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L'idéal d'une Société militaire, Vaspiration 
à des rapports humains, calqués à tous les 
degrés de l'échelle sociale sur le modèle des 
rapports entre le « chef » suprême et ses 
sujets, constitue l'essence de la philosophie 
fasciste et apparaît aux tenants de cette 
conception comme le seul moyen sus
ceptible d'assurer à chacun son existen-
ce. Nous pourrions définir cet idéal pro
fondément rétrograde comme une « philo
sophie d'adjudant » tant il est vrai que les 
formes de l'autorité désirée s'apparentent 
étroitement au style militaire et tellement 
les rapports entre les hommes, dans une so
ciété fasciste, rappellent l'attitude du sous-
cfficier vis-à-vis de ses supérieurs et de ses 
subordonnés. 

(Masses, mars 1934.) 
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AU BENEFICE DU JOURNAL 
Nombreuses attractions. 

Cordiale invitation à tous les camarades et 
sympathisants. 

La lutte contre le fascisme 
Les événements de France, d'Autriche et 

ceux d'Espagne aussi ont révélé une large 
offensive fasciste qui a abouti ou risqué 
fort d'aboutir. Et tout le monde de se poser 
la question de la lutte pour ou contre le 
fascisme, et d'écrire sur ce thème une infi
nité d'articles qui parfois même du côté anti
fasciste, ne brillent pas par la clarté, logi
que, sincérité et cachent surtout des visées 
de domination. 

Nous n'entendons guère relever ici l'im
monde prose fasciste, que nous avouons 
avoir grand'peine à lire, tellement elle est 
mensongère et révoltante. Mais pour nous 
aussi la question se pose de la lutte à me
ner contre la menaçante tantative d'une 
réaction qui veut nous ramener un siècle en 
arrière, même plus, puisque pendant les an
nées qui ont précédé 1848, il a été possible 
de publier une abondante littérature révo
lutionnaire, ce qui n'est plus permis dans 
plus de la moitié de l'Europe. 

Le remède plus généralement proposé est 
avant tout celui da se rallier à son propre 
parti, d'en accepter plus que les idées, la 
discipline, le3 ordres, l'hégémonie. Si bien 
que sur cette base, non seulement l 'union 
ne se fait pas, mais les divisions et les hai
nes deviennent plus grandes. 

Evidemment, il n'est en somme possible 
de s'unir que sur la base anarchiste d'ac
tion diracte et d'un droit égal pour tous. 
Mais c'e3t précisément ce dont tous les par
tis ne veulent absolument pas, et il arrive 
ce qu'Emile Leverdays avait si bien remar
qué à propos de toutes les unités dont par
lent les politiciens : 

L'unification obtenue par voie artificielle 
a toujours été le grand cheval de bataille 
de VAutoritarisme. On parle d'unité, qui 
n'est plus connue, malheureusement, que de 
nom, tant on a su fausser la chose; mais 
le langage est connu. En règle générale, 
quand vous voyez ce mot d'unité dans les 
harangues de nos hommes d'Etat, lisez au
torité. Comme leur esprit antipathique à 
l'intuition du vrai, fermé par conséquent 
à toute idée d'organisation, ne sort jamais 
du cercle des créations fictives, ils ne peu
vent concevoir et ne conçoivent en fait d'u
nité que son supplément autoritaire. 

A vrai dire, ceux qui nous parlent au
jourd'hui d'unité ne sont pas tous encore 
des hommes d'Etat, mais tendent sans ex
ception à le devenir. Et c'est ainsi que cha
cun peut s'apercevoir bien vite que par uni
té tous nos unitaires entendent précisément 
une autorité à exercer sur tous ceux qui 
"voudront bien consentir à s'unifier. Comme 
chaque parti a son équipe particulière d'as
pirants au pouvoir, ces équipes ne peuvent 
que s'opposer les unes aux autres et consti
tuer le plus grand obstacle à l'unification. 

Néanmoins, le bon populo n'en reste pas 
moins convainu, et avec combien de raison, 
de la nécessité de s'unir. Et il arrive des 
circonstances où l'union se produit sponta
nément, mais sans qu'elle se proposa un but 
bien déterminé et disçpse des moyens pro
pres à le réaliser. C'est ainsi qu'en Franco 
le mois dernier de grandes manifestations 
ont eu lieu — et nous ne pouvons qu'y ap
plaudir — mais sans autre résultat que de 
démontrer q u e . t o u t le monda en France 
n'est pas fasciste, qu'une forte majorité y 
est même opposée. 

Mais jusqu'où saura aller cette opposi-' 
tion? Voilà ce que nous ignorons et qu'i1, 
importerait surtout de savoir. Nous pensons' 

que pas plus en Italie qu'en Allemagne et 
en Autriche, les fascistes au moment de leur 
avènement n'étaient pas majorité; mais ils 
avaient pour eux une force armée à laquelle 
on n'a pas su ou pu opposer une résistance 
victorieuse. 

Nous avons lu à propos de l'insurrection 
d'Autriche des critiques d'ordre tactique et 
stratégique; mais nous est-il possible de pré
parer un mouvement selon tous les ensei
gnements de la sinistre science militaire? 
Et une révolution populaire ne doit-elle pas 
compter sur d'autres éléments que ceux pro
pres à une vulgaire action militaire? 

Ajoutons qu'il serait certes d'une grande 
utilité que le mouvement soit préparé et 
étudié, mais cela ne risque-t-il pas ainsi 
d'être découvert avant d'éclater? Et d'autre 
part, n'est-il pas trop dangereux de s'en rap
porter entièrement à la spontanéité de la 
masse, alors que cette masse trop souvent 
abandonne l 'avant-garde généreuse qui ose 
ouvrir le feu? 

Il se pose de la sorte tout un ensemble de 
problèmes, qui ne sauraient être discutés 
publiquement et encore moins résolus, tant 
que chaque par t i ou groupement rêvera sur
tout d'une victoire particulière, au lieu d'une 
victoire de tous. 

En attendant, le danger grandit et com
me de larges ententes présentent les plus 
grandes difficultés et que cependant il faut 
faire quelque chose, nous croyons que cha
cun doit penser à une préparation indivi
duelle. Au lieu d'adhésions verbales ou écri
tes non suivies d'action, combien plus prat i
que serait la manifestation de volonté par 
laquelle chacun de nous se préparerai t à ré
sister individuallement, de façon qu 'un grou
pement venant à se. produire à la suite des 
circonstances, il soit composé d'éléments 
déjà aptes à la défense et aussi à une offen
sive. Et surtout pas de parades bruyantes, 
qui ne servent qu 'à alarmer nos ennemis et 
à leur conseiller de nous a t taquer pendant 
qu'ils se sentent et sont en effet encore les 
plus forts. 

Nulle illusion n'est plus possible. Le ca
pitalisme ne vaut renoncer à sa domination 
sans avoir joué par tout la dernière carte du 
fascisme. A nous de savoir agir en consé
quence et de gagner surtout la masse à l'i
dée que chacun a un rôle à remplir et doit 
y être préparé. 

DEUX ATTENTATS 
Le 17 février dernier, Ja presse a publié 

sans commentaires le communiqué suivant: 
Le procureur de district communique au 

sujet de l'attentat à la bombe perpétré con
tre M. Grau, rédacteur Volksrecht une note 
disant notamment qu'en collaboration avec 
la police de Zurich, le procureur a ouvert 
une enquête qui s'est étendue parfois jus
qu'en dehors des frontières du canton. Con
vaincu que l'attentat avait produit une pro
fonde émotion dans la population, il mul
tiplia ses efforts pour rechercher les coupa
bles. Il était évident que l'auteur de l'atten
tat avait agi pour des raisons d'ordre poli
tique. Les recherches s'effectuer ens donc 
dans des milieux de diverses tendances po
litiques et aussi chez des personnes n'étant 
affiliées à aucun parti. 

Ces enquêtes permirent de faire la lumiè
re sur un attentat commis dans la nuit du 
18 au 19 août 1933 contre le bâtiment du 
Volksrecht à Zurich. Deux pétards avaient 
été lancés contre l'imprimerie coopérative 
de la Stauffacherstrasse. L'enquête ouverte 
à ce moment ne donna aucun résultat. Au
jourd'hui, l'auteur de cet attentat a été dé
couvert. Deux jeunes gens ont incité un 
troisième à commettre l'attentat, tandis que 
quatre autres faisaient le guet. Tous ces in
dividus sont affiliés au Front national. 
L'enquête a établi que certains membres du 
Front national possèdent des listes de per
sonnalités politiques sur lesquelles figure 
également le nom-de M. Grau. 

L'enquête fut poursuivie dans cette direc
tion et plusieurs arrestations furent opé
rées, dont l'une a été maintenue pour des 
raisons qui ne peuvent pas encore être di
vulguées. 

Donc 3ix mois se sont écoulés sans au

cun communiqué sur un attentat commis 
par les fascistas. S'il s'était agi d'un atten
tat dû à des révolutionnaires, il est cer
tain tout d'abord que la presse aurai t sou
levé un grand bruit, manifesté l'indigna
tion la plus véhémente, réclamé la répres
sion la plus énergique, ensuite, que les au
torités auraient conduit leurs recherches 
plus vigoureusement, ne reculant pas da-
vant des dizaines et des dizaines d'arres
tations. C'est ce qui s'est produit entr 'autres 
lors de l'affaire des bombes de Zurich en 
1918-19. Plus d'une centaine d'arrestations 
furent opérées d'innocents qu'il fallut relâ
cher après des semaines et des mois de 
prison; la vingtaine d'accusés renvoyés de
vant la Cour pénale fédérale dut endurer 
dix à treize mois de prison préventive, au 
secret. 

Pa rmi ces accusés quatre ou cinq obtin
rent <ie la Cour une indemnité de 600 fr. 
chacun, leur longue détention ne se trou
vant nullement justifiée. 

Cette fois-ci rien de tout cela. Probable
ment il n 'aurai t plus été question du pre
mier attentat, si le deuxième ne s'était pro
duit, témoignant d'une véritable intention 
criminelle, qui na pouvait plus être contes
tée. Et alors nous apprenons que le premiar 
at tentat a été commis par sept individus, 
tous fascistes et bien entendu nullement 
arrêtés et maintenus au secret jusqu'à leur 
renvoi devant la Cour pénale. 

La preuve que nous sommes en présence 
d'une véritable bande de criminels réside 
dans le fait que l'enquête a établi que cer
tains membres du Front national possèdent 
des listes de personnalités politiques sur 
lesquelles figure également le nom de 
M. Grau. Ainsi nos fascistes ont déjà une 
liste d'individus à attaquer et même à frap
per à mort ; mais la presse bourgeoise n'y 
trouve guère matière à s'étonner sinon à 
protester. Vous vous imaginez une talle lis
te trouvée sur des révolutionnaires et con
cernant des individualités de la réaction, 
les mesures retentissantes auxquelles elle 
aurai t donné lieu. 

Enfin, noms appranons qu 'une arrestation 
a été tout de même maintenue, entourée 
du plus grand mystère et justifiée par des 
raisons qui doivent être d'ordre d i p l o m a 
tique pour faire preuve de tant de circons
pection. Est-ce que l'Allemagne, comme au 
cours de la grande guerre, ferait entrer en 
Suisse pa r la valise diplomatique des ex
plosifs à remettre aux nazis de chez nous ? 
Nous posons la question, car ce qui s'est vu 
depuis une année en Autriche, pourrai t fort 
bien être renouvelé en Suisse. 

•N'importe que M. Motta prétendra que les 
provocateurs sont les socialistes et non les 
frontistes, et que tous les incidents diplo
matiques sont à attribuer au socialisme et 
non au fascisme. 

Rappelons, puisque nous en avons l'occa
sion, cet agent provocateur italien, arrivé 
au Tessin avec des explosifs dans sa voitu
re. La police l 'arrêta et saisit las explosifs 
mais le mouchard de Mussolini ne fut pas 
poursuivi conformément à. la loi fédérale 
qui prévoit le cas. Le gouvernement fédéral 
prétendit ne disposer d'aucun texte légal 
pour entamer des poursuites et ne pouvoir 
que prononcer une expulsion. A remarquer 
que le mônsiaur avait été précédemment 
agréé officiellement comme attaché italien 
en Suisse pa r notre Conseil fédéral. 

Et il reste encore des niais qui pensent 
pouvoir confier la défense contre le fascis
me aux autorités fédérales et cantonales ! 

Au pays de la paix sociale. 
Dans sa séance du 24 février, ïe t r ibunal 

spécial da Rome a jugé douze antifascistes 
de la province de Ferrare pour propagande 
hostile au régime. Deux d'entre eux ont été 
condamnés à seize ans de réclusion, un à 
douze ans , trois .à dix ans, les autres à des 
peines moindres. Ils ayaient été dénoncés 
par un provocateur. 

Au total 99 ans de réclusion pour avoir 
formé un groupe de douze personnes et ex
primé quelques opinions contraires à celles 
officielles: C'est le régime que notre presse 
bourgaoise ne cesse d'encenser. 

EN ESPAGNE 
Nous empruntons au Service de presse de 

iA. I. T. les détails suivants sur. l 'attitude 
des bolchevistes au sujet du mouvement in* 
surrectionnel espagnol de décembre der
nier. 

Le 8 décembra, commença le soulèvement 
d'ouvriers et paysans contre la menace fas
ciste découlant des résultats des élections 
du 19 novembre et des ballottages du 3 dé
cembre. 

Le lendemain 9, le Mundo Obrero, organe 
central du Par t i communiste, déclare qu'il 
s'agit d'un mouvement » putchiste », d'une 
provocation réactionnaire, d'une tentative 
au but contre-révolutionnaire, dont se ren
daient coupables les dirigeants anarchistes, 
adversaires résolus de l'action de masses '. 
Conclusion: « Le Par t i communiste n'a rien 
à voir avec ce mouvement. » Glissons sur 
la stupidité de prétendre que les anarchistes 
ne voudraient pas que les masses leur vien
nent en aide, mais les abandonnent à un 
écrasement certain. 

Seulement le soulèvement anarcho-syndi-
caliste pri t de suite une grande extension, 
et alors les moscoutaires virent qu'à le 
désavouer, leur battage soi-disant révolu
tionnaire ne serait désormais plus possi!-
Et alors changement complet d'attitude. 

C'est ainsi que la Bundschau, organe de 
l 'Internationale communiste, paraissant à 
Râle, pouvait écrire clans son numéro du 2î 
décembre 1933: 

Le mouvement commença comme une pro
vocation, comme un putsch anarchiste; 
mais en se développant, il se transforma en 
un mouvement révolutionnaire de masses. 
L'organisation du Parti communiste fit son 
plus grand effort pmir en être à la tête. 

Le plus misérable des mouvements n'en 
avait donc pas moins en lui des ver tus 
étranges ! Et la même Rundschau d'insister 
ainsi: 

Le mouvement prit à des endroits déter
minés le caractère d'une guerre civile (Sa-
ragosse et Barcelone) et d'un soulèvement 
de paysans (Rioja, Badajoz, Cadix, Cordou, 
etc.) contre le régime des capitalistes et des 
gros agrariens. Le fait que le gouvernement 
se vit dans la nécessité d'employer à fond 
tout son appareil guerrier, d'envoyer des ex
péditions punitives, les centaines de morts 
(parmi lesquels plusieurs gardes civils) et 
les milliers de blessés sont la preuve la plus 
convaincante qu'il ne s'agissait pas d'un 
simple « putsch » anarchiste, mais d'un 
puissant mouvement des masses qui se ma
nifesta à Saragosse, Grenade, Gigon, La €0-
rogne, Cadix par la grève générale insur
rectionnelle et à Barelone, Madrid, Séville 
Logrono, Salamanque et autres villes par 
d'imposantes grèves partielles. 

Dans le numéro suivant du 28 décembre, 
la Rundschau revient sur le mouvement es
pagnol et fait à nouveau cette affirmation: 

Malgré la participation des anarchistes, 
les masses sont intervenues héroïquement 
dans les luttes, quoique avec d'autres con
ceptions et des buts différents. 

Ainsi les masses n 'auraient pas répondu 
à l'appel de ceux qui avaient commencé la 
lutte, mais se seraient ralliées à ceux qui 
déclaraient n'avoir rien à voir avec le mou
vement. Il est vrai qu'à Râle sinon à Ma
drid, le Par t i communiste d'Espagne pré
tend être intervenu immédiatement dans la 
lutte ! A beau mentir qui se trouve loin. 

Et voici ce que la Rundschau finit par af
firmer : 

La bourgeoisie et les gros agrariens se 
trouvent en présence d'un puissant mouve
ment de masses qui, en ce moment, sont 
arrivées à un degré de maturité politique 
très élevé, comme le prouvent les actes et 
les buts des ouvriers soulevés. 

Fort bien, mais alors à quoi r iment les 
calomnies du début? C'est que tout cela na
turellement est le mérite exclusif du minus
cule Par t i communiste qui dans toute l'Es
pagne n'a fait, élire qu'un député ! Quel 
charlatanisme écœurant ! 

Ici nous voudrions demander à d'aucuns 
qui ont exalté l'insurrection autrichienne — 
et nous sommes de cœur avec eux — ai ce 
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ne serait pas le cas de réviser leur jugement 
sur l 'insurrection espagnole qui n'a pas été 
moins héroique. De cette dernière on a pu 
dire qu'elle a éclaté trop vite, alors que celle 
d'Autriche a éclaté trop tard. L'erreur es
pagnole nous paraî t quand même préférable 
à l 'erreur autrichienne. 

Pour conclure et donner un autre exim
pie de l'audace vraiment extraordinaire de 
nos camarades espagnols, relatons ici un 
fait qui s'est passé à Saragosse. 

Pendant l 'instruction du grand procès se 
rappor tant au dernier soulèvement, d'impor-i 
tantes lettres et documents avaient été sai
sis aux membres du Comité de la Confédé
ration Nationale du Travail relatifs à son 
activité. C'est surtout sur la base de ces piè
ces que le procès allait se juger. 

Or, le 24 janvier, à 6 heures du soir, quel
ques ouvriers armés se rendirent au Par 
quet du Tribunal spécial, chargé de l'ins-
tructioni.Au cri de: Haut les mains! le juge 
et ses secrétaires se hâtèrent d'obéir. Les 
bureaux furent alors minutieusement fouil
lés et les ouvriers ayant trouvé tous les dos
siers cherchés les emportèrent en s'en allant 
tranquillement. Les inconnus n'ont pas été 
découverts et tout, le monde réactionnaire 
.en est encore profondément troublé. 
< t — — — — — — — — — — — 

îciere 
Un monsieur Edmond Pachot, ancien 

commissaire divisionnaire aux délégations 
judiciaires, a publié dans Paris-Soir un ar
ticle canaille, auquel nous ne nous serions 
vraiment pas attendu, malgré le mépris que 
la gent policière nous inspire. 

L'ancien policier s'occupe donc de l'assas
sinat de M. Prince et examine d'abord la 
thèse du suicide et celle du crime politique 
» dans l'acception ordinaire du mot » et 
les écarte, la première 'pour des raisons 
qui, sans les faire nôtres, paraissent assez 
valables; la seconde, parce que, dit-il, » les 
gens prudents et informés des choses judi
ciaires n'eussent pas commandé un tel cri
me inutile et absurde ». 

Voilà qui ne nous convainct pas entière' 
ment, parce que ce ne serait pas la pre
mière fois que des individus affolés com
mandent de tels crimes; mais notre policier 
en prend aussi prétexte pour faire l'éloge 
de la corporation à laquelle il a appartenu. 
Ecoutez-le : 

Faut-il ajouter à ces observations que, 
même s'il en eût été autrement, ces diri
geants indignes n'eussent pas trouvé dans 
le personnel aotuel des polices les gens com
plaisants dont ils auraient eu besoin pour 
transmettre leurs instructions à quelques 
escarpes bons à tout et pour en assurer 
l'exécution. Le personnel des polices d'à 
présent est recruté autrement qu'aux épo
ques antérieures principalement évoquées 
par les auteurs de romans policiers. Il com
prend un nombre de plus en plus important 
de jeunes gens, choisis par la voie du con
cours, licenciés ou docteurs, appartenant à 
de bonnes familles. Cette formation premiè
re exclut toute idée d'une participation pos
sible de leur part à des ignominies de la 
•nature de celle envisagée ci-dessus. 

En outre, c'est une sottise de croire que 
les polices tiennent en réserve, dans je -rie 
sais quel recoin du cloaque social, des hom
mes sinistres aptes à ces besognes qui sou
lèvent le cœur. 

Donc, les policiers actuellement sont li
cenciés, docteurs, jeunes gens de bonne fa
mille, ce qui ne les empêche pas d'être des 
brutes 'pratiquant les passages à tabac, 
comme plusieurs scandales, sur lesquels 
d'ailleurs le silence a été vite fait, ne l'ont 
que trop prouvé. Mais en somme il est as
sez curieux que la police déjà accusée d'a
voir assassiné Stavisky le soit aussi d'avoir 
supprimé le magis t ra t Prince ! Le moins 
qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est certes 
pas favorablement connue. 

Mais où donc chercher les assassins ? 
Personne sans doute n'y avait encore son
g é — e t pour cause ! — mais notre ex-com
missaire va droit au but et accuse sans au
tres les anarchistes, oui, les anarchistes ! Tl 
écrit : 

Pourtant M. Prince a été assassiné. 
Nous arrivons à la troisième hypothèse, 

la bonne à. mes yeux, qui est celle de l'as
sassinat anarchiste, à caractère de repré
sailles terroristes. 

Suivons les faits de ces derniers temps. 
Stavisky meurt dans les circonstances que 
l'on sait. Des troubles graves éclatent peu 
après, à Paris et dans d'autres capitales. 
Les bas-fonds sont remués. La pègre s'en
hardit, se concerte, se déplace, se heurte 
aux agents et aux gardes mobiles. M. Prin
ce est mis à. mort... 

Ainsi les manifestations sanglantes de 
Pa r i s ne sont (plus le fait avant tout de jeu
nes gens de bonnes familles ou d'apaches 
à la solde de tout ce que Par i s compte de 
plus conservateur et bien pensant, mais 
des anarchis tes! Et M. Pachot de s'expli
quer ainsi : 

Cest ici l'occasion de révéler, touchant 
Stavisky, un point qui n'a pas été mis jus
qu'à présent en lumière. 

Stavisky n'était pas seulement un escroc 

sédentaire. C'était aussi un détrousseur en 
rapport avec les hors-la-loi de l'étranger. Il 
était fort connu et très apprécié dans les re
doutables milieux évoqués ici. On l'y pri
sait, parce qu'il possédait l'art de se procu
rer beaucoup d'argent sans travailler, par
ce qu'il savait dépouiller la bourgeoisie et 
aussi parce qu'il avait réussi à s'infiltrer 
dans les milieux parlementaires. Stavisky, 
je l'ai dit à qui de droit et redit quand il 
le fallait (mais en vain) m'était signalé, de 
divers côtés, comme une manière d'escroc 
cosmopolite, en relations avec les groupes 
d'agitateurs et de révolutionnaires interna
tionaux. 

M. l'ancien commissaire est vraiment trop 
discret. Pourquoi ne pas préciser-à qui il 
a dit et redit que Stavisky lui était signalé 
comme étant « en relation avec les groupes 
d'agitateurs et de révolutionnaires interna
tionaux » et les preurve3 et témoignages qu'il 
possédait de cela. En attendant, nous ne sa
vons de certain que ceci : Stavisky, comme 
M. Pachot, servait la police. Celle-ci avait 
même muni le grand escroc de faux pa
piers. Tout cela n'a pas été démenti et ne 
pouvait pas l'être. Stavisky a-t-il cherché à 
se mettre en rapport avec des milieux ré
volutionnaires pour exercer le métier de 
mouchard auquel il s'était engagé? Rien de 
pareil n'a été révélé jusqu'à présent, mais 
pourquoi M. Pachot ne s'explique-t-il pas 
mieux sur ce point ? Mais voici sa conclu
sion : 

J'ai tenu à toucher ici ce point précisé
ment parce que le crime commis sur la 
personne de M. Prince a revêtu nettement 
à mon sens le caractère des crimes anar
chistes. Ceux-ci se reconnaissent à l'habile
té dans la conception (vu qu'ils sont pres
que toujours le fruit d'une élaboration col
lective) à la hardiesse dans l'exécution, à 
une allure de défi à l'ordre public qu'ils ne 
manquent jamais de présenter, à une dé
termination d'étaler le crime pour le crime 
lui-même, à une recherche de l'atrocité en 
vue de l'intimidation. 

Les anarchistes criminels sont, à l'accou
tumée, gens très discrets, perpétuellement 
sur le qui-vive et en méfiance les uns con
tres les autres, tant ils redoutent les intel
ligences que la police réussit néanmoins à 
se créer dans leur milieu. Il est de toute 
évidence qu'une fois l'acte accompli, suivant 
les rites du banditisme anarchiste interna
tional, ils disparaissent. Alors, ils se replon
gent dans la masse dont ils font partie à 
l'étranger, où toutes les unités composantes 
ont d'ordinaire à leur actif des rapines, 
des meurtres, des assassinats. 

Dans ce monde des supergredins, quicon
que dénonce est tué. Il y a donc peu de 
chances pour que les assassins du conseil
ler Prince soient découverts. 

M. Pachot qui ne nous dit pas ce qu'il 
sait et qui ne doit pas manquer d'un cer
tain intérêt, nous sert par contre une hy
pothèse absurde, agrémentée de pas mal de 
saletés et d'infamies qu'il ne vaut guère la 
peine de relever. Mais le monsieur n'a pas 
écrit tout cela sans un but. Lequel? Nous 
ne saurions évidemment le préciser ; mais 
il y a là une mano-uvre louche de déplacer 
les responsabilités et détourner les recher
chas. Au profit de qui ? Quel jeu infâme la 
police s'apprête-t-elle à jouer, d'une par t 
pour sauver les vrais coupables, d'autre 
part, pour servir au coup d'Etat fasciste qui, 
raté une première fois, pourrai t bien être 
repris à la première occasion? 

C'est égal, nous ne nous serions guère at
tendu de voir ainsi le3 délits évidents de 
tout le monde officiel et haut placé rejetés 
sur les anarchistes. Habitués pourtant à 
toutes les canailleries des dirigeants, cette 
dernière est si extraordinaire que nous en 
demeurons confondus. Ah ! quelle pourri
ture et quelle urgence d'une désinfection 
radicale ! 

Propagande antifasciste 
Trop souvent cette propagande se borne 

à des attaques véhémentes qui ne sont que 
trop justifiées de la part des victimes mê
mes, mais ce qui importe le plus est de dé
montrer à la foule des naifs trompés, que 
non seulement le fascisme n'est pas un re
mède à quoi que ce soit, mais c'est une ag
gravation de tous les maux découlant de la 
crise actuelle et surtout un acheminement 
à la guerre. En voici les preuves: 

La situation économique italienne 
Nous empruntons à La Lumière (3 mars) 

la note suivante: 
Nos réactionnaires s'efforcent de faire 

croire que le fascisme a amélioré la situa
tion économique des pays où il sévit. Or, en 
Italie, le chômage augmente et les faillites 
se multiplient. 

Le Peuple de Bruxelles publie une statis
tique relative à la ville de Milan : 

Pour une population d'à peine plus d'un 
million, en 1983, Milan compte, en octobre 
de la même année, 93,832 chômeurs. 

La progression du chômage a été véri
tablement émouvante: de 25,000 chômeurs 
en 1930, la ville la plu3 importante de toute 
l'Italie passe à 55,000 en décembre 1931, à 

67,000 en 1932;. et ne descend plus à moins 
de 75,000 chômeurs durant tout 1933. 

Sur cette quantité de sans-travail, une 
minorité seulement touche des subsides: la 
moitié, à peine, en 1931; le quar t en 1933: 
Le reste ne' peut mendier, sous peine d'être 
arrêté sur-le-champ, car il n'y a plus de 
mendiants, en régime corporatif. 

La somme des subsides accordée monte 
de 11 millions en 1930 à 20 millions en 1932:: 
doublée en deux ans, elle assure la pâture 
à un nombre quadruple de misérables. 

Quant aux faillites, on en comptait 24,000 
en 1932, chiffre double de celles de la Fran
ce. 

Milan à lui seul monte de 1086 faillites 
(1930) à 1864 (1932), pa rmi lesquelles 47 sont 
des faillites de plus d'un million de lires. 
Le montant du passif s'élève à près de 200 
millions, dont plus de la moitié pour le 
seul commere. Le petit commerce (de 5000 
à 50,000 lires de passif) voit doubler 16 nom
bre de ses faillites, en deux ans. Les lettres 
protestées passent de 126,000 en 1930 à 163 
mille 300 en' 1932 pour une somme de près 
de 200 millions. La dette intérieure de l'I
talie dépasse largement 100 milliards. Et ce 
pays pauvre connaît une des plus fortes fis
calités d'Europe. 

Le 'fascisme n'est pas un remède à la cri
se: il faut crier cette vérité. 

L'armement de la milice fasciste 
Le Journal officiel du 26 décembre 1933 

a publié le décret suivant: 
Etant donné que la milice volontaire pour 

la défense nationaleN(milice fasciste) a reçu 
en consigne de l 'Administration militaire 
des matériels et des munitions; considérant 
que les tâches confiées à la milice nécessi
tent pour la milice la stable possession de 
ces matériels, nous décrétons: 

Art. 1. — Les matériels d'armement et 
les munit ions de l'armée royale, qui ont été 
reçus en consigne par la milice volontaire, 
sont cédés à celle-ci gratis. Le ministère de 
la guerre indiquera la nature de ces maté
riels. 

Art. 2. — Le passage s'effectuera graduel
lement suivant les accords qui seront éta
blis entre le ministère de la guerre et le 
commandement de la milice. 

Cependant, le gouvernement fasciste et la 
presse continuent de soutenir la thèse (lue 
la milice fasciste n'a rien à voir avec l'ar
mée régulière et qu'elle ne doit pas être 
comprise parmi les forces militaires en cas 
de désarmement ! 
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LE PROCES DE ROME 
SDR LA BOMBE AU VATICAN 

Nous empruntons à La Libertà, organe 
de la Concentration antifasciste italienne, 
cet article sur un nouveau crime en prépa
ration, qui malheureusement ne paraît guè
re mouvoir les hommes épris de justice d'un 
peu partout. Et pourtant nous allons as
sister à d'autres assassinats pour l'inten
tion, non avouée cette fois-ci, comme ce fut 
le cas pour Sbardellotto et Schirru, « d'at
tenter à la vie du chef du gouvernement ». 
Une fois de plus nous constatons que si les 
infamies hitlériennes soulèvent encore des 
protestations, celles mussoliniennes sont 
passées sous silence. Quelle pire énormité 
d'imaginer un procès aux intentions, sans 
tentative aucune, se terminant par d:es con
damnations à mort! 

Le 16 mars devront comparaître devant 
le tr ibunal spécial fasciste Renato Cianca, 
son fils Claudio, Leonardo Bucciglione et 
Pasquale Capasso sous l ' imputation d'avoir 
déposé la bombe qui fit explosion le 25 juin 
1933 sous le portique de Saint-Pierre et d'a
voir eu l ' intention, de préparer un attentat 
contre la vie du « duce ». 

En par lant de cette explosion, l'Osserva
tore Romano écrivait textuellement: « Un 
petit engin a explosé bruyamment. Quelques 
passants ont été frappés par le déplacement 
d'air ou par des débris de la valise avec 
des conséquences très légères. Cependant, 
une personne a été blessée au genou ». 

Or, l'acte d'accusation, sans apporter au
cune preuve, déclare que l'intention était de 
provoquer un massacre et d'attenter à la 
sûreté de l'Etat. La logique juridique la plus 
élémentaire aurai t dû, au moins^ rappeler 
aux magistrats fascistes qu'on ne peut pas 
iparler d'attentat « à la sûreté de l 'Etat ita
lien » lorsqu'il s'agit d'une action démons
trative dans la cité du Vatican. 

Cela montre tout de suite quels sont les 
buts que le fascisme veut atteindre, pour 
une sinistre spéculation politique, à la veil
le du « plébiscite » électoral. Mais ces buts 
apparaissent encore plus évidents et la ma
chination de la police et du tr ibunal spé
cial encore plus odieuse et impudente, lors
qu'on lit la sentence de la Commission 
d'instruction du tribunal spécial. Suivant 
cette sentence, le principal inculpé Bucci
glione aurai t « avoué » qu'il avait conçu, 
d'accord avec leï autres, l'idée d'attenter à 
la vie du chef du gouvernement et que, pour 
cela, il avait reçu des instructions de la 
part de l'émigré politique Alberto Cianca, 

frère- <ïe l'inculpé Renato. A.\ Cianca lui;au* 
nais déclaré que le professeur Salvemini et 
le professeur Rosselli auraient subvention
né les auteurs de cetta, opération. Il n'exis
te dans la sentence aucun élément ppobant, 
même le plus faible, an l'appui de ces décla
rations, sur lesquelles toute l 'accusation se 
base et dont la valeur est établie par ce 
fait que les détenus politiques sont soumis, 
dans les bureaux de police et dans les pri
sons, aux pires torturas, qui ont été.dénon
cées en pleine séanoe, devant le tr ibunal 
spécial par le républicain Delfini, lors d'un 
procès fameux. D'ailleurs les prétendus 
aveux contiennent dés éléments contradic-
toires, invraisemblables et faux. 

Par exemple, la sentence attribue à Buc
cinine a déclaration qu'en avril 1933 Alberto 
Cianca lui aurai t donné des instructions 
<( même au nom dé Gaetano Salvemini et 
Carlo Alberto Rosseli, en tant que bailleurs, 
de /fonds ». Or, en avril 1933, le professeur 
Gaetano Salvemini se trouvait, depuis huit 
mois, c'est-à-dire dès septembre 1932, aux 
Etats-Unis où il dirigeait un cours à la 
Yale University ; et il ne rentra en Europe 
qu'au mois de juillet suivant. La contradic
tion est f lagrante/El le rappelle- une abomi
nable machination organisée par le tr ibunal 
fasciste contre un autre émigré politique : ' 
Alberto Tarchiani, ancien rédacteur en chef 
du « Corriere della Sera ». On avait accusé 
celui-ci d'avoir donné des bombes à Sbar
dellotto qui, pour avoir eu Fintention d'at
tenter à la vie dte Mussolini; fut fussilé. Or, 
Tarchiani réussit très facilement à prouver 
que à la date où cette consigne avait soi-
disant été donnée à Par is , Tarchiani se 
trouvait à Berlin ! 

Mais il y a> mieux. La, sentence affirme 
que, le 22 septembre, A. Cianca aurai t don
né seulement une partie de l 'argent promis. 
« étant donnée l'absence temporaire de Sal
vemini et de- Rosselli de Par is ». C'est là 
un autre faux flagrant. Salvemini était par-, 
ti, encore une fois, pour les Etats-Unis où 
il se trouve toujours; et quant à Rosselli, 
il était à Par i s et devait participer le 23 
septembre à une assemblee de la Ligue 
italienne des Droits de l 'homme — assem
blée présidée précisément par A. Cianca. 
Or, pourquoi et comment A. Cianca aurait-
il dit que- Rosselli et Salvemini étaient tem
porairement absents de Paris? 

En ce qui concerne Salvemini, nous nous, 
bornerons à rappeler que, en 1930, Musso
lini — dans le but d'empêcher que Salve-
mini fût appelé à la Harvard University —-
fit lancer par certains journaux suisses et 
américains l'accusation que- Salvemini, d'ac
cord avec Rosselli et Lussu, était en train 
d'organiser un vol de bombardement à Ro-
me, sur la villa Torlonia. En 1932, pour nui
re à la propagande de Salvemini aux Etats-
Unis, Mussolini lui rendit la nationalité ita
lienne et... ses biens qui n'existaient pas. Et 
en même temps les journaux américains. 
liés au fascisme s'empressèrent de publier 
que Salvemini était désormais une fausse 
victime et qu'il aura i t pu se rendre en Ita
lie à son gré ! Aujourd'hui, on en arrive à 
l'accuser de complicité dans un a t t en ta t i 

Tout cela impose la conclusion logique 
que les noms ont été inventés par la police 
pour l'inculpé Bucciglione; ce qui est con
firmé par cette circonstance: que Rosselli 
est connu seulement comme Carlo, tandis 
que la sentence met dans la bouche de Buc
ciglione les deux prénoms de Carlo et Al
berto. 

Il faut enfin remarquer que Bucciglione, 
dont les prétendus aveux constituent, ainsi 
que nous l'avons dit, le seul fondement de 
l'accusation, aurai t pris, suivant la senten
ce, « l 'attitude d'un homme affecté par une 
maladie mentale, en simulant un état d'hys
térie » et aurai t adressé, dès le 13 décembre, 
une « supplication au « duce » en invo
quant la pitié ». Et alors, ou il est en réalité 
un fou — et ses déclarations prennent si
gnification de son état — ou, cherchant à si
muler et en ayant « invoqué la pitié », il est 
devenu un instrument de la police qui lui 
a fait dire et lui fera dire tout ce qu'elle 
voudra. 

Les buts de la machination ourdie par 
l'« Ovra » et le Tribunal spécial — machi
nation qui n'est pas la première et ne sera 
pas la dernière — consistent à impression
ner l'opinion publique en vue du « plébisci
te » et à chercher, encore une fois, à attein
dre les hommes de l'émigration politique. 
Mais les Italiens connaissent les façons tt'a-
gir de la dictature; et, quant à l'étranger, 
le3 gouvernements des pays libres ne peu
vent at tr ibuer la moindre valeur à des ac
cusations qui sont dictées par la haine poli
tique et le désir de représailles. 

Bureaucratie. 
En 1916, le gouvernement des Etats-Unis 

employait 768,270 personnes; en 1931, leur 
nombre était de 1,175,475; en 1933, première 
année du régime Roosevelt, le nombre des 
bureaucrates est de 6,249,888, une masse 
formidable et compacte de défenseurs du! 
régime. Et malheureusement, que rêvent 
les socialisets de toutes nuances sinon de 
changer tout le monde en paysans, ouvriers, 
employés, serfs à un titre quelconque de 
l 'Etat ? 

; 
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ÏJE REVEIL 

Nouvelles de Russie 
Camarades, 

Le Fonds de secours de l'AIT aux anar
chosyndcali3tes emprisonnés et exilées en 
Russie a édité récemment des cartes pos
tales avec le portrait du camarade Rog
daieff. Ces cartes postales sont vendues ex
clusivement au profit de nos camarades 
emprisonnés ou exilés en URSS. Sans notre 
secours, ces amis sont voués à une mort 
certaine dans les geôles bolchevistes. 

Nous apprenons le suicide de notre vieux 
camarade, ami intime de Rogdaieff, Ilo
vaiski Kaidanoff, exilé à Orel. Nous appre
nons aussi la mort prématurée, en Sibérie, 
de notre jeune camara le Koulikoff. 

Prochainement, nous parlerons d'une fa
çon plus détaillée de ces deux amis et de 
leurs décès. Ici nous évoquons ces cas pour 
dire, une fois de plug, aux camarades et 
aux organisations anarchistes de tous les 
pays, que ces décès sont dus surtout à des 
privations de toutes sortes, à l'état de mi
sère sans issue possible, à l'impossibilité de 
se soigner. 

Camarades, chaque carte postale vendue, 
chaque obole parvenue au Fonds de secours 
signifient un morceau de pain pour nos 
amis persécutés et pour leurs enfants. 

Au secours, camarades. Nous demandons 
à tous les groupements anarchistes de nous 
commander des cartes postales et de ver
ser les fonds à l'adresse suivante: 

Albert de Jong, Haarlem (Hollande). 
Les secours sont à envoyer à la même 

.adresse. 
Fonds de secours de l'AIT. 

Extrait d'une lettre d'un camarade exilé: 
Bien reçu vqs 5 dollars. Enfin, mes rê

ves se sont réalisés, c'estàdire que j 'a i pu 
manger une fois à ma faim. Pour ces cinq 
dollars, j ' a i pu acheter des produits divers 
au Torgsine (Magasins où l 'Etat vend des 
produits uniquement contre des devises 
étrangères. N.d.R.) Pour quelque temps, j 'a i 
de quoi me rassasier. 

Je ne vous ai pas répondu tout de suite 
à cause d'un rien: d'un manque de pétrole. 
Toute la journée je suis à mon travail. Et 
le soir ma chambre est plongée dans des 
ténèbres préhistoriques: pas de pétroie. Le 
pétrole est devenu objet de luxe. Il est dif
ificile de se le procurer. Enfin, aujourd'hui 
j 'en ai reçu deux litres là où je travaille. 
Vive la lumière ! Je travaille dans une coo
pérative qui fabrique habituellement la fa
rine d'avoine. Actuellement, à défaut de 
cette dernière, on nous fait transformer en 
comestible du tourteau de graines. Qu'est
ce exactement? Ce sont des résidus de grai
nes de tournesol. "C'est une huilerie qui nous 
les envoie. Nous en faisons de la farine, qui 
est employée pour les pâtisseries. Car, en 
y ajoutant 50% d'une farine de blé, on ob
tient finalement une farine avec laquelle On 
fabrique des galettes comestibles pouvant 
remplacer le pain: ce qu'il fallait démon
trer. 

Cela va mal chez les A. Tous les deux 
sont chômeurs (depuis le mois de mars ils 
ont travaillé cinq semaines tout au plus), 
et ils n'ont aucun espoir de retrouver 
travail. D'ailleurs, la situation est telle que 
même en travaillant régulièrement, il faut 
des capacités extraordinaires et une capa
cité surnaturelle de se débrouiller pour ar

r i v e r à joindre les deux bouts. 
Quant à nos chômeurs, leur situation est 

vraiment désespérée. Et, cependant la plu
.part de nos camarades chôment, et presque 
tous meurent de faim. 

Encore une fois, bien merci pour votre 
aide. Outre la farine, nous avons aussi 
acheté au Torgsine un peu de sucre (nous 
n'en avons pas eu depuis plus d'un an). 
Nos voici donc en t rain de prendre du thé 
sucré et de penser à vous, tous nos bons 
camarades et amis. 

Quelques mots de réponse 
Bans le Béveil No 893, du 3 mars , un ar

ticle signé A. P., autrement dit Prudhom' 
meaux, met en cause le Libertaire et cite 
plusieurs extraits de son numéro spécial 
consacré à la grève générale. 

A. P. affirme que les copains du Liber
taire entrevoient comme base de l'unité 
anarchiste... l'abdication généralisée des tra
ditions, des principes et des enseignements 
essentiels de l 'anarchisme. 

Nous ne discuterons pas ici les griefs que 
certains anarchistes français ou autres font 
* l'U. A. C. R., ne voulant pas polémiquer 
dans le Réveil, qui a autre chose à publier, 
heureusement. 

Cependant nous voulons relever, et c'est 
notre droit strict, la manière dont A. P. at
taque le Libertaire; nous avions cru jus
qu'à présent que les méthodes de polémi
que, consistant à tronquer les textes, à ci
ter des phrases isolées de leur contexte, à 
déformer la véritable pensée de3 adversai
res, étaient l 'apanage des politiciens. Mais, 
comme dit A. P.,... « l'abdication des tradi
tions... » Du reste, chose curieuse, pour un 
professeur d'anarchisme, A. P. ne s'est ja
mais affirmé anarchiste et ne côtoie le mou
vement que depuis un ou deux ans. Pas
sons. A. P. dit que dans l 'article « Ce que 
nous voulons >» nous nous « désolidarisons 

publiquement du mouvement anarchiste, 
d'il y a quelques dizaines d'années, caracté
risé sans aucune réserve de leur part com J 

me une bande d'incendiaires et de crimi
nels ». 

Voici le texte complet, et nous laissons ju
ges les lecteurs du Réveil : 

Diffuê à plusieurs dizaines de milliers 
d'exev .plaires, ce numéro spécial du Liber
ta in va être répandu dans des milieux que 
no ,s ne touchons pas habituel!°.m"nt, sera 
li par des travailleurs qui igiiirint notre 

louvement, et nous entendons <lèj\ les ré
flexions qui vont être émises p >r ces lec
teurs occasionnels: « Qu'estce dov". que ce< 
te Union Anarchiste Communiste, Estce 
un nouveau parti qui vient de naître. enfan
té par les derniers événements? Ou hien est
ce tout simplement quelque reste Ce ces 
bandes d'incendiaires et de voleurs dont il 
fut question il y a quelques dizaine: d'an
nées » ? 

Ces questions que nous sentons s irgir 
chaque fois que nous nous adressons r un 
public qui nous ignore, nous voulons leur 
donner une réponse, nous expliquer fi an
chement devant la classe ouvrière, exposer 
avec clarté notre position sociale. 

Le même procédé est employé poi,r la 
manchette. A. P. dit que nous saluons li n.ii 
nistre Frot, et non pas les ouvriers. 

Voici la manchette entière (et r a p p e ^ r s 
1) que les seules victimes tombées sou •. i'ï 
ministère Frot furent des fascistes; 2) ni. 
ce ministère fut balayé par une campa r ni 
de la presse de droite) : 

Tous ceux qui, hier, donnaient de l'Exc :l
lence à Frot pour obtenir décorations et 
faveurs, l'insultent bassement aujourd'hri. 
Et devant pareille lâcheté, nous somm< s 
tentés de crier: Honneur au vaincu. 

Nous nous arrêtons. Pendant tous les 
événements, les camarades de l'Union Anar 
chiste Communiste et du Libertaire firent 
tout ce qui était en leur pouvoir pour ap
porter leur point de vue aux travailleurs et 
tous les militants furent sur la brèche 
pendant quinze jours sans discontinuer, 
participant aux actions syndicales, vendant 
les journaux ouvriers, diffusant les tracts, 
mêlés aux piquets de grève, aux manifesta
tions, etc., etc. Plusieurs furent arrêtés. 

Nous demandons à A. P. et aux camara
des qui le suivent ou qui l'entourent, ce 
qu'eux ont fait. Jacques. 

N. d. R. Cette polémique, bien entendu, est 
close dans nos colonnes. A. P. nous fait re
marquer que notre commentaire consacré a 
son article sur l'émeute fasciste et la ri
poste prolétarienne tombait malheureuse
ment à faux. Il n'a jamais prétendu, ditil, 
que la mobilisation des Croix de feu et au
tres camelots du roi le 6 février pouvait être 
transformée en une action directe de masse 
à tendance révolutionnaire. Mais le 9 fé
vrier la ripes li' prolétarienne autorisait tou
tes 'es espérances. 

Nitus donnons cttte opinion d'A. P , tout 
en déclarant qu'il nous est bien difficile 
de la partager. 

Le refus des lois scélérates 
P a r 486,168 non contre 415,964 oui, les 

électeurs suisses ont repoussé la deuxième 
tentative réactionnaire d'étouffer l'évolution 
du peuple. Rappelons en passant que le 24 
septembre 1922 le peuple suisse refusa la 
muselière de la lex Haeberlin par 372,937 
voix contre 299,773. 

Le résultat de cette consultation populai
re n'est certes pas indifférent, même pour 
les anarchistes qui n'ont qu'une confiance 
de3 plus mitigée en la légalité. Il est symp
tomatique que les fascistes de tous poils 
étaient eux aussi opposés à la loi dite « de 
protection de l'ordre public ». Mais tandis 
que les socialistes votaient contre la loi par 
excès de scrupule légalitaire et démocrati
que, les « frontistes » combattaient la loi 
parce qu'elle semblait être un entrave à 
l'action illégale future des bandes fascis
tes. 

La position prise par les « frontistes » est 
riche d'enseignements pour les travailleurs. 
Par eux le problème est posé sur son véri
table terrain: celui de la force. Tandis que 
les socialistes, pa r routine autant que par 
tradition, entendent se cantonner exclusi
vement dans la légalité, le respect de la 
Constitution, lei fascistes suisses imitant en 
cela leurs frères d'Italie, d'Allemagne et 
d'Autriche, entendent « sortir de la léga
lité pour rentrer dans le droit », selon la for
mule consacrée. 

Constatons que c'est en sortant de la lé
galité que les fascistes ont eu la possibilité 
d'écraser le mouvement ouvrier dans plu 
sieurs pays; tandis que c'est précisément 
parce que le mouvement ouvrier s'est trop 
strictement englué dans le cadre légalitai 
re que les fascistes ont pu imposer leurs 
dictatures sanguinaires. 

Et maintenant? Les légalitaires vontils 
considérer cette victoire électorale comme 
l 'anéantissement du danger fasciste? Les 
légalitaires vontils volontairement ignorer 
le processus du fascisme en tous les pays ? 

La bourgeoisie suisse est trop bien assise 
dans ses privilèges pour le3 passer bénévo
lement à de3 aventuriers fascistes. C'est la 
raison pour laquelle elle a joué une carte 

légalitaire de revision légale. Elle a perdu 
cette carte. Peuton croire un seul instant 
qu'elle reconnaîtra sa défaite morale, com
me devant l'inciter à l'abdication de sa 
mainmi3e sur l'avoir social ? Jamais elle 
n'y consentira. Le capitalisme suisse, partie 
intégrante du capitalisme mondial, ira jus
qu 'au crime pour maintenir sa situation, il 
organisera le fascisme, qui est la lutte illé
gale par définition. 

Après cette grande votation^ « victorieui' 
se », le péril fasciste demeure, mieux il esi 
accru par la haine des réactionnaires, qui 
avaient espéré étrangler le peuple par per
suasion, le plus légalement possible. 

La classe ouvrière doit se préparer à la 
résistance illégale. Elle doit être prête à 
frapper très fort, contre ceux qui voudraient 
attenter à ses droits, à ses conquêtes, à ses 
aspirations de liberté. 

Lorsque nous faisons appel à la classe 
ouvrière, pour la préparation à la résistan
ce, ce n'est pas sans amertume que nous 
pensons aux trop grandes hésitations des 
organisations syndicales et à l'attitude 
« adaptionniste » des bonzes syndicaux. 

C'est presque malgré eux que les chefs du 
part i socialiste ont combattu les lois libei 
ticides, mais par contre les chefs syndicauj 
se sont prononcés en faveur des lois scélsi 
rates dirigées, prétendaientils, contre les 
fascistes. Comme si des lois de répression 
pouvaient favoriser les revendications ou
vrières ! 

Lorsque nous considérons l 'attitude des 
bonzes syndicaux en cette occurrence et à 
d'autres attitudes semblables, ainsi qu'à m 
formation « caporaliste » donnée aux orga
nisations syndicales, nous pouvons craindre 
le pire, comme en Allemagne. 

Aujourd'hui donc, les anarchistes répè
tent que les ouvriers doivent se tenir cons
tamment en alerte, qu'ils doivent organiser 
leur défense par tous les moyens. Les tra
vailleurs ont à étudier sérieusement de 
quelle façon, par quels procédés ils défen
dront leurs vies, celles de leurs familles, 
comment sauvegarderontils leurs libertés, 
leurs droits, comme leurs organisations et 
institutions. 

Dès le moment où les travailleurs sauront 
comment se défendre, comment reconnaître 
les ' responssables du fascisme, ils auront 
conquis une véritable force qui seule p o u r r a 
les sauver de l'écrasement. L. T. 

Notes en marge 
Enthousiasme juvénile. 

D'une revue bolchevisante Masses nous 
découpons ces lignes : 

On a maintes fois vanté cette belle jeu
nesse hitlérienne dont l'enthousiasme, la 
santé morale, et les aspirations généreuses 
forment paraîtil un contraste étonnant avec 
le reste du mouvement. Poussant le para
doxe un peu loin, certains vont jusqu'à lui 
prêter des sentiments socialistes et la défi
nissent comme une force révolutionnaire. Si 
l'on considère que l'apologie de l'autorité, 
le sens d'une discipline aveuglément subie, 
la négation des droits de la personne hu
maine et l'abdication de toute fonction in
tellectuelle sont les marques suprêmes de 
l'esprit révolutionnaire, alors, évidemment, 
la jeunesse fasciste répond à la définition 
qu'on en donne, elle est une force révolu
tionnaire. Mais si, comme nous le pensons, 
des sentiments socialistes s'expriment avant 
tout dans la haine de l'oppression et du 
mensonge, s'ils s'accompagnent chez les jeu
nes d'un ardent désir de vivre libres, de dé
velopper leur personnalité et leur conscien
ce, s'ils se confondent avec l'exaltation de 
valeurs libertaires et profondément humai
nes, n'hésitons pas à qualifier de réaction
naire dans ses fins et ses moyens, l'enthou
siasme déplacé de la jeunesse naziste. 

Ce qui s'applique à la jeunesse naziste 
dojt s'appliquer à n'importe quelle jeunesse 
et tout particulièrement à cette jeunesse du 
par t i bolcheviste russe, dont tant de niais 
ou de trompeurs nous ont vanté la mysti
que. Et la seule conclusion à des affirma
tions comme celles que nous venons de re
produire n'est pas celle de prôner un genre 
quelconque de dictature, mais d'envisager 
hardiment toutes les possibilités anarchi
ques. 

Elites sociales. 
Dans un article du Journal de Genève, au 

titre significatif « Le salut par les élites », 
nous lisons: 

Notre auteur (Rernard Lavergne) est frap
pé de voir l'Etat moderne privé de la com
pétence des élites, dont la collectivité au
rait pourtant si grand besoin; l'Etat, ditil, 
(c néglige de parti pris tout l'apport intel
lectuel et moral que les élites sociales dé
tiennent en chaque pays ». Le remède serait 
un second suffrage, universel comme l'au
tre, mais social, qui se superposerait au suf
frage déjà existant. Ce suffrage serait so
cial, en ce sens que les élites, groupées en 
corps professionnels — élites de la pensée 
et élites de l'action — choisiront leurs re
présentants pour les envoyer au Parle
ment. 

No3 bourgeois, même fascistes, ne savent 
rien concevoir de mieux que le parlementa
risme; mais bien entendu un parlementaris
me dont ils seraient les maîtres absolus: 

Mussolini et Hitler continuent à se donner 
une Chambre d'échinés courbées. 

Rien de plus révoltant que toutes ce3 his
toires de hiérarchies, chefs, élites, etc., ap
pelés à sauver le monde. En réalité, c'est 
grâce à la violence sanguinaire avec laquel
le ils auront su s'imposer à un moment don
né que certains individus se placent au
dessus du commun des mortels et déclarent 
constituer une élite. Tous ceux qui par leur 
science, leur audace, leur dévouement, leur 
génie particulier sont des êtres vraiment 
supérieurs se rendront d'autant plus utiles 
à leurs semblables qu'ils ne participeront 
pas d'une autorité, qu'ils exerceront leur in
fluence et leurs bienfaits sans un pouvoir 
particulier, comme cela a d'ailleurs toujours 
été le cas. ^ 

Le front unique. 
Pour les naifs incapables de voir qu'un 

front unique honnête ne pourrait être que 
celui de libres et d'égaux, ne prétendant à 
aucune domination sur autrui, nous don
nons ces lignes de VaillantCouturier : 

Unité d'action, oui! Et de toutes nos for
ces ! Mais une unité d'action où notre Parti 
conserve son visage de chef, où notre. Parti 
se renforce de jeunes éléments qui le dé
couvrent, où nous recrutons des combat
tants nouveaux, où nous voyons l'annonce 
de la conquête de la majorité de la classe 
ouvrière, où nous n'estompons rien de nos 
critiques d'une politique que nous considé
rons comme criminelle. 

Front unique, mais à condition d'en être 
les chefs, de rallier à son parti exclusive
ment les jeunes et les combattants des au
tres partis, d'obtenir bientôt la majorité sur 
tous ces derniers, de pouvoir les insulter et 
les diffamer sans discontinuer, de devenir 
en conclusion les maîtres de tout et de 
tous. 

Et dire qu'il se trouve encore des aveu
gles pour se prêter à discuter sur de telîes 
bases, et des impudents pour oser les pro
poser. En at tendant — et comment en se
raitil aut rement? — les divisions devien
nent jour après jour plu profondes à l'a
vantage du fascisme. 

Démocratie et dictature. 
Dans Le Travail, un marxiste de marque, 

Lucien Lauirat, fait cette constatation qu'il 
présente comme le fruit de beaucoup de 
science et d'expérience: 

La légalité, qu'elle soit démocratique ou 
dictatoriale, repose toujours sur la violen
ce. La légalité démocratique fut détruite en 
Autriche parce que la violence des forma
tions qui avaient sa défense à cœur s'est 
avérée inférieure à la violence des forma
tions contrerévolutionnaires. Les événe
ments d'Autriche, après ceux d'Allemagne, 
dissipent cruellement l'illusion weimarien
ne d'après laquelle la démocratie repose sur 
un chiffon de papier appelé « constitution ». 
Ce chiffon de papier n'est resté intact 
qu'aussi longtemps que la force supérieure 
des organisations prolétariennes lui donnait 
une consistance matéricllei. Cette force s'é
tant effritée, la légalité démocratique des
cend au tombeau. 

Nous seratil permis de faire remarquer 
que depuis plus d'un demisiècle la moin
dre feuille anarchiste a toujours répété 
cela, comme affirmation du bon sens le plus 
élémentaire, sans nulle prétention scienti
fique ? 

Leur solution. 
La solution de la question sociale n'est 

pas si ardue que d'aucuns le pensent. De
puis de nombreuses années les gouverne
ments bourgeois successifs l'ont trouvée et 
appliquée. C'est ainsi quej ;Espagne républi
caine vient d'annoncer à son tour qu'elle 
va créer des camps de concentration aux. 
îles Raléares et aux îles Canaries. Mais 
cela ne paraissant pas encore suffisant, 
dans l'une des dernières séances du Conseil 
des ministres, il a été envisagé de rétablir
l'état d'alarme si cela est nécessaire pour 
maintenir l'ordre public. La prison perpé
tuelle et la peine de mort ont été propo
sées comme sanctions à appliquer aux cou
pables d'attentats avec explosifs.. La peine 
de mort avait été supprimée par la législa
tion civile. 

Etat de siège, camps de concentration, 
emprisonnements, déportations, exécutions, 
voilà la seule solution que la bourgeoisie a 
trouvée jusqu'ici à la question sociale et il 
serait par t rop naif de croire qu'elle en 
trouvera jamais une autre. La fameuse cor
poration veut aussi l 'application de toutes 
les mesures cidessus énoncées. 

Souveraineté populaire. 
Vous pensez que le souverain, le peuple, 

ayant repoussé à une majorité de 70,000 
'voix la loi supprimant à peu près toutes les 
libertés populaires, il ne reste à Messieurs 
les gouvernants qu'à s'incliner. 

Détrompezvous. Déjà au lendemain du 
rejet de la première loi Haeberlin en 1922, 
le Conseil fédéral prenait un arrêté invitant 
tous les cantons à expulser tous les étran
gers se l ivrant à une propagande anarchis
te, communiste ou antimilitariste. Or, le 
peuple venait précisément de rejeter des ar
ticles frappant la dite propagande. 

Au mois de mai de l'année dernière, le 
même peuple repoussait à cent mille voix 
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de majorité la baisse des salaires des fonc
tionnaires; mais le3 Chambres fédérales les 
mois suivants la votaient tranquillement et 
elle est déjà appliquée. C'était soi-disant 
pour supprimer le déficit budgétaire, mais 
en même temps cent millions de crédits ex
traordinaires étaient votés pour le militaris
me et cent autres pour venir en aide aux 
financiei'3 véreux. 

Cette fois-ci nous allons avoir le même 
spectacle de passer outre au vote populaire. 
Déjà la presse écrit: 

Vendredi soir, au microphone, M. Haebcr-
lin a déclaré qu'en cas de rejet, il y aurait 
seulement deux solutions: le désordre ou le 
régime d'exception. En d'autres termes, la 
politique du pire ou une décision rapide et 
énergique. Il faudra choisir. 

La loi repoussée représentait précisément 
ce régime d'exception, qui devenant légal 
devenait aussi régulier et non exceptionnel. 
Mais avec ou sans loi, il est déclaré à l'a
vance que le régime d'exception sera appli
qué par une décision rapide et énergique. 

La chose n'a rien d'ailleurs d'étonnant. 
Les gouvernants appelent toujours désordre 
le fait par les gouvernés de ne pas obéir 
sans autre. 

A propos de salut. 
M. René Payot, du Journal de Genève, ap

pelle le résultat de la votation de diman
che dernier le « succès de la confusion », en 
quoi nous ne saurions lui donner entière
ment tort; mais dans toutes les grandes 
« consultations populaires », n'y a-t-il pas 
toujours un peu et souvent même beaucoup 
de confusion ? D'ailleurs, de la confusion 
même des intérêts découlent toutes le^ au
tres confusions. 

Mais M. Payot ajoute : 
Un pays n'est point sauvé par des lois. 

La force d'une nation dépend de l'énergie 
de ses membres, et de l'intelligente fermeté 
de ses chefs. 

A deux affirmations parfaitement justes, 
c'est-à-dire que les lois n'ont jamais rien 
sauvé et que chacun ne peut 3e sauver que 
pa r son énergie, pourquoi ajouter l'intelli
gente fermeté des chefs, surtout que c'est à 
l'emploi du fusil-mitrailleur que cette intel
ligente fermeté est reconnue ? Mais voilà, 
un monde sans chefs serait un monde sans 
oppresseurs et exploiteurs, auxquels se réfè
re par contre le Nous maintiendrons qui 
se trouve en tête du Journal de Genève. 

Réhabilité! 
Oui, réhabilité le Tribunal spécial fascis

te italien ! Le Travail, qui attaqué tous les 
jours pa r les communistes, trouve néan
moins que tout est pour le mieux dans la 
Russie dictatoriale, nou,3 donne cette petite 
nouvelle de l'URSS : 

En vertu de la loi sur la protection de 
la propriété nationale, un verdict extrême
ment sévère vient d'être rendu contre un 
groupe d'employés et ouvriers qui, à l'Usine 
Ijor, avaient pendant une longue période 
systématiquement entravé le jeu de l'alimen
tation collective en vendant à leur profit 
les denrées volées à l'Etat. Il y a eu 7 con
damnations à mort 10 à 10 ans de prison, 
11 à S ans, 17 3 ans; 19 inculpés feront de 
un mois à un an de travail correctionnel. 

Sept condamnations à mort et plus de deux 
siècles de prison pour un vulgaire vol ! Or, 
de deux choses l'une : ou le fait est assez 
rare et il n 'y avait pas besoin de le répri
mer avec une telle férocité, ou il ne l'est 
pas, et cela dénote une démoralisation et 
une situation effrayantes. On peut aussi 
supposer qu 'un état persistant de famine 
pousse la dictature à essayer d'en rejeter 
la faute sur de3 menées criminelles et * 
prouver qu'elle les réprime exemplairement. 

Que penser enfin d'un régime soi-disant 
communiste où les spéculations les plus in
fâmes se trouvent possibles, et quelle meil
leure preuve que le3 rations gouvernemen
tales sont insuffisantes, que la possibilité 
d'un tel commerce privé en plus de celui 
des magasins de l 'Etat ! 

Pédagogie hitlérienne. 
M. Mergenthaler, premier ministre du 

Wurtemberg, a déclaré: 
Personne ne peut nous imiter. Il y a tout 

de même quelque chose de magnifique dans 
le fait que la plus grande aspiration des 
gamins allemands est de posséder une che
mise brune, un ceinturon et une bandou
lière... 

De la Frankfurter Nachrichten: 
a En avant, marche! Gauche, droite! » Un 

gamin de quatre ans en commande deux au
tres de trois ans qui forment sa section 
d'assaut. En chacun brille déjà la fierté du 
futur membre des S. A. Le soldat qui a 
toujours été en eux s'est réveillé dans les 
enfants allemands. 

De M. Schumann, chef du Service scienti
fique, dans la Berliner Hochschulzeitung: 

Quatre mille étudiants ont dû pendant le 
'dernier semestre assister à des cours d'édu
cation politique. Si malgré nos effor4s d'é
ducateurs les plus ardents, ceux-ci ne chan
gent point d'orientation, nous serons obligés 
de sévir contre eux par tous les moyens à . 
notre disposition. 
, Et dire que c'est à cela que rêvent les 
.iSonderegger, Fonjallaz, Geo Oltramare et 
tous nos frontistes avoués ou camouflés ! 

GENEVE 
4 Provocateurs ? 

C'est l'épithète que les conformistes de 
part i ou de gouvernement lancent contre 
ceux qui luttent parfois vaillamment, en de
hors des disciplines de caserne. 

Les bolchevistes ont largement abusé de 
ce terme infamant à l'égard du courageux 
Van der Lubbe. Aussi aujourd'hui ne nous 
étonnons pas trop si le mot fait fortune sur 
leur dos. 

Si nous étions de basse mentalité mosco
vite, nous nous réjouirions de ce qui leur 
arrive. Mais nous sommes anarchistes. Com
me tels, nous cherchons à comprendre même 
des actes paraissant stupides, pour les excu
ser, les motiver, sinon les exalter. 

•C'est pourquoi nous détestons que les 
bolchevistes soient traités de provocateurs. 
Il devrait être suffisamment humiliant pour 
eux d'être considérés comme étant de sim
ples enfants de chœur à Staline. 

Vingt flics socialistes. 
Quel est le mauvais plaisant qui a dit que 

ce n'était pas la peine assurément de chan
ger de gouvernement? 

Demandez donc ce qu'en pensent tous les 
beefteckards de la dernière couvée nicolis-
te! Souvenez-vous qu'à plusieurs reprises le 
chef du part i socialiste avait combattu la 
demande du Martin de sinistre mémoire 
lorsqu'il demandait l 'augmentation du nom
bre des flics. 

Des votations populaires ont eu lieu qui 
ont refusé l 'augmentation du nombre des 
matraqueurs officiels, et ce sous l'influence 
du part i socialiste. 

Or aujourd'hui le par t i socialiste détient 
la majorité du pouvoir. Nicole, outre qu'il 
est le chef de ce gouvernement socialiste, 
a pris le siège et le titre de premier flic de 
la république et canton de Genève, et le ca
marade Nicole vient d'ouvrir l'inscription 
pour vingt nouveaux flics supplémentaires. 
Lorsque Nicole annonçait avant son, acces
sion au pouvoir qu'il pourrai t économiser 
près d'un million de francs sur le budget 
de police, il faisait donc du boniment de 
foire électorale ? 

Vingt flics de plus, mais c'est plus de 
ilOO.OOO francs de dépense supplémentaire et 
le gouvernement prétend qu'il n 'a pas assez 
d'argent pour les chômeurs! Mais c'est sim
plement odieux^ 

Ah ! oui, on nous dit bien qu'il s'agirait 
de vingt flics, qui seraient des camarades 
socialistes et sportifs. Ces vingt flics se
raient, paraît-il, nécessaires à la défense du 
pouvoir socialiste. Cette affirmation signi
fierait donc que les anciens flics, le3 matra
queurs à Martin, seraient des individus peu 
sûrs. Très bien, mais alors que le gouverne
ment socialiste applique donc son pied dans 
le derrière à tout ce cheptel pourri , il di
minuerai t ainsi la dépense budgétaire en 
faveur des chômeurs, au lieu de l'augmen
ter. 

fQuant à la défense du régime « socia
liste », disons d'abord qu'il doit tendre de 
plus en plus à se défendre lui-même devant 
le monde du travail, par des réalisations 
ouvrières, ce qu'il est loin de faire. 

Pour la défense contre le fascisme, rappe
lons que"- le gouvernement fédéral autorise 
les autorités cantonales à confier armes et 
munit ions aux citoyens. 

Le peuple armé, voilà la solution socia
liste pour lutter contre les tentatives d'op
pression fasciste. Nous insistons à dire que 
dan3 les pays où le fascisme 3évit, le socia
lisme en a partout préparé le lit, parce qu'il 
s'est toujours refusé à réaliser les solutions 
socialistes. Le socialisme, qui n 'a rien à 
voir avec la « politique socialiste », récla
me en l'occurrence: la mise à la porte des 
flics d'ancien régime, jugés de matraqueurs ; 
l 'attribution de l 'argent économisé au fonds 
d'entr'aide au chômage; la remise d'armes 
aux ouvriers pour la défense des droits et 
libertés populaires. L. T. 

La baisse des salaires. 
L'offensive patronale s'accentue. Les en

trepreneurs du bâtiment, obéissant aux ob
jurgations des magnats de la sidérurgie et 
de l'industrie des machines, accentuent leur 
pression. 

Tous les contrats du bâtiment sont dénon
cés. Des pourparlers sans fin ont eu lieu 
entre les organisations centrales, patronales 
et ouvrières. Un ultime délai a été imparti 
aux travailleurs du bât iment pour accepter 
une baisse de salaire de 5 à 10%, jusqu'au 
18 mars. 

La Fédération des ouvriers du bois et du 
bâtiment acceptera-t-elle l 'ultimatum patro
na l? C'est ce que le Congrès de dimanche 
prochain, à Berne, décidera. Mais d'ores et 
déjà, les secrétaires centraux semblent vou
loir accepter une baisse de 5%, sans lutte. 

P a r contre, les gars du bâtiment de Ge
nève sont bien décidés à ne pas laisser tou
cher à leurs conditions de travail. 

Sous l'impulsion de nos camarades, les 
ouvriers de Genève forment la contre-offen
sive. Ils revendiquent en outre la semaine 
de 44 heures, comme premier palier vers la 
semaine de 40 heures. Les patrons se rappe
lant les faits passés éprouvent une appré
hension certaine à s'agripper à la section 
FOBB de Genève. Ils savent, pour en avoir 
subi les inconvénients, que les gars du bâ
timent savent leur faire payer fort cher 
leurs tentatives réactionnaires. 

D'ailleurs les maçons et aides ont su dé
montrer depuis le début de cette année 
combien ils étaient solidaires, en se refu
sant à reprendre l'horaire d'été prévoyant 
la semaine de 50 heures. Ils ont imposé par 
l'action directe le maintien de l 'horaire 
d'hiver, soit les 44 heures, sans compensa
tion de salaire. Les ouvriers du bâtiment 
mettent au premier plan de leurs revendi
cations la diminution des heures de travail 
à tout prix. 

Le mouvement du bâtiment, à Genève, est 
en bonne posture et fera certainement recu
ler le patronat . 

L'Unité dans le bâtiment. 
Chacun sait le rôle important que joue la 

FOBB dans le mouvement ouvrier à Genè
ve. Importance réelle obtenue par des efforts 
incessants, des sacrifices nombreux et une 
confiance très grande en la valeur de l'or
ganisation et de son action directe. 

Les succès étaient trop réels, les bobards 
de fronts uniques ne servaient à rien clans 
une localité où rien n'avait été désuni. Tout 
cela empêchait les bolchevistes de se tailler 
de belles gloires. Aussi viennent-ils, au nom 
du front unique avec... les chrétiens-sociaux, 
d'effectuer une tentative, d'ailleurs, infruc
tueuse, de démolir l'union qui resserre les 
travailleurs du bâtiment et qui fait la crain
te du patronat de la bâtisse. L'essai des di
viseurs bolchevistes s'est effectué au mo
ment exact où la FOBB, dont les bolchevis
tes sont membres, étaient en lutte avec les 
patrons. 

Inutile de dire que la bassesse des petits 
politicards a fait immédiatement se dresser 
contre eux l 'unanimité des travailleurs du 
bâtiment. 

Il est certes inutile de polémiquer avec 
des gens qui, tout en étant de la classe ou
vrière, sont fanatisés à un tel point qu'au
cun raisonnement n'a de prise sur eux. Ce
pendant il est nécessaire de démasquer ces 
tartufes du front unique, qui font tout pour 
briser l'unité d'action où elle existe en
core. Lemasson. 

La foi et la bourse. 
Dans notre dernier numéro nou3 avons 

parlé de ce sabbatiste dont la conférence 
avait été chahutée deux fois pa r les cléri
caux et les fascistes, regrettant et l 'attitude 
piteuse du gouvernement cantonal et la ré
ponse inouïe du Conseil fédéral, qui ne 
blâmait pas les perturbateurs, mais deman
dait qu'il soit fait droit à leur exigence 
d'interdire pour une période indéterminée 
les conférences du sabbatiste. 

Le Messager social, organe de l'Eglise na
tionale protestante, a bien voulu s'occuper 
aussi de ce cas et a posé les trois questions 
suivantes : 

1. Dans quelle situation se trouveront nos 
autorités lorsque réapparahra chez nous le 
citoyen Lorulot, auquel l'entrée de notre 
canton est de nouveau autorisée, nous dit-
on, et que nous avons entendu faire ce que 
M. Schmid s'est gardé de faire: bafouer le 
sentiment religieux, tourner grossièrement 
en ridicule les dogmes et les institutions des 
églises ? 

2. Combien durera ce « certain temps » 
durant lequel les conférenciers, à cause de 
l'agitation de l'époque, doivent se garder de 
critiquer le dogme romain, fût-ce au nom de 
leur conscience ou au nom de la Bible ? 

3. Aurons-nous le droit, aux jubilés de 
1935-36, de dire publiquement: Pourquoi Fa-
rel et Calvin ne sont pas morts catholiques 
romains? 

Pour une fois que le Messager social 
avait une bonne cause à défendre, celle de 
la liberté d'opinion et de conscience, il la 
gâte en demandant que Lorulot soit exclu 
d'une telle liberté. Car, d'une part , il a été 
reproché à Lorulot de s'être montré trop 
courtois avec ses adversaires et a été même 
traité ainsi de fumiste, d'autre part , le voi
ci accusé de grossièreté. Les deux choses ne 
peuvent pourtant se concilier. Disons en 
passant que nous voyons, par contre, quef-
que chose de grossier dans les dogmes et 
les institutions des églises. 

Mais les deux dernières demandes n'en 
sont pas moins fondées. Fascistes et cléri
caux restent, en effet, de par le Conseil fé
déral, chargés d'établir le « certain temps » 
pendant lequel il sera défendu de critiquer 
le dogme romain à Genève, dogme qui, 
avant le fascisme, était librement critiqué 
à Rome même. Ce n'est pas sans raison 
que le Messager craint qu'il pourrai t s'é 
tendre aussi aux années 1935-36. 

Ces messieurs du protestantisme l'auront 
d'ailleurs voulu eux-mêmes. Ne les avons-
nous pas vus s'entendre avec le pire cléri
calisme pour les intérêts qui n'avaient rien , 
de spirituel, oubliant que la doctrine catho
lique est une doctrine totalitaire et que 
ceux de l'Eglise romaine prétendent être 
tout et ne voient rien en dehors d'eux qui 

ne doive tôt ou tard leur être soumis? 
Les catholiques en Italie ont exigé de 

Mussolini qu'il interdise toute propagande 
évangélique, s'ils n'ont pas osé exiger sans 
autre la conversion forcée au catholicisme 
de tous ceux qui ne sont pas catholiques. 
Les intolérants sont les premiers à réclamer 
une tolérance qu'ils se proposent de suppri
mer aussitôt qu'ils en auront la force. MM. 
les protestants savent fort bien cela, mais 
la bourse leur tient plus à cœur que la foi, 
et alors tout s'explique. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Après Graber et Nicole, 

le „Drapeau Rouge". 
Vraiment, Messieurs les politiciens, vous 

êtes bien maladroits. Que l'on prenne l'un 
ou l'autre, c'est presque pareil. Je trouve 
sot et même passablement celui qui con
damne certain libre-penseur, tel que Loru
lot. 

L'éblouissement du politicien le rend très 
souvent ambitieux et egoiste, d'où son étroi
te sse, son manque de raisonnement l'em
pêchant d'être supérieur aux mystiques re
ligieux. 

Pourquoi s'en prendre à Lorulot? qui en 
somme représente avec désintéressement l'i
déal de la Libre-Pensée. C'est une mauvaise 
farce qui nous cause un profond dégoût de 
la politique. 

Non seulement Lorulot est atteint, mai3 
nous tous hommes épris de liberté et de jus
tice. S'en prendre à un homme qui est dans 
le plus vrai, parce qu'individualiste, prouve 
bien l'intolérance de tous les politiciens. 

Ce n'est pourtant pas en cachant la vé
rité sur la peste religieuse qu'on arrivera 
à la saine émancipation des masses, pas 
plus qu'avec des dogmatiques on fera un 
monde meilleur. Plus que jamais, nous 
avons le devoir de débourrer les crânes. 

Cette étrange attitude vis-à-vis de leurs 
frères qui préparent le terrain en faisant 
l'éducation et l 'instruction du peuple n'est 
pas pour faire confiance à l'un ou l 'autre 
des part is politiques. Il semble qu'on craint 
une trop grande liberté de pensée et de pa
role, trop de lumière, que chaque par t i 
tient à sa petite dictature, c'est si beau et 
si bon ! 

C'est encore cette faiblesse pour la mo
inerie et l 'ignorance qui nous occasionnera 
des déceptions dans les luttes prochaines. 
L'évolution déjà si lente fait paraî tre bien 
lointain l'idéal de perfection. Flukiger. 

ZURICH 
Erfch Marks. 

La mort vient de nous ravir l'un de nos 
camarades le plus dévoué et le plus actif, 
Erich Marks. Depuis des dizaines d'années 
il s'occupait de la vente de notre journal et 
de toutes les publications anarchistes, de la 
distribution de tous nos appels et convoca
tions, parcourant la ville entière de Zurich, 
quelque peu courbé surtout ces dernières 
années, mais toujours d'un pas alerte. Il 
accomplissait aussi toute une foule de dé
marches pour l 'organisation de conférences 
et fêtes, pour venir en aide à de3 persécu
tés. 

C'était un autodidacte possédant chez lui 
une riche bibliothèque anarchiste et socio
logique, composée de volumes, brochures, 
revue3, journaux, en allemand, français et 
italien, formée pendant une quaranta ine 
d'années, tout en ne disposant que d'un gain 
minime. Malgré sa parfaite connaissance 
de la li t térature et de toutes les tendances 
anarchistes, il était d'une très rare modes
tie et ne faisait jamais étalage de son sa
voir. Toujours souriant, il sut se maintenir 
au-dessus de toute division occasionnelle, 
cordial et serviable avec tous les camarades 
sans distinction. 

Zurich n'a jamais connu une propagande 
suivie de nos idées en langue allemande et 
Marks se trouvait isolé en tant qu 'anar
chiste, mais n'en était pas moins estimé et 
bien accueilli dans les milieux socialistes. 
Toutefois, il lui fallut une profonde convic
tion et une réelle force de volonté pour res
ter inébranlablement fidèle à nos idées et 
à notre propagande. C'est peut-être la gran
de sympathie dont il jouissait parmi toute 
la population ouvrière qui lui valut de ne 
pas être expulsé, car il était de nationalité 
germanique. 

En 1926, lors de notre commémoration du 
cinquantième anniversaire de la mort de 
Bakounine, il en fut l 'orateur allemand au 
cimetière de Berne. Cela lui valut une en
quête du Ministère public fédéral dont il ne 
se montra pas le moins du monde ému, car 
sous des apparences débonnaires, il y avait 
chez lui une grande fermeté de caractère. 

Ce sont de modestes et obscurs mili tants 
comme Marks qui font vivre et progresser 
notre propagande. Nous adressons ici à sa 
mémoire vin dernier salut d'affection et de 
reconnaissance. Il disparaît à 62 ans, alors 
que nous pensions jouir pour nombre d'an
nées encore de sa collaboration, laissant à 
tous les camarades un rare exemple de fidé
lité, d'activité et de bonté. 

Le travailleur ne iit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 
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