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Apres douze ans de 
fascisme et de corporation 

Nous avons touché le fond 
depuis quelque temps. Nous 
ne tomberons pas plus bas. 
Ce serait peut-être difficile. 
(Rires.) Il faut écarter l'idée 
que les temps de ce qu'on 
appelait la prospérité puis
sent jamais revenir. Nous al
lons peut-être vers une pé
riode de nivellement inférieur 
pour l'humanité. 
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Quelques documents 
historiques 

sur la Corporation 
Cléricaux et fascistes s'acharnent à forger 

des légendes sur ce qu'a été l'ancienne cor
poration pour mieux nous faire admettre la 
nouvelle, destinée à empêcher toute résis
tance ouvrière à l'exploitation patronale, 
sous prétexte de suppression de la lutte des' 
classes. Aussi donnons-nous ci-après quel
ques documents historiques sur la situation 
qui était résultée de la corporation et les 
raisons qui conseillèrent sa suppression. 

A l'avènement de Louis XVI en 7774, la 
politique libérale entra au ministère avec 
Turgot, qui n'était pas un politicien vulgai
re, mais un homme de cœur et de courage. 
A preuve sa lettre du 27 août 7774 au roi, 
que voici: 

Point de banqueroute, point d'augmenta
tion d'impôts, point d'emprunts... Il faut 
vous armer contre votr * bonté de votre bon
té même; considéier d'où vient cet argent 
que vous pouvez distribuer à vos courtisans, 
et comparer la misère de ceux auxquels on 
est quelquefois obligé do l 'arracher par les 
exécutions les plus rigoureuses, à la situa
tion des personnes qui ont le plus de titras 
à obtenir vos libéralités. 

...Votre Majesté n'oubliera pas qu'en rece
vant la place de contrôleur général, j 'a i 
senti tout le prix de la confiance dont elle 
m'honore; j 'a i senti qu'elle me confiait le 
bonheur de ses peuples et, s'il m'est permis 
de le dire, le soin de faire aimer sa person
ne et son autorité; mais en même temps 
j 'ai senti tout le danger auquel je m'expo
sais. J'ai prévu que je serais seul à combat
tre contre les abus de tout genre, contre les 
efforts de ceux qui gagnent à ces abus, con
tre la foule des préjugés qui s'opposent à 
toute réforme et qui sont un moyen si puis
sant dans les mains des gens intéressés à 
éterniser le désordre. J 'aurai à lutter même 
contre la bonté naturelle, contre la généro
sité de Votre Majesté et des personnes qui 
lui sont les plus chères (1). Je serai craint, 
hai même de la plus grande partie de la 
cour, de tout ce qui sollicite des grâces. 
On m'imputera tous les refus; on me pein
dra comme un homme dur, parce que j 'au
rai représenté à Votre Majesté qu'elle ne 
doit pas enrichir même ceux qu'elle aime 
aux dépens de la subsistance de son peuple. 
Ce peuple auquel je me serai sacrifié est si 
aisé à tromper que peut-être j 'encourrai sa 
haine par les mesures mêmes que je pren
drai pour le défendre contre la vexation. Je 
serai calomnié, et peut-être avec assez de 
vraisemblance pour m'ôter la confiance de 
Votre Majesté. Je ne regretterai point de 
perdre une place <à laquelle je ne m'étais 
jamais attendu. Je suis prêt à la remettre à 
Votre Majesté dès que je ne pourrai plus 
espérer lui être utile; mais son estime, la 
réputation d'intégrité, la bienveillance pu
blique qui ont déterminé son choix en ma 
faveur me sont plus chères que la vie, et je 
cours le risque de les perdre même en ne 
méritant à mes yeux aucun reproche. 

Turgot eut à se débattre contre une si
tuation dont il n'était pas responsable et 
contre la foule d'ennemis que tout réforma
teur honnête ne peut manquer de susciter. 
Survint entre temps ce qu'on a appelé la 
guerre des farines. Les paysans affamés 
donnaient l'assaut aux moulins et aux con
vois de blé. Voltaire, dans une lettre du 74 
mai 777S, parle « de la sédition ambulante 
qui est allée de Pontoise à Paris et à Ver
sailles, jetant dans la rivière tout ce qu'elle 
trouvait de blé et de farine, pour avoir de 
quoi manger ». 

Raillerie de mauvais goût; la colère aveu
gle et il ne restait probablement pas de 
temps aux émeutiers de procéder à un par
tage, mais seulement de faire œuvre de des
truction. 

En février 7776, Turgot réussit à convain
cre Louis XVI de promulguer les six êdits 
suivants : 

(1) Sur la minute de cette lettre, il y avait 
« et de la personne » — mots que Turgot a 
biffés pour y substituer « et des personnes ». 
Turgot avait évidemment songé d'abord jà la 
reine. 

7. Abolition de la corvée royale, remplacée 
par une contribution. 

2. Suppression des règlements qui gê
naient l'approvisionnement de Paris. 

3. Suppression des offices des ports, quais, 
halles et marchés de Paris. 

4. Abolition en principe des jurandes et 
maîtrises. 

5. Suppression de la Caisse de Poissy en 
vue de faciliter aux bouchers l'achat de 
bestiaux. Elle accordait un crédit usuraire 
de quinze jours, moyennant intérêt de 6%. 

6. Règlement bizarre par lequel les chan
deliers étaient soumis à l'achat en commun 
du suif. 

Jurandes et maîtrises ne se trouvaient 
donc abolies qu'en principe et ne le furent 
en fait que par la révolution même. Il ne 
pouvait pas en être autrement, car une ins-
n'accepte pas de se voir diminuée dans ses 
en fait que pur la rivcivlim,. même. Il ne 
pouvnr.t pas en être avlremint car une ins
titution avant d'éKre fortement frappée, 
n'accepte pas de se voir diminuée dans ses 
fonctions et cherche même à les accroître. 
C'est pourquoi la théorie réformiste est la 
plus fausse d'entre toutes. Présentée, comme 
celle correspondant le mieux aux réalités, 
elle en est au contraire la plus éloignée. 
D'ailleurs, nos maîtres actuels, reniant la 
démocratie, nous signifient implicitement 
que nous n'avons plus rien à attendre sinon 
de la force. Nous pouvons le regretter, sans 
toutefois pouvoir rien y changer. 

Ces édits, signés par Louis XVI, étaient 
ainsi motivés: 

Nous devons à tous nos sujets de leur as
surer la jouissance pleine et entière de leurs 
droits; noua devons surtout cette protection 
à cette classe d'hommes qui, n 'ayant de pro
priété que leur travail et leur industrie, ont 
d'autant plus le besoin et le droit d'employer 
dans toute leur étendue les seules ressour
ces qu'ils aient pour subsister. 

Nous avons vu avec peine les atteintes 
multipliées qu'ont données à ce droit na
turel et commun des institutions, ancien
nes à la vérité, mais que ni le temps ni 
l'opinion, ni les actes émané"; de l'autori
té qui semble les avoir consacrées n'ont pu 
légitimer. 

Ceux dont la fortune ne peut satisfaire à 
ces dépenses (obtention de la maîtrise) sont 
réduits à n'avoir qu'une subsistance précai
re sous l'empire des maîtres, à languir dans 
l'indigence, ou à porter hors de leur patrie 
une industrie qu'ils auraient pu rendre utile 
à l'Etat. 

La source du mal est dans la faculté 
même accordée aux ar t isans d'un même mé
tier de s'assembler et de se réunir en un 
corps. 

L'habitude prévalut de regarder ces en
traves mises à l'industrie comme un droit 
commun. Cette illusion a été chez quelques 
personnes jusqu'au point d'avancer que le 
droit de travailler était un droit royal que 
le prince pouvait vendre et que les sujets 
devaient acheter. Nous nous hâtons de re
jeter une pareille maxime. Dieu, en donnant 
à l'homme des besoins, en rendant néces
saire la ressource du travail, a fait du droit 
de travailler la propriété de tout homme, 
et cette propriété est la première, la plus 
sacrée et la plus imprescriptible de toutes. 
Nous regardons comme un des premiers 
devoirs de notre justice, et comme un des 
actes les plus dignes de notre bienfaisance, 
d'affranchir nos sujets de toutes les attein
tes portées p, ce droit inaliénable de l 'huma
nité. Nous voulons en conséquence abroger 
ces institutions arbitraires qui ne permet
tent pas à l'indigent de vivre de son tra
vail; qui repoussent un sexe à qui sa fai
blesse, a donné plus de besoins et moins de 
ressources et' qui semblent, en le condam
nant à une misère inévitable, seconder la 
séduction et la débauche; qui, enfin, par la 
facilité qu'elles, donnent aux membres des 
communautés de se liguer entre eux, de 
forcer les membres les plus pauvres à subir 
la loi des riches, deviennent un instrument 
de monopole, et favorisent les manœuvres 
dont l'effet est de hausser au-dessus de leur 
proportion naturelle les denrées les plus 
nécessaires à la subsistance du peuple. 

Voilà quels étaient en réalité les bien
faits de la Corporation et ses résultats! 
Ceux qui en attendent la fin des monopoles 
et des iniquités se trompent lourdement. 

Turgot rencontra une opposition formida
ble, mais il résista. Louis XVI n'étant pas 
fait pour la lutte ne devait pas tarder à 
l'abandonner.. Trois mois après, le 72 mai 
7776, Rertin, son collègue dans le ministère, 
lui remit de la part du roi l'ordre de rési
gner ses fonctions. Il avait, le mois aupa
ravant, écrit au roi des lettres où l'on peut 
lire ces passages prophétiques: 

On vous croit faible, Sire, et il est des 
occasions où j ' a i craint que votre caractère 
n'eût ce défaut; je vous ai pourtant vu dans 
d'autres circonstances plus délicates mon
trer un vrai courage. Vous l'avez dit, l'ex
périence vous manque... N'oubliez jamais, 
sire, que c'est la faiblesse qu'à mis la tête 
de Charles 1er sur un billot ; c'est la fai
blesse qui a rendu Charles IX cruel... 

Tout mon désir, sire, est que vous puis
siez croire que j ' a i mal vu et que je vous 
montrais des dangers chimériques. Je sou
haite que le temps ne me justifie pas, et 
que votre règne soit aussi heureux, aussi 
tranquille et pour vous et pour vos peuples 
qu'ils se le sont promis. 

Parce que Turgot voulut sérieusement les 
réformes, quelqu'un devait lui dire : ce Vous 
vous imaginez avoir l'amour du bien public, 
vous en avez la rage ». 

Méfions-nous des amoureux platoniques 
du bien public et cherchons à en avoir la 
rage encore plus que Turgot! 

Proudhon et la guerre 
Dans son dernier discours aux chemises 

noires promues députés, Mussolini nous a 
<servi après tant d'autres pour justifier les 
armements l'affirmation de Proudhon que 
» chez tous les peuples la guerre se présente 
à l'origine comme un fait divin ». 

Or, Proudhon, dans une préface à une 
nouvelle édition de son livre La guerre et 
la pajx, a précisé ainsi sa pensée: 

Mais je n'ai pas dit pour cela que la 
force fût le droit, qu'elle fût tout le droit, 
ni qu'elle fût préférable en tout à l'intelli
gence. 

J'ai rendu hommage à l'esprit guerrier, 
calomnié par l'esprit industriel; mais je n'en 
ai pas moins reconnu que l'héroisme doit 
désormais céder la place à l 'industrie. 
. D'ailleurs, que peut bien signifier la 
la phrase ce la guerre est divine » chez un 
homme qui a combattu avec autant de vé
hémence l'Eglise, sinon qu'il a établi une 
charge de plus contre la. pensée religieuse ? 

Retenons d'abord que Proudhon poursuivi 
pour son livre De la Justice dans l'Eglise et 
dans la Révolution, et accusé entr'autres 
d'athéisme, s'exprime ainsi: 

Il est temps d'en finir avec ce zélotisme 
suranné. Que je sois véritablement, comme 
on le dit, ou que je ne sois pas athée, c'est 
le secret de ma conscience; ce qui est sûr, 
au moins, c'est qu'aux termes de nos lois et 
constitution j ' a i le droit de l'être, j ' a i le 
droit, dis-je, d'être honnête homme sans 
croire en Dieu, en refaisant mon âme à 
l'image de ce législateur idéal qui s'appelle 
chez nous la Révolution. 

Voilà ce qu'il serait bon de rappeler en 
Suisse aussi aux révoltants hypocrites qui, 
sous prétexte de paix religieuse, demandent 
l'interdiction de ce la propagande sans-
dieu », autrement dit 'une véritable violation 
de la liberté de conscience. 

Mais, revenant à Proudhon, il est évident 
qug de la part d'un athée mettre à la char
ge de Dieu le fait de la guerre a une toute 
autre signification que de l'exalter ! A preu
ve ces pages que nous avons déjà reprodui
tes, mais que les camarades reliront certai
nement avec plaisir. 

L'Eglise a eu la main dans les affaires 
d'Orient. Lorsque éclata la querelle, deux 
tendances se manifestèrent en Europe, l'une 
pour une solution pacifique, l 'autre pour la 
voie des armes. Les plus intelligents, les 
plus amis de la justice et de la liberté, 
croyaient que la diplomatie pouvait faire en 

53 ce qu'elle a fait en 5G; ils disaient que-
la guerre n'était plus de ce siècle, protes
tant avec d 'autant plus de force qu'à leur' 
avis la guerre ne déciderait rien, et que la. 
victoire, quelle qu'elle fût, ne serait guère 
moins préjudiciable au vainqueur qu'au 
vaincu. L'ambition, l'orgueil des princes, la 
convoitise des Etats, le chauvinisme démo
cratique ,1'instinct de pillage qui anime les 
masses et les pousse à la guerre, l'empor
tèrent. 

De quel œil donc l'Eglise, maîtresse de 
morale, a-t-elle vu la guerre? Comment n'a-
t-elle point pa ru au congrès de la paix? 
Est-ce que le principe de catholicité ne lui 
commandait pas d'évoquer le litige à sa bar
re et, si son autorité était méconnue, de 
s'abstenir? N'est-elle pas l'amphictyonie 
chrétienne? 

La guerre, répond l'Eglise enére dans le 
plan de la Providence, par conséquent dans 
les prévisions de l'empire catholique. L'ar
mée est aussi une église, église terrible, af
franchie de tout droit et de tout devoir hu
main, dont le dogme, la religion, l'économie, 
le gouvernement, la morale, se résument 
dans ce mot qui est sa raison d'Etat, la 
consigne. Le soldat ne connaît ni famille, 
ni amis, ni citoyens, ni Justice, ni patr ie : 
son pays est son drapeau; sa conscience, 
l'ordre de son chef; son intelligence, au 
bout de sa baionnette. C'est pour cela que 
l'Eternel est un guerrier, Dominus vir bella-
tor, aussi bien qu'un Dieu de paix, deus 
pacis. C'est pour cela que l'Eglise a eu des 
pontifes belliqueux, Urbain II, Innocent ITI, 
Grégoire IX, chefs ou instigateurs de croi
sades, Jules II et une foule d'autres. 

En effet, la guerre n'est-elle pas l'état per
manent de l 'humanité? Guerre contre le dé
mon, guerre contre l'hérésie et la philoso
phie, guerre contre la chair et contre l'es
prit; pa r suite, guerre des peuples et des 
gouvernements les uns contre les autres, 
guerre partout, guerre toujours. La Justice 
pourrait-elle exister de nation à nation, de 
prince à prince, d'Etat à Etat, quand elle 
n'existe pas dans la nation elle-même de 
prince à sujet, de gouvernement à citoyen. 

La guerre est l'expression violente de l a 
pensée religieuse. L'armée, comme l'Eglise, 
est le monde du passe-droit, du favoritisme, 
du bon plaisir, de l'obéissance passive, du 
mépris de la vie et de la dignité humaine. 
C'est, dit-on, le foyer de l'héroisme et du 
dévouement; c'est aussi celui de la t rahison 
et de la lâcheté. Lisez, dans les mémoires 
et correspondances du temps, les plaintes 
des militaires de tous grades, sous le consu
lat et le premier empire. Là point de mo
rale, nul souci du droit et das lois. 

— Se bat-il bien? demandait un général,, 
à propos d'un soldat traduit en conseil de 
guerre pour crime de viol. — Oui. — Soyez; 
indulgent. C'est le mot de l'Eglise: Va-t-il 
à la messe? — Oui. — Soyez indulgent. Le 
crime du soldat, comme celui du chrétien, 
ne prend de gravité qu 'autant qu'il compro
met le commandement, la hiérachie, la dis
cipline. Le serment militaire avant tout , 
.mais le serment civique, qu'importe? 

Ne soyons donc pas étonnés si l'Eglise 
prie, si elle jeûne, si eile chante pour des 
part is en apparence contraires: au fond. 
c'est toujours la même cause qu'elle défendv 
la même vérité qu'elle proclame. En vertu 
du pacte de Charlemagne, renouvelé de siè
cle en siècle par les pragmatiques-sanctions 
et les concordats, l'Eglise reste la souverai
ne spirituelle des nations, qu'elle dirige, 
d'un côté par ses pontifes, ses évêques, ses 
légats, de l 'autre par les rois et empereurs 
ses fils, selon la loi d'un perpétuel état de 
siège. Peut-être, si les peuples s'abandon
naient tout à fait À la direction ecclésiasti
que, si les rois et les empereurs n'étaient 
que les exécuteurs des ordres du saint Père, 
peut-être la chrétienté jouirait-elle d'une 
paix durable. Mais la désobéissance est par
tout; Dieu livre les nations à leur sens ré - , 
prouvé. C'est pour leur propre châtiment 
qu'elles arment: de quelque côté que se dé
clare la victoire, il faut la considérer com
me un jugement de Dieu. 

Suspension à perpétuité de la Justice et 
de la morale pour la gloire de Dieu, le 
triomphe de l'Eglise et le salut des empires, 
tel est donc, en dernière analyse, le système 
chrétien: quel chef-d'œuvre! 



LE REVEES ! 

Contre la libre pensée 
Un nommé Muller, de Grosshœchstetten, 

avait demandé, le 22 juin 1933, au Conseil 
[fédéral ce qu'il entendait entreprendre contre 
la propagande athée, autrement dit contre 
la liberté de conscience. 

Voici la réponse qui se trouve dans le rap
port de {fîstion du Conseil fédéral sur l'exer
cice de 1933: 

Le Conseil fédéral a accepté, pour exa
men, le postulat demandant que des mesu
res soient prises pour sauvegarder la paix 
religieuses vis à vis des centrales organisées 
en vue de la propagande sansdieu. L'enquê
te à laquelle il a fait procéder a révélé qu'à 
Bâle, la section locale dès libres penseurs 
prolétariens s'était livrée à une propagande 
athéiste à base politique, propagande dont, 
vers la fin de l'exercice, a été chargée une 
section à l'étranger. Il n'a pu être constaté 
une participation directe d'étrangers. Si cet
te propagande devait renaître, les autorités 
fédérales auraient recours aux moyens dont 
elles disposent en vertu des prescriptions 
sur la police des étrangers. 

Pour autant qu'en fait de mouvement 
athée, on a également envisagé la Fédéra
tion suisse des Libres Penseurs, nous avons 
dû constater qu'il s'agit ici d'un groupe
ment non politique qui, de par ses statuts, 
proclame son indépendance en matière de 
politique de parti. Elle en a déjà donné des 
preuves concrètes par le désaveu public et 
par l'exclusion de membres qui ont abusé 
du nom de la Fédération des Libres Pen
seurs en faveur de certaines manifestations 
politiques, par exemple. En principe, l'ac
tion culturelle d'un groupement libre pen
seur tombe sous le coup de la sphère de 
responsabilité des cantons. Néanmoins, les 
autorités fédérales n'ont pas manqué de 
s'occuper des statuts de la dite Fédération 
et plus spécialement des buts qu'on s'y pro
pose, telle qui' la <i sortie de l'Eglise » et 
« l'avancement d'un service de famille pour 
libres penseurs. » Sur ce dernier point, des 
explications satisfaisantes ont été obtenues. 
Quant au mouvement tendant à favoriser la 
sortie de l'Eglise, les organes de la Fédéra
tion des Libres Penseurs ont été dûment 
avertis qu'une propagande agressive dans 
ce sens pourrait facilement compromettre 
la paix religieuse et appellerait nécessaire
ment des mesures de défense officielle. Pour 
le moment les autorités fédérales n'ont au
cun sujet de prendre des mesures ni en 
matière législative, ni en matière adminis
trative, de sorte que le postulat Muller peut 
être considéré comme liquidé. 

Il y a en Suisse, comme dans tous les 
pays du monde, des milliers d'individus 
chargés de faire la propagande pour un 
Dieu, qui par le fait même d'être omnipo
tent, ne devrait pas en avoir besoin. Contra 
ces milliers de prêtres et moines y atil une 
dizaine de personnes s'occupant jour après 
jour et presque exclusivement de propagan
de athée? Nous ne les connaissons pas en 
•tout cas. Fautil donc que la divinité soit 
bien chancelante pour crier au secours dans 
une situation pareille? 

Mais venons aux constatations du Con
seil fédéral. Celuici a découvert à Bàie 
seulement une section de libres penseurs 
communistes se rattachant à l'Internatio
nale de Moscou, comme les déistes catholi
ques se rattachent à celle de Rome, tout en 
ayant non pas une section mais des centai
nes. Leur clergé comprend aussi un certain 
nombre d'étrangers que personne ne songe 
à inquiéter. 

Dieu n'est après tout qu'une hypothèse, 
sans démonstration possible, et pourquoi ne 
seraitil pas permis d'être contra cette hy
pothèse? Parce que le sansdieu appartien
drait à un parti politique? Mais les catholi
ques romains ne formentils pas un parti 
politique? Or, le Conseil fédéral énonce cette 
énormité^ qu'il expulsera tout étranger se 
■livrant à la propagande athée à base poli
tique. Ainsi la loi n'est donc pas égale pour 
tous. 

Même la Fédération suisse des libres pen
seurs n'est tolérée qu'en tant qu'elle ne fait 
pas de la politique. Autre énormité, car s'il 
est permis de faire de la politique au nom 
de la religion, il doit, être également permis 
d'en faire au nom de l'irréligion. Disons 
plus: la dite Fédération, en «'abstenant 
d'une politique de personnes, doit, surtout 
à l'heure actuelle, faire une politique d'i
dées. Et, enfin, personnes ou idées, n'estce 
pas le droit de tout le monde de faire 
la politique autrement dit de s'intéresser à 
•la chose publique, et n'avonsnous pas en
tendu des plaintes de toutes parts contre le 
manque de cet intérêt? 

Le Conseil fédéral nous dit aussi que 
« l'action culturelle d'un groupement libre 
penseur tombe en principe sous le coup de 
la sphère de responsabilité des cantons ». 
Si noua ne nous trompons pas, la 'Constitu
tion fédérale contient quelques dispositions 
garantissant la liberté de conscience et de 
propagande. Par sa déclaration, le gouver
nement fédéral veutil signifier aux cantons 
cléricaux surtout de n'en faire qu'à leur 
guise sans se préoccuper de la dite Consti
tution? En attendant, il laisse entendre 
qu'il pourrait s'opposer à la propagande 
pour la « sortie de l'église ». Ici, il s'agit 
d'une question de gros sous pour nos 
croyants. 

La Constitution fédérale contient un arti
cle spécifiant que personne ne peut être as
astreint aux frais d'une église à laquelle il 
n'appartient pas. Malgré cela, tout le mon
de est taxé et il faut de multiples démar
ches et déclarations pour obtenir l'exemp
tion. Les étrangers qui osent les faire de
viennent du coup des candidats à l'expulsion 
et nous connaissons plus d'un de nos cama
rades qui a connu ce chantage. 

Or, le Conseil fédéral nous laisse entendre 
qu'une propagande portant atteinte à la 
caisse des déistes « pourrait facilement com
promettre la paix religieuse et appellerait 
nécessairement des mesures de défense of
ficielle ». ; : ! ; 

Ce nécessairement vaut son pesant d'or 
au propre et au figuré. Par ces temps de 
crise, d'aucuns pourraient nous écouter et 
chercher leur premier allégement fiscal ; 
demandant (à être exonéré de l'impôt d'é
glise, c'est pourquoi notre Conseil fédéral 
dit qu'il ne le tolérera éventuellement pas. 
S'il renonce pour le moment à prendre des 
mesures administratives et législatives, car 
il n'en voit pas encore la nécessité, il ne 
manquera pas d'intervenir par des expul
sions contre les étrangers et des interdic
tions contre les citoyens aussitôt que cela 
paraîtra nécessaire. 

L'Italie a acheté la paix religieuse au 
prix de un milliard 750 millions de lires; 
nous aussi nous devons continuer à payer la 
prêtraille pour ne pas la troubler. 

Frontistes et démocrates 
Messieurs les bourgeois jettent leur mas

que libéral et démocratique pour nous mon
trer leurs traits hideux de fascistes. La cho
se ne saurait en somme que nous réjouir, 
si le bon populo, en la constatant, se hâtait 
de prendre les mesures qui s'imposent, mais 
tel n'est malheureusement pas encore le cas 
pour une foule de raisons que nous n'enten
dons pas examiner ici. 

A Zurich, provoquées sciemment par les 
fascistes, des bagarres se sont produites en
tre ouvriers d'une part, fascistes et policiers 
de l'autre. Le correspondant zurichois du 
Journal de Genève intitule cela Terrorisme 
moscovite à Zurich. Trois attentats ont été 
commis, tous les trois par des fascistes qui 
ont été découverts, mais le terrorisme n'en 
reste pas moins moscovite! Et voici ce que 
E. Br. écrit en date du 4 juin courant: 

Les dépêches vous ont décrit les péripé
ties de l'èchauffourée de mardi soir qui a, 
une fois de plus, ensanglanté le pavé zuri
chois et montré à ceux qui n'y voulaient pas 
croire le danger croissant des organisations 
terroristes d'extrêmegauche. 

Nous vivons de plus en plus à Zurich 
dans une atmosphère de guerre civile. Les 
bagarres succèdent aux bagarres. Il ne se 
passe guère de semaine qu'une réunion du 
Front national, publique ou privée, ne soit 
troublée d'une manière ou d'une autre par 
l'Antifaschistischer Kampfbund et qxie des 
horions ne soient échangés. Après l'affaire 
de Tœss, où les frontistes semblent du reste 
avoir été mis en déroute moins par le so
viet local que par une levée en masse de la 
classe ouvrière, on pouvait s'attendre à tout. 

Il faut reconnaître que cette foisci le 
Conseil municipal zurichois et la police ont 
fait leur devoir. Le journal Die Front est 
certainement injuste quand il reproche aux 
autorités de n'avoir autorisé le Front na
tional à se réunir à la Stadthaïle qu'à huis 
clos. Si l'assemblée avait eU' publique, les 
communistes et beaucoup de socialistes, car 
c'est souvent blanc bonnet pour bonnet blanc 
y seraient venus en force — le Kaempfer les 
avait sommés de s'y rendre malgré l'inter
diction — et l'on se serait battu dans la 
salle au lieu de se battre dans la rue. C'eût 
peutêtre été pire. Les frontistes acceptaient 
cette éventualité, mais c'est là que, sans mé
connaître ce que leur mouvement a, à plus 
d'un égard, de sain et de généreux, nous ne 
pouvons les suivre. 

Le Front national u indiscutablement, 
comme toute société, le droit de s'assembler 
où et quand il lui plaît et il doit pouvoir 
compter sur l'appui des autorités chargées 
d'assurer la liberté de parole et de réunion. 
Il y a même une belle crânerie de sa part, 
rendonslui cette justice, à se réunir de pré
férence aux endroits les plus désagréables 
à ses adversaires. Ainsi quand il convoque 
ies adhérents à la Stadthaïle, exactement 
en face des bureaux du Volkprecht, dans cet 
Aussersihl que l'extrême gauche considère 
comme sa chasse réservée, il est évident 
qu'il <i provoque <> sciemment les sociaMstes 
Et encore une fois, c'est son droit strici de 
les provoquer, puisqu'il assume les risques 
de l'entreprise, il était fatal qu'un jour un 
parti se lèverait pour opposer aux provoca
tions des sanspatrie un défi patriotique, ht 
ce sera le mérite du Front national d'avoir \ 
été ce parti. Mais pourquoi s'étonnetil 
d'une réaction inéluctable et protestetil 
contre l'emploi de moyens qu'il ne semble 
pas s'interdire rigoureusement à luimême? 

Il faut prendre la situation et les gens 
comme ils sont. A la parole de haine et 
d'exclusivisme de classe propagée par les 
marxistes, le Front national répond par une 
parole d'intolérance, d'ostracisme racial et 
de violence. Au fond, il n'a plus confiance 
dans la démocratie et ne supporte pas avec 

moins d'impatience les lenteurs de la léga
lité que les extrémistes de gauche qu'il com
bat. Aussi attiretil comme eux, ainsi que 
plusieurs récents attentats l'ont montré, des 
éléments subversifs et criminels dont il se 
hâte de se débarrasser dès qu'ils se sont 
révélés, mais qui, s'ils se multipliaient, ne 
.manqueraient pas de le déconsidérer à la 
longue. 

Entre les communistes et les frontistes, 
les sympathies d'un patriote, même mem
bre d'un des partis dits « historiques » re
présentants du « système » que le journal 
DSe Front abreuve quotidiennement ^'in
vectives, ne peuvent bien entendu, et mal
gré tout hésiter un instant. Mais il ne s'a
git pas ici de sympathies ; il s'agit d'un 
principe et du maintien de l'ordre public. 
Or, on peut se demander, quand on apprend 
que le propre secrétaire du parti socialiste 
zurichois, M. Ernest Walter, membre du 
Grand Conseil, a dû être arrêté mardi pour 
résistance aux agents, quelle confiance mé
rite à cet égard la majorité socialiste qui 
nous gouverne ! E.Br. 

Le morceau valait la peine d'être repro
duit presque entièrement, parce qu'il nous 
révèle l'attitude que vont désonnais avoir 
les autorités bourgeoises en 'présence du 
fascisme. Cherchons à bien en souligner 
les affirmations qu'il contient. 

Tout d'abord, il est question d'organisa
tions terroristes d'extrême gauche ? Les
quelles ? et quels actes de terrorisme leur 
sontils dûs? Par contre nous savons que les 
frontistes ont des matraques et des explo
sifs. 

Soulignons que le correspondant conser
vateur veut bien reconnaître luimême qu'à 
Tœss près de Winterthour, ce fut, non pa3 
un inexistant soviet local, mais une levée 
en masse d'ouvriers à chasser les frontis
tes. 

Nous nous abstiendrons de juger l'attitude 
du Conseil municipal de Zurich, car nous 
n'attendons rien des autorités, nous bor
nant à faire remarquer que les autorités 
bourgeoises, lorsque les dangers sont bien 
moins graves, n'hésitent pas à prononcer 
des interdictions. 

Mais que penser de l'approbation donnée 
par le journal conservateur à ce qu'il re
connaît avoir été une provocation sciem
ment voulue? Il voit une belle crânerie dans 
le fait de voir le Front national « se réunir 
de préférence aux endroits les plus désa
gréables à ses adversaires ». Qu'arriverait
il si les SansDieu se réunissaient de préfé
rence devant les églises ou les antifascistes 
devant les consulats et les légations d'Ita
lie, d'Allemagne et d'Autriche? Ce ne serait 
plus une belle crânerie à admirer, mais un 
désordre intolérable à réprimer avec la der
nière rigueur. 

Le correspondant du Journal de Genève 
reconnaît au Front national, en se répétant, 
le droit strict de provoquer les ouvriers, 
« puisqu'il assume les risques de l'entrepri
se ». Voilà qui est faux, car en réalité la 
police est appelée à le protéger de ces ris
ques. 

Pour les fascistes « il faut prendre la si
tuation et les gens comme ils sont », mais 
si les ouvriers leur résistent alors il ne peut 
s'agir que de « terrorisme moscovite » et 
une répression, même avec des fusilsmr
trailleurs, s'impose, comme à Genève le 9 
novembre 1932. 

Chacun comprendra qua les réserves faites 
à propos de l'action illégale et provocatri
ce frontiste ne sont déjà plus des réserves; 
il faut laisser faire même des « éléments 
subversifs et criminels », contre lesquels il 
n'est question d'agir que si laurs exploits 
se multipliaient. En attendant, les ouvriers, 
pour ne pas être des terroristes, devraient 
attendre sans broncher cette multiplication. 
On ne comprend d'ailleurs pas, avac quelle 
logique ce qui vaut d'abord des éloges au 
Front national devrait « le déconsidérer à 
la longue ». 

Ecœurants imposteurs, comment ne pas 
reconnaître dans leur langage et leur atti
tude que toutes les sympathies de nos libé
raux et démocrates sont déjà acquises aux 
frontistes dont l'activité illégale n'est pas 
seulement excusée, mais même louée. Et no
tonsle bien, il ne s'agit déjà plus de s'op
poser aux extrémistes de droite aussi bien 
que de gauche, comme il n'y a pas encore 
longtemps; la préférence, autrement dit la 
complicité avec les frontistes, est déjà ou
vertement affirmée, comme s'imposant mal
gré tout « sans hésiter un instant ». Voilà 
qui n'est pas fait pour nous étonner le 
moins du monde, mais qu'il faut bien sou
ligner pour ceux qui pensent que nous pour
rons nous en tenir aux méthodes démocra
tiques. Pour finir, il est reproché aux socia
listes de résister aux agents alliés aux 
frontistes pratiquant l'intolérance, l'ostra
cisme racial, la violence et la provocation! 

Malheur au monde ouvrier, s'il ne se tient 
toujours pas prêt à cette levée en masse qui 
a si bien réussi à Tœss, car les soidisant 
soviets ne sont qu'un bluff o.u ne servent 
qu'à de louches manœuvres de parti! 

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

Les syndicats doivent 
vaincre le fascisme 
Regardons la cane de l'Europe. La tache 

noire du fascisme grandit. Avec le triomphe 
de Dollfuss, le massacreur chrétiensocial, 
les fascismes du Nord et du Sud ont opéré 
leur jonction. 

A l'Ouest, toutefois, le temps reste clair. 
En Espagne, les syndicalistes ' luttent pied 
à pied, malgré les trahisons et la répression 

, sanguinaire. Avant qu'il ne fût trop tard, 
les tendances ouvrières ont repris la lutte 
côte |à côte. 

En France, le coup d'Etat fasciate avorté 
a dessillé les yeux. Dans ce pays où le pro
létariat a été si mutilé par les haines fratri
cides et des intérêts aussi mesquins que 
cupides dans ce pays où le mouvement syn
dical était la risée de matamores aux pieda 
d'argile, la résistance s'organise. Partout où 
l'homme du fascisme clérical, Henriot, 
veut provoquer, la population antifasciste 
s'insurge contre la flicaille, contre les si
caires de la garde mobile, contre une ma
gistrature complice. La bataille engagée par 
les fonctionnaires est admirable. Et quel ré
confort de constater que l'avantgarde du 
mouvement de résistance à la réaction est 
composée précisément par les instituteurs. 
Quelle leçon pour lies fonctionnaires de Suis
se si platement conformistes, de voir leurs 
camarades de métier à la pointe même du 
combat pour sauvegarder las quelques li
bertés républicaines et leurs salaires. 

—o— 
Seuls les syndicats peuvent vaincre le 

fascisme? D'aucuns qui font un geste de 
scepticisme en songeant à ce qui s'est pas
sé en Allemagne, devront en convenir an re
gardant ce qui se passe en Espagne et en 
France. Le syndicalisme vaincratil? Pour
quoi pas! Ce qu'il y a d'absolument certain, 
c'est que seuls les syndicats possédant suf
fisamment de dynamisme, de force d'at
traction, de capacités et de membres pour 
organiser efficacement la resistane a. 

—o— 
Ce qu'il importe aujourd'hui contre les 

baisses de salaires et contre le fascisme 
qui en est l'aboutissant, c'est de grouper le 
plus grand nombre de bonnes volontés. Au
trefois, pour défendre les salaires, pour réu
nir les ouvriers dans les syndicats, les cais
ses de chômage et d'antr'aide étaient de 
puissants moyens. Actuellement ces moyens
là sont précisément un obstacle à l'union 
de tous les ouvriers dans un grand et uni
que mouvement de combat. 

Chacun connaît les stupides brimades 
gouvernementales à l'égard des caisses de 
mutualité syndicales et l'écœurement que 
ces brimades suscitent parmi les chômeurs 
qui, trop souvent, hélas! se retournent con
tre leurs organisations syndicales. A la di
rection du mouvement syndical, il faut que 
soient examinées les situations hors de la 
routine, sinon l'ornière nous mènera irrémé
diablement à l'abîme. 

U y a une incohérence certaine dans le 
fait que l'Union syndicale suisse préconise 
le front du travail contre le fascisme avec 
toutes les organisations hors de son giron, 
allant de la petite bourgeoise en passant 
par les associations de paysans et des ar
tisans, et le maintien par !»s Fédérations 
de méthodes de recrutement désuètes. 

Contre les baisses de salaires, les syndi
cats doivent étudier les possibilités de grou
per le maximum de travailleurs. 

Contre le fascisme, en considération de 
son danger, et de ses perspectives de nous 
réduire à néant, il faut agir par de3 
moyens adéquats. 

—o— 
L'effondrement de l'Allemagne, la résis

tance héroïque des travailleurs d'Autriche, 
ia lutte actuelle des syndicalistes d'Espa
gne et de France doivent être un enseigne
ment pour nous. 

Le fait fasciste aura bousculé bien des 
conceptions surannées de tranquillité. De
vant l'imminence du danger et la nécessrté 
d'éviter les erreurs fatales commises ail
leurs, nous insistons pour qu'une voie nou
velle soit examinée dans notre mouvement 
syndical. , 

ICette voie, c'est le répudiement le plus 
absolu à l'adaptation du régime qui nous 
étrangle. C'est celle qui doit conduire au 
rassemblement de toutes les forces ouvrières 
et antifascistes. 

•Nous en avons la conviction. Les syndi
cats peuvent vaincre le fascisme. Pour ce
la il faut agir en conséquence, avant que 
l'ennemi soit sur notre dos. L. T. 

Pour Nestor Makno 
gravement malade 

Voilà cinq mois que notre camarade N. 
Makno est gravement malade. Epuisé par 
ses nombreuses blessures, sans travail de
puis longtemps, le vaillant animateur des 
insurgés ukrainiens a été terrassé par te
maladie. La guérison sera longue. 

Nous faisons appel à tous les anarchistes 
et à tous les révolutionnaires à qui TceuT» 
de l'émancipation sociale est chère, de nous 
aider. 

Envoyer les fonds et tout ce qui concerà* 
le Comité N. Makno, à: Mme A. Faucter, 
2, rue de la Cour de» Noues, Parig XXe. 
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LE REVEIL 

Le communisme 
La presse bourgeoise noua a conté Oar* 

mièçement le « 9candale » de cet illustre 
patricien bernois, von Erlach, l 'héritier d'un 
grand nom historique, conseiller d'Etat et 
colonelbrigadier par surcroît, convaincu 
« d'avoir, le jour môme où le Conseil fédé
ral prit son arrêté interdisant, sous des 
peines sévères, l 'accaparement et l 'accumu
lation des denrée3 alimentaires, fait t rans
porter dans sa demeure un camion plein de 
provisions de sucre, de riz et de saindoux, 
achetées chez u n marchnd en gros de la 
yille fédérale, président luimême de la 
commission de subsistance. Il y en avait, 
paraitil, de ces vivres, pour nourrir ample
ment quatre ménages durant six longs 

•mois ». 
Comme il arrive toujours en pareil cas, le 

coupable en a été quitte après avoir rendu 
les marchandises au commerçant, ce qu'il 
ne fit d'ailleurs que de bien mauvaise grâ
ce, puisqu'il a fallu pour cela rien moins 
qu'un petit billet de M. le conseiller fédéral 
Schulthess menaçant la saisie des provi
sions incriminées. 

Ce fait, après avoir amusé beaucoup la 
galerie des badauds et fourni même à cer
taines feuilles bourgeoises l'occasion de dé
noncer, sur un ton plutôt de raillerie que 
de blâme, celui qui ayant la mission d'ap
pliquer la loi l'a foulée aux pieds, ne tarde
ra pas à être oublié. 

Nous croyons qu'il vaut la peine de s'y 
arrêter, mais non pas pour se livrer à des 
attaques personnelles ou ayant un but po
litique quelconque contre le gouvernant 
bernois, qui s'est montré somme toute bien 
digne de sa caste. Non, sa pecadille ne mé
rite d'être relevée que si elle doit nous ame
ner à des considérations d'ordre bien plus 
général et important. En effet, pourquoi ce 
von Erlach seraitil coupable d'avoir acca
paré une valeur en marchandises d'environ 
5000 francs, alors qu'il est de pratique cons
tante et courante dans la société bourgeoi
se tout entière, d'accaparer des valeurs de 
toute nature cent, mille fois supérieures à 
celle dont il s'agit? Pourquoi posséder des 
millions en banque, ou un outillage indus
triel desservi par des centaines d'ouvriers, 
ou de grandes propriétés foncières, ou des 
immeubles loués à de nombreuses familles, 
ou des matières premières et des denrées de 
grande consommation en quantité telle à 
en pouvoir imposer le prix sur le marché 
— pourquoi tout cela, disonsnous, seraitil 
légitime et seul l'achat d'environ 5000 francs 
de marchandises deviendraitil un délit? 
Estce qui priver la grande majorité 
hommes de la terre, des machines, des pro
duits, des moyens de t ransports et des va
leurs d'échange n'est pas autrement grave? 
Alors que nous sommes pressurés de mil
liards feindre des airs d'honnêteté pour nous 
avoir fait rendre quelques miliers de francs, 
voilà bien une grossière tromperie à laquel
le malheureusement beaucoup se laissent 
prendre! C'est ainsi que tel écrit qui nous 
paraît fait pour éclairer le peuple, ne vise 
en réalité qu'à détourner son attention de 
la grande question qui prime toutes les au
tres, celle de la propriété. Le môme jour; 
gue M. von Erlach tentait l 'accaparement 
de 5000 fr. de denrées, combien d'autres ont 
réalisé des bénéfices de beaucoup supérieurs 
et cela très légalement! 

La guerre nous a valu un communisme 
autoritaire de privations, dont nous ne 
sommes, à vrai dire, nullement ravis; mais 
nous pouvons en déduire la légitimité d'un 
communisme libertaire de bienêtre à. réa
liser avec la paix. Si chacun a droit à sa 
part en temps de disette, à plus forte raison 
devratil l'obtenir en temps normal ou d'a
bondance. S'il est juste aujourd'hui de ré
partir équitablement les « disponibilités », 
pourquoi cela ne le seraitil plus demain? 

Nous n'envisageons que le principe qui a 
donné naissance aux cartes de consomma
tion, tout en sachant très bien qu'avec l'iné
galité sociale actuelle, beaucoup n'ont pas 
les moyens de s'acheter ou doivent rogner 
la part qui leur est réservée, tandis que 
d'autres arrondissent et multiplient la leur. 
Dans un monde comme le nôtre, rien d'équi
table ne peut se réaliser, avant qu'une cri
se révolutionnaire intervienne pour renver
ser bien des obstacles; mais en attendant, 
la leçon des faits ne doit nullement être 
négligée par nous. 

C'est ainsi que la guerre, qui à entendre 
ses plus fougueux partisans devaient signi
fier aussi la condamnation des utopies 
communistes, leur a donné une valeur plus 
grande que jamais. Ce n'est qu'en y recou
rant que chaque nation cherche à se sau

,ver aujourd'hui de l'écrasement; mais com
ment ne pas voir que ce sera aussi le plus 
sûr moyen pour hâter plus tard le relève
ment des populations appauvries et plus 
tard encore pour en finir avec la misère na
vrante d'une part, et avec la spéculation hi
deuse, d'autre part? Et ne seraitil pas, en
fin, ridicule de parler de paix, aussi long
temps que la guerre subsisterait à l'état 
permanent entre dépossédés et privilégiés, 
entre groupes des spéculateurs visant à l'hé
gémonie des exploitations, des marchés et 
des débouchés? Comment donc en finir, si 
ce n'est précisément avec le communisme? 

(Le Réveil, 10 mars 1017.) 

Vive Ronbaix antifasciste ! 
Succès dépassant toutes les prévisions. 

Echec aux Croix de feu, Jeunesses patriotes 
et autres Camelotes royales. Barrage local, 
mais solide au criminel fascisme mondial. 
Ah! ils s'en souviendront, de la réception 
faite au gredin Henriot, venu pour pérorer 
près des Montalembert, Motte, Goethals et 

l de la racaille dorée industrielle roubaisien
ne. 

Leur réunion prévue du lundi 4 juin était 
annoncée pour 7 h. 30 du soir, la contrema
nifestation antifasciste spontanée commen
ça vers 5 heures, face aux 1500 gardes mo
biles casqués, bottés, hanarchés, fusils en 
bandoulière; elle s'accentua toute la soirée. 
Aux barrages policiers, les antifascistes op
posèrent d'autres barrages. Notre vieille 
connaissance de la bataille des rues, dans 
ce quart ier des LonguesHaies tout proche, 
tactique révolutionnaire employée par nous 
depuis plus de trente ans, apprécia l'esprit 
d'initiative qui anima nos camarades ou
vriers. 

Deux fois, les sommations furent faites 
par les trompettes et à cet instant précis 
rapidement, furent lancés des appels émou
vants: « Camarades, songez aux martyrs 
qui agonisent dans les îles de Lipari! Son
gez aux victimes du fascisme hitlérien, au
trichien et italien. » 

Et à pleine voix, notro réponse: A bas le 
fascisme! La liberté ou la mort! Evviva Er
rico Malatesta! Evviva Matteotti! 

Dès lors les bagarres commencèrent. Plus 
de 500 chapeaux de fascistes jonchaient le 
sol. Les revolvers, les cannes plombées et 
les matraques des fascistes furent arrachés. 
La correction était méritée, nécessaire. 

Le Philippe Henriot, venant magnifier 
l'œuvre des Mussolini et engager la bour
geoisie française à l'imiter coûta cher aux 
petits muscadins de notre ville. 

Résister est bien, prendre l'offensive est 
mieux. Les sanstravail sont de plus en plus 
nombreux dans nos cités de RoubaixTour
caoing, il faut reprendre la rue et la garder. 
Il faut dans tous les domaines faire enten
dre la voix du peuple. 

Il n'y a pas d'autre issue à la crise, re
prenons nos droits, notre liberté entière. A 
bas le fascisme! Vive la Révolution sociale! 

Il paraî t ra prochainement Vidée du re
belle, organe trimestriel des anarchistes du 
Nord, sorte de brûlot pour annoncer tous 
nos écrits de propagande anarchiste. 
Sommaire du No 1: Vaincre le fascisme ou 

mourir; Ce que nous voulons; Au moment 
de la mobilisation; Le martyrologe des anar
chistes; Chroniques locale et régionale; Li
brairie. 

P.S. Au moment d'envoyer cette copie, 
les journaux nous apprennent qu'à Chau
mont (HauteMarne), le fasciste Henriot a 
reçu un accueil aussi cinglant. Bravo! 

Notre action se justifie 
Décidément les braves gens seront tou

jours subornés par les crapules. 
C'est ainsi qu'avec leur bon cœur ils nous 

disent: « Mais laissez, donc manifester les 
fascistes à leur guise, puisque nous récla
mons ce droit pour nous. » 

Mais pardon, braves gens. Les fascistes 
de tous les pays empêchent pa r la terreur 
la plus sanglante toute extériorité de la pen
sée de leurs adversaires. Exemple: en Ita
lie, les fascistes ont détruit tout ce qui n'é
tait pas en adoration sans réserve des ac
tes du Duce. Les différents groupes socia
listes, de même que les libéraux, radicaux 
et catholiques n'ont la moindre possibilité 
de faire entendre une voix discordante. Les 
Suisses, même patriotes, ne peuvent dé
ployer leurs couleurs nationales. 

Les citoyens et les ouvriers, tout particu
lièrement, ont donc un droit absolu à em
pêcher l'installation des organisations fas
cistes en Suisse, comme de donner la chasse 
aux représentants de ce régime liberticide. 

Quant aux fascistes suisses, ils procla
ment aux quatre vents que leur dictature a 
pour but la destruction de toutes libertés 
et de tous les individus s'inspirant de prin
cipes de liberté. 

Contre de telles fripouilles, toutes les ac

tions sont légitimes. 
Ce n'est pas p a r hasard que les fascistes 

suisses épaulés par toute la cléricature s'en 
prennent avec autant de férocité aux prin
cipes de la Révolution française. Ils savent 
qu'au nom de ces principes, celui qui cher
che à ravir la liberté d'autrui doit être mis 
à mort. 

Non, les braves gens ne doivent se lais
ser prendre aux piailleries1 fascistes. Par t i 
sans de la liberté pour tous, ils doivent se 
dresser unanimes contre tous les assoiffés 
de dictature et par avance légitimer toute 
action dirigée contre les négateurs de la li
berté, pour sauvegarder nos droits de criti
que et de transformation sociale. L. T. 

L'ignorance bien plus que le savoir pro
duit l 'assurance. Ce sont toujours ceux qui 
savent peu et non ceux qui savent beau
coup, qui affirment avec assurance, que tel 
problème ou tel autre sera à jamais inso
luble pour la science. Darwin. 

Les admirables résul tats 
du fascisme et de la corporali 

Dans le Jura bernois du 9 courant a paru 
cet article sur la situation allemande: 

Si, en dehors de leurs déclarations, on 
veut examiner la position des finances al
lemandes après 16 ou 17 mois de nazisme 
intégral, on les trouvera vraiment sans éclat 
et l'on estimera que le régime n'a été que 
générateur d'appauvrissement. Il a été créé 
et développé en Allemagne, quatre causes 
de dépenses, qui peuvent très bien finir par 
amener la ruine: 

1. l'engloutissement de milliards dans les 
armements visibles et clandestins et dans 
l'entretien de millions do miliciens; 2. l'in
vestissement de sommes fabuleuses dans des 
travaux somptuaires, sans utilité, nécessai
res seulement au prestige du régime; 3. le ta
rissement complet de toutes les sources de 
crédit ejt l'impossibilité de placer aucun 
emprunt, conséquences de la malhonnêteté, 
maintenant célèbre des gouvernants du 
Reich; 4. le boycottage des produits alle
mands sur tous les marchés du monde. 

Quelle a été la par t de chacun de ces élé
ments dans la rapide décadence de l'écono
mie allemande sou3 le régime hitlérien? Il 
est diflicile de préciser. On ne peut quo 
constater le double désastre financier et in
dustriel qui en est comme la synthèse. Il se 
révèle par un détail impressionnant. Le 
cours de l 'emprunt Young qui est, sur tou
tes les places internationales l'indice de la 
solidité du crédit allemand, par t i de 1000 
est tombé aujourd'hui aux environs de 390. 

La couvertureor des billets émis par la 
Rei3chbank ne dépasse pas 8%. Mais un 
péril approche. Si la Reischbank n'a plus 
de devises, tout achat de l'Allemagne à l'é
tranger est fini et les industries, privées de 
péril est proche. M. Schacht seul envisage 
la perspective avec sérénité, elle lui per
met t ra de se livrer à son sport favori qui 
est ia banqueroute. 

Une des circonstances qui emplissaient 
l'Allemagne du plus d'orgueil était la bril
lante situation de son commerce extérieur. 
Jusqu'à la fin de l'année dernière elle était 
fière chaque mois de montrer par les sta
tistiques de ses échanges la brillante situa
tion de son exportation et elle espérait bien 
que le rayonnement du nazisme les amélio
rerait encore. 

Il faut déchanter. Le vent a tourné. En 
janvier la balance commerciale du Reicn 
accuse un passif de 22 millions R. M. Pour 
toute Tannée 1933, la diminution des ex
portation* allemandes dans le monde de
passe 5 milliards de francs. 

Or. le chômage n'a pas disparu, comme 'e 
proclamaient es hitlériet s. On constate 
Liirn iin.> r n j t e diminution des chômeurs 
inscrits, rneis par contre, chose bizarre, 
aucune augmentation di travailleurs. Mais 
on a precèdi' à l'incorporation obligatoire 
de milliers de jeunes chômeurs dans les 
formations militaires. 

Où tout cela conduira, on peut s'en dou
ter. Mais le fait est que les maîtres de l'Al
lemagne actuelle n'imposeront plus aussi 
facilement leur volonté à l 'étranger qu'ils 
le voudraient. CIM. 

Tout cela publié par un journal bourgeois 
nullement suspect a"antifascisme pourrait 
se passer de commentaires; mais comment 
ne pas se poser la question: 

La banqueroute étant V aboutis sèment des 
fascismes, pourquoi, à commencer par M. 
PiletGolaz, voyonsnous invoquer le » mou
vement européen » du fascisme, avec son 
« statut nouveau », afin de restaurer budget 
d'Etat, économie privée, ordre, autorité, sé
curité, paix et le reste? 

La haine du socialisme aveugleraitelle 
au point d'invoquer délibérément la ruine 
pour en éloigner le spectre? Ou se faiton 
l'illusion que le fascisme chez nous pour
ra avoir d'autres résultats que partout ail
leurs? Ou l'atavisme simiesque ■ des hommes 
les pousseraitil à une imitation servile 
sans distinction de bon ou de mauvais? 

Nous renonçons à donner une réponse à 
une question qui paraît bien troublante. 

En Autriche, Pierre Ramus 
est condamné aux travaux 

forcés, et dix-huit de ses amis 
à des peines de prison 

Nous avons parlé du procès de juin 1933 
qui eut lieu à Graz où Pierre Ramus et 
19 autres camarades étaient accusés d'avoir 
pratiqué des opérations de stérilisation sur 
des hommes. Tous les patients déclarèrent 
être très heureux et satisfaits ,1a stérilisa
tion ayant donné le résultat qu'ils en atten
daient, sans avoir compromis leur santé ni 
leur virilité. 

Malgré, cela, le gouverneemnt Dollfuss 
accusa les 19 personnes en cause pour s'être 
offertes aux dites opérations de stérilisation, 
et Pierre Ramus fut l'objet de poursuites, 
comme inspirateur et propagandiste de ces 
méthodes. P a r les moyens les plus dégoû
tants et les plus mensongers, on essaya de 
faire pression sur les accusés. Quoique Pier
re Ramus mena la propagande pour la sté
rilisation d'une manière tout à fait ouver

te, par l'écrit et la parole, on arrêta Pier re 
Ramus, comme initiateur de l'activité en 
faveur de la Vasectomie (stérilisation). 

Le gouvernement ne se préoccupa même 
pas de savoir s'il avait devant lui une théo
rie bonne ou mauvaise, ni des effets de la 
stérilisation. Et il arrê ta les médecins et les 
patients qui s'étaient prêtés à l 'opération. 
Pierre Ramus fut inculpé pour « at tenta t 
ou dommage causé au corps d'autrui ». La 
Chambre de justice de Graz qui s'occupa 
pendant quatre semaines de cette affaire 
fut obligée de prononcer l 'acquittement gé
néral aucun (( dommage ni attentat » 
n'ayant été constaté sur le corps des accu
séspatients. Et la propagande de Pierre 
Ram,us ne fut pas considérée comme « dé
lit ». 

Mais les temps ont changé en Autriche. 
Le régime fasciste, qui règne ouvertement 
à présent, ne pouvait laisser subsister un 
pareil acquittement, et ainsi la Haute Cham
bre de justice en son jugement du 7 m a i 
dernier condamna tous les accusés et prin
cipalement Pierre Ramus. Le procès eut lieu 
à h'iisclos Aucun accu>c ne fut admis à 
être d(*ei;d« ni à se detenere. Ce fut une 
comédie, les condamnations étant acquises 
à l 'avance et, en quelques heures, l'affaire 
fut bâclée et le jugement prononcé. Sans 
raisons juridiques, sur l'appui d'un paragra
phe de la loi visant uniquement les « acci
dents ou dommages » causés par 1 inter
vention du médecin sur le corps d'un pa
tient, des mois de t ravaux forcés ont été 
distribués. La Justice ne s'occupa pas de 
science ou de vérité, ou de droit et de loi. 
La condamnation pure et simple. 

A Pierre Ramus, il ne fut accordé aucu
ne circonstance atténuante, la Justice s'ap
puia surtout sur un tract publié par Pierre 
Ramus et ayant paru dans son journal 
« Connaissance et Libération » (Eerkennt
nis und Befreiung) en 1932, et portant com
me titre : « Devonsnous, nous, hommes, 
procréer, lorsque nous n'avons pas les 
moyens de nourrir nos enfants? » Plusieurs 
milliers d'exemplaires de cet article furent 
lancés dans le public autrichien. L'Etat 
vient de se venger. 

Nous protestons énergiquement contre ce 
jugement de la justice autrichienne, qui ne 
s'appuie que sur la force brutale. 
— — — — — — — 

Simple proposition aux 
économistes de bonne volonté 

« A la cour d'Haroun al Raschid, le méde
cin de Sa Majesté recevait en traitement 
chaque année le salaire de quatrevingt mil
lions de journées d'ouvriers. » 

Si l'historien arabe qui nous raconte cette 
particularité eût exprimé la somme dont 
s'agit en tomans et en séquins, qu'on nous 
aurai t traduit en dollars, en irancs ou en 
livres sterling, nous eussions laissé passer 
ce curieux renseignement sans y prendre 
garde. Nous avions entendu d'une oreille 
distraite qu'il y a une trentaine d'années*, 
seulement, les employés supérieurs de la 
Compagnie des Indes, après un service de 
quinze années, se retiraient avec une pen
sion de soixante mille francs et au delà. La 
signification pratique de ce chiffre ne nous 
a été révélée que lorsque on nous a expli
qué quà' cette même époque on ne payai t 
que deux francs cinquante centimes la jour
née collective de vingt coolies. De sorte que 
l'a pension du fonctionnaire en question ab
sorbait à elle seule les gages d'environ cinp£ 
cent mille ouvriers et gagne petit. Telle étai,. 
alors la différence de valeur entre le t ravai l 
des uns et le travail des autres, telle était 
la disproportion économique et sociale entre 
les hommes de la race conquérante, et les 
hommes de la race conquise. 

Nous aimerions que la coutume se géné
ral isât d'évaluer en salaires le prix des ob
jets. Les économistes qui disent tous que le 
travail est la mesure économique des cho
ses, seraient sans doute enchantés de cette 
réforme. Il est possible, il est même proba
ble que nos représentants seraient plus éco
nomes et plus consciencieux dans la ge.' 
des deniers publics, s'ils se rendaient tou
jours compte de l 'importance réelle dea 
grosses sommes dont ils disposent d'un t r a i t 
de plume. Quand, par exemple les républi
cains français ont,' malgré le maréchal Mac
Mahon, augmenté de trois cent mille francs 
son traitement déjà plus que suffisant, ils. 
lui ont fait cadeau en quelques minutes de 
cent mille journées de paysans, bûcherons» 
mineurs, ouvriers cordonniers et boulan
gers. Quand on éprouve le besoin de dépen
ser quelques millions de plus en fusils et 
soldats, canons et forteresses, ou bien enco
re, quand on croit indispensable d'inaugu
rer un nouvel évêché, on devrait se rappeler ■ 
les pauvres couturières auxquelles on pa ie 
trois francs la façon d'une douzaine de che
mises. Chacun devrait savoir qu'en derniè
re analyse, c'est aux pauvres diables ayant , 
ou n'ayant pas le nécessaire, qu'il incombe 
de payer les dépenses inutiles du budget et 
le gaspillage de nos législateurs. 

Elisée RiEiCLUS. 
(Le Travailleur, février 1878.) 
. u *u.v*iniHtmw*mm0*9*———— 
Camarade, pour être fort et préparer ton* 

émancipation, éduquetoi socialement. 
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ploités se trouvent dans l'impossibilité de 
résister à leurs exploiteurs. Rappelons en
fin que jusqu'à présent la corporation a 
surtout servi à imposer des baisses de sa
laires. En Italie, sans discussion préalable, 
Mussolini vient de faire appeler deux ou 
trois grands chefs nommés par lui et leur 
a signifié qu'une nouvelle baisse de salai
res de 7%, est décidée. Toute opposition vau
drait au malheureux qui l'essaierait cinq 
ans de déportation au minimum. Vive donc 
la suppression de la lutte des classes! 

PETITS PAPIERS 
UNION LIBRE 

Un vertueux député (il y en a) fulminait 
à la tribuna du Grand Conseil contre les 
unions libres. 

Pensez donc, des gens qui cohabitent sans 
avoir passé par l 'autorisation sacrée de 
Monsieur le Maire, c'est un scandale. 

Ce qui est un scandale, ce sont les trois 
quar t s de vos mariages bourgeois et les 
partouses en auto du mari alors que mada
me se distrait de son côté. 

Tartufe n'est pas mort. 

MOBILISATION 
Les incurables ont manifesté à la Salle 

-de la Réformation: discours, musique, 
chants, peut-être même prières, tout l'atti
rai l des commémorations. Pas mal de fem
mes dans l'assistance, les mêmes qui en
voyaient leurs fils, leurs frères, leur mar i 
à la boucherie. Elles leur lançaient des bou
quets de violettes. Allez, allez, enfants de 
la patrie, allez vous faire casser la figure! 
Ces femmes n'ont rien appris, et tout oublié! 
Des incurables! 

LES JOURNALEUX 
Ces gens prennent décidément leurs abon

nés pour des imbéciles. Peut-être n'ont-ils 
pas tout tort. On peut lire dans les man
chettes des journaux bourgeois des titres 
ainsi conçus — à propos de l'affaire Sta-
wisky: « Un témoin tardif fait des révéla
tions! » 

Et les gogos de courir au prochain kios
que acheter le canard. C. R. 
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„ Conscience" 
Une pauvre femme est envoyée d'un des 

services de l'Hôpital à la Maternité, avac 
indication d'avortement. Les causes? La ma
lade est une hérédo-syphilitique, alcoolique, 
qui, dans une rencontre il y a 2-3 mois s'est 
vue gratifier pa r son amant de blennor-
rhagie, d'une nouvelle syphilis, de gale et... 
d'un enfant. 

A la Maternité, le professeur refuse l'avo'r-
tement. C'est contre sa conscience, prétend-
il, étant donné que le trai tement antisyphi
litique réussit dans le 75%l des cas. 25 en
fants eur 100 qui, avec cette méthode et ces 
principes, seront des tarés. C'est déjà beau
coup. Mais ici, chez une femme aussi lour
dement atteinte, l'enfant au ra encore plus 
de 29%! d e chances d'être taré, car, si ce 
n'est la syphilis, c'est l'alcoolisme de la mère 
qui fera de lui un être dégénéré. 

La conscience de M. le professeur lui in
terdit de soustraire à la vie un misérable 
embryon voué à l'avance à une vie lamenta
ble. Voiljà où se loge la « conscience » de 
notre élite bourgeoise. Mais où se cache-t
elle donc, cette conscience si délicate et si 
scrupuleuse, lorsqu'il s'agit de protester 
contre le massacre par millions d'hommes 
jeunes et sains, de femmes et d'enfants en 
pleine vitalité? Le respect de la vie n'est-il 
donc plus un motif assez fort pour secouer 
cette noble conscience? 

Allons, elle n'existe que pour mieux bri
mer et tromper le peuple, cette conscience 
(bourgeoise. Il est grand temps que celui-ci 
s'en débarrasse et met tv ià sa place son 
« vulgaire bon sens ». Le monde n'en i ra 
que. mieux. X. 

Notes en marge 
Les "étouffés" d'Autriche se défendent. 
Décidément le mouvement ouvrier d'Autri

che était digne d'un meilleur sort. 
Après les massacres chrétiens de Vienne, 

les acclamateurs du fascisme se réjouis
saient: <( Le socialisme est bien mort », cla
maient à l'envi les pourceaux de la rue des 
Granges et de la Pélisserie. Eh bien, non! 
L'Idée emancipatrice vit encore en Autriche. 
I l n 'en est pour preuve les coups de dyna
mite qui de temps à autre rappellent aux 
« étouffés » sous la dictature cléricale qu'il 
faut tenir. 

P a r exemple, c'est toujours avec satisfac
tion que nous voyons s'allonger la liste des 
traî tres qui n'échappent pas au juste châ-
titiment. 

Il est fort probable que si tous les traîtres 
et renégats avaient la certitude de périr 
tôt ou tard avec un poignard entre les épau
les ou avec une corde au cou, certainement 
que cette sorte de gens se raréfierait pour 
le plus grand bien de l 'humanité. 

Alors que certains pleutres n'osent plus 
parler de leurs camarades viennois, il nous 
est particulièrement cher d'associer dans 
une même pensée les héroïques combattants 
d'Autriche et d'Espagne. 

Malgré leurs blessures, ils tiennent tou
jours le flambeau de la libération humaine. 

Manœuvres militaires d'enfants. 
Eh! oui, d'enfants au-dessous de seize ans 

et-des deux sexes. Voici en. effet ce que le 
service de presse G. e L. nous communique: 

Le journal la Gazzetta del Popolo de Tu
rin (8 juin) annonce que, dans l'après-midi 
du 7 juin, ont eu lieu à Turin, dans le camp 
sportif de la maison des Balillas, des exer-

cices de protection antiaérienne, auxquels 
ont pr is pa r t plus de cent balillas et de 
nombreuses « piccole italiane » (petites Ita
liennes). Les manœuvres se sont déroulées 
en présence du préfet et de toutes les auto
rités militaires et civiles. 

Nous empruntons à la chronique du jour
nal fasciste les passages suivants: 

« La première action a commencé en si
gnalant un supposé avion ennemi. A la sui
te des signaux d'alarme, la population se 
précipite vers les locaux de refuge. Et nous 
voyons tout de suite nos balillas, qui com
mencent le tir avec leurs fusils et avec une 
mitrailleuse, qui est magistralement ma-
nœuvréo par un petit mài in . » 

Suivent une secondo ef» une t n'sième 
action offensive aérienne de la par t de l'en
nemi supposé Et l'exercice se termine par 
le lancement de bombes explosives et in
cendiaires contre le village en miniature 
construit pour l'occasion Voici comment le 
journal relate la fin de la manœuvre: 

« Maintenant, le village est soumis à urie 
attaque qui bat son plein. L'église s'effondre 
sous le tir précis de l'ennemi, ainsi que l'é
crié communale et la mairie. La contre-of
fensive des formations antiaériennes des ba-
li.'las est énergique, audacieuse, infatigable. 
Les fusils et la mitrailleuse ne cessent pas 
de cracher un seul instant. Finalement, les 
appareils ennemis sont mis en fuite. » 

7 a presse fasciste n'en prétend pas moins 
que Mussolini est le plus grand artisan de 
la paix en Europe. 

Action antifasciste. 
A Par is et dans plusieurs villes de la pro

vince il y a eu en France ces derniers 
temps eie grandes manifestations antifascis
tes contre des réunions de différents grou
pements réactionnaires. Cela nous réjouit 
profondément, car ce qui va se passer en 
France aura une grande répercussion, peut-
être décisive en Suisse. Et c'est pourquoi 
nous posons cette question: La France n'a 
aucune organisation avec fusils, mitrailleu
ses et munitions qui puisse être comparée 
même de loin au Schutzbund autrichien. 
Comment pourra-t-elle résister à l'entrée en 
jeu de l 'armée pour un coup d'Etat fascis
te? Le vieillard Doumergue pourrai t cher
cher à renouveler les exploits du vieillard 
Thiers de sinistre mémoire. 

Le salut est possible, même avec un ar
mement insuffisant, moyennant une insur
rection simultanée des masses sur tout le 
territoire. Alors une partie de l'armée pour
rait hésiter et même faire cause commune 
avec les populations. 

Nous ne croyons pas à la formation d'un 
front unique où plusieurs équipes de poli
ticiens se disputeraient les fonctions de 
chefs. I! s'qgit donc de créer un état d'âme 
propre à mettre en branle sans tarder et 
sur tout le territoire, ouvriers et paysans. 
Une nouvelle Commune de Paris , abandon
née à e"V même par la province, serait pro
bablement écrasée comme le fut celle de 
1871. Il faut donc que des inconnus, et non 
des chefs de part i hésitant toujours devant 
les responsabilités, s'entendent pour être à 
même de transmettre le signal de l'action, 
en tenant compte que le gouvernement les 
en empêchera certainement par les moyens 
ordinaires. Inutile de songer à un arme
ment qui puisse être comparé à l 'armement 
gouvernemental, mais tout le possible en 
la matière n'en doit pas moins être fait. 
Quoi qu'il en soit, sans grève générale in-
surrectionneelle et simultanée, il n'y a pas 
d'espoir de succès et nulle part les part is 
ont su l'organiser. Il faut donc songer à 
une action spontanée, qui n ' i ra pas sans 
quelques entraîneurs bien décidés, sans une 
certaine préparation et sans un ensemble de 
moyens de communications à prévoir. 

Nous livrons ces quelques réflexions aux 
intéressés, sans la prétention d'avoir réso
lu, mais simplement posé un grave pro
blème. 

Le mensonge corporatif. 
Il faut y insister, car c'est au moyen de 

la fameuse corporation que les fascistes de 
toutes nuances pensent en finir avec les 
résistances et les revendications des déshé
rités. 

Ce mensonge consiste surtout à présenter 
la corporation en opposition à l'étatisme. 
S'il en était ainsi, les corporatistes n'au
raient qu'à poursuivre librement leur pro
pagande et leurs réalisations qu'ils préten
dent d'ailleurs déjà considérables! Au lieu 
de cela, ce qu'ils demandent avant tout est 
l'intervention de l 'Etat venant décréter et 
imposer leur corporation! C'est donc l'étati
sation des syndicats qu'ils préconisent sans 
doute possible. 

Us disent bien que la liberté d'association 
n'en continuera pas moins à subsister, 
mais yà par t que les exemples italien, alle
mand et autrichien leur donnent le démenti 
le plus précis, ils déclarent aussi que leur 
corporation aura seule et légalement à s'oc
cuper de tout ce qui concerne le métier et 
la profession, et aloïs le droit d'association 
formel ne s'en trouvera pas moins virtuelle
ment supprimé, avec l'impossibilité de rem
plir le rôle précédemment propre à telle ou 
telle association. 

Non, la corporation n'est autre chose que 
la tentative d'éliminer le syndicat vraiment 
ouvrier pour le remplacer par une corpora
tion soi-disant de collaboration, où les ex-

GEHIYI 
Les bolchevistes comprendront-ils? 

Pour complaire à des dirigeants aussi 
occultes que leurs buts, le parti dit commu
niste (on ne sait trop pourquoi) a multi
plié la convocation de manifestations 
<c monstres ». Ça c'était pour les besoins de 
la statistique et on ne s'occupait pas trop 
des résultats, qui étaient considérés comme 
négligeables. 

Cependant, quoique les « cocos » de Ge
nève sont capables de damer le pion au 
meilleur des joyeux drilles de Marseille, il 
devenait tout de même impossible de faire 
pa:i iT une manifestation d'une demi-dou
zaine de brus bougies : pour six mille ma
nifestants. L'Humanité de Par is ne compte 
d ailleurs plus les zéros. Résultat: des zé
ros, voilà ce qu'a donné la tactique mondia
lement éprouvée du Part i dit communiste. 

Au surplus, ces tactiques à fins plus di
plomatiques qu'òuvriéistes n'ont semé que 
la zizanie, la méfiance et l 'impuissance 
dans le ruomement ouvrier en face du fas
cisme. 

Aujourd'hui encore, pour ne pas embar
rasser le diplomate Litvinoff, qui vient s'em
bourber clans le lupanar de la S. D. N., les 
« cocos » genevois la bouclent. Les ordres 
diplomatiques ont plus d'effet sur eux que 
leur désir d'emmieller le social-démocrate 
Nicole! 

Les bolchevistes genevois voudront-ils en
fin comprendre que leurs ridicules préten
tions de dominer le mouvement ouvrier ne 
servent qu 'à enrayer une action efficace 
contre le fascisme? 

Comprendront-ils enfin qu'il est parfai
tement stupide de vouloir constamment en 
appeler à la dictature pour combattre l'idéo
logie fasciste? 

Maintenant le fascisme se fait arrogant. 
La classe ouvrière a toutes les possibilités 
de défendre les quelques libertés populaires 
acquises dans le passé. 

Il faut que la confiance renaisse entre les 
divers éléments antifascistes, et ceux du 
Par t i communiste peuvent faire beaucoup 
dans ce sens. Qu'ils reconnaissent simple
ment qu'ils sont tout juste capables de se 
diriger eux-mêmes, et qu'ils abandonnent 
ieurs visées de domination sur le mouvement 
ouvrier dans un but de diplomatie mosco
vite. L'action antifasciste n'en sera que plus 
décisive. ' T. 

Dites-nous donc, Mgr Petite. 
Qu'est-ce donc que ces histoires de curés 

forniqueurs et satyres, qui défraient les pas 
de portes de Saint-Antoine à Notre-Dame? 
En voilà une sale affaire, Monseigneur! N'é
tait-ce pas en prévision de ces scandales 
que vous alliez chercher votre confrère de 
Calabre pour donner l'absolution aux pé
chés des serviteurs de votre sainte bouti
que? 

Il y avait donc une drôle de petite his
toire avec l'aibibé G. 

Voila encore une seconde affaire, celle-là 
des plus malpropres, avec le curé G., qui 
abusait de petites filles, confiées à lui pa r 
des parents aussi crétins qu'ils sont peu 
chrétiens. 

Bien entendu, le Courrier ne pipe mot de 
ces saletés cléricales. Mieux que cela, Berrà 
fait engager des représailles contre le cou
rageux anticalotin qui a démasqué les vi
lenies d'un clergé aux abois. 

Et pourquoi le Travail, qui est renseigné 
de première main, ne livre-t-il pas les noms 
des prêtres1 'satyres? II y a des délicatesses 
qui ne sont plus de mise avec des fripons 
d'Eglise. Tucagot. 

Bureau Aubert-Conradi. 
Nous avons à Genève un Bureau perma

nent de l 'Internationale contre la I l le In
ternationale. Il est composé de fascistes no
toires, justifiant tous les crimes de tous les 
Etats, mais qui ne peuvent admettre les 
crimes de l'Etat russe actuel, parce que 
commis par une quipe entièrement nouvelle 
de gouvernants qui a éliminé l'ancienne tsa-
riste, dont le dit Bureau est le représen
tant. Messieurs Aubert, Conradi et consorts 
voudraient maintenir autour de la Russie 
le fil de fer barbelé de clémenciste mémoi
re, et mettra a u ban de la civilisation des 
Schneider, Krupp, Vickers, Armstrong, Mus
solini, Hitler, Dollfuss, etc., une Russie qui, 
à notre avis, a tous les titres pour en faire 
partie. La chose paraît d 'autant plus in
compréhensible que Mussolini, l'idole de ces 
Messieurs du Bureau contre la III e Inter
nationale a été l'un des premiers |à recon
naî tre l 'Etat russe, avec lequel il maintient 
depuis dix ans les meilleurs rapports du 
monde. 

Venons au fait. L'URSS, changeant d'at
titude, cherche aujourd'hui à entrer dans la 

Société des Nations, et Aubert-Conradi de 
protester ainsi: 

En admettant l'URSS au nombre de ses l 
membres,'la Société des Nations la caution
nera moralement. Elle couvrira d'un voila 
les horreurs de la G.P.U., elle contribuera à. 
obscurcir aux yeux des nations, la vérité: 
sur la Russie, elle se fera complice. 

Que la Société des Nations ne s'y trompe 
pas: en accueillant l'URSS, elle n'accueille
ra pas la Russie. Car le gouvernement so
viétique ne représente pas le peuple russe, 
il l'opprime. 

Deux faits incontestables le démontrent: 
Le premier d'existence de la G.P.U. avec 

sa nuée innombrable d'agents, d'espions et 
de dénonciateurs, répandus partout, du Pa
cifique jusqu'aux frontières d'Europe; de 
cette G.P.U. qui. est munie de pouvoirs ex
traordinaires, de troupes spéciales et des 
moyens d'exécution les plus prompts pour 
anéantir toute révolte. 

Le second de ces faits, c'est l'état de siège 
permanent instauré en Russie, puisqu'il est 
interdit à tout Russe, d'en sortir. 
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MELANGES ET DOCUMENTS 
L'administration de soi-même. — Tel a 

été jusqu'|à présent le mot d'ordre de la phi
losophie et de la science pour tout ce qui 
concernait l 'homme. Mais l'investigation 
scientifique, qui ne connaît ni repos ni arr » 
rêt, nous a tirés de cet état de béate admi-. 
ration de nous-mêmes, en nous montrant 
l'être humain dans la lumière crue de la 
réalité, dont aucune illusion ne saurai t 
nous préserver Semblable, selon la belle ex
pression de Broca, à l'esclave romain, sui
vant le triomphateur, la science nous ré
pète: « Souviens-toi que tu n'es qu'un hom
me ». Louis Buchner. 

En général, chez les individus et chez les 
peuples, la politesse extrême est en raison 
inverse de la valeur morale. Notre politesse 
européenne, si grimacière, si dépourvue de 
sincérité, nous vient en grande partie du 
Bas-Empire romain et elle est destinée à se 
simplifier beaucoup si, comme il faut l'es
pérer, nos caractères se relèvent jusqu'à la 
dignité, jusqu'à la franchise. Letournau. 

Grand criminaliste. — Dans les antres de 
la chicane, on appelle grand criminaliste 
un barbare en robe qui sait faire tomber les 
accusés dans le piège, qui ment impudem
ment pour découvrir la vérité, qui intimida 
des témoins et qui les force, sans qu'ils s'en 
aperçoivent, à déposer contre le prévenu: 
S'il y a une loi antique et oubliée, portée 
dans un temps de guerres civiles, il la fait 
revivre, il la réclame dans un temps de 
paix. Il écarte, il affaiblit tout ce qui peut 
servir à justifier un malheureux; il ampli
fie, il aggrave tout ce qui peut servir à le 
condamner. Son rapport n'est pas d'un juge, 
mais d'un ennemi. Il mérite d'être pendu à 
la place du citoyen qu'il fait pendre. 

Voltaire. 

ERRATA 
Dans l'article sur lei* « délégations ou

vrières » en Russie, la première question 
doit être corrigée ainsi: 

Est-ce que le pauvre bougre qui, ayant 
faim, attente à la propriété dite « publi
que » (commune) n'est pas puni beaucoup 
plus sévèrement qu'autrefois lorsqu'il at
tentait à la propriété privée? 

Les mots soulignés ont été omis, ce qui 
rend la phrase incompréhensible. 

Ah! le répugnant Tartufe! Quel est le gou
vernement qui représente le peuple et, d'ail
leurs, u n ì campagne n'est-elle pas actuel
lement menée un peu partout, pour qu'il y 
ait une autorité s'imposant absolument au 
peuple? Le fascisme international n'a-t-il 
donc pas ses nuées d'agents, d'espions et de 
dénonciateurs? N'en savons-nous pas quel
que chose tout particulièrement en Suisse? 

Quant à l'état de siège permanent, pour
quoi ne pas nous parler de celui existant en 
Italie, en Autriche, en Hongrie, en Allema
gne, etc.? Mussolini n'empêche-t-il pas fem-' 
mes et enfants de quitter l'Italie pour re
joindre maris et pères? 

Tous les peuple? sont d 'autant plus victi
mes de leur gouvernement, que ce dernier 
est plus fort, plus ferme, plus absolu, plus 
autoritaire, mais n'est-ce pas là, nous le ré
pétons, ce que le fascisme réclame avant 
tout? Et si l'URSS n'est plus repoussée, ne 
serait-ce pas précisément parce qu'elle de
vient de plus en plus pareille aux autres 
Etats? 

Il est impossible de faire le procès d'un 
Etat, sans les mettre tous en accusation, 
voilà !a vérité. Enfin, l'état de siège n'est 
après tout qu'un état de guerre et qui donc 
ne Fa justifié et ne le justifie encore pour 
la Russie, sinon ceux qui ont fait la guerre 
et continuent à la préconiser contre la Rus- ; 
sie? 

ZURICH 
La soirée de la Società Drammatica Li- ! 

bero Pensiero a eu lieu le 9 courant. Voici 
pa r ordre les numéros gagnants de la tom
bola: 
1865 2274 1507 2970 2865 2257 2786 
1521 2331 520 

Les lots doivent être réclamés en joignant 
le numéro gagnant à E. Castelli, Hohlstras-
se 206, Zurich IV. : 


