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TRE TACHE 
Nous laissons d'autres crier à la trahison 

à propos de tout et de rien. Nous le (faisons 
d'autant moins qu'à bien regarder les cho
ses de près, il n'y a eu réellement trahison 
que de la part de ceux qui, après avoir con
tinuellement parlé de révolution et s'être 
proclamés les seuls révolutionnaires, l'heu
re d'agir venue, se sont défilés. C'est contre 
eux seulement que notre camarade Malates-
ta s'était élevé, car comment reprocher de 
ne pas faire la révolution, à ceux qui y sont 
opposés par principe, tempérament ou con
viction? 
' Il n'en est pas moins étonnant de consta
ter certaines persistances dans l'erreur, sur
tout après toutes les expériences tragiques 
de ces dernières années. Et, pour comble, 
ceux qui continuent à ne tenir aucun comp
te des faits, même les plus graves, se don
nent pour des réalistes et des pratiques en 
opposition aux rêveurs et aux utopistes. 

En voici un dernier exemple. L'Union des 
Syndicats du canton de Genève a pris la 
décision de présenter un projet de refonte 
fiscale, en vue d'atteindre ce double but: 
a) obtenir de la collectivité les sacrifices né
cessaires en faveur des victimes de la crise; 
b) équilibrer le budget de l'Etat, dont le dé
ficit ne se trouve guère supprimé par toutes 
les propositions faites jusqu'à présent. 

Ce rôle de terre-neuve des finances de l'E
tat capitaliste - - qui reste tel même avec 
un gouvernement socialiste — ne nous pa 
rai : guère être celui du syndicalisme ou
vrier. Mais les réalistes et les pratiques, 
•mx, tiennent ce raisonnement: « Nous de
vons fournir au gouvernement socialiste les 
moyens d'accomplir ses tâches, pa rmi les
quelles il y a il'aide aux chômeurs et les tra
vaux publics pour diminuer le chômage 
Faute '>de cela, le fascisme aura beau jeu 
pour se développer et s'implanter. » Et nos 
réformistes de rédiger tout un programme, 
avec chiffres à l'appui, permettant l'assai
nissement des finances cantonales. 

Nous ne l'examinerons pas en détail, car, 
comme la proposition en a été justement 
faite par l'un de nos camarades contre un 
tel projet, nous ne pouvions que demander 
la non entrée en matière. A remarquer que 
tout le monde proclame la faillite du ca
pitalisme; mais au lieu de procéder à sa 
liquidation une fois pour toutes, chacun 
s'acharne à présenter un nouveau projet de 
concordat, qui est bien ce qu'on peut ima
giner de moins réaliste et de moins prati
que, puisque la gestion capitaliste s'est ré
vélée, non seulement par la faute des indi
vidus, mais par sa nature même ruineuse 
pour la collectivité. L'effort des travailleurs 
ne saurait donc être demandé en vue de 
maintenir, mais de remplacer le capitalis
me. Agir autrement, c'est se mettre prati
quement en dehors de la réalité. 

Ce n'est pas l'opinion des dirigeants de 
l'Union des. Syndicats du canton de Genève, 
qui affirment qu'en mettant à la disposition 
de l'Etat des sommes 'suffisantes, leur pro
gramme « contribuera à vivifier une politi
que sociale dans laquelle le capital, loin 
d'écraser le travail, deviendra son servi
teur ». 

Le capital serviteur du travail! En atten
dant la somme qui doit être payée chaque 
année par tête d'habitant pour la seule dette 
cantonale est à Genève de 60 francs! Avec 
ùes autres dettes communales et fédérales, 
le capital devient un serviteur particuliè
rement cher. Inutile d'insister. 

Le projet réformiste ne pouvait manquer 
de rencontrer les critiques de la soi-disant 
Opposition syndicale révolutionnaire des 
bokhevistes, consistant, comme à l'ordinai
re, en une surenchère aussi vaine que ridi
cule. 

Nous demandons à quoi peut bien servir, 
après les déclamations habituelles sur une 
politique, una action, une fiscalité de clas
se, au cent pour cent, de venir proposer 
l'exemption de tout impôt pour les petits 
gains et une taxation très élevée sur les 
gros revenus et les grosses fortunes, car la 
question se pose avant tout de savoir pa r 
qui et par quels moyens cela sera obtenu. 
Une proposition vaut ce que valent ses pos-
•ibilités d'application. 

Le Grand Conseil est en majorité bour
geois; il ne votera pas plus les proposi
tions des réformistes que des bolchevistes. 
Ce n'est pas tout. La proposition même de 
suppression de l'impôt sur les petits reve
nus a déjà été repoussée par le peuple. Il 
n'y a guère à espérer que cela puisse chan
ger. Le vote là-dessus a été même considè
re par les fascistes comme une victoire bril
lante pour eux, si bien qu'ils songèrent 
sans tarder à une mise en accusation du 
Part i socialiste, qui se termina par le mas
sacre de la soirée du 9 novembre. Rappelons 
aussi que la plus grande majorité de reje j 

tants réunie dans une votation suisse a été 
celle su r le prélèvement à opérer sur les 
fortunes pour instituer l 'assurance vieilles
se et invalidité. Donc, rien à espérer ni d'un 
vote du Grand Conseil, ni d'une votation 
populaire, et alors à quoi riment études, 
propositions, contre-propositions et le reste? 

Comment ne pas être, d'ailleurs, saisi par 
le fait que réformistes et bolchevistes n'en
visagent -comme champ d'action et de réali
sation que l'Etat? Il n'est pas question de 
savoir ce que syndicats et syndiqués feront 
pour eux-mêmes, mais d'établir ce qui sera 
demandé à l'Etat. Ainsi les premiers inté
ressés se déclarent impuissants à faire ce 
qu'ils réclament à leurs ennemis de faire 
pour eux. 

Voyons. N'avons-nous pas vu détruire en 
un instant l'œuvre de législation et de cons
truction socialiste? Quoi de plus réaliste et 
de plus pratique que toutes les institutions 
des travailleurs italiens, allemands, autr i 
chiens? N'avons-nous pas été invités à ad
mirer les écoles et quartiers de Vienne la 
rouge, pour ne parler que de celle-ûà? Au
jourd'hui il n'en reste que le souvenir. Tout 
est aux mains des ennemis pour être dirigé 
contre leurs fondateurs. Nos syndiqués réa
listes feraient bien de songer à ces terribles 
réalités et d'y conformer leur prétendu réa
lisme. 

Et puis vraiment si nos plus savants fi
nanciers et économistes bourgeois ne trou
vent pas le remède à leur régime qui péri
clite chaque jour plus, est-ce à nous à leur 
venir en aide? Hélas! ceux qui souffrent le 
plus de la crise du capitalisme ne sont pas 
les capitalistes, mais devons-nous continuer 
indéfiniment à nous accommoder le moins 
mal possible d'une situation à la longue in
tenable? Et d'ailleurs, les bourgeois ne sau
raient consentir à une amélioration de leur 
régime que dans la crainte, comme ce fut 
le cas dans le passé, d'une révolution. Au
jourd'hui, pa r contre, ils pensent s'en sortir 
avec le fascisme, et les travailleurs eux-
mêmes paraissant croire et se résigner à 
l'avance à ce qu'il en soit ainsi. 

Le monde du travail manque aujourd'hui 
d'une claire conception révolutionnaire, qui 
puisse accomplir l'union des bonnes volon
tés. Les uns confondent la révolution avec 
le terrorisme dictatorial et l 'Etat-parti; les 
autres n'y croient pluî , s 'estimant heureux 
s'il leur sera donné de maintenir l'ancien
ne démocratie qui correspondait à un capi
talisme dans sa phase ascendante, mais non 
à un capitalisme en ruine cherchant à se 
sauver aussi pa r le retour à l'absolutisme. 
A nous anarchistes de montrer une révolu
tion alliant l 'autonomie et l'entr'aide, la li
berté et' la solidarité. 

Le Pouvoir politique 
La société moderne est tellement con

vaincue de cette vérité: que tout pouvoir 
politique, quelle que soit son origine et sa 
forme, tend nécessairement au despotisme, 
— que, dans tous les pays où elle a pu 
s'émanciper quelque peu, èlle s'est empres1-
sée de soumettre les gouvernements, lors 
même qu'ils sont issus de la révolution et 
de l'él action populaire, à un contrôle aussi 
sévère que possible. Elle a mis tout le salut 
de la liberté dans l 'organisation réelle et 
sérieuse du contrôle exercé par l'opinion et 
par la volonté populaire sur tous les hom
mes investis de la force publique. Dans 
tous 'les pays jouissant du gouvernement 
représentatif, et la Suisse en est un, la li
berté ne peut donc ètra réelle que lorsque 
ce contrôle est réel. P a r contre, si le con

trôle est fictif, la liberté populaire devient 
nécessairement aussi une pure fiction. 

Il serait facile de démontrer que nulle 
part eh Europe le contrôle populaire n'ast 
réel. Nous nous bornerons pour cette for» 
à en examiner l'application dans la Suis
se. D'abord parce qu'elle nous tient de plus 
près, et ensuite parce qu'étant aujourd'hui 
seule en Europe une république démocrati
que, elle a réalisé an quelque sorte l'idéal 
de la souveraineté populaire, de sorte que 
ce qui est vrai pour elle doit l'être, à bien 
plus forte raison, pour tous les autres pays. 

Les cantons les plus avancés de la Suis
se ont cherché, vere l'époque de 1830, la ga
rantie de la liberté dans le suffrage univer
sel. C'était un mouvement tout à fait, lé
gitime. Tant que nos Conseils législatifs 
n'étaient nommés que par une classe de ci
toyens privilégiés, tant qu'il existait des 
différences, sous le rapport du droit élec
toral, entre les villes et les campagnes, en
tre les patriciens et le peupla, le pouvoir 
exécutif choisi pa r ces Conseils, aussi bien 
que les lois élaborées dans leur sein, ne 
pouvaient avoir d'autre objet que d'assu
rer et da réglementer 'la domination d'une 
aristocratie sur la nation. H fallait donc, 
dans l'intérêt de la liberté populaire, ren
verser ce régime, et le remplacer pa r celui 
de la souveraineté du peuple. 

Une fois le suffrage universel établi, on 
crut avoir assuré la liberté des populations. 
Eh bien, ce fut une grande illusion, et on 
peut dira que la conscience de cette il
lusion a amené dans plusieurs cantons la 
chute et, dans tous, la démoralisation au
jourd'hui si flagrante du par t i radical. 
Les radicaux n'ont pas voulu tromper le 
peuple, comme l'assure notre presse soi-di
sant libérale, mais ils se sont trompés eux-
mêmes. 

Ils étaient réellement convaincus lors
qu'ils promirent au peuple, pa r le moyen 
du suffrage universel, la liberté, et, pleins 
de cette conviction, ils eurent la puissance 
de soulever les masses et de renverser les 
gouvernements aristocratiques établis. 

Aujourd'hui, instruits pa r l'expérience et 
par la pratique du pouvoir, ils ont perdu 
cette foi en eux-mêmes et dans leur pro
pre principe, et c'est pour cela qu'ils sont 
abattus et si profondément corrompus. 

Et en effet, la chose paraissai t si natu
relle et si simple: une fois que le pouvoir 
législatif et le pouvoir exécutif émaneraient 
directement de l'élection populaire, ne de
vaient-ils pas devenir l'expression pure de 
la volonté du peuple, et cette volonté pour
rait-elle produire autre chose que la liberté 
et la prospérité populaire? 

Tout le mensonge du système représen
tatif repose sur cette fiction, qu'un pouvoir 
et une Chambre législative sortis de l'élec
tion populaire doivent absolument ou mê
me peuvent représenter la volonté réelle du 
peuple. 

Le peuple, en Suisse comme partout, veut 
instinctivement, veut nécessairement deux 
choses: l a plus grande prospérité matériel
le possible, avec la plus grande liberté 
d'existence, de mouvement et d'action pour 
lui-même; c'est-à-dire la meilleure organi
sation de ses intérêts économiques, et l'ab
sence complète de tout pouvoir, de toute or
ganisation politique — puisque toute orga
nisation politique aboutit fatalement à la 
négation de sa liberté. Tel est le fond de 
tous les instincts populaires. 

Les instincts de ceux qui gouvernent, 
aussi bien de ceux qui font les lois que de 
ceux qui exercent le pouvoir exécutif, sont, 
à cause même de leur position exception
nelle, diamétralement opposés. Quels que 
soient leurs sentiments et leurs intentions 
démocratiques, de la hauteur où ils se 
trouvent placés ils ne peuvent considérer la 
société autrement que comme un tuteur 
considère son pupille. Mais entre le tuteur 
et le pupille l'égalité ne peut exister. D'un 
côté, il y a le sentiment de la supériorité, 
inspiré nécessairement pa r une position su
périeure; de l'autre, celui d'une infériorité 
qui résulte de la supériorité du tuteur, exer
çant soit le pouvoir exécutif, soit le pouvoir 
législatif. 

Qui dit pouvoir politique, dit domination; 
mais là où la domination existe, il doit y 

avoir nécessairement une partie plus ou 
moins grande de la société qui est dominée 
et ceux qui sont dominés détestent na tu
rellement ceux qui les dominent, tandis que 
ceux qui dominent doivent nécessairement 
réprimer, et par conséquent opprimer, ceux 
qui sont soumis à leur domination. 

Telle est l'éternelle histoire du pouvoir 
politique, depuis que ce pouvoir a été établi 
dans le monde. C'est ce qui explique aussi 
pourquoi et comment des hommes qui ont 
été les démocrates les plus rouges, les ré
voltés les plus furibonds, lorsqu'ils se sont, 
trouvés dans la masse des gouvernés, de
viennent des conservateurs excessivement 
modérés dès qu'ils sont montés au pouvoir. 
On attribue ordinairement ces palinodies à la 
trahison. C'est une erreur; elles ont pour 
cause principale le changement de perspec
tive et de position; et n'oublions jamais que 
les positions et les nécessités qu'elles im
posent sont toujours plus puissantes que la 
haine ou la mauvaise volonté des indivi
dus. 

Pénétré de cette vérité je ne craindrai 
pas d'exprimer cette conviction, que si de
main on établissait un gouvernement et u n 
conseil législatif, un parlement, exclusive
ment composés d'ouvriers, ces ouvriers, qui 
sont aujourd'hui de fermes démocrates so
cialistes, deviendraient après-demain des 
aristocrates déterminés, des adorateurs har 
dis ou timides du principe d'autorité, des 
oppresseurs et des exploiteurs. 

Ma conclusion est celle jci: Il faut abolir 
complètement, dans le principe et. dans les 
faits, tout ce qui s'appelle pouvoir politique; 
parce que tant que le pouvoir politique 
existera, il y aura des dominateurs et des 
dominés, des maî t res et des esclaves, des ex
ploiteurs et des exploités. Le pouvoir politi
que une fois aboli, il faut le remplacer pa r 
l 'organisation des forces productives et des 
services économiques. 

Michel BAKOUNINE 
(Les Ours de Berne et l'Ours de 

S aint-P étersbourg.) 

EN BULGARIE 
Les élections des conseillers municipaux 

dans les villages 
Le gouvernement actuel au pouvoir de

puis trois ans et formé par la concentra
tion des par t i s des agrariens, des radicaux-
des nationaux-libéraux et des démocrates, 
avait fixé les1 élections des conseillers m u 
nicipaux dans tous les villages de la Bul
garie au 18 février. Il faut noter que le gou
vernement du bloc national avait bien 
déçu (les (larges masses paysanne^, malis 
grâce à la propagande très active et in
cessante et les promesses démagogiques,, 

il a quand même réussi à intéresser beau
coup aux élections. 

Tous les par t i s ont rivalisé dans cette 
foire électorale, depuis les libéraux et les-
social-fdémocrates jusqu^Rux communistes^ 
Cependant la flutte électorale la plus achar 
née fut entre les par t isans du bourreau ds-
1923 du peuple bulgare, le professeur Al. 
Tzankoff, et les par t i sans de l 'une des ailes-
des nombreux opposants du part i agrarièiij,. 
avec leurs chefs les ex-émdgranits Kosta 
Thodoroff et Al. Oboff. 

Les chiffres sur les résultats de ces élec
tions, fournis pa r la presse périodique,, 
sont contradictoires. Chaque part i publie-
dans son organe des chiffres qui lui sont 
favorables et déclara avoir gagné des voix,, 
tout en prétendant que les autres par t i s 
ont falsifié le nombre de leurs suffrages. 

D'après les données officielles, les part is 
gouvernementaux ont obtenu le même nom
bre de voix. Viennent ensuite les agrar iens 
d'opposition, les par t isans du prof. Al. 
Tzankoff et les communistes. Les manda ta 
de ce dernier par t i furent annulés l'année 
passée et ses députés chassés hors du P a r 
lement. Cependant ce par t i exerce sur les 
masses une influence que d'autres par t is 
du pays lui envient. Divers sont les faits et 
les circonstances qui ont contribué au ren
forcement de cette influence des marxistes-
bolcheviks. En premier lieu, c'est leur pro
pagande constante et tenace menée de le»-
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gue date, ainsi que l'analogie de la langue 
.et de la culture avec la Russie, sans pas
ser sous silence le fait de3 subventions ré
gulières reçues de Russie par des volas 
mystérieuses pour entretenir une grosse ar
mée de fonctionnaires qui parcourent tout 
le pays. Toutefois îles dernières élections ont 
fait ressortir que c'est uniquement la fore 3 
de la ^tradition qui maintient le bolchevis
me chez nous et qu'il se trouve en déclin. 
Cette constatation se justifie au moins 
pour les villages. 

ÎCes renseignements n'auraient pas une 
grande valeur, si nous ne mentionnions 
pas un fait réjouissant pour nous. 

Avant les éjections, nous avons entrepris 
une vive campagne abstenitionniste par la 
■voie de notre presse, et à la veille des élec
tions* nous avons distribué des milliers de 
prospectus anarchistes, malgré la terreur 
gouvernementale et la répression. 

Des appels antiélectoraux ont été distri
bués également par l'organisation profes
sionnelle des travailleurs de la terre. « Vlas
sovdène », pénétrés chaque jour plus des 
idées anarchistes. Ce sont des exploités qui 
ont perdu confiance dans les politiciens qui 
ont. conduit les paysans bulgares. Cette or
ganisation, constituée depuis deux ans avec 
des statuts autorisés, augmente le nombre 
de ses membres et gagne la confiance du 
peuple de la campagne. 

« Vlassovdène » est une confédération 
, antipolitique, antiparlementaire, à base fé

déraliste et anarchiste. C'est une organi
sation qui préconise la lufite et la défense 
directes des intérêts des paysans pauvres 
et moyens. Les partis politiques se com
promettent sans cesse par leur action dis
solvante aux yeux des masses paysannes 
bulgares qui feront de cette organisation 
leur unique guide ett inspirateur dans leur 
mouvement d'émancipation intégrale. 

G. Karamichayloff. 

L'Etat corporatif italien 
Le grand journal anglais New States

man and Nation a publié un fort intéres
sant article, qui confirme en tous points 
ce qui a été écrit sur l'Etat corporatif ita
lien. Nous pensons intéressant d'en repro
duire les passages essentiels, basés sur des 
données et des chiffres dont la rigoureuse 
exactitude a. été vérifiée. 

La quantité d'erreurs qu'on dit et qu'on 
écrit sur l'Etat corporatif italien, est vrai
ment 'Stupéfiante. Cela est certainement dû 
au fait que l'immense majorité des étran
gers visitant l'Italie n'entrent en contact 
qu'avec des représentants officiels du ré
gime et ignorent tout de la situation réelle 
dans le pays. 

Qu'est-ce que le corporativisme ? 
L'abondante littérature consacrée à l'E

tat corporatif nous apprend que celuici 
tend avant tout à mettre fin à la guerre 
des classes, en lui substituant leur « coopé
ration » dans l'intérêt supérieur de la na
tion. Dans ce but, le gouvernement italien 
accorde des pouvoirs spéciaux aux syndi
cats, censés représenter les diverses catégo
ries des employeurs et des employés, encore 
que le nombre de leurs membres ne s'élève 
guère à plus de 10% de tous les travail
leurs de chaque branche. Ces syndicats se 
trouvent soumis au contrôle direct du gou
vernement qui ss charge de régler tous les 
conflits entre patrons et employés s'il ne 

.les transmet aux tribunaux réguliers cons
titués en tribunaux de travail. 

Théorie et pratique. 
Mais il y a loin de la théorie à la prati

que. La liberté d'association n'existe pas 
en Italie, malgré la loi du 3 avril 1926 qui 
admet la constitution de syndicats non of
ficiels. Ainsi les catholiques ont été obligés, 
en 1931, de dissoudre leurs syndicats qu'ils 
avaient cru pouvoir former sous la protec
tion du Concordat. En théorie, les intéres
sés sont libres de faire ou de ne pas faire 
partie des syndicats; mais en fait les déci
sions prises par les autorités syndicales 
sont obligatoires pour les membres et ces 
derniers doivent également payer leurs co
tisations. Tout ouvrier qui veut trouver du 
travail doit posséder la carte syndicale; les 
patrons sont en ce sens plus avantagés 
puisque plus indépendants. 

Il y a encore un autre point sur lequel 
les fascistes aiment à tromper leurs admi
rateurs: ils prétendent, notamment, que les 
dirigeants des syndicats sont librement 
élus par les membres de leurs organisa
tions. Il n'en est rien, comme le montrera 
l'exemple suivant: La Confédération des 
Syndicats des travailleurs industriels est 
composée de douze Fédérations nationales; 
cellesci groupent les syndicats nationaux, 
divisés à leur tour en syndicats provin
ciaux, municipaux, etc. Le président de la 
Confédération est nommé par le ministre 
des Corporations sur la proposition de Ras
semblée générale de la .Confédération com
posée d'office des secrétaires des1 Fédéra
tions, etc., jusqu'au dernier chaînon.,. 

Bureaucratie syndicale. 
Afin d'entretenir toute cette bureaucratie 

syndicale, tous les membres des syndicats, 
inscrits ou non, doivent payer une contri
bution obligatoire. Il y a en outre des con
tributions facultatives qu'un syndicat a le 
droit d'impo3er à ses membres inscrits. Le 
montant annuel de ces dernières n'a ja
mais été publié. En 1932, les contributions 
obligatoires ont produit 272 millions de li
res; un ancien ministre fasciste nous a as
suré que les contributions dites facultatives 
n'ont pas rapporté moins de 600 millions de 
lires, tandis qu'une autre personnalité fas
ciste parlait même d'un milliard. 

Contrats collectifs. 
Les syndicats établissent le3 conditions de 

ce qu'on appesile « les contrats collectifs de 
travail »; ils ont ainsi abouti à la diminu
tion des salaires et à la baisse du niveau 
de la vie. Ces « contrats collectifs » soulè
vent maintes controverses qui sont tran
chées ou bien par les autorités syndicales 
ou bien — si cellesci n'y réussissent pas 
— par les tribunaux. Un 3 revue fasciste 
nous apprend qu'au cours des dix premiers 
mois de 1932, il y a eu, dans l'industrie, 
dans l'agriculture et dans le commerce 
d'Italie, 142,000 conflits dont 37,000 ont été 
soumis aux tribunaux. Malheureusement 
pour les travailleurs, cette procédure est 
très lente; elle dure de 12 à 14 mois en 
première instance, parfois encore autant en 
appel. 

La courbe des salaires. 
La courbe des salaires montre éloquem

ment ce que le système corporatif a appor
té aux travailleurs italiens. En 1932, le 
soussecrétaire d'Etat aux Corporations 
écrivait: 

« Entre juin 1927 et décembre 1928, les 
salaires des ouvriers industriels ont dimi
nué de 20%,; une réduction nouvelle de 
10% a été atteinte en 1929; en 1930, il y a 
eu une réduction générale des salaires, va
riant 'selon les catégories des travailleurs 
de 18 à 25%|. Quelques réajustements ont 
été en outre réalisés en 1931. » 

Un dirigeant d'un syndicat fasciste a pu 
déclarer qu'entre 1928 et 1932, les salaires 
des ouvriers verriers ont baissé de 30 à 
40%,; ceux des ouvriers métallurgistes, 
de 23%; ceux des ouvriers du bâtiment, de 
30%, Le coût de la vie n'avait pourtant 
baissé, dans la même période, que dans 
une proportion bien moindre. 

Et le chômage? 
En ce qui concerne le chômage, il me suf

fira de citer quelques chiffres. La crise éco
nomique, qui a commencé partout dans le 
monde en 1929, a fait ses débuts en Italie 
dès 1927. Cela résulte des chiffres publiés 
par l'Institut de Statistique de l'Université 
de Rome (leur publication a été prudem
ment suspendue, depuis 1931). En 1925, il y 
avait en Italie 156,659 chômeurs; en jan
vier 1929, il y en avait 439,000; en février 
1932, 1,200,000 et en avril 1933 un peu plus 
d'un million. 

Ce3 chômeurs ne reçoivent que des se
cours minimes, durant quelques mois. En 
novembre 1932, 185,000 personnes ont reçu 
des secours, sur 1,035,000 chômeurs. Com
ment vivent les autres? Le fascisme ne pro
jette aucune lumière sur ce mystère. 

Un Parlement qui ne critique jamais. 
On dit que le dictateur fasciste avait l'in

tention de dissoudre le « Parlement corpo
ratif ». Cette mesure serait bien naturelle, 
car aucun autre corps constitué n'est aussi 
inutile, aussi méprisé, en Italie, aussi bien 
par les fascistes que par les antifascistes 
que ce prétendu parlement. Selon la théo
rie de l'Etat corporatif, il devait représen
ter les intérêts des patrons et des ouvriers. 
Les candidats à cette assemblée ont été 
choisis parmi les dirigeants des syndicats, 
nommés, en fin de compte, par le gouver
nement. Le grand Conseil fasciste choisis
sait 400 députés sur cette liste qu'i'l ne 
restait plus, aux électeurs, qu'à confirmer. 
Durant ses cinq années d'existence, ce 
<( parlement » n'a jamais exprimé la moin
dre critique de la politique gouvernemen
tale... 

Les admirateurs de l'Etat corporatif n'ont 
qu'à étudier les conditions économiques ac
tuelles en Italie pour voir qu'elles n'ont 
rien de brillant, malgré les affirmations 
de la propagande fasciste; ceux qui s'ima
ginent que le système corporatif représen
te une nouvelle formule d'économie natio
nale, peuvent constater que ce système a 
été établi grâce à quelques simples retou
ches au vieux capitalisme dégénéré... En 
réalité, l'Etat fasciste corporatif n'est qu'un 
Etat où gouverne la police. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 
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Une grande „victoire". 
Pour la première fois, les travaillistes ont 

la majorité, pour trois ans, au Conseil muJ 

nicipal de Londres. Environ 650,000 élec
teurs, soit seulement le 33%, ont pris part 
au vote. Ce fait nous a été signalé par la 
presse socialiste suisse et d'ailleurs Comme 
une grandiose victoire. Or voici ce que le 
travailliste Daily Herald luimême dit à ce 
sujet: 

La victoire des travaillistes aux élections 
municipales de Londres est nette et déci
sive. Le verdict des électeurs ne laisse place 
à aucun doute. Les dirigeants conserva

teurs cherchent à diminuer l'importance de 
leur défaite en parlant de l'apathie des 
électeurs. Mais les chiffres sont là pour ré
futer cette affirmation tendancieuse. 

Voilà pour satisfaire le légitime orgueil 
des votants travaillistes. Mais le Daily He
rald poursuit: 

Le peuple de Londres a placé le pouvoir 
entre les mains des travaillistes. Ils Vem

: ploieront selon le désir du peuple. Une tâ
] che immense attend le nouveau Conseil, 

tout particulièrement en ce qui concerne 
l'assistance publique, la question des habi
tations et l'éducation. Ce travail doit être 
accompli dans les limites qu'imposent les 

' lois actuelles; il doit être mené à bien dans 
les limites de la prudence financière. Cela 
est évident... 

Ce qui est donc évidemment évident — 
de l'aveu même de l'organe travailliste — 

; c'est que rien de socialiste ne sera accompli, 
puisque tout sera fait dans les limites de 

ì la prudence financière et dans les limites 
j des lois actuelles, soit dans le cadre du ré
; girne capitaliste. On le savait, mais on se 

demande à quoi riment les cris de victoire 
de la presse socialiste de chez nous. 

Une autre „victoire". 
A Bâle, au second tour de scrutin pour 

Ì l'élection du troisième président de la Cour 
i d'appel, qui réunissait les mêmes candidats 

qu'au premier tour, soit un libéral, un ra
j dical et un socialiste, c'est ce dernier qui 

a été élu par 4072 ,voix, contre 2665 au libé
ral et 2258 au radical. La participation au 
scrutin n'a même pas atteint 20%. 

Cette « palpitante » élection a été souli
gnée comme il convenait par les journaux 

j socialdémocrates qui ont vu là une indé
niable preuve de l'irrésistible marée rouge! 

i 

Le résultat de la votation 
sur les lois scélérates a été diversement sa
lué selon la catégorie à laquelle apparte
naient leurs adversaires. Les uns y ont vu 
la victoire des frontistes, les autres le 
triomphe des travailleurs. Mais nous de
vons savourer tout particulièrement ces li
gnes adressées de Bienne au Travail: 

Comment exprimer l'enthousiasme et la 
joie soulevés dimanche à l'annonce de la 
Utile envoyée par le peuple suiss^ aux ini
tiateurs de. la muselière destinée à la classe 
laborieuse? La Maison du Peuple, pleine à 
craquer, tant au restaurant que dans la 
grande salle, accueillit les résulats du scru
tin avec des acclamations sans fin. Une 
ovation interminable salua le magnifique 
vote du canton de Berne et de Bienne en 
particulier où, sur H,6A6 électeurs inscrits, 
9227 marchèrent aux urnes. 

Remarquons d'abord que ces 9227 élec
teurs ne se sont pas dérangés pour faire 
lever l'interdiction illégale faite à Nicole 
par le gouvernement bernois de pénétrer 
sur le? canton de Berne et de prendre la pa
rôle au Congrès des Jeunesses socialistes a 
Bienne. Ceci dit, espérons tout de même que 
les acclamations ont actuellement pris fin 
et que l'ovation est terminée. Car il con
vient, n'estce pas, de quitter les nuages il
lusionnistes pour retomber dans la réalité, 
à savoir que « la tuile envoyée par le peu
ple suisse aux initiateurs de la muselière » 
n'empêchera point ceuxci de recourir à la 
légalisation de l'illégalité chaque fois 
qu'ils le jugeront utile pour eux et pour les" 
intérêts dont ils ont la charge de défendre. 

A côté. 
Oui, à côté de cette correspondance de 

Bienne se trouve un article un peu plus 
objectif de Paul Golay. Il dit: 

Elle est superficielle ep par conséquent 
inexacte, l'opinion de ceux qui voient, dans 
le vote de dimanche dernier, le triomphe de 
la démocratie. De nombreux éléments dis
parates sont intervenus dans le débat. Il est 
naturel que l'explication nous paraissant la 
plus conforme à nos désirs reçoive l'inves
titure de notre approbation. 

C'est très juste. Et l'on peut étendre ce 
commentaire en disant: elle est superfi
cielle et par conséquent inexacte l'opinion 
de ceux qui voient, dans l'obtention par le 
parti socialiste d'un ou de quelques sièges, 
le triomphe du socialisme. 

Argus. 

aux Travailleurs manuels 
et intellectuels 

Depuis moins d'une génération, l'évolution 
scientifique et technique a fait un bond pro
digieux, bouleversant l'économie sociale dé 
tous les pays. 

Les peuples subissant de ce fait une crise 
effroyable) résultant d'une rupture d'équili
bre profonde entre la production et la con

' sommation, doivent rechercher les causes de 
ce fléau dans la criminelle organisation so< 
ciale actuelle qui permet à une poignée 
d'individus, maîtres de toute l'activité éco
nomique, de disposer universellement du 
travail et souvent même de la vie de3 peu
ples. 

Alors que la science appliquée au déve
loppement de la production dans tous les 
domaines de l'économie, aurait dû en toute 
logique, en diminuant la peine des hommes, 
leur fournir de nouvelles sources de bien
être, nous voyons avec tristesse cette chose 
monstrueuse et paradoxale, l'existence * de 
dizaines de millions de chômeurs par le 
monde. 

Et face au dénuement de cette multitude 
de malheureuses victimes, nous assistons à 
la destruction criminelle, voulue et organi
sée par les dirigeants, d'importants 3tocks 
de marchandises et denrées de toutes sor
tes: blé, café, coton, bétail, production in
dustrielle, etc. 

Cependant, ébranlé dans ses bases mêmes 
par ses propres contradictions, croulant 
sous le poids de ses méfaits, le capitalisme 
à son déclin, pour maintenir malgré tout sa 
domination criminelle, a recours aux mé
thodes les plus horribles: guerre, dictature, 
répression féroce. 

Partout le sang coule et la pensée libre 
est enchaînée. 

Devant ces crimes, nous constatons la dé
chéance morale du prolétariat et la faillite 
totale et lamentable de toutes les organisa
tions politiques de gauche, qui tout en se 
réclamant des travailleurs, les trompent, les 
trahissent cyniquement. 

Internationalement: 
Faillite et, trahison des partis socialistes 

devenus les complices des gouvernants et, 
dans certains pays, les fourriers du fas
cisme. 

Faillite et trahison des bolcheviste3 qui 
s'abaissent à la conclusion d'accords et 
d'alliances avec les gouvernements capita
listes oppresseurs des travailleurs. 

Faillite et trahison dans les C. G. T. ré
formistes des syndicalistes à la remorque 
des politiciens et des gouvernants. 

Faillite de la C.G.T.U., inféodée au parti 
communiste. Abdication honteuse de toutes 
ses centrales en Italie, en Espagne devant 
le fascisme, et plus récemment, en Allema
gne devant l'hitlérisme, malgré leurs mil
lions d'adhérents. 

En France, nous assistons à l'effondre
ment complet du parti socialiste S.F.T.O., 
dont le dernier congrès nous a fourni une 
preuve convaincante de son impuissance to
tale et de sa carence devant les graves pro
blèmes du moment. Quant au parti commu
niste, s'il capte encore parfois la confiance 
des travailleurs par sa démagogie, chaque 
jour son influence faiblit auprès des hom
mes sensés qui jugent à sa valeur la politi
que cauteleuse et à double face des diri
geants de la troisième Internationale. 

Devant ce sombre tableau de lâchetés et 
de reniements, face à la réacltion fasciste 
triomphante qui empoisonne l'Europe et la 
guerre hideuse qui menace, 

Les anarchistes, 
reprenant la vieille formule de la première 
Internationale affirmant avec juste raison: 
« L'émancipation des travailleurs ne peut 
être que l'œuvre des travailleurs euxmê' 
mes », disent aux prolétaires manuels et in
tellectuels, à ceux des usines et des champs, 
que l'heure est venue de délaisser la stérile 
politique de parti et l'électoralisme impuis
sant, pour n'avoir désormais à compter que 
sur leurs propres efforts, pour lutter victo
rieusement à la transformation radicale de 
cette société immonde sur les ruines de la
quelle doit surgir enfin l'organisation socia
le vraiment humaine, libertaire et fraternel
le, sans Dieu ni maîtres, où les hommes, 
réconciliés dans la paix et le travail, ne se
ront plus des loups féroces s'entradévo
rant. 

Ce rêve, qui pour certains est une utopie, 
peut et doit, devenir rapidement une réalité 
si chacun cherche à élever son cœur, sa 
conscience, son cerveau et apprendre à être 
non un suiveur crédule, mais un homme qui 
raisonne et comprend. 

Seuls les anarchistes, luttant contre tou
tes les iniquités et voulant détruire totale* 
ment l'autorité, le pouvoir, pour leur substi
tuer l'organisation libre des travailleurs 
dans tous les domaines de l'activité sociale, 
veulent la liberté complète des hommes. 

Le triomphe de leur ju3te cause ne peut 
être eelui d'aucune secte, group», parti ou 
coteri3, mais sera la libération tant écono
mique que politique, morale et intellectuelle 
de tous les opprimés. 

C'est pourquoi les anarchistes vous de
mandent de venir au sein de leur groupe, 

' . 



LE REVEIL 

v apprendre à connaître et aimer leur idéal, 
leur doctrine, leur philosophie, lire leur 
presse, ainsi que les œuvres des penseurs et 
théoriciens de leur mouvement, assister à 
leurs conférences et réunions, y effectuer le 
travail d'éducation et d'action féconde in
dispensable pour que dans un avenir pro
chain -se lève, radieux, le soleil libérateur 
sur l'humanité enchaînée, apportant aux 
homme? avec ses hauts et vivifiants rayons, 
le bien-être et la liberté pour tous. 

Fédération Anarchiste provençale. 

fit 
Nous avons déjà eu l'occasion de traiter 

ce sujet; il est bon d'y revenir. 
Depuis six mois, un nouveau quotidien 

du matin paraît à Genève. Ce journal n'a
vait pas débuté d'une façon très heureu
se. Son administrateur-directeur s'était mis 
à dos une partie de son personnel, par 
une interprétation assez singulière de ses 
engagements. Quant à la ligne du journal, 
il crut d avoir flatter les courants les plus 
divers, en commençant par faire une récla
me tapageuse à la corporation, puis en la 
lâchant pour se lancer dans d'autres di
rections. Il ne sentit pas d'emblée ce qui 
manquait à Genève, dans la presse quoti
dienne du matin: un journal indépendant, 
sans attaches avec las partis ni avec les 
églises, prenant courageusement position 
pour toutes les bonnes causes et rensei
gnant objectivement les lecteurs, sans sou
ci de déplaire aux puissants du jour ni 
même parfois au public gobeur. 

Une guerre sourde fut menée contre es 
journal, en profitant de certaines de ses 
maladresses, par d'autres journaux qui ne 
voyaient en ce nouveau confrère que le con
current qu'il fallait empêcher de prospérer. 
On découvrit que son directeur-administra
teur était juif et étranger et lorsqu'enfin 
le journal, après les élections de novembre 
dernier, afficha quelques idées d'avant-gar
de, et lorsque, à l'occasion des massacres 
du prolétariat viennois par le petit dicta
teur chrétien-social DoUfuss, il sut dire sur 
ce dernier ce qu'il fallait dire, la lâcheté 
des concurrents atteignit le comble. 

On obtint l'expulsion de Suisss du gâte-
fête. Et devant un fait qui aurait dû soule
ver la réprobation de la presse entière, on 
n'hésita pas à s'en réjouir comme d'une vic
toire. L'ignoble Berrà marque d'une « pier-
Te blanche » cette expulsion. C'est bien là 
son rôle de pourvoyeur de la réaction st 
de l'obscurantisme. 

Mais il ne fut pas le seul à mener, con
tre un concurrent peu enclin à suivre une 
ligne de conduite servile à l'égard de3 puis
sances d'argent, une campagne dont la 
loyauté doit être mise en doute. M. Léon 
Savary, pour ne pas le nommer, y a mis 
de son côté une ardeur bien digne de son 
imj de parfait policier. Ne nous avait-il 
pas. donné déjà il y a une année, étant 
alors président de l'association des journa
listes, la mesure de ses aptitudes de mou
chard, en dénonçant, dans un des journaux 
où il collabore, un journaliste étranger cou
pable d'avoir écrit des vérités sur le mas
sacre du 9 novembre, et en désignant ce 
même journaliste aux poursuites éventuel
les des autorités et à la vindicte des ad
versaires par la publication en toutes let
tres de son nom et de son domicile? 

De tels faits montrent bien jusqu'à quel 
degré d'abjection la servilité et la jalou
sie peuvent entraîner certains journalistes. 

—o— 
« Nous n'avons jamais connu les vérita

bles motifs da la publication d'un nouveau 
journal quotidien à Genève », écrit Berrà 
dans l'organe des corporations. Pour cet 
échappé de sacristie, la parution du quoti
dien chrétien-social devrait seule suffire 
aux exigences de la population de cette vil
le. S'il en avait été ainsi lors du 9 novem
bre, combien aurait été simplifié le bour
rage de crânes, avec la falsification des 
faits, destinée à rejeter sur les victimes ia 
responsabilité du massacre légal. C'est 
bien ce qui manquait déjà alors à Genè
ve : un quotidien indépendant et objectif 
du matin qui put, le lendemain même du 
crime en établir l'étendue dt les causes, 
et surtout en fixer les véritables responsa
bles. Ces responsables auxquels, jusqu'à ce 
jour, on n'a pas encore fait rendre des 
comptes pour leur crime abominable, dont 
la férocité blesse notre sens de justice, et 
continuera à le blesser tant qu'en durera 
ae souvenir. iC F 

----VICTOIRE 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 86 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagriata, au
teur de L'ultime viiion de Montjuich et de 
Stms paceml qui eurent un si grand «roc-
ce* La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te^ Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

PETITS PAPIERS 
LE JUGE 

J'ai toujours été impressionné par l'am
biance d'une sale d'audience: les avocats, 
les juges austères, le milieu. Quelle respon
sabilité écrasante pour un homme d'avoir 
à juger les cas les plus divers et les plus 
troublants. 

Dans l'une des dernières audiences du 
tribunal! de police, le plaignant était un 
grand chien poilu, ressemblant par certains 
traits à un professeur de philosophie. 

La patronne qui lui servait d'interprète, 
déclarait au tribunal et à ces messieurs de 
la cour que Tristatin avait reçu une cas
serole d'eau bouillante sous prétexte qu'il 
se livrait à de vilaines manières envers 
une jeune levrette candide. 

L'accusé prétendait, lui, que l'eau n'était 
pas bouillante, mais qu'au contraire sa tié
deur avait dû laisser le caniche sous une 
bienfaisante impression. 

L'accusé, un brave homme, s'est vu libé
ré de toute pénalité. Quant à Tristatin, il 
s'assit sur son séant qu'il avait fort respec
table, les deux pattes en avant, en homma
ge à la magistrature. 

LES SOCIALISTES 
Les socialistes vont pousser un des leurs 

au National. Il se trouvera bien assez de 
gogos pour lui faire la courte échelle. En
core un (le candidat) qui va faire le terre-
neuve de la bourgeoisie. 

LES CONSCIENTS 
Les ouvriers métallurgistes et du bâti

ment ont accepté le principe de la baisse 
de salaire. Ils obéissent à Dieu sait! (le 
sait-il seulement!) quelle suggestion! 

Mais le plus imprévu c'est qu'il y a au 
de nombreuses abstentions. A quelles dia
bles de raisons ont obéi les absteritionnis-
tes? Voulez-vous que l'on vous baisse vos 
salaires? Je ne sais pas, j'aime mieux m'abs-
tenir... 

Décidément, la méthode centraliste a por
té ses fruits. Et c'est ça les syndicalistes 
conscients et organisés? Alors zut! 

LES GENDARMES 
Nous avons rouspété parce que le gou

vernement socialiste avait embauché de 
nouveaux gendarmes. Il paraît que c'est 
seulement pour remplir les vides. Nous 
avions cru que la population honnête et 
laborieuse pourrait faire sa police elle-mê
me. Alors nous ne comprenions pas! Pour
tant nous comprenons assez vite, seulement 
il faut nous expliquer longtemps. 

LA PHIL0S00HIE DES COMPROMIS 
Nielssen avait déjà écrit un ouvrage 

ayant ce tftre. Il est aujourd'hui d'une ac
tualité brûlante. Tout est compromis. 

Pas un penseur, pas un homme pour af
firmer sa pensée sans ambiguïté. Si un 
homme aujourd'hui disait toute sa pensée, 
il en claquerait! Mais il n'y en aura pas. 

UNE VIE HEUREUSE 
D'après Schopenhauer (peut-être avait-il 

raison!) ce que l'homme peut réaliser de 
plus beau, c'est une existence héroïque, une 
existence où après s'être dévoué à une cau
se d'où peut résulter quelque bien d'ordre 
général et avoir affronte des difficultés5 sans 
nombre il demeure finalement vainqueur; 
mais n'est récompensé que mail ©u| pas 
du tout. 

LOGIQUE GROSSIERE 
On dit d'un homme avec le plus pro

fond respect: « C'est un caractère! » Oui, 
s'il étale une logique grossière, une logique 
qui saute aux yeux des moins clairvoyants. 
Mais en présence d'un esprit plus délicat 
et plus profond qui agit selon sa logique 
supérieure, les spectateurs de nier tout aus
sitôt qu'il y ait là un caractère. C'est pour
quoi les hommes d'Etat madrés revêtent 
pour jouer leur comédie le manteau protec
teur de la logique grossière. 

Nietzsche (Aphorisme 182). 

HEINZELMANN 
L'aquafortiste Heinzelmann expose à la 

Galerie Moos une série de planches de tou
te beauté. 

Pour qui connaît la difficulté de ce pro
cédé et le soin infini qu'il faut pour obte
nir un beau tirage, c'est un tour de force. 
Quelle joie pour l'artiste quand le tirage est 
bon. J'ai eu l'occasion à Paris de faire ces 
tirages avec un vieil artisan. Le beau pa
pier d'Arches, comme il sentait bon! Quelle 
joie de voir sortir ces épreuves! Ce sont des 
gravures tirées l'une après l'autre, soit en 
.taille douce, soit en eau-forte. Ce vieil ar
tisan, Thévellat, aimait son métier. Mais 
où sont les neiges d'antan? C. R. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Baine 

Notes en marge 
A l'aide des fascistes. 

Nous empruntons à la presse quotidienne 
la dépêche suivante: 

Bâle, 15 mars. — Le « Front national » 
avait convoqué pour mercredi soir une as
semblée publique à laquelle ont participé 
environ 200 personnes, pour la plupart des 
ouvriers et surtout des communistes. 

Quand l'orateur Zander voulut parler du 
protocole de Sion, il fut interrompu. Plu
sieurs auditeurs lui firent remarquer qu'il 
ne s'agissait là que de faux. 
Les organisateurs, se rendant compte qu'il 
n'était plus possible de poursuivre la réu
nion à cause de l'excitation générale, firent 
appel à la police. Un détachement de vingt 
hommes, conduits par un officier, expulsa 
de la salle tous ceux qui causaient des trou
bles. La manifestation — qui avait un ca
ractère essentiellement antisémitique — se 
termina alors devant un auditoire des plus 
clairsemés et non sans que d'autres partici
pants à la réunion eussent contesté iau-
thenticité des documents dont il était fait 
mention. 

Deux remarques sont nécessaires. 
Le Conseil fédéral s'est bien gardé d'écriJ 

re à n'importe quel gouvernement cantonal 
qu'étant donné l'agitation de l'époque et le 
fait que les conférences frontîstes provo
quent des désordres, il comptait bien que 
pendant un « certain temps » elles seraient 
interdites. 

Entendons-nous bien. Nous ne le récla
mons point; mais pourquoi avoir presque 
ordonné cela au gouvernement genevois 
pour des conférences religieuses ne blessant 
absolument personne, afin de complaire aux 
cléricaux et aux fascistes? 

La police de Nicole, à Genève, aurait dû 
à la conférence Schmid faire ce qui a été 
fait à Bâle. Non pas dissoudre la réunion et 
donner ainsi cause gagnée aux cléricaux et 
aux fascistes, en empêchant la conférence, 
mais expulser les~perturbateurs et faire res
pecter la liberté d'opinion et de conscience. 

Soulignons la double attitude du Conseil 
fédéral et espérons que Nicole à d'avenir 
n'interdira aucuns conférence et laissera 
aux intéressés le 3oin de défendre leur droit, 
s'il ne veut pas le fari e avec sa police. 

Au pays du communisme! 
Il nous a été donné d'assister en Europe 

et en Amérique à plusieurs catastrophes de 
chemins de fer et toujours la presse ouvriè
re est intervenue en faveur des cheminots et 
contre leur inculpation. Ajoutons que même 
lorsqu'il y a eu condamnation, celle-ci se 
bornait à des peines légères. 

Or voici ce que l'agence officielle russe 
communique: 

Moscou, 20 mars (Tass). — Les responsa
bles de la catastrophe de chemin de fer 
qui s'est produite le 4 mars près de Moscou, 
le mécanicien Dediounine et son aide Tchi-
kor, ont été condamnés à mort. Les trois 
autres inculpés ont été condamnés à diver
ses peines de prison. 

On sait que dix-neuf .personnes ont péri 
dans cette catastrophe et que U personnes 
ont été blessées. 

Il Aious est impossible de croire que le 
mécanicien et son aide ont voulu de propos 
délibéré provoquer une catastrophe. Quelle 
que soit la négligence ou la faute de leur 
part, la peine de mort paraît dès lors mons
trueuse. 

Victor Serge s'insurgeait dernièrement 
contre le peu de cas que fait la dictature 
russe de la vie humaine, après l'en avoir 
d'ailleurs approuvée, il y a quelques années 
à peine. Mais que penser de tant d'assassi
nats judiciaires dans un pays où tout va 
pour le mieux, le gouvernement est provi
dentiel, la population est enthousiaste, les 
résultats sont merveilleux, etc., alors que 
même dans les pays capitalistes les plus 
menacés par toutes les crises nous n'assis
tons guère à d'aussi féroces condamnations 
que seule une situation désespérée pourrait 
permettre de comprendre sinon de justifier? 

Que nous enseigne l'Autriche? 
Sous ce titre nous lisons dans une feuille 

éditée par l'Union Syndical 3 Suisse: 
Rien ne serait plus funeste que d'entendre 

les ouvriers des démocraties encore existan
tes conclure que: Les Autrichiens ont at
tendu, trop longtemps ils n'étaient pas suf
fisamment préparés, sinon ils auraient 
triomphé. Il est compréhensible que l'im
mense responsabilité qui incombait à leurs 
chefs les ait retenus jusqu'au dernier mo
ment, d'autant plus qu'ils savaient perti
nemment qu'en cas de victoire la liberté n'é
tait pas certaine, mais bien plus qu'elle au
rait encouragé l'invasion de troupes étran
gères ou même déclenché une guerre. Loin 
de nous la pensée de condamner celui qui, 
décidé à tout essayer, choisit le dernier 
moyen, lorsque tous les autres lui sont in
terdits. Mais ce serait un crime de diriger 
le mouvement ouvrier sur cette voie qui ne 
peut être que sa ruine lorsqu'il en existe 
une autre. 

En Suisse, il en existe une autre, ou, pour 
mieux dire: Vautre voie est encore libre, car 
nous n'en connaissons qu'une. L'on ne sau

rait assez appuyer sur ce qu'a dit dernière
ment encore un chef du Parti socialiste suis
se lors d'un congrès: Pas d'armement, mais 
conquérir les têtes — tel doit être notre 
mot d'ordre. 

Les chefs socialistes autrichiens, eux-mê
mes, ont reconnu qu'il eût fallu s'insurger 
avant. Quant à leur immense responsabi
lité nous n'en disconvenons pas et l'avona 
même soulignée dans des articles et des con
férences, mais pour conclure que le système 
des chefs se révèle mauvais. Plus une res
ponsabilité est grande, plus quelques indi
vidus hésiteront à la prendre, d'où crainte 
et indécision là où il faut surtout de l'au
dace et de la décision. Est-ce que les chefs 
chez nous, même pour de simples grèves, ne 
préfèrent pas presque toujours la responsa
bilité de ne rien faire? 

Même si nous ne voulons pas choisir la 
voie du « dernier moyen », l'exemple de 
l'Autriche nous montre précisément qu'elle 
peut nous être imposée. Et alors faut-il lais
ser que le crime s'accomplisse contre nous, 
que notre ruine soit consommée, par une 
horreur justifiée tant que l'on voudra de la 
violence, mais qui n'aboutit en pratique 
qu'à laisser libre voie à la violence même? 

Le rédacteur de la feuille syndicale rai-> 
sonne comme ce journaliste libéral tessi-
nois qui, constatant la résistance victorieu
se des antifascistes au coup de main tenté 
par leurs ennemis, leur reprochait de s'être 
comportés eux-mêmes comme des fascistes 
au lieu d'encaissesr sans autre les coups dé
mocratiquement! 

Que vaut enfin le mot d'ordre: Pas d'ar
mement, mais conquérir les têtes? Les tê
tes, hélas! se laissent conquérir surtout par 
le déploiement de la force. La masse des hé
sitants, même s'ils ne se portent pas tout 
de suite du côté de ceux qui sont armés, se 
hâtent de se séparer des désarmés, qui se 
trouvent ainsi avoir tout perdu et rien con
quis. 

Ajoutons pour finir que l'armement ne 
doit toutefois pas être objet de déclama
tions, de défilés et de congrès, mais se 
poursuivre sans bluff ni provocation. 

La démocratie. 
Il est plus que jamais question de la sau

ver, et nous ne saurions qu'être d'accord. 
Certains de nos camarades français qui 
prétendent que la France est déjà en plein 
fascisme, Hé comprennent pas Que ai cela 
était vrai ils ne pourraient déjà plus n f 
constater les tares du régime, ni imprimer 
quoi que ce soit, ni former aucune entente 
ou appartenir à aucune association. Une 
certaine intransigeance devient défaitisme, 
en tant qu'elle proclame à l'avance une vic
toire qu'en réalité l'ennemi n'a pas encore 
remportée. 

Mais comment défendre la démocratie, 
alors que les gouvernements démocratiques 
eux-mêmes ne paraissent guère vouloir se 
défendre et en tout cas font preuve d'une 
étrange faiblesse en présence des menaces 
fascistes? 

Gardons (nous d'affirmer que les quelques 
droits ou libertés qui survivent ne sont 
d'aucune importance, ce qui revient à con
seiller leur abandon sans autre pour se li
vrer au fascisme. Toutefois pour vaincre il 
est nécessaire d'aller au delà de la démo
cratie, alors que les fascistes veulent nou3 
refouler en deçà. 

Le monde du travail ne saurait se con
fondre avec une démocratie fausse d'ail
leurs, malade de tous les maux frappant le 
capitalisme; mais il ne doit pas en la pro
clamant déjà inexistante favoriser ceux qui 
veulent lui tordre le cou. Qui ne voit pas 
combien le point de départ du mouvement 
ouvrier aussi bien en France qu'en Alle
magne était beaucoup plus favorable avant 
qu'après le fascisme? Et alors voyons préci
sément dans la démocratie une position qui 
à la longue devient intenable, si elle n'est 
pas renforcée par de nouvelles conquêtes 
qui lui donnent une force nouvelle de résis
tance et d'action. 

La démocratie, moyen de combat, n'est 
pas pour nous le but du combat qui reste 
l'anarchie. 

Renversement de rôles. 
Reproduisons encore cette phrase qui ré

sume la conception du moment actuel de 
dirigeants du syndicalisme suisse: 

Le fascisme est l'héritage d'un système 
économique à l'agonie. La Suisse en a été 
épargnée jusqu'ici, parce qu'elle a su endi
guer les conséquences de l'ébranlement éco
nomique. Si elle peut poursuivre cette tac
tique, nous n'avons pas à nous inquiéter 
quant au maintien de notre démocratie et 
de nos droits populaires. 

Il fut un temps, ipas très éloigné d'ail
leurs, où les ébranlements économiques re-̂  
présentaient surtout une menace révolu
tionnaire dont les privilégiés avaient à s'ir*-
quiéter; aujourd'hui, changement du tout 
au tout, nous devons y voir une menace 
réactionnaire qui comporte rien moins que 
notre écrasement le plus violent et tragi
que. 

D'où vient ce fait inoui que les victimes 
puissent être ainsi rendues responsables dea-
maux qui leur sont infligés et que les cou
pables puissent rejeter sur elles les respon-*-* 
sabilités de leurs crimes? 



LE REVEII1 

Parce que l'économie bouleversée par u n 
système fonctionnant contre les travailleurs, 
il est question de les spolier et de les assu
jettir encore plus! Voilà bien un étrange 
résultat auquel aboutit un socialisme qui se 
prétendait «scientifique, réalista et pratique! 

La pire démagogie. 
Pau l Golay, qui nous avait habitués à 

quelques rémarques judicieuses, écrit dans 
Le Travail: 
. La crise du régime ne se résorbera point 
par l'élection de quelques miteux compar
ses. Elle est à la [ois ample et extraparle
mentaire. Elle déborde les cadres des par
tis. Elle atteint et dépiaute certains mythes 
Sur lesquels a poussé une floraison d'abus 
baptisés démocratiques par les yens au pou
voir. Le peuple veut couper dans le vif et 
promptement. 

Ecoutez les bolchevistes campagnards du 
député Muller: Révolte contre l'intérêt et 
contre le fisc! Refus d'assurer la rente au 
parasite et prompt moratoire pour la moi
tié des dettes. Ainsi, à côté d'un frontis. 

"me de salon, épice pour gandins et chou
chous, il est, sous ce nom singulier, une 
lente et propre révolte des damnés de la 
terre arable. 

Entièrement d'accord avec le premier ali
néa, mais rien n'est plus dangereux que de 
prendre au sérieux les pires déclamations 
démagogiques des chefs fascistes. Mussoli
ni et Hitler ont eux aussi prétendu vouloir 
s'en prendre à la ploutacratie, aux grands 
■agrariens, etc., mais en réalité ils en sont 
et ne peuvent qu'en être les défenseurs. Le 
frontisme soidisant des damnés de la terre 
arable, c'est 'le frontisme dans sa forme la 
plus dangereuse, trompeuse et infâme. Pa
raître y croire et s'en réjouir est une er
reur de taille. Il faut, au contraire, insis
ter sur le fait que non seulement toute pro
messe du genre a été trahie, mais qu'en 
pays fasciste la situation de la paysannerie 

se trouve singulièrement aggravée. 

Encore un étrange communiqué. 
N03 fascistes poursuivent leur besogne 

■criminelle et les autorités leur témoi
gnent une indulgence quelque peu étrange. 
Après le communiqué concernant les atten
ta ts contre le Volksrecht, en voici un se
cond qui doit encore retenir notre atten
tion: 

Les autorités de la police de Zurich com
viuniquent au sujet de l'agression dont fut 
victime M. Denner, négociant, le 2 mars der
nier, qu'après de longues recherches, la po
lice a réussi à identifier les auteurs de l'a
gression. Il y a deux auteurs principaux et 
trois complices. Tous sont membres du 
Front national. Ils ont avoué que leur ten
tative avait pour but de s'emparer d'une 
liste de francsmaçons et de documents sur 
les francsmaçons, le négociant étant chef 
d'une loge. 

Ainsi qu'on l'avait annoncé, M. Denner 
avait été assailli le 2 mars devant sa mai
son, alors qu'il rentrait du Lindenhof en 

automobile. Au cours du trajet, il avait été 
suivi par une autre automobile. Au moment 
où il garait sa voiture, plusieurs hommes 
surgirent de l'automobile poursuivante; 
l'un d'eux s'empara d'une serviette de cuir 
dans l'automobile de M. Denner. Comme ce 
dernier voulait se défendre et entreprendre 
la poursuite des assaillants, il essuya des 
coups de feu qui ne l'atteignirent pas. Les 
malfaiteurs s'éloignèrent dans une automo
bile préparée à cet effet. 

Ce communiqué né nous dit pas ai les 
cinq frontistes sont en état d'arrestation 
et ne parle pas des peines dont ils sont 
passibles. La presse bourgeoise le publie 
sans commentaires et ne fait guère ressor
t ir le cynisme, la lâcheté des auteurs de 
l 'attentat, ne réclame pas contre leur agres
sion, leur vol, leurs coups d'armes à feu. Le 
fait paraî t banal sans autre. Il en i rai t 
tout autrement s'il s'agi3sait d'antifascis
tes ayant attaqué les "admirateurs de Mus
solini. Bien entendu, les noms et adresses 
dès frontistes coupables ne sont pas livrés 
a u public. 

Et dire qu'il reste encore des niais pour 
compter sur la loi ett l 'autorité dans la lutte 
contre le fascisme! 
fv La journée des dupes. 

(C'est ainsi que le camarade L. Huar t dé
finit la grève générale de 24 heures du 12 
février dernier. Qu'elle n'ait pas été ce que 
nous auriona voulu, c'est entendu, mais s'il 
n'y a pas eu assez d'anarchistes pour lui 
donner une autre allure, nous ne pouvons 
malheureusement que nous en prendre à 
nousmêmes Et d'autre part , eûtil mieux 
valu ne pas même avoir une telle mobili
sation platonique? Nous ne le pensons cer
tes pas. 

Mais Huar t écrit aussi ces lignes relevant 
d'une mentalité qui nous a souvent nui : 

Grève contre le fascisme, dit.on? Mais, 
nous y sommes, en régime fasciste! Et cela 
dure Est.ce que la. police n'est pas maî
tresse absolue? Est.ce qu'elle se gêne pour 
brimer, assommer, tuer les travailleurs? 
Est.ce que les chômeurs ont le droit de se 
plaindre? Les patrons ne sontJls pas tout 
puissants? Que faut.il de plus? 

Je suppose que personne ne soutiendra, 
■ avec des arguments sérieux, que ce régime 

est moins abject que n'importe quel autre 
et qu'il mérite d'être défendu, surtout par 
des anarchistes! 

Eh bien, oui, nous soutenons qu'il y a 
des degrés même dans l'abjection! Et d'a
bord il ne s'agit nullement de soutenir le 
régime actuel, mais d'empêcher qu'il en 
soit fondé un pire! Ensuite, il n'est pas vrai 
que le fascisme existe déjà en France. A 
preuve que Huar t a pu écrire et publier 
3on article. Un tel fait en Italie lui aura i t 
valu une dizaine d'années de réclusion. 

Pour autant que nous sachions, en F r a n 
ce il n'y a pas encore eu contre les grou
pements et institutions non seulement des 
socialistes, mais aussi des libéraux, démo
crates et catholiques, des incendies, des
tructions, pillages, assommades, assassi
nats, etc. Ce que nous y avons vu jusqu'à 
présent, ce sont des cas isolés et des symp
tômes contre lesquels il imparte de réagir 
sans tarder, mais à quoi peuvent bien servir 
certaines affirmations sinon à faire croire 
à l 'avènement inévitable du fascisme et 
par tan t à pousser d'ores et déjà vers lui 
tous les indécis, les timides, las indifférents, 
de façon à former la masse qui par sa for
ce d'inertie même contribuera à notre écra
sement? 

Le camarade Huart litil les condamna
tions féroces qui, jour après jour, frappent 
en Italie et en Allemagne tous les opposants 
au fascisme? Estce encourager au combat 
que de prétendre en somme qu'il ne reste 
plus rien à défendre? 

Prenons donc garde en exprimant notre 
juste ressentiment contre le régime actuel, 
de ne pas affirmer qu'il ne pourrait deve
nir pire, car La presse fasciste prétend pré
cisément que dans le monde entier il n'exis
te aucune liberté et que par tan t il ne sau
rai t lui être reproché de l'avoir supprimée. 
C'est une sorte de nécessité universelle! 

Sans doute, comme l'a fort bien dit no
tre camarade Malatesta: » Le plus grand 
mal de la dictature, c'est de faire regret
ter la démocratie », mais cela prouve pré
cisément que la dictature n'est pas un 
même mal que la démocratie mais de beau
coup supérieur. Et il arrive ainsi sous le 
fascisme de penser avec regret au régime 
parlementaire, ce qui dénonce bien le ter
rible effondrement survenu. 

GENEVE 
Nos braves bolchevistes 

usent toutes les ficelles pour attirer l'atten
tion sur eux. Mais en vain. Ce « parti des 
masses » œuvre dans l'indifférence générale 
ou au milieu d'une ironique curiosité. A 
leurs réunions — convoquées à grand tam
tam et affiches théâtrales où l'on met cer
tains noms en vedette — assistent seuls les 
orateurs et leurs enfants de chœur. 

C'e3t qu'à crier à l'unité en provoquant 
sans cesse la division on éloigne de soi tous 
les éléments honnêtes; c'est qu'à baser cons
tamment ses arguments sur l'insulte et la 
calomnie, on se fait prendre pour ce qu'on 
est en réalité; c'est qu'à revendiquer pour 
soi la liberté sans limite alors qu'on sou
pire à appliquer à autrui une féroce dicta
ture on finit par se démasquer et montrer 
son visage de tartufe. 

Si un mouvement échoue, ils hurlent à la 
trahison et à l'incapacité, même s'ils ont 
été l 'âme de ce mouvement; si une revendi
cation est obtenue, ils s'en attr ibuent tout 
le mérite, même s'ils ne se sont pas occup&s 
de cette revendication. Rien ne les arrête , 
dans leur travail pernicieux. Ils jonglent 
avec la perfidie comme avec le ridicule. Car 
si la perfidie n'est pas leur dernière arme, 
le ridicule ne réussira pas à les tuer. 

iC'e3t ainsi qu'ils ont adressé au Grand 
Conseil une lettre protestant contre les me
sures prises p a r le Département de justice 
et police pour empêcher les assemblées 
communistes. Il y a là, dit la lettre, l'in
tention évidente de saboter la « propagande 
prolétarienne » du par t i communiste, et les 
actes du chef du gouvernement sont en 
contradiction flagrante avec ses paroles; il 
a repris les méthodes des gouvernements 
bourgeois, simplement. 

L'ab3ence de clientèle pousse nos bolche
vistes à s'en prendre à Nicole. Mais cela a 
une certaine saveur sous la plume des mê
mes individus qui oublient de nous dire 
quelles sont les méthodes de gouvernement 
de leur Staline. Oubli (fort compréhensible, 
car ils seraient amenés à admettre que 
leur idole envoie sei adversaires émettre 
leurs opinions en exil, en Sibérie ou dans 
une île Sakhaline quelconque. Et de cela," 
il convient de ne point en parler — en ver
tu même d'un des nombreux mots d'ordre 
bolchevistes. 

Il y a plus. Ils ont demandé en outre au 
Conseil d'Etat d'ouvrir un crédit de. 50.00U 
francs en faveur « des victimes du. chance
lier Dollfuss » au cours de3 événements de 
Vienne. Voilà certes une demandé sur le 
sort de laquelle les catéchumènes mosco

vîtes ne se faisaient aucune illusion. Mais 
en la formulant, c'était espérer que la dé
magogie pouvait avoir prise sur autre cho
se que sur des idiots. Et là encore, souli
gnant ainsi leur tartuferie, ils ont oublié 
de nous dire combien le gouvernement de 
leur Staline avait versé en faveur des victi
mes de Dollfuss. Libertor. 

Tendez l'autre joue. 
Toute la presse locale a publié ces li

gnes: 
.« CONTRE LE PAPISME » 

Sous ce titre, un certain nombre de papil
lons ont été apposés en ville avec la signa
ture du Messager social. Celuici lient à 
dire qu'il n'est pour rien dans cette ma
nœuvre anonyme, lâche et bête. Il protes
te ênergiquement contre l'usage qui a été 
fait de son nom et a porté plainte de suite 
auprès du Département de justice et po
lice. 

Il serait utile de pouvoir démasquer les 
faussaires qui, dans une intention à peine 
voilée, abusent ainsi de la signature d'au
trui. 

Pour le Messager social: 
A. Lemaitre. — R. Ostermann. 

G. Thélin. 
Nous n'avons pas vu le papillon dont il 

s'agit; mais supposons qu'il reproduisait 
simplement, titre à part , ce que le Messa
ger social, a publié concernant les confé
rences du pasteur Schmid, qui, lui, voulait 
bien se prononcer en somme contre le pa
pisme. 

Mais si nos protestants après avoir été 
attaqués brutalement par les catholiques et 
îles fascistes n'ont pu s'empêcher de s'en 
plaindre, ils ne voudraient pour rien au 
monde se brouiller avec leurs concurrents 
dans l'exploitation de la crédulité. Pourvu 
que la crédulité subsiste, il importe peu 
qu'elle soit catholique ou protestante. E t 
alors ces messieurs voient lâcheté et bê
tise dans le simple fait de souligner leur 
protestation! Ils se plairont toujours à ten
dre l 'autre joue après tout soufflet de^ 

papistes. C'est que divisés par les intérêts 
célestes, catholiques et protestants se trou
vent unis par les intérêts terrestres. 

Soirée du Réveil. 
Notre soirée de samedi dernier a eu un 

franc succès. Beaucoup de part ic ipants et 
d'entrain. Le résultat financier est de 
fr. 150.10 de bénéfice net, y compris les 
souscriptions volontaires suivantes: Sarto 3, 
Vincenzo 4, Blanche 5, Biolley 10. 

NYON 
Mentalité mômière 

et corporatiste. 
Dans nos petites cité?, règne en général 

une mentalité réactionnaire, soigneusement 
entretenue par des feuilles qui se rangent 
sans cesse du côté des injustices sociales. 
Ainsi à propos du massacre des ouvriers 
viennois par les canons de Dollfuss, le 
Journal de Nyon, imitant en cela les gazet
tes cléricales, n'a pas hésité à affirmer que 
le responsable de ce massacre était le parti 
socialiste. Et dans le même article, tout 
comme un vulgaire organe calotin, il tresse 
de3 couronnes à la corporation et voit dans 
celleci la panacée universelle et la t ran
quillité sociale. Ce que le Journal de Nyon 
aurait pu ajouter, c'est la façon dont il 
entend la corporation et la paix sociale, en 
citant un exemple frappant et à sa portée. 
Car il y a quelque temps il flanquait sur le 
pavé un ouvrier qui était à son service de
puis plus de trente ans . Les voilà bien, la 
justice corporative et la bonté de ceux qui, 
après avoir accompli un acte blâmable, s'en 
vont à l'église contempler le fond de leur 
chapeau pour implorer le pardon... et la 
permission de recommencer. fi. B. 

VEVEY 
Fédération Suisse Fasciste. 

flette Fédération al convoqué dernière
ment une réunion de propagande à Vevey. 
La salle était comble non pas de fascistes, 
heureusement, mais de citoyens curieux 
d'entendre MM. Fonjafflaz, Guinand et Rez
zonico. 

La déception fut grande, ces messieurs 
n 'ayant fait que répéter le langage de na
zistes et fascistes allemands et itali 3ns. Ce 
n'est que de la démagogie répugnante, ac
compagnée de la fausse déclaration de ne 
p a s viser à la dictature, tout en définis
sant un Etat ou un gouvernement qui ne 
saura i t être que dictatorial. 

Le conseiller national Graber était venu 
contredire les fascistes, et il de fit avec 
un exposé bien documenté. Malheureuse
ment la conclusion fut qu'il fallait s'en te
nir à la démocratie, à la légalité, au par
lement, aux traditions de chez nous! 
Voyons, le par t i fasciste déclare faire fi de 
la loi et vouloir recourir à la violence, 
même la plus criminelle. Voulonsnous le 
laisser faire ou compter sur des interven
tions gouvernementales pour le réprimer? 
Nous voyons partout les démocraties renon
cer à pourvoir à leur défense; voulonsnous 
accepter avec elles un suicide par inertie? 
Non, il est grand temps de songer à lutter 
avec les mêmes armes auxquelles nos ad

versaires vont recourir et celle en plus in
dispensable de la grève générale. 

D'aucuns raisonnent comme s'il ne dé
pendait que de nous d'être ou ne pas être 
violents, comme si la situation ne pouvait 
que résulter conforme à nos désirs. Tout 
porte à croire qu'il n'en sera pas ainsi, sur
tout s'il est bien certain que nous enten
dons laisser faire par horreur du recours 
à la force! Les exemples d'Italie, d'Allema
gne et d'Autriche ne suffiraientils donc 
pas encore à expliquer quelle est l'intention 
de nos ennemis et renoncerionsnous à 
vaincre, en laissant à des autorités suspect 
tes toute la charge de notre défense? 
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Armando Borghi: MUSSOLINI EN C1HE
MISE. — Rieder, éditeur. 

Dans un des derniers numéros d'Europe, 
Jacques Mesnil rend compte en ces ter
mes du livre de Borghi: 

« Voici l'un de ces livres « scandaleux »• 
que l'on s'efforce d'étouffer en haut lieu 
avec la complicité de la presse parce que 
l 'auteur dit la vérité. Comme secrétaire de 
l'Union syndicale italienne , A. Borghi a 
connu Mussolini de très près. Sa conduite 
peu héroïque pendant la guerre, ses articles 
démagogiques d'aprèsguerre son revire
ment dès que le ministre Giolitti favorisa* 
pour écraser le socialisme, le développe
ment des bandes fascistes et fit de lui le 
condottiere de la réaction, tout cela est soli
dement documenté et mis en relief avec vi
gueur par un homme sincère, simple et 
lranc qui ne peut contenir son indignation 
devant les duperies de la politique et le cy
nisme des , aventuriers. L'auteur énumère 
toutes les impossibilités, toutes les contra
dictions internes d'un régime qui ne se 
maintient que par la violence. Ce volume 
réalise la plus vivante initiation à l'histoi
re de Mussolini et des origines du fas
cisme. » 

Drieu La Rochelle. — LA COMEDIE DE 
CHARLEROI. 

Bon recueil de nouvelles vécues par1 l 'au
teur sur la dernière guerre. On y trouve des 
rélfexions dans ce genre: « La guerre au
jourd'hui, c'est d'être couché, vautré, aplati . 
Autrefois, l a guerre, c'étaient des hommes 
debout. La guerre d'aujourd'hui, ce sont 
toutes les postures de la honte. » Et ceci: 
« L'immense foire en ce moment, a u soleil 
d'août 1914, sur une aire immense et circu
laire autour de l 'Europe, achevait de rMK 
sembler le bétail le plus héroiquement pas
sif qu'ai t j amai s eu à prendre les comptes 
l'Histoire qui brasse le3 troupeaux. » Et. 
encore: « Si l'on accepte la patrie, on ac
cepte la guerre. Point de patrie sans guer
re et pas de guerre sans patrie. Qui aime 
la patrie aime la guerre. — L'amour de 
la patrie, même en dehors de sa manifes
tation guerrière, est devenu ;une obsession 
abrutissante, une manie qui déforme tout. » 
Et enfin: « Ce n'est pas la société qui fait 
les idées. Une idée ne peut sortir d'une fa
brique patentée pa r un gouvernement, c'est 
une chose qui se fait spontanément, com
me une fleur. » 

D'excellentes chose? intéressantes et pra
tiques dans LES ASSASSINS INVISIBLES 
(The unseen assassins) t radui t de l 'anglais 
de l 'auteur de la Grande Illusion, Norman 
Angeli. A. M. 

Marc Bernard. — L E S JOURNEES OU
VRIERES DES 9 ET 12 FEVRIER. Editions 
Bernard Grasset, Paris . Prix 5 fr. — C'est 
un récit que nous croyons1 impart ial et qu' i l 
est utile de connaître de manifestations qui . 
ont témoigné d'un état d'esprit nullement 
fasciste de la population ouvrière en Fran
ce. Sans doute, il est permis de regretter 
qu'une telle masse n'ait pas eu une action 
et un but précis; mais la preuve est faite 
qu'il y a des forceg imposantes de résis
tance à la réaction. Espérons qu'elles sau
ront se retrouver, même sans ordres de 
chefs, et s'affirmer bientôt plus efficace
ment. 

LE FUSILLE, par Blanche Maupas, un 
volume in18 couronne de 288 pages, prix 12 
francs. Préface de P a u l Allard; avantpro
pos de Jean de Lorme. —■ Maison coopéra
tive du Livre, 6bi3, rue de l'Abbaye, Paris . 
— C'est le récit scrupuleusement sincère des 
luttes et des détresses intimes d'une fem
me dont le mar i tomba a u front, devant un 
poteau d'exécution. 

Un récit vécu, où l 'amertume contenue 
de l 'auteur, une modeste institutrice de
village, n'entrave pas le souci ' de l'exac
titude, i Ì M '| 

Vingt ans de recherches, de luttes, d'an
goisses, pour faire réhabiliter les victimes 
des conseils de guerre de la grande tuerie 

de 19141918. 

. 
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