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Mussolini ayant fait frapper et assassi
ner des centaines d'ouvriers et paysans, 
dévaster, piller et brûler leurs locaux, le 
Pape l'a proclamé l'homme de la Providen
ce. Ne l'oublions pas. 
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SE PASSER DE MAITRES 
L'invention de la presse a été pendant 

longtemps saluée en prose et en vers, com
me celle qui allait verser des flots de lu
mière et de vérité sur le monde. Hélas ! il 
Jaut déchanter. La presse que nous con
naissons surtout aujourd'hui est celle que 
Zola avait baptisée la presse immonde ! 

Le spectacle est ahurissant et humiliant 
tout à la fois. Ahurissant, car on se de
mande comment des feuilles peuvent indé
finiment continuer à mentir, tromper, tra
hir, sans que le discrédit les atteigne et 
les fasse mépriser et sombrer. Humiliant, 
car ce spectacle donne une si piètre idée de 
notre pauvre humanité que, malgré la 
grande somme de connaissances acquises 
par elle, d 'aucuns sont presque portés à en 
désespérer, à se dire qu'il ne vaut pas la 
peine de lutter pour son émancipation. 

Prenons un exemple. Il est certain que 
la majorité de la population parisienne ne 
partage nullement les idées fascistes, mili
taristes, monarebistes que la grande pres
se .prêche jour après jour. Cette presse n'en 
a pas moins la plus grande diffusion, ache
tée par ceux-là mêmes dont elle préconise 
l'écrasement au profit des pires aventu
riers de la politique. Comment croire à la 
possibilité d'une résistance décidée à toute 
tentative liberticide de la part des popula
tions qui ne savent pas même faire le ges
te, pourtant bien facile, de ne plus acheter 
les feuilles écoeurantes des canailles en mal 
de dictature ? 

Trois expériences fascistes ont déjà été 
faites: Italie, Allemagne et Autriche — et 
nous ne parlons pas d'autres Etats plus en 
retard dans leur évolution. Ces trois expé
riences ont été désastreuses: misère accrue, 
économie privée ruinée, fiscalité révoltante, 
militarisation universelle, oppression bruta
le, budget d'Etat catastrophique, balance 
commerciale passive, chemins de fer et 
compagnies de navigation déficitaires, pro
têts et faillites atteignant des chiffres re
cords, classes moyennes réduites presque à 
la même détresse que les ouvriers et pay
sans, et enfin, couronnement de tout cela, la 
menace de guerre augmentant et se préci
sant de jour en jour. L'Italie, qui nous est 
particulièrement donnée comme modèle, se 
trouve de fait déjà engagée dans une guer
re, que rien ne peut justifier, sinon le be
soin de trouver une issue, fût-ce même mo
mentanée, à une situation devenue inte
nable. 

Tout cela, malgré les tentatives faites 
pour le masquer, devrait être connu par 
tout le monde, des milliers de personnes et 
de lettres entrant et sortant chaque jour de 
ces pays pour pouvoir nous renseigner. Le 
grand nombre n'a aucun intérêt à tromper 
et se tromper; dès lors pourquoi un in-
croyahle bourrage de crânes est-il possible? 

Le fascisme est l 'aggravation de tous les 
maux propres à la démocratie, maux aux
quels d'autres viennent s'ajouter par la 
suppression même des droits et libertés pu
bliques et le renforcement, du pouvoir. 
« Plus grande est l'autorité des hommes, 
plus ils en font un mauvais usage », a bien 
voulu constater Machiavel et l'histoire ne 
Ta certes pas démenti au cours des quatre 
siècles écoulés depuis sa mort. 

Encore une fois, comment est-il possible I 
de tromper aussi grossièrement le monde 
sur les désastreuses expériences fascistes? 
Il n'est pas même permis d'invoquer le 
dicton: a beau mentir qui vient de loin, 
puisqu'il s'agit d'Etats qui sont à nos por
tes et avec lesquels la Suisse a aussi des 
conflits beaucoup plus fréquents que par le 
passé, à cause même de leur nouveau ré
gime. 

Le fait est qu'à force d'être répété et ré
pandu partout — et à cela rien no peut 
mieux servir qu'une presse aux centaines 
de mille exemplaires inondant un pays — 
le mensonge se transforme pour beaucoup 
en vérité. Et c'est là le grand danger, l'es
prit de critique et de contrôle étant fort 
rare. 

La bourgeoisie de conservatrice est deve
nue littéralement réactionnaire, et, comble 

-

d'impudence, elle n'a pas mal réussi dans 
sa tentative de faire passer sa réaction pour 
une révolution ! Foin des institutions exis
tantes, le fascisme va changer tout cela ! 
En réalité, il ne changera rien à la pro
priété, à la religion, à l'Etat, aux privilè
ges, au mode de production ; le seul chan
gement consistera à priver les exploités et 
les opprimés 'de toute possibilité de criti
que, contrôle et résistance. C'est la sup
pression de la lutte des classes pour l'écra
sement conçu comme définitif des déshé
rités. Le terrorisme est prêt à répondre à 
leur moindre revendication. 

Que faire ? Faire figure de simples con
servateurs en se maintenant sur un ter
rain démocratique et légal, où le monde 
du travail ne saurait trouver une solution ? 
Ou opposer une dictature à une autre con
trairement à cette loi des contrastes que 
Ferrari croit la mieux établie de l'histoi
re, pour n'aboutir en somme qu'A justifier 
chez les uns la tyrannie condamnée hau
tement chez les autres ? Misérable contra
diction aboutissant à renier toutes les con
quêtes révolutionnaires du passé par l'affir
mation qu'une société ne saurait plus vi
vre que sous une dictature. 

Ainsi, lorsque la question se trouve net
tement posée, il apparaît clairement que 
les travailleurs ne sauraient s'arrêter à 
une démocratie insuffisante, ni revenir a 
un absolutisme ne leur laissant d'autre 
alternative que de servir aveuglément un 
pouvoir ou d'être frappés par lui. Où cher
cher alors la solution sinon dans un ache
minement à l 'anarchie ? Il ne s'agit plus 
d'associer les hommes pour se donner des 
maîtres, mais pour exercer « une puissance 
active qui ne soit jamais déléguée », selon 
l'enseignement de Fourier. Si l'ennemi c'est 
le maître, il faut rechercher avec les anar
chistes à se passer de maîtres. L. B. 

— — — — — — — — — — — 

i l i l l i l l des capitalistes 
La grande impression produite dans le 

monde socialiste par le « Capital » de Karl 
Marx a eu aussi son effet fàchex — celui 
de rétrécir la critique socialiste et do la 
réduire presque exclusivement à la critique 
de la formation du capital. C'est donc un 
bon signe, ce besoin qui se fait sentir au
jourd'hui, do généraliser nos vues écono
miques, afin de poser les fondements d'une 
organisation économique nouvelle et d'en 
tracer les grandes lignes. 

—o— 
On a été quelquefois disposé à admet

tre que le capitalisme rend des services à 
la société : et, cela va sans dire que parmi 
les économistes on ne se lasse jamais de 
vanter son habileté et de chanter la haute 
valeur de son intervention dans la produc
tion. 

Eh bien, disons de suite que cette habi
leté, c'est l'habileté du gaspillage,, de l'ex
ploitation, du vol — l'habileté de tirer à 
soi la couverture. C'est la chasse au profit ; 
et. loin de pousser au progrès et à l'accrois
sement — nous ne disons pas de la richesse, 
qui après tout n'est qu'un moyen, mais du 
bien-être qui est le but — cotte chasse pous
se à la guerre civile entre producteurs, 'à 
la restriction des produits du travail ; en 
somme, à la création de la misère générale, 
en raison de laquelle les économistes éva
luent la richesse du petit nombre et le bour
geois estime son propre bonheur. 

Chaque jour, nous voyons que des choses 
utiles et nécessaires ne sont pas produites, 
parce que les capitalistes n'y trouvent pas 
avantage. 

Nous voyons des étendues immenses de 
terres laissées en friche ou soustraites à la 
culture ; nous voyons l'état primitif de l'a
griculture, ot ainsi de suite. Mais nous ne 
pouvons même pas nous former uno idée 
entière de toute la, restriction apportée à la 
production par le régime du capital. 

Il arrive que le capital produise l'aug
mentation d'une richesse particulière, mais 

généralement ce sera la. richesse la moins 
utile, augmentée au détriment des autres, 
bien plus nécessaires. 

Du reste, les fluctuations désastreuses 
des prix, l'engorgement et les arrêts, spas-
modiques des marchés, ce jeu sur la vie et 
l'existence de millions d'êtres humains, et 
son résultat inévitable qui est de tenir le 
grand nombre dans la sujétion au capita
liste accapareur, en leur ôtant sinon tout 
à fait les moyens d'existence, mais l'ap
provisionnement régulier, prouvent bien que 
l'habileté du capitaliste est non-seulement 
inutile, mais aussi nuisible ; et, en effet, 
c'est à présent l'obstacle réel ai; progrès 
économique et moral de la société. 

Il suffit de rappeler les crises de toutes 
espèces devenues endémiques dans le régi
me économique actuel et les bouleverse
ments qu'elles engendrent pour se dire que, 
quels que puissent être d'ailleurs les bénéfi
ces d'un tel régime (et nous avons vu qu'il 
n'est que simplement ruineux à l'économie 
sociale), il mérite de disparaître. 

—o— 

Mais il y a une chose sur laquelle on ne 
saurait jamais trop insister dans nos dis
cussions sur le régime économique d'au
jourd'hui et celui que les' socialistes préco
nisent. VA cotte chose est la sujétion dans 
laquelle les capitalistes tiennent les consom
mateurs. 

Beaucoup de gens qui ne voient pas plus 
loin que leur nez, se figurent qu'ils ont le 
choix de ce qu'ils veulent, consommer ; et 
ils crient que le socialisme va leur voler 
cette inestimable liberté. 

Le socialisme ne va faire autre chose que 
mettre la production d'accord avec les be
soins, c'est-à-dire avec la science et la jus
tice. Quant à la prétention de ces gens-là, 
qui s'imaginent qu'ils pourront commander 
aux capitalistes ot. leur faire produire telle 
chose au lieu de telle autre, c'est là une sim
ple illusion ! Leur choix est entre la soupe 
et le pain mouillé. Ils peuvent, en vérité, 
demander qu'on leur accorde de s'habiller 
en noir plutôt qu'en blanc ou en vert. Ils 
peuvent encore, comme le personnage . du 
drame, choisir le venin, avec lequel ils pré-
lèrent être empoisonnés pai' les confection
neurs d'aliments. Mais hormis cela, ils sont 
tout à fait, pieds et mains liés, à l'arbitro 
des spéculateurs. 

Ceux-ci approvisionnent les marchés à 
leur gré : ils manufacturent à leur plai
sir les objets de consommation, sans qu'il 
soit possible de leur empêcher la falsifi
cation d'une seule marchandise ; ils don
nent même le mot d'ordre de la consorn-
mation de la saison, qui fait, le tour des 
marchands, et par ceux-ci est importée 
chez le 'public, auquel on fait ainsi deman
der justement les choses qu'on lui a prédes
tinées. Allez donc demander une chose qui 
sort de l'ordinaire, une chose à votre goût, 
ou qui vous doit servir pour des expérien
ces et dos essais d'invention : demandez 
même une chose tout à fait commune, mais 
que les spéculateurs n'ont pas trouvée à 
leur intérêt de faire produire ou d'impor
ter, — soit qu'ils n'aient pas réussi à l'ac
caparer dans des conditions qui leur per
mettent de la revendre au cent pour cent, 
soit qu'ils aient d'autres marchandises à 
écouler rapidement. 

Vous l'aurez peut-être, enfin : mais a 
quelles conditions ! de quelle énorme amen
de serez-vous puni pour votre rébellion à 
la loi du marché ! il n'y a que les gens 
riches qui peuvent se permettre des velléi
tés d'indépendance. Quant à la généralité 
des consommateurs, elle doit se contenter 
de se nourrir, de se vêtir, de loger et même 
de lire aussi (oui, de lire et s'instruire), 
comme bon il plaît à messieurs les capita
listes -et les accapareurs. 

Regardez donc ces quart iers ouvriers 
dont les maisons sont construites bien ou 
mal, toutes sur un modèle. Jetez un regard 
dans ces vastes magasins d'habits confec
tionnés, qui doivent s'adapter à toutes les 
tailles. Allez faire vos emplettes, lorsque 
vous aurez faim, au boutiquier du coin, 
qui vous donne ce qu'il a, peut-être même 
ce qu'il veut vendre parce que ça se gâte, 
et non pas, sans doute, ce que vous préfé

rez, lit dites un peu, quelle immense mo
querie cette prétendue liberté de consoni-* 
mation de l'organisation économique actuel
le ! 

Le capitaliste est tyran aussi bien envers, 
le consommateur qu'envers le travail leur 
qui produit. Il est égoïste et il emploie son 
« habileté » à dépouiller les autres pour se-
grossir lui-même. Il est désormais la né* 
gation vivante, non seulement do la justice? 
et de la moralité, maïs de l'économie et du 
progrès social. L'économie capitaliste doit 
donc faire place à l'économie communau
taire. 

© « ® » — « 

La guerre à l'imprevista 
Sébastien Faure pose, dans Le Barrage 

(Ibi avril), la question : « La guerre est-ellé 
à nos portes ? » Après avoir mis en relief 
combien la panique est exploitée par les-
marchands de canons et par les états-ma
jors, après avoir reconnu que la menace de-
guerre n'est pas niable, il exprime l'opinioni 
qu'il n'est pas probable que nous soyons à. 
la veille d'une nouvelle guerre. Voici ses rai* 
sons: la préparation, la rédaction et la con
solidation des blocs alliances ne sont réa
lisables que par un travail diplomatique, 
militaire et, gouvernemental de longue ha
leine. 

Or, nous n'en sommes encore qu'au pre
mier stade: préparation. Et celle-ci n'est 
pas au point. 

Le deuxième stade: conclusion définitive 
cl rédaction officielle des traités, n'en est 
qu'à son début; il n'existe encore qu'à l'état 
d'ébauche, de projet à réaliser. 

Quant au troisième et dernier stade : con
solidation des alliances, on voudra hier?, 
ni accorder (lue nous ne sommes pas encore 
à ta celile d'y atteindre. 

J'ai l'impression que Faure ne considère 
ipas un facteur : la conception actuelle de 
la guerre dans les milieux militaires, con
ception en corrélation avec le degré de dé
veloppement de la technique guerrière et la 
presque équivalence des forces militaires 
des pays qui pourraient entrer en conflit. 
Dans le rapport du général Baistrocchl, 
sous-secrétaire d'Etat à la guerre, on insis
te sur les caractères de guerre de « mou
vement ». 

Si- nous, ,n£ personne ne pouvons prévoir 
le jour, où éclatera la guerre, mais nous 
pouvons affirmer qu'elle éclatera à l'impro-
niste, après quelques jours à peine de ten
sion politique. D'où la nécessité de ne pas 
se laisser devancer, afin de ne pas perdre 
l'initiative de l'offensive et de subir ainsi la 
volonté de l'ennemi. 

VA encore: 
Sus unités lactiques, grandes et petites, 

ont été réorganisées pour être rendues plus 
agiles et plus aptes aux manœuvres; lés 
divisions d'infanterie, rendues plus agiles 
aussi bien dans ses bataillons que dans ses 
batteries les corps d'armée, renforcés par 
les troupes de couverture. 

La division rapide, motorisée grâce à des 
moyens de choc et aussi par la rapidité des 
mouvements et de l'utilisation, est un orga
nisme parfaitement adapté aux exigences 
de la guerre actuelle. Là-dessus, les états-
majors étrangers sont tombés d'accord, 
après les grandes manœuvres de l'année 
dernière. L'expérience nous apprend que 
le premier arrivé se trouve dans les meil
leures conditions pour imposer sa volonté à 
l'ennemi. Il vaut mieux arriver aujourd'hui 
avec une division que demain avec un corps 
d'armée... 

Les conceptions de Ha guerre moderne 
des généraux allemands correspondent à 
celles du général Baistrocchi. 

Von Seeckt déclarait que 
le but de la stratégie moderne sera de 

chercher la décision à l'aide des forces mo
biles capables de mener les opérations 
avant que les masses se mettent en mouve
ment. 



JLERËVEIE 

Ludendorff considère indispensable l'orga 
nisation d'une armée d'invasion pour dé
sorganiser la défense de l'ennemi sur son 
propre territoire et pour lui infliger des 
coups imprévus, brusques et rapides. Le co
lonel Nehring, clans un livre qui vient de 
paraître, écrit : 

Lors de la mobilisation, les troupes inolo
■risres, en. même, temps que l'aviation, ont 
■pour tdclie de couvrir leurs propres frontiè
res et d'assurer l'offensive de l'armée tout 
en désorganisant par des coups brusques la 
mobilisation et la concentration de l'en

nemi. 

A ces conceptions théoriques correspon
dent les réalisations pratiques, caractéri
sées par la motorisation de l'infanterie et 
de l'artillerie et par l'énorme développe
ment de l'aviation. En Italie on construit 
des chars d'assaut légers et rapides et des 
t racteurs légers, des appareils de bombar
dement pouvant emporter à leur bord 1.500 
Ivgs de charge utile, avec une vitesse de 
S39 km. à l'heure et on est en t rain de 
{réaliser des escadrilles de superbombarde
ment d'une vitesse 440 km. à l'heure. En 
Allemagne, l'aviation de guerre est en plein 
développement. Actuellement 28 régiments 
d'aviation servent 3.700 avions. L'infanterie 
■compte 15 divisions de choc parfaitement 
motorisées. Il faut rappeler qu'en 1932, 
200.000 hommes furent amenés à Berlin de 
tous les coins de l'Allemagne, en 17 heu
res, et pai' les seuls moyens du corps auto
mobile nazi {20.000 voitures et camions). 
•L'aviation russe est tout à fait une arme 
offensive. Les S.000 avions militaires du 
dernier modèle, les 10.000 pilotes ayant re
çu une instruction militaire, les 13 millions 
dys ossovinrhim (élèvesaviateurs) consti
tuent une flotte aérienne 'formidable. L'a
vion de bombardement à plusieurs moteurs, 
d'une capacité de transport et d'un rayon 
d'action très glands, atteste la tendance à 
aine action rapide et lointaine des plans mi
litaires russes, et aussi l'idée d'une guerre 
offensive do .surprise. Le monstre aérien 
« Maxime Gorki », muni de 8 moteurs et 
pouvant transporter 47 tonnes de bombes, 
est le symbole de la guerre moderne. Le 
plus grand danger de guérie est constitué, 
actuellement, pur l'idée que la victoire sera 
■au premier pays qui agira par surprise, ra
pidement, en écrasant les centres vitaux de 
l 'adversaire. 

L'Allemagne peut déclencher la guerre 
p a r peur d'une invasion do la part de la 
France, de la Russie et de l'Italie. Et ces 
trois pays peinent déclencher la guerre par 

. p e u r que l'Allemagne se jette dans une 
. guerre offensivedéfensive. 

Tout cela n'implique pas que la guerre 
européenne soil proche et inévitable. Mais 
tout cebi implique que la guerre reste une 
épouvantable menace, dan? laquelle le 
point de vue diplomatique passe au deuxiè
me iilaii visàvis du problème militaire
guerrier. Actuellement l 'autorité des ot.at.s
•niajnrs compte autant que celle des diplo
mates. Et elle peut prévaloir. L'Ours. 

L'anthropophagie moderne 
Les formes gouvernementales de la Fran

c e et des autres puissances européennes, 
sont, de par leur principe fondamental, in
compatibles avec la liberté, l'égalité et la 
fraternité ; toute réalisation de l'idée im
pliquée dans cette formule sera une néga
tion de la vie européenne actuelle, sa mort. 
Aucune constitution, aucun gouvernement 
aie peut donner aux monarchies féodales la 
vraie liberté et la vraie égalité, sans détrui
r e , de fond en comble ce qu'il y a en elles 
de monarchique et de féodal. La vie euro
péenne, chrétienne et aristocratique a for
mé nos conceptions, notre habitus ; le mi
lieu chrétien et autocratique lui est indis
pensable. Ce milieu pouvait se développer 
conformément à l'esprit des temps, au de
gré d'instruction, tout en conservant intac
te son essence, dans la Rome catholique, 
comme dans le Paris voltairien, comme 
dans l'Allemagne philosophique, mais il ne 
peut aller au delà sans dépasser sa limite. 
Dans diverses parties de l'Europe l'on est 
peutêtre un peu plus libre, un peu plus 
égaux t.ant que subsistent cette forme de 
l'état, et cette civilisation. 

Tous les conservateurs intelligents le sa
vaient, et c'est pour cela qu'ils soutenaient 
de ■ toutes leurs forces l'ordre ancien. Pou
vezvous croire que Mettermeli et Guizot ne 

• voyaient pas l'injustice de l 'organisation 
■ «sociale qui les entourait ? Mais ils croyaient 

que ces injustices sont si intimement en
trelacées avec toute l 'organisation, qu'il suf
fit d'y toucher, pour faire crouler l'édifi

• ce. Ayant compris cela, ils devinrent gar
diens jaloux du statu quo. Et les libéraux 
ayant déchaîné la démocratie, voudraient 
revenir à l'ancien ordre de choses. 

Lesquels sont dans le vrai ? 
Au fond, évidemment, tous ont tort ; 

Guizot, Mettermeli et Cavaignac ont tous 
commis des forfaits pour un but imaginai

' re '; ils opprimaient, ils ruinaient, ils ver

" saient le sang, pour arrêter la mort. Ni 

Metternich avec son intelligence, ni Cavai
gnac avec ses soldats, ni les républicains 
avec leur incapacité, ne peuvent en réalité 
arrêter le courant, qui s'élance avec tant 
de force ; mais au lieu d'aplanir la voie, 
ils la couvrent de fragments de verre. Les 
peuples qui s'avancent passeront, plus dif
ficilement, avec plus d'obstacles, en se bles
sant les pieds, mais ils passeront tout do 
même ; la force des idées sociales est gran
de, surtout depuis qu'elles commencent à 
être comprises par le véritable ennemi, l'en
nemi de droit, de l'ordre actuel, par le pro
létaire, l'ouvrier : c'est lui qui a en par
tage toute l 'amertume de la forme actuelle 
de la vie ; c'est lui qui a été frustré de tous 
ses fruits. Nous regrettons encore l 'ancien 
ordre de choses, et, en vérité, qui peut le re
gretter si ce n'est nous ? C'est uniquement 
pour nous qu'il a été bon, noua sommes 
élevés par lui, nous sommes sey enfants 
favoris ; nous reconnaissons qu'il doit mou
rir, mais nous ne pouvons lui refuser nos
larmes. Soit, mais les masses^ qu'il a écra
sées par ' le travail, épuisées par la faim), 
déprimées par l'ignorance — pourquoi1 pleu
reraientelles à ses funérailles ? Elles ont 
été les noninvitées au festin de la vie, dont 
parle Malthus ; leur abaissement même 
était la condition sine qua non de notre 
vie. 

Toute notre instruction, tout notre déve
loppement littéraire et scientifique, notre 
amour du beau, nos occupations, tout cela 
suppose un terrain sans cesse déblayé et 
sans cesse préparé par d'autres : le tra
vail do quelqu'un est. nécessaire pour nous 
procurer le loisir indispensable à notre dé
veloppement psychique, ce loisir, cette ac
tive oisiveté, qui permet au penseur de se 
concentrer, au poète de rêver, à l'épicurien 
de jouir, qui favorise le développement ri
che, capricieux, poétique, exubérant dfe nos 
individualités aristocratiques. 

Qui ne sait quelle fraîcheur d'esprit' pro
duit l'aisance matérielle ? La pauvreté" qui 
s'élabore jusqu'ià Gilbert, est une exception; 
l'indigence défigure horriblement l 'âme hu
maine, autant que la richesse ; lo souci ex
clusif des besoins matériels écrase ses: fa
cultés. Mais le bienêtre peutil être atteint, 
par tous, dans l'ordre actuel ? Notre civi
lisation est une civilisation de la. minorité; 
elle n'est possible qu'avec le travail gro
sïer de la majorité. Je no suis tù moraliste, 
ni sentimental : il me semble que si la mi
norité a été réellement contente, et si la 
majorité s'est tue, cette forme d'existence 
est justifiée dans le passé. Je ne regrette 
pas les vingt générations d'Allemands dé
pensées pour rendre possible un Goethe ; 
el je me réjouis que les redevances du gou
vernement de Pskou aient fourni la possi
bilité d'élever un Pouschkine. La nature 
est impitoyable ; comme le fameux arbre, 
elle est en même temps mère et marât re ; 
elle n'a aucune objection à ce que deux 
tiers de ses enfants servent à nourrir l'au
tre tiers, pourvu que celuici se développe. 
Quand tous ne peuvent pas bien vivre, que 
quelquesuns vivent au moins, qu'un seul' 
vive aux dépens des autres, pourvu qu'à 
quelqu'un il fasse bon vivre. C'est seule
ment de ce point de vue qu'on peut com
prendre l 'aristocratie. L'aristocratie n'est 
en.général qu'une espèce d'anthropophagie 
plus ou moins civilisée ; le cannibale qui 
mange son esclave, le propriétaire qui prend 
un énorme loyer, le fabricant qui s'enri
chit aux dépens de l'ouvrier — telles sont 
les variétés de l 'anthropophagie la pins 
grossière : si un homme se considère comme 
mets, et si un autre a envie de le manger, 
qu'il le mange : l'un mérite d'être canni
bale, et l 'autre d'être plat. 

Tant que la minorité développée, tout en 
absorbant à son profit la vie des généra
tions entières, soupçonnait à peine pour
quoi la vie lui était, si facile : tant que la 
majorité, tout en travaillant nuit et jour, 
soupçonnait à. peine nue tout le fruit ce 
son travail allait à d'autres, tous considé
raient cet ordre de choses comme naturel, 
et le monde de l 'anthropophagie pouvait 
se maintenir. Les hommes prennent sou
vuii un préjugé, une habitude, pour la vé
rité, et alors ils n'en sont, nullement gènes: 
mais dès qu'ils comprennent que leur vé
rité est une sottise, c'est fini : on ne peut 
'orcer l'homme à faire ce qu'il croit absur
de, que par la violence. Essayez d'établir 
des jours maigres sans foi : impossible : il 
sera aussi insupportable aux hommes de 
manger maigre qu'il est aux croyants de 
manger gras. 

L'ouvrier ne veut plus travailler pour 
autrui, voilà, la fin de l 'anthropophagie, 
voilà la limite de l 'aristocratie. Ce qui ar
rête encore c'est, que les ouvriers n'ont pas 
jusqu'ici mesuré leurs forces, que les pay
sans sont arriérés dans leur développement. 
Quand les ouvriers et les paysans se don
neront la main, alors dites adieu à votre 
loisir, à votre luxe, à votre civilisation ; 
alors l'absorption de la majorité pour l'éla
boration de la vie brillante et exubérante 
de la minorité, aura vu sa dernière heure. 
Dans l'ordre des idées, l'exploitation de 
l 'homme par l'homme est déjà finie. Elle 
est finie parce que personne ne la croit 
plus juste. 

A. Herzen. 

Les intellectuels français 
se réveillent 

CE QU'EST « VIGILANCE » 
Je viens de lire quelques articles récon

fortants dans Vigilance, dont je citerai quel
ques passages. Mais auparavant je veux 
dire ce qu'est Vigilance. 

Au lendemain du 6 février, à Paris , des 
intellectuels, et non des moindres, entre 
autres Alain, Laragevin, Rivet, qui jusquelà 
ne s'étaient pas spécialement occupés des 
affaires publiques, se sont brusquement 
rendu compte que le fascisme avait pris ra
cine en Fa,nce aussi, et que, si l'on ne lut
tait pas pour l 'arrêter dans sa marche, il 
risquait bien de s'installer définitivement 
et de devenir le fléau qu'il est devenu dans 
d'autres pays. Emus devant la menace de 
la marée montante du fascisme et de la 
guerre que celuici t raîne à sa suite, ils 
fondèrent un ce Comité d'îatellectuels contre 
la guerre et le fascisme ». destiné à réunir 
les intellectuels de toutes les tendances, 
mais décidés à lutter pour conserver les li
bertés existantes et 'maintenir la paix. 

Aujourd'hui, après une année d'efforts 
parfois ardus et dos débuts difficiles, le 
« Comité de défense des intellectuels anti
fascistes » publie un bulletin bimensuel 
fort intéressant et a réussi à grouper plus 
de 6000 intellectuels français, professeur» 
dans tous les degrés de l'enseignement, y 
compris l 'universitaire, écrivains de talent, 
artistes, médecins, avocats, ingénieurs, hom
mes de science, étudiants, qui ont formé 
dès groupements un peu partout en France. 

Le comité a publié plusieurs brochures, 
destinées à éclairer les masses sur le fas
cisme, brochures où les sujets sont très bien 
et très clairement exposés. Le comité srest 
courageusement attelé à. sa tâche, qui con
siste à éclairer le peuple français, et spé
cialement les intellectuels, sur le danger 
'"asciste et sur le danger de guerre. Il ie 
fait p a r des conférences, par son Bulletin, 
par ses brochures par une exposPion ant i  ' 
fasciste. C'est grâce aussi à la vigoureuse' 
protestation du groupement de Vigilance 
rnie les autorités ont renoncé à faire exécu
ter à la population parisienne des exercices 
de défense passive. 

LA POSITION DE «VIGILANCE» 
DEVANT LA GUERRE 

Aujourd'hui où le danger de guerre dé
vient de plus en plus menaçant, où foute 
la grande presse unanime recommence son 
sinistre bourrage de crânes pour préparer 
les peuples à accepter la prochaine « der
nière », aujourd'hui où cette gangrène des 
esprits gagne même certains milieux dé 
gauche, qui commencent à croire que le 
peuple allemand n'est pas comme les au
tres, crue l 'anéantir à tout jamais par une 
guerre serait solutionner définitivement le 
problème de la paix pour l'avenir, il est 
réconfortant de constater que toute une éli
te de la population a tout de même com
mencé à voir clair, refuse énergiquement 
de se laisser tromper ,et résiste à l'empoi
sonnement des esprits préparés par la gran
de presse vendue aux munitionnaires. 

Voici un extrait d'un article de Vigilance 
(25 mars 1935) qui en donnera une idée r 

1) Pas de guerre antifasciste.  L'anti
fascismo ne saurait être le prétexte m la 
justification d'auc n i guerre. La paix de 
meure notre premier bien. 

2) Contre la hantise d'une guerre inévi
table. — Le fascisme représente, certes, un 
danger de guerre permanent. Mais, parce 
que des régimes fascistes se sont ins
taurés en Europe, cela ne signi i.̂  nulle
ment que la guerre soit, inévitable. 

3) L'cpouvantail des armements alle
mands. — On nous dénonce à grand fracas 
les armements allemands. Nous les tenons 
pour détestables, non point parce qu'alle
mands, mais au même titre que. tous les 
autres armements, les nôtres en tète, les
quels, depuis trop d'années, offrent uiy. ra
tions désarmées un prétexte et un modèle. 

4) Le vrai danger, la. politique de. surar
mement et d'intimidation. — Répondre à 
une politique de prestige, d'armements et 
d'excitations, intimider et ameuter deux 
peuples avides de paix par le fantôme de 
l 'agresseur étranger, c'est aller droit au 
conflit. La recherche d'une sécurité illusoi
re, la prolongation du service militaire, un 
réseau d'alliances qui rassure moins les uns 
qu'il n'inquiète les ' autres, nul n'a le droit 
d'oublier à quelles catastrophes, tant de 
fois déjà, et surtout en 1914, ces aberra
tions nous ont conduits. 

5) Contre toute union sacrée. Notre pro
fession de foi. — Nous, intellectuels, décla
rons que si la politique d'armements et 
d'excitations nationales provoque à nouveau 
la guerre, nous refuserons à nos dirigeants, 
contrairement à ce que tant d'entre nous 
ont fait en 1914, l 'appui de notre plume et 
de notre pensée. Avec ceux qui n'auraient 
pas su éviter une guerre qu'aujourd'hui 
nous déclarons évitable, nous ne consenti
rons à aucune union sacrée. 

IL N'Y A PAS DE GUERRE JtfSTE 
Daiis le même numéro, je cite d'un arti

cle d'Alain (un écrivain connu) intitulé: « H 
n'y a pas de guerre aux tyrans » : 

L'idée de tuer enfin la guerre pa r l'a
néantissement d'un peuple méchant est fol
le de plusieurs manières. L'expérience mon
tre que la victoire n'empêche pas les choses 
de revenir ,à leur ancien état. Mais, mieux 
encore, il faut comprendre qu'il n'y a pas 
de peuple oppresseur. En tout peuple on dé
couvre des oppresseurs et des opprimés. La 
victoire les écrase ensemble, et ainsi ne fait 
nullement avancer la justice. Bien mieux, 
elle la fait reculer, par ceci que la haine 
commune fait que l'on pardonne beaucoup 
à l'oppresseur intime. Et d'autre côté, chez 
le vainqueur, le tyran militaire sait très 
bien faire valoir ses services. 

C'est ainsi que la guerre ajoute de nou
velles injustices à celles qu'elle prétend re
dresser. J'ajoute qu'elle ne redresse rien; 
car la force ne persuade jamais. De guerre, 
n'espérez que guerre. 

On me dit que le régime hitlérien est 
monstrueux; mais je n'en crois rien. Je re
connais làbas mon semblable, sans beau
coup de peine. Cette idée de la nation, Dieu 
véritable devant qui les individus ne comp
tent absolument pas, ce fut l'idée de nos 
généraux et de nos juristes, pendant toute 
la guerre. Que l 'homme soit envoyé contre 
l'ennemi avec aussi peu de précautions que 
les chevaux ou le matériel, ou bien que l'on 
punisse de mort ignominieuse la moindre 
défaillance du courage, c'est la même mo
rale que celle qui nous révolte main tenant 
làbas. Là, comme ici, c'est la puissance na
tionale qui est le bien suprême et la suprê
me raison. Là comme ici, le chef juge sans 
appel et au besoin exécute luimême la sen
tence. C'est ainsi que la civilisation périt 
toute par la guerre, par la seule pensée de 
la guerre. 

Ceux qui veulent guerre, victoire, puissan
ce, et qui se moquent bien de justice et d'é
galité, je n'ai rien à leur dire: Mais ceux 
qui ne veulent être deux contre un que pour 
servir la justice et l'égalité, c'est ceuxlà 
que je tire par la manche. Il est clair que 
l'ordre militaire suppose l'inégalité inflexi
ble; ainsi le peuple vainqueur développe en 
luimême l'injustice à mesure qu'il essaie 
de T'abolir autour de lui. 

QUI MENACE LES LIBERTES 
DEMOCRATIQUES ? 

Il est encourageant, de lire de telles pa
roles au moment où l'effarante' idée d'une 
guerre juste commence à gagner beaucoup 
d'esprits, et où d'aucuns s'imaginent que 
marcher dans une guerre contre l'Allema
gne serait aller défendre les libertés démo
cratiques contre le fascisme. Pour qui a vécu 
en France et en Allemagne, ou dans plu
sieurs pays différents, et a connu1 de près 
les peuples de ces pays, il est bien clair 
qu'il n'y en a aucun qui veuille la guerre. 
Les peuples, qu'ils soient allemands, fran
çais ou chinois, ne demandent qu'une cho
se : vivre, et qu'on leur fiche là paix. Et 
il est urgent que chaque ouvrier compren
ne cette vérité essentielle. 

Non, ne cherchez pas les barbares qu'il 
faut anéantir chez les Allemands, ni chez 
aucun autre peuple. Les barbares sont par
tout, et chez nous aussi; ils sont interna
tionaux. Ce sont ceux qui vivent et, profi
tent de l'exploitation de l'homme, des in
dustries de guerre, de la guerre ellemême. 
Ce sont ceux qui ne reculeront devant au
cune tuerie mondiale, pourvu qu'ils fassent 
de beaux bénéfices, et ce sont encore les 
gouvernements à la solde de ces grands 
magnats sanguinaires. Les voilà, les bar
bares, les vrais, les seuls, et si nous vou
lons anéantir quelqu'un au profit de la 
paix, c'est eux que nous devons viser, et 
non pas le pauvre peuple allemand qui tri
me et qui trinque, comme tous les peuples. 
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Fascisme et classes moyennes. 
Le fascisme se présente dans le monde 

entier comme le défenseur et le sauveur 
des classes moyennes. En réalité ces classes 
ne tardent pas à être sacrifiées aussi, sous 
prétexte d'assainissement du commerce et 
de l 'industrie. L'Etat fasciste réalise bien la 
socialisation des pertes des grandes entre
prises, mais ne se soucie nullement des 
faillites de moyennes et petites entrepri
ses. 

Depuis l'avènement du fascisme la sta
tistique officielle e enregistré en Italie plus 
de 170 mille (faillites. P o u r j e s quatre der
nières années du régime libéral (19191923) 
leur nombre a été de 7145. Pour les années 
19311934, nous avons le chiffre fantastî' 
quo de 8G.8C7 faillites. 
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TE REVEIL 

A l'ouïe des croassements 
Le cléricalisme. 

Dans La voix libertaire, G. Lencontre ra

conte l'histoire atroce du prêtre Urbain 
Grandier, mis à mort par Laubardemont, 
l'exécuteur des liasses œuvres du cardinal 
de Richelieu, et il arrive à cette conclu

sion : 
Hérésie, magie, sorcellerie, autant de pré

textes pour les moines pour allumer des 
bûchers: cette tragique histoire de Grandier 
s'est répétée par centaines de mille d'exem
plaires : pour une de connue, combien d'i

.gnorées? Toutes ont eu les mêmes aboutis
sants: la torture, le bûcher. Le ciel de notre 
.époque est chargé de sombres nuages, mais 
le plus menaçant, le plus dangereux, est ce
lili du cléricalisme; gardonsnous bien de 
l'oublier. 

C'est notre avis aussi. Dans tous les pays 
catholiques, et même à Genève, la Rome de 
Calvin, le fascisme a pour principal allié 
TEglise catholique. 

Langage chrétien. 
Donnonsen un échantillon, emprunté à 

une proclamation électorale du parti cléri

cal de Genève : 
Il ne s'agit plus de parler... Il faut agir. 
Aucune pitié, aucun ménagement ne doit 

influer sur notre action contre le. Front so
cialojudéomaçonnique, traître à la patrie 
et provocateur de guerre civile. 

C'est en les harcelant pied à pied qu'on 
les aura. Ces genslà ne sont pas de chez 
nous. Que peuventils bien avoir de com
mun arec les hommes du Grulli? 

Leurs journaux sont à dissoudre. Quand 
on nettoie un corps, on ne s'embarrasse pas 
<ic suçoir si l'on écrase des poux. 

Les canailles qui tiennent un tel langage 
et se livrent à un tel débordement de haine 
se prétendent les part isans de la collabora
tion et de la paix. Et c'est pour leur faire 
plaisir que Nicole n'a rien trouvé de mieux 
que d'interdire La Calotte ! 

Eloge mérité. 
Un nommé Denis Clément se trouvant for

tement encadré par d'autres fascistes a été 
légèrement blessé au dos, probablement par 
l 'arme que portait sur lui l'un de ses con
génères, au moment d'une reculade trop 
brusque. Bref, le Denis, moins de 48 heures 
après, avait déjà quitté l'hôpital. Mais cela 
n'empêcha pas nos fascistes de convoquer 
une assemblée publique pour protester con
tre le lâche attentat! Nous n'en parlons que 
pour signaler l'intervention de M. Berrà, 
que Le Fasciste suisse veut bien relater ain
si: . ... . ■ ■ I 

L« chef des chrétienssociaux de Genève, 
Henri Berrà, qui avait tenu éi manifester sa 
.sgm.patlii'.:, vint aussi nous apporter de pré
cieux encouragements. H nous dit sa joie 
de voir nos mouvements animés de l'idéal 
patrioti/lue et nous prédit le plus bel ave
nir. <c Vous êtes comme les torrents impé
tueux qui descendent de la montagne et, 
comme eux. vous vous rejoindrez un jour, 
pour le plus grand bien d'une Suisse chré
tienne, fédéraliste et corporative. » 

Donc, nn^ fois de plus le cléricalisme en
tend lutter pour » le plus bel avenir » du 
fascisme. Nous insistons, car il est de toute 
importance de bien connaître où se trou
vent les ennemis. 

impudence. 
M. Musy est notoirement l'un des hom

mes à poigne sur lesquels la ploutocratie 
suisse compte le plus pour instaurer le fas
cisme, car tout l'ancien et le nouveau per
sonnel politique du radicalisme doit être ra
dicalement évincé. Or, ce monsieur est venu 
à Genève pour appuyer ses amis cléricofas
cistes. qui veulent bien nous citer de son 
discours cette question : 

Que serait, en cas de guerre, la position 
d'une Suisse socialiste entre l'Italie fasciste 
et l'Allemagne hitlérienne? A ce mmnent
là, n'estce pas le problème de. l'existence 
même du pays qui se poserait ? 

Ce sont nos plus farouches patriotes na
tionalistes et militaristes qui ont travaillé 
h introduire, à donner droit de cite, à ac
climater chez nous fascisme et nazisme. M. 
PiletGolaz a même dit clairement que le 
temps était venu de s'inspirer de leurs doc
trines ! Or, ces doctrines préconisent pré
cisément le partage de la Suisse et cela 
même dans des documents officiels. Une 
propagande dans ce sens a été faite au 
Tessin et en Suisse allemande. Il y a des 
Suisses, to.us antisocialistes, reconnaissant 
déjà comme leur chef Hitler ou Mussolini. 
Et l'écoeurant jésuite Musy ose poser la 
question cidessus, alors que son Berrà ne 
manque jamais d'affirmer sa solidarité avec 
les agents du faisceau du licteur et de la 
croix gammée. 

Le film papal. 
Le Syllatbus dit, paraitil. dans l'une de 

ses propositions: « Anathème à ceux qui di
sent: Le pontife romain peut et doit se ré
concilier et transiger avec le progrès, le li
béralisme et la civilisation moderne. » 

La Papauté toutefois ne dédaigne nulle
ment se servir de tous les progrès moder
nes. C'est ainsi que le dimanche de Pâ
ques les sansfilistes ont été affligés de to.ute 
la. messe pontificale, traduite en plusieurs 
langues et dans ses moindres détails. Ils 
ont pu suivre le Pape dans sa chaise ges
tatoire jusqu'à la Loggetta d'où il a béni 
la foule massée sur la place SaintPierre, 
deludere des cordons de fascistes, chargés de 
brailler sur commande. 

Maintenant nous avons un film officiel du 
SaintSiège, intitulé: « Le vrai visage du 
Vatican ». précédé d'un petit discours du 
cardinal Verdier. Le pape, bien entendu, y 
a joué le principal rôle, comme une star 
quelconque, tout en étant beaucoup moins 
photogénique. Chose à relever: beaucoup de 
gardes et de soldats saluant militairement, 
le pape paraissent dans le film. Il y a aus
si des défilés de prêtres avec leurs soutanes, 
qui ne valent certes pas de simples défi
lés de g iris. 

Le pape n'est pas moins bien gardé que 
Mussolini et partout où il paraît, entre ou 
sort, la surveillance est très minutieuse. 
Du reste, rien de grandiose ni de sacré: le 
tout vous laisse plutôt l'impression d'une 
mascarade de mauvais goût, plus assom
mante qu'intéressante. 

En somme, le pape aurai t mieux fait de 
s'en tenir à son Syllabus, au lieu de se ré
concilier et même suivre le progrès. Son 
film est vraiment de dernière classe et sa 
personne au lieu d'y paraître vénérable est 
franchement grotesque sur sa chaise gesta
toire, entouré de grands éventails, la tête 
littéralement écrasée sous la tiare, levant 
une main chargée de bagues pour bénir un 
monde fasciste ! 

fiée se trompent. Les peuples forts ne sentent 
pas le besoin de préparer des mascarades 
théâtrales à l 'instar de celles qui ont fait 
délirer la presse italienne. Les peuples forts 
ont le sens de la mesure. L'Italie nationalis
te et impérialiste a prouvé d'en manquer. 
C'est ainsi que pendant la campagne tout 
petit épisode de guerre était transformé en 
une grande bataille, tout succès partiel en 
une victoire définitive et retentissante et 
tout général — même sourd comme Pecori
Giraldi — devenait un Scipion ou un Napo
léon. C'est ainsi qu'une misérable guerre 
de rapine offre l'occasion favorable pour 
un triomphe à la romaine. 

Cette disproportion visible, plus que crian
te, entre la conduite, les résultats de la guer
re et l'apothéose dont elle a été l'objet à 
Naples et à Rome est fort bien remarquée 
par les étrangers, qui pensent que l'Italie 
officielle est encore et toujours la « Carna
val Nation » d'autrefois... Mais l'Italie du 
peuple, qui a payé avec le sang et l'argent, 
s'apprête à rétablir l'équilibre troublé dans 
les choses et clans les cerveaux et à faire 
durement payer aux responsables les con
séquences désastreuses de leur folie. 

Hélas ! la peste militariste a continué de
puis 1913 à faire des ravages toujours plus 
grands cl le peuple italien ne paraît pas en
core prêt (i ò rétablir l'équilibre troublé dans 
les choses et dans les cerveaux ». Quelle fo
lie plus désastreuse que celle qui a porté 
et maintient au pouvoir Mussolini ? 

tires mm 
Notre camarade André Boesiger vient de 

passer devant le Tribunal militaire pour son 
deuxième refus de porter la livrée infâme 
du soldat. 

L'an dernier, notre camarade avait éco
pé de deux mois de prison; cotte année, les 
jugeurs militaires viennent de lui infliger 
quatre mois. La canailleric militaire va 
loin. C'est ainsi que Boesiger devait se ren 
dre pour îai; et le 1er mai au soir la 

Le rôle de l'Eglise. 
.Iules Ranaivo, journaliste malgache, ap

précie ainsi le rôle des BonsPères, des 
pieux Missionnaires, qui pullulent dans 
« l'Ile Heureuse » de Madagascar, qu'admi
nistre le G. (',. G. G. G. Cayla (Grand Gou
verneur Général Génial Guérisseur) : 

... mes compatriotes n'étant pas à la hau
teur de comprendre, trop absorbés qu'ils 
sont par les pratiques religieuses auxquel
les les missionnaires s'évertuent, pour les 
abrutir, au lieu de leur inculquer le fond 
de la. vraie morale qui se dégage même du 
principe de la religion. Et, comme partout 
ailleurs, dans le monde entier, ces mission
naires sont tombés si bas qu'ils sont deve
nus les pires complices, sinon les auteurs 
principaux, de l'exploitation éhontée de 
l'ignorance humaine. 

Une fois de plus, le rôle hideux de l'Egli
se no.us est ainsi dévoilé. Les opprimés cé
dant ,à une force brutale infiniment supé
rieure n'en gardent pas moins l'espoir de 
se retrouver assez (forts un jour pour s'af
franchir ; c'est alors que l'Eglise intervient 
leur conseillant la soumission comme une 
vertu et faisant ainsi de l'oppression non 
plus un mal à déraciner, mais à endurer 
pour le salut de l'âme sinon du corps. 

D'ailleurs, n'oublions jamais que l'Eglise 
de Rome cherche désormais partout et ou
vertement à ouvrir la voie au fascismo. 

Ecrasons donc l'infâme ! 

L'apothéose du bluff 
C'est sous un. tel titre que Mussolini com

mentuit dans t'Avanti .' du 21 janvier 1913 
deux manifestations militaires à Naples et 
à. Rome pour exalter la guerre en Tripoli
laine. Laissonslui la parole 

...Les revues de Naples et de Rome doi
vent être considérées comme un symptôme 
des tendances actuelles de la monarchie ita
lienne, revenant au « militarisme de grand 
style », tel que le souhaitèrent Crispi et 
Humbert avant Abba Garima. 

La monarchie jette donc son masque dé
mocratique trompeur après s'en être servi 
pour briser toute opposition à l'intérieur, et 
se met à la merci du militarisme qui de
vient une des forces dominantes de la vie 
nationale. Et on le verra aux premiers mou
vaments populaires, lorsque les états de siè
ge et les tribunauxgiberne rentreront pres
que automatiquement en 'fonction. 

Aujourd'hui, nous assistons à ce specta
cle : l'Italie officielle, nationaliste, conser
vatrice, cléricale tombe à genoux devant le 
sabre. L'armée redevient l'école de la na
tion. Nous avions prévu cette perversion de 
la morale et des moeurs et ne nous en I 
étonnons pas. Tout cela est naturel. Mais 
ceux qui voient un signe de force dans cet
te infatuation militariste nullement justi

Sùreté enfermait notre camarade, ensuite 
d'un mandat d'arrêt lancé par l 'autorité mi
litaire. 

Pris au dépourvu, en raison des délais 
échus, nous n'avons pu assurer la défense 
de notre camarade devant le Tribunal, Ce 
que nous déplorons amèrement, non pas 
parce que nous avons la naïveté de croire 
que notre présence aurait fait diminuer la 
peine, mais bien parce que nous aurions 
avec plus de force que jamais affirmé la lé
gitimité de l'objection de raison. L'avocat 
d'office imposé à Boesiger, sous la forme 
d'un gradé bâté, réclamait pour l'accusé une 
peine de onze mois de prison pour ne pas 
encourager l 'antimilitarisme. Voilà au 
moins un avocat qui comprenait son rôle ! 

André Boesiger est actuellement, empri
sonné à la prison de SaintAntoine à Ge
nève. Ses amis peuvent lui écrire. 

Au surplus, notre camarade ne peut plus 
subvenir à l'entretien de sa compagne et 
de son enfant de deux ans. Pour leur venir 
en aide, ses amis feront circuler une liste 
de souscription. Nous demandons donc à 
tous ceux qui sympathisent avec le geste de 
A. Boesiger, qui d'avance s'insurge contre le 
militarisme fauteur de guerre, de faire bon 
accueil à la liste qui leur serait présentée, 
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Le 8 courant, passera devant le Tribunal 
militaire de Lausanne le camarade Albert 
Larderaz, qui se refuse à continuer ses 
cours, inspections et tirs militaires. 

A. Larderaz est réfractaire, parce que son 
frère fut tué lors du massacre du 9 novem
bre 1932. Si nous pouvions supposer chez 
des juges militaires la moindre sensibilité, 
nous pourrions espérer en une libération 
pure et simple de notre camarade. Mais, 
hélas ! la meute militariste ne connaît au
cun sentiment humain, elle broie impitoya
blement. C'est d'ailleurs ce qui fait de 
nous des objecteurs de raison, et qui ali
mente notre haine farouche du militarisme 
et de la guerre. 

—o— 
Ces deux cas nous font relever une ques

tion subsidiaire. II arrive souvent, en cette 
période de luttes sociales que des ouvriers 
tombent dans le t raquenard judiciaire pour 
leur action antifasciste ou antimilitariste. 
N'estil pas pénible de constater qu'il ne se 
trouve pas à Genève ou ailleurs un avocat 
assez désintéressé pour assumer gratuite
ment ces défenses, alors qu i ! s'agit d'ou
viers sans le sou ? L. T. 

EN RUSSIE 

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

on tableau en couleurs, format 48 X 86 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrfsta, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte è 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Certes, la justice est plus effrayante que 
le crime. Mercier. 

Nous empruntons à un appel du Comité 
International contre la Repression Antipro
létarienne, en Russie (Maison des Artistes, 
Grand'Place, 19, Bruxelles, les lignes sui
vantes) : 
Alors que la répression contre les éléments 
révolutionnaires, dans les pays capitalistes 
et fascistes, provoque de légitime protesta
tions, on paraî t ignorer le sort misérable, 
sinon le calvaire, de beaucoup de révolu
tionnaires authentiques en Russie. 

Profitant d'un acte individuel dont fut 
victime Kirov, le gouvernement russe ac
centue violemment la répression. Selon les 
communiqués officiels russes, moins de 48 
heures après la mort de Kirov, plus d'une 
centaine de personnes étaient fusillées, sans 
qu'évidemment une instruction sérieuse eût 
pu être menée. On constate que cette ré
pression n'atteint guère les derniers repré
sentants de la bourgeoisie et de l 'aristocra
tie russes, niais frappe surtout les éléments 
restés réellement fidèles à la révolution. 

Parmi les milliers de nouvelles victimes, 
socialistes de gauche, oppositionnels com
munistes, anarchistes, se trouvent entre 
autres : 

Sandomirski, ancien militant anarchiste, 
bagnard politique sous le tzarisme, ferme 
soutien de la politique bolcheviste au temps 
où elle avait encore quelque souci de repré
senter la révolution socialiste ; 

Novomirski, également prisonnier politi
que sous le tzarisme, brillant puibliciste, 
consacrant le meilleur de son talent à là 
« Grande Encyclopédie Soviétique » et dont 
le seul crime consiste dans le refus de re
nier ses convictions libertaires ; 

Askarov, prisonnier politique sous le tza
risme comme les précédents, prit une par t 
particulièrement active à la révolution d'oc
tobre et connut déjà à plusieurs reprises 
les rigueurs de la répression gouvernemen
tale. 

Eait plus grave encore, au pays où sot
disant s'édifie le socialisme, au pays si 
souvent présenté comme la patrie des t ra
vailleurs du monde, les gouvernants n'hé
sitent pas à étendre leurs persécutions aux 
réfugiés politiques étrangers ayant eu le 
malheur de croire au droit d'asile qui leur 
était offert. La réaction frappe implacable
ment ces militants, sans égard pour leur 
irréprochable passé révolutionnaire. Citons 
quelques cas, dans le nombre : ; >■ 

Gaggi, militant anarchiste italien du bas
sin minier du Val d'Arno, réfugié en Rus
sie depuis treize ans pour échapper à une 
condamnation de 30 ans de prison en Ita
lie fasciste, séquestré depuis le 4 janvier 
dernier dans les geôles russes 

C. Illigaris, communiste oppositionnel, 
très souvent condamné en Italie, réfugié en 
Russie après trois ans de déportation aux 
Iles ; le voici cette fois dans les cachots du 
Guépéou ; 

Merini, exreprésentant des Jeunesses 
communistes au Comintern, a subi la pri
son et la déportation pour son activité i l
légale en Italie : ii reprend son calvaire
de prisonnier au pays où ses camarades de 
parti détiennent le pouvoir ; 

Tous ces camarades, comme des 'centai
nes d'autres, sont arrêtés eï emprisonnés 
sans qu'il soit possible d'obtenir le moin
dre éclaircissement sili' leur sort et sur l'in
culpation dressée contre eux. ËUxffièinès 
sont dans l'impossibilité de faire valoir la 
moindre défense, étant donné que leur des
tin dépend uniquement de la décision sans 
appel des fonctionnaires du Guépéou qui 
statue sans entendre ni plaidoyer, ni té
moignage. 

N. d. R. — D'aucuns voudraient, sous pré
texte de front unique, que nous gardions 
le silence sur ces victimes ; mais que pour
raiton imaginer de plus immoral et de plus 
triste que d'abandonner ses propres frères 
île lutte, et comment d'ailleurs protester 
contre les crimes fascistes après avoir gar
dé le silence sur des crimes non moins abo
minables ? 

Fascisme et capital anonyme 
Sus au capital anonyme, à la ploutocra

tie ! répètent aussi les cléricofascistes de 
chez nous. Or que voyonsnous, toujours 
dans cette Italie corporatiste, qui nous est 
donnée en exemple ? L'Economist, la grande 
revue financière anglaise va nous le dire. 
Dans son numero 30 mars dernier a paru 
un article de son correspondant d'Italie,, 
nous apprenant que dans les milieux finan
ciers italiens, le bruit circule que l'I.R.1. 
(Institut de .Reconstruction Industrielle), 
qui désormais contrôle les grandes banques 
commerciales et de nombreuses industries 
très importantes d'Italie, serait décidé à li
quider graduellement son portefeuille à l'a
vantage de puissants intérêts privés. 

La vente de la « Italgas » — écrit le cor
respondant — a,u groupe Frassati a été sui
vie de la vente d'autres actions électriques 
aux groupes Edison et Pirelli. Dans un an 
ce processus de transfert d'activités indus
trielles de la propriété publique à la pro
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priété privée serait achevé ; les grandes 
banques mêmes reviendront alors peutêtre 
aux particuliers. 

De cotte façon le capitalisme industriel 
et commercial, qui —■ grâce à l'I.U.I. — a 
réussi à se tirer d'embarras en faisant payer 
ses pertes par la collectivité, redeviendrait 
île maître de la situation, après que l'Etal. 
avec l 'argent îles contribuables, aura libéré 
les activités industrielles et commerciales 
•du poids de leur passif. 

La guerre est là, les profits sont certains, 
le grand capital anonyme redevient « libé
ral » et ne veut plus d'intervention et de 
.contrôle d'Etat ! 

Notes en marge 
Un plan de Lénine. 

Nous avons publié dans nos colonnes, le 
programme de Lénine d'avril 1917, vérita
ble programme socialdémocrate qu'il de
vait changer en programme dictatorial 
après le coup d'Etat d'octobre. 

Maintenant nous trouvons cité, d'après 
le tome XXI de ses œuvres complètes, le 
programme donné au parti bolcheviste à la 
suite du putsch de juillet 1917. Le voici : 

1. Fusion de toutes 1rs banques en une 
seule, contrôlée par l'Etat ; 

2. Nationalisation des sijndicats capita
listes les plus importants, exerçant un mo
nopole (syndicats du sucre, du napthe, de 
la houille, de la, métallurgie, etc.) ; 

3. Suppression du secret commercial ; 
•4. Obligation pour tous les industriels, 

commerçants et patrons de se grouper en 
syndicats ; 

5. Groupement obligatoire ou encourage
ment au groupement de la population en 
sociétés de consommation contrôlées par 
l'Etat. 

Tout cela ressemble à s'y méprendre aux 
plans réformistes que nous voyons surgir 
depuis quelque temps. C'est donc le peuple 
qui a été plus loin que ses chefs dont on ne 
cesse de nous vanter le » génie ». C'est la 
masse paysanne, méprisée par tous les 
pontifes du marxisme qui réalisa l'expro
priation, seule base de toute révolution. Les 
politiciens ne sont intervenus que pour en 
briser l'élan, arrêter l'œuvre de socialisa
tion par l 'usurpation étatiste. rétablissant 
l'exploitation ouvrière et paysanne au 
moyen des instruments de domination mo
narchique (ainsi définis par Lénine même): 
la bureaucratie, l 'armée et la police. 

Le plan américain. 
Nos planistes enragés veulent à tout prix 

"voir quelque chose de bon dans les plans 
étatistes, alors qu'il n'y a que l'application 
du principe dictatorial à l'économie, con
duisant fatalement à son application à la 
politique, autrement dit au fascisme. 

Quels sont après deux ans les résultats 
de la fameuse N.R.A. de Roosevelt ? Les 
"voici résumés d'après des statistiques of
ficielles. 

L'index général des salaires, comparé à 
celui de 1926, a baissé de 40%. Tandis que 
de 1933 à 1935 le salaire réel baissait du 3 
au ò%, le coût de la vie augmentait en 
moyenne de 14% et pour les denrées ali
mentaires en particulier de 35°/o. 

On a bien réussi a diminuer d'un peu 
plus d'un million les chômeurs, mais la 
misère du peuple accrue par le renchéris
sement de la vie a fait tomber à la char
ge de l 'assistance publique deux millions 
de personnes de plus. 

En outre soixante grévistes ont été tués 
•et des centaines emprisonnés. 

Du côté patronal il y a mieux, bien enten
du. Les bénéfices des corporations indus
trielles de 1933 ,à 1935 ont augmenté de 100 
à 400%, on compte 25 millionnaires de plus. 

Disons enfin que si les ouvriers inscrits 
à la Fédération américaine du travail, très 
réformiste d'ailleurs, ont augmenté d'un 
million et demi, les Compagnyuniò'ns pa
tronales en comptent (ois millions et demi 
do plus. 

Pour finir. 
Dans les pays écrasés par la pire tyran

nie, les opprimés commencent par se ven
ger au moyen de boutades, cherchant à ren
dre ridicules les maîtres qu'ils ne se sen
tent pas encore la force d'attaquer ouver
tement. 

Contre ces bruits sourds, ces histoires 
chuchotées à l'oreille, la presse fasciste 
s'est déjà insurgée plus d'une fois et, vic
t imes de dénonciations, plusieurs colpor
teurs de bons mots se sont déjà vu condam
ner à la déportation ou à la prison. 

Voici la dernière savoureuse historiette : 
Mussolini comptait bâtir un gratteciel pour 
un nouveau palais dit du Licteur ; un grat
teciel dépassant en hauteur tous ceux exis

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

tant déjà. Mais il se heurta à la désap
probation du Pape qui lui fit savoir que 
l 'humain ne devait pas dépasser le divin, 
en concluant, : « Contentetoi de gratter la 
terre, cai il m'appartient, seul de gratter 
le ciel ». Mussolini se déclara bien d'ac
cord. 

Un compte rendu d'une assemblée popu
laire tenue à Berne pourrait laisser croire 
que j 'a i voté la demande au Conseil fédé
ral d'expulsions et de mesures de répres
sion contre le nazisme. Or, je n'ai jamais 
préconisé qu'une vaste action populaire di
recte et non une action gouvernementale 
qui ne tarderait pas à nous frapper à no
tre tour. L. B. 
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Elections. 

Fautil en parler ? Oui, parce qu'elles 
témoignent d'un état d'esprit qui n'est pas 
sans intérêt à discerner. Or, que consta
tonsnous ? Le socialisme électoral, de mê
me que les part is bourgeois, couchent à 
peu près sur leurs positions de 1931. Le bond 
qu'avait fait en avant le parti socialiste 
en novembre 1933 ne s'est pas reproduit. Le 
pouvoir pris dans des conditions particu
lièrement difficiles, il est vrai, l'a usé en 
une année. Quel souvenir laissera son pas
sage aux affaires ? Celui de la réalisation 
d'un programme financier que la pire réac
tion n'aurai t pas proposé et qui, soumis 
à une votation populaire, aurai t échoué. 

Nous ne discuterons pas de la bonne foi 
des élus socialistes, nî du travail considé
rable qu'ils ont pu accomplir au profit, de 
l 'Etat bourgeois ; ce contre quoi nous pro
testons est de définir régime socialiste un 
régime qui n'a en réalité été qu'un régime 
d'honnête administration bourgeoise, bien 
bourgeoise. Estce on raison de son honnê
teté que l'immonde presse nationaliste s'a
charne tellement contre lui ? Nous esti
mons — et, les faits viennent nous donner 
une fois de plus raison — que le socialisme 
en régime bourgeois est conquis par le pou
voir et ne le conquiert nullement. 

Le Travail reconnaît que la question des 
salaires ( baisse massive des fonctionnai
res) et, l 'assainissement de 25.000 bordereaux 
d'impôts en retard ont mi.ré le Part i so
cialiste. Et alors pourquoi n'avoir pas lais
sé à d'autres une tâche si ingrate "? En tant 
qu'elle a frappé des salariés pauvres on 
même jouissant d'une modeste aisance, elle 
n'avait vraiment rien de socialiste. 

L'arrivée au pouvoir des socialistes est 
d'autant plus dangereuse qu'elle suscite de 
plus grands espoirs. Car dans le cadre de 
la législation bourgeoise et en plein régi
me capitaliste rien ou fort peu de chose 
peut être obtenu, e t il arrive ainsi — oh la 
phrase irri tante mais vraie dans le cas par
ticulier ! — de faire le jeu de la bourgeoi
sie, en minant le socialisme ! Ce mot, nous 
ne faisons que le reproduire. 

Que restetil des grands emballements 
et enthousiasmes électoraux, auxquels d'au
cuns auraient voulu nous associer ? Nous 
n'entendons guère triompher, la tourbe na
tionaliste nous inspirant un profond dé
goût, mais les leçons doivent servir. Et sur
tout, il faut être, prêts à, résister aux ven
geances que ces messieurs annoncent dé
jà vouloir exercer pour demain. 
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Après le Premier Mai 
Cette année, 'le Premier Mai aura revêtu 

une importance exceptionnelle. Il dépassa 
en ampleur ceux des années précédentes. 

11 faut dire que les Fédérations syndicales 
avaient fait un effort supplémentaire pour 
que le travail soit suspendu dès le matin. 
Nous ne parlons pas de la F.O.B.B., qui de
puis une dizaino d'années organise la ces
sation du' travail dans toute l 'industrie du 
bois et du bâtiment. 

Pour la seconde fois, notre Groupe anar
chiste avait déployé son large étendard 
noir, sur lequel se lisaient, en rouge nos 
devises: « Ni dieux ni maîtres » et « Bien
être et liberté ». Cette année, autour de no
tre « panosse » s'était ralliée une très forte 
cohorte, composée tout, particulièrement 
d'antifascistes, qui no veulent plus de dic
tatures, d'antimilitaristes qui ne tombent 
pas dans le panneau des divers pactes et, 
unions sacrées de la bourgeoisie interna
tionale avec, la diplomatie russe; des libres
penseurs, qui entendaient protester contre 
l'interdiction de La, Calotte et des conféren
ces de libre examen religieux, alors que les 
Berrà et consorts organisent la réaction pa
piste. 

De plus en plus, le peuple qui ne veld 
se plier au fascisme étouffeur, ni être dupe 
des intrigues des diplomaties de guerre, ni 
so soumettre aux mesures d'opportunisme 
du gouvernement socialiste, se groupera 
avec les anarchistes. 

La réaction hurle à nos godillots, c'est 
de bon augure. Elle peut compter avec nous. 

Notre soirée 
Comme témoignage concret de leur sym

pathie, très nombreux étaient les partici
pants à notre soiree, à (el point que la sal
le du Grutli fut trop petite et que nous dû
mes refuser du monde. 

Il faut dire quo notre programme étail 
fort alléchant et qu'il se déroula au mieux. 

Sans perte de temps, les numéros se suc
cédaient. Dorés fut un chansonnier et un 
diseur plein de verve, apprécié à sa valeur. 
Les Balalaïkas no se firent pas prier pour 
nous donner leurs meilleurs morceaux. Et 
notre troupe d'amateurs joua à la perfec
tion la fine pièce du « Curé qui tourne 
bien ». Cette pièce plut à souhait au public 
qui exprima par ses applaudissements répé
tés toute sa satisfaction. 

Quant à l'orchestre, il fut ce qu'il est, un 
orchestre de grande classe, que la classe 
ouvrière ne peut habituellement pas se 
payer. Donc un remerciement tout particu
lier à ces amis musiciens. 

Le profit de cette soirée fut considérable, 
d'abord par l'appoint au journal, et ensuite 
par lo stimulant, qu'il représente pour nos 
camarades, désormais certains que lorsque 
chacun apporte son effort nous pouvons 
réaliser d'intéressantes initiatives. 

Il faut que l'élan du premier mai se con
tinue, que tous les sansdieu ni maîtres ap
portent leur contribution à notre mouve
ment. 

Suite de 1
e r mai 

« Lo feu aux églises ! Les curés au gibet ! 
Le pape au poteau ! » 

Tels sont quelques cris qui ont été pous
sés lors de la manifestation du Premier 
Mai. Toute la presse réactionnaire, patriote 
et cléricale n'en est pas encore revenue. 

Voilà même la Fédération catholique qui 
s'émeut et envoie une protestation au Con
seil d'Etat socialiste, réclamant, des sanc
tions contre les groupes et les participants 
à la manifestation. 

Avec une candeur toute jésuitique, la Fé
dération catholique s'indigne, pense/, donc, 
que la religion et ses représentants soient 
attaqués. 

D'abord, signifions, par souci d'objection, 
que les manifestants n'ont guère visé la re
ligion ni ses sornettes. Dans le cas particu
lier, c'est l'entreprise politique et comimer
ciale, ainsi que ses agents et, boutiquiers 
qui ont été conspués. 

Sui' ce point, nous renvoyons la Fédéra
tion catholique à la réponse que le journal 
syndical de M. Berrà a laite à une protes
tation envoyée par un juif au Conseil d'E
tat contre la campagne antisémite. 

Lavoici, en pastichant légèrement, : 

Les traditions religieuses, la, foi ne sont 
pas en cause. Mais la religion est une chose 
el les méthodes politiques et sociales en 
sont une autre. C'est contre cellesci que 
nous voulons nous protéger et protéger nos 
concitoyens. C'est notre droit, que cela fasse 
crier et gémir la Fédération catholique, peu 
importe. Nous poursuivrons notre route en 
avant, malgré le Conseil d'Etat socialiste. 
En ce domaine, comme en beaucoup d'au
tres, nous voulons éclairer le peuple, lui 
montrer où, sont ses défenseurs naturels. 
Croyeznous, messieurs de la Fédération, ca
tholique, ce n'est pas d'aujourd'hui que 
nous connaissons quelquesuns de vos com
pères. Tout petit, garçon, nous avons eu le 
privilège de faire connaissance avec quel
ques maquignons en soutane, qui nous prê
chaient la pénitence, la soumission, l'humi
lité, alors que riches et patrons exploitaient 
nos pauvres vieux. 

Ainsi parlait la Liberté syndicale du 3 
mai. 

Eh ! quoi, le représentant le plus autorisé 
du par t i indépendant et chrétiensocial, M. 
Berrà, pourrait, organiser le fascisme à Ge
nève, lancer une escouade de chemises ver
tes .organiser les briseurs de grève, tout, cela 
sous la soutane de la, religion catholique, 
et nous devrions laisser faire? Ah! ça, nous 
prennentils encore pour des enfants de 
chœur ? 

Que les croyants catholiques veuillent, 
bien espérer la félicité du paradis, tout en 
vivant clans les transes de l'enfer, ça c'est 
leur affaire. Que les jésuites en robes cour
tes, comme Borra et Leyvraz, veuillent se 
faire les servants du capitalisme, et tentent 
de nous soumettre à l'abjecte domination 
temporelle paj|jste, alors ça c'est notre af
faire. 

Lorsqu'il y a une dizaine d'années enco
re, M. Berrà était dans son séminaire et que 
M. Leyvraz venait à peine de sortir de des
sous les jupes des jésuites de Jérusalem ou 
de Constantinople, les catholiques de Genè
ve n'étaient guère attaqués. Ils pouvaient 
même, en marge de la loi, grâce à l'indiffé
rence du peuple, faire certaine entorse au 
code, qui prévoit l'application des mesures 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 

Aujourd'hui, les politiciens catholiques 
veulent nous subjuguer. Alors le peuple est 
bien décidé, à ne pas se laisser faire. Et 
pour cela, les sansdieu ni maîtres que nous 
sommes s'emploieront sérieusement. 

A bon entendeur... 

Un drapeau fasciste brûlé 
Les journaux réactionnaires, et tout par

ticulièrement La Suisse, ont fait grand 
bruit, parce que le drapeau des fascistes 
suisse leur avait été enlevé et brûlé le 1er 
mai, sur la Plaine de Plainpalais, pendant 
la manifestation. 

Parallèlement. Le Travail a été mal in
formé sur cet incident ,et a parlé de pro
vocateurs (ça devient un.? phobie). Nous te
nons à défendre franchement l'ouvrier anti
fasciste, qui par son acte se trouve dans 
une situation difficile. 

Un peu d'histoire tout d'abord. Chacun se 
souvient que l'an dernier, au 1er mai. le 
drapeau du Syndicat, des charpentiers de 
Lausanne fut volé par les fascistes. La ban
de à Fonjallaz tira une gloire démesurée de 
cette conquête. Les découvertes récontes con
cernant le mouvement des fascistes suisses,, 
stipendié par l 'argent do Mussolini, rappe
lèrent cette affaire. 

C'est alors qu'un membre du Syndicat du 
bâtiment de la F.O.B.B., Rossier, décida, 
sous sa responsabilité personnelle, de ven
ger l'affront fait aux camarades charpen
tiers de Lausanne. S'étant introduit dans le 
milieu fasciste, il s'empara du drapeau des 
fascistes suisses, qui, comme chacun le sait, 

. n'est pas l'emblème national suisse, la croix, 
fédérale, mais celui de la famille royale d'I
talie, la croix blanche de la maison de Sa
voie, telle qu'elle est sur l'écusson du dra
peau italien. Nos patriotes hystériques ne 
peuvent donc même pas alléguer l'outrage 
aux couleurs nationales helvétiques. Les ex
plications entortillées do l 'hurluberlu Max
Marc Thomas ne serviront qu'à le rendre 
un peu plus ridiede,. 

C'est ainsi que pendant la période des 
discours l'on vit s'élever audessus de l'im
mense foule une panosse en flamme. C'était 
l'autodafé de l'emblème des fascistes suis
ses. 

A la suite de cette affaire, Rossier a jugé 
utile de disparaî tre pour éviter des poursui
tes judiciaires. Voilà en quelques mots l'af
faire du drapeau brûlé. Nous ne connais
sons pas personnellement" Rossier. Nous 
n'avons donc pas à/le juger en tant qu'indi
vidu, mais nous n'admettons pas que son 
acte soit qualifié de \provocafion. Rossier a 
agi pendant que d'autres faisaient des dis
cours. 

Après ce que nous avons vu en Italie, en 
Allemagne, en Autriche et en Espagne, il 
est vain de croire que nous pourrons vain
cre le fascisme simplement par la puissan
ce du nombre et du verbe. Il faudra l'action. 

Pour la défense de nos droits, de nos li
bertés, de nos institutions et organisations,, 
il nous faudra engager la lutte. Cette lutte 
comportera des risques et co ne sont guère 
les chefs, les parlementaires ou les rédac
teurs qui vraisemblablement les courront,, 
mais bien de ces cassecou qui vont de l'a
vant, sans s'inquiéter de l 'opportunisme. 
Dans la lutte contre le fascisme, l 'histoire 
nous enseigne qu'il faudra faire un^ large 
place aux initiatives individuelles. 

C'est pour cela que nous entendons défen
dre celui qui ayant agi contre le fascisme 
est aux prises avec la répression. 

L'action antifasciste 
Samedi dernier, une rude bagarre a été 

livrée devant, le local des fascistes de l'U
nion nationale, sis S0, rue du Rhône. 

La Musique ouvrière de Fribourg débar
quait vers 1S h. 30 pour rendre visite (à la 
classe ouvrière genevoise. Comme de cou
tume, le cortège emprunta les artères prin
cipales et la rue du Rhône fut comprise 
dans l 'itinéraire autorisé. 

Passant devant, lo local des fascistes, 
ceuxci se mirent à conspuer la Fanfare 
ouvrière. La riposte ne se fit pas attendre. 
La bagarre fut générale, les fascistes reçu
rent une correction méritée à coups de 
poings et de tuiles. Elle se serait encore 
accentuée sans l'arrivée des gendarmes. 

Les fascistes ayant interrompu le cortège 
et prétendant rester sur le trottoir, les ou
vriers manifestèrent pour les faire rentrer 
dans leur local. Pendant une heure et de
mie, les ouvriers provoqués résistèrent aux 
policiers, et enfin obtinrent gain de cause, 
les fascistes durent réintégrer leur tanière: 

Le journal fasciste La Suisse accuse les 
« inévitables frères Tronchet » d'être les 
fauteurs de la bagarre. Ce qui est certain, 
c'est que ce sont les fascistes qui ont inter
rompu un paisible cortège de musiciens. 
Quant au reste, les anars seront toujours 
décidés à répondre aux provocations fascis
tes. Us lutteront toujours contre ceux qui 
on doctrine ou en fait veulent juguler le 
peuple par la dictature. L. T 

Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La résistance à l'oppression est 

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

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

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

Déclaration du 23 juin i793. 

file:///provocafion

