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anarchiste 

MM. Motta et Musy songent à jouer les 
Dollfuss. Le premier., par un odieux renver

sement de rôles, prétend que les fronts fas

cistes sont nés des violences des socialistes; 
le second nous dit que logiquement notre 
Constitution doit désormais être calquée 
sur celle des Etats fascistes étrangers. Le 
régime soidisant corporatif, au moyen au 
coup d'Etat, voilà ce que le cléricalisme 
suisse nous annonce, sûr de la complicité 
des mômiers et radicaux. 
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Que vaMl se passer ? 
Voilà la question que nous pouvons nous 

posar pour presque tous les pays, aussi bien 
pour ceux déjà gagnés par le fascisme, que 
pour ceux où la démocratie n'a pas encore 
entièrement abdiqué. 

En Italie, à part le fait d'avoir signifié 
son congé à une grande partie de l'ancien 
personnel diplomatique et gouveremental, 

' "cependant que l'ensemble de la population 
était privé de tout droit et de toute liberté, 
le fascisme n'a rien réalisé de toutes les 
•choses merveilleuses qu'il avait promises. 
La farce corporative est trop grossière pour 
la prendre au sérieux; les travaux publics 
n'ont pas dépassé en Importance ceux de 
l'ancien régime; la dette publique a aug
menté du 35%; faillîtes, banqueroutes et 
protêts atteignent des chiffres records; chô
mage, misère et famine frappent des mil
lions d'habitants. Le mécontentement est 
contenu par une sorte d'état de siège en 
permanence, avec mn tribunal spécial frap
pant férocement toute tentative d'opposi
tion. Le gouvernement, en plus que sur l'ar
mée, s'appuie sur une milice volontaire da 
400 mille hommes ^et a militarisé aussi 4 
millions d'enfants et d'adolescents des deux 
sexes. Combien cela dureratfil encore et 
•que vat il s'en suivre? Personne ne saurait 
'le <dire,., . ; 

'Nous pourrions tracer un anême tableau 
pour tous les autres pays affligés d'une dic
tature et arriver à poser la même question: 
le fascisme n'étant la solution d'aucun pro
blème, que firiiratil par en découler? La 
révolution ne paraît guère probable pour le 
moment en observant l'écrasement général; 
mais à force d'entasser malheurs sur mal
heurs et ruinas sur ruines, le régime pour
rait bien s'effondrer pour avoir fatigué et 
déçu, sinon indigné et soulevé tout le mon
de. Il est vrai que cela se "ferait attendre 
longtemps! D'ailleurs, une telle attente se
rait le plus dangereux des oreillers de pa
resse. 

Donc lutter, lutter toujours, lutter quand 
même, lutter bravant la disproportion des 
forces, l'affaissement général, la lâcheté am
bianta, les échec* successifs aussi ! 

Que dire maintenant des pays où le fas
cisme commence à sévir sans s'en être en
tièrement emparé? C'est le cas de l'Europe 
occidentale et de la Suisse aussi, entourée 
de trois côtés par trois pays passés au fas
cisme. 

Chose étrange. Certains gouvernants bour
geois, tout en sachant d'être bafoués, écar
tés et même frappés pour finir par le fas
cisme, ne luì opposent aucune résistance, ce
pendant qu'ils retrouvent encore toute leur 
énergie pour réprimer la classe ouvrière. 
Ils sont pénétrés d'un véritable défaitisme 
en face de gens qui les menacent d'une fa
çon autrement décisive et brutale qu'un so
cialisme combien édulcoré ! TI e3t compré
hensible à la rigueur, que la ploutocratie 
rêve de fascisme, mais la très grande ma
jorité des populations devraient pourtant 
savoir, pour peu qu'elles se donnent la pei
ne de se renseigner, que leur situation s'en 
trouvera aggravée et elles perdront même 
le droit de s'en plaindre ! 

Ce qui épouvante peutêtre le plus est 
d'une part, la crédulité incurable des mas
ses; d'autre part, le bourrage intensif de 
crânes de presque toute la presse. Ainsi il 
n est pas rare d'entendre même de3 gens da 
bonne foi parler de l'ordre, de la prospérité 
et de la confiance qui régnent en Italie, 
alors que de toutes les régions de la pénin
sule, malgré la crainte de la censure pos
tale, arrivent jour après jour des témoigna' 
ges effrayants d'une situation d'une gravité 
exceptionnelle pour toutes les masses tra
vailleuses, condamnées au chômage total 
ou partiel ou à de véritables salaires de fa
mine, que le régime corporatif permet d'a
menuiser toujours plus. 

Tout cela est si monstrueux et révoltant, 
dan3 tous les pay9 capitalistes sans dis : 
tinction, que nous ne pouvons guère ne pas 
nous attendre à quelque cho3e, mais à 
quoi? 

Mois après mois il ne se passe pour nous 
5ue des défaites et il n'est pas aisé de se 
défaire de l'appréhension que d'autres sont 

en préparation Mais, par contre, comment 
ne pas s'attendre que la lumière se fasse 
aussi tout à coup et qu'il y ait un formida
ble revirement contre toutes les forces mau
vaises d'oppres3ion et d'exploitation? 

Quoi qu'il en soit, de grands événements 
mûrissent avec cette interminable crise; 

mais serontils ce que nous voudrions qu'ils 
soient? Pour répondre affirmativement, il 
aurait fallu une forte éducation à la volon
té, alors que partout les personnages in
fluents ne s'attachent qu'à former des par
tisans aussi disciplinés qu'aveugles. 

Le monde aurait surtout besoin d'un va3
,te souffle d'anarehisme, d'hommes ne sto 
laissant plus embrigader, mais s'associant 
volontairement pour se soustraire aux an
ciens maîtres, tout en se gardant bien de 
s'en donner des nouveaux. Le problème ca
pital d'une forte production a déjà trouvé 
sa solution; il s'agit de pouvoir l'appliquer 
et comment sinon par l'expropriation des 
moyens de production? Le problème de la 
répartition se trouve aussi résolu par la ia.* 
cilîté avec laquelle dans les coins les plus 
reculés il est possible de faire parvenir ra
pidement un choix complet de produits/; 
mais ce qui a été établi en vue d'une 
exploitation privée doit 'être repris en vue 
du bienêtre de tous, et cela ne sera possible 
aussi que par l'expropriation suivie de la 
fondation immédiate de libres communautés 
sentendant pour établir un échange, libère 
de toute spéculation, de toutes les richesses 
'existantes et à Tenouvélèr avec toutes les 
améliorations 'et augmentations nécessai
res. 

Nous sommes malheureusement empoi
sonnés d'autoritarisme et nous n'entendons 
prêcher autour de nous que des successions 
de pouvoirs, ls salut du monde étant confié 
non à l'esprit d'association et de solidarité 
des masses, màis aux dictateurs providen
tiels, dont le soidisant socialisme scienti
fique finit par faire dépendre aussi le sort 
de l'humanité. 

Anarchistes, nous Tie sommes qu'une poi
gnée dans le monde; mais notre force rési
de dans le ïait d'être les plus rapprochés 
de la vérité. "Bien de3 mensonges pourront 
peutêtna triompher encore, mais ils ne tar
deront pas à se révéler ■ tels. Restons iâxmc 
inébranl ablement fidèles à notre idée, h 
l'anarchie, Tordre véritable, san^ maîtres 
ni sujets, sans exploités ni ̂ exploiteurs, san3 
déshérités ni privilégiés. 

Les événements l'Autriche 
M. Dollfuss s'est (empressé de commettre 

toutes les infamies que le 'Courrier de Ge
nève ne veut pas (définir .fascistes, mais 
•chrétiennessociales, en quoi nous sommes 
d'aecord. Pour être pTus clairs, nous dirions 
même ,catholique3 romaines >ou papistes. 

La ^massacre a été immédiatement suivi 
de îa spoliation. Tous les biens péniblement 
amassés ;par les travaffieurs ont été confis
qués. Mme Dollfuss, le„cardinal archevêque 
et autres canailles (lu même acabit ont for 
mé des organisations de secours pour les 
victimes. ;Cette charité de bourreaux aux 
femmes et «nfants des naassacr.és, après les 
avoir réduits par une volerie naonstiueuse 
.au dénûment Se plus complat est bien digne 
«Je la sanglante hypocrisie cléricale. 

.Nous ne reviendrons pas sur toutes les fé
rocités commises, qui ne représentent, d'ail
leurs, qu'un commencement, car une fols 
engagés dans la >yoie du crime, les papistes 
ne s'arrêteront certes pas à michamin. 
Leur régime, comme ceux de Hitler et de 
Mussolini, ne pourra se maintenir que par 
le terrorisme. De sombres jours vont com
mencer pour l'Autriche, qui 3'était à peine 
remise, et en partie seulement, d'une situa
tion tragique. La peste noira va étendre ses 
ravages aussitôt les flaques de sang 38
chées. Il ne faut pas connaître ce qui se 
cache de cruauté sous le masque de la cha
rité chrétienne pour ne pas s'attendre au 
pire. 

N'oublions pa3 la terrible responsabilité 
qui regimbe non seulement sur le vieux 
prêtre infâme de Rome et l'homme de fn 
Providence Mussolini; mais aussi sur les 
gouvernements français et anglais qui, mê
me s'il3 n'ont pas donné leur consentement 

préalable au coup d'Etat de Dollfuss, y ont 
acquiescé après son exécution. 

Maintenant, il devrait du moins être clair 
pour tous ce que 3ignifie le régime corpora
tif; réalisé par ses partisans les plus zélés, 
les cléricaux. Les exemples d'Italie et d'Al
lemagne pouvaient déjà suffire à cet égard; 
mais il nous était parfois répondu que leur 
concaption de la corporation était différen
te. Or, nous avons celle authentique ae 
l'Eglise, qui risque de dépasser en horreurs 
ce que fascisme et hitlérisme nous ont déjà 
valu. 

Rechercheronsnous les raisons de la dé
faite? Il nous paraîtrait de manquer de gé
nérosité envers les vivants et les morts. 
Rappelons toutefois que nos camarades es
pagnols s'ëtant insurgés dans de3 condi
tions presqua analogues, au lieu de rencon
trer une approbation unanime, avaient sou
levé beaucoup de réprobations et même des 
calomnies absurdes, n serait grand *emps, 
puisque nous sommfes unanimes à regret
ter un manque d'action, d'être unanimes à 
exprimer la solidarité pour tous ceux qui, 
seuls 'ou groupés, <3e jettent dans Îa mêlée, 
et attaquant héroïquement l'ennemi. 

Nous voulons relever ainsi une odieuse 
•aftìnmatien de Dollfuss, pour diminuer 
l'importance du mouvement insurrection

nel l i a dit, en somme,'qu'il ne s'était trou
vé que trente "mille insurgés à la place du 
grand nombre de? adhérents au parti socia
liste, qui réunissait presque la moitié des 
•électeurs. Les autres donc le désavouaient. 
fOr, il est évident que le parti socialiste était 
dans ^'impossibilité absolu a de fournir d'ar
mes plusieurs centaines de mille hommes. Il 
n'en Teste pas moins vrai que les massos, 
•ces masses dont il est si souvent question, 
même non armées, auraient dû exercer une 
action propre, à l'heure d'un grand danger, 
d'un événement qui allait le frapper pour 
de longues années, d'un fait historique gra
ve. 11 ne semble pas que cette intervention 
de masses se soit produite. Il y a là un 
problème "à examiner: comment dans da 
telles circonstances tragiques pourraient
'ëlles s'affirmer aussi! 

Hitler, par la même circonstance, rappe
lant que les communistes en Allemagne, 
quoique en possession d'un armement con
sidérable, n'avaient fait aucune résistanca, 
prétendit sans autre qu'ils avaient adhéré 
à son régime? L'ironie est particulièrement 
amère; mais la non résistance allemande 
aussi pose le douloureux problème de ces 
masses que pourtant nous avons vu répon
dre à plus d'un appel at se sont trouvées 
absentes lorsque leur sort même allait se 
jouer. 

L'Insurrection d'Autriche mérite une étu
de serrée et sérieuse que nous ne sommes 
pas à même d'entreprendre ici. Mais plus 
que jamais, il faut que nous tous, sans en 
exclure un seul, nous nous posions la ques
tion, armés ou non, de la tâcha que nous 
avons à remplir si l'insurrection venait à 
gronder. Il doit être possible, même aux 
désarmés ou aux mal armés, d'entreprendre 
quelque chose. Il est inadmissible de ac
meurer entièrement passifs, de laisser per
dre les meilleurs das nôtres sans tout es
sayer pour leur venir en aide. Au lieu do 
mots qui, même profondément sentis, ne 
changent rien à une terrible situation, 
étudions les faits pour apprendre à ne pas 
en être surpris et à mieux nous en servir. 

Industrialisation et guerre. 
Nos bolchevistes nouj avaient lai3sé en

tendre que le plan quinquennal réalisé, le 
monde entier serait submergé par les pro
duits russes. Il n'en a rien été, bien plus, 
le3 populations de l'URSS ellesmêmes man
quent d'une foul9 de produits manufactures 
ou n'en ont que das quantités insuffisantes. 
Mais voici que le Japon, sans se faire de 
la réclame assourdissante, réalise l'invasion 
du marché mondial.

Allonsnous tomber en admiration devant 
les Japonais, comme il nous était demandé 
de le faire devant les Russes? Pas le moins 
du monde. Dan3 les deux cas l'exploitation 
intense dont la maind'œuvre est victime 
nou3 empêcherait de le faire et ce n'est pas 
là la seule raison, car l'industrialisation K 
outrance cache en plus un danger de 
guerre. 
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Le chemin de l'unité ? 
L'unité des forces anarchistes, l'unité de 

la presse anarchiste, voilà sans nul douta 
la préoccupation essentielle du moment, 
chez, les militants de notre mouvement. Ja
mais notre faiblesse numérique, notre dis
persion n'ont pesé d'un poids si lourd sur 
chaque bonne volonté individuane, à un mo
ment où l'histoire nous place bon gré mal 
gré en face de luttes décisives. 

Mai3 la question paraît souvent mal po
sée. « Unité d'abord ! » disent certains. L'u
nité "préalable au réveil, à l'action, à la pri1 

se de conscience de notre mouvement an 
fPi.ce des tâches qui s'imposent à lui, c'est 
Punite dans la confusion, dans la faillite 
et dans la déroute. L'unité n'est pas un 
point de départ, mai3 un achèvement. L'uni
té vivante n'est partout et toujours que le 
commencement suprême des efforts at des; 
initiatives convergentes. Et surtout elle est, 
ne l'oublions pas, l'affirmation d'une étape 
plus avancée dans l'action et d'une théorie 
plus radicalement audacieuse que tout ce 
qui était donné jusquelà dans les différen
tes collectivités qui opèrent leur jonction^ 
Cast en avant des plus avancés que se trou
ve le terrain de l'unité révolutionnaire, et 
non pas derrière les plus timides. A cette 
condition, et à cette condition seulement, 
l'unité anarchiste est possible et souhaita
ble. 

Par une erreur de perspective qui décon
certe chez des militants expérimentés, d'au
cuns entrevoient comme base de l'unité 
anarchiste... l'abdication généralisée des tra . 
ditions, des principes et des enseignements 
essentiels de l'anarchisme. Ils réclament 
pour eux, pour leur organe, pour leur grou
pement et pour sa politique le rôle de fon
dateur de l'unité anarchiste au moment 
même où ils éprouvent le besoin de se déso
lidariser publiquement du mouvement anar
chiste d'il y a « quelques dizaines d'an
nées », caractérisé sans aucune réserve de 
leur part comme « une bande d'incendiaires 
et de bandits » (Libertaire du 11 février : 
« Aux lecteurs occasionnels »). La manchet* 
te de ce même numéro salue, non pas les 
victimes ouvrières tombées sou3 les balles 
de la police républicaine, mais la courageu
se conduite de M. Frot, ministre de l'inté
rieur, qui s'est lâchement enfui devant les 
menaces de Maurras, après avoir décrété 
l'état de siège et fait fonctionner les mi
trailleuses. K Honneur aux vaincus », ne 
s'adresse pas aux combattants audacieux 
des barricades du 9 février, soutenus par la 
solidarité des quartiers ouvriers de Paris ; 
non, le Libertaire, d'accord en cela avec la 
C. G. T. et le gouvernement HerriotTar
dieu, désire que l'oubli soit fait sur ces ex
cès funestes. « Honneur aux vaincus » s'a
dresse aux staviscrates en déroute, aux ja
cobins en peau de lapin, aux parlementai
res qui salissaient leur froc à l'idée de voir 
le PalaisBourbon envahi par la canaille 
exaspérée. 

Pendant qu'en pleine émeute le député 
communiste Thorez jugeait le moment venu 
d'accuser Chiappe et Tardiau d'assassinat... 
sur la personne de feu Paul Doumer, le Li
bertaire reproche à Gastounet d'avoir sabo
té le pacifisme « pourtant bien pâle et bien 
gouvernemental » de feu Aristide Briand. 
En d'autres termes, le3 « révolutionnaires » 
se cramponnent aux basques des politiciens 
en déroute en les suppliant de garder le 
pouvoir, de les protéger, et de se défendre 
euxmêmes contre le chaos social menaçant. 

Ceci au moment où grandit dans les mas
ses un énorme courant d'antiparlementa
risme qui a pour seul développement logi
que la révolution sociale et la destruction 
de VEtat, et qui aboutira en effet à ce but , 
suprême, si on ne l'abandonne pas, en lui 
tournant le dos, à l'exploitation démagogi
que des charlatans fascistes. Seul l'anar
chisme peut orienter et galvaniser ce cou
rant spontané dans un sen3 révolutionnaire 
parce qu'il est l'antiparlementarisme véri
table, poussé jusqu'à se3 extrêmes consé
quences, alors que l'antiparlementarisme 
des partis de droite n'est qu'une fraude élec
torale dans la lutte pour l'assiette au beur
re. C'est le moment que choisit le Libertaire 
pour couvrir de fleurs MM. Frot et Daladier. 
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C'est le moment que choisit l'U.A.C.R. pour 
négocier avec les part is de gauche les con
ditions et les limites d'une « grève généra
le » explicitement destinée à mettre un point 
•final aux troubles antiparlementaires. 

Lorsque noua disons que dans l'esprit de 
ses promoteurs, la grève du 12 février n'était 
qu 'un moyen de décharger dans un sens 
.platonique la tension nerveuse des masses 
ouvrières croyez bien que nous n'exagérons 
rien et que nous nous basons sur des preu
ves irréfutables. 
. Avant la grève, ce sont les communiqués 
de presse du gouvernement de « salut pu- ' 
Iblic » : 

Tour à tour, MM. Albert Sarraut, Louis 
Barthou, Chéron, le maréchal Pétain et 
M. Adrien Marquet ont été amenés à pren
dre la parole sur le cas des fonctionnaires 
et agents des services publics qui répon
daient à l'ordre de cessation du travail. 
La question reviendra lundi soir et mardi 
matin au Conseil de l'Elysée. Plusieurs mi
nistres ayant fait observer que la manifes
tation ouvrière ne constituait en somme 
qiAune réplique d'inspiration républicaine 
aux manifestations fascistes de la semaine 
écoulée, l'avis a paru prévaloir que cette 
journée syndicaliste marquerait le point fi
nal de l'agitation présente et qu'en consé
quence, il n'y aurait pas lieu d'appliquer 
des sanctions. . . 

Les déclarations de M. Léon Jouhaux ne 
sont pas moins claires : 

En province, notre manifestation connaî
tra un gand succès, car l'opinion publique 
nous est très sympathique et favorable. 
Mais dites-le bien, notre mouvement est un 
mouvement de grève générale et rien d'au
tre. Il doit se dérouler et rester dans le 
calme ; il ne doit amener ni provoquer au
cun désordre. La C.G.T. ne veut pas de ma
nifestations dans la rue ; elle ne veut pas 
d'incidents regrettables. 

Notre manifestation consiste en tout et 
pour tout, en un arrêt du travail. Et, si 
nous faisons la grève, c'est parce que la 
grève est le mouvement spécifique des tra
vailleurs. 

Pendant la grève c'est l 'attitude des per
manents confédérés* qui partout se sont 
opposés à la volonté ouvrière, à l'organi
sation du débauchage, à l'élargissement du 
mouvement et à toutes les formes de l'ac
tion directe. 

Après..., ce sont les soupirs de soulage
ment du Libertaire lui-môme, « une heu
reuse réaction après la peur que nous 
avions éprouvée les jours précédents » 
constate le manifeste en caractères d'affi
ches datés du 17 février. 

Avant comme après, notons-le bien, on 
•chercherait vainement dans ,1J Libertaire 
un seul mot de critique envers le Par t i 
socialiste, sa C.G.T., ses alliés radicaux et 
les états-major; bolchévicks, tous d'accord 
pour canaliser le mouvement vers le re
tour à la légalité. 

Par contre des attaques répétées sont 
dirigées contre la C.G.T. et les syndicats 
autonomes, et, par dessus b u r tête, contre 
tous ceux dont les efforts ont tendu à faire 
d u 12 février, une journée de lutte contre 
le régime et un élargissement des escar
mouches du 9 au soir — au lieu de la ma
nifestation platoniquement « républicain^ » 
prévue par MM1, les politiciens ! 

Est-ce sur terrain : « peur » de l'émeute 
et <c heureuse réaction » du retour au cal
me que l'on prétend unifier les anarchistes, 
c'est-à-dire les destructeurs les plus déter-J 
minés de l'ordre bourgeois, eaux dont .-2 
chaos social doit théoriquement et prati
quement être l'élément favori et qui s'ar-
firment capables d'en faire sortir un monde 
plus harmonieux ; ceux par conséquent 
dont le rôle est d'inspirer aux révoltés le 
maximum d'audace subversive, en leur ap
prenant à se passe)1 de. toute tutelle auto
ritaire, à surmonter la vertige des préju
gés bourgeois, et les réflexes acquis par des 
siècles de servitude ? 

A. P. 

N. d. P. — Loin du théâtre des événe
ments, nous ne saurions juger des possi
bilités qui s'offraient aux anarchistes au 
lendemain du 6 février; mais nous nous 
méfions beaucoup de certains mouvements 
antiparlementaires, antidémocratiques e! 
ant igouvernemmtaux. L'initiative ne nous 
ayant pas appartenu, croire qu'il était fa
cile de redresser le mouvement et de le fai
re tourner en notre faveur nous paraî t d'un 
optimisme excessif, ce qui ne nous ampê-
che pas de reconnaître que quelques ex
pressions du Libertaire étaient malheureu
ses. Il nous semble que depuis la guerre un 
certain désarroi a toujours régné chez nos 
camarades français: mais il ne doit pas être 
difficile d'y remédier en éliminant toute 
question personnelle et toute critique bles
sante. Et c'est ce que nous souhaitons. 

journal fasciste 

L'émeute H e du li février 
Appliquant un plan mûrement étudié, 

établi depuis longtemps et parfaitement au 
point, en accord avac le préfet de police, 
qui avait assuré le 3 dirigeants fascistes 
de la neutralité bienveillante de la police, 
quatre colonpes fortes de 30,000 hommes nu 

moins, armés et ravitaillés, part i rent à 
18 heures de quatre points différents avec, 
comme objectif unique, la Chambre des dé
putés. 

La première, ayant à sa tête les élus réac
tionnaires de Paris, commandée par l'un 
d'eux, le lieutenant-colonel des Isnards, se 
mit en marche de l'Hôtel de Ville. Elle avait 
pour mission de suivre les quais de la Seine 
sur la rive droite, de franchir le fleuve au 
pont Solferino et d'attaquer le Palais-Bour
bon par la rue de Lille, le quai d'Or3ay et 
le boulevard Saint-Germain. 

La seconde, composée des forces de l'Ac
tion française, de la Solidarité française, evas 
Jeunesses patriotes, avait pour tâche, en 
par tant de la Chambre par la rue de l'U
niversité et la_ cour de Bourgogne. 

Les deux autres, masséas au Grand Pa-
laisr sur la rive droite, avaient pour mis
sion: la première,, de franchir la Seine au 
pont Alexandre III, d'enlever le ministère 
des affaires étrangères et la présidence ou 
Conseil; la seconde, composée des troupes eie 
choc, les Croix de feu, devait enlever le poni 
de la .Concorde et pénétrer à la Chambre 
pa r l'entrée principale. Ce plan avait ete 
établi par le maréchal Lyautey et le lieute
nant-colonel de la Rocque, commandant aes 
Croix de feu. Il échoua pour les motifs sui
vants : 

1. La colonna, partie de l'Hôtel de Ville, 
franchit facilement les barrages des poil1 

ciers acquis à la cause fasciste, mais el»e 
rencontre d'assez sérieuses difficultés avec 
les gardes mobiles, qui la tronçonnèrent et 
lui causèrent un retard assez considérabre. 
Elle n'atteignit qu'avec peine le pont Solfe
rino et ne put déboucher en force et à temps 
sur le quai d'Orsay. 

2. Si la colonne, venant du Quartier Latin, 
ne rencontra que peu d'obstacles dans 'sa 
marche, elle ne put non plus atteindre ra 
rue de l'Université, ni faire sa jonction 
avec la colonne de l'Hôtel de Ville. 

3. Mais le plus dur échec fut celui que su
bit la colonne qui avait pour mission d'en
lever le pont Alexandre III. Celle-ci r a t a to
talement son objectif. La résistance qu'elle 
rencontra busa l'effort de la colonne qui 
devait emporter le pont de la Concorde, 
dont les défenseurs en cas de succès des 
assaillants au pont Alexandre III, auraient 
dû, en effet, se replier et livrer aussi pas
sage aux Croix de feu. 

L'attaque du pont de la Concorde fut 
donc considérablement ralentie; elle se heur
ta à des forces importantes et, malgré la 
trahison de la police, fut mise en pièce.s par 
la garde mobile. Le Palais-Bourbon fut sau
vé in-extremis. 

A part i r de ce moment, les fascistes 
avaient perdu la partie. Ils ne devaient plus 
pa r la suite remonter le courant. Ils se bat
tirent sans espoir de 8 h. du soir à 2 h. du 
matin, sur la place de la Concorde, dans la 
rue Royale, où ils mirent le feu au ministè
re de la marine, et jusqu'à la Madeleine, 
puis tout rentra provisoirement dans l'or
dre. 

Si les quatre colonnes avaient pu attein
dre la Chambre et la nettoyer, les fascistes 
se seraient par la suite emparés des minis
tères de la guerre, de la marine, de l'inté
rieur, du palais présidentiel de l'Elysée. 

Ils eussent été ainsi maîtres des leviers de 
commande de l 'Etat et avec la complicité 
d'une partie des grands chefs de l'armée et 
de la marine, de toute la police, de l'admi
nistration préfectorale, dont le chef était 
solidaire de Chiappe et de la Municipalité 
réactionnaire de Paris, maîtres de la capi
tale. 

Il aurai t été d 'autant plus difficile au 
prolétariat de les déloger que toutes les •For
mations fascistes de province étaient aler
tées et n'attendaient que le signal d'engager 
la lutte, comme le prouvent de nombreux té
légrammes en langage convenu arrêtés par 
nos amis. 

Le lendemain 7 février, le gouvernement 
Daladier fut assailli par les membres du 
part i radical-socialiste qui, littéralement af
folés par la presse fasciste, lui conseillaient 
de démissionner. Certains mêmes l'exi
geaient. Le président de la République après 
avoir annoncé sa démission, demandait bru
talement à Daladier de s'en aller. Cepen
dant jusqu'à midi, Daladier, Frot, Pierre 
Cot, Mistler et Guy La Chambre tenaient, 
encore. Une dernière démarche», des dissi
dents du Sénat et de la Chambre les amena 
à capituler. 

Daladier se rendit à 13 heures à la prèsi* 
dence de la République où, glacial, Lebrun 
lui déclara: « J 'attends votre démission. » 
Au lieu de résister, malgré les trahisons 
des siens, de répondre à Lebrun: « J 'attends 
la vôtre » et d'agir avec, vigueur, Daladier 
capitula. 

Jouhaux arr ivant à 15 heures pour lui 
annoncer que la C.G.T. décrétait la grève 
générale, ne put le secourir. 

La démission du ministère .annoncée aus
sitôt, de même que l'arrivée de Doumergue 

pour le lendemain, comblèrent d'aise les 
fascistes, qui ne désarmèrent cependant 
pas à Paris , 3'ils ajournèrent l'action en 
province. 

Le 7 février au soir, vers 20 heures, ils se 
concentrèrent sur le3 grands boulevards, où 
ils fusionnèrent avec certains groupe 3 com
munistes, et aux chants mêlés de la Mar
seillaise, du Ça ira et de Ylnternationate, 
brûlèrent quelques kiosques à journaux, 
cassèrent des vitres et <bec3 de gaz, sous 
l'œil complice des policiers qui ne réagirent 
que très mollement. 

Mais désormais, sans objectif précis, la 
bataille ne donna aucun résultat positif. 

La défaite du fascisme s'accentuait. 
Le 8 février, la C.G.T. décréta la grève gé

nérale pour le 12, à titre d'avertissement. Et 
le même jour, Doumergue appela Jouhaux 
deux fois pour lui faire retirer l'ordre ce 
grève générale. Le secrétaire confédéral re
fusa. 

Rapidement renseignées ,1a C.G.T.U. et la 
C.G.T.S.R., devant, la menace du fascisme, 
décrétèrent de leur côté la grève générale, 
également pour le 12 février. La situation 
se trouvait aussi sensiblement modifiée au 
bénéfice de la classe ouvrière. 

La grève générale est proclamée par les 
trois C. G. T. 

Aussitôt répandue, cette nouvelle souleva, 
un enthousiasme indescriptible chez tous 
les travailleurs. L'unité d'action se réalisa 
spontanément à la base, dressant d'un seul 
bloc toute la classe ouvrière française con
tre le fascisme. 

Les part is socialiste et communiste, litté
ralement emportés par ce torrent, firent la 
trêve et dès le vendredi 9 février, les ou
vriers parisiens se battirent comme des lions 
contre la police, autour de la place de la 
République. 

A la gare de l'Est, boulevard Voltage, 
avenue de la République, place Voltaire, jus
qu 'à la place de la Nation, de terribles com
bats eurent lieu. De; 'barricades dix fois prï-
ses et démolies, furent reconstruites et, en 
définitive, brûlées par une foule frémis
sante. 

Rue St-Maur, boulevard de Belleviile, 
Faubourg du Temple, rue de l'Orillon, la po
lice dut céder sou3 le feu des habitants qui 
tiraient de leurs1 fenêtres, jetaient tout ce 
qui leur tombait sous la main et asper
geaient les policiers avec de l'eau bouil
lante. 

La police, qui fut d'une brutalité inouie, 
dut cependant se retirer. Elle se rappellera 
du 9 février. 

Le samedi 10 et le dimanche 11 février, 
la grève générale fut fiévreusement prépu
rée, tant à Par is qu'en province, où les ma
nifestations se multipliaient. Et le 12 le fas
cisme toucha les épaules. 

Dès le matin, la capitale et toute sa ban
lieue avaient un aspect absolument déserti
que. 

P a s de t ramways, pas d'autobus, très peu 
de métros, pas de journaux. Le fascisme 
était réduit au silence. 

La vie était totalement paralysée. Un si
lence de mort pesait sur la grande ville. La 
ruche bourdonnante de la banlieue était ar
rêtée dans son labeur gigantesque. Par tout 
la paralysie, l 'arrêt total de la vie. 

Un million d'hommes se croisèrent les 
bras dans la région parisienne. 

Plus de trois millions, dans le pays, imi
tèrent ce geste. 

150,000 militants assemblés au cours de 
Vincennes, 100,000 à Marseille, 50,000 à Bor
deaux, 00,000 à Lyon, 40,000 à Toulouse, 50 
mille à Lille, etc., donnèrent à la journée du 
12 février son véritable caractère, sa haure 
signification de classe. 

Le fascisme était, pour le moment, vain
cu. 

Service de Presse de VA. I. T. 

CONGRES/ ANARCHISTE 
Le dimanche 28 janvier s'est tenu à 

Reims le Congrès consultatif de la Fédéra
tion libertaire du Nord-Est. 

Etaient représentés: Reims (Groupe Terre 
et Liberté; Groupe d'Action libertaire), Fé
dération du Nord et Groupe de Tourcoing-
Croix-Wasquehal, Le Libertaire et l'U. A., 
Laon (Aisne), Montmirail, Troyes, banlieue 
de Reims et d'autres copains à titre indivi
duel-

Débats amicaux. On sent le désir de lutter 
contre le fascisme naissant et pour la Ré
volution sociale. 

A la base des principes, la charte de St-
Imier (septembre 1872) fut adoptée. 

Diverses résolutions furent prises. 
Chacun s'en retourna plein d'espoir ei 

avec la ferme conviction d'avoir accompli 
d'excellente besogne. 

Une adresse de sympathie fut envoyée 
aux camarades espagnols emprisonnés. 

A titre documentaire, citons que le Con
grès a voté une résolution engageant tous 
les travailleurs à développer l'esprit de ré
volte et à lutter contre le fascisme en tra
vaillant à la Révolution sociale, seule capa
ble d'instaurer une société assurant à cha
que individu le maximum de bien-être et de 
liberté adéquat à chaque époque au deve-1 

loppement progressif de l 'Humanité. 

DE NOSKE A STAONE 
Comment fut assassinée 

la Révolution sociale 
en Allemagne 

Le 15 janvier 1919, alors que la révolu
tion allemande agonisait sous des bottes 
des soudards monarchistes et sous les cra
chats des Judas social-démocrates, une fem
me chétive, le plus fragile des êtres, était 
arrêtée par traîtrise, assassinée lâchement 
à coup de crosse et de revolver et livrée, 
déjà morte, semble-t-il, à la fureur d'une 
foule ignoble qui jeta son corps disloqué 
dans les bourbiers de la Sprée. 

Cette femme avait été haineusement bap
tisée " Rosa la sanglante » par ses propres 
chefs de parti lorsqu'ell? menait à l'inté
rieur de l 'Internationale socialiste la lutte 
pour le droit des masses, pour leur auto
nomie d'action, contre les suppôts de l'im
périalisme et de la collaboration de classe. 

Quelques jours avant sa mort, l'organe 
central du Par t i social-démocrate d'Allema
gne l'avait taxée d? lâcheté et de provoca
tion « fratricide » dans un refrain où il 
était dit: 

Quatre cents morts fauchés d'un seul coup! 
Quatre cents morts, entends-tu prolétaire? 
Mais de Karl, Posa, Radek et compagnie, 
Aucun, acuun n'était parmi eux... 

L'encre n'était pas encore sèche sur les 
pages du Vorwaerts, ni le sang sur ses 
murs , et déjà les braves défenseurs de la 
propriété — ceux-là mêmes qui avaient re- , 
pris à coups de grenades et de lance-mines 
les locaux du journal des social-traîtres oc
cupés par les spartakistes, ceux qui avaient 
froidemant passé à l 'arme blanche le3 in
surgés vaincus et leurs délégués envoyés 
en parlementaires — complétaient le mas
sacre et l'outrage en égorgeant dans l'esca
lier de l'Eden-Hôtel, les derniers défenseurs 
de la Commune spartakiste demeurés jus
qu'au bout à leur poste de lutte. Cette fois, 
Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg 
étaient parmi les morts. 

Le prolétariat connaît les noms de ces hé
ros, de ces mar tyrs de sa propre cause. Mais 
il ignore tout de leur enseignement, et il a 
laissé les plus vulgaires politiciens abuser 
de leur mémoire. 

La Troisième Internationale a fait du cri
me de l'Eden-Hôtel et du souvenir des spar
takistes une arma d'agitation. Tous les ans, 
à l 'anniversaire du jour où Karl et Rosa 
sont tombés, elle appelle les prolétaires à 
flétrir les chefs rivaux de l 'Internationale de 
Noske, instigateurs moraux de ce double 
assassinat. 

Les chefs socialdémocrates ont dans la 
mort de Liebknecht et de Luxembourg, in
sultés pa r le Vorwaerts, et voués par le 
gouvernement Noske-Scheidemann-Ebert à 
la fureur des bourreaux fascistes, la même 
part de responsabilité que les chefs bolche
viks ont dans la mort de Van der Lubbe, 
pareillement calomnié et livré aux exécu
teurs hitlériens, sous les crachats de la pres
se moscovite. 

Or Van der Lubbe est précisément le re
présentant authentique de la tradition spar
takiste, depuis longtemps abandonnée et 
trahie, et de plus en plus ouvertement com
battue par ceux-là mêmes qui rafraîchissent 
chaque année la pourpre de leur drapeau 
dans le sang des héros de janvier 1919. Il 
suffit de parcourir l'un des articles consa
crés pa r la clique dirigeant^ de l 'Interna
tionale communiste à la mémoire do Liebk
necht et de Luxembourg pour être révolté 
par le dénigrement haineux qui s'y fait 
jour, sous le voile d'éloges hypocrites. A 
chaque pas on, assène sur les interprètes 
du spartakisme, en particulier sur Rosa, le 
gourdin de l'autorité léniniste. On dénonce 
comme « menchevista » sa théorie de la 
spontanéité, comme « fataliste » sa géniale 
analyse de la crise mortelle du capitalisme. 
On lui en veut d'avoir rompu avec la scho-
lastique du marxisme en faisant par elle-
même œuvre créatrice, alors que Lénine se 
contenta d'utiliser, en le falsifiant au be
soin, l'héritage de Marx et d'Engels. 

Et surtout on l'accuse ,elle et son com
pagnon d'idées et de lutte Karl Liebknecht, 
d'avoir, renié pour une conception commu
niste libertaire les méthodes et les perspec
tives du socialisme d'Etat. En se pronon
çant contre le3 méthodes et les revendica
tions bourgeoises-nationales; contre la droit 
des Etats nationaux à disposer des peuples; s 

contre la participation aux élections parle
mentaires; contre le gouvernement des Com
missaires du peuple et contre l'Assemblée 
constituante, en un mot contre la remise de 
la socialisation entre les mains du pou
voir politico (bureaucratique, les spartakis
tes s'étaient mis en antagonisme profond 
avec la politique bolchaviste. Dès 1917-18, en 
opposant aux dictateurs léninistes les mê
mes critiques qui furent à cette époque cel
les des anarchistes révolutionnaires, Liebk
necht et Luxembourg s'étaient d'eux-mêmes 
condamnés à encourir la haine secrète de 
Moscou. On voulait bien se servir d'aux, 
mais comme d'un instrument condamné à 
disparaître. On craignait les contre-coup3 
d'un succès des spartakistes, tant à cause 
des complications internationales possibles 
du côté de l'Entente, qu 'à came de l'accélé-
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ration des événements en Russie même, où 
le nouveau gouvernement risquait d'être 
submergé par l'initiative populaire. Il suf
fit de se référer à l'histoire du mouvement 
social en Allemagne du Nord, en Hongrie, 
en Bavière, et en Rhénanie pour constater 
que l'aide financière, technique et politique 
du Gouvernement bolchévick fut toujours 
ré3ervé aux PoncePilates et aux Judas de 
la Social  démocratie « indépendante '» 
(Haase, Dittmann, Eisner, BelaKun, etc.,) 
dont quelquesuns devaient plus tard for
mer avec leurs suiveurs les « partis de mas
ses » de la Ule Internationale. Pendant 
ce temps, les pionniers spartakistes, ces 
bandits, ces anarchistes, ces boycotteurs d'é
lections, ces expropriateurs qui voulaient 
« l'usine aux ouvriers » — étaient considé
rés comme les enfants perdus de la révolu
tion, bons à mourir le ventre creux, et à 
combattre sans cartouches, en ouvrant !a 
voie à de plus modérés et de plus puissants 
qu'euxmêmes. 

Les hommes d'Etat ne s'allient qu'aux 
hommes d'Etat et non à des hommes de 
conscience et de sacrifice comme Liebknecht 
à qui le pouvoir fut offert, et qui du haut 
du balcon impérial adressa ces simples pa
roles à la foule immense qui l 'acclamait: 
« C'e3t à vousmêmes de prendre en mains 
vos propres destinées. » Il fallait aux bol
cheviks un Etat socialiste en Allemagne, 
mais d'un socialisme modéré, qui aurai t 
renforcé la situation internationale de la 
Russie, et aurait été toléré par les vain
queurs de la guerre. Chaque fois que les 
ouvriers et les crèvelafaim d'Allemagne 
et d'ailleurs se soni battus contre leurs maî
tres, ils se sont battus pour autre chose 
que pour cela. Ils ont joué le tout pour le 
tout, et ils ont été abandonnés par les chefs 
du socialisme autoritaire, et ils ont été écra
sés. 

Mais ce qui a été terrassé en eux, ce ne 
fut pas seulement l 'avantgarde audaciju4 

se de la révolution sociale, ce fut la révolu
tion ellemême. Les socialistes du juste mi
lieu restèrent passifs, la république antiou
vrière de NoskeHindenbourg tr iompha; et 
finalement lorsqu'elle se fut usée par quin
ze ans de féroce oppression et de servilité 
envers toutes le3 puissances, elle sombra 
dans la barbarie fasciste. La solution 
moyenne, révolutionnairenationale ou so
cialisteétatique, désirée longtemps par les 
bolcheviks s'était révélée une utopie réac
tionnaire. 

Rosa Luxembourg avait compris d'avance 
le cours des choses, en écrivant que lors
que les masses prolétariennes s'ébranlent, la 
révolution sociale ne peut ni se remettre à 
plu3 tard, ni s'interrompre une fois com
mencée. Elle doit atteindre la réalisation 
d'un ordre économique entièrement nou
veau, ou bien elle doit périr. La marche 
accélérée vers la victoire, l 'écrasement san
glant, ou la dégénérescence, telles sont les 
trois issues qui se posent dès la première 
bataille générale et dans toutes celles qui 
suivent. La révolution allemande écrasée 
dans l'œuf, la révolution russe dégénérée en 
capitalisme d'Etat sont les témoins irrévo
cables de la lucidité de Rosa et de l'aveu
glement contrerévolutionnaire de Lénine. 
Et bien qu'elle ait. connu une mort atroce, 
dans l'impuissansce et l 'amertume de la dé
faite, Rosa Luxembourg triomphera devant 
l'histoire, comme guide de la victoire futu
re des exploités et des opprimés. Tandis que 
Lénine, qui s'était environné d'une gloire 
surhumaine, restera l'homme d'une théorie 
avortée : le socialisme autoritaire. A. P. 

IV. d. B. Nous donnons cet, article pour 
faire entendre une note quelque peu diffé
rente de la nôtre et rappeler un fait his
torique de la plus haute importance; mais 
nous n'entendons nullement, en suivant 
l'exemple du Part i communiste, nous an
nexer Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, 
quelle que soit notre admiration pour ces 
deux martyrs. 

Karl et Rosa étaient toujours des mar
xistes fidèles à cette époque de la dictature 
du prolétariat qui a empoisonné la propa
gande et l'action révolutionnaires dans le 
monde entier, tout en servant dans son ap1 

plication russe de modèle au fascisme. 

La dernière fournée. 
Voici pour les admirateurs de l'ordre 

fasciste les dernières condamnations politi
ques, si toutefois à l'heure où paraî tront 
ces lignes d'autres ne seront pas pronon
cées, ce qui n'aurait d'ailleurs rien d'ex
traordinaire: 

Le 9 février dernier ont comparu devant 
le tribunal spécial dixsept antifascistes, 
tous nés ou résidant dans la province de 
Reggio Emilia, accusés de propagande « an
tinationale <> et de reon3titution d'un parti 
dÌ3SOUS. 

Seuls, deux témoins ont été entendus. 
Le tribunal a condamné deux des accusés 

à dix ans de réclusion, un à neuf ans, deux 
à cinq ans, troi3 à quatre ons, deux à trois 
ans, six à deux ans et un à un an. 

Nous laissons de côté ici les arrestat ions 
quotidiennes, d'individus simplement soup
çonnés de peu d'admiration pour le régime 
fasciste, san3 être prévenus d'un délit quel
conque. Mais peutêtre estce bien de l'ordre 
■d» la prison dont nos bourgeois rêrent. 

Les mensonges du Livre brun 
et le Carnet de route de 

Van der Lubbe 
Le Comité francai* pour la défense de 

Van der Lubbe vient de publier en brochu
re le Carnet de route du jeune révolution
naire hollandais, exécuté par Hitler au mi
lieu des insultes de la presse bourgeoise, 
socialdémocrate, bolcheviste et fasciste. 

Ce carnet de route fut rédigé au jour le 
jour au cours du voyage de Lubbe en Alle
magne et à travers l'Europe centrale en 
1931. C'est précisément à cette époque que 
remonte, selon lev calomniateurs du Livre 
brun, le moment où Marinus serait devenu 
un prostitué et un instrument politique des 
nazis. Un examen parallèle du Livre brun 
et du Carnet suffii à faire justice de cette 
affirmation. 

Dans le Livre brun, l'homme du mystère, 
qui ne s'appelle pas ici Raffles ou Sherlock 
Holmes, mais en toute; lettres W. S., ra
conte qu'en 1931 le Dr Bell semble avoir 
rencontré à maintes reprises un jeune ou
vrier hollandais appelé Renus ou Rinus. 
Cette rencontre est destinée à faire accepter 
la version suivant laquelle « l'homosexuel 
Van der Lubbe » serait entré en relation 
avec des nazi ; des sphères dirigeantes par 
l 'intermédiaire de ce Dr Belli comme le 
premier pas d'une échelle de faits qui trou
ve son aboutissement prémédité dans l'in
cendie du Reichstag. 

On nous dit en premier lieu qu'en septem
bre 1032 Van der Lubbe aurai t passé quel
ques jours à Munich, où il aurai t rencontré 
un certain Dr Bell. 

Toutefois, le Carnet démontre: 
1) Que Van der Lubbe n'a pas été plus 

longtemps à Munich qu'un seul aprèsmidi 
et une nuit; 

2) Qu'il a passé la nuit du 13 au 14 sep
tembre dans l'asile municipal de Munich; 

3) Que le lundi matin 14 septembre il a 
mangé dans un établissement religieux de 
Zonderding; 

4) Qu'à son départ de Munich il n'avait 
que fort peu d'argent sur soi. 

Si les prétentions du Livre brun étaient 
vraies: 

1) Il serait, fort probablement, resté plus 
d'un jour à Munich; 

2) Il n'aurai t certainement pas passé la 
nuit dans l'asile des vagabonds, mais au
près de ses amis; 

3) Il ne serait pas parti le lendemain de 
bonne heure et n'aurai t pas été obligé de 
prendre son repas chez les « bonnes sœurs ». 

4) Il aurai t été en possession, lors de son 
départ, de sommes importantes, salaire de 
sa prostitution et de sa trahison. 

Dans le journal il y a encore d'autres 
détails qui démontrent que Van der Lubbe 
n'a jamais été en contact avec cette sphère 
tiède et pestilente de haut (gratin nazi. 

Le Carnet de route n'est pas seulement 
une pièce à conviction, c'est le plus atta
chant des documents humains. Nou3 rap
pelons que l'exemplaire est vendu 50 cent, 
(frais de port 15 cent.). Envoyer comman
des et timbres au camarade H. Cadion, 158, 
rue StJacques, Par is Ve. 

PETITS PAPIERS 
LE DRAPEAU ROUGE 

Ehrler a vu des gens se découvrir au pas
sage du drapeau rouge. Tant pis pour eux, 
nous ne nous découvrirons devant aucun 
drapeau, seraitil rouge, blanc ou noir. 

Si j 'avais à causer devant un public de 
jeunes, je leur d.'rais: Soyez surtout dé
sobéissants et irrévérencieux, cherchez la 
vérité, et en attendant de la trouver, brisez 
les idoles. Le doute est créateur, ne pensez 
pas en bande, comme certains ouvriers de 
Belgique qui formaient l 'admiration de Van
dervelde. 

LES PARASITES 
Les journaux illustrés sont remplis de 

photographies, représentant des gens en 
uniformes: soldat;, gendarmes, gardes mo
biles, curés, cardinaux, douaniers. 

Ceux qui travaillent sont véritablement 
en minorité. Les parasites pullulent. Et si 
paradoxal que cela puisse paraître, il n'y 
a bientôt que ceux qui ne travaillent pas 
qui seront occupés. 

LA MODE 
La mode paraît être aux fascisme, hitlé

risme, dollfussisme, etc. Los petits gars 
communistes crient: A bas le fascisme! 

C'est très bien, mais c'est vous, bolche
vistes, qui en avez lancé la mode avec vo
tre dictature, votre centralisme à outrance, 
votre négation du principe de liberté. 

Vou3 tressez des couronnes à vos dicta
teurs, vous les embaumez! Quand vous com
prendrez que le maître c'est l'ennemi, alors 
vous pourrez crier: A bas le fascisme! Pour 
le moment, vous êtes encore des adorateurs 
de l 'autorité. 

LE CHANCELIER SANGLANT 
Je relisais dernièrement le chefd'œuvre 

de Maeterlinck, La vie des abeilles, et je 
faisais un rapprochement entre cette vie si 
intéressante des abeilles et cet assassin qui 

a fait tirer sur le3 demeures des ouvriers 
viennois. Maeterlinck doit faire d'étranges 
réflexions. Les parasites, les bourdons fai
néants, tuant et massacrant les abeilles la
borieuses. 

Les œufs brisés tombés d'un nid, cet im
monde calotin a saboté ce qu'il y a de plus 
respectable, l'effort d'une génération de tra
vailleurs. Et ce sont ces parasites dégoû
tants qui ont aujourd'hui la haute main; 
ce sont ces hypocrites qui, après avoir dé
truit le travail de longues années, préten
dent secourir les familles de ceux qu'irs 
ont exterminés et spoliés. Décidément, nous 
aurons tout vu. 

A quel degré d'abjection est descendue 
l'Eglise ! 

Malgré le3 rancœurs, tout n'est pas per
du. L'instinct des hommes triomphera. Dé
truisez une ruche, immédiatement les peti
te3 abeilles recommencent; il en sera d? 
même pour les hommes. Les parasites, les 
cafards disparaîtront. Une société s'établira 
sur les ruines d'un monde pourri par un 
capitalisme de forbans. Les travailleurs 
prendront la machine, les paysans la terre. 

C'est nous qui avons raison. 

LA GREVE 
La grève générale en France a eu un cer

tain succès. Naturellement la plupart des 
kroumirs appartenaient aux organisations 
chrétiennes ou à des sectes religieuses. 
Toujours et partout les mêmes. 

VOYOUS ET BEAU MONDE 
Le sieur Adrien Lachenal traite volontiers 

de voyous nos camarades qui manifestent. 
Il ne cause pas souvent des voyous de la 
Banque de Genève. Quant à nos compagnes, 
elles valent certes les lesbiennes et les hé
taires des bourgeois. Mais ne demandons 
pas trop à ces radicaux à courte vue. 

LE POUVOIR 
Comme nous avons raison quand nous di

sons que ceux qui veulent conquérir le pou
voir sont euxmêmes conquis par le pouvoir 
et même, on peut dire, toujours prisonniers 
de ce pouvoir. C. R. 

—————————•—e——e 
A un jeune communiste 

Un jeune communiste me disait: « Nous 
voulons la révolution! » 

Fort bien, c'est juste, nous aussi, mais si 
vous faites une révolution pour établir un 
nouveau gouvernement, vous n'avez pas 
réalisé une révolution, vous avez fait tout 
au plus un coup d'Etat. 

Si vous avez, un gouvernement dictatorial, 
vous avez d'un côté un dictateur, c'estàdire 
un maître, et d'un autie côté une bande 
de courtisans qui sifflent tout ce que le 
maître a chanté, gens intéressés, du reste; 
puis, vous avez toute une masse qui doit 
obéir et suivre aveuglément les ordres du 
chef. Ne peuxtu donc pas admettre, toi 
qui es un pauvre diable désintéressé, qu'il 
est bien préférable de se passer de tout 
gouvernement? 

Simplifions, simplifions ! 
Organisation de la production, organisa

tion de la consommation. L'ensemble des 
producteurs, aidés de tous les gens de bon
ne volonté, de tous les talents, de toutes les 
valeurs, s'entr'aident, se donnant la main 
pour faire le travail de tous pour le compre 
de tous. L'atelier, le champ remplaçant ie 
gouvernement. 

Veuxtu une preuve toute simple de 
l'inutilité des gouvernements? 

Donne un congé d'une année, je dis une 
année, à tous les ministres, sénateurs, dé
putés, dictateurs de tout poil, je te garantis 
que le monde continue à marcher, et dans 
tous les cas aussi bien qu'aujourd'hui. Mais 
par contre, arrête le travail non pas une 
année, non pas six mois, mais seulement 
huit jours, tu verras la différence. Ce peu
ple, comme disait Mirabeau, à qui il suffi
rait do croiser les bras pour être terrible. 

Il est vrai que nous souhaitons, nous, que 
ce peuple ne reste pas les bras croisés, mais 
qu'au contraire il organise la production de 
suite. Mais pas pour le compte d'un pa
tron, et pas pour le compte d'un Etat; là est 
le mensonge odieux. 

En travaillant pour le patronEtat, il ne 
fait que changer de maître. 

Quand certains malheureux crient: Les 
Soviets! Les Soviets! ils no se figurent pas 
que par ce cri ils condamnent le principe 
dictatorial de l 'Etal. 

Crier: Vivent les Soviets! c'est crier: A bas 
la dictature, car mon vieux, il n'y a pas, 11 
n'y aura jamais de dictature du proletaria;, 
c'est un mot vide de sens. 

Donc, à bas toutes les dictatures! 
Vivent toutes les libertés! C. R. 
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Notes en marge 
Impudence cléricale. 

Nous avons déjà ddt comment un adven
tiste ayant voulu faire une conférence sur 
le sujet: Pourquoi je ne suis plus catholi
queromain, fascistes et cléricaux l'en 
avaient empêché deux fois. Le gouverne
ment, au lieu de faire expulser les perturba
teurs de la salle et leur dresser contraven
tion, avait tout simplement dissous la réu
nion. 

C'était déjà une enormi té, mais les per
turbateurs s'adressèrent au Conseil fédéral 
pour demander l'expulsion de l'adventiste, 
et le Conseil fédéral, au lieu de les inviter 
à se conformer à la Constitution garantis
sant la liberté de conscience, d'autant plus 
qu'il reconnaît dans sa réponse que la dite 
conférence n'avait rien d'illégal ni même de 
blessant pour personne, il approuve en quel
que sorte les recourants et termine ainsi: 

Le Conseil fédéral constate que, suivant 
le rapport adressé au ministère public de 
la Confédération par le Département de 
justice et police du canton de Genève en 
date du 6 février. M. A. Schmid s'était an
elare prêt à renoncer à des conférences qui 
pourraient donner lieu à. des désordres. Il 
considère comme allant de soi que les auto
rités genevoises exigeront de M. Schmid 
qu'il se conforme à sa déclaration. 

Nous ne comprenons vraiment pas pour
quoi, tandis que M. Leyvraz a pu abondam
ment expliquer un peu partout comment il 
a quitté le protestantisme pour le catholi
cisme, il doit être défendu d'exposer le con
traire. 

Toute conférence peut donner lieu à des 
désordres; ainsi les fascistes ont même 
troublé une conférence de Victor Basch sur 
la démocratie. Faudratil pour cela ne plus 
en parler? Pourquoi le Conseil fédéral n'in
terditil pas les réunions des frontistes qui 
toutes, plus ou moins, donnent lieu à des 
désordres? Nous ne le demandons pas, mais 
il est révoltant de venir imposer la non au
torisation d'une conférence simplement par
ce qu'elle peut déplaire aux papistes, et cela 
dans la Rome protestante, tandis que prê
tres et conférencieis cléricaux ne se voient 
imposer aucune restriction. 

La réponse du Conseil fédéral est simple
ment écœurante et l 'attitude du gouverne
ment cantonal genevois en cette occasion 
nous paraît piteuse. 

Tout cela au simple titre de constatation 
de faits, car il est bien entendu que nous 
n'avons compté et ne compterons jamais 
pour la défense de la liberté que sur les 
citoyens mêmes et non sur un gouverne
ment fédéral ou cantonal quel qu'il soit. 

Nos fascistes. 
Ils ont beau s'en défendre, nos journalis

tes bourgeois 3ont des admirateurs du fas
cisme. Le financier collaborateur de la Tri
bune de Genève y va lui aussi de son cou
plet en l 'honneur de Mussolini qu'il em
prunte à un journal de Marseille. C'est à 
propos de la conversion de la rente i ta
lienne de 5 % en 3 1 / , % qui a on ne peut 
mieux réussi. Et M. Bâtes de s'extasier sur 
l'ordre, la tranquillité, la solidarité, la con
fiance qui régnent en Italie, où » chacun 
travaille, produit, épargne et, pardessus 
tout, sert son pays ». 

C'est tout simplement grotesque. L'orctre 
est représenté par un Tribunal spécial mili
taire qui distribue chaque année des siè
cles de réclusion, la tranquillité est repré
senté,1 par une milice volontaire d'environ 
400,000 hommes en plus de l'armée réguliè
re, la solidarité est représentée par une
misère atroce sévissant aussi bien dans les 
villes que dans les campagnes et dont tou
tes les lettres d'ouvriers et paysans venant 
d'Italie font foi. 

Chacun travaille, produit, épargne, mais 
il y a un million de chômeurs admis par 
le gouvernement à toucher un maximum de 
secours de 3 lires (82 centimes suisses par 
jour), et un nombre sans doute plus grand 
d'affamés auxquels le gouvernement ne vov
se rien et pour lesquels les Fasci organisent 
des soupes et des distributions de farine. 
Le fascisme se sert jusqu'à épuisement du 
pays, mais il ne le sert nullement. 

Maintenant veuton savoir le secret de la 
conversion de la rente? C'est bien simple. 
La Banca d'Italia, aussitôt l'opération dé
cidée envoya à toutes ses succursales une 
circulaire les invitant à communiquer aux 
préfets des provinces respectives la liste de 
ceux qui demanderaient le remboursement 
de leurs titres. 

Demander le remboursement c'était ainsi 
s'exposer à des représailles, à se voir ren
dre la vie difficile, selon l'expression chère 
à Mussolini. C'est égal, nous souhaitons 
cordialement de voir la conversion de tou
tes les rentes suisses, opérée de la même 

■ façon, à la plus grande satisfaction de M. 
Bâtes ! 

Cynisme ou bêtise. 
M. Tony Roche s'en prend dans la Tribu

ne de Genève au traité de Versailles; mais 
n'allez pas croire que c'est à cause de tou
tes les injustices qu'il a pu sanctionner. 
Loin de là, c'est à la suite de la seule clau
se par laquelle il pouvait être justifié. L a 
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guerre de Wl&ïl8 devait être la dermière 
guerre et la. promes3e formelle en asait 
été répétée paur entraîner des millions 
d'hommes, à la {boucherie. Le traité de Ver
sailles ne pouvait la passer sous silence .et 
M. Tony Roche »,de s'en indigner. Ecoutez
le : 

Quel sinistre mamddecuir a pu écrire cel
te, phrase désormais attachée à la paix 
comme la tunique ..de Nessus à la peau 
d'Hercule, et quel .crédit fautil faire à l'm
telligence des &Ofio;antehuit plénipotentiai
res de toutes races ,at,.de toutes couleurs qui 
Vont contresignée? ,.« En vue de rendre 

possible la préparation .d'une limitation gé
nérale des armemem&s :&e toutes les nations, 
l'Allemagne s'engage à .observer, etc. » Que 
voulezvous répondre ià M Hitler tenant dès 
lors ce raisonnement: •« ,Avezvous réduit 
vos armements? Noni Mo.rJ, puisque vous 
ne nous désarmiez que paur pouvoir désar
mer vousmêmes, de quel :d/roit faitesvous 
peser plus longtemps sur no/fjs un régime 
d'inégalité? » Car le terrible., .c'est que les 
Allemands ont le droit striât pour eux en 
invoquant à l'appui de leurs redoutables 
prétentions ce texte hypocritement imbé

cile... 
Pour comble, ceti e prose est signée 

M. X., homme de bon sens. Eh! oui, il est 
effrayant de penser que Hitler se .trouve 
#voir rai3on, mais il est encore plus ef
frayant d'affirmer ainsi que tous les gou
vernements en avaient menti! Comment .au 
lieu de s'engager sincèrement dans la voie 
de la paix, toutes les nations alliées dont 
la loyale entente aurait suffi à la garantir, 
sontelles divisée3 plus que jamais? La 
tromperie revient chez le trompeur, affirme 
un proverbe italien, et c'est précisément ce 
qui vient de se produire. Les alliés se trou
vent trompés par leur propre tromperie, ou 
par leur hypocrisie imbécile! Le malheur 
est que tous les peuples indistinctement 
sont appelés à faire les frais de cela, s'ils 
n'avisent pas aux moyens d'en finir avec res 
bénéficiaires et professionnels du massa' 
ere. 

Hypocrisie et canaillerie. 
M. Hitler, interrogé sur les événements 

tragiques d'Autriche, a fait cette déclara
tion : 

Qu'aurait dit le monde, si nous avions 
■procédé de cette façon? D'aucuns croient 
que les nationauxsocialistes sont pour quel
que chose dans les troubles d'Autriche. 
C'est entièrement fûUXi Nous ne sympathi
$QM ni avec le chancelier BoUfuss' ni avec 
ses adversaires. Tous deux ont toit dans 
leurs méthodes. On ne peut rien faire de 
permanent par la violeiice et c'est par la 
violence qu'ils ont agi. Le seul moyen de 
féussir dans une révolution, c'est de vaincre 
ses adversaires par la persuasion. C'est ce 
que nous avons fait en Allemagne. 

Un philosophe fasciste italien, M. Genti
le, venu dernièrement à Genève pour insul
ter à 'la mémoire de Bruno, avait déjà dit 
que le consentement par la violence n'en 
reste pas moins un consentement. De même 
la persuasion par le terrorisme est aussi 
une forme de persuasion. Frapper, empri
sonner, déporter, dépouiller ses ennemis, 
c'est les persuader d'être les plus faible3 
auxquels il ne reste plus qu'à se soumettre 
aux plus forts. Cette persuasion acquise, les 
[Soumis ne peuvent plus prétendre d'être vio
lentés. 

M. Hitler fait ensuite ressortir qu'en Alle
magne il y a eu bien moins de victimes 
qu'en Autriche et il ajoute: 

On nous dira sans doute que les socia
listes autrichiens étaient puissamment ar
més, mais les communistes allemands 
étaient aussi armés. Nous avons trouvé des 
quan^tés d'armes en leur possession. S'ils 
ne s'en sont pas servis, c'est parce qu'ils se 
sont ralliés à nous par conviction. 

La carence du « parti des masses » pré
tendant au monopole de l'action révolution
naire est ici raillée d'une façon canaille, 
mais combien méritée! Et puis, à vrai dire, 
il ne doit pas être très difficile de convain
cre les partisans d'un 3 dictature d'en a c 
cepter une autre. 

Histoire électorale. 
Sous la trouvons relatée dans la presse 

bourgeoise: 
Le Tribunal fédéral ayant cassé les élec 

lions communales de Vétroz de 1932, il pres
crivit de nouvelles opérations qui eurent 
lieu le 11 février dernier. Le résultat fut: 
'162 voix pour les conservateurs dont trois 
candidats furent élus, et 149 (150 avec un 
bulletin mystérieusement égaré) pour les 
radicaux, qui eurent deux conseillers élus. 
Cela fut déjà annoncé. Mais il convient d'a
jouter que les radicaux de Vétroz ont 
adressé un recours au Conseil d'Etat; ils 
se basent surtout sur une déclaration st
gnée par 168 des leurs qui affirment avoir 
pris part au scrutin et déposé dans l'urne 
un bulletin radical; ils sont prêts à témoi
gner sous serment devant les juges. 

Ces bons cléricaux pour rester entièrement 
les maîtres auraient ainsi fait disparaître 
dixhuit bulletins. A moins que ce ne soit 
là un miracle de la divine providence! Les 
radicaux de Vétroz feront tout de même bien 
de ne pas insister, car les amis de Doll
ifuss pourraient, après avoir supprimé les 
bulletins, supprimer aussi les électeurs. 

Fort bien, mais... 
L'Action libertaire se plaint d'une répon

se grossière parue dans le Libertaire et sou
haite avec raison que cela ne se renouvelle 
pas

Fort bien, mais il nous est arrivé de lire 
dans L'Action libertaire une attaque bles
sante contra le camarade Bertoni pour w^ 
article que non seulement il m'avait pas 
écrit, mais qu'il avait réfuté. Nous ïhavons 
pas ;perdu notre temps à répondre, mais 
puisquËl est question de blâmer les ;grossiè
setés, iil n'était peutêtre pa* inutile de re
commander de prêcher d'exemple. 

Renversement de rôles. 
M. "Motta, dans un discours prononcé :au 

Goa^rès du parti clérical de janvier der
nier., a fait cette étonnante affirmation : 

Le /parti socialiste tessinois poursuit une 
politique dangereuse au point de vue in
ternat&omal. Les excès de certains révolu
tionnaire^ owt .eu comme conséquence la 
formation de sections de combat de la part 
de ceux qui se trouvent dans le camp ad
verse. 

Pour faire une telle affirmation, il faut 
une rare impudence. M. Motta sait mieux 
que quiconque comment la politique inter
nationale est devenue surtout dangereuse 
après l'avènement du fascisme. Il sait aussi 
que les socialistes tessinois ne sont pas 
seuls à combattre le fascisme; que ce der
nier a été le premier à recourir aux provo
cations, qu'il est d'inspiration étrangère, 

et que tout porte à croire qu'il est aussi fi
nancé et fourni d'armes par Mussolini. Des 
preuves il y en a déjà eu, et il ne devrait 
pas être difficile d'en trouver d'autres. Cela 
soit dit, sans souligner la brutale contra
diction d'invoquer la tolérance pour ceux 
qui estiment qu'il n'en faut aucune. Fautil 
rester bien cois en laissant aux papistes le 
temps de préparer un coup à la Dollfuss? Il 
suffit d'ailleurs de lire toutes les menaces 
fascistes qu'il est impossible de ne pas pren
dre au sérieux, étant surtout donné l'atti
tude louche des Motta et consorts. Mais 
que penser de certains démocrates, qui en 
attendant de jeter le masque ne trouvent 
de justifjcatión que pour le fascisme? 

Au tour de M. Musy. 
La presse bourgeoise de toutes nuances a 

toujours accusé les partis d'avantgarde 
d'avoir des idées empruntées à l'étranger. 
Maintenant que les idées nous venant de l'é
tranger sont celles du fascisme, rien de plus 
naturel de bien les accueillir. Ecoutez plu
tôt M. Musy ; 

Les Courants d'idées ne peuvent être ar
rêtés avec des lois. Les événements qui se 
développent en dehors de nos frontières au
ront logiquement leiir répercussion sur no
tre territoire. Dans certains milieux, on erte 
contre les idées nous venant de l'étranger, 
mais ces idées sontelles moins suisses que 
celles qui ont inspiré nos constitutions de 
1848 et 1874 et qui venaient aussi de l'étran
ger ? 

C'est une adhésion nette au fascisme. Les 
milieux qui ont le plus protesté contre les 
infiltrations étrangères sont précisément les 
milieux conservateurs. Et aujourd'hui qu'a
vec l'idée fasciste et raciste, il est question 
d'en finir avec la Suisse, de la supprimer, 
nos patriotes farouches trouvent la chose 
logique. A Hitler la partie allemande de la 
Suisse, à Mussolini la partie italienne, fi 
une France à son tour régénérée par le clé
ricalisme et le fascisme la Romandie. Pour
vu que le peuple travailleur soit écrasé et 
que l'absolutisme triomphe, que la Suisse 
aussi cesse d'exister. N'estelle pas un dé
menti vivant à l'impossibilité d'une allian
ce de peuples aux mœurs et aux langues 
différentes? Ne fournitelle pas la preuve 
que l'on peut progresser sans la centralisa
tion la plus absurde? N'atelle pas démon
tré qu'il n'est pas nécessaire de former un 
grand Etat et d'avoir des dictateurs contrô
lant et dirigeant tout ? 

MM. Motta et Musy se sentent plus fas
cistes que Suisses et «eia n'est certes pas 
pour nous étonner. Mais que penser alors 
de toutes le.s déclamations patriotiques qui 
nous ont été servies? Mensonges et men
songes. 

A propos de Lorulot. 
Les librespenseurs n'auront pas été peu 

surpris des récentes déclarations de Nicole 
au Grand Conseil, à propos de Lorulot. 
Nous avouons avoir éprouvé de la stupéfac
tion. 

D'abord deux mots sur la conférence Lo
rulot à laquelle Nicole a fait allusion. Nous 
ne savons s'il faut attribuer la cause de 
l'inexactitude de 3es souvenirs au brouhaha 
régnant dans la salle ou peutêtre encore 
à la faiblesse d'oreille dont il souffre. Nous 
renonçons pour l'instant à en envisager 
d'autres et nous nous bornerons à déclarer 
qu'à aucun moment de la conférence plu
sieurs de nos camarades présents n'enten
dirent Lorulot faire allusion à un dîner fie 
iChambéry en compagnie de l'abbé Clavel, 
pas plus que ce dernier n'a dit « Mon cher 

Lorulot! » L'endroit que nou3 occupions 
dans la salite nous permet de n'avoir aucun 
doute à ce sujet. Les réponses de Clave» 
étaient au contraire empreintes de la plus 
vive acrimonie et cet apôtre de l'« amour 
chrétien » usa largement de termes désobli
geants à l'adresse de Lorulot. Ce que nous 
pourrions reprocher à ce dernier c'est d'être 
resté courtois visàvis d'un adversaire qui 
ne le ménagea point. A un certain moment, 
sur une interruption de Lorulot, Clavel l'ac
cusa de craindre ses arguments. C'est alors 
que Lorulot répliqua, non sans son ironie 
coutumière, « qu'il éprouvait au contraire 
du plaisir à discuter avec lui ». Ne serait
91 pas inconcevable qu'un conférencier redou^ 
•te la contradiction après y avoir fait libre
ment appel? Lorulot aime la controverse, 
tant il est convaincu que la réfutation des 
idées adverses ne peut être que favorable 
a la propagande antireligieuse. Et c'est cet
te attitude des plus louables qui a donné 
l'impression à Nicole que Lorulot était un 
« magnifique fumiste » ! Chacun saura dire 
de quel côté se trouve le mystificateur. 

Dernièrement à Annemasse, a eu lieu une 
conférence, à laquelle Nicole assistait, au 
cours de laquelle G. Pioch répondit à Cla
vel en termes des plus courtois, qui ont pu 
paraître même excessifs. Il ne serait pour
tant venu à l'idée de personne de décerner 
l'épithète de « fumiste » à Pioch. 

Nous dirons encore à Nicole que nous 
n'avons pas été seuls à remarquer récem
ment* lors d'une séance du Grand Conseil, 
les termes on ne peut plus courtois dont il 
s'est servi pour répondre à son plus im
placable ennemi Frédéric Martin, ce qui a 
d'ailleur3 été réciproque. 

Qu'aurait dit le chef du gouvernement et 
ceux qui applaudirent à ses déclarations si 
nous avions dit nous être trouvés en présen
ce de deux magnifiques fumistes? 

Mais revenons à la conférence Lorulot. 
Il est exact que Nicole ne put y prononcer 

un seul mot. Les jeunes calotins qui se 
trouvaient comme « par hasard » en majo
rité dans la salle, par suite du filtrage sa
vamment organisé par la police, braillèrent 
à gueules tordues. Mais ni le conférencier, 
ni les organisateurs n'en sont responsa
bles, contrairement à ce que semblent faire 
croire les relations de Nicole au Grand Con
seil. Il devrait au contraire savoir gré aux 
amis de Lorulot qui le protégèrent en pa
rant à la bousculade produite au moment 
où Nicole voulut traverser la salle pour en 
sortir. 

Nous avouons n'avoir pas pensé à ce mo
ment 'là que notre « protégé » opposerait, 
peu de temps après, un refus catégorique 
à une demande éventuelle de ce même con
férencier. Cette aussi étrange attitude 
n'aura pas manqué de surprendre non seu
lement tous les librespenseurs, mais encore 
tous ceux qui attendaient, à tort selon nous, 
du gouvernement socialiste le rétablisse
ment des libertés les plus élémentaires si 
souvent foulées aux pieds par la bourgeoi
sie. Nous n'hésitons pas à dire que la sin
gulière attitude du chef du gouvernement 
socialiste dans cette affaire constitue une 
importante victoire 'de la religion sur la 
librepensée. Sous prétexte que les confé
rences d'ordre religieux occasionnent des 
troubles, le gouvernement qui se targue 
de « défendre les libertés populaires » déci
de donc d'interdire exclusivement ies con
férences antireligieuses, parce que quel
quesunes de cellesci ont été chahutées 
par les chrétiens. Le gouvernement cède 
donc aux injonctions de ces derniers et 
nous nous trouvons être victimes de notre 
trop grande tolérance à l'égard de nos ad' 
versaires. Car, nous pouvons en déduire que 
la même mesure eût frappé les conférences 
religieuses, si nous avions pris la précau
tion d'aller en saboter quelquesunes. Indi
rectement, le gouvernement nous incite à îe 
faire désormais. Alors qu'il réserve ses in
terdictions aux librespenseurs, il ne ,songe 
guère à supprimer les innombrables cultes, 
prédications, causeries et conférences chré
tiennes dont nous sommes saturés. Nos déis
tes ont d'ailleurs su imposer habilement 
leur propagande à toute la population. Nos 
convictions d'athées se trouvent tout aussi 
vivement froissées lorsque nous somme» 
contraints de lire ?ur des affiches perma
nentes des élucubrations telles que: « t.a 
bible est le meilleur des guides » ou « Pre
paretoi, le Sauveur va venir .?, que peuvent 
être blessées les opinions d'un chrétien 
écoutant Lorulot. 

Voilà donc un gouvernement déclarant 
poursuivre l'émancipation du peuple, se fai
sant le complice de la duperie religieuse. 
Nous ne protesterons jamais assez contre de 
pareilles violations des libertés, violations 
qui n'avaient été commises à notte endroit 
qu'exceptionnellement par l'ancien gou
vernement. C. B. 

Fabrication de guerre. 
Nou3 avions fait l'année dernière une 

conférence antimilitariste au Grutli, et à 
cette occasion nous avions regretté qu'il se 
trouvât des ouvriers pour s'adonner à la fa
brication d'armements et de gaz. ne pouv 

vant servir qu'à une œuvre de destruction 
et de mort. Nous préconisions donc le refus 
de participer à la guerre soit comme sol
dats, soit comme fournisseurs de moyens de 
guerre. 

Un contradicteur se leva pour soutenir la 
nécessité d'une propagande au sein de l'ar
mée et condamner le refu3 de servir, de 
même que pour affirmer l'utilité d'avoir des 
révolutionnaires dans les fabriques d'ar
mes. 

C'est pourquoi nous avons été étonné3 de 
recevoir d'un Iront mondial contre les fabri
cations de guerre un appel où nou3 lisons 
entr'autres: 

Votre usine participe à la fabrication du 
matériel destiné à la prochaine guerre dans 
laquelle vous n'aurez rien à gagner, mais 
tout à perdre. 

Avec toute la classe ouvrière genevoise, 
exigez: 

La cessation des fabrications de guerre. 
Des commandes, des crédits, des fabrica

tions pour l'URSS. 
La semaine de 40 heures avec compensa

tion de salaire. 
Ne restez pas inactifs! Suivez l'exemple 

glorieux que viennent de vous donner tes 
travailleurs français et autrichiens! 

Voici nos mots d'ordre; discutezles, sui
vezles: 

Formez un comité d'usine! 
Faites une enquête sur la quantité et laz : 

destination du matériel de guerre que vous* 
fabriquez! 

Dénoncez avec nous cette fabrication! 
Aideznous à la remplacer par la fabrica

tion de produits utiles! 
Préparez un meeting à la sortie ou au

sein de l'usine! 
Appuyez l'organisation d'une manifesta

tion de toutes les usines de guerre à Ge
nève ! 

Nommez un délégué qui vous représente
ra, à Pâques, au grand Congrès suisse con* 
tre la guerre et le fascisme qui se tiendra 
à Zurich. 

Cet appel, qui est d'une évidente inspi
ration bolchevistp, venait donc à l'appui de 
notre point de vue. Resteà savoir si les 
relations entre Suisse et Russie étant re
nouées, nous aurions, sur commande de 
cette dernière, à fabriquer plus que jamais
des engins de guerre. 

Bien entendu nous ne saurions qu'ap
puyer un tel appel, à part la participation 
à l'un de ces congrès, mis en scène par 10 
parti bolcheviste, qui nous répugnent tout 
particulièrement par le manque total de 
sincérité et par le fait que chacun doit jouer
un rôle imposé, à moins qu'il lui soit pres
crit sans autre de se taire, pour ne parti
ciper sur ordre ou'aux gestes, cris, applau
dissements et chants, dont le spectacle est 
entremêlé. 

Mai3 nous voudrions faire une autre re
marque. Il y a en France aussi des usines 
de guerre, mais le même front mondial n'y 
prêche point la cessation de la fabrication
Vérité en deçà, erreur au delà! Fort bien, 
mais allez vous étonner ensuite que beau
coup d'ouvriers ne se reconnaissent guère 
dans le fouillis de contradictions et demeu
'•̂ •nt passifs, malheureusement pas pour 
toujours! Car à l'appel de l'Etat, de l'ordre 
existant, de l'autorité en charge, ils sorti
ront de leur passivité pour une activité aus
si servile qu'aveugle, aussi ruineuse que 
sanglante. 

Les barrages restent. 
Un communiste a été condamné à dix 

francs d'amende pour avoir voulu, malgré 
le barrage des gendarmes, porter une ré
solution au consulat allemand. La permis" 
sion en avait été d'ailleurs gentiment de
mandée à l'avance et refusée de même. 

La Tribune de Genève nous parle ainsi de 
la défense devant le Tribunal de police: 

L'avocat Vincent, membre du Parti com
muniste genevois, déclarèWiie si les temps 
changent, les barrages re&çxit. Le gouver
nement actuel ne fait que smvre l'exemple 
de l'ancien. Du reste, le cri de « A bas le 
fascisme! » n'est nullement séditieux, puis
que le chef du gouvernement a déclaré pu
bliquement qu'il voulait l'entendre dans la 
rue. 

Voyons. Les anarchistes sont fondés à 
faire ressortir l'identité de fonctions de tous
les gouvernements, parce qu'ils n'en veulent 
plus d'aucune nuance. Mais il y a déjà un 
pays où le gouvernement est dit commu
niste, même s'il ne pra$j$JJ|g^ejttB.;le capita
lisme d'Etat, et dans cet immense pays nul
le manifestation a été faite contre l'am
bassade et les consulats allemands. C'est 
dire que Staline veut la même chose que 
Nicole, et que tous les nouveaux gouverne
ments en matière d'interdiction et de ré
pression ne font que suivre les anciens
Inutile donc de chercher à faire de l'ironie. 
Le plus ridicule est celui qui avec une .pou
tre dans l'œil dénonce la paille d'autrui. 

La guerre ne prouve plus rien. Il fut un 
temps où la victoire récompensait la bra
voure des combattants, leur patriotisme, 
leur désir de faire triompher une cause jus
te. Elle est, très souvent aujourd'hui, le ré
sultat d'un machinisme aveugle, favorisant 
celui qui a tort. L'issue des batailles dépend 
enfin du hasard. Il favorise parrois le moin» 
digne. Général Percin. 

Genève — Imprimerie, 23, rue dea Baia* 


