant de la 
situation c'est que la nouvelle étoile est la 
propre nièce du Pape. Voilà une référence 
qui vaut mie,ux que le vol problématique 
d'un collier de perles, système un peu pé
rimé. 

Ici nous nous trouvons devant un fait 
(comme dirait Ml Soldati. Cette jeune per
sonne peut dire en société: « Mon oncle le 
Pape ». Cela fait riche, les petites amies 
vont crosser! Et puis, il y a autre chose: 
ces films seront bénis pa r notre saint père 
le Pape. Cela, c'est une affaire! 

La petite devra seulement changer de 
nom et prendre un pseudonyme de théâtre. 
Mais ça c'est peu de chose, les noms ne 
manquent pas: Gaby de Vallombreuse, Gre. 
tee de la Haute Futaie, etc., etc., on trou
vera bien quelque chose. Cette fois, le Saint 
Film ou le film saint est créé! 

Impressions d'audience 
Les témoins .sont amenés à la barre par 

■un huissier huilé, poli, qui ne marche pas, 
mais qui semble glisser; devant le prési
dent, il fait des pirouettes et des génu
flexions du plus haut comique. Celuilà sû
rement, si les révoltés se trouvaient au Pôle 
Nord, il irait habiter le Pôle Sud. 

Le juge Soldati est au fauteuil présiden
tiel, une figure clemenceauienne barrée 
d'une forte moustache blanche. Une main 
gantée de velours, probablement la main de 
fer, celle qui fait taire tout le monde: avo
c a ^ , procureur, témoins», acfcusésj, pubfiic; 
l 'autre sans gant, plus somple, est celle qui 
invite les témoins à déposer. 

C'est ensuite le défilé interminable des té
moins à charge, 887 sa,uf erreur. 

Tous répètent le refrain: Tenez la rue, 
tenez jla bien! air connu. Le président doit 
le savoir! 

Une dame vient déposer, un peu émue. 
Tant, d'hommes, le manque d'habitude. En 
sortant, elle manque de se ficher par terre. 
L'huissier huileux la ramasse et la console. 

Je sors prendre l'air. Dehors, le bon co
pain, le soleil, brille merveilleusement. 

Les jurés 
Douze têtes, à peu près pareilles; mêmes 

caractères distinctifs a,u point de vue pa
thologique, avec absence de raisonnement 
complet. En tace, au banc des accusés, des 
physionomies ouvertes, intelligentes, c'est 
l'avenir, la lutte désintéressée pour un 
idéal. 

Du côté des jurés, manque absolu d'es
prit critique, ou d'esprit tout court. On me 
citait un de ces personnages qui, paraîtil, 
ne peut pas s'endormir sans avoir entendu 
le « Ranz des vaches ». Il a un gramophone 
et ce morceau est celui qu'il préfère à tous 
les autres. 

Un autre est le plus (fort joueur de boules 
de son village. Un troisième est un cham' 
pion du jeu marin, et ainsi de suite. 

Et dire qu'un avocat leur a servi du Mon
tesquieu! Des citations de Montesquieu à 
des jurés fédéraux! Vous vous rendez comp
te! 

Tout de même, on ne donne pas de la (con
fiture à tout le monde. C. R. 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
Je reçois une lettre de critique découra

gée et décourageante. Mon correspondant 
n'a pas cru devoir la signer et il a sans 
doute ses bonnes raisons; n'importe que 
j'aurais mieux aimé connaître d'où venait 
l'attaque. Il me semble toutefois qu'il ne 
s'agit point de quelqu'un qui aurait trouvé 
son chemin de Damas ou de Moscou, mais 
d'une âme déçue. Il y a plus de vingt ans, 
j'en avais déjà rencontré plusieurs, aux
quelles je répondis précisément avec un ar
ticle intitulé Ames déçues. Je pourrais le 
reproduire sans autre; mais dans un pro
chain numéro, je préfère m'expliquer avec 
mon critique inconnu qui se dit un « sym
pathique » de nos idées. L. B. 
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LdiiREVElU 

ET APRÈS ? 
Samedi et dimanche 27 et 28 mai, près 

d'un million d'électeurs suisses sont allés 
voter. La farce démocratique s'est une fois 
de plus accomplie. Des centaines de milliers 
de jeunes gens dorment aujourd'hui sur 
leurs deux oreilles, croyant fermement 
avoir repoussé, anéanti, pulvérisé, la naisse 
des salaires. Dans leur naïve honnêteté, ils 
se sont dit: « La bataille a été chaude, 
nous avons vaincu, la démocratie a du bon, 
fini avec la baisse des salaires. » 

Mais hélas ! trois fois hélas ! il leur fau
dra déchanter, les baisses de salaires vont 
s'abattre sur ce pays, baisses de salaires di
rectes ou indirectes, peu importe. Les théo. 
riciens du capitalisme, au chevet de l'agoni
sant, ont décidé ce remède (?), la démocra
tie leur a jo,ué un tour, qu'importe, coûte 
que coûte, ce remède sera appliqué. Une 
seule chose peut empêcher que cela soit, la 
force de l'action directe, rien d'autre. Il ne 
s'agit pas de sé faire des illusions, ce que 
la bourgeoisie a voulu, elle l'a eu, d'fune fa
çon ou d'un autre, peu importe. Aton ja
mais vu un régime qui meurt respecter une 
soidisant légalité? Il serait risibie de vou
loir le dire. On a vu la bourgeoisie alleman
de renverser toute légalité et recourir à 
l 'arbitraire. Pauvre démocratie, où étaistu? 

Donc, nous affirmons que la bourgeoisie 
suisse va d'une ifaçon ou d'une autre appli
quer les baisses de salaires, légalement ou 
non. Et dès lors à quoi auront servi les vo
tations, la consultation populaire? 

« A faire voir aux ouvriers la farce de la 
démocratie », disent nos amis communistes 
autoritaires. « Non, disonsnous, à rien, ou 
plutôt si, .à endormir le prolétariat dans 
une fausse et trompeuse sécurité, à enta
mer sérieusement, sinon vider les caisses 
des organisations syndicales (le P. S. et les 
Fédérations syndicales veulentils nous in
diquer les frais de la campagne (?) et profi
ter ainsi de l'état du prolétariat confiant et 
« fauché » pour abattre ses dernières résis
tances. 

Nous justifions ainsi notre abstention 
agissante. Premièrement, sachant et com
prenant que quel que soit le résultat de la 
consultation, la volonté de la bourgeoisie 
triomphera, nous nous refusons à participer 
à cette grotesque comédie. Deuxièmement, 
sachant et comprenant que seule la volonté 
d'action directe du prolétariat est une arme 
efficace contre les manœuvres réactionnai
res, nous nous refusons à faire croire à ce 
prolétariat qu'il est une autre arme, en l'oc_ 
currence le bulletin de vote. Troisième
ment,, nous nous refusons de reconnaître la 
moindre valeur, importance ou efficacité au 
buletin de vote, tout au contraire nous en 
dénonçons la nocivité, le danger et l'illusion 
endormeuse. Nous ne voulons répéter ici 
tout ce que la critique anarchiste peut dire 
du suffrage universel. Reconnaissons une 
chose, nous avons traversé bien des épo
ques troublées, tantôt florissantes, tantôt 
incertaines, bien de l'encre et bien de l'or 
ont coulé pour les batailles électorales, bien 
des foules se sont passionnées pour ces ba
tailles, d'obscurs militants ont peiné et bien 
des efforts ont été déployés dans le sens 
électoral. 

Tragiquement nous en voyons les résul
tats: fascisme, terreur, misère. Et le pays 
où les victoires ouvrières étaient les plus 
retentissantes, l'Allemagne, nous la voyons 
aujourd'hui ployée sous l'infâme dictature 
fasciste, ses organisations écrasées, tout son 
kolossal travail de réformisme abattu com
me château de cartes, parce que tout ce 
travail était basé sur le sol mouvant, incer
tain, trompeur qu'est le bulletin de vote. 
Ceci, nous ne cesserons de le répéter. 

Avonsnous besoin d'en dire plus long 
pour que se justifie d'une manière éclatan
tante notre abstention agissante, agissante 
parce qu'elle s'accompagne d'une inlassable 
propagande révolutionnaire. Nous refusons 
de nous associer à la sauce des communis
tes qui bien que farouchement révolution
naires agissent comme de bons réformistes 
chaque fois qu'en l'espèce d'une bataille (?) 
électorale l'occasion s'en présente. 0. H. 

Isère et solidarité à la bourgeoise 
La loi Musy s.ur la baisse des salaires 

"vient d'être repoussée par le peuple souve
rain. Mais que la partie du peuple interest 
sée directement par cette loi ne se fasse pas 
trop d'illusions, la chose sera revue et cor
rigée, icar ils y tiennent. 

Il reste encore une grande partie de la 
population pour qui on n'a pas attendu un 
"vote pour la lui (aire sentir passer, et qui 
trime jour après jour pour permettre aux 
profitards de vivre grasëem'eht, eh se mo
quant de la misère des autres. 

« Un pour tous, tous pour un », la devise 
avait été sortie par le parti démocratique, 
à l'occasion de cette votation; solidarité, so
lidarité. 

Quel cynisme, tout de même, quand on 
songe à la quantité de pauvres diables qui 
n'osent plus songer sans épouvante au tris
te lendemain que lui réserve la trop lente 
■chute du régime actuel. 

I 
Regardez passer, le soir, les petites ou

vrières tenant un carton (à la main; le con
tenu de ce carton est révélateur de bien des 
choses. Salaires excessivement bas, d'où 
longues veillées pour parfaire un misérable 
gagnejpain. 

Dans la couture à l'atelier où sévit éga
lement une exploitation sans mesure et com
bien d'autres métiers qui ont subi par deux 
et trois ifois la baisse des salaires et qui en 
subiront d'autres, si le peuple travailleur 
n'y met le holà. 

Quelle misère très souvent cache une 
mise simple mais propre, et comme on com
prend l'envie qui tourmente ces petites tê
tes, à la vue de belles toilettes portées par 
d'autres femmes, qui n'ont que le mérite 
d'avoir un mari possesseur d'une « situa
tion ». 

Nos forces ne seront jamais assez dépen
sées pour lutter contre ce régime, qui obli
ge un nombre toujours plus grand de fem
mes à <c faire » les brasseries, et plus tard 
inévitablement, le trottoir, pour pouvoir vi
vre. 

Pierre Seize, le pacifiste mais patriote 
avan t tout, publie un reportage sur la Lé
gion dont il fait l'apolgie. Il y est dit, entre 
autres calembredaines, que la Légion a per ' 
du son » potentiel » romanesque, par la 
quantité de chômeurs qui n'ont pas d'autres 
ressources pour apaiser leur faim, que d'al
ler se faire casser la tête par les Chleuhs. 
Pour la femme l 'asphalte et pour l 'homme 
le plomb. 

Notre action dans les syndicats doit ten
dre à sortir les travailleurs de leur inertie, 
habituer chacun à penser par soimême et 
non pas toujours attendre des mats d'ordre 
qui ne viennent pas. E. P. 

Bas la patte ! 
L'organe de la papauté, L'Osservatore 

Romano, pour excuser la complicité de l'E
glise romaine avec le fascisme et l'hitléris
me, qui se sont rendus coupables de tous les 
crimes, publie ces lignes: 

Les ennemis des régimes politiques, quels 
qu'ils soient, voient dans VEglise un instru
ment de lutte politique. Us la considèrent 
— tout respect à part — comme une petite 
patte providentielle pour tirer les marrons 
du feu, lorsqu'ils trouvent commode, très 
commode, que, le cas échéant, ce soit à l'E. 
Ulise de s'échauder. Puis, les cendres refroi
dies, les héros de la dernière heure vien
draient récompenser... la condescendance de 
la petite patte avec la même monnaie qui 
était en cours lorsque le laïcisme maçonni
que était glorieux et triomphant. C'est une 
vieille histoire et nous la connaissons. 

C'est pourquoi la défense religieuse et 
morale des principes religieux et moraux, 
défense ouverte, loyale, ferme, droite, consé
quente, si elle ne débouche pas dans un 
courant politique à côté et en aide d'une op
position politique, devient... dangereuse et 
tragique, devient faiblesse morale, négation 
de prestige et cécité. 

Ce morceau d'hypocrisie ecclésiastique 
valait la peine d'être cité. Disons tout d'a
bord que nous n'attendons rien d'honnête 
de l'Eglise nous trouvons naturelle toute 
canaillerie commise par elle. Bien plus nous 
ne regrettons pas de la voir ouvertement 
l'alliée du fascisme. Mais nous en tirons 
alors les conclusions qui s'imposent. Si 
Mussolini est l'homme de la Providence de 
l'Eglise, une providence qui a valu au mon
de du travail et de la pensée les pires per
sécutions et atrocités, cela signifie que cette 
providence divine est la pire des calamités 
pour les humains. Dont acte. 

Il est niais évidemment de dire qu'un en
nemi avait intérêt à faire ceci plutôt que 
cela. Pie XI a, d'ailleurs, fort bien soigné 
ses intérêts en empochant presque deux 
aniliards en argent, sans compter les diffé
rentes propriétés obtenues. L'absolutisme 
religieux ne peut mieux se concilier qu'avec 
l'absolutisme politique. Et c'est pour cela 
aussi que le socialisme ne saurait être 
qu'antireligieux. Il ne s'agit pas, entendons
nous bien, de persécuter tel ou tel individu 
pour ses croyances, mais de frapper une 
institution qui, depuis des siècles, a tou
jours été l'alliée des pires oppresseurs. 

Ah! non, nous ne songeons pas le moins 
du monde à confier notre défense à l'Eglise, 
elle n'est nullement là pour empêcher qui 
que ce soit de se brûler la patte; elle nous 
ferait plutôt brûler entièrement comme au 
bon vieux temps. La patte de l'Eglise est 
faite pour dépouiller et non pour secourir. 

L'organe de la papauté fait bien de nous 
le déclarer. Aux révolutionnaires italiens 
de comprendre que demain ils n'auront pas 
simplement à revenir au « laïcisme maçon
nique », mais à abattre une institution qui 
ne' peut se proposer d'autre but qu'une do
mination totale conformément à sa doctrine. 
Certes, elle peut se résigner à bien des ac
commodements lorsque le peuple est soule
vé, mais elle ne tardera pas à s'entendre et 
à conspirer avec les ennemis de notre éman
cipation. Toute l'histoire le prouve. 

Bien loin de nous vouloir servir de la 
patte de l'Eglise, nous lui crions: Bas la 
patte ! 

Que faut-il penser ? 
Le Peuple de Bruxelles du 6 mai 1933 pu

blie les lignes suivantes: 
Constamment, le secrétariat de VI. T. F. 

reçoit des lettres de membres et de mili
tants de l'organisation allemande des trans
ports. Ces lettres expriment de l'amertume, 
de la crainte, du désespoir, de la révolte, 
suivant l'état d'esprit du signataire. Les li
gnes suivantes ont été empruntées à une 
lettre d'un permanent d'une des grandes 
sections locales: 

« Les préparatifs de lutte avaient été pris 
jusque dans les détails à X... Nous avions 
créé à l'appui des formations de la Reîchs
banner des formations spéciales qui se trou
vaient sous la même direction Ces forma
tions spéciales comptaient environ 0000 
hommes. Tout l'appareil des syndicats avait 
été préparé dans tous les détails pour des 
actes de lutte concrets. La direction cen
trale n'avait plus qu'à donner le signal et 
nous aurions livré aux fascistes une lutte 
que le prolétariat du monde entier aurait 
considérée avec estime. Ce signal n'est pas 
venu. Jusqu'au dernier jour, on a fait croi
re aux organes subalternes qu'on ne recule
rait pas devant les moyens extrêmes. C'est 
ainsi qu'on a exposé tout l'appareil syndi
cal, avec ses préparatifs illégaux, à un dan
ger immense en renonçant à la lutte ouver
te. Si. au sommet de l'échelle, on n'avait, 
dès le début pas l'intention de lutter et si 
malgré cela on laissait croire aux organes 
subalternes qu'il y aurait de la résistance, 
c'était là une attitude que nous ne saurions 
qualifier. De cette manière, des milliers 
d'hommes ont été livrés aux bourreaux fas
cistes et pendant des mois encore, nos plus 
fidèles amis seront jetés en prison. Bien peu 
en effet réussiront à. s'enfuir à l'étranger. 

« Les chances d'une lutte ouverte contre 
les éléments fascistes étaient favorables en 
Allemagne pour la classe ouvrière, jusqu'au 
dernier moment, car un grand nombre des 
forces policières à X... (nous avons des mo
tifs d'affirmer que dans d'autres villes la 
situation était analogue) étaient avec nous. 
Avec cela les divisions dans le mouvement 
ouvrier auraient disparu au moment de la 
lutte, fûtce passagèrement. Vous pourrez 
comprendre ce qu'on ressent lorsqu'on sait 
tout cela. » 

Que faut'il penser de cela? .Nous sommes 
bien d'accord de blâmer les chefs qui ne 
sont pas décidés à se lancer dans l'action; 
mais en somme toute cette masse qui était 
préparée à la lutte et la souhaitait, pour
quoi ne s'estello pas mise en branle sans 
autre? Il n'était pourtant pas impossible 
de se t ransmettre le signal de l'action de 
tous, sans attendre le bon vouloir de la Di
rection centrale. 

Plus que jamais nous voyons là la néces
sité d'une éducation anarchique, qui peut 
enseigner aussi la nécessitr d'une certaine 
discipline pour l'action, mais 'qui brise cette 
discipline si elle condamne à l'inaction, sur
tout en des moments tragiques. 

C'est le Bureau International du Travail.. 
Du moins c'est un bonze de la F.O.M.H. qui 
l'affirme avec satisfaction. 

Depuis que l'hitlérisme a vaincu en Alle
magne, intégrant en son sein la sozialdé
mocratie et le réformisme pour les mieux 
vomir, les tenants de nos organisations syn
dicales en sont tout pantois. 

Dans le dernier numéro de la Lutte syn
dicale, le secrétaire général bien payé et 
inamovible laisse pointer son dépit de la 
deuxième banqueroute totale de la Ile In
ternationale et manifeste son épouvante 
pour les ennemis absolument imprévus qui 
ont surgi en face des kolossals organisa
teurs pendant ces dernières années. / 

Tiens, tiens, alors tout ce formidable et 
exclusif travail d'organisation, où fjout de
vait être réglé comme sur du papier à mu
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sique, n'a donc servi à rien? Les 
cients et omnipotents personnages 
mités centraux n'avaient donc rien 
Leur assurance n'était donc faite q 
suffisance des sots! 

Les anarchistes ont toujours affirmé, sur 
la base de l'expérience historique, que les 
périodes de bouleversements sociaux, tels 
ceux de notre époqhe actuelle, ne pouvaient 
que provoquer les effondrements de tous les 
plans et programmes savamment élaborés 
par les docteurs ès_sciences syndicales. 

Sans être extralucide, il est compréhen
sible cra'un mouvement qui est. essentielle
ment basé, non pas sur une pensée réno
vatrice, mais intégré dans un régime avec 
lequel il ne fait qu'un corps, est fatalement 
lié au sort de ce régime. La. socialdémocra
tie et le réformisme' doiverit leur e'fondre
ment à celui du capitalisme' même. 

Aujourd'hui il est prouvé que les « rê
veurs », les « utopistes » ne sont pas les 
anarchistes, mai3 les réformistes, les théor
ciens du « moindre mal ». ceux qui' préten
dent que les transformations sociales peu
vent se faire sans heurts et malheurs. 
Ceuxlà ont précisément propagé les illu

sions qui sont à l'origine des grandes fai
blesses actuelles du prolétariat. 

C'est parce que le réformisme a rejeté les 
buts révolutionnaires du syndicalisme, qu'il 
est en plein effondrement. Avec le syndica
lisme révolutionnaire, qui n'a en fait que 
la finalité de révolutionnaire, puisqu'il lut
te pour les revendications au jour le jour, 
l'ascension des organisations de résistance 
aurai t été moins rapide, mais la conscience 
ouvrière se serait naturellement développée 
à rencontre de la superficialité actuelle. 

Quant au B. I. T., ce n'est en réalité 
qu'une cellule de l'imposture universelle et 
sociale du régime actuel. Comme toutes les 
organisations inféodées au capitalisme, il 
disparaîtra lui aussi dans le grand remous. 
Feindre d'accorder une confiance ouvrière 
au B.I.T., c'est propager une nouvelle illu
sion coupable. Elle ne peut être suggérée 
que pa r un cerveau désemparé par les évé
nements. Pour ceux qui en sont encore à re
chercher des voies différentes mais plus 
sûres, nous voulions bien leur rappeler qu'en 
Allemagne il y a eu un certain Leipart, qui 
crut un instant, lui aussi, avoir trouvé un 
nouveau chemin de Damas. Les nazis, su
prême injure, lui donnèrent une leçon de 
constance en se3 idées d'ancien chef réfor
miste. 

De3 Internationales s'écroulent, entraî
nant avec elles les hommes qui, bien sou
vent, ont méprisé le prolétariat pour instau
rer le régime du « profitariat ». Nous ne 
pleurons ni ces Internationales, ni ces 
hommes. Nous pensons à tous ces travail
leurs, obscurs lutteurs, qui ont été écrasés, 
parce qu'ils ont eu foi en des hommes au 
lieu de ne compter que sur euxmêmes. 

A un moment où le fascisme en Suisse 
commence à trouver un terrain de culture, 
où déjà se dessinent les reniements, les t ra
vailleurs doivent voir clair. Malgré les ef
fondrements des Internationales, maigre les 
défaillances des chefs, la classe ouvrière 
doit œuvrer pour faire 'face au fascisme: 
pousser à la destruction du régime capita
liste. Les ouvriers doivent s'apprêter à re
prendre les fabriques, les chantiers, les ma» 
gasins. 

Les moyens de production doivent être gé
rés par les travailleurs. La répartition des 
produits doit se faire égalitairement entre 
toutes les familles II faut supprimer le pro
fit du patronat . 

La lutte sera dure, mais la bataille vaut, 
cent fois mieux que le renoncement. Au
jourd'hui un monde nouveau est en gesta
tion. Ce n'est pas avec des paperasses et 
des paperassiers que s'érige un monde. Que 
chaque ouvrier, chaque militant sache bien 
qu'en l'époque actuelle, chaque mouvement, 
individuel ou collectif, tendant à la résis
tance aux forces liberticides, est un pas 
vers l 'émancipation des travailleurs. 

L. T. 
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Le procès des fusillés de Genève 
L'odieux verdict du Jury 

La dernière semaine du procès de Genève 
aura été riche en enseignements de toutes 
sortes. D'abord le réquisitoire du procureur 
général, les plaidoiries et enfin le verdict. 

Le réquisitoire a déçu par sa faiblesse et 
son insuffisance. Et pour cause! Les vrais 
coupables ayant été couverts d'honneurs et 
d'avancement militaire, tandis que les fu
sillés eurent à répondre dos crimes que les 
fusilleurs avaient commis. 

De l'avis quasi unanime, le procureur fut 
audessous de sa tâche d'accusateur qui 
étailt d'autant plus difficile que les respon
sabilités avaient été inversées. Cependant, 
en examinant le verdict du jury, on peut, se 
demander si le procureur n'a pas joué l'im
bécile pour se 'mettre à la hauteur de com
préhension des jurés terriens. 

Nous commentons plus loin le verdict. Si
gnalons simplement que sur dixhuit incul
pés le P. G. retira l'accusation contre neuf 
militants. Mieux que cela encore, dans s a 
réplique le procureur ne chargea que le 
chef du parti socialiste Nicole, abandon
nant, disaitil. les autres inculpés. La cause 
de Nicole seule l'intéressait. 

P a r l'absence d'accusation bien rrécise, 
la dépense fut rendue difficultueuse. Les 
huit avocats durent s'en tenir a des Géné
ralités plus qu'a,ux faits. Trop tôt les avocats 
se gaussèrent de la tenue de l 'accusateur 
et de la faiblesse de son réquisitoire. C^ n'é
tait là qu'habile feinfé. Le procureur géné_ 

'l'ai extraordinaire avait été choisi parmi les 
'avocats campagharrìs II sut parler à des 
'rura.lix. comme le démontre le verdict. 
i Au cours de ce procès dirigé exclusivement 
Contre les meilleurs militants de la classe 
ouvrière genevoise, à la suite d'une action 

i commune contre le fascisme, le Part i com
muniste crut utile d'amener dans le prétoire 
toutes les querelles de boutiques et de ten
dances oui ruinent l'action ouvrier». A un 
certa'n moment, les attaques devinrent tel
les rm° le président lui hiême dut interve
nir nour conseiller aux communistes de re
porter leurs dispute* dans un meeting et 
non nas devant le tribunal. 

Toujours pour l'Unité, les communistes, 
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lurent une déclaration clans laquelle les 
ciiefs socialistes étaient attaqués et accusés 
ûe trahison. 

Encore pour l'Unité, 1 organe du Par t i 
communiste et du Secours Rouge mena une 
violente polémique contre ceux mêmes qui 
■se trouvaient sur le banc des accusés. 

Et enfin, la «provocation insensée de la 
distribution dans la salle du Tribunal, par 
un inculpé défendu par un avocat commu
niste et présenté pour un esprit faible, d'un 
t ract du Part i communiste convoquant une 
manifestation à la sortie de l'audience. 

Oh! Très Sainte Unité! Que de sottises 
on commet en ton nom! 

Pour les Assises fédérales, le jury doit 
d'abord se prononcer par un oui ou par un 
non sur la culpabilité ou l'innocence des ac
cusés. Ensuite, il appartient à la Cour, soit 
au président du tribunal et à ses deux a s . 
sesseurs de décider de la gravité de la 
peine. 

Samedi 3 juin, le jury s'est prononcé. 
Son verdict est un odieux acte de classe, 
digne de terriens encroûtés et chauvins. Il 
a dépassé les plus exorbitantes espérances 
de la bourgeoisie réactionnaire, il a indigné 
la population dans les couches qui généra
lement ne sont pas tendres pour le socia
lisme. L'esprit de classe, de vengeance res
sort trop de ce jugement. 

Nous avons dit plus haut que dans ses ré
quisitions le procureur général avait aban
donné l'accusation contre neuf inculpés. On 
pouvait donc prévoir pour ceuxci un ac
quittement. Non pas! Le jury s'est prononcé 
contre eux, malgré l'absence totale de preu
ves et de témoignages accusateurs. Tel a été 
le cas notamment de notre camarade Lu
icien Tronchet. Celuici est mis hors de cau
se 4 la faveur d'une obscurité de 'la loi, ce 
qui a nécessité un débat juridique spécial.^ 
Antérieurement nous avons exposé que les4 
décisions du jury devaient être prises à la 
majorité de 10 voix contre 2. Or contre no
tre camarade sept jurés ont voté « coupa
ble », alors que cinq se prononçaient pour 
le contraire, d'où impossibilité de former 
une majorité de dix « coupable ». Il aurai t 
fallu d'après la loi convoquer de nouvelles 
Assises. Devant cet inconvénient, la Cour a 
préféré acquitter Lucien Tronchet. Par 
contre, le communiste Lebet, qui fut lui aus
si abandonné par l 'accusation, mais char
gé par son parti d'insulter les socialistes 
devant le tribunal, a été condamné. 

Sur les dixhuit inculpés, il a été pronon
cé onze acquittements et pourtant la plu
par t d'entr'eux ont été maintenus des mois 
entiers en prison. Eh! bien, malgré cela, 
nous répétons que le premier jugement de 
Genève est un verdict de classe et de ter
riens. Il constitue une iniquité parce qu'il 
(frappe les fusillés tandis que les fascistes 
coupables n'ont même pas été poursuivis. 

La bourgeoisie helvétique se montre aus
si féroce que ses consœurs des autres répu
bliques ou monarchies. Elle l'a démontré au 
premier épisode du 9 novembre en massa
crant le peuple désarmé et pacifique en 
couchant sur le sol 13 cadavres et 65 bles_ 
ses. Au second épisode la (bourgeoisie dé
montre que si en politique il peut y avoir 
des arrangements (révolutions de Genève 
1864 elt du Tessin 1890), il ne saurai t en au
cun cas en être de même dans les conflits 
de classe. 

Cela n'empêchera pas les travailleurs de 
Genève de s'insurger contre une société 
bourgeoise et capitaliste, acculée à la fail
lite et à la'ffolement de la peur. 

L'Observateur. 

CONDAMNATIONS DE CLASSE 
Dans sa séance de mardi matin 6 juin, 

la Cour du Tribunal fédéral a prononcé les 
iniques peines d'emprisonement cides30us: 

Léon Nicole 6 mois; Edmond Isaak 4 
mois; Auguste Millasson 4 mois; Francis 
Lebet 4 mois; Jules Daviet 4 mois; Albert 
Wutrich 4 mois; Francis Baeriswyl 2 mois. 

La Cour a admis presque intégralement 
les réquisitions du procureur général. 

Ainsi se termine Je procès des fusillés de 
Genève. C'est avec une indignation générale 
que la population genevoise a appris ce 
verdict qui est essentiellement un jugement 
de vengance des financiers, contre ceux qui 
ont dénoncé les scandales de leurs prévari
cations. F. B. 

VICTOIRE! î 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle oeuvre de Firmin Sagrista, au

teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent u n si grand suc

cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau 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. 

GENEVE 
CONTRE LES MENTEURS 
ET CALOMNIATEURS 
Il n'est guère possible de demander à la 

presse bourgeoise d'être honnête et objecti
ve. Elle représente et défend des privilèges, 
lesquels reposent sur l'inj.ustice. Mais il y a 
des organes qui dépassent vraiment les li
mites. Tel est le cas du journal fasciste La 
Suisse dont, depuis plusieurs années, nous 
préconisons le boyjcotJt. Porteparole des 
banquiers et des dictatures, ce journal ne 
recule devant aucun moyen pour satisfaire 
son hostilité et sa haine du monde du tra
vail. Les revendications les plus justifiées 
de celuici sont combattues par le calotin Fa
tare avec une hypocrisie et un acharnement 
sans pareils. 

On a vu la feuille fasciste — pour ne par
ler que de faits récents et à la mémoire de 
to.us — défendre avec une persévérance di
gne d une meilleure cause les flibustiers de 
la Banque de Genève et at taquer par contre 
avec des armes dignes d'un échappé de sa
cristie, ceux qui ont démasqué les actes des 
voleurs de modestes épargnants. 

On l'a vu, par la déformation systémati
que des faits, donner de fausses relations 
des actes de travailleurs rappelant au res
pect des contrats, des exploiteurs parjures 
a leur signature. 

Lors de la votation sur la baisse des sa
laires des fonctionnaires cantonaux et fé
déraux, on l'a vu prendre part i contre les 
travailleurs de l 'Etat. 

Et au cours du procès de Genève, elle a 
atteint le record en falsiifant et en tron
quant les faits et les dépositions. Le sieur 
Fabre s'est constitué deuxième procureur 
général, estimant que M. Sillig ne suffisait 
pas. 

Ainsi, que ce soit a,u point de vue écono
mique ou au point de vue politique, la Suisse 
se place résolument et avec une partiali té 
révoltante .contre les travailleurs et leurs or
ganisations. Et pourtant c'est grâce aux 
sous de ces travailleurs qu'elle s'entretient 
en partie. Nous disons « en partie » et le 
moment est venu où la classe ouvrière 
doit se décider à laisser les banquiers, les 
fascistes et leurs satellites pourvoir entière
ment aux frais d'entretien de leur organe. 

Il y a quelques mois, le Travail, après 
nous ne savons plus quelles saletés — elles 
sont si nombreuses! — de la Suisse, avait 
timidement recommandé aux travailleurs de 
se souvenir du rôle des rédacteurs de la 
rue du Stand et d'agir en conséquence. Cela 
ne dura pas longtemps car peu après le 
Travail laissait tomber la recommandation. 
Or c'est jour après jour, sans arrêt, qu'il 
faut frapper s,ur le clou si l'on veut obtenir 
un résultat probant. Ajoutons toutefois que 
la vente de la Suisse a baissé dans des pro
portions considérables, et cela sans une 
campagne bien organisée. C'est dire qu'avec 
un peu de méthode et de 'ténacité on aurai t 
vite fait de faire toucher des épaules le 
journal réactionnaire et menteur. 

Cette fois la coupe semble vraiment pleine 
aux socialistes et le Travail a publié plu . 
sieurs entrefilets qu'il n'est point inutile 
de reproduire en partie et de les soumettre 
à l 'attention des lecteurs. 

Le 27 mai, sous le titre « Les loups à la 
curée. — La Suisse, feuille fasciste, et les 
Assises fédérales », le Travail écrivait: 

Aujourd'hui la Suisse passe les bornes de 
la décence. Bans les comptes rendus qu'elle 
donne des Assises fédérales — si ces misé
rables pamphlets peuvent être appelés 
a comptes rendus » — elle continue la beso
gne servile à laquelle elle s'est dévouée... 
Pour charger l'adversaire, pour influer sur 
l'esprit des jurés, pour exciter l'opinion pu
blique, on ne craint pas de recourir au 
mensonge, on ne craint pas de fausser les 
textes... Tout salarié, employé ou ou
vrier doit savoir que la Suisse poursuit sa 
basse besogne. Deux sous donnés à la clique 
de la. rue du Stand sont deux sous qui en
couragent le mensonge et la vilenie. A la 
classe ouvrière tout entière de réagir con
tre les empoisonneurs! 

Le 27 mai, toujours, à propos d'une as
semblée socialiste au sujet de la baisse des 
salaires de3 fonctionnaires, le Travail écri
vait encore: 

Ehrler a terminé cette très vibrante as
semblée par un appel contre le journal fas
ciste la Suisse. Il faut que les rédacteurs 
et administrateurs de cette feuille appren
nent à connaître ce que c'est que l'opposi, 
tion des masses travailleuses de Genève. 
Partout le mot d'ordre doit être: Plus un 
sou au journal fasciste de la rue du Stand! 
Plus un sou pour l'achat de la prose aux 
Fabre et MaxMarc Thomas, insulteurs de 

\ la classe travailleuse et de ses militants les 
! meilleurs. 

Le 30 mai, l'organe socialiste dit, sous le 
titre: « Luttez contre les calomniateurs. La 
classe ouvrière contre la Suisse, feuille fas
ciste » : 

Le procès de Genève a été l'occasion, poul
ie journal la Suisse d'insultes nouvelles à 
l'égard de nos meilleurs militants... On fal
sifie, à la rue du Stand, les témoignages de 
la défense On ridiculise les témoins. On es
saie, par tous les moyens, même les plus 
malpropres, de faire pression sur les jurés. 
La classe ouvrière genevoise doit se souve
nir de l'infdme besogne accomplie par la 
Suisse. Elle doit mettre ce journal hors d'é
tat de nuire. Plus un centime ne passera 
des poches d'un salarié dans les mains souil
lées des gens de la Suisse. Le seul moyen 
d'aboutir à un résultat, c'est de couper les 
vivres aux insulteurs. 

Et le 3 juin, à l'assemblée populaire socia
liste de la Salle du Faubourg, le dernier 
alinéa de l 'ordre du jour voté porte que les 
participants 

décident d'entreprendre contre le journal 
fasciste la Suisse, dont l'ignoble campagne 
durant les assises a profondément indigné 
la population honnête, un boycott aussi ef
fectif qu'impitoyable. 

Enfin au meeting tenu mardi à Pla in . 
palais après le jugement des fusillés du 
9 novembre, le président a fait un vibrant 
appel en faveur du boycott de la Suisse. 
« Ces gens, atil dit, ont l'habitude de ram
per ;le temps n'est pas loin où nous mar
cherons dessus comme s,ur de vulgaires pail
lassons. » Et la résolution votée contient 
égaleement un alinéa conforme. 

C'est bien Mais il ne faudrait pas qu'il 
s'agisse d'un feu de paille. La campagne 
doit être continuée sans répit. Les hypocri
sies d'un Fabre et les Blaig d'un Berthet ne 
doivent pl,us être soutenues par les sous des 
travailleurs et des igens honnêtes. La cam
pagne doit s'étendre sur le terrain économi
que. Et nous pensons que l'Union des Syn
dicats, elle aussi, se prononcera. Elle est 
directement intéressée de par les intérêts 
qu'elle représente et que le journal fasciste 
combat sans cesse. D'une façon générale, la 
lultte doit s'élargir et amener à elle tous 
les syndicats et tous les part is socialistes 
de la Suisse romande. Que dans toutes les 
localités, que dans tous les milieux ouvriers 
on prenne par t à l'action et la Suisse met
t ra les pouces. Jdx. 

Truttmann est fou. 
Il a été transféré du pénitencier à l'asile 

de BelAir. Chacun se rappelle du cas Trutt
mann, qui a été récemment condamné à 
12 ans de prison pour avoir tué son ami 
et qui antérieurement avait été acquitté une 
première fois alors qu'il avait été inculpé 
pour avoir tué son amie, soidisant acciden
tellement. 

Au second crime de Trut tmann, nous 
avions ifait ressortir que celuici devait être 
plutôt un détraqué qu'un méchant (si tou . 
tefois on veut bien admettre qu'un méchant 
n'est pa3 un (fou). 

Malgré les présomptions et les indices qui 
auraient dû pousser à l'examen psychiatri
que de Trut tmann, on a préféré lui appli
quer purement et simplement le vieux droit 
judiciaire de la punition. Ainsi en plein 
XXe siècle, malgré les progrès des sciences, 
nous condamnons les délinquants presque 
de la même manière qu'au moyen âge. Car 
enfin, eu égard là l'époque, n'estce pas une 
véritable torture que les privations infligées 
par l 'emprisonnement? 

Est.ce pance que les anarchistes combat
tent contre la torture représentée par l'em
prisonnement et qu'ils préconisent la des
truction des prisons qu'ils seraient part i ' 
sans du laisserfaire criminel? Pas du tout. 
Les anarchistes prétendent que la plupart 
des crimes sont déterminés par des causes 
dont les criminels ne sont pas responsables. 
C'est pour cela que les anarchistes luttent 
pour la réalisation d'un système tendant à 
exclure les rivalités d'intérêt. Et avec les 
meilleurs savants contemporains, ils récla
ment non pas la condamnation des crimi
nels, mais leur rééducation. Et cela ne se 
fera pas dans les prisons, véritables lieux 
de torture, mais dans des asiles d'alié
nés. Luc. 

Un qui n'a pas le sens du ridicule. 
Après le vote du 28 mai sur les salaires 

des fonctionnaires, M Edgar Junod écrivait 
dans la Tribune de Genève: 

Jamais campagne d'opposition n'avait 
été menée avec un tel acharnement, avec 
une telle débauche d'affiches, de tracts, de 
conférences, de réunions de toute sorte, à 
telle enseigne que beaucoup de gens se de
mandaient d'où provenait l'argent ainsi 
semé à pleines mains, et se disaient que les 
syndicats, corporations et associations dis
posant de ce Pactole ne devaient certes pas 
être composés d'individualités faméliques. 

Les Junod passent, à la caisse, mais ne 
■savent guère sortir quelque chose de leur 
portomonnaie. Aussi ils ne peuvent com
prendre les sacrifices auxquels s'astreignent 
les travailleurs pour la défense de ce qu'ils 
estiment être leurs droits. De là leurs mal
honnêtes insinuations. Et ne voyezvous pas 

î le cent vingt kilos de la Tribune parler 
I |d'« individualités V'améliques », ? Edgar 

écrit peu, heureusement pour lui, car cha
' que fois qu'il accouche de quelques lignes 

c'est pour prouver qu'il n'a pas le sens du 
ridicule. G. 

Conférence Georges Pioch. 
Nous avons le plaisir d'annoncer à tous 

les pacifistes la venue du conférencier 
Georges Pioch, aux portes de Genève. 

En effet, Georges Pioch t iendra une con_ 
férence à ANNEMASSE le mardi 13 juin. 
Chacun se rappelle qu'il a été interdit à 
Georges Pioch de parler à Genève par un 
ukase du Département fédéral de police. 
C'est là une raison péremptoire pour que 
tous nos amis qui le peuvent se rendent à 
Annemasse mardi prochain, pour affirmer 
leur volonté antiguerrière, pour protester 
pontre l^ukase liberticide du Département 
fédéral, se rangeant aux côtés des mar
chands de canons. Z. 

NEUCHATEL 
Protestations. 

î 
La Fédération romande de la LibrePensée 

réunie en son Congrès annuel, le dimanche 
4 juin, à Neuchâtel, proteste énergiquement 
conitre les attentats du gouvernement alle
mand contre la liberté de pensée, de cons
cience, de croyance et de non croyance et 
exprime sa sympathie aux victimes de ce 
procédé barbare et moyenàgeux. 

II 
La Fédération romande des LibresPen

seurs, réunie en Congrès le 4 juin 1933, à 
Neuchâtel, proteste contre la levée de la 
troppe en vue d'intervenir contre les Jeu
nesses socialistes suisses romandes à Bien
ne le dimanche 4 juin 1933. 

La Fédération soussignée estime que ce 
fait est une provocation dangereuse et une 
atteinte là la liberté constitutionnelle. 

Fédération Suisse Romande des 
LibresPenseurs. 

RELIGIONS ET GUERRES 
Soyons francs une fois pour tqutes: Il 

n'y a pas, il n'y a jamais eu véritablement 
des guerres de religion. Il y a eu seulement 
des guerres sous prétexte de religion. Les 
n a i s seuls ont pu croire que les hommes, 
dans le passé ou dans le présent, s'étaient 
batìtus, s'étaient égorgés, ou seulement op
primés et expulsés, pour être agréables à 
Dieu Ce qeu les hommes se disputent àpre
mnt, les armes à la main, ce ne sont pas des 
par ts de Paradis , mais des situations poli
tiques et des parts de butin. On ne se sert 
de la religion, ou de l'irréligion, que pour 
couvrir cette marchandise. 

Et on s'en sert précisément parce que le 
sentiment religieux donne une prise énor
me sur les esprits et qu'on ne veut pas se 
priver d'un auxiliaire aussi puissant. On a 
exploité le judaïsme, on a exploité l'isla
misme, on a exploité le protestantisme, on 
a exploité le catholicisme, on a exploité 
toutes les religions et toutes les irréligions. 

Sous tous ces prétextes, on a égorgé des 
femmes, des enfants, des vieillards. Il n'est 
pas probahle que ces massacres aient été 
inspirés pa r l 'amour de Dieu et qu'ils aient 
été agréables à Dieu. 

Croyezvous vraiment qu'un homme quel
conque puisse être irrité par ce simple fait 
que vous allez à l'église, ou au temple, ou 
à la synagogue, ou au culte maçonnique? 

Tout au plus, pourratil sourire, s'il ne 
partage pas votre croyance, mais il n'aura 
pas l'idée de vous gêner en cela, si cet acte 
ne le gêne pas luimême Ce qu'il redoute, 
ce qui l'irrite, ce qui l'exa9père, ce qui lui 
met l'insulte à la bouche et les armes à la 
main, c'est le sentiment que l'église, le tem
ple, la synagogue, ou la francmaçonnerie 
peuvent servii d'instrument pour s'emparer 
du pouvoir et pour l'exercer contre lui. 

Au fond, il n'a pas d'autre crainte ,eit 
cette crainte, si elle est fondée, est légiti
me; il a raison de voir clair dans votre 
jeu. Edmond Demolins. 

Sacco «* Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

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

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la m.ain 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 intefiiqence. » 
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