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Le fascisme a pris en Italie la forme d'une 
dictature plébéienne qui s'accorde avec la 
tradition du pays; il a pris en Allemagne 
la forme raciale; mais son orientation gé
nérale et son programme social sont les mê
mes Il s'agit de maîtriser et d'enchaîner l'or
ganisation autonome de la classe ouvrière; 
il s'agit de généraliser et pour ainsi dire 
d'organiser la misère des 7iiasses au profit 
des oligarchies capitalistes; il s'agit de cour
ber toutes les intelligences et toutes les vo
lontés devant l'autel de l'Etat personnifié 
dans un chef populaire. Or, s'il est vrai que 
dans cette aventure le capitalisme passe le 
sceptre apparent du commandement à d'aui 
très mains, il est vrai aussi que le proléta
riat est la grande victime de l'opération et 
que le fascisme réserve aux classes moyen
nes un rôle de figurants. 
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'Xès' militants des diverses tendances sont 
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Alix Camarades 
Le0 prochain numéro sera retardé d'une 

semaine et aura la date du 

■i«jw samedi 20 ianuier iosa 
Iftâ pour permettre au camarade Bertoni 

de/préparer les matériaux pour le premier 
volume des écrits completa d'Errico Mala* 
testa à paraî t re en italien. Nous nous som
MéTs ainsi donné une lourde tâche qui exi
^e'i(àn<de grands efforts pour être menée à 
tëfiôèv L'édition italienne parue, nous ver
i'ëffiFïi trouver un éditeur pour celle fran

''f^îJfce surtout aux initiatives de camara
cfés^italiens, nous avons pu assurer la pa
r^fi^â régulière de notre organe pendant 
îâîm'êe qui s'achève; mais une dette im
p^br^ète subsiste toujours et il est absolu
ment^'nécessaire de ne pas la laisser s'ac
éfoltrte. Nous comprenons la situation criti
t ^ ' B ê grand nombre de nos abonnés et lec
•tMÌft,<ouvriers pour la plupart; mais il n'en 
re'ift 'pas moins nécessaire que chacun fas
se de son mieux pour nous prêter tout l'ap
jmi\<îimdispen sable. 
oiÇàfttrairement à certaines' apparences et 
constatations superficielles, l'idée d'un so
cialisme libertaire s'impose toujours plus, 
liésiséchecs répétés du socialisme légalitaL 
ïB'iceti) socialdémocrate, aussi bien que la 
douloureuse expérience du capitalisme d'E
tirib helcheviste s'alliant à un régime d'ab
atóiutjeme dictatorial, ont confirmé, d'une 
pajBtv notre critique et nos prévisions, et 
pfcouyé, d'autre part, que l 'émancipation des 
travailleurs ne saurait être conçue que com
me un affranchissement de toute servitude, 
contrainte ou dépendance. Le droit de tous 
neffllït pas être fondé sur l 'anéantissement 
dU: oroit de chacun et il n'y a pas de part i 
pas'ifàus que de peuple élu, de sauveur re
HgiêÔS1 que de sauveur politique. Toutes les 
dat&fettrophes relatées par l'histoire sont ducs 
àil$^ reconnaissansce d'une autorité, p. la 
soûiAlfeion aux ordres d'un pouvoir, à l'ido
hSCrîe pour un chef. Il est grand temps que 
chacun cherche son salut dans l'exercice li
Bre a"!»' la solidarité la plus large, sans l'at
tendre d'interventions extérieures. 
TÌ3SJ,ituation actuelle est particulièrement 
critiqjge en ce sens que nos organisations 
syndicales, sous prétexte de la crise, dé
laissent toute lutte pour assurer le mieux 
ijp^sâne les secours mutuels. L'ouvrier, pri
ve''ainsi de tout espoir clans l'avenir, dé
moralisé par le chômage et les privations, 
designi la proie facile des fascistes de tou
tes mlances, qui eux n'hésitent pas à lui 
faire entrevoir, grâce à une démagogie ca
lililjle. un monde nouveau d'ordre, de sécu
rité e rde bien Être. Les terribles expériences 
dutalie et d'Allemagne devraient pourtant 
lui avoir dessillé les yeux; néanmoins, en 
présence d'un syndicalisme qui non seule
ment û ne se propose plus un grand but, 
iriâlP.àjourne aussi les moindres réformes, 
leolmâ1heureux s'en va vers ceux qui du 
riioHSP'se proposent une action, sans se dire 
qtffl '^n sera la victime! 
' ^uVenthous iasme san i grande idée, nulle 

a'cìKaf1 sans fort espoir, voilà ce que nous 
diNWfa bien nous dire. Et alors affirmons 
pfi8£3ijue jamais la pensée anarchiste, pro
crtóioès que l'avenir ne peut que se fonder 
sifi^fe'liberté et l'association, les deux plus 
giWndfS facteurs toujours intervenus pour 
relever le monde des pires catastrophes et 
réaliser les œuvres de progrès et de civi
lisation. 

LES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE 
A l'heure où paraîtront ces lignes, nos 

camarades espagnols seront peutêtre vain

cus partout. Quelques foyers de révolte jet

teront encore çà et là des étincelles, mais 
l'espoir de voir le grand incendie révolu

tionnaire s'étendre à toute l 'Espagne n'esi 
plus permis pour l 'instant. Une nouvelle 
tentative insurrectionnelle a échoué. 

Naturellement tous les monopolistes 
« scientifiques » de la révolution trouvent 
qu'il fallait s'y prendre autrement. Le 
mouvement aurai t dû être préparé longue
ment, trompeté partout, précédé d'un grou
pement de front unique, dont les adhérents 
auraient discuté à perte de vue pour arri
ver à cette conclusion que le moment n'était 
pas encore là. La méthode en est connue: 
beaucoup promettre sans se compromettre 
pour se démettre à .l'heure d'agir. C'est ce 
qui s'est passé en Italie, en Allemagne, en 
Autriche, et c'est certainement ce qui a in
cité nos héroïques camarades à aller de l'a
vant sans plus attendre. A remarquer que 
cette foisci ils 'devaient s'y ?entir poussés 
aussi par le fait que to.ute la presse dite 
de gauche, non seulement socialiste et com
muniste, mais celle bourgeoise aussi, disait 
qu'il fallait s'insurger avant que le fascis
me ne devienne gouvernement. M. Largo 
Caballero, luimême, avait déclaré: « Mieux 
le chaos et l 'anarchie que le fascisme. » 
Glissons sur le fait d'assimiler l 'anarchie 
au chaos, comme si tout ce qui se fait clans 
le monde en dehors des impositions gouver
nementales était chaotique, comme si l'as
sociation, la règle et la discipline volontai
res n'étaient pas de 'beaucoup supérieures à 
l 'enrégimentation, la contrainte et la sou
mission d'Etat. Reste le fait que Caballero 
ne pouvait faire allusion qu'|à une insur
rection populaire. 

A titre d'exemple de ce qui se disait ,un 
peu partout, nous empruntons à YAvanti! 
organe des socialistes italiens, sans rien y 
ajouter ni changer l'article suivant: 

Les nouveaux problèmes politiques et 
sociaux du prolétariat espagnol 

Madrid rouge 
Les ballotages en Espagne ont amélioré 

quelque peu la balance électorale, sans mo
difier substantiellement l'indication du pre
mier scrutin Les nouvelles Cortes sont de 
droite. Sous la double influence des prêtres 
et des possédants — et en partie à cause 
du système électoral — l 'Espagne a voté 
à croit»3. 

I! sambtc que le vieux Lerroux — « cette 
vieille canaille de Lerroux », comme disait 
Pablo Iglesias — sera invité à former Je 
nouveau cabinet. Ce n'est pas le cas de par
ler d'un gouvernement de gauche, la carac
téristique des élections étant la pulvérisa
tion des groupes bourgeois de gauche. 

Ainsi socialistes et conservateurs se trou
vent face à face dans une lutte, dont nous 
ne prétendons pas prévoir les formes et les 
phases, mais qui sera certainement âpre et 
violente et qui se résoudra, comme toutes 
les luttes, sur le plan de la force. 

C'est ce qui nous permet de considérer la 
situation sans pessimisme excessif. Les Cor
tes sont blanches ou noires sans autre. Mais 
Madrid est rouge. Madrid a donné aux so
cialistes une victoire magnifique. Pour 
combien de temps les Cortes blanches ou 
noires pourrontelles délibérer sous le con
trôle de Madrid rouge? Et n'estil pas à es
pérer que l 'Espagne vive aussi les luttes 
épiques dont Paris fut le théâtre, lorsque la 
Législative et la Constituante siégeaient 
sous le contrôle de la Commune, lorsque i . 
révolution qui faiblissait avec les Giron
dins, envahissait la rue, lorsque la Monta
gne t irait de la place et de la rue l'enthou
siasme et l'audace des suprêmes décisions? 

Madrid rouge peut être l 'arbitre des des
tinées de l 'Espagne — comme Par i s a été 
l 'aribtre de3 destinées de la France — 
condition de garder l 'enthousiasme de la 
bataille et l ' intransigeance morale et poli
t i que dtoù découle l 'audace. 

Il pourra alors se faire ce qui ne fut pas 
fait, être osé ce qui ne l 'a pas été, être 
mené ,à terme ce qui fut seulement esquissé, 
le courage et non plus la prudence diri
geant l'action prolétarienne et populaire. 
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Il n'y a plus de république en Espagne 
du moment qu'elle n'est plus la république 
des travailleurs. Que le roi revienne ou ne 
revienne pas, il n'y a pas grand change
ment si les jésuites sont à nouveau les ar
bitres du pouvoir et si l 'Espagne, par la 
volonté de ses législateurs, est destinée à 
s'arrêter sur la voie de la révolution so
ciale. 

Mais la république renaî t ra plus forte que 
jamais aussitôt que la révolution sociale 
se remettra en marche et si elle se remet 
en marche. 

Déclarations d'indalecio Prieto à notre 
journal: 

« Dites aux camarades italiens que nous 
nous battrons. » 

Indalecio Prieto qui a été ministre des fi
nances dans le premier gouvernement ré
publicain et qui, ministre des t ravaux pu
blics avec Azana, a voulu donner l'eau à la 
terre qui a soif et la terre aux hommes qui 
ont faim, a consenti, avec sa courtoisie ha
bituelle, à nous faire ces déclarations: 

« Je ne nie pas, car, au contraire, je le 
prévoyais, le coup de barre à droite et ne 
conteste pas non plus que le vote des fem
mes y a bien contribué. Toutefois, ni la 
réaction de droite, ni l 'admission des fem
mes dans le corps électoral ont été les fac
teurs principaux du résultat que nous ana 
lysons. Il est indiscutable qu'au moins clans 
les provinces basques, plus de 70% des fem
mes ont voté à droite, mais il y a un autre 
motif plus important: le mécanisme de la 
loi électorale. 

La loi a été adaptée aux alliances électo
rales, pour assurer ainsi le dessus aux for
ces organisées et la débâcle a été occasion
née par la division des forces républicaines, 
tandis que l'ennemi s'unissait. C'est évi
dent); les myopes aussi peuvent le voir. 
Qu'on prenne les chiffres du scrutin de 
n'importe quel collège et il saute aux yeux 
que le bloc de droite gagne, sauf des excep
tions confirmant la règle, avec un nombre 
total de voix inférieur à celui des gauches. 
Cela a été pour nous en somme, un vérita
ble suicide. 

Rappelons aussi qu'étant donné la struc
ture do la loi, inspirée par le système ma
joritaire, il était absurde de choisir pour la 
dissolution des Cortes précisément le mo
ment où toute alliance était impossible, non 
■seulement entre républicains et socialistes, 
mais aussi entre les républicains do gau
che, dont le part i radicalsocialiste venait 
de se diviser. 

— Le pays ne s'acheminetil donc pas à 
droite? 

— Non, il existe une contradiction entre 
l'opinion espagnole et les résultats électo
raux Il suffit d'additionner les voix obte
nues dans toute l 'Espagne par les gauches, 
bien que leurs candidats ne se préoccu
paient que de se combattre mutuellement, 
pour voir que l 'Espagne ne va pas à droite. 

Le3 réactionnaires (parmi lesquels je 
compte les lerrouxistes) ont su s'adapter a 
la loi et obtenir un nombre de députés ne 
correspondant pas au nombre des voix. 
Mais tout cela n'est qu'une maigre fiche de 
consolation, parce que la Chambre ne pour
ra plus être la plus sûre défense de la Ré
publique. Je vous confesse que je suis très 
préoccupé, car bien que je m'occupe de po
litique depuis plusieurs années, jamais je 
n'ai vu situation aussi trouble et obscure. 

Le responsabilité de ce qui se passe re
tombe sur Don Alessandro Lerroux! Ce fut 
Lerroux qui allia son part i aux ennemis de 
la République et créa cette situation peu ré
jouissante Il veut justifier son désir de col
laobrer avec les cléricaux et les monarchis
tes couverts du masque d'agrariens agnos< 
tique3 et prétend ne pouvoir s'appuyer w«r 
les républicains de gauche « parce qu'ils ne 
le sont pas »; mais, devraitil ajouter, ils 
ne le sont pas parce que lui, Lerroux, aidé 
des réactionnaires, s'est chargé de les dé
truire. 

— Et qui pourra gouverner? 
— A moin3 de voir les Cortes se dissou

dre encore une fois, il n'est d'autre solution 
sur le plan parlementaire qu'une coaliHon 
entre Lerroux et les agrariens ou un gou
vernement exclusivement « lerrouxiste ». 

— Quelle différence entr'eux? 
— Da lo mismo. C'est la même chose. Il 

n'y a aucune différence substantielle entre 
ces deux solutions. Dans un cas comme 
dans l 'autre, M Lerroux est le prisonnier de 
ses alliés. Sa situation personelle sera plus 
que comique, grotesque. Mais les conséquen
ces en peuvent être malheureusement tra
giques, pour l 'Espagne. 

— Alors la République est en danger? 
— S'il n'y avait pas, comme il y a, de 

grands dangers dans le fait que les enne
mis de la République vont prendre le pou
voir en main, on pourrai t s'asseoir t ran
quillement à la porte de chez soi, en at
tendant que le cadavre de la réaction vien
ne à passer. Mai3 les hommes de droite se 
serviraient sûrement du pouvoir pour ten
ter un coup d'Etat et imposer à l 'Espagne 
une dictature fasciste. Bien entendu, les 
réactionnaires ne résoudraient aucun pro< 
blême, mais je les crois incapables de se 
convaincre honnêtement, démocratiquement 
de leur défaite en présence des problèmes 
concrets. Je suis archi convaincu qu'ils 
n'hésiteraient pas devant le coup d'Etat. Je 
connais leur mentalité stupide et brutale et 
je ne crois pas exagérer en vous disant tout 
cela. 

— Ne croyezvous pas que la situation es
pagnole ait aujourd'hui quelque analogie 
avec celle de l'Allemagne a u temps de Bru
ning et von Papen? 

— Dites aux camarades italiens que nous 
nous bat trons Un choc tragique entre la 
réaction et le prolétariat est inévitable, par
ce qu'à la force nous opposerons la force. 
La violence décidera du sort de l 'Espagne. 

—o— 

NOS COMMENTAIRES» 
Nous avons donc ici, soit clans l'article de 

VAvantU, soit clans les déclarations d'inda
lecio Prieto, la preuve qu'il n'y avait pas 
de temps à perdre. Si la violence devait dé
sormais décider du sort de l 'Espagne, tous 
les groupements et part is qui en jugeaient 
ainsi devaient se dire qu'il n'y avait plus 
qu'à passer à l'action et y entraîner tous 
leurs part isans. 

Fallaitil perdre du temps à établir un 
impossible accord sur le programme à réa
liser? Nous disons impossible, car il nous 
paraî t inconcevable de rapetisser son pro
gramme au moment même de l'action. Ain
si un anarchiste ne peut donner sa vie 
qu'en vue de l 'anarchie. Mais républicains, 
socialistes et communistes pouvaient se 
joindre au mouvement pour leurs buts par
ticuliers, en les exposant dans leurs jour
naux et manifestes. Le cours des événements 
aurai t décidé des possibilités sans que.per
sonne ait à 3e dédire. Mais contre tout le 
monde il est évident que les anarchistes 
avaient raison de recourir à l'action immé
diate, car attendre, c'est donner le temps 
aux fascistes de saisir le pouvoir et par
tant de disposer de moyens et forces infi
niment plus grandes. Rien n'empêchait, par 
exemple, les républicains de se borner à ré
clamer l 'annulation des élections, dont le 
ministre de la justice en charge était, pa
raîtil, luimême part isan. Il y avait ,à cela 
la double justification de la corruption 
exercée et du fait que contrairement au 
principe démocratique la minorité en bien 
des collèges obtenait phi3 d'élus que la ma
jorité Au lieu de cela, on laisse cette ca
naille de Lerroux revenir au pouvoir. Ali! 
combien c'était le cas de répéter la phrase 
de notre camarade Malatesta, par laquelle 
il achevait chacun de ses discours pendant 
la période d'ébullition en Italie: « Aujour
d'hui parce qu6 demain nous aurons moins 
de chances qu'aujourd'hui! » Hélas! com
bien le3 faits devaient lui donner raison. 

D'aucuns veulent bien ne pas commettre 
la suprême lâcheté d'insulter nos camara
des tombés les armes à la main ou devenus 
des otages aux mains de l'ennemi, mais, di
sentils, l'action directe devait être autre
ment menée. Mai3 rien ne les empêchait de 
passer avec leurs troupes à cette action 
« scientifique et sensée » dont ils veulent 
bien parler En réalité, la preuve est taite et 
bien faite, qu'ils ne voulaient aucune ac
tion, mais simplement attendre et perdre 
du temps tout en prétendant vouloir en ga
gner. Si M. Indalecio Prieto et ses amis 
sont convaincus que l 'Espagne s'achemine 
à un cqup d'Etat, pourquoi ne pas le pré
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venir de la seule façon dont il peut l'être, 
l ' insurrection populaire. Il y a, d'ailleurs, 
une fameuse loi de protection de la Repu 
hlique qui permet au fascisme de s'installer 
t rès légalement. 

La preuve est faite que si socialistes et 
républicains avaient aussi alarmé la popu
lation, ils ne faisaient ainsi que de la dé
clamation révolutionnaire sans la plus loin
taine intention de passer des paroles aux 
actes. Et c'est ce que nous leur reprochons 
avan t tout, car les réactionnaires se trou
vent justifiés d'avance de procéder à la ré
pression préventive. 

Mais voici ce que nous avons pu lire dans 
Le Travail du 8 décembre courant: 

L'équivoque 7Ïest donc plus possible. La 
lutte de classe apparaît présentement à la 
masse exploitée comme l'unique moyen qui 
abolira les inégalités criantes) L'Espagne, 
comme le reste du monde, s'achemine donc 
•vers l'offensive du socialisme. Mais, à l'en
contre des ouvriers des autres pays fascis
tes, les ouvrer s de la Péninsule ibérique 
sont résolus à ne pas faire les frais de la 
réaction. Les expériences de leurs camara
des italoallemands doivent leur servir. Aus
si l'entente pour l'unité de lutte contre le 
fascisme qui, hier encore semblait impossi
ble, grandit maintenant de jour en jour et 
occupe profondément tous les ouvriers — 
socialistes, communistes et anarchistes. De 
jour en jour, le front unique se précise, se 
consolide, se renforce. (Ces derniers jours, 
des manifestations eurent lieu dans les rues 
de Madrid auxquelles participèrent les ou
vriers de toutes les tendances.) 

Ce fameux front unique, quelle meilleure 
occasion de le réaliser qu'à un moment d'ef» 
fervescence générale dans l'action même? 
Comment « être résolus à ne pas faire les 
frais de la réaction », sinon en l'empê
chant de s'installer au pouvoir? 

Personne ne bougeant, nos camarades en 
ont donné l'exemple. Socialistes et républi
cains pouvaient donc même prétendre se je
ter dans la lutte, afin qu'elle n'ait pas une 
direction anarchiste. Au contraire voici la 
dépêche que nous avons pu lire quatre 
jours plus tard dans le même Travail en 

. caractères gras: 
Madrid, i%. — Le Comité exécutif du 

Parti socialiste et l'Union générale des tra
vailleurs publient un manifeste déclarant 
que les organisations qu'ils représentent 
n'ont eu et n'ont aucune participation dans 
le mouvement déclenché sur différents 
points de l'Espagne. 

Ils recommandent à tous les ouvriers de 
ne pas tenir compte des sollicitations dont 
ils peuvent être l'objet de la part de cer
tains éléments pour abandonner le travail. 

Les socialistes ont parfaitement le droit 
d'être en désaccord avec les anarchistes, 
mais non de déconseiller toute action à un 
moment où de leur propre aveu la menace 
fasciste se dessine nettement et où M. In
dalecio Prieto prévoit q.u'un « choc tragi
que entre la réaction et le prolétariat e3t 
inévitable ». S'il est inévitable, pourquoi l'é
viter et laisser écraser une avantgarde hé
xoique? 

Le jour suivant, nous avons encore pu 
Qire: 

Madrid, 43. — A la séance des Cortes, 
hier aprèsmidi, Prieto, socialiste, a deman
dé les raisons pour lesquelles l'état de siège 
•a été proclamé II a demandé aussi que la 
censure ne soit pas étendue aux débats par
lementaires, ce qui est admis par le prési
dent du Conseil. 

Prieto affirme ensuite que l'Union gé
nérale des travailleurs n'a pris aucune part 
aux événements qui viennent de se dérou
ler. Le retour à la tranquillité est dû plus 
à l'attitude de l'Union qu'à l'action des for
ces de l'Etat. 

Le président du Conseil a été obligé de 
constater que les troubles n'ont pas été 
causés seulement par des éléments anar
chistes, mais encore par d'autres éléments 
politiques. 

Le président du Conseil fait sans doute 
allusion aux éléments fascistes. 

Ainsi ,à vaincre le mouvement antifasciste 
a contribué davantage le lâchage socialiste 
— trahison serait plus juste — que l'action 
de l 'armée et de la police. Après les décla
rations du même Prieto que nous avons 
rapportées, son intervention parlementaire 
témoigne d'une sorte d'inconscience. 

Le Travail publie en lettres grasses l'ac
cusation, qui veut être une justification, 
que d'autres éléments en dehors des anar
chistes ont participé aux troubles. Comme 
si au cours de tels troubles il était possible 
d'exiger de chaque part icipant un casier 
judiciaire intact! Mais pourquoi prétendre 
qu'il s'agit de fascistes, alors qu'il est infi
n iment plus logique de songer à des élé
ments communistes et socialistes convain
cus de la nécessité d'une action immédiate? 
S'agiraitil d'éléments fascistes que nous ne 
reprocherions certes pas aux socialistes 
autr ichiens d'entrer en lutte contre Doll
ifuss, parce que ce dernier, fasciste clérical, 
a contre lui des fascistes hitlériens. Il est 
facile de comprendre que pour finir les deux 
fasci3mes ne pourront que s'entendre con
t re le socialisme. Raison de plu3 pour agir 
lorsque l'entente n'est pas encore scellée. 

—o— 
Nous aurions encore à répondre à ce qu'é 

crit Edmond Privât à notre égard. Lui, au 

moins, est logique; il s'abstient de toute dé
clamation révolutionnaire pour s'en tenir 
srictement à la nonviolence. Mais, ne lui 
en déplaise, la tendance anarchiste est au
jourd'hui plus répandue en Europe qu'il y 
a trente ou quarante ans, même s'il n'y a 
plus de salons anarchistes et de snobs anar
chistes, la mode étant aujourd'hui de bol
cheviser. Nous ne regrettons nullement leur 
perte. D'ailleurs, Gandhi a fait remarquer 
jà Pierre Ceresole que la violence ne s'exerce 
pas uniquement par l'armée, mais par les 
mercenaires de la gendarmerie et de la po
hce. aussi, ce que nous lui avions déjà ob 
jecté à plusieurs reprises. C'est pourquoi 
Privât nous dit en padani, d'an archi*) q.ie 
« peutêtre l'Inde est plus proche de cet âge 
là que l 'Europe ». 

Mais la violence j>eut ótre réellement 
vaincue en lui laissant libre jeu? Incendier 
un couvent est tout de même moins violent 
que brûler des hérétiques ot 'es Cortes ne 
se sont décidées à faire quelque nhose con
tre les montr i''ux privilèges dp i'Eglise 
qu'après le flamboiement de quelques égli
ses et couvents. Si d"s mesures inunédiaies 
dp laïcisation complète avaient éié pris»1?, 
ces incendies n'auraient pas été allumé;. 

Le fascisme étant le triomphe de la pire 
violence, fautil l 'attendre les bras croisés? 
C'est absurde. Privât ignoretil l'éducation 
à la violence de tous les enfants et adoles
cents des deux sexes en Italie? N'atil pas 
constaté que Mussolini fait une politique ex
trêmement dangereuse? Ne saitil pas que le 
fascisme instauré, de longues années de lut
tes tragiques seront nécessaires pour l'ex
tirper? Et alors fallaitil assister indiffé
rents et passifs à son avènement? Sinon 
quelle action expliquer et pourquoi n'at
elle pas eu lieu? Les anarchistes ne courent 
certes pas . les pires dangers pour le plaisir 
de les courir; à ceux qui les critiquent de 
nous donner l'exemple d'une autre action et 
de nous en montrer l'efficacité. Tel n'a 
malheureusement pas été le cas ni en Alle
magne, ni en Italie, ni en Autriche. Et 
nous osons même ajouter aux Indes, où 
nul résultat n'a été obtenu jusqu'ici, bien 
que sur le terrain nationaliste les classes 
se confondent. Une fois sur le terrain de 
l'opposition d'intérêts entre riches et pau
vres il y aura encore moins à espérer. Nous 
ne voudrions pas qu'Edmond Privât fût 
aussi de ceux qui s'indignent très fort de 
la violence de1 opprimés, pour excuser si
non justiifer celles des oppresseurs. Que 
sont, par exemple, les violences de nos ca
marades espagnols en comparaison de cel
les des gouvernantyi russes qui font bien 
plus de victimes innocentes? Mais peut être 
défense est faite à Edmond Privât d'en par
ler. 

Une lot corporative 
Mussolini, après son fameux « discours 

historique » sur les Corporations, dans le
quel il enterrai t définitivement capitalis
me et libéralisme, vient de promulguer une 
loi sur les dites Corporations en quinze ar
ticles. Nous allons en citer les plus impor
tants. 

L'art 2 nous dit que le Conseil des Cor
porations aura un président qui sera « un 
ministre, un soussecrétaire d'Etat ou le 
secrétaire du Par t i NationalFasciste, nom
mé par décret du chef du gouvernement », 

Ainsi les corporations ne choisiront pas 
même leur président. 

L'art. 3 stipule que « les désignations des 
membres du Conseil des Corporations doi
vent être approuvées par décret du chef du 
gouvernement, sur proposition du ministre 
des Corporations ». 

Lesquelles Corporations ne pourront ain
si désigner que des personnes précédem
ment agréées par le gouvernement, autant 
dire des créatures de Mussolini. 

Mais ce dernier ne 3e contente pas de 
cela, et l 'art. 6 établit, en effet, que « le 
chef du gouvernement peut constituer des 
comités corporatifs pour la discussion des 
activités économiques, en rapport avec tel
le ou telle production, en appelant à en 
faire partie les représentants des catégo
ries économiques, de? administrations d'E j 

tat et du Part i NationalFasciste ». 
Mais avec tout cela, nous ne savons pas 

encore ce que fera la Corporation. L'art. 8 
va nous renseigner: « La Corporation éla
bore les normes prévues par la loi du 20 
mars 1930, numéro 206, pour le règlement 
collectif des rapports économiques et pour 
la discipline unitaire de la production. La 
Corporation exerce les dites fonctions, sur 
propositions des ministifes compétents et 
sur demande de l 'une des associations grou
pées avec l 'assentiment du chef du gouver
nement ». 

Lui, toujours lui! Il peut vraiment dire: 
« La Corporation c'est moi! 

L'art. 10 parle aussi des tâches de la Cor
poration ainsi: « La Corporation est au
torisée à établir les tarifs pour les presta
tions et les services économiques des pro
ducteurs qui expliquent leur activité dans 
la branche de sa compétence ». 

Ce ne serait certes pas grand'chose, mais 
l 'article suivant (11) se hâte .de préciser que 
les dits tarifs deviennent obligatoires seu
lement « après avoir été publiés p a r décret 
du chef dû gouvernement. »?. J 

Estil concevable de faiije quoi que ce 
soit sans ce fameux chef? 

Passons à l 'art. 12 concernant une autre 
forme d'aoltivilté des Corporations: « La 
Corporation donne son avis sur toutes les 
questions qui de toutes façons intéressent 
la branche d'activité économique pour la
quelle elle est constituée chaque fois qu'elle 
en est requise par les administrations pu
bliques compétentes ». 

Ces administrations, bien entendu, pour
ront ne pas tenir compte de l'avis et même 
ne pas le demander du tout. 

L'art. 13 précise que « la tentative de 
conciliation des conflits collectifs de tra
vail est expliquée par la Corporation au 
moyen d'un collège de conciliation compo» 
sé de membres de la même Corporation, 
choisis chaque fois par le président, eu 
égard à la nature et à l'objet du conflit. » 

Et voilà la grande révolution fasciste 
avec la divine Corporation, devant nous 
donner l 'anéantissement du capitalisme, la 
fin de la ploutocratie et la suppression du 
chômage! Et si l'on veut encore autre cho
se il n'y a qu'à répéter un certain nom
bre de fois ,selon les cas, le mot Corpora
tion, en faisant des signes de croix. Déci
dément la crédulité humaine est infinie. 

Seulement, ce n'est nullement le cas de 
plaisanter et surtout de laisser faire. Les 
gens d'église sont particulièrement dange
reux et fourbes. Il faut y ajouter la peste 
fasciste dont les foyers peuvent se multi
plier rapidement. Malheur à la classe tra
vailleuse si elle laisse transformer ses li
bres assoications de lutte en corporations 
d'écrasement de toute revendication ouvriè
re. La Corporation c'est la fusion de toutes 
les forces de réaction, visàvis desquelles 
les salariés viennent à se trouver dans la 
situation de prévenus devant des juges, 
d'inférieurs en présence de supérieurs, de 
mineurs gourmandes par des majeurs. 

Nos ennemis poursuivront leur lutte avec 
ténacité et même après les avoir repous
sés une premiègre fois, nous devrons veil
ler aux attaques sournoises qui ne manque
ront pas de se renouveler. 

Sus au cléricalisme et à tous ses répu
gnants alliés! 

Au moment où nous écrivons, nous ne 
connaissons pas encore l 'arrêt du Tribunal 
de Leipzig, mais l'héroïque Van der Lubbe, 
noni, sali, piétiné, diffamé par toute une 
meute de lâches et d'inconscients n'échap
pera sans doute pas à la peine de mort. Les 
haines contre lui n'ont pas désarmé, même 
en présence d'une conduite noble, généreu
se, admirable, d'une résistance surhumaine 
aux pires tortures qui ne lui arracheront 
pas un mot de plus de ce qu'il a dit au 
début, se bornant à le confirmer. 

Mais, si nous en croyons Le Travail, un 
spectacle particulièrement douloureux se 
serait produit à la dernière séance du pro
cès Van der Lubbe, au moment où les ac
cusés ont les derniers la parole. Voici le 
compte rendu qu'il en donne: 

Dimitrof parle le premier. Il fait d'abord 
obesrver que tous les divers avocats dont 
il a demandé l'assistance n'ont pas été ad
mis à le défendre. 

a Je tiens à protester, ditil, du fond du 
cœur contre l'acte odieux qui a consisté à 
mettre à la charge des communistes un cri
me anticommuniste comme l'incendie du 
Reichstag. En tant que communiste, je tiens 
à dire que, sans avoir de reproche person
nel à adresser à mon avocat, Me Teichert, 
je ne me solidarise pas avec sa défense, 
parce que je crois qu'en l'état politique ac
tuel de l'Allemagne, il ne peut pas assurer 
ma défense. 

« J'ajoute, sans vouloir blesser Torgler, 
qu'à sa place j'aimerais mieux, innocent, 
être condamné à mort que d'accepter la dé
fense qui a été présentée pour lui par Me 
Sack. » 

Les paroles de Dimitrof mettent la Cour 
de mauvaise humeur et le président sus
pend même l'audience pendant quelques 
instants. 

A la reprise, Dimitrof poursuit son ex
posé: 

« Personne de sensé, ditil — je ne parle 
pas des fous ou des psychopathes — per
sonne de raisonnable ne considère l'incen
die du Reichstag comme le « fonai de la 
révolution » Nulle part à Berlin on n'a re
marqué des troubles le 28 février et les jours 
qui ont suivi 'lincendie. L'ordonnance du 2S 
février a permis de procéder à des arres
tations et d'écraser la classe laborieuse non 
seulement des ouvriers communistes, mais 
ceux aussi des syndicats sociauxdémocra
tes et même chrétiens. » 

Et Dimitrof conclut sur ces mots: 
« Je tiens à dire que je ne suis pas d'ac

cord avec les conclusions du procureur gé
néral demandant mon acquittement « faute 
de preuve », car elles laissent planer un 
soupçon sur nous autres Bulgares. Je de
mande en conséquence que Van der Lubbe 
soit condamné comme ayant travaillé con
tre le prolétariat et que des dommagesin
térêts nous soient accordés pour le temps 
que nous avons perdu ici. » 

Le Tribunal se retire pour délibérer et il 
annonce quelques instants plus tard, com
me il fallait s'y attendre, que les requêtes 
de Dimitrof sont rejetées. 

Popof et Tanef sont admis à leur tour q 
prendre la parole. 

Ils protestent à nouveau de leur complè
te innocence. Van der Lubbe fait connaître, 
par le truchement de son interprète, jàùl 
renonce, au. droit de prendre la parole et 
qu'il n'a rien à ajouter à ce qui a étë dit. 

Enfin la parole est donnée à Torgler. 
Après avoir rendu hommage à son avocat, 
il se défend d'avoir jamais eu « vue cor^ 
ception romantique de la révolution > « 

« Le bruit a couru, ajoute Torgler. %: la 
fin de février, qu'un attentat allait être 

commis contre le chancelier Hitler et jqu'il 
donnerait l'occasion de mesures draconien
nes contre les communistes. On me racon
ta même, à ce moment, qu'une personnalité 
dirigeante des Casques d'acier avait dit: 
« Si les communistes ne se laissent;.pas, 
provoquer, nous saurons créer la conclu
sion voulue » 

« Devant un tel état, d'esprit, si un in
dividu de l'allure de Van der Lubbe *êtait 
venu me proposer l'incendie du Reichstag, 
je l'aurais éconduit comme un véritable 
provocateur. Je tiens à répéter formelle, 
ment que je suis innocent et que je. s»Mi; 

cite en conséquence mon acquittement. » 
L'audience est levée. 
Nous trouvons de fort mauvais goût la 

prétention de Dimitrof de vouloir donner 
une leçon à Torgler. Quant à réclamer la. 
condamnation de Van der Lubbe, il y a là 
une véritable turpitude, à part l 'absurdité 
de demander à des juges fascistes de frap
per celui qui soidisant aurai t travaillé 
pour eux, aussi ne partageonsnous pas 
l 'admiration de Romain Rolland, qui parle 

i Di d'épopée, « d'où la figure héroique d'utéL 
mitrof, par sa hauteur d'âme et son 'éner
gie, se détachera dans l'avenir, quoi qu'il 
arrive, avec un relief colossal ». Non, les 
bolchevistes ont trouvé le moyen de se ren
dre odieux, même quand toutes les sympa,, 
thies pouvaient aller à eux, par des effets 
théâtraux venant se greffer sur une fermeté 
réelle. 

Quoique dans un cas bien moins grave, 
nous avons eu un semblable s p e c t a M B » 
Genève aussi, pendant les séances de la 
Cour d'Assises fédérale. 

Nous ne tirerons pas contre Torgér les 
conclusions que les bolchevistes aui>§jgjHfc. 
tirées s'il se fût agi de l'un de nos cama
rades, bien qu'il n'avait pas lui non plus 
le droit de s'acharner contre Van der" LuïT; 
■be qui l 'avait mis hors cause. 

Donc, si nous avons bien compris, n o s 
bolchevistes estiment que les réactionnai
res ont le droit de frapper les militants 
révolutionnaires les plus connus — comme 
ils n'ont pas manqué de le faire suricjut 
en Allemagne, — ils peuvent aussi brûler, 
saccager ou s'emparer sans a u t r e des's .mai
sons du peuple et de toutes les institutions 
ouvrières; mais un militant ouvrier devient 
un criminel s'il frappe un Hitler ou met le 
feu à un bâtiment de l 'Etat bourgeoïjjjggj 

Chacun peut comprendre pourquoi, ^les 
éternelles déclamations ultrarévolutionnai
res des communistes nous écœurent, bien 
qu'elles aient été la cause première de tout 
un martyrologe de pauvres suiveurs. Jj 

P.S. Nous lisons dans Le Flambeau 
qu'un nommé Juan Carol nous a attaqué 
aussi dans La Batella de Barcelone pour la 
défense que nous avon? prise de VanAder
Lubbe. Sans l'ombre d'une preuve, il affir
me comme certain que ce dernier a « p r o 
cédé avec l'aide nazie ». C'est une saleté. 
Disons simplement, parce que la vérité : doit 
passer avant tout, que Van der Lubbein 'a 
jamais été anarchiste. Nous serions,.jd'ail; 
leurs, fiers d'avoir ce révolté parmi lesi nô
tres, mais tel n'est pas le cas. 

' * 

Le pourquoi de leur haine 
Vah der Lubbe ne pouvant supporter la 

domination communiste ou socialdémqçra
te sur le mouvement ouvrier avait fondé à 
Leyde un Comité des chômeurs du bjlti
ment indépendant, qui publiait un petit or
gane Werkloozerkrant (Journal des chô
meurs). 

Nous donnons ciaprès quelques articles 
de ce journal dus à Van der Lubbe:£ 
QUE SONT ET COMMENT TRAVAILLENT 

LES COMITES DE CHOMEURS.^ 
INDEPENDANTS 

Parmi les chômeurs et les ouvriers au 
travail, cette question a été posée: 
sont et comment travaillent les Ce 
indépendants? » Nous voulons essayeâg; 
pliquer notre position: 1) Qui fait partie du 
Comité? 2) Comment fonctionnetil? Notre 
but n'est que de propager l'action auto
nome des chômeurs et des ouvriers au tra
vail. Comment cela peut se réaliser pra
tiquement, nous allons le démontrer ci
dessous, par des exemples. 

Un certain nombre d'ouvriers ou de chô
meurs (peu importe de quelle sorte de grouT; 
pe il s'agit ici) se réunit pour discuter des 
diverses manières de voir, avant de mettre 
sur pied une initiative commune. Ce grou
pe d'ouvriers ou chômeurs, disposés à l'ac
tion, se propose de rallier les forces néces
saires, en faisant de la propagande pour 
son point de vue. Il fonctionne donc com
me un noyau initiateur créé par l eBr 
constances ellesmêmes. Un tel noyai 
tait depuis quelque temps déjà, chez les. 
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vriers du bâtiment. Il s'agit, pour lui, de 
rallier à son initiative la masse des chô
meurs qu'il aura convaincus de la justesse 
de cette initiative, et ceux-ci décideront 
eux-mêmes qui veillera à l'exécution des dé
cisions prises en assemblée. Ainsi sera for
mé le comité. Il convoque, chaque semai
ne, une assemblée, pour la discussion de l'é
tat de choses dans le bâtiment et pour la 
confection du Journal des chômeurs. On 
envisage les critiques à faire au précédent 
numéro du journal et on recherche si les 
décisions prises, lors de la précédente as
semblée du Comité ont bien été exécutées 
par chacun selon les engagements pris. De 
cette façon, ceux qui doivent conduire cha
que travail particulier restent sous le con
trôle actif de la généralité des membres. 

Telle est l 'organisation des comités in
dépendants, et voici maintenant comment 
ils assurent l'auto-direction des chômeurs 
et ouvirers, dans chaque cas pratique. 

Si parmi les chômeurs se font entendre 
des voix pour réclamer du combustible 

pour l'hiver, nous, les plus combattifs, 
nous nous joignons aux chômeurs en lutte 
et nous faisons directement la proposition 
qu'ils nomment leur propre direction, la
quelle revendiquera une distribution de 
combustible. Eh bien, tous les camarades 
qui ont la volonté de lutter pour l'obtenir 
ont, aussi, le droit de donner ordre à ceux 
qu'ils estiment les plus capables et les plus 
dignes de confiance, d'aller porter cette 
revendications aux B. A. C'est alors notre 
direction, notre propre direction. Quand la 
lutte est terminée, ces hommes de confian
ce rentrent dans le rang et sont de nou
veau ce qu'ils étaient avant la lutte, de 
simples sans-travail. Considérez, camara
des, comment se passent les choses dans 
l'exemple cité; la même façon de lutter 
peut, naturellement, s'appliquer à n'impor
te quelle autre revendication précise, non 
seulement de chômeurs, mais de tout le 
mouvement ouvrier. Propager ce principe 
est donc la tâche unique de nos comités 
et noyaux. Et ceci ne peut rien avoir à 
faire avec la politique de tel ou tel parti, ou 
groupe particulier. Aussi, camarades, nous 
pensons que la seule organisation de classe 
est celle qui se sera développée contre la 
force de toutes les puissances qui domi
nent les ouvriers. 

Dans un autre article, Van der Lubbe 
écrivait: 

Camarades, je vous le demande, qu'a
vons-nous à voir avec les querelles des po
liticiens, qui se battent entre eux, nous, les 
chômeurs, qui, sur le lieu de pointage, som
mes unanimes à lutter contre l'abaissement 
de notre niveau d'existence? Rien du tout. 
Qu'ils s'expliquent entre eux là où ils s'af' 
frontent en tant que partis! 

On nous qualifie de dangereux parce que 
nous lançons des mots d'ordre révolution
naires, pour les abandonner ensuite; mais 
il est un part i qui est encore plus prodi
gue en formules révolutionnaires, et qui 
n'est pas moins prompt à se rétracter. Est-
ce que le Par t i communiste hollandais ne 
s'est pas défilé après avoir organisé des 
meetings de protestation, lors du « Mardi 
rouge »? Et n'est-il pas inexact de dire qu'à 
cette occasion les ouvriers ont suivi les 
chefs, communistes, comme le disait récem
ment Van Welzem à un meeting des chô
meurs et comme un article du Bureau poli
tique ose l'affirmer? 

Il n'en a pas été ainsi: primo, parce qu'à 
l 'heure du danger les travailleurs, par
tout, ont agi par eux-mêmes. Et, secundo, 
il était impossible de suivre les dirigeants 
pour la raison très simple que les glorieux 
chefs communistes, notamment Wynkoop 

et Visser, se sont fourrés dans un taxi et 
ont filé san3 demander leur reste. 

Ceci doit enseigner avant tout aux tra
vailleurs à poursuivre eux-mêmes la lutte 
qu'i ls ont à mener individuellement ou avec 
leurs compagnons de travail et de misère. 
A cette tâche fondamentale, il faut subor- i 
donner la lutte qu'on peut avoir à soute- I 
n i r comme membre de tel ou tel parti . Aus- ) 
si, est-il nécessaire que, dans toutes les usi
nes et les locaux de contrôle, il y ait des 
ïioyaux acquis & ce principe: agir et lutter 
soi-même. Ces noyaux pourront alors dé
terminer eux-mêmes leur par t dans l'activi
té locale, régionale et générale, ainsi que 
l a formation de comités d'action directe. 
Commençons donc pa r là: Classe contre 
classe! 

_ Voici encore le compte rendu d'un mee
ting de chômeurs gui devait être suivi 
d'une manifestation dans la rue à laguelle 
le meeting même décida de renoncer: 

La manifestation repoussée, le meeting se 
poursuivit avec troi3 orateurs politiques, 
tous du parti communiste. Aucun ne s'est 
véritablement occupé des revendications des 
chômeurs. Le premier orateur par la des 
situations scabreuses, de la combattivité du 
parti , mais pas un mot sur la manière 
dont les chômeurs pouvaient défendre leur 
cause. Le deuxième orateur, Knuttel, fit de 
la propagande électorale, lia la question du 
chômage avec celle de la conquête de la 
municipalité et fit remarquer qu'en vue des 
prochaines élections les organisations soi-
disant ouvrières — le parti social-démocra
te et les syndicats socialistes — allaient 
faire semblant de défendre les- chômeurs, 

pour mieux les laisser tomber dans la sui
te Il aurai t dû dire que les chômeurs n'ont 
rien à attendre de n'importe quel parti , 
tant qu'ils ne se défendront pas eux-mê
mes. Le troisième orateur, Van Welzen, 
s'adressa aux chômeurs pour une mise en 
garde contre notre Comité indépendant et 
ne fit rien d'autre que de couvrir d'insultes 
le seul Lubbe, comme s'il était à lui seul 
tout le Comité des chômeurs du bâtiment 
et tous leurs noyaux. Lorsqu'on ne trouve 
rien à dire 'sur les noyaux mêmes, et qu'on 
veut à tout prix jeter les soupçons sur eux, 
on doit évidemment utiliser le premier ar
gument venu. 

Continuez à cracher en l'air, cela n'a
vancera à rien. De vieilles formules, de 
vieilles idées sont en train de mourir et, 
avec elles, tombent en décomposition les 
part is et les organisations corporatives et 
tout le fourbi. Le monde compte sur de nou
velle? forces, qui sont les têtes et les cœurs 
des travailleurs eux-mêmes. 

Il suffit de lire ces quelques écrits de 
Van der Lubbe pour comprendre la haine 
que bolchevistes et démocrates devaient 
nourrir contre lui, et pour deviner aussi 
le révolté qui ne se résignera pas à assis
ter à l'incompréhensible passivité de toute 
une masse, mais cherchera par un acte re
tentissant à la secouer de sa torpeur et de 
sa peur. 
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L'incendiaire et ie bandit 
La concordance de l'activité hu

maine avec le changement des cir
constances ne peut être considérée 
et comprise qu'en tant que pratique 
subversive. K. Marx (1845). 

L'histoire est faite par les hommes. Non 
pas par ceux qui interprètent le monde, 
mais par ceux qui le transforment. P a r 
les hommes d'action, et cela non pas en 
tant que jouets des forces sociales de pro
duction, et prisonniers des cadres d'un ré
gime — mais en tant qu'individus humains 
en révolte contre la société actuelle et tra
vaillant à sa destruction. 

Deux hommes viennent de tomber, qui in
carnaient fortement cette lutte de l'individu 
pour la destruction du « vieux monde », 
lutte éternelle qui est la seule puissance 
créatrttcje de l'histoire: Van der Lubbe, 
l'« incendiaire » et Max Hôlz le « bandit ». 

—o— 
Max Hôlz est mort le 15 septembre, en 

Russie. Un bref communiqué de Moscou 
annonçait le 17 septembre: « Max Hôlz s'est 
noyé accidentellement (italiques dans l'ori
ginal) au cours d'une promenade en ba
teau sur une rivière. » 

Ce bateau était^il du même modèle que 
la vieille barque de pêche où se sont em
barqués Raymond Lefèvre, Lepetit et Ver-
geat pour regagner la France par Mour
mansk et la mer glaciale, en 1920, pendant 
que Cachin et Frossart faisaient leur voya
ge de retour en sleeping? On sait que les 
tHois délégués intransigeants du proléta
riat révolutionnaire de France ont péri avec 
leur bateau, accidentellement, et dans des 
circonstances restées absolument mysté
rieuses. Ce qu'on peut dire, c'est que »e 
séjour de la « Patr ie socialiste » est ter
riblement malsain pour tous ceux qui n'ont 
pas une âme de jésuite ou de valet. Les 
compagnons de Makhno, les mar ins de 
Kronstadt, les milliers d'ouvriers et de ré
volutionnaires en sont témoins, qui ont été 
fusillés pour avoir résisté aux décrets qui 
interdisaient la prise des usines et dissol
vaient les conseils d'entreprise et les corps 
de partisans, leur substi tuant l'armée et 
la police de métier, la bureaucratie et la 
technocratie d'Etat. Et les anarchistes em
prisonnés et déportés en sont témoins qui 
crèvent en Sibérie, pendant qu'on acclame 
à Moscou les Herriot et les Pierre Cot de 
l'impérialisme français. A moins que l'on 
admette que ceux-là aussi meurent acci
dentellement? 

Van der Lubbe. lui, n'a pas été supprimé 
accidentellement. Mais il a été calomnié 
systématiquement pai les auxiliaires du 

gouvernement russe. Ceux-ci ont été jusqu'à 
inviter Hitler à le faire assassiner en pri
son comme un chien enragé. Cela était 
assez clairement formulé par un commu
niqué de l'agence Impre-s où il était dit en 
substance: « Il ne faudrait pas s'étonner 
d'apprendre l'évasion ou le suicide de Lub ' 
be. Il serait naturel que le gouvernement 
de Hitler veuille se débarrasser de cet incri-
vidu sadique et pervers, qui peut demain 
mordre la main du maître et faire du tort 
au part i national-socialiste comme il en a 
fait aux part is de l'opposition. » 

Tout cela nous prouve que les chefs bol
chevistes ont compris la parabole en action 
de ce tyran de l'ancienne Grèce, qui .inter
rogé sur la méthode de gouvernement, ar
rachai t tous les plus fiers épis d'un champ 
de blé. Cette méthode eî t d'ailleurs celle 
de tou3 les gouvernements passés, présents 
et futurs. L'Etat, quel qu'il soit, a les hom
mes libres en horreur. 

—o— 
Max Hôlz fut en Allemagne 1 > dernier 

porte-drapeau de l'action directe des mas
ses, le dernier champion du prolétariat ré
volutionnaire dans la lutte des « conseils », 
contre le Parlement, des « gardes rouges » 

contre la police social-démocrate, du Spar
takisme agonisant contre la contre-révolu
tion de Weimar, s'avançant en triomphe 
dans le sang de cinquante mille travail
leurs assassinés. 

Van der Lubbe a été lui aussi le dernier 
combattant d'une cause perdue: celle de la 
liberté et de l'action individuelle, étouffée 
par la discipline de cadavre qui a livré le 
peuple allemand au fascisme. Il a été le 
dernier vivant d'un peuple « d'âmes mor
tes ii. Le destin qui associe aujourd'hui le 
fils du valet de ferme et le fils du colpor
teur — le « bandit » Max Holz et « l'incen
diaire » Van der Lubbe — prend ainsi la 
valeur d'un symbole. 

Il y a dans les déclarations de Max Holz 
devant le Tribunal spécial, dans ces « inso
lences » magnifiques qui lui valurent une 
condamnation au bagne à perpétuité — un 
passage inquiétant. C'est lorsqu'il annonce 
que le prolétariat, à force de souffrance, 
cessera d'être une force de passion géné
reuse et de sentiment pour devenir une 
brute. « Alors, dit-il, la froide raison par
lera. Le prolétariat dira: assez longtemps 
le coeur a parlé, maintenant le poing dé
cide. » Avec cette phrase nous ne pouvons 
pas être d'accord. Quand le prolétariat est 
« une brute », ce n'est pas « la froide rai
son » qui parle, mais la cravache de ses 
maîtres et de ses chefs. Le poing est sans 
force sans le coeur, ou plutôt il est une 
force aveugle que la bourgeoisie sait utili
ser au profit de sa propre domination. Tel
le est l'histoire non seulement du fascisme 
hitlérien et de set sections d'assaut, mais 
de toutes les organisations militarisées qui 
ont canalisé la révolution allemande vers le 
fascisme. Telle est l'histoire des Part i3 ou
vriers. 

Max Hôlz a combattu de 1920 à 1921 comv 
m'e communiste antiparlementaire, libertai
re, spontaneiste. Il était avec les ouvriers 
de la F.A.U.D. lorsque les usines de la 
Ruhr furent occupées en 1920 et que les 
milices rouges, aux ordres des Conseils d'u
sines, formèrent leur immense front de 
classe contre la Reichswehr et les corps-
francs réactionnaires. Il était avec le K.A.P. 
lorsque les usines Leuna, le pays de Vogt 
et de l'Allemagne centrale se soulevèrent 
les armes à la main. Il dirigea, au premier 
rang dans toutes les rencontres, la guéril
la des travailleurs en armes contre les co
lonnes compactes des forces de l'ordre, et 
cela en dépit des trahisons répétées des 
chefs parlementaristes, Brandler, Bela Kun, 
Heckert, et autres jésuites du- bolchevisme. 

Mais avec la fin des batailles révolution -
naires, ce fut aussi la fin des organisations 
révolutionnaires. Rien ou presque rien ne 
subsista bientôt plus du K.A.P. et des orga
nisations prolétariennes d'usine qui s'oppo
saient à la légalisation, à la domestication 
des conseils d'usines en instruments de la 
collaboration de classe et de l'emprise syn
dicale Et Max Hôlz, enfermé dans une mai
son de force, sans autre contact avec l'ex
térieur que les visites du Secours rouge, se 
laissa embrigader par le part i de Moscou. 
Il finit ainsi par où Marinus Van der Lub
be avait commencé; lorsqu'il sortit du ba
gne, grâce à l'entremise des avocats de 
Moscou, il devint un homme-sandwich du 
« parlementarisme révolutionnaire ». On 
l'exposa sans défense à la tribune des réu< 
nions où les fasciste-; étaient venus armés, 
avides de vengeance contre celui qui leur 
avait porté de si rudes coups. Frappé de 
neuf blessures, laissé pour mort sur le car
reau, Max Hôlz inspirait encore tant de 
haine à la bourgeoisie, qu 'aucun médecin 
des environs ne consentit à le soigner. Il 
fallut aller chercher un docteur d'une loca
lité plus éloignée, membre du Par t i com
muniste. 

Telle était la force de ce tempérament de 
fer qu'il se rétablit de ses blessures, comme 
il s'était rétabli de son séjour dans la cel
lule obscure où les gardes-chlourmea au 
pénitencier l 'avaient tenu enfermé nuit et 
jour, des semaines durant . Mais son trans
port en Russie, s'il lui permit d'échapper à 
de nouvelles représailles fascistes, ne le 
sauva ni des désillusions de la défaite, ni 
peut-être de la traîtrise de ses propres ca
marades de part i . La fin de Max Hôlz res
te mystérieuse et obscure. La presse n'en a 
pas parlé. Mais les véritables révolutionnai
res, qui ne considèrent pas l'étiquette de3 
organisations, mais la valeur subversive (ïes 
hommes, n'oublieront ni Max Hôlz, ni Van 
der Lubbe. 

Ils n'oublieront ni leur exemple, ni leurs 
enseignements, ni leur magnifique défense 
contre la calomnie qui s'est abattue sur eux 
de toutes parts, ni leur attitude héroïque 
envers la justice bourgeoise. 

Max Hôlz et Van der Lubbe sont parmi 
nous pour toujours, avec Karl Liebknecht et 
Rosa Luxembourg, avec Loguichès, Lan-
dauer, Levine, et tous nos morts anonymes. 

La révolution allemande n'est pas morte. 
Elle vaincra. 

A. BIEDERMANN. 

Le travailleur ne lit psa 
La Suisse ", journal li 

Corporatisme rural 
Le 3 corporatistes, qui sentent le ter ra in 

manquer sous leurs pas dans les villes, où 
la population ouvrière les considère comme 
des agents masqués du capitalisme ou du 
patronat, se rabattent sur les travailleurs 
des champs. Comme si la vie rurale pouvait 
comporter quelque chose d'analogue à cet
te entente entre patrons et ouvriers, que 
'ancien ar t isanat imposait, au profit bien 
entendu du maître. 

Les part isans du rétablissement de l'« or
dre » nous donnent en exemple les unions 
et fédérations de syndicats agricoles fran
çais. C'est ou se moquer du lecteur ou se 
méprendre singulièrement sur la nature de 
ces « syndicats » qui ne sont qu'associa
tions de propriétaires ou cultivateurs, géné
ralement réactionnaires, ou étrangers à 
l'action politique, soucieux uniquement d'ob
tenir à meilleur compte qu'en passant par 
les intermédiaires, les engrais et denrées 
dont ils ont besoin. 

Le corporatisme n'a rien à voir dans la 
très cléricale union ou fédération de syn
dicats agricoles, dominé par de gros pro
priétaires fonciers, mais qui n'a jamais à 
discuter d'intérêts professionnels communs à 
des patrons et à des ouvrier; agricoles, sa
lariés, métayers ou domestiques. Il s'agit 
putôt d'une entente analogue à celle des 
coopératives de consommation qui organi
sent l 'achat (et au besoin parfois la vente) 
en commun, pour plus de profit particu
lier. C'est encore du capitalisme. 

Les travailleurs des champs ont besoin de 
tout autre chose. Le syndicalisme rural est 
encore fort peu développé parce que les ou
vriers agricoles sont disséminés, attachés 
par petits groupes, ou individuellement, à 
une exploitation, sans moyens d'entente en
tre eux et avec des organisateurs. Les fer
miers ne conçoivent guère encore une so
lidarité qui leur permettrait de jeter les 
bases d'une coalition de plus en plus né
cessaire contre les gros possédants, parasi
taires, ignorant tout de la culture dont ils 
prélèvent les plus sûrs bénéfices. Les do
mestiques qui ont de « bonnes places » crai
gnent un renvoi particulièrement doulou
reux dans les circonstances actuelles. 

Il faudrait arriver à faire comprendre 
aux petits propriétaires cultivateurs (qui 
sont souvent des « propriétaires indigents », 
obligés parfois de travailler pour autrui 
afin de compléter leurs maigres ressources) 
que lavantage il y aurai t pour eux à se rap
procher des travailleurs non possédants 
pour former des coopératives ou syndicats 
d'exploitation rurale, des guildes agricoles, 
comme on en a vu en Italie avant le fas
cisme. 

Le socialisme des politiciens ne s'intéres
se guère aux paysans que pour les enrôler 
dans un parti; le socialisme syndicaliste 
n'a pas à préconiser la suppression du 
droit de propriété familiale, l'expropriation 
des biens fonciers acquis par le travail per
sonnel. Seule l'expropriation des possédants 
(qui ne cultivent pas et n'ont aucun autre 
rapport avec les fermiers ou domestiques ou 
travailleurs journaliers que celui d'exploi
tants à exploités) est juste et nécessaire. 
Mais il faut qu'il y ait des guildes ou coo
pératives ouvrières agricoles pour recevoir 
les domaines ainsi rendus aux classes labo
rieuses. Pour constituer ces guildes ou syn
dicats de production, le concours des ou
vriers industriels, de? travailleurs des ville3, 
des usines des chantiers, est indispensa
ble. 

D'autre part, la solidarité croissante des 
syndiqués des champs et des syndiqués de» 
villes e3t une condition du succès de la 
grande réforme à entreprendre, de la com
plète rénovation du travail. Il ne faut donc 
pas laisser les corporatistes s'emparer des 
petites forteresses paysannes. En toute' cir
constance d'ailleurs, le corporatisme doit 
être démasqué comme une entreprise sour
noise du conservatisme et une duperie pour 
tous les travailleurs. A. Z. 

La brute sanguinaire. 
Depuis l'avènement de Hitler, nous n'en 

sommes plus à compter les têtes tombées 
en Allemagne sous la hache du bourreau. 
La presse quotidienne en parle presque 
dans chaque numéro. Déj.à nous avions eu 
une exécution de six communistes à la fois, 
coupables d'avoir repoussé une agression 
naziste. Maintenant voici ce que nous ve
nons de lire: 

Le Tribunal d'empire a rejeté le pourvoi 
des dix communistes condamnés à mort 

par la cour d'assises de Dusseldorf pour 
avoir assassiné un milicien nommé Hilm et' 
blessé un de ses camarades. Un onzième 
complice nommé Otto Jukat, condamné a 
quinze ans de prison, a été condamné à 
mort également. 

Un seul sur onze avait trouvé grâce de
vant les premiere- juges; le Tribunal d'em
pire ne veut pa3 que cette tête unique l u i 
échappe et ordonne de la trancher aussi . 
On ne saurai t imaginer pire férocité. 

Peut-être plus d'un communiste pensera 
qu'il valait mieux tomber les arme3 à la 
main dans une tentative même désespérée 
que de mourir ainsi d'une mort terrible e t 
hideuse. 

Avis aux travailleur? des pays où le fas
cisme ne s'est pas encore hisaé au pou
voir. 



UJÎ REVEIE 

Exploit fasciste 
Une réunion de pacifistes à Par i s a été 

envahie par une bande de 250 apaches du 
patriotisme, en tout dignes des hitlériens, et 
voici d'après le récit de notre camarade 
Louis Loréal comment le coup de main se 
déroula: 

Il était à peine huit heures et demie, 
Une centaine de camarades, hommes et 
femmes, avaient pris place dans la salle, 
lorsqu'une dizaine de figures patibulaires 
pénétrèrent, puis quelques minutes après, 
un autre groupe, comprenant surtout des 
Algériens. Quelqu'un vint nous prévenir 
que les « Jeunesses patriotes ». en nombre 
imposant, s'étaient réunis vers le square 
d'Anvers et qu'ils se dirigeaient, par pa
quets, vers notre salle. La police, qui avait 
été alertée, crut devoir nous prévenir et 
elle organisa à la porte donnant sur la rue, 
un barrage sérieux. Tous ceux, amis ou en
nemis, qui arrivaient étaient fouillés. Natu
rellement, nos camarades étaient sans ar
mes et purent pénétrer facilement. Quel1 

ques « .sidis » furent trouvés porteurs de 
rasoirs et de matraques, ils furent emme
nés au poste et ils déclarèrent être venus 
sur l'ordre de leur chef qui les avait mu
nis d'armes et d'une somme de 25 francs 
comme salaire de la besogne qu'ils de
vaient accomplir. 

Et cependant, la salle s'emplissait à une 
allure record. Les J. P. arrivaient toujours. 
Dame, ils avaient pris leurs précautions. 
Pressentant une fouille, ils avaient attaché 
leurs matraques après leurs fixechausset
tes. Ils étaient à présent dans la salle, ils 
pouvaient attendre leur heure en toute 
quiétude, leurs armes maintenant mises 
dans leurs poches. Pour les empêcher de 
commettre leurs exploits d'apaches, il y 
avait un service d'ordre qui comprenait', en 
tout et pour tout, seize camarades! 

N'importe! La réunion devait avoir lieu, 
elle aurait lieu. 

A neuf heures, j'ouvris la séance. Je pris 
bien soin d'annoncer que cette soirée était 
contradictoire et que tous ceux qui vou
draient parler auraient la parole, et j'ajou
tais: « Ces débats ont pour but de démas
quer les marchands de canons. Je ne pense 
pas qu'il puisse se trouver quelqu'un pour 
les défendre. » 

Aussitôt, un energumeno se leva, annon
çant qu'il ne défendait pas les marchands 
de canons, mais qu'il venait protester con
tre l'objection de conscience. Je tentais 
quelques mots. Alors retentit le son d'une 
trompette de gosse. 

Immédiatement, ceux qui étaient venus 
pour gagner leurs vingtcinq francs reti
rèrent leurs chapeaux ou leurs casquettes, 
se couvrirent d'un béret orné d'insigne 
qu'ils avaient dans leur poche, sortirent 
leurs matraques et se mirent à frapper sur 
les assistants. Une vingtaine se ruèrent à 
la tribune, où j'étais seul, renversèrent les 
tables, et frappèrent à tour de bras. D'au
tres se ruèrent sur la porte de notre bu
reau, essayèrent de l'enfoncer en disant: 

. « On va mettre le feu dans le repaire. » La 
bagarre dura à peine cinq minutes. Les nô
tres ripostèrent bien, mais que^ pouvaient
Us à seize contre deux cent cinquante! 

Non seulement les J. P. s'acharnèrent sur 
les assistants, tapant sur les femmes, mais 
encore ils cassaient les lustres, brisaient. 
les glaces, déchiraient les rideaux, et con
tinuaient la démolition de la porte de notre 
bureau. 

Finalement, la tête en sang, je pus arri
ver à sortir. Le commissaire de police, en 
me voyant, me demanda si j'étais le pré
sident de séance. Sur ma réponse affirma
tive, il me fit conduire à l'hôpital, cepen
dant qu'il donnait, enfin, l'ordre de péné
trer à ses agents. Je ne crains pas de le 
dire ici: leur entrée dans la salle fut pro
videntielle, la porte du bureau ne tenait 

■'■plus; d'autre fart, la bataille contmuâv 
dans la salle et nos seize camarades au
raient fatalement succombé sous le nombre. 

On sait le reste. Une vingtaine de cama
rades, hommes et femmes, furent blessés 
non pas dangereusement, mais assez sé
rieusement.' Une quinzaine de J. P. furent 
arrêtés les matraques en mains, pris sur le 
fait. Une demiheure plus tard ils étaient 
relâchés. Si c'avait été des nôtres qui fus
sent arrêtés en de semblables conditions, Us 
n'y auraient pas coupé. 

Mais c'est toujours la même histoire. Ca
melots du roy et J. P. auraient bien tort 
de se gêner: M. Chiappe est plein de man
suétude à leur égard. 

Et cela durera jusqu'au jour où, ayant 
enfin compris la leçon, nous saurons or
ganiser solidement notre groupe de défense 
et nous ne serons plus seize contre deux 
cents. 

Les apaches de Taittinger ont gagné la 
première manche. A nous de préparer sé
rieusement la riposte. 

Renversez les rôles et imaginez qu'un 
groupe de copains pénètre dans une réunion 
patriotique pour la dissoudre par la vio
lence. La police avant tout aurai t fait meil
leure garde à l'entrée, elle serait interve
nue dans la salle à peine l 'agression se 
dessinait, elle aurai t fait et maintenu de 
nombreuses arrestations. Ce n'est donc pas 
que Messieurs les fascistes soient bien cou
rageux: ils ne le sont qu'à 10 ou 20 contre 

un et sachant n'avoir aucun ennui sérieux 
de la par t de la police. N'importe que de 
tels faits sont tristes ,à enregistrer et ils le 
sont surtout parce que ni Le Populaire, ni 
L'Humanité ont cru devoir en parler et pro
tester. Aveuglement et sectarisme stupides, 
car socialistes et t communistes doivent 
pourtant savoir que le fascisme venant à 
triompher, ils seront aussi persécutés et 
frappés. 

Nous nous abstiendrons d'adresser des re
proches aux pacilfistea surpris . Toutefois, 
ceux d'entr'eux qui condamnent toute vio
lence auront compris la nécessité d'une ré
sistance active et que s'il est exclu pour 
nous de nous faire tuer pour la défense de 
n'importe quel Etat, il no faudrait pour
tant pas laisser croire qu'une invasion ne 
rencontrant pas de résistance serait chose 
bénine Et puisque nous parlons de pacifis
me disons que nous ne comprenons pas 
les pacifistes faisant campagne pour la re
vision des frontière, alors que nous ne 
sauriens viser qu'à, leur suppression. Ajouv 

tons encore qu'une fois bien établi que tous 
les Etats sont responsables du massacre 
mondial, insister comme d'aucuns le font 
pour bien prouver que les vainqueurs se
raient plus coupables que les vaincus ne 
sert surtout qu'à favoriser parmi ces der
niers la propagande des revanchards. 

Les traités, revisés ou non, le problème 
de la guerre restera sans solution, celleci 
ne pouvant découler que de la Révolution 
sociale. 
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Nul nedoute des sentiments qu'éprouvent 
les syndicalistes quand ils constatent la rui
ne des organisations ouvrières, consécutive 
au fascisme et à l'hitlérisme. On combattra 
sans répit dans les rangs des travailleurs 
pour l'éviction la plus prompte et la plus 
complète possible du fascisme corporatiste 
et de l'hitlérisme persécuteur. 

Mais il est bien entendu aussi que les 
classes laborieuses ne veulent pas être dupes 
de manoeuvres capitalistes déguisées sous 
les apparences d'un socialisme de purs po
liticiens. Combattre cette folie collective qui 
a nom ce antisémitisme », cela ne veut pas 
dire se jeter clans les bras du capitalisme 
juif. 

On n'ignore pas que ce sont des banquiers 
juifs qui ont lancé Hitler; que même actuel
lement il est en Allemagne de nombreux 
juifs sacrés « Aryens », en raison des ser
vices qu'ils rendent, ont rendus et rendront 
à la dictature nationale (socialiste. Parmi les 
juifs réfugiés clans les pays étrangers — et 
qui affectent d'ailleurs un nationalisme ou
trancier, un amour exagéré de la patrie 
allemande — combien y atil d'ouvriers? Ce 
sont des « intellectuels », c'estàdire des 
gens qui prétendent prendre la tête des 
mouvements populaires, susciter les émeutes 
et les révolutions, mais à leur profit. 

Quand le peuple s'est bien battu, a perdu 
des siens dans, les bagarres, les « intellec
tuels » s'installent; et les efforts sont à re
commencer C'est l'histoire de toutes les ré
volutions depuis 1789; qui a profité des vic
toires soidisant socialistes? 

Les vrais travailleurs juifs peuvent 
compter sur la sympathie des syndiqués; il 
n'y a dans l'âme ouvrière, aucune place 
pour des haines confessionnelles ou des 
préjugés de « race ». On laisse aux aristo
crates la croyance à une supériorité native, 
et aux « purs » dont l 'ascendance est cer
taine, la foi dans les destins du « Peuple 
élu » Mais qu'on ne tente pas de nous faire 
oublier, par de savantes diversions contre 
l 'antisémitisme, les fins de notre action. 

Nous voulons l'éviction du capitalisme, 
aussi bien de celui dont les Blum et les 
Rothschild, les Lévy et consorts veulent se
crètement le succès, que de celui qui n'a 
rien de juif, Ce n'est pas pour les mains des 
commanditaires juifs d'une presse soi /disant 
révolutionnaire que nous nous dévouons à 
la cause ouvrière. On ne saurai t oublier 
que les banquiers juifs ont réalisé l'inter
nationale supercapitaliste et, du propre 
aveu de leurs frères, sont les vrais créateurs 
de l 'organisation féodale contemporaine, qui 
broie les ouvriers ou détruit les puissances 
syndicalistes. 

Les travailleurs de n'importe quel pays 
et le3 sansdieu comme les fidèles de Jah
veh, sont des frères; mais que l'on ne tente 
pas de faire de la fraternité ouvrière une 
perpétuele duperie au profit d'un parasitis
me international. Et que les organes en ap
parence le3 plus révolutionnaires ne soient 
pas en réalité dévoués à des gens qui 
croient régner parce qu'ils savent stipen
dier. A. S. 
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La guerre ne prouve plus rien. Il 'fut un 
temps où la victoire récompensait la bra
voure des combattants, leur patriotisme, 
leur désir de faire tr iompher une cause jus
te. Elle est, très souvent aujourd'hui, le ré
sultat d'un .machinisme aveugle, favorisant 
celui qui a tort. L'issue des batailles dépend 
enfin du hasard . Il favorise parrois le moins 
digne. Général Percin. 

Collectif et individuel 
Nous avions à plusieurs reprises mis en 

garde contre ceuxl qui ne veulent plus en
tendre parler que de liberté, de droit, d'in
térêt collectifs. Béactionnaire celui qui re
vendique une liberté, un droit, un intérêt 
individuels. Il y avait là une grossière 
tromperie, que nous sommes heureux de 
voir fort bien soulignée par Simone Weil 
dans ce passage d'un article paru aan.. 
L'Effort, organe du cartel des syndicats au
tonomes du Bâtiment de Lyon: 

La question de la « dictature proléta
rienne » est entourée de nuages qui nous 
ont déjà fait tomber clans de funestes 
erreurs. L'exemple de l'U.R.S.S. tend à 
faire admettre le principe du sacrifice de 
l'individu; et une fois que l'on admet qu'il 
est bon que l 'Etat foule aux pieds l'indivi
du, on ouvre la porte à tous les despoti'v 
mes. JeanJacques Rousseau déjà montrait, 
avec sa vigueur de raisonnement habituel
le, que .le principe de la raison d'Etat, ou, 
pour prendre la formule de l'Evangile, le 
principe selon lequel: « il est nécessaire 
qu'un individu meure quand c'est l'intérêt 
du peuple » est applicable tour à tour à 
tous les individus qui composent le peu1 

pie, à l'exception des maîtres euxmêmes; 
de sorte que ce principe se ramène en dé
finitive au sacrifice du peuple tout entier 
à l 'intérêt de quelques individus privilé
giés. C'est ainsi que beaucoup de gens 
croient très révolutionnaire de se désinté
resser du sort de Victor Serge, déporté sans 
jugement, dépouillé de ses manuscrits , 
privé de tous moyens d'existence, sous pré
texte que Victor Serge n'est qu'un « indivi
du ». Comme chaque ouvrier, chaque pay
san russe est pareillement un » individu », 
et encore privé même de la faible protec
tion que constitue pour Victor Serge l'o
pinion publique mondiale, il en résulte que 
le peuple russe tout entier peut être légiti
mement sacrifié en la personne de chacun 
des individus qui le composent, à un in
térêt dit collectif qui est représenté par la 
bureaucratie d'Etat. Et c'est exactement ce 
qui a lieu. L'intérêt collectif signifie tou
jours et sans aucune exception l 'intérêt 
des puissants, dont la puissance consiste 
précisément dans le fait qu'ils sont seuls 
à parler au nom de la collectivité. 

Grand-prêtre et coadjuteur.. 
Dernièrement nous avons pu lire clans la 

presse la dépêche suivante: 
Calcutta. — Le grandprêtre bouddhiste. 

Munusivamy, qui officiait dans le fameux 
temple de Belacchi, a été condamné à mort 
par le tribunal de Coimbatorc, dans la pro
vince de Madras, pour avoir assassiné son 
coadjuteur Subbandy. 

Les débals ont relevé que le pontife, ja
loux de la popularité croissante de son as
sistant parmi les fidèles qui fréquentaient le 
temple, l'avait étranglé dans le sanctuaire
même et avait jeté son cadavre dans un 
puits. 

Comme on voit, le grandprêtre n'a pas 
hésite devant les grands moyens. Reste à 
connaître le sexe des fidèles dont il était, 
si férocement jaloux. 

Le budget italien. 
Voici les chiffres officiels du budget du 

prochain exercice: 
Finances 
Justice 
Affaires étrangères 
Colonies 
Education nationale 
Intérieur 
Travaux publics 
Communications 
Guerre 
Marine 
Aéronautique 
Agriculture 
Corporations 

Total 

ETAT ET 
Si nous étions vraiment une Démocratie, 

tout l'esprit de ses institutions irait alors 
à développer chez les individus, qui sont 
tous au même titre les éléments du Corps 
social, le libre essor des facultés que la na
ture peut mettre en eux; elles tiendraient a 
leur assurer les conditions requises, le 
point de départ possible afin de tirer le 
meilleur emploi, pour leur propre avantage 
et pour la collectivité, des moyens que cha
cun d'eux possède. Elles le feraient équita
bement, sans catégories d'origine, sans hy
pocrisie restrictive, sans arrièrepensées jé
suitiques d'escamotage, d'accaparement et 
d'exploitation. Elles ne s'appliqueraient 
pas, comme elles le font, à enchevêtrer et 
à étendre sur toute la surface du pays un 
mandarinesque réseau do limitations arbi
traires et de formalités officielles, clans les
quelles les initiatives, immatriculées, enré
gimentées, estampillées, hiérarchisées, liga
turées, paralysées, n'ont plus un autre jeu 
que celui de pièces mécaniques. Non, ce 
n'est pas là l'esprit d'une Démocratie, et le 
Peuple qui subit cet avilissement étrange 
n'en a pas la première idée. 

On nous répond que c'est pour l 'Etat, 
pour tout le monde, pour le bien public, que 
fonctionne ce système savant. Non, ce n'est 
pas pour le bien public; parce qu'il n'est 
pas vrai, malgré ce qu'on a soin de nous 
dire, que l 'Etat est tout le monde. L'Etat 
est tout le contraire, l 'ennemi de tout le 
monde, ce que tout le monde sent, s'il le 
sait mal. Demandezle au premier venu. 
L'Etat ne représente pas le Pays. L'Etat 
n'est que l ' instrument d'une minorité d'ex
ploiteurs qui vivent sur le Pays, qui l'épui
sent et qui le tuent. 

Du reste et à aucune époque, l 'Etat ne 
fut jamais autre chose. E. Leverdays. 

N. d. B. Le mandarinesque réseau n'a fait 
que croître et embellir avec le bolchevisme 
et le fascisme, et sous prétexte d'économie 
planifiée, dirigée, contrôlée, les hommes ris
quent de n'être plus même des pièces méca
niques, car cellesci s'engrènent avec pré
cision, alors que les hommes sont le plus 
souvent assujettis à contresens. 

L. 10,186,575,200.19 
487,102,400.— 
201,154,600— 
448,343,581.30' 

1,757,430,858.80 
749,485,000.— 

1,056,234,500.— 
642,392,397.17 

2,520,587,743.88 
1,184,780,477.— 

710,000,000.— 
613,050,044.— 
78,961,244.80' 

Lires 20,636,101,058.14 
Ainsi sur 20 milliards de dépenses p r é 

vues, la moitié est absorbée par le paiement, 
des intérêts de la dette publique, le 25%' 
par le militarisme; reste donc le quart du 
budget pour tout le reste. On remarquera 
que les fameux t ravaux publics fascistes,, 
dont chacun chante les insurpassables mer
veilles se réduisent à une somme d'un peu 
plus d'un milliard de lires, soit 285 mil
lions de francs suisses. La population ita
lienne étant dix fois supérieure à la popu
lation suisse, cela nous ferait proportion
nellement une dépense totale de 28 millions, 
et demi. Chacune de nos grandes gares coûi 
te déjà à peu près le double. 

N'importe qu'une foule de niais croient 
fermement que l'Italie fasciste est un im
mense chantier! 
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Genève — Imprimerie, 23, rue dea Bains 

Superbe lithographie en quatre couleurs, 
format 50 X 65 cm., au prix de i franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: a Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de doréavant tout ce qui c"erne la Librairie 

de 

GENEVE 
Manifestation digne. 

Ce qui devait se produire s'est produit. 
Gouvernants et gouvernés ne sont pas du 
même côté de la barricade, selon le mot si 
juste du cynique Clemenceau. Les commu
nistes ayant voulu faire une manifestation 
devant le Consulat d'Allemagne se sont 
heurtés à une défense de la police et après 
avoir couru quelque peu à droite et à gau
che, vu l'heure avancée, sont rentrés chez 
eux. Rien de bien grave, somme toute; une 
simple amende à payer. 

A vrai dire, des révolutionnaires commu j 

niquent à l'avance leurs intentions et leurs 
projets à la police ne sont pas bien dange
reux; mais précisément parce que prévenue 
la police aurait été inexcusable visàvis 
d'un gouvernement étranger de n'avoir pas 
pris des mesures de protection. 

Remarquons que dans l'immense Russie, 
sixième partie du monde, nous n'avons ja 
mais lu qu'aucun meeting de protestation 
en faveur des accusés de Leipzig ait eu 
lieu. Le Groupe communiste démocratique' 
de Paris l'a d'ailleurs justement souligné. 
La presse a bien parlé d'une démarche que 
la Hollande allait entreprendre npur Van 
der Lubbe, mais il n'est question de rien 
de pareil pour les autres accusés de la par t 
de la Russie. 

D'ailleurs, Staline protège rigoureusement 
les diplomates étrangers en URSS. Devons
nous rappeler qu'à l'occasion de la visite 
à Odessa d'une escadrille d'avions italiens", 
commandés par M. Balbo, les antifascistes
italiens avaient été emprisonnés par mesu
re préventive? Un attentat s'étant ensuite 
produit contre le consul mussolinien, son 
auteur, un Italien, fut fusillé sans aucune 
forme de procès. A Zurich, pour le même 
fait, un ancien garde royal s'en est tiré 
avec trois ans de prison. Reconnaissons 
donc que l'URSS nous offre l'exemple d'un 
gouvernement vraiment fort. 

Ainsi, un événement tragique sur lequel 
une union spontanée de tous les éléments 
aurai t dû se produire n'a servi qu'à bien 
souligner leurs divisions. Nous n'avons .ias 
besoin d'ajouter que nous ne saurions Ma
nifester sous une direction gouvernementa
le ni russe ni suisse, d'autant plus que nous 
ne saurions oublier dans notre protestation 
l'ouvrier Van der Lubbe, que socialistes ev 
communistes ont cherché d'un commun ac
cord à assassiner moralement avant qu'il 
le soit physiquement. 
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LIBRAIRIE GERMINAL 
Pour certaines raisons, nous supprimons 

la case postale. Prière de faire parvenir 

l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 

Germinal a L,ucien Tronchet, if, rue 
Lyon. 


