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L'Alliance internationale des 
ouvriers, leurs diverses as

sociations, leurs organes et 
leurs représentants, doivent 
de toutes leurs forces cher

cher à empêcher l'Etat d'in

tervenir dans le travail pas 
plus qu'il n'intervient dans la 
gestion de la propriété. 

Alexandre Herzen 
(25 janvier i86y) 
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GENÈVE 

PIERRE TRONCHET 
Un deuil particulièrement cruel vient de 

nous frapper. Notre camarade Pierre Tron
chet s'est noyé et avec lui le fiancé de sa 
sœur, en prenant un bain dans l'Arve. 

Nous ignorons les causes de ce tragique 
accident qui nous enlève l'un de nos meil
leurs militants, à l 'heure même où la lutte 
pour le bienêtre et la liberté paraî t devoir 
s'aggraver, où nous voyons invoquer et pré
parer le retour à un passé d'oppression et 
de misère que nous croyions enseveli à 
jamais. 

Le défunt, sous les dehors dfun caractère 
enjoué, d'un bouteentrain, animant nos 
réunions et nos fêtes, cachait une convic
tion profonde et une volonté agissante qui 

■ ne sont malheureusement pas ordinaires 
dans une jeunesse trop préoccupée de sports. 

Déjà lors d'une manifestation de la F. O. 
B. B., qui avait envahi le chantier de la 
S. d. N., en présence d'un gendarme qui 
venait de dégainer, sans s'émouvoir outre 
mesure, il s'était écrié : « Oh! Oh! le mé
chant ! » Ce trait le peint entièrement. 

Le soir du 9 novembre, il se trouva en pre
mière ligne et fut grièvement blessé. Trans
porté à l'hôpital, ayant compris, bien qu'au
cune charge ne pesât sur lui, qu'il allait, à 
peine remis, être incarcéré pendant de longs 
mois, il devait, très souffrant s'en évader. 
Cela aggrava pendant quelque temps son 
mal, mais la jeunesse aidant, il devait s'en 
remettre. Lorsque, trois mois plus tard, le 
renvoi devant les Assises fédérales fut dé
cidé, il rentra en Suisse. Arrêté et remis le 
lendemain en liberté, le Ministère p,ublic> 
au cours du procès, dut luimême abandon
ner l'accusation à son égard et il fut ac
quitté par le jury. Mais il allait avoir vingt 
ans, et sachant par l'expérience la plus dou
loureuse, à quoi l'armée d'un pays neutre 
est employée, il refusa de répondre aux con
vocations successives pour le recrutement 
et l'incorporation. A cette occasion, il écri
vit aux autorités, une lettre d'une très gran
de simplicité expliquant les motifs lui en
joignant de ne jamais être soldat. Arrêté, 
il f,ut condamné une première fois à deux 
mois d'emprisonnement qu'il subit pendant 
'avril et mai derniers. Car en Suisse, le re"
fractaire, sa peine terminée, est arrêté trois, 
quatre fois encore pour de nouvelles condam
nations et ni'est laissé en paix qu'après 
avoir été déclaré enfin indigne d'appartenir 
à l'armée. Une nouvelle condamnation al
lait donc frapper notre camarade sous peu, 
car il était bien décidé à persister dans 
son refus. 

Entre temps, il prit une par t active aux 
manifestations contre les provocations fas
cistes de ces derniers temps, sans préten
tion ou vantardise aucune. Et voici que j 
nous apprenons sa mort tragique à 21 ans! 
S'il est toujours douloureux de voir par t i r 
des camarades, même ayant atteint un cer
tain âge, combien l'estil davantage de per
dre un militant déjà éprouvé bien qu'à la 
fleur de l'âge et sur lequel nous tous sa
chions pouvoir compter en toute occasion! 
A nos réunions familières et pour l'expédi
tion du journal son absence se fera parti
culièrement sentir, car il y apportait une 
note de gaîté bien à bui. 

Hélas! un accident banal a mis fin à une 
aussi belle et utile vie! L'angoisse nous 
étreint et nous ne trouvons plus de mots 
Pour rendre les sentiments profonds que 
nous éprouvons. Que sa famille, et surtout 
ses frères Lucien et Henri trouvent ici l'ex
pression de la grande part que les camarades 
prennent au grand malheur qui vient de les 
frapper. 
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est resté d'un jeune de bon cœur et de bon
ne volonté. 

Nous adressons à la famille, si profondé
ment éprouvée par la suite de tristes jours 
qu'elle vient de passer entre l'espoir et la 
terrible crainte, nos sentiments les plus "vifs 
de sympathie et d'affection. 

Charles Matthey^Glaude 
Un autre deuil tout aussi cruel a frappé 

notre ami G. MattheyClaudet, de Môtiers. 
Son fils Charles, qui avait été blessé dans 
un accident d'automobile, vient de mourir 
à. l'âge de 24 ans des suites de cet accident. 
C'est un autre jeune que nous perdons ain
si, élevé dans ces idées de solidarité et de 
liberté que l'égoisme féroce et l'absolutisme 
criminel menacent toujours plus. Nous ne 
nous étions rencontrés qu'à de rares occa
sions avec lui, mais le souvenir nous en 

Les valeurs spirituelles 
Tout le monde s'est mis à déclamer con

tre le matérialisme. Tout le mal dont nous 
souffrons tiendrait au fait que nous ne nous 
occupons pas assez des choses de l'esprit. 
Remarquez bien qu'aucun journal spiritua
liste n'a supprimé la pag i financière, ne 
cesse da réclamer l'équilibre du budget de 
l'Etat, l'allégement de3 impôts, la baisse 
des salaires, la suppression ou l 'introduc
tion de contingentements ou de droits d'en
trée, la protection du petit commerce, la ré
duction du coût de la vie, Fbctroi ou le re
fus de subventions, la baisse ou la hausse 
des loyers, des intérêts, des fermages, etc. 
Ce sont là des valeurs, chacun l'avouera, 
qui n'ont rien de spirituel, et la Papauté , 
la plus haute autorité spirituelle du monde, 
n'atelle pas consenti à s'allier au fascisme 
paien, moyennant varsement d'un milliard 
750 millions de lires? 

Il n'y a pas de plus écœurante imposture 
que l'évocation d'un spiritualisme qui & 
avant tout abouti, aussi bien en Italie qu'en 
Allemagne et en Autriche, à la saisie c?e 
tous les biens des syndicats, coopératives, 
institutions ouvrières et paysannes. Les va
leurs spirituelles triomphent en somme 
dans la mesure où les travailleurs sont dé
pouillés de tout bien matériel. Ainsi rien de 
plus spirituelle que la sousalimentation et 
même la famine. 

Une.double décision du podestat de Vinti
mille va nous faire comprendre en quoi 
peut bien consistai la spiritualisation. P a r 
la première il accorde a u commandement 
de la 33me légion des chemises noires une 
contribution de 3000 lires à la dépense pour 
l 'achat de six cent soixante poignards; par 
la deuxième il applique, conformément au 
décretloi du 14 avril 1934, une réduction 
des traitements de tous les fonctionnaires. 
Au fond, les daux choses vont ensemble: les 
poignards doivent servir à faire taire les 
mécontents d'être écorchés. 

Pour nous combler de valeurs spirituel
les, prêtres, patrons et gouvernants ne 
■sauraient mieux y réussir qu'en nous dé
pouillant, nous la répétons, de quelques 
valeurs matérielles que nous avons pu ac
quérir. Car en somme toute la campagne de 
ces messieurs devient incompréhensible à 
moins d'admettre que notre matérielle est 
trop largement assurée, surtout celle de 
millions da chômeurs! Le degré de canaille
rie à laquelle les classe dirigeantes peu
vent atteindre dépasse l'imaginable. 

Mussolini, Hitler et Dollfuss tour à tour 
nous ont donné d'édifiants spectacles de spi
ritualisation. Ils n'atteignent pas encore en 
férocité ce que le moyenâge spiritualiste 
nous a offert avec ses potences, tortures et 
autodafés, mais ne désespérons pas. Déjà la 
dernière guerre — et chacun sait que la 
guerre a une bonne place parmi les valeurs 
spirituelles et comme telle tous les spiritua
listes se sont plu à la reconnaître et à la 
bénir — nous a valu des horreurs sans 
nom; mais ' une nouvelle guerre s'annonce 
déjà couvée, préparée et. voulue au nom de 
cette autre valeur spirituelle qu'est le na
tionalisme, guerre qui dépassera en spiri
tualité tout ce qui s'est jamais vu. L'esprit 
triomphera alors de la matière par une 
destruction de choses, un massacre de corps 
humains qui feront paraî t re jeux d'enfants 
guerres, famines et pestes des siècles mau
dits. 

Parmi les valeurs spirituelles auxquelles 
il faut redonner toute leur splendeur, le mi
litarisme n'estil pas Hune des premières, et 
n'avonsnous pas déjà le culte du soldat in
connu, avec ses officiants de toutes les égli
ses? 

Et pourtant le peuple écoute et ne sait 
pas encore imposer silence à tous ceux qui 

ouvertement prônent et préparent sa dé
chéance, sa misère et ?gn massacre. Si les 
plus terribles expériences n'étaient pas là 
pour lui montrer dans quel enfer les fascis
tes de toutes les gradations veulent le plon
ger, son indifférence, sa tolérance, parfois 
même son adhésion "au fascisme, pourraient 
s'expliquer. Il est vrai que tout le monde, 
anarchistes à part, lui demande de sacrifier 
sa liberté; mais, celleci perdue, l'histoire 
entière no,us dit que tout est perdu. Et 
alors, il est grand temps de se ressaisir, de 
crier sur les toits que le bienêtre est tou
jours en raison de la liberté, que le dévelop
pement moral a lieu parallèlement au dé
veloppement matériel, que l 'autorité du pe
tit nombre signifie la dégradation du grand 
nombre, que le monopole et non la libre 
disposition des richesses engendre la crise, 
que le pouvoir est corrompu et corrupteur, 
que toute soumission engendre l'oppression, 
que notre ennemi c'est notra maître, quel 
qu'il soit, que les valeurs spirituelles ne 
sont invoquées que pour cacher les .usurpa
tions matérielles. 

Sus au fascisme! Sus à l'Eglise, complice 
de toutes les réactions sanglantes! Sus au 
capitalisme voulant entraîner le monde en
tier dans son effondrement! L. B. 

LE SERVICE CIVIL 
Il n'y a pas de bonne chose au monde 

qui ne puisse devenir mauvaise par l'appli
cation à rebours q,ui en est faite et surtout 
si de facultative elle devient obligatoire. 

II devait en être ainsi du service civil. 
L'idée de remplacer le service destructeur 
par un service civil créateur ou du moins 
réparateur était excellente en ellemême; 
mais tout d'abord nous vivons en régime 
capitaliste où le dévouement aussi peut 
donner lieu à exploitation; ensuite, il est 
toujours à craindre que l 'Etat ne finisse 
par s'en mêler et exercer sa contrainte. 

Le service civil, accompli dans une région 
frappée par un fléau naturel, sans compen
sation, répondait à la notion la plus loua
ble da solidarité. Mais au moment où les 
chômeurs se comptent par centaines de mil
le, estil à conseiller d'exécuter gratuite
ment des travaux? Un régime économique 
absurde fait qu'en aidant son prochain, 
d'une part, nous pouvons priver des mal
heureux de leur gagnepain, d'autre part . 
Et ensuite, ce qui se comprend fort bien 
extraordinairement et volontairement, une 
fois transformé en institution ordinaire et 
obligatoire, n'est plus qu'une servitude 
ajoutée à tant d'autres. 

C'est ainsi que les fils à papa de la Jeu
nesse libérale, qui d'ailleurs changera bien
tôt de qualificatif, ont anvisagé dans leur 
congrès un service civil fédéral, en spéci
fiant « que celui qui refuserait de travail
ler dans un camp de travail organisé par 
la Confédération renonçait implicitemant 
aux secours de chômage ». 

Or, une motion a déjà été déposée au 
Conseil national, d'après laquelle tout ou
vrier âgé de 16 à 28 ans doit ainsi, pour 
la nourri ture, le logement et un franc par 
jour, être envoyé dans un camp da travail, 
à moins qu'il ne préfère aller à la caserne 
s'il appartient à l'élite ou à la landwehr. 

Un ingénieur barnois, Kaech, prévoit sans 
autre une véritable organisation militaire 
des chômeurs, dont les centuries seraient 
réparties dans les différentes régions du 
pays, où il y a des t ravaux à effectuer. Et 
naturellement il est surtout question de 
« t ravaux susceptibles de renforcer la dé
fense militaire' du pays », pour lesquels 
l 'argent ne manque jamais! 

Il est bien vrai qu'une conférence extra
parlementaire des grandes organisations 
économiques, réunie à Berne le 25 juin der
nier, s'est prononcée « en faveur du service 
civil facultatif, tout en s'opposant catégori
quement aux propositions tendant à le 
transformer en service obligatoire »; mais 
il n'y a guère d'illusions à se faire. Lors
que nous voyons combien peu de cas fait le 
gouvernement fédéral des votes du peuple 
souverain tout entier, il e3t à prévoir qu'il 
en fera encore moins du préavis d'una sim
ple conférence. Et d'autre part, l'admission 

Corporations chrétiennes 
Chacun sait que le bal des corporatistes 

en Suisse est mené par les cléricaux, qui 
visent à tout soumettra à la Papauté . Don
nonsen une preuve irréfutable. 

Après la fameuse encyclique de Léon XIII 
Rerum novarum, les catholiques hostiles 
jusqu'alors a u mouvement syndical en gé
néral , se hâtèrent de fonder quelques syn
dicats jaunes, prêts à toutes les t rahisons 
à l'occasion de grèves des syndicats rou
ges. Toutefois les organisations chrétiannes, 
bien qu'entretenant les meilleurs rapports 
avec le clergé, revendiquaient une certaine 
autonomie, une séparation en somme entre 
la vie raligieuse et la vie économique. 

Pie X révoqua l 'autonomie des associa
tions syndicales chrétiennes italiennes pour 
les placer sous la surveillance de la hié
rarchie officielle ecclésiastique. 

Le 7 août 1906, l'Osservatore Romano fai
sant allusion à un congrès de chrétiensso
ciaux et aux résolutions de quelques asso
ciations qui, — écrivaitil — sinon en fait, 
dxi moins en droit, avaient appartenu jus
qu'ici au nombre des associations catholi
ques: résolutions tendant à des propos d'in
dépendance et d'autonomie et, il faut l'a
vouer, de rébellion, comme réponse indirec
te à la dernière encyclique pontificale, — 
ajoutait ceci: 

Où est la délimitation du champ, dans 
lequel l'ingérence et l'influence de l'Eglise 
sont légitimes; et où sontelles superflues? 
Or, en admettant dans un large sens que 
cette délimitation puisse exister, qui doit 
la reconnaître, qui doit en fixer les fron
tières? L'Eglise ou les petits et insignifiants 
grégaires ? 

Cette poignée d'illusionnés et d'étourdis 
qui agissent sans bien connaître toutes les 
conséquences de leur action, ontils songé à 
l'effet désastreux d'une tactique qui — nous 
voulons l'espérer — dépasse leurs intentions 
mêmes, mais qui n'en produit pas moins 
des déchirures et des scandales? 

A quoi pourrait bien se réduire un pro
gramme d'action sociale intéressant la vie 
publique italienne, s'il ne pouvait trouver 
son point d'appui dans le fondement le plus 
haut du christianisme, avec lequel unique
ment on peut trouver l'équilibre entre les 
tendances excessives des classes sociales en 
lutte? Il se réduirait à une mauvaise co
pie d'un quelconque programme démocra
tique radical et socialiste. Estce là peut
être l'aspiration des adversaires obstinés 

de la discipline catholique et de l'obéissan
ce orthodoxe? 

Voilà qui est clair et précis. Le Travail 
continue à faire grand cas du désaveu in
fligé par quelques chréti anssociaux a u 
système syndical Dollfuss introduit en Au
triche. Nous croyons qu'il ne faut pas vou
loir se laurrer. Dollfuss a reçu ses instruc
tions directement de la Papauté et celleci 
n'a fait que l 'approuver entièrement jusqu 'à 
présent. D'ailleurs, les revendications d& 
l'Eglise romaine sont immuables. Elle peut 
par opportunisme n'y pas insister à un 
moment donné, mais jamais y renoncer. 
L'action syndicale aussi est soumise à la. 
disciplina catholique et à l'obéissance or
thodoxe. Ainsi, avant de conclure un tar if 
ou de présenter telle ou telle revendica
tion, les ouvriers de Romandie auront à. 
demander l'avis de Monseigneur Basson. 

Cela peut paraître quelque peu grotesque, 
mais le Courrier de Genève ne s'inscrira pas 
en faux contre ce qui a paru dans l 'organe 
sfficiel de la Papauté. 

du service civil facutatif, c'estàdire d'un 
travail soustrait aux conditions normales 
da salaires et de vie, ouvre la voie à bien 
des abus. 

Ceux qui ont fait si volontiers chorus 
pour déclamer contre l'économie libérale, ne 
se sontils pas aperçus qu'il est surtout 
question de la remplacer par une économie 
servile, aux travaux forcés à peina dégui
sée, et nullement d'instaurer le socialisme? 

Les déclamations contre la liberté et l'a
narchie ne sauraient servir que le fascisme. 



1M REVEIL 

ERRICO WIALATESTA 
A l'occasion du second anniversaire de la 

mort de notre camarade Malatesta (22 juil
let 1932), nous donnons ciaprès deux arti
cles, l'un paru au lendemain du Premier 
Mai 1890, l 'autre quarantetrois ans plus 
tard, en 1923, articles où s'affirme une mê
me pensée claire et élevée. 

Byzance 
Vers le milieu du XVe siècle, le canon de 

Mahomet II battait en brèche les murailles 
de Byzance. Une poignée de braves essayait 
de défendre la ville. Mais les moines qui, 
par la superstition, dirigeaient et domi
naient le peuple, insouciants de la liberté, 
restaient indifférents à la vue des étendards 
du Prophète et ne s'occupaient que de dis
cussions de théologie et de disciplina ecclé
siastique. Les grandes q u ê t i o n s qui échauf
faient les esprits étaient: si on devait dire 
la messe en grec ou en latin, si le SaintEs
pri t procédait du Père et du Fils, ou du 
Père par le Fils, — et puis encore la con
substantiabilité du Verbe, la lumière in
crée du Thabor et a u t r e sujets aussi clairs 
qu'intéressants. En outre, on criait au sa
crilège contre ceux qui voulaient combat
tre, parce qu'ils cherchaient le salut dans 
leur courage au lieu de l 'attendre du se
cours de U&nge. On s'efforçait ainsi de dé
sarmer la vaillance et de justifier la lâ
cheté. 

Naturellement, les Turcs entrèrent dans 
la ville: le cimeterre t rancha les questions 
et les habitants furent soumis au joug des 
envahisseurs. 

Eh! bien, compagnons, n'y atil pas dans 
la conduite de quelquesuns de nos groupes 
quelque chose qui ressemble fort à ces mi
sérables disputes que l'histoire a flétri du 
nom de byzantinisme? 

De l'étude des problèmes vivants qui agi
tent le monde moderne, de la discussion 
des questions brûlantes qui passionnent les 
masses, parce qu'elles sont comprises et 
senties, on est passé à discuter des ques
tions abstraites, on s'est lancé dans des 
théories à perte de vue, et, comme il arrive 
d'ordinaire dans ce genre de discussions, 
on a abouti à ces interminables querelles 
■de mots, qui stérilisent la pensée et tuent 
il'action. 

Il y a à présent parmi nos compagnons, 
des contres où on » n'entend parler que de 
« science », par des hommes qui, comme 
presque nous tous, n'en savent pas le pre
mier mot, parce qu'ils n'ont pas eu le 
temps, ni les moyens ni peutêtre même la 
volonté de q'ty appliquer, mais qui s'imagi
nent qu'il suffit, pour être savant, d'avoir 
compris qu'on a droit aux moyens d'y par
venir. 

Ces compagnons pourraient certainement, 
dans les questions sociales, voir plus juste 
et plus loin que les savants patentés de la 
bourgeoisie, parce qu'ils connaissent les 
faits qui, clans ces questionslà sont à la 
portée de l'observation de tout le monde, 
parce qu'ils ont ce gros bon sens, qui rend 
les masses si clairvoyantes quand elles ne 
sont pas fourvoyées par le galimatia de la 
politique, et parce que leur esprit de criti
que n'est pas émoussé par les intérêts et les 
préjugés de caste qui, généralement, amè
nent les savants à justifier les privilèges et 
les absurdités de la société actuelle. 

Mais non ils préfèrent s'occuper précisé
ment de ces questions qu'ils ne peuvent 
éclaircir en aucune façon, parce qu'elles se 
rapportent à des faits, dont l'observation ré
clame des études, des moyens, des recher
ches, des expériences que nous n'avons pas 
faites et ne sommes pas à même de faire 
dans l'état de misère et d'esclavage où nous 
vivons. Et quand ils daignent parler ques
tion sociale, au lieu d'éclaircir la question 
par l'examen des faits et par les inductions 
et les déductions de la logique, c'estàdire 
du bon sens, ils s'efforcent de l'obscurcir 
par des gros mots en logie et en isme qu'ils 
ont ramassés ça et là dans des lectures frag
mentaires faites au hasard, et arrivent sou
vent aux conclusions les plus abracada
brantes. 

Darwinisme, spencerinisme, positivisme, 
sociologie, psychologie, cosmologie, lois na
turelles, et puis encora égoisme, altruisme, 
sentiments, moralité... voilà dix mots entre 
mille dont on se sert souvent d'une telle 
manière qu'ils remplissent parmi nous le 
même iòle, que la consubstantiabilité et la 
transsubstantiation remplissaient auprès 
des byzantins. 

La première conséquence de ces discus
sions et de ce langage a été qu'on a cessé 
d'être en communion d'idées avec la foule, 
et que les réunions publiques tenues par les 
.anarchistes; qui sont nombreuses et effica
.ces partout où l'on parle la langue du peu
.ple, se sont dépeuplées et transformées en 
petites chapelles partout où la tendance, 

,dont nous nous occupons, a pris le dessus. 
L'autre conséquence, encore plus fâcheu

se, si possible, a été que, en appliquant cet 
esprit de chicane et ce c.ulte des mots aux 
questions de morale, c'estàdire, de condui
te envers les autres, on est arrivé à em
brouiller les questions les plus simples, à 
avoir l'air de metti o en doute les principes 
les mieux acquis du socialisme, et à faire 
une grosse affaire d'un tas de subtilités, 

qui ne servent qu'à jeter de la froideur et 
des mauvaises préventions entre compa
gnons et à nous rendre impuissants pour 
toute action collective. 

Nous croyons que c'est nécessaire pour 
l'avenir de notre part i , pour l'accomplisse
ment de notre mission révolutionnaire, d'en 
finir avec toute cette logomachie, avec cette 
risible prétention à la haute philosophie et 
de revenir au socialisme populaire, expli
qué et propagé dans le langage populaire. 
Pour cela, nous tâcherons, dans le prochain 
article, d'apporter, comme nous pourrons, 
un peu de lumière sur quelques points, très 
clairs d'ailleurs, qu'on a cherché à obscur
cir; d'autant plus qu'à côté des discuteurs 
incorrigibles, à côté des bons compagnons 
qui s'imaginent que pour être révolution
naires il faut dire les choses d'une ma
nière qui étonne ou qui choque, à côté des 
convaincus, a il y a les méchants et les fai
bles qui exploitent tout ça et font des théo
ries rien que pour justifier leurs trahisons, 
leurs lâchetés, ou leurs inconséquences ». 

Réponse à un communiste 
•Nous sommes pour la liberté, la liberté 

la plus ample et complète de pensée, d'or
ganisatien, d'action. Nous sommes pour la 
liberté de tous, ce qui veut dire, sans qu'il 
soit besoin de le répéter continuellement, 
que chacun dans l'exercice de sa propre li
berté doit respecter l'égale liberté des au
tres; autrement, il y a oppression d'une 
part, et droit à la résistance et à la rébel
lion, de l 'autre. 

Mais les communistes d'Etat, de même 
et encore plus que tous les autres autori
taireSj, sont incapables de concevoir la li
berté et de respecter en tout être humain la 
dignité qu'ils veulent, ou devraient vouloir 
respectée en euxmêmes. Si vous leur par
lez de liberté, ils vous accusent tout de 
suite de vouloir respecter, ou du moins to
lérer, la liberté dbppr imer et d'exploiter 
son prochain. Et si vous dites de répudier 
la violence, lorsqu'elle dépasse les limites 
imposées par la nécessité de la défense, il 
vous accusent de... pacifisme, sans com
prendre que la violence est toute l'essence 
de l 'autoritarisme, comme la répudiation 
de la violence est toute l'essence de l 'anar
chisme. 

Nous sommes par principe contre la vio
lence, et partant nous voudrions que la 
lutte sociale, tant que lutte il y aura , s'hu
manise le plus possible. Mais cela ne si
gnifie point que nous voudrions que cette 
lutte soit moins énergique et moins radi
cale, car nous pensons même que les demi
mesures réussissent en conclusion à prolon
ger indéfiniment la lutte, à la rendre sté
rile et à produire en somme une quantité 
de violence plus grande que. celle que l'on 
voucl ait éviter. Cela ne signifie non plus 
que lous limitons le droit de défense à la 
résistance contre l 'attentat matériel et im
mi eut. Pour nous, l'opprimé se trouve tou
1 urs en état de légitime défense et a tou
jours le plein droit de se révolter sans at
tendre d'être pris à coups de fusil; et nous 
N. "ons fort bien que l 'attaque est souvent 
le mu. on le plus valide de défense. 

Mais ici une question de sentiment entre 
en jeu, — et pour moi le sentiment compte 
plus de tous les raisonnements. 

Notre communiste parle tranquillement 
de « casser la gueule à l'ennemi après lui 
avoir lié les mains, même si les règles mo
rales et coutumièies ne consentiraient pas 
de le faire ». C'est là un état d'âme qui 
peut s'appeler fasciste, puisque les fascistes 
sont malheureusement coutumiers du fait 
d'employer les pires violences contre celui 
qui a été préventivement mis dans l'impos
sibilité de se défendre; mais qui, théorie à 
part, me paraî t indigne de celui qui lutte 
pour l 'émancipation humaine. 

La vengeance, la haine persistante, la 
cruauté contre le vaincu réduit à l'impuis
sance peuvent se comprendre et même se 
pardonner au moment de l 'irritation, chez 
celui qui a été cruellement blessé dans sa 
dignité et dans ses affections les plus sa
crées; mais prêcher de sentiments de féro
cité inhumaine et les élever à principes et 
à tactique de parti , c'est tout ce qui peut 
être imaginé de plus mauvais et de plus 
contrerévol,utionnaire. Contrerévolutionnai
re, parce que révolutionnaire pour nous ne 
doit pas signifier substitution d'un oppres
seur à un autre, de notre domination à cel
le d'autrui, mais élévation humaine dans 
les faits et les sentiments, disparition de 
toute séparation entre vaincus et vain
queurs, fraternisation sincère entre tous les 
humains — sans quoi l'histoire continue
rai t à être pleine de ces alternatives d'op
pression et de révolte, comme elle l'a été 
toujours, au préjudice du véritable pro
grès, et au préjudice, en définitive, de tous, 
vaincus et vainqueurs. 

Cec^ pour la théorie. 
Pour ce qui est des faits, les communis

tes seraient plus prudents à nous laisser 
en paix, sans nous obliger à dire ce qu'il 
ne convient pas de dire, maintenant qu'il 
ne s'agit pas d'écrire l'histoire, mais de 
grouper, autant que possible, routes les for
ces contre l'ennemi commun. 

Pourquoi nous obliger à rappeler que la 
trouvaille de Wiéroisme de la lâcheté est 
due à l 'Avanti! et que ce furent les socialis
tes à prêcher le calme et la soumission 

alors qu'il était encore temps de résister 
avec efficacité et de briser le fascisme à sa 
naissance, et à nous t rai ter d'exaltés, d'a
venturiers de la révolution, et même d'a
gents provocateurs s'ils avaient à faire avec 
des camarades peu connus? 

Pourquoi nous obliger à rappeler com
ment les socialistes trahirent et le mou
vement de Turin en 1920, et celui d'Ancóne, 
celui de l'occupation des fabriques, celui 
pour les victimes politiques? Et remar
quons que les responsabilités des socialis
tes vont de pair avec celles de ceux qui 
plus tard allaient se dire communistes, car 
à l'époque dont nous parlons ils apparte
naient a u Par t i socialiste et en avaient 
même la direction. Errico MALATESTA. 

N. d. B. Les communistes ont l 'habitude 
de rejeter toute la responsabilité de l'avè
nement du fascisme aussi bien en Italie 
qu'en Allemagne sur les socialdémocrates, 
mais en réalité ils n'en sont pas moins res
ponsables et fautifs que ces derniers. En 
Italie, aux appel ' pressants d'anarchistes et 
syndicalistes révolutionanires à l'action, ils 
ont toujours répondu, lorsqu'il en était 
encore temps, par des refus, sauf à propo
ser des mouvements, auxquels ils ne don
naient d'ailleurs aucun commencement, 
quand les massas se trouvaient le plus dé
couragées et démoralisées ! 

Les consciences bourgeoises 
se réveillent 

Hitler continue son massacre. Seulement, 
cette fois, il s'attaque à d'authentiques 
bourgeois, à ce qu'il est convenu d'appeler 
des « gens bien ». p n'en faut pas davan
tage pour que nos « gens bien » à nous se 
sentent tiraillés aux tripes par une peur pa
nique. Leur conscience se réveille dès qu'on 
touche . aux leurs: dix ans après nous, ils 
constatent — oh! combien timidement — 
qu'Hitler est un assassin. Même Dollfuss 
trouve que son maître èscrimes va un peu 
fort; il est vrai que la pendaison à la Doll
fuss ne laisse pas de traces sanglantes com
me les fusillades d'Hitler. 

Il est intéressant d'établir à quel moment 
un dictateur devient, pour une intelligence 
bourgeoise, un assassin. Hitler peut tuer ou 
faire tuer, torturer ou faire torturer des 
milliers d'ouvriers, des socialistes, des com
munistes, des juifs, des femmes et des en
fants: ce n'est pas un crime; ce n'est pas 
même un fait digne d'être mentionné ou 
commenté dans les journaux bourgeois. P a r 
contre, exterminer un Roehm, pédéraste, 
tortionnaire et assassin, constitue un acte 
abominable. Pour nos chrétiens patriotes, 
un bourgeois est un animal sacré, tabou, 
fûtil de l'engeance la plus vile et la plus 
dangereuse pour l 'humanité. Ces patriotes 
sont prêts à sacrifier leur patrie plutôt 
qu'un homme de leur classe, même s'il s'a
git d'un » Boche », « l'ennemi héréditai
re » (comme ils disent), contre lequel on 
fait marcher les soldats. Leur horreur de la 
bestialité et du crime n'apparaît que si les 
victimes sont des gens bien nippés. Quant 
aux pauvres prolétaires, ils peuvent crever 
comme bon semblera aux puissants de ce 
monde, par le feu, la corde, le revolver, les 
gaz, le canon ou la faim; ceci ne regarde 
pas les gens bien, ils n'ont vraiment rien de 
commun avec cette masse anonyme. Mais 
supprimer froidement un général von 
Schleicher, un capitaine Roehm, halte
là! Ce n'est pas du jeu. La limite permise 
est dépassée; l 'assassinat, action héroique de 
régénération sociale, devient un crime 
odieux et lâche. 

Messieurs les dictateurs, respectez donc 
les règles du jeu; ne faites pas couler le 
précieux sang des bourgeois; n'oubliez pas 
que ces messieurs n'ont pas l 'habitude de 
souffrir et que la moi t. pour eux, n'est con
cevable qu'il après une longue et pénible 
maladie vaillamment supportée. » , 

Medicus. 

Trop de lois! 
Un journal français, Vendre, publie cette 

pensée de Montaigne : 
NOMS avons en France plus de lois que 

tout le reste du monde ensemble. Qu'ont 
yagné nos législateurs à choisir cent mille 
faits particuliers et à y attacher cent mille 
lois? Ce nombre n'a aucune proportion avec 
l'infinie diversité des actions humaines: la 
multiplication de nos inventions n'arrivera 
pas à la variation des exemples. Il y a peu 
de relation de nos actions, qui sont en per
pétuelle mutation, avec les lois, qui sont 
fixes. Les lois les plus désirables ce sont les 
plus rares, les plus simples et les plus géné
rales. Et encore je crois qu'il vaudrait 
mieux n'en avoir point du tout qu'en avoir 
un tel nombre. 

C'était le temps heureux de ces corpora
tions, qui devraient alléger l'Etat d'une 
partie de ses tâches, alors qu'il s'agit en 
réalité de lui en confier de nouvelles. 

Nous nous plaisons à souligner le raison
nement en somme anarchiste de Montaigne, 
qui avait été l'ami d'Etienne de la Boëtie, 
l 'auteur de l 'admirable discours Contre la 
servitude volontaire, dont nous conseillons 
la lecture aux nombreux maniaques de la 
dictature fasciste ou bolcheviate. 

Le Grutli des Gessler 
Tout est prétexte à nos fascistes pour in

voquer le coup d'Etat ou quelque chose de 
semblable, avec un langage volontairement 
imprécis, mais dont le sen3 n'est pas dou
teux à la suite des expériences tragiques 
d'ailleurs. 

L'ouverture à Fribourg du Tir fédéral est 
ainsi annoncée par une feuille cléricofas
ciste : 

Dès hier, Fribourg a ouvert ses portes 
aux hôtes du Tir fédéral. Par une attention 
non pas qu'intéressée mais aimable aussi, 
le comité d'organisation a voulu réserver 
son premier accueil à la presse. Qui s'est 
empressée d'accourir, curieuse certes, mais 
pénétrée déjà de l'esprit qui animera tout le 
Tir fédéral de 1934, celui d'une rénovation 
nationale. 

La Providence — il faut l'évoquer dès 
qu'on entre à Fribourg — fait bien les cho
ses qui va conduire en pèlerinage vers cette 

. cité de toutes les traditions le peuple de 
tous les cantons. Si l'Alliance doit être re
scellée, confortée, c'est ici qu'elle le sera, et 
il faut souhaiter que du haut de la tribune 
éclatent et sonnent les paroles attendues. 
Le discours jadis transcrit par Gottfried 
Keller, il faut qu'il soit revu et corrigé et 
qu'il enseigne qu'après le règne, oh! confor
table et tout empli d'avantages momenta
nés, du matérialisme radical, c'est à l'esprit 
de prendre sa revanche et de remettre en 
ordre tout ce que tant de décades ont laissé, 
dans un bienêtre ami de la paresse, glisser 
à la confusion. 

Fribourg est un canton où le cléricalisme 
est maître depuis longtemps; l'esprit y a 
toujours fleuri et n'a donc guère besoin d'y 
prendre sa revanche. Cela ne l'empêche cer
tes pas d'être l'un des cantons le plus ar
riéré de la Suisse, où la crise ne sévit pu* 
moins qu'ailleurs. Quelques milliers d'habi
tants n'ont pas hésité, ces dernières années, 
à le quitter pour venir à Genève, actuelle
ment ville de toutes les perditions, grâce au 
gouvernement socialiste. 

Une rénovation à la fribo.urgeoise ne 
pourrait que signifier pour une grande par
tie de la Suisse plus d'oppression et plus dé 
misère. Nen déplaise à l 'auteur des lignes 
citées cidessus, la grande majorité des Fri
boûrgeois ne se trouvent nullement chéris 
pa r la Providence et invoquent plus qu'ils 
ne dédaignent confort, avantages et bien
être, tout saturés déjà qu'ils sont d'esprit 
divin. Un travail de brute, d'ailleurs, les a 
toujours empêchés de glisser à la paresse 
et à la confusion. 

En somme, sans que cela soit dit d'une 
façon nette, la croisade contre le matéria
lisme signifie que les travailleurs ont, mal
gré crises et chômage, un niveau de vie 
matérielle trop élevé qu'il s'agit de baisser 
le plus, rapidement possible. 

C'est bien là ce que Mussolini a annoncé 
au monde dans l'un de ses derniers dis
cours, comme résultat d'une fascistisation 
mondiale. 

Lisez encore ces lignes : 
Dès aujourd'hui, au petit matin, les pre

mières salves des tirs d'essai déchireront 
l'air: 

Les bords de la libre Sarine 
Inspirent le républicain , 
Il s'arme de sa carabine 

et si, en vérité, il ne se sent, oh! mais plus 
du. tout souverain, il se sa'c soldat, et plus 
que jamais dans le temps où nous sommes 
et où l'indépendance vaut mieux et plus 
qu'une Liberté que chacun attife à sa guise. 

C'est dire que tous ceux qui aiment le 
pays — ce qui a duré, ce qui est demeuré 
à travers le temps, à travers les régimes — 
se doivent d'aller à Fribourg. 

Aussi bien estce la consigne que leur 
donne le président de la Confédération qui, 
dans le beau et éloquent journal de fête, 
a écrit que le Tir fédéral de cette année 
« doit être le ralliement de tous les patrio
tes, un second Grutli ». 

Le soldat donné comme modèle d'indépen
dance est le citoyen ouvertement bafoué. ! 

Admirons donc une Liberté an uniforme 
et n'exprimant qu'une seule pensée, celle 
des chefs. 

Que penser enfin du fasciste PiletGolaz, 
nous parlant d'un second Grutli par les 
Gessler! Ce ne sont plus les gouvernés qui 
font le serment de devenir libres; mais le 
chef même de l'Etat, qui propose un rallie
ment contre qui, sinon contre les gouver
nés, insuffisamment matés à son avis! Ce 
renversement de rôles et de responsabilités 
est bien la caractéristique de notre époque. 
Ce ne sont pas les monopoleurs de toutes 
richesses les responsables de la crise, mai» 
les déshérités; ce ne sont pas les' •gouver
nants, mais les gouvernés les responsables 
de la mauvaise marche de l'Etat. 

Messieurs de la Finance et du Pouvoir 
se plaisent surtout à nous parler de redres
sement, et en effet nous avons à leur re r 

dresser le jugement en leur démontrant 
qu'il est faux par un vigoureux renverse
ment de leur oppression et exploitation, 
dont nous les victimes sommes transformés 
en coupables. Il est grand temps que cela 
prenne fin. 

G*nèv« — Imprimerie, 23, rue des Bain* 



LE REVEIL 

Un ignoble charlatan 
Au commencement d'octobre de l 'année 

dernière, l'Echo de Paris publiait une in
terview de Mussolini par M. de Kerilis, 
dont nous rappelons le passage suivant: 

— Savezvous que je prépare de grandes 
choses? Je veux arriver au régime corpora
li jy arriverai. Je veux que le travail 
s'organise en fonction des intérêts des con
sommateurs, des producteurs, des ouvriers, 
des techniciens... L'Etat ne devra interve
nir que comme arbitre suprême, comme dé i 
tenseur de la collectivité. A la Corporation 
de régler tous les problèmes de la produc
tion, vous m'entendez, tous les problèmes 
de la production, car on ne doit pas fabri
quer n'importe quoi, n'importe comment!... 
C'est de la folie et cela engendre des ca
tastrophes!... Il faut en finir avec ces vieil
les idées du capitalisme libéral... Je vais 
donc constituer mes corporations, corpora
tions par catégories pour l'industrie, cor
porations par produits pour l'agriculture. 
Mon plan est arrêté. 

_ Mats alors, vous allez changer la base 
même de votre Constitution? Vous en êtes 
■encore au régime syndicaliste! 

— Eh bien! oui... je vais beaucoup chan
ger... Mais je vais par étape... Je vais avec 
lenteur... Je vais avec calme... J'ai assuré 
l'ordre politique et, alors, j'ai les mains 
libres pour refaire l'ordre économique... 
Mon expérience se rattache à toutes celles 
qui sont faites dans le monde, à celle de 
Roosevelt, à celle de Staline, si vous vou
lez... Mais la différence, c'est que je tra
vaille sur un sol ferme et stable... L'Italie 
ne tombe pas d'un dixième étage... L'Italie 
a une économie solide qui repose sur son 
admirable paysannerie, sur la sobriété et 
sur la sagesse de son peuple... C'est pour 
cela que je peux diriger l'évolution néces
saire, indispensable, qui adaptera son éco
nomie aux besoins du temps. 

Neuf mois se sont écoulés depuis ces dé
clarations sensationnelles et solennelles, 
mais nul accouchement ne s'est produit en
tre temps et le régime corporatif reste tou
jours à l'état de gestation. La grande créa
tion annoncée déjà en 1926, on l'attend en
core en 1934. 

M. Ro?enstockFranck a publié dernière
ment un livre fondamental sur les Corpo
rations fascistes, où la question est étudiée 
à fond, et il lui est facile de prouver qu'il 
n'y a rien de changé au système capita
liste, à part le droit de grève supprimé 
pour les ouvriers! Cett.* supression est, d'ail
leurs, le résultat essentiel recherché. Mus
solini a beau proclamer le déclin du capi
talisme; mais « dans la pratique le corpo
ratisme fasciste est essentiellement 1; ca
pitalisme le plus ordinaire, le plus banal; 
obséquieux, mais nullement plié devant la 
dictature, il garde ses deux attributions 
fondamentales: propriété privés libérale et 
profit ». 

Il y a bien un corporatisme doctrinal, 
mais ce qui importe est la pratique. Or, 
dans la pratique le capitalisme italien n'a 
jamais été plus indépendant, n 'ayant plus 
à craindre la résistance ouvrière. La direc
tion de l'économie appartient à l'oligarchie 
des grandes fédérations patronales et Mus
solini est à leur service pour décréter sur
tout de nouvelles baisses de salaires. Le ré
sultat a d'ailleurs été que si le marché in
térieur est fortement restreint, les exporta
tions ont aussi diminué! 

En Italie, la domination capitaliste est 
donc plus forte que jamais, bien que le ca
pitalisme y soit aussi frappé par la crise. 
Les producteurs n'ont rien à dire et à ré
clamer, leurs soidisant représentants ne 
sont désignés que par le gouvernement et 
ne représentent que ce dernier. 

Relevons pour finir l'affirmation du 
charlatan: « L'Italie n'a pas la fièvre» * 
Or, dans l'un de ses précédents discours, il 
avait affirmé précisément que les Italiens 
devaient vivre fiévreusement, et avait mê
me fixé les degrés de cette fièvre à 40! Nous 
n'inventons rien ! Quant à la solidité de 
l'économie italienne, voir ce qu'il a dû fi
nir par avouer et dont nous avons parlé 
dans nos derniers numéros. Misère et ban
queroute ! 

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

Ah! proclamons ces vérités absolues, dés
honorons la guerre. Victor Hugo. 

{BU La ta 
j ou rna l fasc is te 

Points de vue 
Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements de Cour vous rendront blanc 

ou noir. 
La Fontaine. 

Le comte de Ségur, en état d'ivresse, tue, 
à 120 km. à l'heure, une pauvre femme: 
c'est de la « psychose éthylique ». (Les mé
decins appellent ainsi la folie due à l'al
cool.) L'ouvrier saoul est un ignoble po
cha rd. 

Un banquier détourne des millions, c'est 
une opération bancaire... ingénieuse. Un 
pauvre diable affamé se fait servir un repas 
et s'en va 3ans payer, c'est un triste sire, 
un escroc. 

Un ouvrier tente de mettre le feu à son 
appartement, c'est un fou dangereux ou un 
criminel. Des capitalistes brûlent des tonnes 
d,' blé, coton, café, etc., alors que des mil
lions d'hommes manquent du nécessaire, 
c'est l'ordre bourgeois. 

Un individu qui dépenserait le tiers de 
son salaire pour s'acheter des revolvers et 
munitions, sous le prétexte de protéger sa 
maison, serait immanquablement interné. 
Un Etat qui dépense le tiers de son budget 
pour l'armée protège le sol sacré de la pa
trie. 

Ceux qui combattent les avortements par 
respect de la vie sont des chrétiens obéis
sant à la loi divine. Ces mêmes chrétien^, 
bénissant la guerre ou y prenant part, exé
cutent la volonté de Dieu sur la terre. 

C'est ainsi que pour une cervelle bourgeoi
se, le noir apparaît, blam ei le blanc appa
raît noir. 

A quand la fin de ces sornettes ahuris
santes, dénommées économie bourgeoise, 
morale bourgeoise, justice bourgeoise? Quel 
est celui qui, ayant un désir sincère de vé
rité, peut encore y croire? Medicus. 

Nouvelles de France 
Comment se «fabrique» une loi! 

La presse du juillet a fait connaître que 
les sénateurs « Adada, adudu » — que 
leur gâtisme préserve de la prochaine — ont 
voté d'enthousiasme le projet radical de loi 
scélérate DaladierForcinal. 

M. René Plard, député, qui avec MM. 
Thomas et Capron se sont seuls élevés con
tre ce projet, nous écrit ce qui suit : 

... « l'Affaire » est venue dans des condi
tions telles, que nous n'en avons été aver
tis, en séance, qu'une heure avant la dis
cussion, sans que l'annonce du projet de 
loi ait pu laisser percevoir de quoi il s'agis
sait, puisque le président a simplement énon
cé qu'il était question de modifier les arti
cles no (?) « de la Loi du (?) 

Il n'a pas été possible de réunir les signa
tures pour une demande de scrutin (à cet
te heure tardive du samedi aprèsmidi)... 

Je suis persuadé qu'il ne devait pas y 
avoir plus d'un quarteron de députés en 
séance. Nombreuses sont les lois « votées » 
en présence d'une quinzaine de députés. 

La « loi » n'en est pas moins « bonne et 
valable » et permettra, en l'occurrence, de 
condamner à des années de prison, « a u 
nom du peuple français » bien entendu ! 

En voici d'ailleurs le texte : 
Loi modifiant et complétant les articles 

91 et 92 de la loi de recrutement du 31 mars 
1928, relatifs à l'insoumission : 

Art. 1. — Le deuxième alinéa de l'art. 91 
de la loi du 31 mars 28, relative au recrute
ment de l'armée est abrogé et remplacé par 
le suivant : 

La même peine (6 mois de prison et ôOO 
Fr. d'amende) est prononcée contre ceux 
qui, par quelque moyen que ce soit, provo
quent (?) à l'insoumission, ou au renvoi de 
leur livret militaire ou de leur fascicule de 
mobilisation, les hommes appelés ou rap
pelés sous les drapeaux, que cette provoca
tion ait été ou non suivie d'effets (?) et con
tre ceux qui, par des manœuvres coupa
bles (!) empêchent ou retardent le départ 
des jeunes soldats. 

Art. 2. — L'article 92 de la même loi est 
complété comme suit : 

Indépendamment des peines prévues au 
8me alinéa du présent article, tout disponi
ble ou réserviste qui s'est mis volontaire
ment dans l'impossibilité de représenter (!) 
son fascicule de mobilisation, ou qui a re
fusé de recevoir cette pièce, est puni, sans 
préjudice des peines prévues en cas d'insou_ 
mission, d'un emprisonnement de un mois 
à un an ou d'une amende de 100 à 3000 fr. 
(15.000 au coefficient actuel) et peut en outre 
être interdit pendant cinq ans au plus de 
l'exercice de ses droits civiques. 

On voit qu'en fait de caporalisation des 
civils, le jacobin Daladier pouvait diffi
cilement faire mieux ! 

Le scandale judiciaire : Sail Mohamed 
A ceux qui conserveraient encore un cer

tain respect envers la « Justice », nous at
tirons l 'attention sur cette monstrueuse ini
quité. 

Arrêté en février au cours d'une mani
festation, pour port dr&rme prohibée, cet 
antimilitariste notoire fut condamné à un 
mois de prison sans sursis, durant que les 

Jeunesses patriotes et autres Camelots du 
roi s'en tirent avec 8 jours et le sursis, 
lorsque par hasard ils sont condamnés. 

A l'échéance de sa peine, il fut maintenu 
en prison, au mépris de la loi sur la liberté 
individuelle. Le parquet ne s'embarrasse 
guère pour violer la loi ! 

Sail est depuis des mois en prison. Nul 
ne sait s'il en sortira, ni quand ? 

Son crime ? C'est d'avoir eu, à son domi
cile une panoplie avec trois vieilles armes, 
de la guerre qu'il eut le grand tort de faire! 
Et il est poursuivi pour « détention d'ar
mes de guerre » ! Tout simplement ! 

Nos lecteurs >se souviennent qulil y a 
moins de huit joursj à Valencienne, les 
Camelots du roi furent arrêtés porteurs, 
dans une camionnette, d'une quantité im
pressionnante d'armes prohibées. Comme 
bien on pense et malgré l a « loi », l'équité, 
la <( Justice », ils furent purement et sim
plement relâchés. 

Vaton supporter longtemps encore d'aus
si révoltantes injustices, sous le prétexte 
mensonger de la Trêve ? 

Il nous appartient de libérer Sail Moha
med. A chacun de faire sa part . 

Protestons donc auprès des parlemen
taires et exigeons qu'ils nous fassent con
naître le résultat de leur intervention en fa
veur de Sail. 

Un soufflet bien mérité 
La commission d'enquête parlementaire 

Bonnevay, vient enfin d'accoucher... 
Un de ses attendus est, en vérité, inat

tendu après le manque de virilité de cette 
commission au cours des dépositions Schwe
rerTaittinge des IsnardsFerrandiPujo et 
autres de Tastes. 

Elle vient en effet d'infliger au Parquet de 
la Seine, qui l'a bien mérité la petite cor
rection qui suit : 

« La Commission décide de t ransmettre 
ses procèsverbaux à M. le président du 
Conseil, en vue d'examiner les conséquen
ces disciplinaires des actes des fonctionnai
res de l'ordre administratif et judiciaire 
responsables des faits suivants : 

... Insuffisance (lisez : absence totale) de 
réquisitions prises (?) par le Parquet de la 
Seine pour obtenir des condamnations dont 
l'exemplarité eut pu mettre un terme aux 
délits renouvelés des manifestants ». 

Il est vrai que pendant ce temps les ma
gistrats (( impart iaux et républicains » du 
Parquet, qui prétendent requérir « au nom 
du peuple français » persécutaient sans 
merci les objecteurs de conscience, sur l'or
dre des chefls mêmes de ces manifestants 
acoquinés du Préfet de police. 

Il faut reconnaître que les objecteurs 
n'avaient même pas, arrêté la circulation ; 
détérioré ou incendié le Ministère de la ma
rine et autres monuments publics : flambé 
kiosques et autobus, tiré sur le service d'or
dre, ni constitué un Gouvernement provi
soire destiné à remplacer celui que l'on 
tentait de renverser. 

Gageons que le Ministère de Trêve, si sé
vère pour les objecteurs de conscience «pas
sera la main» et ne (('suivra pas» la Commis 
sion en prenant les sanctions que comman
dent les coupables manquements des ma
gistrats du Parquet ! 

Ah ! s'il y avait une Justice ! Que de ma
gistrats (( on fourrerait au bloc » au lieu de 
les fourrer d'hermine ! 

Eugène l agol. 
— — — — — — — — — — — 

Notes en m a r g e 
Le bon vieux temps. 

Il s'agit, cela va sans dire, de celui des 
corporations de Berrà et autres Lescaze. 

Or, l'histoire nous apprend que le Recueil 
des règlements généraux et particuliers 
concernant les manufactures et fabriques 
du royaume, paru en France en 1730, se 
composait de sept volumes in4°. Et Levas
seur nous dit que, depuis lors, il en fut 
édicté un plus grand nombre, toujours plus 
longs, jusqu'à deux centi articles. Tout le 
monde demandait à réglementer ou inspec
ter quelque chose. Un curé, membre de l'A
cadémie de Caen, après avoir constaté « que 
tout homme censé et bon citoyen doit pré
férer les eauxdevie de son pays et les es
prits qu'on peut en tirer à l'étranger, dûtil 
se priver des liqueurs fines d'Italie et de 
Provence », demandait pour luimême l'ins
pection des eauxdevie. 

C'était là l'économie dirigée à laquelle 
beaucoup de niais demandent à revenir. 

Entre dictatures. 
Voici ce que nous lisons dans Le Temps : 
Notre correspondant particulier de Mos

cou télégraphie : 
On sait que, ces derniers temps, une po

lémique assez violente a mis aux prises cer
tains organes de la presse italienne et so
viétique. Le Journal de Moscou, tout en res
tant sur ses positions et en affirmant une 
fois de plus « que la nervosité particulière 
du Giornale d'Italia témoigne que l'irrita
tion du journal italien a pour cause les dé
convenues réelles ou imaginaires de l'Italie 
dans Ir dfilavate, de sa politique extérieu
re ». déclare vouloir u clôturer la discus
sion ». 

<( Le Giornale d'Italia, ditil, ne doit pas 
ignorer que les relations amicales entre 
l Union soviétique et l'Italie, qui n'ont été 
troublées pendant toute une série d'années 
par aucun conflit ou malentendu, ont con
tribué dans une certaine mesure à augmen
ter le poids spécifique de l'Italie dans la 
vie internationale. Les relations entre l'U
nion soviétique et l'Italie, dont les intérêts 
ne se heurtent nulle part, continuent à 
conserver un caractère de cordialité réci
proque la plus sincère. L'attitude du Gior
nale d'Italia est donc en contradiction fla
grante avec les intérêts bien compris de. 
l'Italie ellemême. » 

Lorsque nous disons que l'entente la plus 
parfaite règne entre Mussolini et Staline, 
nus communistes se fâchent, mais c'est la 
une vérité incontestable. Et il est facile da 
comprendre pourquci nous ne voulons nn
soiumeat pas d'un mouvement antifasciste 
dirigé par de3 moscoutaires. Ils ont des îir
térêts en commun avec ce fascisme qu'ils 
disent hair à more, et à ces intérêts diplo
matiques ou autres, nous pouvons être sa
crifiés à l'occasion. Par leurs attaches, une 
direction des communistes signifie une di
îeeti.m de l'Etat > ussf> pour ses visées bien 
particulières. Ce serp.it fou que de l'accep
ter. 

Sport bourgeois. 
Nous craignons fort que le sport ouvrier 

ne finisse, d'ailleurs, par lui ressembler en
tièrement. Voici sur le fameux tour de 
France cycliste ce que le correspondant 
sportif de la Tribune de Lausanne écrit sur 
l'arrivée des coureurs à Evian : 

Pendant que le public, qui a attendu 
trois heures pour voir un sprint de quel
ques secondes, essaie déjà de s'en aller, 
dans un brouhaha et un remueménage 
prodigieux, des coups de sifflets impérieux 
déblaient la route et per mettent aux lâchés 
de se hâter vers l'arrivée, le contrôle et le 
bain dans lequel l'homme, vidé de toutes 
ses énergies, va chercher un repos momen
tané qui lui fera sentir ensuite plus vive
ment les douleurs d'un effort de dix heures 
ininterrompues, de la chaleur atroce, de la 
soif et de la poussière. 

Ayant apposé leur griffe sur la feuille 
d'arrivée, les coureurs se rendent à l'éta
blissement thermal pour'y prendre ^leur 
bain. jf

Devant la porte, la foule se presse, se 
montrant les coureurs dont la plupart ont 
l'air exténué, quelquesuns mêmes sont lit
téralement hagards: les yeux vides d'ex
pression, les jambes pesantes, ils errent, 
corps sans âme, n'ayant plus aucune idée 
de ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et 
que leur veillent ces gens hurlants et gri
maçants, qu'ils aimeraient voir au diable. 
Se reposer, étendre leurs membres endolo
ris, sombrer dans le sommeil total, profond, 
qui leur rendra les forces dont i&s vont 
avoir besoin dès lundi pour les terribles 
épreuves alpestres. 

Lorsqu'ils sortent du bain, le spectacle 
est encore plus douloureux de voir ces 
hommes jeunes, robustes s'en aller quelques
uns, rares heureusement, soutenus par des 
personnes de bonne volonté, en donnant 
l'impression d'avoir atteint vraiment les li
mites des forces humaines... 

C'est là tout à la fois une forme de la 
foli? et de la criminalité humaines ! Crimi
nels les organisateurs et les profiteurs, fous 
les coureurs sacrifiant leur santé à un ga in 
qui ne pourra pas la leur rendre. 

Le collaborateur de la Tribune de Lau
sanne n'en finit pas moins par se conso
ler ainsi : 

Mais un jour de repos et deux nuits de 
,bon sommeil vont redonner leurs forces à. 
ces hommes, panser leurs blessures, permet
tre aux toxines qui empoisonnent leur sans 
de s'éliminer et redonner à leur regard l'é
clat qu'il u perdu. 

Pour tout perdre à nouveau dans des 
épreuves prévues comme terribles ! Et des
foules ignares ou corrompues se plaisent si
de tels spectacles ! 

Allemagne et Espagne. 
Donc Hitler a lait assassiner plus d'une 

centaine d'individus pour un complot dont 
les preuves demeurent cachées et pour une 
insurrection dont nul commencement n ' a 
é'é constaté. Nous n'excluons certes pas 
qu'il y avait du mécontentement, mais si 
tous les mécontents devaient être passés 
par les armes, le monde n'aurai t bientôt 
plus d'habitants. 

Rappelons que le 10 août de l'année der
nière une insurrection militaire et monar
chiste eut lieu en Espagne. Les officiers mu
tinés firent même treize morts. Si le pâle 
gouvernement radicalsocialiste d'alors les 
avait to.us fusillés et particulièrement les 
haut gradés, quelles protestations sans fin: 
aurionsnous lues dans la presse! Hélas! Us 
sont déjà tous libérés et les bians sais is
leur ont aussi été rendus. Ils n'ont qu'à r e 
commencer. 

Le massacre est aussi un privilège recon
nu aux réactionnaires seulement. Ces t 
pourquoi Hitler n'a pas été que médiocrer 
ment blâmé. Il e3t vrai que s'il ne change , 
pas de victimes monarchistes et chemises
brunes, nous serions presque tentés de lu i . 
dire : Continuez ! 
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LE REVEEG 

Pour le Consistoire. 
Le concordat entre la Papau té et Musso

lini stipule la défense pour toute religion 
autre que la catholique romaine de faire 
œuvre de prosélytisme. Et les curés veil
lent jalousement à es qu'il en soit bien ain
si. Les protestants surtout sont surveillés 
et attaqués. 

Il y a actuellement une Foire du livre à 
Rome, où la Société biblique a cru pouvoir 
installer son stand. Mais quelques répu
gnan t s curés n'ont pas hésité à en renver
ser les étalages, sans que les carabiniers 
présents aient cru devoir les en empêcher. 
Les jours suivants deux gardes ont été pla
cés devant le stand pour inviter les visi
teurs à ne pas s'en approcher et un écriteau 
affiché pour dénoncer le caractère sacrilège 
des livres exposés. 

Parions que le Consistoire de Genève ne 
protestera pas; il lui suffit de protester con
tre ce qui se passe en Russie. Les protes
tants genevois n'ont que trop besoin de 
l 'appui de ce cher Berrà pour sauver leurs 
valeurs financières sinon leurs valeurs spi
rituelles. 

Pas de bluff surtout. 
On n'insistera jamais assez. D'aucuns 

trouvent un journal vivant et vibrant, en 
raison surtout du bluff auquel il n'hésite 
pas à recourir. Nous croyons, que si un mi
litant d'une part, doit avoir une conviction 
assez profonde pour ne jamais être porté à 
désespérer; d'autre part, il ne doit pas se 
livrer à des déclamations 3t affirmations, 
auxquelles il ne croit pas luimême. La for
mule de Matteotti nous paraî t la meilleure: 
« Luttez contre le fascisme non pas en di
san t des choses que l'on ne fait pas, mais 
en faisant des choses que l'on ne dit pas. » 

Harvé qui s'est plu surtout au bluff de
vait faire la misérable fin que chacun con
naît . Tnutile, d'ailleurs de se faire des il
lusions: l'ennemi ne tarde pas à relever la 
disprooprtion entre les paroles et le3 actes, 
même s'il ne la souligne pas, dans le but 
de pouvoir invoquer une répression d'au
tan t plus impitoyable. 

Japon, Italie et Pologne. 
A Genève, à la dernière conférence du 

t ravai l , le délégué du gouvernement du Ja
pon a prétendu que les salaires payés par 
les capitalistes nippons ne sont pas infé
rieurs aux salaires payés en Italie et en 
Pologne, le Japon ne pouvant ainsi être 
accusé de concurrence déloyale, à moins de 
porter la même accusation contre Musso
l ini et Pilsudski. 

Naturellement les trois pays subissent 
aussi la crise qui frappe tout le monde, 
so.us une forme même plus aiguë; mais nos 
bourgeois n'en continueront plus que ja
mais à réclamer une déflation qui affaibli
r a le marché intérieur sans fortifier nulle
ment le marché extérieur. 

Baisser les salaires, privar encore et 
avant tout l'ouvrier de quelque chose, puis 
répéter l 'opération indéfiniment jusqu'à 
épuisement complet. On obtient ainsi des 
sujets modèles pour le capital, l'église et 
l 'Etat. 

Ce que vaut le fascisme. 
La Section de Prague de la Ligue des 

Droits de l 'homme allemande a publié un 
mémoire qui résume toutes les condamna
tions pour délits politiques prononcées pa r 
les t r ibunaux depuis l 'avènement de Hitler 
au pouvoir et jusqu'au 4er juin 1934. Il en 
ressort qu'en 16 mois de pouvoir, les juges 
hitlériens ont distribué les peines suivantes: 

93 verdicts de mort ; 
2804 ans et 9 mois de t ravaux forcés ; 
1088 ans et 4 mois de prison ; 
Soit, au total, 3895 ans et 1 mois d'empri

sonnement. 
Des mêmes calculs peuvent être établis 

pa r l'Italie, l'Allemagne, r Autriche, etc. Que'
le terrible somme de souffrances représente 
tout cela, et c'est précisément ce que nos 
corporatistes veulent infliger au monde du 
travail en Suisse aussi. 

Vaine hypocrisie. 
Le fasciste Dr Rolf Henne, fils à papa 

millionnaire, à la suite de quelques spéci
mens de canailles découvertes dans son 
Front national, publie l'excusa suivante : 

En 1933, l'ancien chef du Front national, 
Dr Biedermann, a amené dans les rangs du 
mouvement, soit par manque de psycholo
gie, soit par bonté (sic) un groupe d'hom
mes en leur donnant une influence décisive 
pour laquelle ils ne possédaient ni les qua
lités de caractère, ni le savoir. Les forces 
vivantes du Front national se sont aussi
tôt opposées à cet étal de choses qui a 
pris fin par l'exclusion du Dr Biedermann. 
Les révélations faites par la suite, notam
ment des enquêtes judiciaires, ont prouvé 
combien notre façon de procéder était jus
te, car il a été établi que les membres in
troduits dans le mouvement par le Dr Bie
dermann, notamment ceux du groupe uSan
tis», ont développé une activité essentielle
ment délictueuse. 

Comme s'il était. possible de concevoir le 
fascisme sans activité essentiellement délic
tueuse! M. Henne et ses amis ne se pro
posentils pas de refaire ce qui s'est passé 
en Italie, Allemagne et Autriche ? et dans 
<cà pays le fascisme atil triomphé autre

ment que par le crime ? Evidemment le 
crime ne saura i t être approuvé avant qu'il 
soit tr iomphant. Le désavouer n'est que la 
preuve que le fascisme se sent encore faible 
chez, nous et qu'afin d'éviter des crimes il 
ne nous res t i qu'à le faire reculer au début 
déjà, à le poursuivre dans ses premières 
manifestations, de façon à ne plus lui lais
ser d'espoir pour flavenir. 

Pandore fâché. 
A la requête du Général commandant la 

Gendarmerie de Paris , notre ami Eugène 
Lagot s'est vu adresser le poulet suivant: 

Le Ministère Public cite à comparaître 
Eugène Lagot pour avoir, courant octobre 
1933 (sic), dans une lettre datée du 27 sep
tembre 1933 (resic) injurié, les gendarmes 
Dragon et Villart en les traitant dans une 
intention outrageante de <i Pandores », con
travention à l'article 33 de la loi du 29 juil
let 1881 et punie par l'article 471 du Code 
Pénal. 

Or, le Larousse enregistre ainsi le mot 
Pandore: nom masculin (d'un type créé par 
une chanson de Nadau). Familier: Gendar
me. 

Messieurs de la maréchaussée deviennent 
vraiment par trop chatouilleux et un tanti
net grotesques, mais il y a longtemps que 
le ridicule fait prospérer au lieu de tuer. 

Un cas étrange. 
Il étonnera beaucoup de nos camarades de 

l 'étranger et révoltera les antimili taristes 
su r tou t Voici tel que nous le trouvons rela
té dans la presse bourgeoise : 

Il y a un certain temps, le Tribunal de 
la Vie division avait exclu de Varmée Hans 
Thoma, député au Grand Conseil de Saint

GaU, parce qu'il était membre du Parti 
communiste. Thoma a interjeté appel con

tre ce jugement auprès du Tribunal fédéral 
de cassation militaire qui a cassé l'arrêt 
l'excluant de l'armée. Le Tribunal militai

re avait appliqué l'article prévoyant l'ex

clusion de celui qui, par sa vie privée, se 
rend indigne de son grade. Contrairement, 
la Section militaire du Tribunal fédéral 
pense que le fait d'être communiste n'est 
pas une tache dans la vie privée d'un hom

me. 

Voilà donc notre communiste réintégré 
dans l 'armée et dans son grade. C'est con
formément aux instructions de Moscou qu'il 
a demandé à ne pas être exclu de la servi
tude militaire. C'est qu'il s'agit de faire cet
te conquête de l'armée, dont parlait autre
fois le farceur Gustave Hervé! 

Maintenant les communistes demandent 
l'exclusion d3 l 'armée des fascistes, mais ils 
seront jugés aussi bons soldats que les mos
co.utaires! Quelle triste confusion! 

Déflation. 
La baisse des salaires est surtout invo

quée en Suisse, pour favoriser les exporta
tions. Or, en Italie avec des réductions de 
salaires de 40 à 60%,, les exportations sont 
tombées de 22 milliards de lires en 1928 à 
7 milliards en 1933. 

Le remède a donc été non seulement ino
pérant, mais désastreux, car il a grande
ment rétréci aussi le marché intérieur. 
Néanmoins : Vive le fascisme ! 

GBN1YB 
Sincérité ou chantage? 

Des affiches nous ont appris que le Par t i 
communiste a écrit au Par t i socialiste pour 
lui demander de former un front commun 
pour lutter contre le fascisme, mener cam
pagne pour la libération de Thaelmann et 
de la veuve du martyr autrichien Wallisch, 
lutter contre les baisses de salaires et ob
tenir un large droit d'asile pour tous les 
antifascistes. Cela à l ' instar de ce que l'on 
tente de pratiquer en France, dans la Seine 
tout au moins. Et nos bolchevist3s de dé
clarer que dans ce but ils s'abstiendraient 
de se livrer à leurs attaques habituelles con
tre les socialistes. Sincérité ou chantage? 
Nous penchons pour le second. Car malgré 
toutes leurs mises en scène, en dépit de 
leurs articles avec des titres « grand» com
me ça », et de leurs déclamations de la plus 
pure démagogie, les moscoutaires se rendent 
compte qu'ils n'arr ivent pas k d'attirer la 
plus minime attention de ce qu'ils adorent 
appeler la masse. Leurs meetings  témoin 
celui convoqué pour mardi dernier à Saint
Gervais — ne peuvent être tenus faute d'au
diteurs. Alors il convient au « Par t i des 
masses » de vivre sui le bluff et de se poser 
en seul défenseur de ceci, en seul adversaire 
de cela, le tout toujours . bien assaisonné 
d'injures à l'égard de ceux qui ne se désal
tèrent pas à la fontaine bolcheviste. 

Le Par t i socialiste a donné la seule ré
ponse qui convenait à ce chantage commu
niste : un refUs. Et le Travail de justifier 
cette décision en rappelant une partie des 
méfaits bolchevistes contre les socialistes en 
particulier et la ciasse ouvrière en général. 
C'est très bien, mais nous devons regretter 
que l 'organe socialiste profite de la question 
pour établir une différence entre les Vin
centMarti nHumbertDroz et Gie et leurs 
patrons de Moscou. C'est l'équivoque qui 

continue, car on sait — et Doriot vient d'en 
fournir encore de nombreuses preuves — 
que les moindres actes des bolchevistes de 
partout sont commandés de la capitale rus
se, chose qu'il ne faudrait pas méconnaître 
à la rue Pradier. Pour ce qui est des inju
res, nous ne devons point oublier que ve
nant de la par t des communistes moscou
taires, elles ne peuvent qu'élever ceux qui 
en sont l'objet. Libertor. 

Mouvement fasciste. 
Les lauriers de Mussolini, Hitler et Doll

fuss sont plus que jamais jalousés de toute 
la bourgeoisie genevoise en haine d'un gou
vernement qui se dit et peut être cherche à 
être socialiste, mais ne peut y parvenir se 
heurtant au mur d'argent, aussi ne faiti: 
que de l 'administration ordinaire plus par
cimonieuse que celle bourgeoise. 

Nos fascistes de tout acabit se livrent en 
at tendant à une activité, qui, pour le mo
ment, paraî t n'avoir rien de danger3ux, 
mais sur le but de laquelle nulle illusion 
n'est permise. Aussi sans vouloir troubler 
toute manifestation de ess messieurs, de
vonsnous nous tenir prêts à les empêcher 
de devenir les maîtres de la rue. A cet 
égard, il est bon d'établir que ceux qui pen
sent s'offrir en spectacle au bon public, 
peuvent aussi bien récolter des "applaudis
sements que des trognons. En effet, toute 
représentation publique peut, le cas 
échéant, être sifflée. C'est là une règle de
puis longtemps admise, et il est évident 
qu'on ne saurait voir défiler dfun œil sym
pathique des individus armés de matraques 
et de revolvers, dans le but de supprimer 
toute liberté des travailleurs. 

Voici d'abord un communiqué reproduit 
par toute la presse: 

Samedi soir, à l'ancien local du Fascio 
italien, rue Versonnex, a eu lieu l'inaugu
ration du Faisceau genevois, qui prenait 
possession de ses nouvelles installations. 

.321 délégués venus en autocars pour re
présenter les sections fascistes suisses de 
Vaud, Valais, Neuchâtel, Berne, Zoug, Zu
rich, Bâle et du Tessin, assistaient à la cé
rémonie qui fut empreinte d'un grand en
thousiasme patriotique. 

Le chef national, M. Fonjallaz, était pré
sent aux côtés du chef cantonal de Genève 
et d'un membre du directoire. L'hymne fas
ciste suisse retentit, précédant la remise du 
fanion par le chef national au faisceau de 
Genève. 

Puis la garde fasciste du 1er arrondisse
ment fut passée en revue par le chef natio
nal. 

La soirée des chemises noires suivit son 
cours normal dans un esprit de camarade
rie, de discipline et de civisme. 

L'organe radical, Le Genevois, a bien 
désavoué ces messieurs, mais depuis long
temps sa députation confond ses votes avec 
celle fasciste et ses associations participent 
à des manifestations de front uniqu3 fas
ciste aussi. 

Maintenant le Faisceau genevois se pro
pose ouvertement de réduire la Suisse aux 
conditions d'oppression et de misère de 'I
talie. Pour en avoir une idée, qu'il nous 
suffise de rappeler que le texte officiel de la 
dernière baisse de salaires (26 avril 1934) 
établit que « les salaires des ouvriers ne 
pourront être inférieurs à 12 lires (3 fr. 18) 
dans les villes de plus de 200,000 habi tants 
et de 8 lires (2 fr. 12) dans toutes les autres 
localités. Pour les employés âgés de moins 
de 21 ans et pour les femmes (sans limite 
dTâge) les rétributions respectives mensuel
les de plus de 350 et 200 lires (93 et 53 fr.) 
seront diminuées du 7 % ». Et en Italie le 
prix du pain, du sucre et du café est plus 
élevé qu'en Suisse. C'est donc la sousali
mentation pour la masse travailleuse si le 
fascisme triomphe. N'insistons pas. 

A son tour l'Union Nationale de Géo 01
tramare a fêté le second anniversaire de sa 
fondation, dans la campagne d,u Dr Morin, 
à Chougny. Il y eut aussi une débauche de 
discours fascistes. Ce qui importe le plus 
de souligner est que M. Biétry, d'abord, et 
M. Berrà ensuite sont venus apporter l'ad
hésion du Part i catholique, qui en réalité a 
la haute direction dans toute la campagne 
.fasciste. 

Tout cela ne suffisant pas encore, nous 
avons eu à la Salle Centrale le Congrès des 
syndicats chrétiens et corporatifs. Patrons 
et contremaîtres, abbé3 et pasteurs, politi
ciens et avocats ont annoncé la bonne nou
velle du monde sauvé par la Corporation, 
comme on a pu le voir en Italie, Allemagne 
et Autriche moyennant le massacre, la des
truction des institutions ouvrières et la sai
sie de leurs fonds. Ici encore le principal 
rôle a été joué par la cléricanaille. 

C'est la grande offensive qui se prépare. 
Il semblerait que les désastres amenés par
tout pa r le fascisme devraient en dégoûter 
tout le monde à jamais ; mais le bourrage 
de crânes aidant et aussi un certain esprit 
d'imitation simiesque, il ne manque pas de 
malheureux pour se dire que la Corporation 
pourrai t bien être une grande chose, alors 
qu'il est clair qu'elle ne vise qu'au renfor
cement de la puissance patronale et par ' 
tant à l'accroissement de l'exploitation du 
travail, privé de SOP. arme de défense: la 
grève. 

Socialistes et communistes. 
Les rapports entre socialistes et commu

nistes sont quelque peu tendus, bien que Le 
Travail continue à vanter tout ce qui se fait 
ou ne se fait pas en Russie et à débiter tous 
les bobards que les bureaux de presse bol
chevistes veulent bien communiquer. Les 
socialistes savent aussi bien que nous que 
toute la besogne communiste est faite sur 
des ordres précis venant de Moscou, mais 
feignent de croire que les mêmes hommes 
qui dirigent une œuvre abominable à l'é
tranger n'en feraient qu 'un ; excellente chez 
eux et se gardent bien de les mettre en 
cause. 

Nicole en tant que gouvernant et chef du1 

Département de police n'en est pas moins 
sérieusement ennuyé par les communistes 
qui, d'ailleurs laissés seuls ne représentent 
à Genève aucune force. A preuve ce que Le 
Travail veut bien nous faire savoir ainsi : 

Le Parti communiste suisse, rayon de Ge
nève, avait demandé l'autorisation de tenir 
un meeting, avec Vincent comme orateur,, 
mardi soir entre 18 h. 30 et 19 h. 30, sur le 
terreplein de StGervais. L'autorisation 
fut accordée à condition qu'il n'y ait pas de 
cortège après ou avant. A l'heure dite, 15 
à 20 auditeurs seulement se trouvèrent au 
rendezvous; Vincent ne prit pas la parole et 
le meeting prit fin sans que personne s'a
perçut même qu'on avait eu l'intention d'en 
tenir un. 

Ce n'est pas la première leçon du genre 
que les communistes reçoivent, mais cela 
ne les empêche pas de prétendre avoir avec 
eux tout le prolétariat, dont ils seraient les 
chefs prédestinés. Quant à nous, comme il 
s'agit de mener avant tout une lutte pour 
le maintien et le développement des libertés 
publiques, nous répétons qu'en aucune oc
casion nous nous mettrons à leur suite, 
même si les circonstances peuvent éventuel
lement nous faire se trouver sur un même 
front. Nous entendons en finir avec toutes 
les dictatures et non remplacer l'une par 
l 'autre. 

— — — — — — — — — — — — 

Aux camarades 
Une initiative des camarades de Zurich, 

une souscription de nos amis de Genève 
qui a rapporté la jolie somme de 300 fr., 
d'autres recettes extraordinaires ont rame
né le déficit de plus de 1500 francs à 500. 
C'est un bel effort et nous avons tout lieu 
de nous en réjouir, d'autant plus qu'en mê
me temps nous avons pu payer presque en
tièrement l 'impression et l'expédition du 
premier volume des Ecrits de Malatesta. j 
Il ne doit plus nous rester pour ce volumft 
qu'une dette d'une centaine de francs, aussi 
pourronsnous commencer sans tarder fim
pression du second volume Lorsque l'œu
vre entière (environ une dizaine de volu
mes) aura paru en italien, nous verrons à 
en publier une édition française en éla
guant quelques écrits se rapprochant par
ticulièrement à l'Italie et d'autres qui ne 
sont que des redites, inévitables dans une 
propagande de plus de soixante ans. 

En a t t e n d a n t ce qu'il importe sur tout 
est d'assurer la vie du journal par des 
moyens ordinaires et non extraordinaires, 
car certaines initiatives et souscriptions ne 
peuvent se renouveler qu'à de longs inter
valles». Que tous les camarades veuillent 
bien y songer et surtout ceux qui se trou ' 
vent en retard dans les paiements cher
chent à les effectuer du moins en partie. 

Le rôle que les anarchis tes vont avoir à 
jouer dans les prochains événements est es E 
sentiël. En effet, les masses ouvrières^ ont 
été aussi gagnées de plus en plus aux idée* 
d'autorité, de salut par le gouvernement,, 
de capitalisme d'Etat ; de militarisme rouge,, 
etc., idées toutes en contradiction avec l'af
franchissement et la dignité de la personne 
humaine, aussi bien qu'avec l 'émancipation 
intégrale des associations ouvrières et pay
sannes. 

Notre voix doit donc s'élever plus que 
j amais pour signaler aux travailleurs en 
même temps que la nécessité de la révolu
tion sociale, les dangers qu'elle court d'être 
escamotée par les équipes d'espirants au 
pouvoir. Emancipation donc des travailleurs 
p a r les travailleurs euxmêmes et non au 
moyen d^un pouvoir providentiel se soumet
tant ces mêmes travailleurs. 

YICTOIRil 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

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

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

cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris

te. Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nouj en feront la demande. 

• — ® — « — * — — — 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

■ 


