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V0ZC7 L'HIVER. 
Voici l'époque où le chômage est plus dur, 

plus cruel, plus mortel. Aux horreurs de la 
misère qui a faim vient s',ajouter celle de la 
misère qui a froid. Nous devrions partout 
organiser les chômeurs, partout leur mon
trer le mensonge social, partout leur deman
der: « Puisque le travail est libre, pourquoi 
n'en avezvous pas? » Liberté du travail, et 
par conséquent droit au trdvail, tel doit être 
le cri de ralliement des chômeurs. Aux 
Unions ouvrières de faire leur devoir! C'est 
quand la terre est labourée qu'il faut semer. 
C'est quand l'homme est acculé au dénue
ment par la société partiale qu'il faut lui 
montrer les tares, les vices, les iniquités de 
cette société, et lui faire comprendre l'urgen
te nécessité de la révolte. — L. AVENNIER. 
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Marines Van der iubbe 
Toute Ja presse bourgeoise, socialiste et 

communiste parlé de l 'assassinat de Van 
der Lubbe. Et pourtant les deux « héros » 
Torgler et Dimitroff l'ont aussi réclamé cet 
•assassinat, en faisant de l'incendie au 
Reichstag qui ne blessa, ne contusionna 
même personne, le crime le plus effrayant. 
Et nous ne parlerons, pas ici, avec détails, 
de toute l'ignoble campagne de faux, de dif
famations et da parjures menée contre Van 
der Lubbe et à laquelle se sont associées des 
individualités dont nous espérions quand 
même mieux. Mais si jamais la maxime: 
« Calomniez, calomniez, il en restera tou
jours quelque chose », s'est révélée vraie, 
c'est bien cette foisci. C'est ainsi que nous 
avons vu, en l'absence de toute preuve, sur 
la base uniquement da soupçons gratuits, 
flétrir" odieusement le pauvre révolté hol
landais. Avec une poignée de ses amis et 
camarades de lutte, les anarchistes se sont 
trouvés presque seuls à le défendre. Et mê
me parmi nous trois ou quatre s'en sont 
laissé imposer par la calomnie! 

Et pourtant voilà un homme, dont on 
voulait faire un agent provocateur, et qui 
à aucun moment n'a accusé personne, re
vendiquant sans jamais se dédire toute res
ponsabilité, subissant dix mois de tortures 
atroces qui ont bien pu avoir raison de sa 
force physique, mais nullementfde sa force 
morale! Et pendant tout ce tarnps une meu
te hideuse n'a cessé d'aboyer contre lui. 
Ces ennemis ont pu même lui reprocher l'é
crasement dont il souffrait et qui découlait 
du fait non seulement de n'en avoir pas pris 
la défense, mais de l'avoir livré en le hon
nissant aux pires vengeances. 
• Sus au révolté, au vagabond, au réfrac
taire qui avait osé agir, troubler l'immobi
lisation du prolétariat des grands partis et 
des grandes organisations! Et ^quel argu
ment imbécile n'aton pas employé contre 
lui! Hitler avait besoin d'une provocation 
pour justifier ses persécutions contre so
cialistes et communistes. Comme si poul
ies juifs, qu'il savait pourtant appuyés par 
des organisations moins passives et autre
ment puissantes que la Ile et la I l le In
ternationale, il avait cherché un quelconque 
motif particulier pour les persécuter le plus 
durement possible! Au fond, tout le monde 
bourgeois n'avaitil pas acclamé Mussolini 
pour avoir étouffé un inexistant danger bol
cheviste en Italie? En Allemagne, le bol
chevisme étant autrement puissant qu'en 
Italie, où il n'avait obtenu que 291,952 voix 
en 1921 et 266,415 en 1924, Hitler n'avait au
cune raison de craindre qu'il lui fût repro
ché ce qui avait gagné toutes les sympathies 
bourgeoises à Mussolini. 

Mais de toutes les attaques contre Van 
der Lubbe, la plus écœurante a encore été 
cella de M. Graber. Voulant à tout prix le 
diffamer, même en présence de la condam
nation à mort requise contre lui, il rappe
la l'histoire de nous ne savons quelle reine 
qui avait engagé un homme à endosser la 
responsabilité d'un crime commis par elle, 
moyennant une forte récompense et la vie 
sauve, et puis le laissa quand même écar
teler. Mais rien n'égale la haine du politi
cien contre l'individu qui ne se laisse pas 
embrigader et ne connaît pas l'obéissance 
aux chefs quels qu'ils soient. 

Autre ignominie qu'il ne faut pas oublier: 
Mite lettre parue en Amérique at attribuée 
à un fasciste, où il était dit que Lubbe n'é
tant pas condamné à mort, il faudrait tout 
de même trouver moyen de s'en débarrasser 
pomme, d'un témoin gênant! Bien entendu, 

jflifin socialiste Le. Travail, qui ne 

saurai t rien refuser à la propagande bol
cheviste, autre qua celle électorale, publia 
tous les faux qu'on voulut bien lui commu
niquer. 

Tout ce monde de diffamateurs crie n,u
jourdhui à l 'assassinat qu'il a contribué de 
son mieux à préparer. N'insistons pas. 

Saluons émus la mémoire de Van der 
Lubbe, qui commit le crime impardonnable 
de croire à l'action directe, de souligner la 
suppression du régime parlementaire en es
sayant d'incendier l'édifice où avait été pré
paré l'avènement du fascisme. Ce ne fut pas 
un anarchiste et il ne s'est jamais déclaré 
tel dans les petits articles, les notes de 
voyage et les lettre; que ses amis ont pu
bliés de lui; mais il se montra un militant 
dévoué, scrupuleux et brave, et en face de 
l'effondrement de tout un peuple il a mar
ché héroïquement au martyre. Avec leur dif
famation, communistes et socialistes n'ont 
fait que souligner davantage la générosité 
et la grandeur morale de Marinus Van der 
Lubbe. 

—o— 
Nous empruntons à la Tribune de Genève 

du mardi 46 courant ce récit de l'exécution 
de Van der Lubbe et des motifs qui l'ont 
déterminée. 

Van der Lubbe a emporté son secret avec 
bai dans la tombe. Il a été exécuté au mo
ment même où l'on s'attendait à le voir gra
cier. L'acteur principal et le principal té
moin du drame du 27 février disparaît, avac 
lui. 

Pourquoi Hitler ne s'estil pas laissé al
1er à un acte de clémence? Car c'est lui qui 
examine en personne les dossiers des con
damnés à mort, en lieu et place du prési
dant d'empire, qui depuis plusieurs mois 
donne des signes de grande fatigue. 

Etaitil si difficile d'exaucer le vœu du 
gouvernement hollandais, qui s'était pro
noncé à l 'unanimité pour la démarche ten
tée auprès du chancelier allemand? 

De son côté, la reine Wilhelmine n'atelle 
pas appuyé la démarche du baron de Stie

officiel qui ne dit rien sur l 'attitude de Van 
der Lubbe. 

— La vaille du dernier jour, me raconte 
Collings, j ' a i accompagné le procureur gé' 
néral dans la cellule de Van der Lubbe. Il 
était dix heures du soir. Le condamné était 
debout devant la fenêtre grillée. M Werner 
lui donna à nouveau lecture du jugement, 
en ajoutant que le présidant du Reich n'a
vait pas cru devoir user de son droit de 
grâce. J'allais t raduire ces paroles en hol
landais lorsque Van der Lubbe m'arrêta en 
disant: 

— Ce n'est pas la peine, j 'a i compris. 
— Avezvous un désir? 
— Non, aucun. Je vous remercie e t à de

main. 
Van der Lubbe, par ces paroles, montrai t 

qu'il était entièrement maître de lui. 
Le lendemain, on le réveilla à 6 h. 30. Il 

dormait profondément et il fallut la secouer 
fortement pour qu'il se réveillât. Il se leva 
en silence et but deux tasses de café. Sa toi
lette fut achevée plus tôt qu'on ne l 'avait 
supputé. Le pasteur Hollmann s'avança vers 
lui pour le consoler. Mais Van der LubDe 
ne répondit à aucune de ses quastions. Peu 
après 7 heures, les membres du tribunal et 
douze citoyens de Leipzig se réunissaient 
dans la cour du Landgericht. 

La guillotine, amenée de Dresde, avait été 
dressée dans le courant de la. nuit. Van der 
Lubba, qui se trouvait, à la prison des préve
nus, Moltkestrasse, fut amené en auto. On 
le fit attendre dans un couloir. 

Le président Bùnger et M. Werner, le pro
cureur, étaient en robe rouge. Le? juges 
portaient des manteaux de soie noire et des 
hauts de forme. 

Van der Lubbe est amené. A ce moment, 
la « Armes Sundergloeckchon » — la clocha 
du pauvre pécheur — t inta lugubrement. De 
sa voix monotone, M. Werner lut une der
nière fois le jugement et quand il eut ter
miné il ajouta: 

— Et je livre Van der Lubbe à la justice 
terrestre. 

Les trois bourreaux se saisirent alors de 
vens d'una intervention auprès du ministre l u i e t r e n t r a î n è r e n t en courant vers la guil 
d'Allemagne à La Gave? 

MOBILES GOUVERNEMENTAUX 
A quelles considérations le gouvernement 

allemand atil obéi en refusant ce geste de 
courtoisie? Tout bien considéré, si la com
mission internationale de Londres a exercé 
une forte pression morale sur les débats da 
Leipzig, elle a aussi une grosse part de res
ponsabilité dans, l'exécution de Van der 
Lubbe. Les allégations touchant la collusion 
entre le parti nationalsocialiste et Van der 
Lubbe auraient eu le don d'exaspérer pro
fondément le chancalier Hitler. On se sou
vient que la plus grande partie des débats, 
à Leipzig, a été consacrée à réfuter les al
légations du « Livre Brun », où MoroGiaf
geri n'a pas hésité à puiser les éléments de 
sa plaidoirie de la salle Wagram. Une cir
culaire adressée à tous les journalistes da 
Berlin précisait même que Van der Lubbe 
avait reçu, avec la promesse de 60,000 
marks, l 'assurance qu'il serait relâché au 
bout de huit mois. 

Certes, il fallut aussi donner satisfaction 
aux S. A. dont Heines, le préfet de Silésia, 
a dit devant la cour d'empire qu'elles « ne 
comprenaient pas les lenteurs du procès »• 

C'est l'idée que Van der Lubbe pouvait 
être considéré comme un instrument de son 
parti qui a mis le chancelier hors de lui. La 
grâce de Van dar Lubbe, survenant après 
l 'acquittement des aut res inculpés, n'aurait
elle pas donné raison à ceux qui qualifiaient 
le procès de Leipzig de comédie judiciaire? 
C'est ce qu'ont pensé les dirigeants nazistes, 
à en croire VAngriff. 

« La prompte exécution de Van der Lubba, 
écrit ce journal, prouve que le procès n'a 
pas été la comédie pour laquelle on a vou
lu le faire passer, jouée autour d'un vil 
agent provocateur, mai3 une œuvre de jus
tice. » 

LES DERNIERS MOMENTS 
J'ai demandé au Dr MeyerCollings de 

me faire le récit du damier jour de Van 
der Lubbe. En l'absence d'informations di
rectes — la presse n 'ayant pas été admise 
à l'exécution — il est important d'avoir un 
témoignage précis. Car les journaux allè
mands ont tous publié le même communiqué 

lotine, à dix mètres de là. C'est pour écour
ter la tension nerveuse du condamné que le 
bourreau et ses aides s'en vont toujours au 
pas de charge. Van der Lubbe n'opposa au
cune résistance. On l 'attacha sur une plan
che par la ventre et la figure en bas. Un dé
clic: il avait cessé de vivre. Je vous ferai 
grâce d'autres détails. Le Dr Collin.gs a net
tement perçu trois bruits: l'action du bour
reau sur le bouton, la chute de la tête rou
lant dans de la sciure et, très nettement, le 
sinistre jaillissement du sang. L'exécution 
eut lieu à 7 h. 30, parce que la loi prescrit 
qu'elle doit se faire au point du jour. Le prê
tre affirme que Van der Lubbe avait re
mué les lèvres, mais le Dr MeyerCollings 
m'affirme qu'aucune parole n'en serait sor
tie. W. DUESBERG. 

Comment les ouvriers espagnols 
conduisent leurs luttes soeiales 

Les ouvriers de Madrid viennent de me
ner à chef un grand mouvement de grève. 
Voici à ce sujet un extrait d'une lettre oe 
Madrid qui nous indique par quels moyens 
les luttes ouvrières sont actuellement con
duites en Espagne: 

Chez les Espagnols, l'esprit d'entr'aide ac ' 
complit des prodiges. Les ouvriers des autres 
corporations, non en grève, offrent aux gré
vistes, autant qu'ils le peuvent, la nourri
ture. Les boutiquiers du quartier accordent 
également du crédit à leurs clients habi
tuels. Très souvent aussi, des ouvriers et 
paysans d'autres villes envoient à leurs ca
marades en grève de grandes quanti tés de 
légumes. Pourtant , si la grève se prolonge, 
ces moyens s'épuisent. Le montdepiété de
vient alors un moyen. Et quand arrive le 
moment où il n'y a plu3 ni pain ni pom
mes de terre, les grévistes usent de moyens 
illégaux. Ils mangent au res taurant ou se 
font servir des aliments dans les magasins, 
3ans payer, ce qui amène inévitablement des 
arrestations. Ils réussissent ainsi à se faire 
mettre en prison; là au moins, ils sont as
surés de la nourri ture. Rien ne décourage 
les grévistes. 

Les femmes également déploient dans ces 
circonstances beaucoup d'initiative. Il n'est 
pas rare de les voir, en groupe de 30 ou 40, 
assaillir la boucherie, la, boulangerie, l'épi
cerie ou le magasin de charbon. Les com. 
merçant3, aous peine de se voir pillés, ne 
peuvent faire autrement que de donner, 
quelques marchandises. Jamais hommes ou 
femmes no s'abaissent à mendier. Plutôt re
cevoir des coups de matraque des policiers, 
supporter les privations, acceptai la prison, 
mais avant tout garder sa dignité de tra
vailleur et ne pas songer ,à la reprise du 
travail avant la décision unanime de termi* 
ner la grève. 

La grève générale de la construction de 
Madrid vient de prendre fin, après onze se
maines de lutte, onze semaines de douleur, 
onze semaines de misère. Cinq ouvriers fu
rent tués. De nombreux blessés et beaucoup 
d'arrestations furent à déplorer. Une dizai: 
ne de bombes ont éclaté, faisant de gros dé^ 
gâts matériels. Ce n'est que devant la me
nace de la grève générale de tout Madrid 
que le pat ronat a cédé. 

■Cette grève fut décidée à la suite du con. 
gédiement de deux ouvriers militants dé Ta> 
firme Hormaeche. Elle, s'étendit bientôt à 
tous les chantiers de construction et englo
ba 40,000 grévistes. ■■■■■■■ 

Voici les revendications' des ouvriers de la' 
firme susnommée — ils sont 1600 travail
leurs — qui ont été acceptées: 

1 Réengagement des deux ouvriers congé1 

diés. 
2. Obtention de la journéa de six heures 

au lieu de huit heures sans diminution de 
salaire. 

3. Indemnisation, à chaque gréviste de la^ 
dite firme, de dix ' jours de salaire. 

4. La C. N. T. obtient le contrôle desen
gagements et licienciemcnts des ouvriers fas
cistes engagés antérieurement par cette en
treprisa. 

Le succès remporté par cette grève es t 
sans précédent pour Madrid. Et déjà les au, 
très ouvriers se préparent à revendiquer les 
mêmes clauses. 

Que de grèves, que de luttes, que de misère 
et de souffrances en perspecivo "pour arra
cher au patronat un peu de droit à la vie. v 

M. A. 
N. d. R. Qot article a pa ru comme article 

de fond dans le quotidien socialiste Le Tra
vail. L'action anarchiste n'est donc p a i ; ^ ' 
mauvaise que la presse socialiste le prétend' 
certaines fois pour excuser des défaillances, 
lâchetés et t rahisons commises à l'égard de 
nos camarades. 

Lettre d'Espagne 
L'un de nos camarades a reçu la lettre 

suivante d'Espagne: 
Madrid, le 4 janvier 1934. 

La bourgeoisie n 'a pas le moindre scrupu
le à défigurer les faits, en exagérant ce qui 
peut nuire aux ouvriers. Il est malhonnête 
de dire que nos camarades ont tué des en j 

fants de gardes civiles ou autres. Les t ra
vailleurs espagnols ont prouvé à plusieurs 
reprisas leur respect pour la vie des adver
saires. S'il s'est produit des excès, c'est bien 
du côté des forces de l 'Etat qu'il faut les 
chercher. 

La lutte du mois de décembre a montré 
que la bourgeoisie est capable de commettre 
toutes 'sortes de crimes pour sajivegardar ses 
privilèges. Plusieurs de nos camarades ont 
été tués pa r les gendarmes, lorsqu'ils les 
conduisaient, menottes aux poings, à la pr i 
son. Le3 force3 au service du gouvernement 
ont assassiné des ouvriers sans défense, tan
dis que nos camarades ont lutté face à face 
avec l 'ennemi et n'ont jamais tué quelqu'un 
sans défense. La preuve c'63t qu'étant maî 
tres de plusieurs villages très importants et 
ayant désarmé la garda civile, ils n'ont p a s 
profité de leur si tuation pour satisfaire l eu r 
soif de justice en t uan t qui que ce soit. Si 
les voies ferrées ont été coupées dans quel
ques régions, on a mis des pétards avertis
seurs , pour éviter des malheurs aux voya
geurs et aujourd'hui i l . est bien démontré 
que le tragique dérai l lement de Puzql, près 
de Valence, a été produit pa r l'effondrement 
d'un pont à causé du mauvais état des pou
tres, et nullement p a r une explosion. 
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Culture prolétarienne. 
Il se fait un grand abus d'adjectifs: clas

siste, marxiste, prolétarien, etc., surtout par 
des individus qui, s'ils ne sont pas nés en 
dehors de la « classe », ont tout fait pour 
en sortir. C'ert ainsi qu'à propos de la mort 
de Lounatcharsky nous avons pu lire ces 
lignes: • 

Le nom de Lounatcharsky est connu du 
monde entier. Ecrivain, publiciste, auteur de 
plusieurs •pièces de théâtre, érudit, d'une in
formation étendue, encyclopédiste, il incarne 
et représente la culture nouvelle, la culture 
prolétarienne. 

Staline même a dû intervenir pour rap
peler à l'ordre un savantasse qui avait parlé 
de « gynécologie marxiste ». Mais que peut 
bien être une culture prolétarienne? Scien
ces, art, technique, littératura, théâtre, etc., 
ne connaissent que le vrai ou le faux, le 
beau ou le laid, le bien ou le mal, le social 
ou l'antisocial. Le prolétaire est, par défi
nition et très souvent en réalité, un igno
rant , dont la culture est forcément très li
mitée. Dans tous les domaines, le passé nous 
a légué des biens inestimables qui ne sau
raient être attribués |à telle ou telle classe. 
Le prolétariat, lui, revendique surtout une 
plus large participation à la culture, comme 
l 'une des richesses dont il ne veut plus être 
privé. Des savants, écrivains, et artistes 
bourgeois nous ont valu des oeuvres d'une 
portée emancipatrice; par contre, des intel
lectuels soidisant prolétaires nous font des 
plats parfois indigestes. 

A remarquer que la classe se ramène au 
par t i des soidisant classistes, part i qui au 
nom de la culture prolétarienne ne vise 
qu'à imposer une pensée d'Etat, toute autre 
venant à être considérée comme délictueuse. 
La démagogie cache toujours une visée 
d'assujettissement. 

La vie tragique des mineurs. 
Dans les Chroniques de la Quinzaine, 

nous signalions, entre autres les catastrophes 
minières. Il ne se passait pas de quinzaine 
sans que deux ou trois cas ne viennent à 
notre connaissance, sans compter tous ceux 
qui restaient ignorés. Ce martyrologe n'a 
pasi pris fin; dernièrement encore des catas
trophes minières terribles ont été signalées. 

, Mais bien entendu, il n'est pas le moins du 
monde question de mesures radicales qui y 
mettraient fin. Las premiers intéressés con
tinuent à braver la mort san3. rien imposer 
à leurs maîtres et la mort ne cesse de han
ter les mines! Le profit capitaliste est tou
jours plus sacré que la vie humaine. 

Sont-i]s corporatistes ? 
Nous trouvons dans Le Gutenberg, orga

ne de la Fédération suisse des typographes, 
ces lignes qui nous concernent sans doute: 

Nous ne sommes .pas seuls au inonde, il y 
a toute une gamme de mentalités qui croi
sent les nôtres, les heurtent même dont il 
faut absolument tenir compte. Des réalités 
ne peuvent plus être ignorées. 

C'est bien pourquoi le fait de fouiller dans 
le passé de la Rome antique pour prouver 
le prétendu danger de la communauté pro
fessionnelle pour la classe ouvrière nous 
paraît par trop artificiel. 

Laissons reposer les Césars, Léon XIII et 
ses encycliques. Nous avons des expériences 
plus récentes, phis formidablement éloquen
tes: Vltalie fasciste, VAllemagne hitlérienne, 
l'Autriche dictatoriale qui nous touchent de 
bien près. 

Nous ne sommes pas seuls au monde ! 
Fort bien, les autres feront valoir leurs 
idées, nous devons défendre les nôtres avec 
d'autant plus d'énergie que nous les savons 
inconnues ou méconnues. 

Nous n'avons eu recours à l'histoire du 
passé que pour prouver que l 'organisation 
professionnelle d'Etat n'a jamais été crue la 
suite de la suppression des libertés populai
res, et bien entendu nous avons parlé des 
expériences! aussi. Nos contradicteurs n'ont 
sans doute pas fait la tenace propagande 
antifasciste que nous menons depuis quinze 
ans , non sans courir quelque danger. 

Quant à la communauté professionnelle, 
nous l 'avons combattue sur la base même de 
l'expérience qui en a été faite par notre Fé
dération typographique et parce qu'elle e3t 
un véritable acheminement à la corporation 
d'Etat. Nou9 avions déjà repoussé en 1893 
las syndicats obligatoires de Favon et De
curtins pour la même raison. 

Enfin, il a' été assez question d'encycliques 
pour qu'il soit nécessaire d'en parler à notre 
tour. Ne pas oublier qu'en Suisse le par t i 
clérical surtout préconise la corporation, 
qu'il est pa r le nombre de ses électeurs et 
élus le troisième par t i politique aux Cham
bres. Au Conseil des Etats, il a la majorité 
ou presque. 

Etrange tout de même que d'aucuns, au 
lieu de nous contredire uniquement sur ce 
qui les concerne, nou'3 attaquent même pour 
ce que nous avions la naiveté de les croire 
avec nous. 

Savoir prendre ses responsabilités: 
C'est le t i tre d'un article du Gutenberg 

qui. commence ainsi : 
Pour certains militants prendre ses res

ponsabilités, c'est exprimer franchement ses 

opinions, au risque ;de mécontenter la mas
se. C'est réfléchir profondément sur un gra
ve sujet, le tourner et le retourner mentale
ment sous toutes ses faces et prendre la dé
ciison que le bon sens, la raison imposent. 
C'est encore ne pas craindre les coups de 
ceux mêmes pour lesquels on travaille de les 
accepter avec la même sérénité que les com
pliments les plus louangeurs. C'est encore 
renoncer aux succès personnels faciles, ne 
penser qu'au bien général. 

Nous aimerions connaître et les responsa
bilités prises par ceux qui s'intitulent nos 
chefs et les coups qu'ils disent avoir à crain
dre. 

En fait de responsabilité, ils ont toujours 
pris celle de renoncer à la lutte pour faire 
de la simple administration, qui ne donne 
vraiment pas le droit da s'appeler des mili
tants . Un comptable, engagé comme simple 
employé et correspondant, ferait tout aussi 
bien l'affaire et ne pourrait pas éventuelle
ment mettre les bâtons dans les roues. 
Quant aux coups il ne s'agit en somme que 
des critiques que las cotisants ont le droit 
de faire trois ou quatre fois par année pen
dant un temps ramené quelquefois à cinq 
ou dix minutes. 

Maintenant il est de toute évidence que 
chaque ouvrier "réclamant un mouvement 
auquel il participe prend bel et bien ses 
responsabilités. Il risque de perdre sa place 
et en attendant il perd son salaire. Les 
chers, eux, à par t qu'ils sont un peu bous
culés par les démarches à entreprendre ne 
risquent et ne perdent absolument rien. Et 
alors? 

Anarchisme et syndicalisme. 
iNous trouvons dans la Révolution prolé

tarienne les lignes suivantes: 
Un camarade qui a collaboré longtemps 

à un journal libertaire, nous écrit: 
uRien à faire les anars ne sont pas plus 

syndicalistes que. les bolchevistes. Il leur 
faut des laius, de la poésie, des disserta
tions sur la valeur nutritive des betteraves, 
crues ou cuites. » 

Il y a de braves gens qui n'aiment les 
anarchistes qu'en tant qu'ils cessent de l'ê
tre. Il est évident que nous nous refusons 
à confondre syndicalisme avec anarchismi , 
d'autant plus que le syndicalisme est fort 
difficile à définir. Ordinairement le syndicat 
est surtout une société de secours mutuels, 
et ce n'est que grâce précisément à ces se
cours qu'il se développe. Il présente un in
térêt et une valeur indéniables, et celui qui 
écrit ces lignes en fait partie depuis bien
tôt, hélas! cinquante ans sans interruption. 
Or, il a constaté que l'unité syndicale se 
fait surtout grâce à un programme aussi 
incolore que possible et qu'il existe pour 
finir autant de syndicalismes que de part is 
politiques. Ce sont surtout d'une par t les 
secours de chômage qui maintiennent las 
syndicats actuellements; socialistes et com
munistes n'y adhèrent, d'autre part, qu'en 
vue de les garder ou de les amener sous la 
direction de leur parti . Il arrive ainsi que 
les anarchistes s'y tiouvent fort souvent mal 
à l'aise, at les railleries plus ou moins spi ' 
rituelles cachent surtout le dépit de celui 
qui s'est senti impuissant à agir sur les 
syndicats. 

Miracles industriels. 
La propagande bolcheviste veut surtout 

nous faire admirer le développement indus
triel russe, qui n'a rien de socialiste, puis
qu'il se fait dans des conditions aussi du : 
res pour les ouvriers que dans las pays 
bourgeois. Industrialisation et émancipation 
sont deux choses fort différentes, car l'a
vantage d'une production accrue n'existe 
qu'en tant que celleci va directement aux 
producteurs et non à un pouvoir d'exploi
tation. 

Voici par exemple CÎ que nous lisons à 
propos du Japon: 

En 1918, le Japon ne produisait environ 
que 100 milles livres de soie artificielle. Or 
cette production est montée en 1932 à Gi,8 
millions de livres. Pour 1933 on n'a pas en
core les chiffres définitifs, mais on estime 
la production japonaise de soie artificielle 
à 90 millions de livres. 

On estime à Tokio et même dans les mi
lieux textiles européens que le Japon at
teindra sous peu le niveau de production 
des EtatsUnis. 

Allonsnous admirer pour cela le pouvoir 
du mikado? Non, certainement; il est même 
à craindre qu'il y ait là un facteur de guer ' 
re économique, qui peut aboutir à l 'autre 
guerre avec ses dévastations et carnages. 

Sectarisme! 
L'Effort, l 'organe syndicaliste lyonnais, 

écrit à propos des événements d'Espagne: 
Quel massacre stérile! Que les copains 

anarchistes français comprennent que l'a
narchisme ouvrier, tout comme le véritable 
communisme, c'est le syndicalisme révolu
tionnaire... Le sectarisme éloigne les masse», 
et les événements actuels prouvent qu'on ne 
fait rien sans les masses^ La libération, * 
maximum de bienêtre et de liberté, l'épa
nouissement de l'individu, tout cela ne fera 
pas un seul pas en avant par des insurrec
tions qui sont des suicides: 
j Le reste de l 'article 'vaut mieux; mais com
ment parler de massacre, au t rement dit de 
révolte stérile, alors que nous sommes tous faires. Récupération de cette ressource fis 
j . - . . - , . . , ^. r._.j/.*i , i . . .i.i ... r , i . ... . . . . . . . . . . . , . | - . . . . . . . . . . . . . . . . 

unanimes à nous plaindre du manque d'ac
I tion? Le syndicalisme révolutionnaire, pour 
• peu qu'il le soit réellement, est aussi taxé 
j de sectarisme, et il faudrait une fois pour 

toutes bien comprendre que les masses vont 
surtout vers ceux qui préconisent le moin
dre effort. Il arrive ainsi que l'on peut tout 
aussi bien dire que l'on ne fait rien sans 
comme avec les masses. Des organisations 
de massas, avec plusieurs millions de mem
bres, nous en avons déjà vu un certain nom
bre ne rien faire. La faute a été rejetée sur 
les dirigeants, mais que penser de masses 
renonçant à agir sur l'ordre de quelques in
dividus? 

Italie, Allemagne et Autriche viennent de 
nous fournir l'exemple de suicides de mas
ses, qui paraissaient pourtant organisées 
on ne peut plus solidement. Et alors ce qui 
compte n'estce pas la mentalité de chaque 
individu composant ces masses? 

La Corporation, c'est moi! 
Grande discussion à la Chambre et au 

Sénat italiens autour de la nouvelle loi sur 
les corporations II n'y eut d'intéressant que 
le discours du président de la Confédération 
patronale, avertissant ses collègues de ne 
pas trop se fier aux subventions d'Etat, car 
peu à peu celles ci feraient des industriels 
de simples techniciens et administrateurs à 
la dépendance de l 'Etat. 

La fameuse loi qui doit bouleverser le 
monde prévoit que les Corporations sont 
constituées par le chef du gouvernement, 
qui en désigne comités et fonctionnaires et 
se réserve d'en convoquer une ou plusieurs, 
de créer éventuellement .des Commissions 
corporatives, de contrôler toutes leurs fonc
tions et d'approuver ou non toutes leurs dé
libérations. Mussolini peut dira : La Corpo
ration, c'est moi! 

En attendant il viant de remplacer d'au
torité les treize présidents des Confédéra
tions patronales et ouvrières. Quelle comédie 
idiote et révoltante! 
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GENEVE 
Démence patriotique. 

Tout le monde ou à peu près connaît cette 
histoire abracadabrante de l'Escalade de 
1G02. La version actuelle ne doit d'ailleurs 
pas avoir grand chose de commun avec la 
réalité. Nous avouons avoir toujours cru 
plutôt à un incident causé par quelques noc
turnes attardés à la porte de Neuve — inci
dent qui pourrai t s'être tarmine par quel
ques coups de feu — qu'à une tentative de 
Brunaulieu de s'emparer de Genève. Re
marquons ensuite que bon nombre de villes 
suisse ou étrangères ont aussi leur « his
toire de l'Escalade ». 

Il n'en est pas moins vrai que chaque 
année las Genevois ont le plaisir d'enten
dre conter, avec des détails de plus en plus 
amplifiés, cette vieille histoire. 

La Radio qui ne manque jamais à son 
rôle « récréatif et éducatif », a diffusé une 
de ces émouvantes conférences historiques 
L'orateur, dont j 'a i oublié le nom, parlant j 
devant un auditoire aussi nombreux que re j 
cueilli, termina ainsi sa péroraison: 

C'est le Ce que Vaino qui pointa le ca
non, c'est le Ce que Vaino qui fit tomber la 
herse, c'est le Ce que Vaino qui sauva Ge
nève. Il n'est plus permis de douter de Ce 
que Vaino. 

Il me semble que suj 'avais assisté à cette 
conférence, j ' aura i s sollicité l'aide de quel
ques solides gaillards. Nous nous serions di
rigés vers l 'auteur de telles incohérences. 
Nous nous en serions emparés après l'avoir 
solidement ligoté. Nous l 'aurions mis en 
lieu sûr. J 'aurais fait mander les psychiatres 
les plus réputés de la localité. Et je suis 
sûr qua ces éminents savants auraient 
diagnostiqué unanimement : une démence 
patriotique au degré le plus aigu. Ils n'au
raient su comment me remercier d'avoir mis 
hors d'état de nuire un élément aussi dan
gereux! 

Mais voilà, pour accomplir entièrement 
ma tâche, il eût fallu que j 'en fasse au
tant avec les deux mille auditeurs qui 
avaient applaudi l'orateur. 

Et personne, sans doute, m'aurai t repro
ché d'y avoir renoncé. C. B. 

Politique fiscale révolutionnaire. 
Nos moscoutaires se plaisent à nous t rai

ter de petits bourgeois, surtout s'ils 'sont 
des intellectuels, des fonctionnaires, des 
commerçants petits et moyens, etc. — et nous 
laissions de côté gouvernants, étatjmajor, 
bureaucratie et police de l'URSS — tous 
gens que nous n'avons jamais vu travailler 
dans les usines, las champs et les ateliers. 
Mais voulezvous connaître l 'un des points 
de leur programme? Dans une polémique 
contre les socialistes au pouvoir, ils veulent 
bien nous le rappeler ainsi: 

Dans notre brochure publiée à l'occasion 
des dernières élections nous avons dit (point 
11): 

Suppression di la taxe professionnelle 
fixe pour toute entreprise, industrielle .et 
commerciale dont le chiffre d'affaires ne dé: 
passe pas 50,000 francs Diminution de cette 
t axe pour les entreprises faisant plus de; 

130,000 fr, jusqu'à 200,000 fr. de chiffre :d'af

cale sur les entreprises faisant plus de 20fr 
mille francs de chiffre d'affaires par une 
forte augmentation de la taxe. 

Nous n'avons rien à retrancher de cette 
revendication. Nous n'avons rien à y ajou
ter. Telle qu'elle est. elle soulage le petit 
commerçant et le commerçant moyen, impo
se le gros commerçant, le grand bazar. 
Mieux que toutes les rodomontades fascistes 
elle améliore le sort du petit détaillant. 

Mais... Mais il faut la faire passer dans 
la pratique. Le Parti doit y veiller. Son pro
gramme n'est pas valable qu'en période élec
torale. Il faut qu'il le prouve. Il ne suffit 
pas qu'il le dise. C'est maintenant un de 
ses premiers devoirs de faire une politique 
fiscale positive à contenu révolutionnaire. 

Les ouvriers n'attendent que cela. 
Et les classes moyennes nous suivront. 
Ce n'est pas nous qui soulignons! Les ou

vriers n'attendent qua de voir diminuer la 
taxe pour les entreprises faisant de 50 à 
200,000 francs d'affaires! Si bien que les 
classes moyennes, autrement dit les petits 
bourgeois, n'ont plus qu'à faire cause com
mune avec le Par t i communiste. Et pour 
comble cela nous est présenté comme quel
que chose de révolutionnaire! Et c'est pré
cisément pour cala que nous sommes trai
tés de contrerévolutionnaires! 

L'Internationale châtrée. 
L'Union syndicale genevoise vient d'édi

ter en feuielle volante Y Internation aie, mais 
au lieu de six couplets, il n'en reste que 
trois, et voici les trois supprimés: 

Il n'est pas de sauveurs suprêmes: 
Ni Dieu, ni César, ni tribun; 
Producteurs, sauvonsnous nousmêmes* 
Décrétons le salut commun! 
Pour que le voleur rende gorge! 
Pour tirer l'esprit du cachot, 
Soufflons nousmêmes notre forge, 
Battons le fer quand il est chaud! 

j L'Etat comprime et la loi triche; 
I L'impôt saigne les malheureux; 
| Nul devoir ne s'impose au riche; 
; Le droit du pauvre est un mot creux. 

C'est assez languir en tutelle, 
L'Egalité veut d'autres lois: 
« Pas de droits sans devoirs, ditelle; 
« Egaux, pas de devoirs sans droits! » 

Les rois nous saoulaient de fumées, 
Paix entre nous, guerre aux tyrans! 
Appliquons la grève aux armées, 
Crosse en l'air et rompons les rangs! 
S'ils s'obstinent, ces cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 
L'Internationale, amputée de cas trois cou

plets n'est plus l'Internationale mettant en 
garde contre la dictature, préconisant l'ac
tion directe, conseillant de ne pas attendre, 
dénonçant l 'Etat, la loi, le militarisme et 
préconisant la révolte armée! 

Trop do choses dangereuses pour les aspi
i ran ts dictateurs et les socialistes de go.u

varnements! 

Liberté pour tous. 
Lorsque nous avons attaqué t Mussolini 

comme un mandan t d'assassins et certains 
personnages de son entourage comme des si
caires, nous basant sur des faits irréfu
tables et avoués d'ailleurs, le gouvernement 
bourgeois a cherché à nous interdire de le 
faire, an prétendant qu'il devait assurer le 
respect et la sécurité de toute délégation 
étrangère venant à Genève. 

Aujourd'hui le gouvernement socialiste in
voque la même interdiction pour frapper 
cette Ligue contre la I l le Internationale 
qui, par ses bobards idiot?', a rendu suspec
tas les critiques les plus fondées aux dic
tateurs russes, si bien qu'ils lui doivent de 
garder une certaine apparence révolution
naire, alors qu'ils poursuivent la pire be
sogne liberticide. Nicole emploie les mêmes 
mots, signale les mêmes devoirs gouverne
mentaux et les mêmes dangers qu'invo
quaient les bourgeois, si bien qu'en somme
il leur donne implicitement raison. 

Quant 4 nous, nous réclamons la plus 
grande liberté de critique et d'attaque con
tre les gouvernants de tout acabit, d'autant 
plus qu'ils sont richissimes en moyens de 
défense, si celleci est... possible! 

*©®©©©e©s©©®*®©©©©®»©©©®®®©a®® 
LE JOURNAL EST EN VENTE 

A GENEVE 
Librairie Ouvrière, rue des Etuves, 17. 
32, Rue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 

A LAUSANNE: 
Robert Taillens, Journaux, rue de l'Ala, 25;. 

A LA CHAUXDEFONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver

soir. 

V 

: 
je 

•y «J 

journal fasciste 


