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Toute la nature est pleine de mystères: 
pourquoi reprocher à la religion d'avoir aus

si les siens? Cette analogie a paru si con

vaincante qu'on l'a développée à l'infini. 
Oubli des faits: nous ne connaissons pas 

la cause du mouvement mais nous le 
voyons; nous ne savons pas comment un 
être organisé en produit un autre mais nous 
sommes témoins de cette génération. Or 

qui a vu la génération du Verbe, et la pro

cession de lEsprit? qui a constale la virgi

nité de Marie? qui nous garantit la présence 
réelle? 

P.J. Proudhon. 
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Réunion syndicale 
Trois tendances, un seul but. 

L'Union Syndicale Suisse avait convoqué 
les militants des syndicats genevois à une 
réunion de discussion de son programme de 
crise et de lutte contre le fascisme. Les re
présentants de l'U. S. S., Schurch et Per
rin, ont ainsi pu se rendre compte de la for
te opposition existant dans les milieux ou
vriers contre la direction actuelle du mou
vement syndical. 

Il y a dans le socialisme genevois les 
mêmes divisions qu'en Italie au moment de 
l'avènement du fascisme : réformistes, maxi
malistes (nicolistes) et bolchevistes. Division 
apparente plutôt que réelle, puisque ces trois 
fractions ne croient possible aucun travail 
positif qu'au moyen de l'Etat. Hors de l'E
tat, ils voient le néant ! Et alors la question 
ne se pose plus de savoir ce que les tra
vailleurs par leurs associations et leur ac
tion directe pourraient réaliser, mais com
ment parvenir à exercer sur ces travailleurs 
le pouvoir démocratique ou dictatorial d'E
tat. Plus que l'économie dirigée, tous rêvent 
l'humanité dirigée par leur pouvoir infailli
ble. Dans leurs plans les hommes sont trai
tés de la même façon que les machines et 
les matières, c'estàdire qu'ils ne sont con_ 
sidérés que comme des instruments à la dis
position des gouvernants. Les bolchevistes, 
pour ne *pas laisser d'illusion possible, ont 
parlé de soumission absolue à leur régime 
avec discipline de fer. Les démocrates, pré
conisant eux aussi un pouvoir d'Etat tou
jours plus fort, étendu et complet, ne peu
vent, qu'aboutir au même résultat. Chaque 
conquérant du pouvoir se réclame de la mas
se, du prolétariat, du peuple mais c'est tou
jours pour s'élever audessus de lui. Après 
les flatteries démagogiques du début, les 
verges du faisceau des licteurs et la hache 
du bourreau. Il en sera toujours ainsi, à 
des degrés .fort différents c'est entendu, avec 
tous les gouvernements. C'est ainsi que les 
anarchistes seuls ont) le droit de ne voir au
tour d'eux que des fascistes plus ou moins 
intolérants. 

Ceci pour expliquer notre cordiale méfian
ce pour les oppositions les plus révolution
naires. 

Dictature et démocratie. 
L'anarchisme est basé sur la négation du 

principe démocratique. L'iniquité et l'usur
pation des régimes personnels, puis des mi
norités oligarchiques démontrées, la démo
cratie s'est affirmée comme le régime des 
majorités populaires. Elle a été telle que 
nous ne l 'aurions pas moins combattue, car 
nous n'admettons qu'un droit égal pour 
tous, majorité ou minorité. En réalité tout 
pouvoir d'Etat' n'a été et ne sera jamais 
qu'un pouvoir de minorité. Lénine a procla
mé avec sa brutalité habituelle : « Ce n'est 
pas la majorité qui donne le pouvoir, mais 
le pouvoir qui donne la majorité. » Autre
ment dit, une fois le pouvoir conquis, il est 
aisé de se fabriquer une majorité par l 'ad. 
hésion des timorés et la persécution des ré
voltés. Du même coup, Lénine proclamait 
sans le vouloir crue tout pouvoir est illégi
time, basé sur la violence et non sur le 
droit. 

Nous nous empressons de reconnaître que 
les r igueurs du pouvoir sous la démocratie 
s'étaient quelque peu relâchées; mais le so
cialisme même ayant proclamé avec Marx 
qu'un gouvernement socialiste devait être 
avant tout dictatorial, quelle excellente rai
son pour la bourgeoisie de renier à son 
tour ouvertement les droits du citoyen et de 
passer au fascisme ! 

La guerre nous avait valu les pleins pou
voirs, mais il était entendu qu'ils ne se jus
tifiaient que par la guerre môme et fini
raient avec elle; les bolchevistes, eux, sont 
venus affirmer que la dictature d'un Etat
parti peut durer indéfiniment, et Gorty, 
Mussolini, Elitler, etc:, ont fait leur le même 
principe. Le prolétariat perd ainsi toujours 
plus la position démocratique conquise par 
les révolutions du passé. Au lieu de la dé
mocratie économique venant compléter la 
démocratie politique, nous sommes menacés 
de toutes par ts du retour à une économie 
enchaînée avec des producteurs qui le se
raient aussi comme tels et comme citoyens. 

Estce à dire que nous allons nous t rans

former en démocrates ? Nullement, nous en
tendons ne pas nous laisser rejeter en ar 1 

rière de la position démocratique, ni cou
cher sur elle. Elle est trop menacée pour que 
nous puissions croire de pouvoir la tenir 
longtemps; le bond révolutionnaire en avant 
s'impose donc. Malatesta a averti du danger 
lorsqu'il disait: « Le plus grand mal de la 
dictature est de faire regretter la démocra
tie. » L'élan révolutionnaire risque d'être 
brisé pour s'en tenir à la démocratie. 

Discussion confuse. 
Chose étrange ! A la réunion syndicale, 

tout le monde a critiqué la démocratie. Les 
réformistes pour s'excuser de n'en avoir pu 
obtenir davantage, soit par le parlement, 
soit par les votations populaires; les bolche
vistes pour prôner leur dictature; les nico. 
listes pour affirmer un parlementarisme in
transigeant, contradiction de termes, puis
que parlementer veut exactement dire tran
siger. La discussion qui en est résultée fut 
quelque peu confuse, puisque les réformistes 
n'en veulent pas moins s'en tenir à cette 
démocratie dont il est si difficile d'obtenir 
quelque chose; les bolchevistes réclament à 
l 'Etat bourgeois droits et libertés dont ils 
se déclarent ennemis au nom de leur propre 
dictature ; les nicolistes se plaignent d'un 
manque d'action alors qu'euxmêmes s'é
taient prononcés comme parti contre la grè
ve générale du 12 novembre. 

Nous comprenons fort bien qu'il puisse y 
avoir contradiction et que l'action ne soit 
pas toujours la sœur du rêve. Notre vie quo
tidienne est faite de contradictions par le 
simple ifait, tout en préconisant notre éman
cipation intégrale, d'accepter une condition 
servile, de la rechercher même en vain, 
helas! lorsque nous devenons chômeurs! 11 
y a une adaptation forcée au milieu, mais 
nous ne sommes des militants qu'en tant 
qu'elle s'accompagne de la plus grande ré
sistance possible. Donc, il faut avoir cons

cience des contradictions et chercher à les 
éliminer. C'est un petit jeu absurde que d'en 
justifier de nouvelles par les anciennes, ou 
simplement de ne pas se dresser contre l'une 
des contradictions ne pouvant les abattre 
toutes. 

Au fond, nous demandons simplement que 
toutes les fractions du mouvement ouvrier 
soient conséquentes avec leurs affirmations. 
Une discussion qui ne se rapporte pas à des 
principes risque d'être vaine Comment re
procher aux réformistes de ne pas croire en 
la révolution. Il faut s'attacher à leur prou
ver que les prétendues réformes sont plus 
que jamais inconsistantes, en tout cas anni
hilables d'un moment à l 'autre. Aux révo
lutionnaires par contre, il faut rappeler 
avec notre camarade Malatesta que si per
sonne n'est tenu de faire la révolution, ceux 
qui en parlent continuellement ne doivent 
pas dans les meilleures circonstances se re
fuser à la tenter, ce qui fut le cas des com
munistes et maximalistes en Italie. 

Comment poser le problème. 
L'Internationale syndicale réformiste 

d'Amsterdam, en 1919 déjà, affirmait que de 
la situation économique créée par la guerre 
découlait l'impuissance du capitalisme à 
réorganiser la production de façon à assu
rer le bienêtre des masses. 

Quinze années de douloureuses expériences 
réformistes, en contradiction avec cette dé
claration, en ont prouvé le bienfondé. 

Il n'y a que quelques semaines la deuxiè
me Internationale socialiste affirmait enco
re que par le fait même d'être devenu in
capable d'assurer l'existence matérielle des 
masses populaires, le capitalisme met à 

l'ordre du jour de l'histoire sa propre des
truction par la création d'une société socia
liste. 

Le délégué suisse, Grimm, au cours des 
débats, avait dit: Le problème doit être 
posé ainsi: Le socialisme résulteratil de la 

NATURE DE L'ACTION POLITIQUE 
DU PROLETARIAT 

II y aura bientôt soixante années que les 
anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro
gramme que voici: 

Considérant: 
Que vouloir imposer au prolétariat une li

gne de conduite ou un programme politique 
uniforme, comme la voie unique qui puisse 
le conduire à son émancipation sociale, est 
une prétention aussi absurde que réaction
naire; 

Que nul n'a le droit de priver les fédéra
tions et sections autonomes du droit incon
testable de déterminer ellesmêmes et suivre 
la ligne de conduite politique qu'elles croient 
la meilleure, et que toute tentative sembla
ble nous conduirait fatalement au plus ré
voltant dogmatisme; 

Que les aspirations du prolétariat ne peu
vent avoir d'autre objet que l'établissement 
d'une organisation et d'une fédération éco
nomiques absolument libres, fondées sur 'e 
travail et l'égalité de tous et absolument in
dépendantes de tout gouvernement politi
que, et que cette organisation et cette fédé
ration ne peuvent être que le résultat de 
l'action spontanée du prolétariat luimêmf, 
des corps de métier et des communes auto
nomes; 

Considérant que toute organisation politi
que ne peut rien être que l 'organisation de 
la domination au profit d'une classe et au 
détriment des masses, et que le prolétariat, 
s'il voulait s'emparer du pouvoir, devien
drait luimême une classe dominante et ex 
p'loitante; 
LUTTE POLITIQUE 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premier devoir du prolétariat ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus >et serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver ' à Taccamplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les p&ys 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 
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Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La résistance à l'oppression est 

la conséquence des autres droits de l'homme. 
Art. 3i. — Il y a oppression contre le 

corps social lorsqu'un seul de ses membres 
est opprimé. Il y a oppression contre chaque 
membre lorsque le coips social est opprimé. 

Art. 35. — Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l ' insurrection est pour 
le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispen
sable des devoirs. 

Déclaration du 23 juin 1793. 
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Aujourd'hui la force s'appelle la violence 

et commence à être jugée; la guerre est mise 
en accusation. La civilisation, sur la plainte 
du genre humain, instruit le procès et dres ' 
se le grand dossier criminel des conqué
nent à comprendre que l 'agrandissement 
d'un forfait n'en saurai t être la diminution; 
que si tuer est un crime, tuer beaucoup n'en 
peut pas être la circonstance atténuante; 
que si voler est une honte, envahir ne sau
rai t être une gloire. 

Ah! proclamons ces vérités absolues, dés
honorons la guerre. Victor Hugo. 
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LE JOURNAL EST EN VENTE 
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32, Rue Rousseau. n 
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Robert Taillens, journaux, rue de l'Aie, 25. 

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

soi*. 

prospérité ou de la crise du capitalisme? Car 
si nous admettons que le socialisme se cris
tallisera comme le résultat de la prospérité 
capitaliste, on peut tenter de supprimer la 
crise économique par les moyens du capi
talisme même; au contraire, si nous admet
tons que le socialisme sera le résultat de la 
crise capitaliste, il faut en conclure que cri
se et capitalisme doivent être vaincus par 
des moyens révolutionnaires. 

Dans lai conjoncture de 1919 autrement fa
vorable que celle d'aujourd'hui il fallait donc 
une rapide et large entente internationale 
pour la révolution ; or, rien n'a été fait dans 
ce sens. 

Aujourd'hui, après deux désastreux triom_ 
phes fascistes, ne laissant rien debout des 
fameux résultats tangibles — qui n'étaient 
pas, hélas ! intangibles — nous voyons dé
clarer les moyens révolutionnaires indispen
sables, tout en s'en tenant à un programme 
de réformes à réaliser selon le bon vouloir 
de l'Etat bourgeois. 

Déclarer une besogne vaine et la pour
suivre obstinément quand même, voilà lo 
premier point sur lequel toute explication a 
manqué. 
Ilf : Réformistes et légataires. 

Tout le monde ne peut être en somme que 
réformiste. Même à révolution faite, il res
tera à entreprendre des réformes surtout. 
Mais il y a réforme et réforme. Ainsi si nous 
sommes d'accord pour une grève ne se pro
posant que de réformer un contrat de sa
laires, nous nous insurgeons contre une ré
forme remettant à l 'arbitrage légal la fixa
tion des mêmes salaires et contre toute ex
tension des attributions de l 'Etat qui, ne 
l'oublions pas, demeure bourgeois. Or, sous 
grëtexte d'économie dirigée, c'est le gouver
nement capitaliste qui se trouve investi de 
pouvoirs toujours plus étendus, à la seule 
condition qu'il veuille bien interroger les di
rigeants syndicaux pour leur opposer sur
tout des fins de nonrecevoir ! Comble d'in» 
conséquence, les dits dirigeants nous disent 
combien est difficile d'obtenir ainsi la moin
dre concession, tout en persistant à ne pas 
suivre une autre voie. Ceci soit dit, même 
sans nous rapporter aux déclarations caté
goriques «.dessus des réformistes mêmes. 

Nous ne saurions reprocher non plus à 
personne d'être légalitaire, tant que la lé
galité fonctionne plutôt normalement. Mais 
que dire de légalitaires qui, lorsque la loi 
est violée, laissent courir, recommandent 
même do ne pas 's'insurger contre cette vio
lation? Légalitaire est celui seulement qui 
s'en tient strictement à l'art, 11 de la Décla
ration du 23 juin 1793, ainsi conçu: Tout 
acte exercé contre un homme hors des cas 
et sans les formes que la loi détermine, est 
arbitraire et tyrannique; celui contre lequel 
on voudrait l'exécuter par la violence a le 
droit de le repousser par la force. 

Les bourgeois ont ainsi fort bien su dis
tinguer entre la violence proprement dite 
et le recours à. la force pour défendre le 
droit. Or, nos autorités ne se sont pas fait 
faute de violer la légalité, et contre les pi
res violations rien n'a été tenté, à part quel
ques protestations verbales. Nous dénonçons 
donc ce fait énorme: des légalitaires socia
listes tolérant' la violation de la légalité pa r 
l 'autorité bourgeoise qui l'a faite à son 
avantage et blâmant le prolétaire contre le
quel elle est dirigée de la braver parfois. 

Conclusion: un réformisme sans réformes 
ou, ce qui est pis, réformant pour accroître 
la puissance ennemie; un légalitarisme im
posé à ceux qui en sont victimes; libre aux 
bénéficiaires par contre d'en, jouer selon les 
■circonstances. 

Caractère de la masse. 
Ici encore rien n'a été bien précisé. D'au

cuns nous dépeignent une masse qui ne de
manderai t à toute occasion que de se lancer 
dans l'action. Elle n'existe point; inutile de 
prétendre le contraire. Toutefois cette m a s 
se est parfois profondément secouée par un 
événement qui peut n'avoir même qu 'une 
importance secondaire. A ces momentslà, 
il faut entraîner et non freiner. Rien de plus 
lamentable, après avoir gémi sur l 'apathie 
de la foule, lorsque cette apathie se trouve 
rompue, de venir la recommander comme 
la suprême sagesse. Nous savons que les 
mouvements à répétition sans des buts bien 
définis et ne se rapportant pas uniquement 
à des intérêts aussi mesquins qu'illlusoires, 
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peuvent fatiguer les masses et les décevoir 
au lieu de les enthousiasmer, mais il ne faut 
pourtant pas que l'action soit toujours ren
voyée, sous prétexte d'acquérir de nouvelles 
forces. Ainsi depuis 1919 sommes-nous deve
nus plus forts ou ne sentons-nous pas que 
le moment était alors bien plus favorable? 
C'est l 'erreur commise aussi par les anarco . 
syndicalistes espagnols qui se sont occupés 
à refaire l'organisation, lorsque l'action sur
tout les aurait, grandis en nombre, influence 
et force. Pourquoi ne pas réaliser l'occupa
tion des fabriques et des terres, la saisie 
immédiate des biens du clergé, l 'armement 
des révolutionnaires et le désarmement des 
suppôts de l'ancien régime? L'erreur initia
le devait par la suite avoir les plus gra
ves conséquences, bien que nos camarades 
aient mené des luttes admirables, entre au
tres cette grève du bâtiment durant quatre 
mois pour l'obtention de la journée de six 
heures. Partout ailleurs, on s'est contenté 
de l'acclamer, sans chercher le moins du 
monde à la réaliser. 

Lorsque les fonctionnaires syndicaux cher
chent à s'excuser en disant précisément que 
la masse est indifférente, en réalité ils se 
condamnent eux-mêmes. Pourquoi, en effet, 
recommander le calme à ceux qui auraient 
surtout besoin de se sentir enthousiasmés? 
Le mal constaté au lieu de le combattre, 
pourquoi l'accepter, le conseiller et le 
transformer en règle de conduite? Il faut en 
somme favoriser l'esprit combatif que la j 
masse peut avoir déjà ou tâcher de le créer 
là où il manque. Toute attitude et pratique 
contraires sont évidemment à condamner. 

Situation renversée. 
Au cours de la discussion, nous avons en

tendu affirmer qu'aussi longtemps que les 
chômeurs seront secourus, le fascisme ne 
triomphera pas en Suisse. C'est ainsi qu'au
jourd'hui même le désespoir des «masses 
peut éventuellement être une cause de réac
tion et non plus de révolution. Etrange ré
sultat de tant d'années de prédication d'un 
socialisme soi-disant scientifique: les vieti ; 

mes des iniquités sociales se mettant avec 
' les pires exploiteurs et oppresseurs, avec 

leurs bourreaux militaires comme c'est le 
cas en Allemagne, contre l'élément de tolé
rance, de progrès, de paix sinon de justice! 
La « vieille tactique éprouvée » des réfor
mistes jointe à la prédication dictatoriale 
des bolchevistes nous a valu cette catastro
phe qui n'est pas seulement matérielle mais 
morale, le fascisme est de son propre aveu 
la négation même des droits de l'homme. 

Marx aurait, dit que la révolution fran
çaise ne nous avait donné que.les droits, du 
citoyen et qu'il appartenait-, a,u socialisme de 
réaliser les droits de l'homme. Fort bien, 
mais les prolétaires ne comptant plus rien 
comme citoyens, comptent encore moins 
comme producteurs, grâce au fameux Efcat 
corporatif qui, sous prétexte de supprimer 
l a lutte de classes, rétablit le travail forcé, 
sans même l 'assurer à tout le monde. Et 
à cet Etat corporatif finissent pa r aboutir 
insensiblement les syndicats invoquant et. 
dépendant toujours plus de l'Etat. Croire 
que ce dernier, appelé à fournir toutes sor
tes de subventions, voudra nous laisser tou
te liberté d'action, est simplement absurde. 
Et ici apparaît l'a profonde raison de l'anti-
étatisme anarchiste. 

L'Etat ne nous rendra jamais que ce qu'il 
nous a pris, et il ne nous le rendra qu'en 
partie. Pourquoi dès lors ne pas habituer la 
classe ouvrière à tout réaliser d'elle-même, 
à ne pas s'intégrer toujours plus dans une 
institution ennemie, sous prétexte de la con
quérir pour en être au contraire conquise? 
L a tâche eût été plus rude et plus longue, 
ma i s nous serions moins spoliés par le fisc 
et moins asservis par le pouvoir et nous au
rions appris, condition basilaire d'émanci
pation, à faire nos affaires nous-mêmes. 

Pour conclure. 
Nous aurions bien d'autres remarques à 

(faire et d'autres réponses à donner, notam
ment à l'accusation de ne pas avoir un plan 
d'action à opposer à celui que nous criti
quons. Constatons que ce dernier a fait fail
lite, puisqu'il n 'a pas empêché l 'aggravation 
des conditions du monde ouvrier et se trou
ve en contradiction, d'ailleurs, avec les af
firmations même? de nos fonctionnaires syn
dicaux. Ces derniers, s'ils voulaient être lo
giques avec eux-mêmes, auraient les pre
miers à tracer un nouveau plan d'activité. 

Il y a une autre accusation que nous ne 
voulons pas passer sous silence, celle d'a
voir recouru pour des camarades étrangers 
aux bons services de tel ou tel réformiste. Il 
nous est arrivé de nous adresser aussi à des 
avocats bourgeois qui n'ont pas cru devoir 
nous le reprocher. La masse peut choisir un 
terrain à aile de défense et d'attaque: l ' indi, 
vidu ou le petit groupement est forcé de se 
défendre comme il peut sur le terrain et 
avec les armes qui lui sont accordées. Faute 
de pouvoir compter sur une large solidarité 
d'action directe, les étrangers surtout sont 
obligés d'accomplir toutes sortes de démar
ches légales, très souvent sans résultat d'ail
leurs. Vouloir conclure de cela à la bonté de 
toute une méthode est évidemment ridicule. 
A un procureur qui me reprochait qu'enne
mi des lois, je n'en demandais pas moins 
une mise en liberté provisoire à la loi, je 
répondis que, pris par des brigands et obli
gé de payer une rançon pour être relâché, 

je subissais mais ne reconnaissais pas ain
si le brigandage. Nous sommes jour après 
jour obligés de nous conformer à ce que 
nous combattons le plus — et c'est précisé
ment de cela que nous entendons nous 
émanciper — mais en luttant pour cette 
émancipation il arrive d'aggraver ses maux 
personnels au lieu de les diminuer. Nous 
reprocher alors de chercher le seul remède 
qui s'offre nous paraît, singulièrement dimi
nuer l'envergure du débat. 

Pour Van der Lubbe 
La haine hideuse des fanatiques de Mos

cou et la rage impuissante des social-démo
crates chassé: de leurs places nous a valu 
la monstrueuse campagne contre Van der 
Lubbe. Nous n'avons pas la place pour re_ 
lever ici toutes les infamies débitées contre 
le révolté hollandais; ses amis ne manque
ront pas de le faire et de prouver avec la 
turpitude du complot inventé par Hitler, 
celle non moins grande du complot imagi
né par les frères ennemis, bolchevistes et 
social-démocrates. 

Van der Lubbe n'est pas et n'a jamais été 
un anarchiste. Nous prenons sa défense com
me celle de tout i-évolté contre le fascisme. 
A l'heure décisive, où personne n'osait faire 
,un acte d'insurrection ouverte, seul il l'a 
osé. La réaction était déjà déchaînée et prê
te à faire fi de tous les résultats électoraux. 
Hitler l'avait nettement déclaré. Van der 
Lubbe n'a donc rien provoqué, et d'ailleurs 
pour persécuter de la façon la plus atroce 
les Juifs — tout en sachant que cela aura i t 
des répercussions plus dangereuses que de 
s'en prendre aux socialistes et aux commu
nistes — Hitler ne s'est pas donné la moin
dre peine d'inventer une provocation. Après 
les fascistes italiens, les hitlériens ont aussi 
affirmé que leur doctrine est la négation 
même des droits de l'homme et du citoyen. 
Après quoi nuelle justification n'est plus 
nécessaire. 

La conduite surtout de Moscou est équi
voque. C'est ce que met en lumière un tract 
du Cercle communiste démocratique de Pa
ris, bien qu'il fasse, sans preuves aussi, de 
Van der Lubbe un agent de Gœring, en s'en 
rapportant à l'adage: « Cherchez à qui le 
crime profite. » Comme si Hitler et consorts 
avaient eu intérêt à provoquer une protes
tation mondiale de plus ! Et comme s'ils 
n'étaient pas déjà les maîtres absolus du 
pouvoir ! 

Le dit Cercle n'en fait pas moins quelques 
remarques importantes: 

Mais, parallèle au scandale grandiose de 
Berlin et de Leipzig, un autre scandale s'é
tale aux regards stupéfaits et anxieux de la 
classe ouvrière internationale: c'est le scan
dale, du silence de Moscou, inexpliqué ou 
trop explicable. 

Partout, des hommes se lèvent pour défen
dre les innocents: avocats, écrivains, syndi
cats professionnels, partis politiques de tou
tes nuances, — partout sauf dans la Répu
blique dite des Soviets, la prétendue patrie 
des travailleurs de tous les pays. 

Partout s'organisent des démarches, des 
pétitions, des meetings, des démonstrations, 
partout sauf en Russie soviétique. 

On en est encore à attendre un mot de 
Staline. On ignore encore l'avis du parti bol
chevik, de son Comité central, du gouverne
ment soviétique, des principales institutions 
politiques, sociales, syndicales et culturelles 
de l'URSS. 

L'année dernière, quand deux communis
tes hongrois ont été condamnés à mort à 
Budapest, un homme d'Etat bourgeois, un 
radical-socialiste français modéré, M. Ed. 
Herriot, n'a pas craint de télégraphier au 
gouvernement de Horthy pour essayer d'ar
racher la potence deux révolutionnaires 
étrangers. 

Mais on n'a pas encore lu le moindre télé
gramme de Molotov, chef nominal du pou
voir soviétique, on attend encore l'interven
tion de Litvinov, Commissaire du peuple aux 
Affaires étrangères, en faveur des accusés 
de l'affaire du Reichstag. 

Et Staline se tait. 
Tout cela, en effet, ne peut que paraître 

bien étrange. Et le Cercle communiste dé
mocratique de conclure ainsi : 

Que signifie le pénible silence diplomati
que de Molotov et de Litvinov, et de leurs 
ambassadeurs? Oserait.on le motive,r par le 
sophisme réactionnaire de la non-immixtion 
dans les affaires intérieures des autres pays? 

Et à qui fera-t-on croire que l'Etat sovié
tique, le plus gros client de la métallurgie 
lourde en Allemagne, c'est-à-dire des com
manditaires d'Hitler, ne dispose pas d'argu
ments persuasifs pour assxircr la vie sauve 
aux innocents? Qui peut nier l'efficacité des 
multiples moyens de pression dont dispose 
l'URSS pour se faire respecter, pour inter
venir à bon escient et à coup sûr? 

D'autre part, oemment se fait-il qu'au ré
cent pseudo ci congrès antifasciste » de Pa
ris, parmi les centaines de délégués ou de 
figurants d'Europe et d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique, un seul pays n'ait pas été re
présenté: l'Union soviétique? 

La qxiestion se pose donc de savoir si Sta
line entend sea comporter avec Hitler et son 
régime atroce comme auparavant avec Mus: 

tapha Kemal, le pendeur des communistes 
turcs, et avec Mussolini. 

Ou bien a-t-il peur qu'Hitler lui réplique 
en lui demandant des nouvelles de Racov-
sky, déporté en Sibérie, de Riazanov, de Sos-
novsky, de Kossior, de Victor-Serge, de tant 
d'autres communistes emprisonnés, relégués, 
exilés par milliers, sans jugement, sans pro
cès, sans défense, sans témoins? 

On sait déjà que les frontières de l'Union 
soviétique sont fermées aux fugitifs d'Al
lemagne. Le Gegenangriff, organe commu
niste officiel, l'avoue sans détours en re
poussant avec impudence le « sentimenta
lisme humanitaire de ceux qui protestent 
contre ce honteux déni d'hospitalité. Pen
dant que le directeur de cette feuille cyni
que jouit en paix du droit d'asile dans la 
France capitaliste, les simples membres de 
son parti bolchévisé se voient refuser l'ac
cès de la Russie et sont refoulés vers leurs 
tortionnaires. On connaît aussi le cas d'un 
navire battant pavillon des Soviets et qui a 
débarqué à Qambourg des communistes al
lemands en détresse, réfugiés à son bord. 

Il est temps de s'expliquer au grand jour. 
Les questions sont posées. Il faudra y ré
pondre. Le salut des otages de l'affaire du 
Reichstag est entre les mains du parti bol
chevik, c'est-à-dire de l'Etat soviétique. La 
parole est à Staline. 

Après ces constatations de faits, nous pou_ 
vons mépriser les stupides injures de ceux 
qui étant notoirement des agents d'un gou
vernement étranger, emploient à notre égard 
les termes propres à les bien qualifier. 

Défendons Van der Lubbe 
L'incendie du Reichstag a déjà fait cou

ler beaucoup d'encre, sur l'acte lui-même, 
son auteur et ses responsabilités. 

Des polémiques sont engagées, des gens 
prennent position et se déjugent avec une lé
gèreté déconcertante. 

Ici, au Réveil anarchiste nous n'avons pas 
l'habitude de hurler avec les loups ou de 
nous laisser intimider par des vociférations 
et calomnies. 

Dans cette affaire, un homme est particu
lièrement honni, vilipendé, c'est celui qui 
prend seul la responsabilité de son acte: 
Van der Lubbe. Nous ne connaissons pas 
Van der Lubbe, mais nous faisons confiance 
à ceux qui l 'ayant bien connu, prennent la 
défense de cet incendiaire, le considèrent 
comme un vaillant enfant du prolétariat, un 
jeune révolutionnaire de 24 ans, ayant eu 
le courage de se lever seul, alors que tant 
d'autres rampaient avant d'avoir été écrasés. 

Tout homme peut se tromper. Nous ne 
suivrons donc pas nos sentiments d'amitié, 
mais voulons juger d'après les documents, 
la logique des choses et notre raisonnement. 

Des documents il ressort: 
que Van der Lubbe est connu en Hollande 

pour son activité d'ouvrier révolutionnaire; 
que Van der Lubbe prend l'entière respon

sabilité de son acte et le justifie; 
que Van der Lubbe affirme n'être rat ta

ché à aucun part i et avoir agi seul ; 
que Van der Lubbe n'a jamais dénoncé au

cun complice, ou soi-disant tel; 
que Hitler avait déjà pris le pouvoir, dis

sous le Parlement avant l'incendie du Reich
stag. Du fait de la défaite ouvrière, la ré
pression était inévitable. 

Logiquement nous pouvons donc admettre: 
que Van der Lubbe a voulu commettre un 

acte révolutionnaire; 
que cet acte se justifiait en raison du 

triomphe de Hitler, de l'inertie des dirigeants 
ouvriers qui n'engageaient pas la bataille 
ouverte, comme ils l'avaient promis; 

que l'incendie du Reichstag devait être 
dans l'esprit de Van der Lubbe le signal de 
la révolte; 

qu'il était bien naturel de brûler le Par
lement après que Hitler l'eût fermé, ou
vrant ainsi l'ère de l'illégalité. 

Certes il est permis d'apprécier différera, 
ment la valeur et la portée du geste de Van 
der Lubbe. Pa r contre nous contestons à 
quiconque le droit d'insulter et de calom
nier un homme qui, sacrifiant sa1 vie, a 
osé se dresser seul, en franc-tireur, contre 
le crime fasciste. j 

Il y au ra beaucoup à épiloguer sur l'in
cendie du Parlement allemand. Aux naifs 
qui accusent Van der Lubbe d'avoir déchat-
né les crimes des S. A., nous leur deman
dons si l'inertie ouvrière qui a suivi l'in, 
cendie de VAvanti ! par les fascistes de Mi
lan, a contribué à rendre aux chemises noi
res des sentiments humains . 

Quant aux dégâts matériels, aussi impor
tants soient-ils il serait ridicule d'en faire 
cas, après avoir connu les destructions bour
geoises de la guerre. 

Nous sommes de ceux qui pensent que la 
vie d'un homme vaut davantage que toutes 
les coupoles et reliques du Reichstag et du 
Vatican réunis. 

En prenant la défense de Van der Lubbe, 
nous faisons acte de conscience à l'égard 
d'un jeune révolutionnaire victime de son 
dévouement au prolétariat, Le faisant, nous 
affirmons avec lui sa responsabilité dans 
:3on acte contre la dictature, contre l'hitlé
risme, dégageant du même coup la préten
due responsabilité matérielle des dirigeants 
des partis communiste et social-démocrate, 
et affirmant aussi l'innocence de Torgler, 
Tbaelmann. Dimitroff, Popoff et Taneff. 

Cette attitude claire des défenseurs de 

Van der Lubbe aura certes aux yeux de la 
classe ouvrière une valeur supérieure à l'at
titude théâtrale des lords, ministres, diplo. 
mates et autres bateleurs qui plastronnent 
à Londres. L. T. 

P.-S. — Le comité Van der Lubbe de Fran
ce vient d'éditer un numéro spécial du Se
meur pour la défense de Van der Lubbe, 
avec des documents sur l'affaire de Tincen-
die du Reichstag'. Tout homme impartial 
doit, entendre la défense de l'accusé. Les ca
marades sont priés cle diffuser ce numéro 
spécial. Demander le numéro du Semeur à 
L. Tronchet, ru 5 de Lyon 41, Genève. Poul
ies envois, joindre 20 cent, par exemplaire. 

Les classes moyennes 
Pour les besoins de la propagande les clas

ses ont été réduites à deux : prolétariat et 
bourgeoisie. En réalité, il y a une vraie pépi
nière de classes, et plusieurs catégories de 
salariés. Kropotkine s'était même posé la 
question : Salariés de l'industrie et des 
champs forment-ils vraiment la majorité de 
la population ? Et il hésitait à répondre 
affirmativement. 

Quelques "scientifiques" avaient décidé 
que le rôle des classes moyennes devait être 
nul. Largement prolétarisées, d'abord, elles 
se rallieraient ensuite en grande partie au 
prolétariat et en hâteraient la victoire. 

Un socialiste "utopique", Maurice Ritting-
hausen, avait envisagé avec beaucoup plus 
de précision quel serait le rôle même de ces 
bourgeois portés à l'opposition : 

•Nous voulons transformer la propriété et 
le travail, et la bourgeoisie ne veut pas que 
nous les transformions. Elle ne peut pas lut
ter contre nous avec les armes de l'esprit ; 
la science l'a abandonnée. Que lui reste-t-il 
donc encore ? Rien, rien que la force ! 

Mais la bourgeoisie, me dit-on, est de sa 
nature frondeuse; elle fera de l'opposition 
malgré elle. Je vous renvoie à l'histoire, que 
l'on ne para î t guère connaître. Elle nous dit 
que chaque classe fait de l'opposition contre 
ce qui est au-dessus d'elle, et cela aussi 
longtemps qu'elle n'est pas menacée dans 
son existence par la classe qui se trouve 
au-dessous d'elle. Ce moment arrivé, elle se 
tourne avec ses anciens adversaires contre 
le nouveau combattant qui vient de paraî
tre. C'est tout naturel : chaque classe veut 
bien partager l'influence de la classe supé 
rieure, puisque cela lui est avantageux ; 
— elle ne veut pas partager avec la classe 

inférieure, parce que cette opération ne peut 
que lui faire perdre. 

La noblesse a lutté contre l'omnipotence 
des rois tant qu'elle n'était pas ébranlée 
elle-même par la bourgeoisie. Dès que la 
bourgeoisie l 'attaque, elle devient plus roya
liste que le roi ; elle exagère l'omnipotence 
du maître. 

La bourgeoisie a été frondeuse à son tour 
tant qu'elle ne connaissait pas la crainte du 
prolétariat. Le peuple s'est dressé menaçant 
devant e i e : il est naturel qu'elle imite la 
la manoeuvre de la noblesse, qu'à son tour 
elle se fasse plus despotique que le despote. 
Et en lisant ces lignes, n'entendez-vous pas 
un bruit confus de voix bourgeoises, s'éle-
vant contre l'amnistie, glorifiant la sévérité 
et demandant la mise en accusation de tout 
ce qui pense ? 

Je dirai plus. La bourgeoisie voudrait se 
prêter de bon coeur à la transformation du 
travail et de la propriété, que l'instinct de 
conservation lui suggérerait de ne pas se 
fier au système représentatif. Ce n'est pa r 
la décision de quelques centaines d'indivi
dus que l'on peut transformer la propriété et 
le travail, accomplir cette oeuvre gigantes
que. Où nous mènsrait la résistance de p lu . 
sieurs millions groupés contre quelques cen
taines de parlementaires ? Mon Dieu ! c'est 
facile à deviner : à la guerre civile et fina
lement au massacre des propriétaires. L'his
toire n'est-t-elle pas là pour le prouver? Qu'a 
servi à la noblesse le sacrifice accompli dans 
la nuit du 4 août au sein de l'assemblée na
tionale, Mécontents du vote parlementaire, 
les nobles organisèrent la résistance qui les 
a conduite à leur perte, comme elle aurai t 
pu les conduire à la victoire. Mais quelle 
que dût être l'issue, le massacre et la terreur 
étaient nécessairement au bout. 

Cela était écrit en 185! et nous explique 
fort bien l'adhésion des classes moyennes au 
fascisme. D'ailleurs, rien n'a été plus honni 
dans les milieux socialistes que le petit bour
geois, sauf à se donner tout un état major 
de fonctionnaires et d'intellectuels qui vi
vent précisément comme de petits bourgeois 
et en ont aussi la mentalité. 

A remarquer que non seulement artisans, 
petits propriétaires, boutiquiers, intellectuels 
des professions dites libérales, techniciens, 
etc., ont été rejetés du prolétariat, sauf le 
cas où ils se transformaient en exploiteurs 
précisément de la politique soi-disant prolé
tarienne, mais que la paysannerie dans son 
ensemble, selon la conception des marxistes, 
est quelque chose de différent, d'opposé mê
me au prolétariat et que celui-ci doit se sou
mettre. Les bolchevistes, par exemple, par
lent bien de gouvernement d'ouvriers et pay
sans, mais Lénine au début de son règne, 
s'est plaint nettement de n'avoir encore pu 
se débarrasser de l'élément paysan. D'ail
leurs, en fait d'ouvriers, la dictature, la di
plomatie et la bureaucratie russes sont sur-
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tout composées d'intellectuels ou soi-disant 
tels, d'individus venant pour la plupart de 
la bourgeoisie petite ou grande. 

Il est facile de voir quel vaste champ de 
recrutement est laissé ainsi au fascisme. A 
tous ceux qui ne sont pas compris dans le 
prolétariat, lequel, selon ses porte-parole, ne 
doit pas seulement viser à sa légitime éman
cipation, mais devenir à son tour classe do
minante; à tous ceux qui sont appelés en 
somme à être dominés et partant exploités, 
comment pourrions-nous reprocher de frap
per comme des ennemis les partie qui affir
ment vouloir les assujettir, et les maintenir 
dans un état d'infériorité ? 

Nous savons bien que quelques préten
tieux politiciens ne manqueront pas de nous 
reprocher notre sentimentalisme. Mais en 
somme, ou nous voulons la justice ou nous 
m la voulons pas. Et vouloir être à son tour 
le maître d'autrui signifie vouloir rétablir 
Aine servitude qv< est. par définition injus
tice cl qu'il s agii précisément d'abolir. Ces 
précisions étaient j.èr.essaires à bien expli
quer la situation menaçante d'aujourd'hui. 

L1 18 
La Neue Freie Presse de Vienne a publié 

l'article suivant, qui est la condamnation de 
l'économie capitaliste, même assistée par 
l'intervention étatiste. 

Un bel exemple est celui du café. Quel 
dommage que ces messieurs de la Conféren
ce économique n'aient pas eu l'occasion d'a
grémenter l'ennui sans bornes de leurs dé
libérations en analysant ce cas si suggestif 
de l'histoire économique. Nous avons sous 
les yeux un rapport qui mérite de passer à 
la postérité, comme témoignage de la honte 
de notre époque, ainsi qu'on disait dans les 
temps pathétiques. Car ce malheureux Bré
sil se trouve devant une gigantesque récolte-
record, et il ne sait littéralement pas ce 
qu'il va faire de ses trente millions de sacs, 
qu'il ne pourra vraisemblablement pas ven
dre. Ce pays est dix-huit fois grand comme 
llAllemagne il n'a que trente-cinq millions 
d'habitants, et vit de l'« or vert », du café 
qui pousse sur ses plantations. Et mainte
nan t les brasiers destructeurs flambent dans 
le pays, surtout dans les zones caféières de 
l 'Etat central, car personne ne peut con. 
sommer autant que produit le Brésil. Dès 
l'entrée du port de Santos, centre de com
merce du café, d'épais nuages de fumée, dé
clare le rapport, couvrent les rives à droite 
et à gauche. De tous les greniers, de tous 
les magasins, on jette des montagnes de 
café, car il faut ifaire de la place pour les 
millions de sacs qui arrivent de l'intérieur 
au commencement d'août. Il faut donc ex
porter à tout prix seize millions de sacs, et 
utiliser les douze millions de surplus à la 
construction des routes, au chauffage des lo
comotives, à la fabrication de l'alcool, des 
briquettes, et enfin, ce qui ne pourra être 
utilisé par l'homme, on le jettera à la mer 
ou on le donnera à dévorer aux flammes... 

Il n'y a que ce moyen de maintenir péni
blement les prix et d'ordonner l'offre et la 
demande. On ne saurait soutenir que las 
planteurs n'ont pas fait eux-mêmes de 
grands sacrifices. Us reçoivent pour un sac 
de leur récolte environ six marks, sans pou
voir couvrir, à beaucoup près, leur coût de 
production. Mais cette modicité ne sert pas 
à grand'chose, car la consommation n'a été, 
pendant ces dernières années, que de 23 mil
lions de sacs, alors que la récolte total? de 
tous les producteurs s'est élevée à 40 mil
lions soit 17 millions de plus que le monde 
ne peut consommer effectivement. Est-il 
pétonnant, dans ces conditions, que non seu
lement à Sao-Paulo, mais aussi dans l 'Etat 
de Rio-de_Janeiro et dans d'autres parties 
du Brésil, on détruise tout ce qui peut être 
détruit? Un million et. demi de sacs rien 
que clans le premier de ces Etats, plus de 
600,000 sacs dans une autre partie du terri
toire. Qu'a fait la Conférence économique 
pour mettre fin à cette dérision, à cette per
version économique, à catte révoltante ab
surdité? Le Brésil a proposé que tous les 
pays restreignent méthodiquement leur pro
duction et leurs expéditions et que toute 
nouvelle plantation soit interdite pendant 
urrclélai de cinq ans, jusqu'à ce que la si
tuation soit redevanue normale. A défaut, 
le—Brésil propose l'alternative de réduire 
les droits (l'entrée sur le café pour faciliter 
les~impor\ations. Mais dans les deux cas, les 
propositions se sont heurtées au refus ab
solu de\ l/égoisme. Les producteurs de café 
noîMbré&iliens ont organisé l'opposition, et 
en_ifi>-^>quant une raison très intéressante. 
LeTTrésH possède à Sao-Paulo un « Ins
t i tu t 'na t iona l pour la défense du café » et 
pratiqua ce\ qu'on appelle la valorisation du 
café, politique systématique de soutien des 
prix, pour ètimuler l'extension des planta
tions nationales. Maintenant, cette politique 
d'intervention artificielle se venge, car les 
Etats autres que le Brésil n'ont aucun inté
rêt, ou du moins n'ont pas encore intérêt 
à faire cesser les résultats de cet encourage
ment da la production et à aider ainsi le 
Brésil à sortir d'embarras. Au Brésil même, 
naturellement, il y a aussi des oppositions 
à une brusque cessation des subsides en fa
veur des producteurs. 

'Cet exemple montre en toute clarté où 
conduisent les « mesures d'assistance » 

étatiste et comment elles font perdre à l'é
conomie son élasticité, rendant impossible 
l'accord de l'offre avec la demande et pra
t iquant une politique à œillères qui ne veut 
pas voir la réalité. Aussi la conférence n'a-
t-elle pu dans aucune direction satisfaire au 
besoin de régularisation. Pour le cacao, par 
exemple, l'accroissament de la production 
et des stocks se chiffre pa r 160,000 tonnes. 
Et personne ne sait ce qu'on fera de ces 
masse de denrées alimentaires. Le projet 
d'accord général pour le sucre a échoué à 
Cuba. Pour le bois comme pour le charbon, 
pour les céréales comme pour la lait, par
tout on ne trouve que désirs et besoins sans 
action efficace. Pendant ce temps, fument 
et brûlent les champs inutilisés et le monde 
a la honte d'être obligé de reconnaître qu'il 
est incapable de résoudre les questions fon
damental as de la science économique. 

L'organe libéral veut rejeter la faute de la 
catastrophe économique sur l'intervention 
de l'Etat, qui aurait « fait perdre à l'écono
mie son élasticité ». En réalité, lorsqu'il est 
fait appel à UEtat, c'est que cette élasticité 
laisse à désirer. La différence entre la con
sommation à laquelle l'exploitation capita
liste réduit les producteurs et la puissance 
actuelle de production est trop grande pour 
laisser espérer un équilibre quel qu'il soit. 
Même si l'Etat devenait le seul patron, l'é
quilibre ne serait pas trouvé, car il prati
querait aussi une économie pour le profit, 
tout en nous assujettissant à un véritable 
servage, toute notre existence étant à sa 
merci. 

Qui étudiera et développera une économie 
qui ne soit ni privée, ?ii d'Etat, mais sociale, 
sur la base de la libre entente? Le grand 
mal actuel est que le monde ne voit de sa
lut que dans l'Etat. 

PETITS PAPIERS 
CHOMEURS ASSIS 

La direction du cirque Knie annonce des 
représentations pour lesquelles les chômeurs 
bénéficieront de certains avantages. Le prix 
des places serait, sauf erraur, de 60 centi
mes pour les chômeurs debout et 1 fr. 20 
pour les chômeurs assis. 

La direction du cirque a été fort bien 
inspirée en classant ainsi les chômeurs en 
deux catégories. Certains esprits simplistes 
avaient tendance à croire qu'il y avait des 
chômeurs et simplemant des chômeurs tout 
court. 

Le directeur du cirque, qui est ou qui doit 
êtrl certainement un homme d'ordre, parti
san d'une société fortement hiérarchisée, a 
pensé, lui, qu'il fallait nettement établir 
cette distinction et nous lui en sommes in-
finimant reconnaissants. Désormais il y 
aura donc les chômeurs debout et les chô
meurs assis. 

A première vue et pour un esprit superfi
ciel, un chômeur c'est un chômeur. Mais un 
observateur attentif s'apercevra après un 
examen plus profond, que tout de même il 
existe une différence assez sensible entre le 
chômeur assis et le chômeur debout. 

Et désormais, dans les bureaux où les 
chômeurs doivent axhiber leurs papiers, le 
préposé leur posera au début cette question: 
Etes-vous de la catégorie chômeur debout 
ou chômeur assis? Et si le chômeur lui ré
pond qu'il est de la seconde catégorie, soit 
chômeur assis, étant pour le moment de
bout, le directeur peut l'inviter à s'assaoir. 
Mais il pourra toujours se rencontrer des 
chômeurs assis appartenant à la catégorie 
chômeurs debout. 

La direction du cirque Knie nous met 
donc en face d'un problème assez délicat et 
dans une époque où tant de problèmes se 
posent, la question des chômeurs assis et 
das chômeurs debout reste entière. 

LES MARTYRS 
Un journal italien illustré nous représen

te une scène assez tragique. 
Il s'agit d'un lion de fort belle taille qui 

a fait irruption dans une église de province. 
Les braves dévotes ne sont pas très rassu_ 

rées. Cette réminiscence de Quo Vadis est 
assez drôle. Nos fidèles n'ont pas l'air d'ac
cepter aussi bénévolement que leurs ancê
tres de davenir la pâture du roi du désert. 

Autres temps, autres mœurs. Le paradis 
est certainement bien at trayant , mais il fait 
bon aussi sur le plancher des vaches, en 
tant que l'on puisse parler aussi irrévéren
cieusement du parvis d'une chapelle. 

Ce lion a certainement par atavisme santi 
le besoin de se régaler de chair humaine. 
L'histoire ne dit pas si les vieilles dévotes 
étaient comestibles ou si, au contraire, elles 
ont occasionné des désastres intestinaux au 
lion populaire. C. R. 

VIGTOIRBI 
Nous venons d'édifer 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 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. 

Les larbins de Mussolini 
On a peine à concevoir jusqu'à quel point 

les régimes de dictature peuvent développer 
l'esprit de bassesse. Il est vrai que les dic
tateurs en ont besoin pour leur créer une 
popularité toute factice, mais leur permet-
tant de « tenir ». Et cet esprit, ils le com
mandent, l'imposent, quand eux-mêmes ne 
se font pas les auteurs anonymes de contes 
destinés à s'attribuer des hauts faits qu'ils 
n'ont jamais accomplii. 

A propos des grandes manœuvres italien
nes — exécutées, par pur esprit pacifiste, 
sans cloute — le Corriere della Sera, a pu
blié un article sur la participation de Mus
solini à ces manœuvres, article tellement 
stupide que l'on se demande si son auteur 
n 'a pas voulu s'adresser à des enfants. Que 
l'on nous pardonne d'en détacher quelques 
parties. 

Les deux partis bleu et rouge sont en pré
sence. La matinée était fraîche, grise et dé
sagréable. Mais le Duce, admirable d'entrain, 
fit le tour de tous les points intéressants du 
champ de bataille, et encouragea, par sa 
seule présence, le moral des assaillants. Le 
résultat ne se fit guère attendre. Après une 
courte lutte, la dernière position rouge était 
conquise ! 

On ne peut que regretter que le Benito 
n'ait pas été Duce au moment de la grande 
guerre de 1914-18. Car en moins de trois 
semaines, sans aucun doute, les troupes i ta ' 
liennas eussent conquis les dernières posi
tions autrichiennes et opéré leur entrée à 
Vienne !... 

Le Roi et le Duce ont commenté pendant 
plus de quatre heures les phases de la ba
taille qui se déroulait devant eux. Ni les 
mitrailleuses qui criblaient l'air de milliers 
de balles en faisant un bruit assourdissant, 
ni le vrombissement des chars d'assaut 
monstrueux, avançant à travers les obsta
cles les plus imprévus, ne réussissaient à 
faire perdre au Duce son sang-froid extra
ordinaire. 

Passons sur les commentaireas de ces 
deux illustres incompétents et constatons 
que si l'ambiance n'a pas réussi à faire per
dre au Duce ce que le larbin appella « son 
sang.froid extraordinaire » il a fallu une 
autre dose de sang-froid aux soldats mécon
nus qui prenaient une part active à la ba
taille. 

...A neuf heures et quart, le trompette son
na le: « Cessez le feu! » Les artilleurs com
mencèrent à démonter leurs mitrailleuses. 
Le Duce, s'étant approché d'un groupe, a 
touché le manchon de réfrigération d'un de 
ces engins pour en constater la températu
re. Biais il dut retirer rapidement la main, 
car l'arme était brûlante. » Bravo, mes sol
dats, bien travaillé ! », dit-il avec son élo
quence lapidaire. 

Même si ces mitrailleuses avaient manqué 
tous le.urs objectifs, leurs servants auraient, 
bien travaillé par le simpla fait d'avoir 
chauffé leurs engins !... 

Mussolini, qu'attendait son automobile, a 
préféré faire une marche à pied, à l'instar 
d'un simple bersaglier. Les paysans qui le 
rencontraient ne le reconnaissaient pas à 
première vue. Puis, tout d'un coup, leurs 
yeux s'illuminaient; ils levaient le bras et 
criaient de toutes leurs forces : « Vive notre 
Duce ! » 

C'est déjà un peu fort de café, cette bla
gue, quand l'on sait la nuée de sourdins 
qui accompagnent) et entourent le « coura
geux Mussolini à chacun de ses pas. Mais 
voilà qui est encore plus fort1, tout comme 
chez Nicolet : 

Deux femmes, qui étaient accourues à sa 
rencontre, l'arrêtèrent et lui dirent, la voix 
rauque d'émotion : « Les fruits de nos ver
gers pour notre Duce! » Mussolini, sou
riant, accepta le don, et mordant dans une 
pêche succulente, il répondit: « Merci, au 
nom de l'armée italienne. », et en achevant 
la phrase, il distribua les autres fruits aux 
soldats qui l'entouraient. 

Tout un poème, cette « voix rauque d'é
motion », et ne pensez-vous pas que le Duce 
n'est qu'un malotru d'oser répondre avec la 
g... — pardon ! —- la bouche pleine... 

Le Duce passait à travers les champs com
me une apparition fulgurante. Les hommes 
et les officiers n'avaient pas même le temps 
de prendre la position du gardc-à.vous. Sou
dain, le chef du Gouvernement s'arrêta de
vant une cuisine de campagne. Le cuisinier 
sortait justement une marmite pleine de 
viande bouillie. Le Duce en attrapa un mor
ceau et le porta à la bouche pour le goûter. 
« Bien! » dit-il au cuisinier, en lui tapant 
sur l'épaule. Celui-ci ne put répondre, ni re
mercier : l'émotion lui serrait la gorge. 

Ce sacré Benito arrive toujours à point — 
grâce à ses apparitions fulgurantes ! — pour 
faire le pique quelque chose. Mais il est un 
danger pour ceux qui lui font des dons, 
puisqu'il les émotionne à leur couper le sif
flet. 

Et comme dans tout beau feu d'artifice, il 
y a le bouquet. Le voici : 

Lorsque le chef du gouvernement eut dé
posé une gerbe de fleurs sur le modeste mo
nument aux morts de Garessio, l'enthousias
me n'eut plus de limites. La foule criait: 

<c Vive le Duce! Vive le Duce! » et cette ex-
clamaton unanime, montant dans l'air lim
pide, disait au Duce la gratitude de cette 
population qui avait eu le bonheur de l'a
voir auprès d'elle pendant ces sept jours de 
manœuvres, dont chacun avait dépassé en 
ardeur le jour précédent! 

Il ne nous reste plus qu'à léguer à la pos
térité le nom du larbin et crétin auteur du 
conte dont nous avons relevé les quelques 
passages ci-dessus. Il signe : Luigi Bar-
zini Jr. Jdx. 

Notes ers marge 
Pas de complot. 

Il y a quelques semaines, la presse bour
geoise annonçait la découverte d'un com
plot communiste-anarchiste au Tessili. Nous 
n'avons pas même relevé une telle nouvelle, 
la jugeant d'emblée absurde. Pendant un 
certain temps il n'en fut plus question et 
enfin est venu le communiqué suivant: 

L'enquête menée par le ministère public 
fédéral au. sujet des prétendues révélations 
du Cittadino, relatives à un prétendu com
plot communiste à Ascona, n'a donné aucun-
résultat. Quelques communistes d'outre-
Rhin se sont en effet fixés dans cette loca
lité, et tous ne sont pas désirables, au point 
que le gouvernement tessinois a jugé bon 
d'en expulser deux. Mais l'on n'a pas trou
vé la moindre trace d'un complot. 

De prime abord, au Palais fédéral, on 
s'est montré extrêmement sceptique à ce su
jet; l'expérience démontre que l'on avait eu 
raison. 

Allons, respirons, la patrie est sauvée une 
fois de plus par une double expulsion! Que 
diable! faire une enquête pour rien est 
quelque peu humiliant, et alors il fallait 
bien s'en prendre à deux indésirables, qui 
n'étaient peut-être tels qu'en raison surtout 
de leur misère. 

Communistes et anarchistes, 
Chose étrange, le Travail démentit le 

complot ci-dessus en déclarant qu 'un anar
chiste ne saurait être an même temps com
muniste. Or, pendant un demi-siècle, jus
qu'en 1918, les anarchistes furent presque 
seuls à se dire communistes. Notre journal 
avait pour sous-titre communiste-anarchis
te. Lénine lui-même avant d'être au pou
voir s'est toujours dit social-démocrate. Sa 
fraction s'intitulait Part i ouvrier social-clé. 
mocrate. 

Maintenant, pour savoir si nous sommes 
communistes ou non, il surfit de consulter 
le Petit Larousse: 

COMMUNISME. Doctrine de la commu
nauté des biens appliquée, non seulement 
aux moyens de production, mais aux objets 
de consommation. 

Il diffère du collectivisme qui ne préconi
se la mise en commun, au profit de la col
lectivité, que de tous les moyens de pro
duction seulement. 

A notre étonnement nous lisons comme 
exemple clans le Larousse: Karl Marx fut 
un des fondateurs du collectivisme. En réa
lité, Marx, dans toute son œuvre, n'a jamais 
employé le mot collectivisme; il se dit com
muniste. 

Nous avons cessé de nous dire commu
nistes depuis que le mot communisme, dans 
l'acception universellement employée, dési
gne le régime russe de dictature et de capi
talisme d'Etat. La valeur du mot a été ain
si entièrement faussée. 

Une feuille cléricale. 
Dans le Nouvelliste valaisan. M. Ch. Saint 

Maurice a de même écrit — et il est beau
coup plus pardonnable qu'un rédacteur so
cialiste — ce qui suit: 

Le complot est copieusement intitulé d'a-
narcho-communiste. Dans le temps, ces 
deux termes auraient juré d'être accouplés. 

L'anarchiste Bertoni, qui était du Tessin 
tout en habitant Genève et qui, à une épo
que, a donné passablement de fil à tordra 
aux autorités cantonales et au procureur de 
la Confédération, n'aurait jamais accepte 
l'épilhèle de communiste. 

i 
C'est exactement le contraire. Dans le 

temps, communiste .était' presque toujours 
accouplé avec anarchiste, et Bertoni a tou
jours fait de la propogandc pour le commu
nisme. Il nous répugne d'appeler faussement 
les bolchevistes communistes, mais nous de
vons nous incliner devant l'usage universel, 
afin d'éviter toute équivoque et de ne pas 
être pris pour des part isans de l'absolutisme 
et de la corvée d'Etat. 

Le rôle des socialistes. 
Edmond Privât, commentant les derniers 

événements d'Espagne, et l'élimination deâ 
socialistes du nouveau ministère, écrit : 

Quant aux socialistes, ils ont joué en Es
pagne le même rôle qu'en Allemagne et en 
Autriche après les révolutions de 1918. Us 
ont imprimé leur cachet à la constitution. 
Ils ont collaboré avec les bourgeois de gau
che pour établir la république et la démo
cratie. 

Et il leur arrive la même chose qu'il est 
arrivé à leurs camarades du Nord au bout 
de quelques années. Une fois la république 
et la constitution mises sur pied, ce sont 
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des gouvernements du centre qui prennent 
leur place et la bourgeoisie empêche les 
socialistes de passer à la partie économique 
de leur programme. Ils sont bons pour ren
verser la monarchie et faire toutes les be
sognes qu'exige cette opération. Ensuite, 
quand ils commencent à transformer le ré
gime de la propriété, ils doivent s'en aller. 

Fort bien, mais puisqu'il en est ainsi 
pourquoi s'obstiner à faire le jeu des bour
geois, D'ailleurs, il faut dire aussi que les 
bourgeois gardent les socialistes au pouvoir 
aussi longtemps qu'une forte opposition ou
vrière et paysanne est à craindre pour l'a
madouer ; mais ils les chassent une fois 
qu'elle se trouve matée ou démoralisée par 
les divisions et les déceptions. 

L'expérience américaine. 
Nos socialistes et fonctionnaires syndi

caux, ainsi que nombre de bourgeois, décla
rent suivre avec l'intérêt le pl.us soutenu 
l'expérience américaine, comme précédem
ment ils avaient suivi celle fordiste, termi
née par un retentissant échec qu'aucun 
bluff n'a réussi à cacher. 

Inutile de dire que l'exploitation de l'hom
me par l'homme n'étant pas supprimée par 
le National Recovery Act, ses effets ne pour
ront changer. En attendant, voici ce que la 
presse veut bien nous aprendre: 

Philadelphie, ÌS septembre. — Une colli
sion sanglante s'est produite dans l'Etat de 
Pensylvanie, à Lafayette, entre la police et 
un millier de grévistes. 

Débordée, la police a dû faire usage de ses 
armes, et quinze personnes ont été tuées. 

Le gouverneur de l'Etat de Pensylvanie a 
envoyé sur les lieux deux bataillons d'in
fanterie pour maintenir l'ordre. 

Voilà une expérience que les pauvres mi
neurs n'avaient évidemment pas besoin de 
renouveler. Pain et pitance peuvent man
quer, mais le plomb ne manque jamais pour 
toute expérience capitaliste. 

Motifs patriotiques. 
Au procès du 9 novembre, nous avons vu 

un fusilleur, dont le père avait été tué, ve
ni r approuver à l'audience la fusillade. Au 
Japon, un autre fils modèle s'est comporté 
de même. C'est ainsi que nous lisons: 

Le fils de M. Inukai, président du con
seil, qui fut assassiné, a demandé au gou
vernement qu'il use de clémence à l'égard 
des officiers accusés du meurtre de son père 
en raison des motifs patriotiques qui ont 
poussé ces officiers. 

Les fils approuvant l 'assassinat des pères 
pour motifs patriotiques ou pour le main
tien de l'ordre! En somme, chez tout mili
taire la férocité ne saurai t être considérée 
que comme une vertu. 

' Le Pape fasciste. 
Rien ne nous étonne moins que de savoir 

la papauté entièrement gagnée au fascisme. 
P a s de plus révoltant mensonge que la dé
mocratie chrétienne; l'Eglise ne peut se 
complaire qu'à l'absolutisme .Voici en ordre 
de date une dernière preuve: 

On apprend de Vienne que le nonce apos
tolique de la capitale autrichienne vient de 
transmettre au chancelier Dollfuss les féli
citations du Saint "Père pour le discours 
que le dit chancelier a prononcé, il y a quel
ques jours, et dans lequel il a déclaré vou
loir établir le régime fasciste en Autriche 
et exterminer le Parti socialiste. 

Encore une fois, la destruction d'un en
nemi doit amener celle aussi de son plus re
doutable allié. L'Eglise ne s'est pas mainte
nue dans une sphère prétendue supérieure; 
elle est entrée clans la mêlée avec toutes ses 
forces pour appuyer les pires tyrannies, re
fusant tout droit et toute liberté à l'homme. 
A nous d'écraser l'infâme ! 

Mussolini pacifiste. 
Il a, paraît-il, été question du Benito pour 

le prix Nobel. Quelques plumitifs se sont 
plu d'ailleurs, surtout dernièrement à la 
suite du pacte à quatre, à nous le présenter 
comme voulant reviser toutes les iniquités 
des traités. La politique de chantage la plus 
écœurante nous a été ainsi donnée, par un 
Tony Roche par exemple, comme ne visant 
qu'à la paix. C'est pourquoi nous découpons 
dans les quotidiens les renseignements sui
vants : 

La Tribuna expose et commente aujour
d'hui les résultats obtenus par l'œuvre Ba
lilla et, de. fncnn générale, par l'éducation 
fasciste. 

Le journal développe entre autres Vidée 
que les deux institutions fondamentales du 
régime il'ècole (y compris l'université) et 
l'armée doivent vivre en contact toujours 
plus étroit avec l'œuvre Balilla qui consti
tue le but unitaire de l'éducation fasciste. 

Jusqu'à ce jour, l'enseignement a été con
sidéré avant tout comme une préparation 
professionnelle. Désormais, il tend à la for. 
mule unitaire du fasciste, c'est-à-dire de 
l'Italien nouveau, du citoyen-soldat. L'école 
doit être refondue selon l'esprit qui a don
né naissance à l'œuvre Balilla, et dont les 
résultats ont été si remarquables dans cette 
formation fasciste. De son côté, l'armée doit 
partir du point de vue que l'œuvre Balilla 
constitule une véritable préparation militai
re, non plus entendue comme service dans 

l'armée, mais comme formation sociale, voi-
i re morale. 
' C'est la conscription qui commence dès 

l'enfance, conclut l'article, et se débarrasse, 
par conséquent, de tout le poids que l'idée de 
présentation pour devenir conscience, res
ponsabilité et orgueil du citoyen qui veut 
être soldat-né. 

La conscription dès l'enfance! retenons 
cette idée qui est indiscutablement bien fas
ciste. Faire déjà de reniant un automate 
militaire voyant surtout dans la vie la né
cessité de se préparer à donner la mort ! 

Une résolution. 
Espérons qu'il s'agit d'une résolution par 

des hommes résolus à l'appliquer. Hélas! 
que de résolutions cachant mal l'irrésolu
tion! C'est à Vienne, en. Autriche, que la 
dite résolution a été prise. Elle a été résu
mée ainsi: 

Le Comité du parti socialiste et le Comité 
fédératif des syndicats constatent que les 
ouvriers et les employés autrichiens ont 

conservé leur sang-ffroid dans l'intérêt de la 
défense contre le fascisme brun; mais qu'ils 
n'entendent pas se soumettre à un fascis
me autrichien. Les deux Comités ont donc 
pris des mesures pour le cas où les heim. 
wehr fascistes se livreraient à des attaques 
contre la constitution et l'ordre légal de la 
république. 

Peut-être ne pouvaient-ils q,ue garder leur 
sang-froid; mais pourtant pour se défendre 
il faudra avoir le sang bien chaud et se je
ter dans la guerre civile. La constitution 
et l'ordre nous paraissent avoir déjà été vio
lées, en désarmant une partie des citoyens 
pour laisser l 'autre armée et lui reconnaître 
même des fonctions de police. En effet, le 
principe essentiel de la démocratie: l'égalité 
des citoyens devant la loi, ainsi n'existe 
plus. Le moment de l'épreuve approche; la 
bénédiction papale a déjà été donnée aux 
bandes de la réaction. Aux armes, camara
des ( 

Le dictateur prévoyant. 
Le Daily Express de Londres publie cette 

information : 
Selon les renseignements recueillis par 

notre correspondant de New-York dans les 
milieux bancaires de Wall Street, l'ex-pré-
sident Gerardo Machado aurait fait dépo
ser dans plusieurs banques de la City, des 
sommes en espèces, en titres et en or, dont 
le montant s'élèverait à environ 300,000 li
vres. 

C'est là une coquette somme, même en li
vres ne valant que 16 francs. Il est ainsi 
permis de se consoler de la perte du pou
voir. 

N'en jetez plus. 
Commentant, dans un éditorial, la signa

ture du Pacte italo-soviétique, les Isvestia 
écrivent: 

Ni l'Italie, ni l'UBSS ne poursuivaient 
dans leur politique extérieure des buts con
tradictoires. 

Le fascisme italien n'a pas prêché de croi
sades contre l'UBSS; il ÎI'a point préparé de 
programme pour la conquête de territoires 
soviétiques. A la différence de certains de 
ses imitateurs, le fascisme italien possédait 
suffisamment de réalisme historique pour 
comprendre la puissance croissante et l'im
portance mondiale de l'UBSS. 

Il est hors de doute que la signature du 
pacte, à un moment donné, a pour but, en 
ce qui concerne l'Italie, de souligner que le 
gouvernement italien ne désire pas prêter 
un sens atisoviétique au Pacte à quatre dont 
il fut l'initiateur. 

La signature du pacte au moment où la 
diplomatie soviétique a remporté une série 
de grandes victoires dans le domaine de sa 
politique pacifiste lorsqu'elle a réussi à 
nouer des rapports amicaux avec des gran
des puissances auparavant hostiles à VUBSS 
démontre que l'UBSS, de son côté, désire 
au contraire consolider ses relations avec 
l'Italie. 

L'UBSS désire maintenir la paix avec 
toutes les puissances sans distinction si 

elles poursuivent une politique capitaliste 
sous le drapeau de la démocratie bourgeoise 
ou du fascisme. Le pacte signé complète une 
série d'accords contractés dans le but de 
consolider les rapports pacifiques de l'UBSS 
avec les autres pays, et renforce de cette 
manière les positions pacifiques du gouver
nement soviétique. , 

N'en jetez plus, la cour est pleine! Après 
quoi nos bolchevistes n'en 'prétendront pas 
moins avoir la direction au mouvement 
antifasciste dans le monde entier, parleront 
d'une Russie menacée de toutes parts et dé
nonceront l 'attaque imminente dont elle va 
être victime. Le bourrage de crânes de la 
guerre n 'aura été que jeu d'enfants, en com
paraison de celui que nous aura valu la 
dictature du prolétariat ! Pauvre prolétariat, 
dont jamais politiciens ne se seront plus 
atrocement moqués ! 

Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l'argent au fascisme 

Contre les lois scélérates 
Au lendemain du 9 novembre, alors que le 

gouvernement venait de faire tuer 13 ci
toyens et qu'une centaine d'autres pansaient 
leurs blessures alors que la terreur policière 
régna avec des dizaines d'arrestations, les 
réactionnaires jugèrent le moment opportun 
d'exhiber un projet de lois scélérates. 

Dans l'ivresse de la victoire militaire du 
9 novembre l'homme des fusils-mitrailleuses, 
F. M., aux initiales prédestinées, voulut 
exalter sa gloire, ajouter à sa couronne de 
laurier quelques feuilles. Ce fut donc lui 
qui eut l 'honneur tout militaire de dépo
se]' le projet scélérat des financiers vindica
tifs. 

Que veut ce projet, accepté par la majo
rité des députés au Grand Conseil et qui 
sera soumis à l'appréciation populaire, lors 
de la votation du samedi 30 courant et di
manche 1er octobre? Dans une longue ad
jonction (art. 91bis), il propose des peines de 
trois à dix ans de réclusion pour ceux qui, 
considérés comme chefs, auront par parole, 
gestes, écrits ou incitation, tenté de modi
fier, troubler ou désorganiser la constitution 
ou l'ordre constitutionnel. Les autres per
sonnes que les supposés chefs encourront 
des peines de six mois à trois ans de ré
clusion. 

Les actes préparatoires seront punis des 
mêmes normes. 

Ajoutez que quiconque aura organisé ou 
participé à une manifestation interdite, sera 
condamné jusqu'à six mois de prison, 6000 
francs d'amende et 5 ans de pr ivat ion, des 
droits civiques. 

Bien entendu, ces lois sont du type 
« caoutchouc », ce qui en permet une exten
sion, selon les interprétateurs et les événe
ments. 

D'autre part, à son article sur la « sécu
rité publique », le Conseil d'Etat s'est em
pressé d'accepter la proposition des entre
preneurs de considérer un chantier comme 
un domicile privé. 

Il s'agit d'empêcher les gars du bâtiment 
d'intervenir sur les chantiers pour le respect 
des contrats collectifs. Ainsi le gouverne
ment se met cyniquement au service des en
trepreneurs, contre la FOBB, et ce au mo
ment précis où ces Messieurs du gouverne
ment parlent de collaboration de classes, en 
faisant des « mamours » à la corporation 
des calotins. 

Devons-nous être étonnés de l'impudence 
et de la cruauté des gouvernants? Pourquoi 
le serions-nous? N'avons-nous pas constam
ment démasqué la duplicité des gouvernants, 
le cynisme criminel des possédants? 

Mais alors, vous, les anarchistes, irez 
voter cette fois-ci? nous demande_t-on. Et 
pourquoi irions-nous participer à la grande 
duperie légalitaire? 

Le guet-apens du 9 novembre et la répres
sion qui s'en est suivie n'ont-ils pas démon
tré d'abondance que lorsque les circonstan
ces l'exigent, ou que le peuple n'est pas as
sez fort pour résister, les gouvernants vio
lent les droits démocratiques? L'arbitraire 
règne en maître, le soldat-citoyen soutient le 
gouvernement, le fusil braqué sur le ci
toyen-électeur agitant son bulletin de vote. 

Eu égard à la position où se trouve le 
mouvement ouvrier, embourbé qu'il est dans 
l'ornière légalitaire, beaucoup peuvent croi
re à l'utilité du bulletin de vote, ou tout au 
moins voir dans ces votations un indice de 
la volonté populaire. Il n'en reste pas moins 
que les anarchistes sont convaincus do l'in
efficacité du bulletin de vote et ce, d 'autant 
plus à l'époque actuelle. 

La votation n'est pas un indice certain des 
désirs et volontés du peuple puisqu'elle peut 
être influencée par des pressions innomma
bles. Exemple: la votation pour le prélève
ment sur les fortunes. 

Un vote ne met pas les gouvernants clans 
la nécessité d'appliquer des décisions qui 
sont contraires à leurs visées. Exemple: la 
votation victorieuse du 28 mai dernier con
tre la diminution des salaires. 

La votation n'empêche pas la répression 
ni elle oblige les gouvernants à respecter 
les droits populaires. Exemple: la votation 
contre l 'augmentation des flics, mitraillade 
du 9 novembre et arrestations massives, in
terdiction d'écrits, etc. 

Les anarchistes ont dénoncé depuis tou
jours les dangers de l'action légalitaire et 
parlementaire. L'écrasement du mouvement 
ouvrier et sa quasi non-résistance dans plu
sieurs pays, prouvent qu'ils ont vu juste. 

Non, les anarchistes n'iront pas voter, 
ayant la conviction de l'inanité d'un tel ges
te. Ils répètent que le fascisme gouverne--
mental ou illégal ne pourra être enrayé et 
vaincu q,ue par l'action directe des travail
leurs. Dans ce cas bien particulier, les di
rigeants syndicaux ont commis une erreur: 
celle d'avoir eu trop confiance en l'esprit de 
justice de MM. les bourgeois réactionnaires. 

Dès les premiers symptômes de velléité li
berticide, la classe ouvrière aurai t dû réa
gir. Peut-être n'était-elle pas prête, n 'avait-
elle plus la force ou le courage de réagir? 
Alors qu'elle prenne garde, elle serait mûre 
pour le fascisme. 

Enfin, les dirigeants syndicaux s'aperçoi
vent du danger. Ils commencent à entrevoir I 
la nécessité de lutter par la grève générale | 
contre la^ suppression des libertés populai- | 
res, donc" du fascisme. ! 

Il est encore temps pour la classe ouvriè
re en Suisse de se défendre. Qu'elle aban
donne donc ses illusions l é g a t a i r e s pour 
se préparer à l'action directe de défense par 
la grève générale. L . T. 

Une récréation raffinée. 
La vie du militant même le plus absorbé 

doit toujours comporter quelques côtés lu
cratifs. Pour ceux donc qui, une fois ou 
l'autre, se sentiraient un peu las, voici un 
passe-temps excellent et générateur de hau
tes jouissances spirituelles. 

Prenez avec vous quelques numéros du 
Bévcil, et promenez- vous tranquillement, 
l'an- distrait, dans un parc public. Aussitôt 
que vous avisez un banc, sortez discrète
ment un de vos Bévcil et posez.le dessus. 
Eloignez-vous ensuite comme si rien n'était, 
et postez-vous à quelque distance, sur un 
banc voisin par exemple. 

Il est bien rare qu'au bout de quelques 
minutes votre Béveil abandonné n'ait pas. 
trouvé un propriétaire. Quelquefois, ce serai 
un brave ouvrier, qui après avoir fumé une 
bonne pipe et dégusté attentivement votre 
canard, s'en ira en emportant ce dernier, 
tout ragaillardi à l'idée que la prose révo
lutionnaire n'a pas unanimement cet effet 
soporifique que depuis quelque temps cer
tain quotidien exerçait irrésistiblement sur 
lui. Il ne vous restera plus alors qu'à entre
tenir en vous le sentiment d'avoir commis 
une bonne action, et à remplacer le Béveil 
disparu pa r un nouvel exemplaire. 

Cette fois-ci, vous aurez peut-être la chan
ce de voir s'approcher du banc fatal un cou
ple de la haute société. Lui, monocle à l'œil 
et gants beurre frais, daignera, avant d'ou
vrir son Figaro ou son Action Française, 
parcourir d'un œil dédaigneux cette sale 
feuille, pendant qu'elle, après avoir cons-
ciencieusemnt réapprovisionné en poudre 
Coty premier choix son petit museau, s'ex
clamera effarée: ce Quelle horreur, mon 
chéri, mais vque lis-tu donc là? » 

Vous vou9 approchez alors, toujours dis
traitement, et comme par hasard, la beauté 
du paysage vous arrête tout émerveillé à 
quelqeus mètres du banc. Là, vous jouissez 
en silence des commentaires que suscitent, 
dans cet esprit d'élite et chez cette âme dé 
licate, la feuille qui vous est chère. Ne les 
observez pas trop visiblement, car une an
goisse terrible les envahirait, à l'idée qu'on 
peut surprendre clans leurs mains une feuil
le au titre aussi nirsute, et ils s'empresse
raient de la chiffonner, vous coupant par là 
le plaisir au moment psychologique. 

J'ai vu une fois une dame, éduquée visi
blement dans les bonnes manières, s'empres
ser de déchirer rageusement le canard que 
j 'avais placé à son intention, et en jeter 
les débris le plus loin possible dans le lac, 
afin d'être sûre qu'ils ne reviendront pas 
jusqu'au bord. Quand une telle aventure 
vous arrive, vous revenez avec une patience 
d'ange pour déposer délicatement un nou
vel exemplaire au même endroit, et vous en
gagez un petit match, à savoir lequel des 
deux sera le plus vite fatigué, elle de dé
chirer votre papier, ou vous de le renouve--
ler. Pour ne pas perdre trop de votre pré
cieuse matière, toutefois, vous pourrez, au 
bout de deux ou trois passes, remplacer le 
Béveil par d'anciennes Julie ou quelques 
vieilles Feuillea d'Avis. Dans son indigna
tion, elle les déchirera avec le même zèle-
vengeur... 

C'est ,une petite distraction innocente et 
à la portée de tout le monde. Quand vous 
avez vu ça, votre lassitude s'est envolée, et 
vous revenez tout gaillard, plus convaincu 
que jamais de l'immense bêtise humaine et 
de la nécessité de poursuivre notre action 
épuratrice. M. 
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Nécrologie 
Nous venons de perdre un de nos meil

leurs et vieux militants du pays de Liège. 
Alfred Heysy. 

Après avoir milité à Verriers, où il a lais
sé le meilleur souvenir, Heusy fut l'initia
teur et l 'animateur, en 1885, des groupes 
anarchistes d'Ougrée, de Seraing et de Flé-
maîle, organisations qui, avec le groupe de-
Liége, décJanchèrent le mouvement révolu
tionnaire de mars 1886. 

Impliqué clans un des procès anarchistes 
en 1892, il sut tenir tète par sa fière attitu
de à la vindicte bourgeoise. 

Libéré, il reprit sans désemparer la lutta 
contre l'exploitation capitaliste et la tyran
nie étatique. 

En ces dernières années, il fut victime 
d'un accident du travail qui devait hâ te r 
sa fin. 

A isa veuve, à son frère, notre camarade 
Emile Heusy, nous tenons à les assurer en 
quelle haute estime nous tiendrons toujours 
la mémoire d'Alfred Heusy qui consacra 
toute sa vie à la défense des travailleurs 
exploités et opprimés. 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduque-toi socialement. 
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