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Les escrocs de dizaines de 
mill ions sont acquittés avec 
félicitations de la Cour de 
cassation ; mais le grand 
nombre n'en continue pas 
moins à croire que sans une 
telle justice le monde irait à 
sa ruine. 

REDACTION ET ADMINISTRATION 
Rrae des Savoises, "6 

GENÈVE 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5. 

Six mois, fr. 2,50 

COMPTE IW CHÈQUES POSTAUX 
Le Réveil, No I. 4662. Genève 

COMITÉ TOUJOURS 
Le 11 mars dernier, le bon peuple 'suisse 

avait rejeté à une majorité de 70,060 voix 
une loi-muselière. Vous pensez que le gou
vernement fédéral s'est, borné à prendre; 
bonne note de la volonté du souverain, 
d'autant pins qu'à vrai dire 'l'arsenal légis
latif est déjà assez bien fourni d'armes ré
pressives pour tout cas d'une certaine im
portane?. Eh bien, non, comme il a passé 
outre au vote du 28 mai 1933 repoussant la 
diminution des salaires de tous les employés 
et ouvriers d'Etat, diminution qu'il a fini 
par appliquer quand même, il vient de pu
blier un décret-loi contre la. presse indépen
dante, qui se permettrait de ne pas trouver 
admirables les régimes de Mussolini, Hit
ler et autres Dollfuss. En voici le texte: 

Se basant sur Varticle 102, chiffres 8 et 9 
de la Constitution fédérale, le Conseil fédé
ral a pris l'arrêté suivant qui entre immé
diatement en vigueur: 

1. Les organes de presse qui, par des pu
blications particulièrement graves, mena
cent de troubler les bonnes relations de la 
Suisse avec les autres Etats, recevront un 
avertissement. Si cet avertissement reste 
inopérant, la publication de ces organes 
sera interdite pour une durée déterminée. 

Le Conseil fédéral prononce sur la propo
sition du Département de justice et police. 
Les cantons doivent veiller à l'application 
de l'interdiction. 

2. Le Conseil fédéral autorise le Départe
ment de justice et police à adresser aux 
cantons une circulaire les invitant à retirer 
de l'exposition et de la vente publique, de 
confisquer provisoirement et d'envoyer au 
Ministère public de la Confédération, qui 
propose au Conseil fédéral le rete lit défini
tif, les imprimés (journaux exceptés), les 
illustrations et choses semblables suscepti
bles de menacer les bonnes relations de la 
Suisse avec d'autres Etats. 

3. Le Conseil fédéral autorise le Ministère 
public de la Confédération à ordonner la 
confiscation des imprimés de ce genre im
portés de ^étranger et à proposer au Con
seil fédéral leur retrait. 

i. Les poursuites pénales basées sur Var
ticle 42 du Code pénal fédéral restent réser
vées. 

S. Le Conseil fédéral fixe la date à laquel
le cet arrêté sera abrogé. 

L'arrêté ci-dessus est fait pour plaire aux 
trois gouvernements fascistes qui nous envi
ronnent ; quant au gouvernement français 
— surtout s'il est vaguement radical — les 
feuilles cléricales et fascistes peuvent l'at
taquer avec la dernière violence en toute 
liberté. 

Les nouvelles dispositions contre la liber
té de la presse viennent après la scandaleu
se expulsion du directeur du journal Le 
Moment, sur l'instigation du quotidien clé
rical genevois, pour avoir parlé de Dollfuss 
selon sas mérites de massacreur. Désormais 
les feuilles d'avant-garde ne pourront plus 
s'occuper de politique étrangère, pour dé
noncer les crimes propres à tous les fascis-
mes, et devront se contenter d'accueillir les 
communiqués officiels, tout en les sachant 
faux. 

Bien entendu, l'arrêté ci-dessus sert avant 
tout à donner une hase légale aux réclama
tions de Mussolini et de Hitler, qui s'étant 
toujours servis comme journalistas du lan
gage le plus virulent, voudraient comme 
dictateurs commettre leurs crimes sans qu'il 
soit permis de les dénoncer. 

Nous avons remarqué que depuis quel
ques années, dans les discours officiels, il 
n'est plus question de nos fameuses « liber
tés séculaires ». Quelle que soit l'impudence 
de nos maîtres, ils n'osant plus en parler 
et puis il est devenu de mode de décrier la 
liberté. Les socialistes de toutes obédiences 
ne manquent pas d'en faire de même; au 
fond, tous les autoritaires ne peuvent vou
loir la liberté qu'en tant qu'ils ne sont pas 
encore eux-mêmes l'autorité. 

Nous avons aussi bien entendu se plain
dre du langaga concernant Mussolini que de 
celui se rapportant à Staline et consorts. 
Chacun invoque le respect pour son maître, 
et c'est ainsi en somme que la voie est n 
verte à toutes les mesures réactionnaires. 
Quant à nous, ne cessons d'invoquer, de 
TouQoir et de pratiquer la liberté. 

Pouvoir et syndicats 
Le naif Proudhon avait proposé de rem

placer dans le catéchisme politique la con
quête du pouvoir ; mais une telle idée n'est 
plus que celle d'une petite minorité d'anar
chistes. En effet, voici qua les syndicalistes 
révolutionnaires eux-mêmes parlent de con
quête du pouvoir. 

La Révolution prolétarienne vient en effet 
à la suite des événements français de février 
dernier, de lancer le manifeste suivant : 

AU SYNDICAT, LE POUVOIR! 
La marche des événements pose sous une 

forme aiguë la question : parlementarisme ? 
ou fascisme? 

Nous répondons : ni parlementarisme, ni 
fascisme. Tout le pouvoir au syndicat! 

Les luttes de partis au Parlement ont de
puis longtemps perdu toute signification. 
Qu'ils se dénomment de droite ou de gau
che, tous les partis continuent, dès qu'ils 
gouvernent, exactement la même politique. 
Ce sont des équipes rivales. Elles ne se dis
putent le pouvoir que pour les profits qu'el
les en retirent. 

Quant au fascisme, nouveau nom d'une 
vieille chose, nouveau nom du Césarisme, 
il signifie l'écrasement de la classe ouvriè
re par la force, la suppression pure et sim
ple des droits du prolétariat : le droit à 
penser, le droit à s'organiser, le droit à lut
ter. 

Seul un changement social radical, seul 
un bouleversement total des institutions 
économiques et politiques mettra fin à cette 
situation, écartera ce danger. 

Ceux qui travaillent ont seuls le droit de 
diriger la production et de répartir les 
biens. 

Le syndicat, émanation directe des pro
ducteurs, est. seul qualifié pour diriger éco
nomiquement et pour conduire politique
ment la société. 

Au syndicat doit revenir le pouvoir. 
Le syndicat doit se substituer à l'Etat. 
Seul, le syndicat mettra fin à l'exploita

tion de l'homme par l'homme, parce que 
seul il peut exercer lui-même, sur le terrain 
même de la production, les fonctions jus
qu'ici dévolues au patron et à ses acolytes. 

Seul, il peut mettre fin aux crises et au 
chômage en permettant enfin aux travail
leurs de consommer la totalité des produits 
que leur travail aura créés, défalcation fai
te de ce qui aura été reconnu nécessaire à 
l'extension et à l'economie de la produc
tion. 

Seul, il peut établir la paix, puisque seul 
il est, par sa nature même, international. 
Quand le profit disparaît, la concurrence 
disparaît, aussi bien entre nations qu'entre 
individus. Une société de producteurs, dans 
laquelle il n'est possible à personne de 
s'emparer du produit du travail d'autrui,. 
organisera la production internationalement 
parce qu'elle n'aura d'autres préoccupations 
que d'assurer la fabrication de chaque pro
duit là où il peut être obtenu avec le moin
dre travail. 

Telle est notre doctrine, tel est notre mot 
d'ordre. 

Hors de sa réalisation, c'est le retour à 
d'anciennes formes d'exploitation, le replâ
trage des formes actuelles, ou la naissance 
de nouvelles classes exploiteuses, mais pas 
la suppression de l'exploitation. 

En avant! Tout le pouvoir aux travail
leurs ! Tout le pouvoir au syndicat ! 

C'est là pour nou3 l 'un de ces blocs enfa
rinés qui ne dit rien qui vaille. Des préci
sions et éclaircissements sont évidemment 
nécessaires. 

Entièrement d'accord pour repousser tout 
parlementarisme ou fascisme, mais que 
faut-il entendre par ce Syndicat appelé à 
les remplacer? Pourquoi le Syndicat doit-il 
être seul à avoir tout pouvoir économique 
et politique ? Comment prétendre que le 
Syndicat se substituera à l'Etat, alors qu'en 
réalité il est proposé au Syndicat de devenir 
Etat ? N'y a-t-il pa3 une vulgaire succession 
et non substitution ? 
' Voilà des questions qu'il n'est pas inutile 
de poser, car enfin nous avons bientôt au
tant d'organisations syndicales que de par
tis. Laquelle d'entre ellas au ra le pouvoir 

et comment l'aura-t-elle? Un pouvoir de 
fonctionnaires syndicaux, ayant lâché de 
puis longtemps l'outil ou ne l 'ayant jamais 
manié, comme c'est assez souvent le cas, 
nous donnerait un pouvoir d'incompétents 
et de bureaucrates. Est-ce bien cela qua l'on 
veut? Le Syndicat est-il toujours émana
tion directe des producteurs et non pas par
fois création artificielle de part i ? 

La question du pouvoir au Syndicat n 'ap
paraî t ainsi de prime abord pas aussi sim
ple que d'aucuns paraissent le croire. 

Syndiqués et syndicats ne comprennent 
qu'une minorité das populations ; pourquoi 
la majorité devrait-elle leur être soumise et 
perdre toute influence sur la marche de la 
chose publique? Nous sommes les derniers 
à contester aux syndicats, comme à toutas 
les autres associations, leur rôle dans la 
constitution d'une nouvelle société, mais 
nous ne saurions leur reconnaître la fonc
tion exclusive de dirigeants. 

Parlar de pouvoir, c'est à n'en pas douter 
parler d'Etat — surtout qu'il est bien spé
cifié que ce pouvoir sera aussi celui de 
<( conduire politiquement la société » — 
et alors en quoi pourra bien consister le 
(c bouleversement total des institutions po
litiques at économiques », si l 'Etat tradi
tionnel est conservé avec ses fonctions qui 
ne pourront s'exercer que parlementaire-
ment ou fascistement ? 

Nous ne mettons pas an doute les bonnes 
intentions des syndicalistes; mais nous 
constatons que pour finir ils ne conçoivent, 
eux aussi, qu'une organisation étatique de 
la société, et alors ceux qui se trouveront 
être le pouvoir continueront exactement la 
même politique que leurs prédécesseurs, 
soit pour rester en place, soit pour toutes 
les nécessités propres à une société consti
tuée autoritairement. 

—o— 
A son tour la section du Rhône de la Fé

dération générale des fonctionnaires, sur 
proposition du Syndicat de l'ensaignement, 
a lancé un même manifeste, où nous lisons 
que » le syndicalisme est prêt à exercer 
sans partage tout le pouvoir ». Pensée qui, 
soit dit en passant, ast nettement dictato
riale et fasciste. La proposition est assez 
nettement faite de transformer, « par son 
organisation centrale, la Confédération gé
nérale du travail » en nouveau gouverne
ment. A par t qu'un pouvoir central admis, 
il y au ra continuellement des compétitions 
féroces pour le devenir, comment ne pas 
comprendre qu'une fois pris à nouvaau 
dans les engrenages de l'Etat, tout ce que 
l'on pensait supprimer ou réformer appa
raî t ra nécessaire ainsi qu'il a été perfec
tionné et adapté par les régimes précédents? 
Le premier changement fondamental n'est 
pas de poursuivre l'intégration, déjà com
mencée par la bourgeoisie elle-même, de 
toute l'économie politique dans l'Etat, mais 
de rendre à la société précisément tout ce 
que l 'Etat lui avait usurpé. C'est une idée 
qui se trouve exposée dans l'écrit de Marx 
sur la Commune de Par is de 1871. Il ne 
sert à rien d'affirmer qua la structure éco
nomique doit être changée, si l'on ne conçoit 
ce changement que par l'Etat, lequel s'est 
toujours attaché à refaire surtout le passé 
au profit de nouveaux maîtres. 

La propriété de l'Etat. 
Dernièrement la presse a publié cette 

nouvelle: 
On annonce de Moscou que sur l'initiative 

du commissariat de l'industrie lourde, quin
ze directeurs industriels ont été suspendus 
de leurs fonctions pour mauvaise gestion. 
Ils ont été arrêtés pour contravention à la 
loi sur la propriété de l'Etat. 

D'aucuns nous disent que nul pays ne 
progresse et ne prospère plus que la Russie, 
mais comment se fait-il que là où précisé
ment devraient régner un entraînement et 
un enthousiasme inouis pour le travail, il 
soit toujours question d'acte3 de sabotage 
dont sous la pire domination capitaliste 
nous avons rarement l'exemple? 

Soulignons en passant une fois de plus 
qu'en Russie il n'y a nullement propriété 
commune, mais propriété de l'Etat. Ce n'est 
évidemment pas la même chose. 

EN U. R. S. S. 
Le document suivant — protestation vé

hémente de nos camarades contre la répres-' 
sion arbitraire et féroce exercée par le Gué-
péou — a été envoyée par les signataires 
aux autorités bolchévistes. 

Kremlin. Bureau politique. 
Copie à la Présidence du Guépéou 

Moscou. 
Nous protestons. 
Dix années se sont écoulées depuis l'écra

sement définitif des groupements libertai
res en U.R.S.S. 

Depuis longtemps déjà sont tombés tous 
las masques dont les bolcheviks croyaient 
nécessaire de se servir aux premières an
nées de la révolution. Tant que les anar
chistes pouvaient être utilisés comme avant-
garde à sacrifier, comme « Koulis » de la 
révolution ,on les tolérait, on leur souriait 
en (( camarades ». Mais aussitôt les fronts 
extérieurs liquidés et la contre-révolution 
intérieure écrasée, aussitôt les motifs d'une 
symbiose politique disparus, les griffes des 
étatistes se retournèrent du côté das ant i
autoritaires. 

Toute publication est interdite; notre idée-
est complètement étouffée, elle ne peut-plus 
être répandue par la voie de la presse; les 
anciennes éditions anarchistes sont confis
quées. Sans jugement, nos camarades sont 
enfermés, par dizaines, dans des « isola
teurs politiques »; par centaines, ils sont en
voyés en exil. Assez souvent ils sont exé
cutés. Des femmes, des vieillards, des ado
lescents sont à tout instant enlevés d'un en
droit fixé par les autorités politiques, pour 
être envoyés, par les mêmes autorités, vers 
d'autres lieux, d'où ils seront de nouvaau 
délogés et envoyés ailleurs. Des milliers 
d'hommes 3ont obligés ainsi de vaguer in
définiment à travers l ' immense pays, jus
qu'à ce qu'ils trouvent leur tombe dans 
quelque recoin malsain. 

Inutile de parler longuement de faits con
nus par tous, tels que: le massacre à la pri
son de Boutyrki resté impuni ; la fusillade 
aux Solovski; la massacre de Verkhné-Ou-
ralsk. Les grèves de la faim dans les pr i
sons deviennent des faits divers, comme 
aux temps les plus sombres du tsarisme. 

Et combien de faits de ce genre restent 
dans l'ombre! 

Les « verdicts » du Guépéou ne sont que 
des mensonges de jésuites .Les délais de 
l'axil sont constamment prolongés, d 'une 
façon ou d'une autre. Le soi-disant « isole
ment politique » signifie, au moins, neuf 
années de privations et de tortures physi
ques et morales, représentant une sorte 
d'assassinat lent et méthodique qui ne lais
se pas de traces visibles sur le corps. Le 
long de cette suppression raffinée, les anar 
chistes sont traités an criminels, en prosti
tués, en « saboteurs ». 

Ceux qui sont relâchés avec un droit de 
séjour limité, doivent présenter partout 
leurs papiers de « hors la loi ». De cette fa
çon ils sont exposés à être traqués par n ' im
porte qui, à être « lynchés » d'une manière 
lente, mais sûre. 

Les exilés et las assujettis à un séjour 
déterminé sont arbitrairement privés aussi 
de tout droit au travail. Ce n'est que p a r 
pitié qu'on leur accorde par-ci par-là quel
que travail. Tous deux chômeurs, nous en 
fournissons la preuve formelle. Les « listes 
noires », listes de proscrits condamnés à la 
« guillotine sèche » sont l'expression de 
tout un système. 

Epuisé par les prisons, las maladies (im
possibles à soigner dans les conditions 
d'exil), les privations physiques et les tor
tures morales, l 'anarchiste Nicola3 Rog-
daieff, militant des révolutions russes et du 
mouvement révolutionnaire européen, tomba 
mort et fut ramassé... dans la rue Sacco-
Vanzetti. Sa mort prématurée est la suite 
fatale de sa « condamnation » en 1929, la 
même qui nous frappa, nous aussi, et qui 
nous expose tous deux, au mêma sort. D'ail
leurs, plusieurs de nous, surtout parmi les 
« vieux », sont voués au même sort. 

Mais, nous ne pouvons pas attendre en 
ailence le jour où le couperet tombera. . • 

Nous ne nous soumettons pas aux restric
tions de séjour qu'on nous impose après des 



LIE REVEIL! 

années d'un exil arbitraire. Et aussitôt ar
rêtés, nous protesterons par u n i grève de la 
faim de cinq jours, aussi bien contre J'as-
sassinat de N. Rogdaieff que contre toutes 
iles persécutions anarchistes. Nous conti
nuerons ensuite cette grève jusqu'à notre 
mise en liberté. Et, le cas échéant, nous 
n'hésiterons guère devant un3 grève à ou
trance. 

On pourra nous écraser à l'aide des ar
mes, mais le jour viendra où l'idée de l'a-
narchisme fera culbuter toutes les autorités, 
avec toutes leurs armes. 

Jusqu'à quand donc continuera-t-on à tra
quer les anarchistes? 

Nous protestons. 
Signé: Zora Gandlevska. 

André Andreieff. 
Moscou, le 14 février 1933. 

—o— 
Uns nouvelle protestation rédigée par les 

mêmes camarades à Astrakan, le 5 juin 
1933— copie que nous avons également en 
mains — démontre qu'effectivement les ca
marades furent arrêtés, commencèrent une 
grève de la faim, furent transportés à As
t rakan et y subirent l 'alimentation artifi
cielle après dix-huit jours de grève. Nos ca
marades terminent leur protestation en dé
clarant que s'ils continuent à être traqués 
et torturés de la même façon, ils n 'auront 
qu'à recourir au derni3r moyen de protes
tation qui leur restera: le suicide. 

Fonds de Secours de l'A. I. T. aux 
anarchistes et anarcho-syndica
listes emprisonnés et exilés en 
Russie. 

Pourla gioire de la Sainte Eglise 
Récemment le Travail, publiait un com

muniqué relatant certains faits peu ver
tueux dévoilés dans un couvent de la basse 
Italie. 

Monseigneur Petite monta sur ses grands 
chevaux ailés, pour crier à l'infame calom
nie. Le Petite écrivit à un autre compère, 
Monseigneur aussi de profession, et ayant 
charge d'âmes du couvent incriminé. Bien 
antendu le Travail fut accusé de félonie, et 
le journal surti tré « Vérité et Justice » éruc
ta de plusieurs colonnes de copie. 

Le Travail ne put évidemment rien prou
ver et pour cause! Depuis belle lurette, la 
liberté de presse est enfouie dans les puits 
les plus profonds du Vatican. C'est là un 
bienf;rt évident du fascisme. 

Par contre en Suisse et en France, les jé
suite- désirent ardemment l ' instauration du 
fascisme, qui leur permettrait de camoufler 
toute la pourri ture de leurs mœurs . 

Comme les cléricaux ne sont pas encore 
les maîtres, nous pouvons donc avoir de 
petites nouvelles, peu ragoûtantes s'entend, 
mais qui nous permettant de mettre des nez 
de tartufes dans leurs cacas. Voyons : 

Un prêtre condamné au Tessin 
Le tribunal correctionnel de Lugano a 

condamné à 21 mois de prison le prêtre ca
tholique Francesco Tamburini , inculpé pour 
des délits peu vertueux_ dont furent victi
mes des enfants mineurs. Le procè3 a fait 
beaucoup de bruit au Tessin. Les séances 
eurent lieu .à huis-clos. Le procureur avait 
requis deux ans d'emprisonnement. Le dé
fenseur demandait six mois. (La Sentinelle.) 

Vingt ans de bagne à un curé 
L'abbé Jaunâtre , curé de St-Hilaire de 

Ghalérons (Loire-Inférieure) avait des goûts 
plutôt... jaunâtres ou saumâtres, comme on 
voudra. 

Tout Jaunâtre qu'il était, il aimait à en 
faire voir... de toutes les couleurs aux en
fants qui avaient le malheur de lui être 
confiés. 

Ces turpitudes, qui duraient depuis fort 
longtemps, finirent par être connues et tous 
les efforts de la clique noire pour étouffer 
le scandale furent inutiles. 

L'Eglise prit alors le part i de laisser... 
fuir l'abbé Jaunâtre . Il doit se reposer de 
ses fatigues à l 'intérieur de quelque cou
vent. Le 16 décembre dernier, cet infect 
personnage a été condamné par contumace 
et par la Cour d'assises de la Loire-Inférieu-
Te, à vingt ans de travaux forcés. Mais il 
court toujours le salaud Jaunâtre . Et on 
le laissera bien tranquille, soyez-en cer
tains. (La Calotte.) 

Et la liste serait longue de tous les actes 
écœurants des suppôts de l'Eglise. Aussi ne 
devons-nous pas craindre de conspuer ces 
insexués en jupon, et exiger qu'ils déposent 
leurs défroques à la porte en at tendant qu'el
les soient jetées aux orties. A. T. 

Indicateur de la police. 
Un fait bien établi, c'est que Stavisky a 

joui de la protection de Ha police dont il 
était un indicateur; mais M. Chiappe de
vait l'ignorer certainement, aussi a-t-on fait 
une émeute pour le rétablir dans son poste 
de préfet de police! Il est donc prouvé que 
délinquants et policiers sont faits pour s'en
tendre. Ce n'est certes pas un cas nouveau, 
mais toujours utile à relever. Et d 'aucuns 
se demandent ce qui adviendrait si la po
lice venait à disparaître! Une simple chose: 
la criminalité ne serait pas doublée et les 
gens ne se sachant pas gardés se garde
raient eux-même3 beaucoup plus efficace
ment. 

L'acte de Van der Lubbe 
M. Barbusse, ayant demandé à Sylvia 

Pankhurst une déclaration en faveur des 
communistes inculpés dans le procès Van 
der Lubbe, elle s'empresse de l'écrire, mais 
en prenant aussi pour finir la défense de 
Van der Lubbe ainsi : 

Je considère comme mon devoir d'expri
mer ma ferme conviction au sujet de l'acte 
de Van der Lubbe. Il a déclaré d'avoir brû
lé le Reichstag, et il l'a fait pour protester, 
en toute honnêteté, contre le fait que la 
combinaison Nationale-Socialiste et Natio
nale-Allemande ait été mise en possession 
du pouvoir en Allemagne. Comme on saït, 
ce pouvoir leur fut attribué en violation de 
la démocratie et de la Constitution elle-
même. L'acte de Van der Lubbe fut une pro
testation contre la servilité des part is et des 
intérêts qui se sont inclinés devant le fas
cisme, alors qu'ils aura ient pu lui barrer le 
chemin pa r une action cohérente et virile. 
Van der Lubbe considérait le Parlement des 
Capitulards comme un symbole de honte, 
et son intention était de manifester cela pa r 
un acte tel qu'il pût devenir un appel à 
l'action devant l'épouvantable servitude où 
le peuple allemand allait se trouver réduit, 
courbé qu'il était sous le joug que le fascis
me liait déjà sur sa nuque. 

L'histoire passée et les antécédents de ce 
jeune ouvrier ainsi que la correspondance 
échangée avec ses amis avant et après l'in
cendie, ne laissent aucun doute sur ses in
tentions et son état d'esprit : loin d'être en 
liaison de quelque sorte que ce fut avec les 
éléments nazis, il était leur plus farouche 
adversaire. C'était un révolutionnaire ris
que-tout, dévoré de cette flamme d'action 
qui brûle dans le cœur de tant d'autres 
jeunes, parce que notre temps ne leur ap
porte qu'entraves et souffrances. Après une 
participation enthousiaste au communisme 
de la troisième internationale, il s 'étail 
orienté, à travers les rangs du communisme 
anti-parlementaire, vers le camp des anar
chistes d'action directe. 

On doit constater que l'excès des souffran
ces physiques qui lui furent infligées le 
rendit incapable de rendre un compte exact 
de son point de vue et de ses intentions 
en face du tribunal chargé de le juger. 
L'état pitoyable dans lequel il a sombré, 
après huit mois d'instruction, est incon
testablement le produit des tortures, de 
toutes sortes, qu'il a subies et des grèves 
alimentaires qu'il a soutenues de sa propre 
volonté. Ses 'amis supposent également 
qu'on a fait agir sur lui l 'arme perfide des 
stupéfiants, et que la cachexie mortelle diag
nostiquée sur lui au début du procès, aura i t 
pour cause son refus d'ingérer des aliments 
ou boissons suspects. Ce que l'on sait des 
sombres exploits du fascisme, tant en Al
lemagne qu'en Italie ne confère à cette ver
sion que trop de vraisemblance. 

Quoiqu'on puisse alléguer contre l'acte de 
Van der Lubbe, soit du point de vue de l'op
portunité tactique ou du point de vue de 
respect dû aux lois, il n'y a pas de doute 
qu'il s'agissait d'une protestation violente 
vigoureuse contre un régime de violence 
oppressive et dictatoriale cent, mille fois 
plus criminel et plus funeste pour le peuple 
allemand. En aucune façon nous ne pou
vons tenir Van der Lubbe pour responsable 
du fait que les nazis — dans la poursuite 
d'un programme déjà clairement établi de 
destruction et de férocité contre quiconque 
oserait enfreindre leurs volontés — aient 
osé prétendre que l'acte de Lubbe fut une 
excuse valable pour le régime de terreur 
mis par eux en pratique avant, pendant ou 
après l'incendie. Evi égard aux atrocités 
qu'ils commirent précédemment à leur ac
cession au pouvoir, ainsi qu'aux faits et 
gestes accomplis par leurs collègues en 
Italie, depuis onze ans, on ne peut honnê
tement que rejeter comme une illusion l'idée 
que le feu mis au Reichstag ait été la jus
tification des hideux massacres des actes 
de bestialité et des emprisonnements en 
masse qui se sont multipliés depuis lors. 

L'incendie partiel d'un bâtiment, si sacro-
saint qu'il puisse être aux yeux de la nation 
ne compte pour rien au prix du sang qui 
a été impunément versé par le gouverne
ment d'Hitler. 

Un petit nombre de voix se sont élevées 
en faveur de Van der Lubbe. Pour moi, 
obéissant à un profond sentiment de justice, 
je me sens obligé de me mettre du côté de 
tous ceux qui, à travers notre histoire, ont 
commis do semblables exploits de non-con
formisme social face à la tyrannie et à l'in
justice. Et je laisse au monde civilisé le 
soin de dy-e si la mort est, ou non, un châ
timent approprié pour la destruction par le 
feu d'un bâtiment où personne n'a trouvé 
la mort. 

Sylvia Pankhurst. 
M. Barbusse, ignoble serf de Moscou, s'est 

bien gardé de publier cette lettre, qui, après 
l'assassinat de Van der Lubbe a acquis i 
encore plus de valeur. 

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

Genève Imprimerie, 23, rue des Bain» 

Théorie et pratique 
Je ne résiste pas à l'envie de citer ici un 

apologue, digne de celui de Menenius Agrip
pa, que m'a narré Malatesta. Il est à l'adres
se de ceux qui reprochent de descendre 
des sublimes intransigeances théoriques 
pour aborder l'action pratique. 

Une commune de l'Italie avait un Con
seil t rès avancé, à l'exception d'un indivi
du regardé avec susciption par ses collè
gues. Ce galeux proposa, un jour, d'adopter 
l'éclairage à l'huile usité dans les autres 
parties de la péninsule. On en avai t bien 
besoin car, en dépit des hautes vues du 
municipio, la ville était, chaque nuit, plon
gée dans les plus profondes ténèbres. 

En entendant la proposition faite, un con
seiller se leva, pâle d'indignation. 

— Quoi ! bégaya-t-il, est-ce la peine de 
tenir en main l'éblouissant flambeau du 
progrès pour qu'on ose nous proposer la fu
meuse lumière à l'huile, nous ravalant ainsi 
au rang des municipalités les plus arriérées? 
Ne savez-vous pas que ce mode d'éclairage 
ne convient déjà plus aux besoins moder
nes, que partout, les spécialistes se livrent 
à d'ardentes recherches et qu'on est à la 
veille de trouver mieux. L'éclairage à l'hui
le, jamais ! 

Il fut criblé d'applaudissements, et la 
commune demeura dans l'obscurité. 

Quelques années après, le gaz avait, en ef
fet, remplacé le combustible liquide: les édi
les de la localité s'applaudissaient d'avoir 
si bien résisté aux objurgations du réaction
naire. 

Celui-ci, cependant, ne craignit pas, un 
jour, de proposer le vote d'un crédit, per
mettant de s'éclairer au gaz comme dans les 
autres villes. 

Les administrateurs communaux se re
gardèrent avec stupeur. Quoi ! cet incorrigi
ble n'avait pas profité de la leçon des évé
nements. S'éclairer au gaz, maintenant 
comme tout le monde: comme si le gaz était 
le dernier mot du progrès ! 

Le retardataire fut conspué d'importance 
et comme on s'était passé de l'huile rétro
grade, on se passa du gaz opportuniste. 

Le temps s'écoula, amenant de nouveaux 
progrès: l'électricité, à son tour, détrôna le 
gaz. 

Eh bien, se disaient fièrement les conseil
lers, n'avons-nous pas eu raison de tenir 
bon? Que de frais évités pour l'installation 
d'appareils que nous serions aujourd'hui 
contraints de changer, si nous avions eu la 
naiveté d'écouter ce ramolli ! 

Le « ramolli » osa pourtant demander l'é
clairage à l'électricité; mais, cette fois, on 
ne l'écouta même pas: on était fixé sur son 
état mental. S'il continue à siéger au Con
seil, c'est par pure tolérance de ses collè
gues qui le considèrent comme irrémédiable
ment fou. 

De cet apologue, j 'en rapprocherai un, 
beaucoup plus court, raconté autrefois par 
Pouget. 

Deux paysans se promenaient, un soir, 
sans mot dire, perdus dans la contempla
tion du firmament. — A quoi rêves-tu? de
manda l'un. — Je m'imaginais, répondit 
l'interpellé, que le ciel était devenu un pré 
i m m e n y dont je me trouvais le propriétai
re — Et moi, fit le premier, qui ne voulait 
pas demeurer en reste d'imagination, il me 
semble que toutes les étoiles sont un trou
peau de moutons m'appartenant et broutant 
dans ton pré. — Broutant dans mon pré ! 
ah! voleur!... Et les voilà qui se battent. 

Les théoriciens absolus, se chamaillant 
pour la prévalence de leurs systèmes futurs, 
sont un peu semblables à ces deux campa
gnards. 

Ce qui est certain, c'est que les Etats mar
chent à une immense dislocation politique 
et économique; que d'autre part, la cons
cience individuelle a grandi, détruisant le 
prestige des gouvernants, apprenant peu à 
peu aux masses à penser et agir par elles-
mêmes. Certes, le cri impérieux des besoins 
matériels inassouvis dominera au jour de 
la bataille, la voix des philosophes; bien des 
heurts déconcerteront les timides, mais 
l 'Humanité peut-elle abdiquer ses destinées? 
Pourraif-elle, après avoir entendu l'appel 
des Reinsdorf, des Spies et des Parsons, re
tomber au troupeau servile, au communis
me du couvent? O Liberté! Toujours trahie, 
saignante et mutilée, tu es incompressible, 
éternelle comme le progrès. Après être appa
rue aux esclaves antiques, aux Bagaudes, 
et aux Jacques, avoir inspiré montagnards 
et hébertistes, éveillé l'Europe au clairon de 
la révolution, fait flotter le drapeau rouge 
de la Commune, tu devais jeter au vent, 
comme un verbe nouveau, le nom de la so
ciété sans maîtres : l 'anarchie ! 

Charles Malato. 
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Partout les mêmes. 
La Revue prolétarienne a publié una 

lettre du secrétaire de la section du Finis
tère de la Fédération de l'Enseignement, à 
Douarnenez, dont nous cueillons les lignes 
suivantes: 

Nous sommes ici dans un milieu qui se 
ressent de dix ans de bolchevisme 100°7C. 
Tout est par terre, tout est à reprendre par 
la base. Plus de syndicats, plus de syndi
qués, dans le milieu ouvrier et pêcheur; au
cune réalisation ouvrière, rien, rien, rien 
que de l'inorganisation, de l'indifférence, du 
dégoût... Ceci montre à quel degré a été 
conduit par le bolchevisme 100%, un pro
létariat qui a derrière lui un passé de 
lutte ardente contre le patronat des usines. 
C'est navrant! 

Hélas ! cette constatation n'est pas par
ticulière à Douarnenez. Elle peut se faire 
partout où les bolchevistes exercent ou ont 
exercé quelque influence. Partout où ils ont 
passé, ils n'ont laissé que divisions, ran
cœurs, lassitude et haines entre travail
leurs. Leur catéchisme basé sur la déma
gogie, la calomnie et l'insulte ne peut avoir 
d'autre résultat. 

Une des raisons. 
La même revue a reçu d'un correspon

dant de Nice les lignes suivantes: 
Herriot a fait à Nice une conférence sur 

« La Russie d'aujourd'hui ». 
La salle qui était pleine à craquer écouta 

religieusement ce brave radical exalter les 
vertus soviétiques en matière de réalisations 
industrielles. Chaque fois qu'il était question 
de quelque performance monstre, la claque 
communiste donnait ostensiblement le si
gnal des applaudissements, et quand il fut 
question de la création, en un temps re
cord, du canal reliant la Baltique à la mer 
Blanche, ce fut du délire ! Mais la claque 
fut un peu moins bruyante lorsque Herriot 
signala que la main-d'œuvre qui y avait 
été employée était entièrement composée de 
prisonniers. Et le silence devint glacial 
lorsque Herriot démontra, chiffres en mains, 
l'abandon de tout régime égalitaire en ma
tière de rémunération du travail. 

Commenter serait mettre plus en relief 
l'exploitation féroce des prisonniers par la 
« dictature du prolétariat » et chacun com
prendrait mieux qu'une des raisons des dic
tateurs russes de multiplier les condamna
tions est de se procurer en quantité de la 
main-d'œuvre gratuite. 

Ce qui nous étonne, c'est que pour avoir 
dit quelques vérité;, Herriot n'ait ren
contré qu'un silence glacial de la part de 
ses auditeurs moscoutaires. Probablement 
que ces derniers n'étaient bolchevisés qu'au 
50% !... 

L'impasse. 
Tous les Etats ont des dettes formidables. 

Leurs efforts tendent à équilibrer le bud
get. Mais en vain. Les intérêts des dettes 
sont trop élevés, et le capital ne fait aucune 
concession. Il entend être nourri . La crise 
mondiale qui sévit depuis plusieurs années 
et s'accentue de plus en plus, paralyse com
merce et industrie, ce qui a une grosse ré
percussion sur la situation financière des 
Etats. Constatons toutefois que ceux-ci us 
se font pas faute, bien qu'écrasés de det
tes, d'augmenter sans cesse les dépensa 
militaires et navales. Pour cela, ils trou
vent toujours de l'argent. Finance et mar
chands de canons ont leurs exigences qui ne 
souffrent pas d'être méconnues. 

On comprend donc que le remède ne soit 
pas aisé à trouver. Mais si les gouvernants 
sont tout aux petits soins pour les intérêts 
capitalistes, ils ont par contre un souve
rain mépris pour ceux qui, en suant et en 
peinant, sont les fourriers de la richesse so
ciale. Et tous leurs efforts convergent pour 
faire supporter aux travailleurs le poids de 
la situation financière dans laquelle ils se 
débattent. Ils veulent prendre où il n'y a 
pas au lieu de saisir où il y a. 

Seulement ils tournent dans un cercle vi
cieux et n'arrivent pas à trouver la bonne 
carburation. Réduire les fonctionnaires, les 
employés des industries étatisées, trè3 bien; 
mais du même coup on augmente le chô
mage et l'armée de ceux qui, n 'ayant pas 
le sou, ne dépenseront rien et formeront par 
conséquent un poids mort dans la balance 
de l'économie nationale. Diminuer les salai
res, parfait; mais on enlève la capacité d'a
chat pour aboutir au même résultat que ci-
dessus. Faire l'inflation, très facile; mais on 
risque de ruiner petits rentiers et classes 
moyennes qui constituent une des principa
les colonnes de l'édifice social. Alors, c'est 
l'impasse. Mais il faudra bien en sortir à 
tout prix un jour ou l'autre. Et comme on 
ne veut porter aucune atteinte au capitalis
me, il faut songer à ramener à l'esclavage 
les travailleurs par le fascisme. Dans ce 
but, on spécule sur le fait que la grande 
armée des chômeurs et les petits artisans 
victimes des trusts pourraient, a u moment 
opportun, se rallier au fascisme croyant 
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trouver leur salut. C'est dire que Lon ne 
mettra jamais assez en garde ces derniers 
contra les dangers qui les attendent au cas 
où ils s'en remettraient à des dictateurs. 

Comme le fascisme. 
Le fascisme devait sauver l'Italie. Il l'a 

mise dans un état de misere indescriptible 
Z v o q u é par le chômage et la dette aug
mente sans arrêt. H en est de même du 
nazisme qui devait régénérer l'Allemagne. 
Il dépense beaucoup. Il y a la lutte contre 
le chômage. Hitler a prescrit un program
me de grands travaux, qui sont payés par 
l'emprunt. De ce fait, l'Etat s'est endetté 
de plus de i milliards de marks depuis un 
an. Il y a d'autre part le réarmement du 
Reich. et une armée moderne coûte cher. 
En même temps, le commerce de l'Allema
gne fléchit. Sa balance commerciale se sol
de depuis le début de l'année pa r un défi
cit, ce qui a lieu très régulièrement lors
qu'un pays s'endette pour des travaux non 
productifs d'outillage national et pour ses 
armements. Cependant l'Allemagne veut 
continuer à acheter à l 'étranger ce qui est 
nécessaire à son équipement économique et 
militaire. Mais elle est inquiète, car les 
moyens de paiement commencent à lui faire 
défaut. 

Régler en marchandises '? La balance com
merciale est déficitaire. Régler en or ? L'en
caisse-or de la Reichsbank n'est plus que 
de 240 millions de marks et le mark n'a 
plus qu'une couverture de 6,7%. Emprun
ter? Il n'y faut guère songer, car le crédit 
de l'Allemagne ne vaut pas lourd. Aussi 
envisage-t-elle de faire une nouvelle faillite. 
Tout cela indique comment le nazisme sait 
imiter son frère le fascisme dans l'art de 
« reconstruire ». Ce qui n'empêche pas nos 
frontistes de nous le citer en exemple... 

Pas dupes une seconde fois. 
Les quotidiens ont publié la dépêche sui

vante : 
Bayannc, 6 avril. — Hier soir 3000 mani

festants appartenant à des groupes de gau
che ont empêché les partisans de M. Ibar-
negaray, députe réactionnaire, d'assister à 
une conférence donnée par ce dernier. Ce 
n'est qu'une heure plus tardm grâce à l'ap
pui des gardes mobiles à cheval, que les au
diteurs purent assister à cette conférence. 
Cependant, on entendait protester au de
hors contre les menées fascistes. On signale 
que deux ou trois arrestations ont été opé
rées. 

Le bon populo commencerait-il à ouvrir 
les yeux et à comprendre que les politiciens 
cléricaux et fascistes qui ont le plus cherché 
à exploiter l'affaire Stavisky ne sont pas 
moins pourris que les autres, aussi n'en
tend-il pas se laisser duper une fois de plus? 
S'il en est ainsi et si les populations de 
partout suivent l'exemple de Bayonne, la 
fascisme se trouverait promptement liquidé. 

Tapance religieuse. 
Les mômiers ont plus confiance dans la 

pièce de cent sons que dans le plus beau 
verset de la Bible. C'est plus positif, plus 
palpable, moins nébuleux, moins pat^js. A 
chaque instant, nous pouvons cueillir dans 
notre boîte aux lettres un spécimen de leur 
propagande, qui se termine invariablement 
par un appel au portemonnaie. 
- Ainsi une Ligue pour le Christianisme, 

avec siège à Lausanne, adresse une sorte 
de proclamation, évidemment clôturée par 
le bulletin de versement postal. Elle dit 
entra autres: 

Les masses populaires perdent confiance 
en nous, parce que nous ne pratiquons pas 
la foi chrétienne. Elles ne tiennent pas à 
nous, parce que nous ne sommes pas unis. 
Elles nous combattent, parce que nous les 
scandalisons. 

Il faut reconnaître qu'un bon relent de 
vérité s'échappe de ces lignes. Certes les 
masses populaires n'ont guère confiance 
dans les charlatans de la religion qui scan
dalisent par leur attachement au dieu Veau 
d'or et leur défense d'un régime social hi
deux, qui se rangent toujours du côté des 
privilégiés contre les miséreux, du côté des 
exploiteurs contre les exploités, du côté des 
mitrailleurs contre les mitraillés. 

Encore : 
Le christianisme, c'est la foi vivante, 

c'est la dignité de la vie. C'est la défense 
courageuse de la vérité et de la justice. 
C'est l'amour pour les faibles, le secours aux 
opprimés. 

Ici on doit se rappeler que les pasteurs 
et curés de tout acabit ont su pratiquer 
cette foi, cette dignité, cette défense de la 
vérité et de la justice et cet amour pour 
les faibles, en bénissant les drapeaux et 
les armes lors de la grande tuerie, en ap
portant leur appui moral aux massacreurs. 
Ce sont des faits qu'on ne peut oublier et 
ces imposteurs nous font pitié en les voyant 
étaler ou leur inconscience ou leur infa
mie. 

Arrivons sans autre à la conclusion : 
Chrétien, qui que tu sois, à quelque Eglise 

que tu appartiennes, tu as une mission. 
Contribue au salut de la chrétienté. Fais 
connaître partout l'esprit nouveau... 
en nous envoyant des espèces sonnantes et 
trébuchantes. Amen ! 

Pour Saïd Mohamed 
Les communistes qui viennent dans les 

réunions publiques proposer l'armement du 
prolétariat s'empressent non seulement de 
désavouer tout militant qui s'arme, mais 
de le diffamer lâchement en le traitant 
d'agent provocateur. C'est ce que vient de 
faire une fois de plus l 'Humanité, « laquelle 
nos camarades du Semeur ont fait cette 
réponse que nous reproduisons en nous y 
associant : 

Dans leur frousse des responsabilités et 
dans la crainte d'être débordés pa r leurs 
troupes, les chefs bolchevicks renouvellent, 
en Franco, le coup Van der Lubbe, en Alle
magne. 

Notre camarade Said Mohamed, militant 
énergique et éprouvé, ayant été arrêté pour 
port d'armes prohibées, et la police ayant 
trouvé chez lui, à la suite d'une perquisi
tion, un fusil et deux revolvers, les dégon
flés de la sociale n'ont rien eu de plus pres
sé que de jeter en pâture, à leur troupeau, 
le nom de notre camarade qui serait, comme 
Van der Lubbe, un provocateur à la solde 
de la police. 

Pour ne pas être nouvelles, ces mœurs 
indignes de révolutionnaires, mesurent tou
te l'ignominie de la politique communiste, 
faite do démagogie et de verbalisme émas-
culateur mais le plus grave, c'est qu'elles 
r i squen tde tuer la combativité des militants 
et de nous amener désarmés, comme en Al
lemagne, aux genoux d'un Hitler français. 

Que Said Mohamed ait été trouvé porteur 
d'armes, ceci n'a rien d'étrange dans la 
période pré-révolutionnaira que nous tra
versons, à l'heure où toute la réaction arme. 
Militant énergique, dévoué, actif. Said sa
vait ce qui l 'attendait de la part des fascis
tes, qu'il serait un des premiers à payer 
pour l'indépendance de son caractère et son 
attitude nettement antifasciste, c'est pour
quoi il assurait sa propre défense. 

Nous comprenons, parfaitement, que Said 
prît ses précautions et nous protestons éner-
giquement, contre la nouvelle malpropreté, 
contre l'attitude équivoque et calomniatrice 
du part i de la démagogie, qui alerte les mi
litants, les adjure de se préparer à la ré
sistance, puis les livre à la vindicte lors
qu'ils décident d'être conséquents avec eux-
mêmes et les conseils qu'on leur donne. 

Militants ouvriers, vous ne laisserez pas 
salir un des meilleurs des vôtres ! 

A propos du fascisme 
Nous empruntons à La Révolution pro

létarienne cet article, qui répète ce que les 
anarchistes ne cessent d'affirmer depuis 
soixante ans contre les attaques perfides et 
diffamatoires des marxistes. 

L'histoire est tissée de meurtres. Entre les 
immenses hécatombes des guerres, étrangè
res ou civiles, figurent, en intermèdes, les 
meurtres individuels — dont on est trop 
souvent porté à méconnaître l 'importance. 

Contrairement à ce que voudrait nous fai
re croire l'histoire bourgeoise, ce sont sur
tout les classes privilégiée? qui ont pratiqué 
le meurtre politique. Depuis l'assas3inat des 
Gracques jusqu'à celui de Matteotti, l'as
sassinat a été l'arme favorite de la « réac
tion ». Presque chaque fois que les privilè
ges d'une classe furent menacés, et que les 
forces régulières de l'Etat ne paraissaient, 
pas en mesure d'intervenir avec une effica
cité suffisante, cette classe n'a pas hésité, 
non seulement à tuer les chefs de la classe 
adverse, mais même et surtout ceux appar
tenant à sa propre Classe qui tentaient de 
jeter du lest en accordant quelques satis
factions aux exploités. Les seigneurs et les 
magnats allemands ne se contentèrent pas 
de faire assassiner Kurt Eisner, Liebneckt 
et Rosa Luxemburg, ils assassinèrent éga
lement Erzberger et Rathenau ; les gens de 
la Fiat et de l'Ansaldo ne se sont pas con
tentés de faire tuer par leurs sbires des fas
cio des centaines de militants ouvriers, ils 
se livrèrent, durant les fameuses nuits de 
Florence, par exemple, à des Saint-Barthé
lémy de francs-maçons. 

Un trait commun à tous ces meurtres : 
c'est à la tête qu'on a frappé. On n'a point 
perdu son temps à attaquer les soldats au 
cours de vagues guérillas ; ce furent les 
chefs, les plus marquants des chefs qui 
furent assassinés. 

Et seuls, des » marxistes » à courte vue 
pourraient nier 'les conséquences qu'eurent 
ces meurtres sur les cours immédiats de 
l'histoire. 

Il en fut de même dans les rares occa
sions où les classes opprimées se défendi
rent, elles aussi, au moyen du terrorisme. 
Celui-ci n'eut de portée pratique que lors
qu'il frappa à la tête. Pour en prendre un 
ex ample typique, voyez la Narodnaia Volia. 
C'est, il est vrai, une règle à laquelle les 
révolutionnaires ne font pas exception, que 
chaque génération se montre injuste pour 
la précédente, et c'est pourquoi il est de mode 
depuis longtemps, dans tous les partis rus
ses, aussi bien bolcheviks, de parler avec 
un certain mépris de cette héroïque phalan
ge de révolutionnaires des années 1880, qui, 
dans une Russie totalement asservie, fit en
tendre la première protestation, à coups de 
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bombes et de revolvers. Mais, quoi qu'on en 
dise, c'est l'action de ces terroristes qui 
ouvrit la période révolutionnaire russe, et 
qui a rendu possibles les développements sub
séquents. Certes, rien ne vaut l'action de 
masse. Mais sans le préliminaire terroriste 
da la Narodnaia Volia, il eut été impossible 
à ]'« action de masse » de prendre nais
sance. C'est par la brèche faite à coups de 
bombes dans l'édifice czariste, que toute la 
propagande et l'action des années suivantes 
purent passer. 

Or là aussi on s'en pri t à la tête. Pas aux 
agents de police (autrement que d'une fa
çon subsidiaire), mais à leurs chefs, et no
tamment à leur chef suprême le czar 
Alexandre II. 

P a r contre, on est frappé de l'absence de 
toute action contre les chefs fascistes, du
rant les quelques années de lutte ardente 
qui précédèrent leur arrivée au pouvoir. 
Aussi bien en Allemagne qu'en Italie, ja
mais on ne tenta de frapper le fascisme à 
la tête. En se défendant contre les agres
sions des brutes stipendiées, il arr iva qu'on 
en blessa ou tua quelqu'une, mais qu'est-
ce que cela pouvait bien faire à leurs chefs? 
Cela leur faisait juste autant que fait la 
mort de leurs soldats à des généraux en 
chef solidement à l'abri dans leurs G.Q.G., 
maintenus par accord tacite en dehors de la 
« zone des hostilités1 ». 

Jamais, ni les chefs apparents du fascis
me, les Hitler ou les Mussolini, ni, encore 
moins, les chefs occultes, les vrais chefs, 
ceux qui payaient et pour qui on « travail
lait » : magnats de la Ruhr, seigeurs fon
ciers de la Prusse, propriétaires d'Emilie et 
de Lombardie, industriels du Piémont — ne 
furent seulement menacés. Si les principaux 
de ceux-ci avaient senti personneillement 
leur vie en danger, fascisme et hitlérisme 
seraient morts avant d'avoir vécu. 

Lorsque le fascisme deviendra réellement 
menaçant en France, ces enseignements de 
l'histoire ne devront pas être perdus de vue. 
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PETITS PAPIERS 
PIERRE TRONCHET 

Notre ami a passé devant ses juges. Mo
tif : refus de porter les armes. Ma devisa, 
dit Pierre Tronchet: Ni dieux, ni maîtres. 

Les juges sont désorientés. Comment, un 
jeune homme réclame le droit de ne pas 
tuer, de ne pas obéir, ou plutôt de n'obéir 
qu'à sa conscience! Cette volonté les dérou
te. Si les gens se refusent ,k tourner à droi
te, ou à gauche, selon le bon plaisir d'un 
chef, c'est la fin des haricots. 

Pierre Tronchet se réclame, disent-ils, d'é
crivains dont il a mal digéré la substance. 

Pardon, pardon, Pierre Tronchet a fait de 
bonnes et solides lecture?, qu'il a fort bien 
digérées et surtout, surtout, il a lu dans le 
grand livre du peuple, du travail, de l'ac
tion. Ce n'est pas un fils à papa nourri des 
élucubrations d'un Maurras ou d'un Daudet; 
c'est un homme, et aujourd'hui c'est plutôt 
rare d'en trouver un. 

LES GOGOS 
Après le vote du 11 mars dernier, vous 

entendiez les gogos dire : (in a gagné ! On 
a gagné ! 

Vous avez gagné quoi, gogos?!! 
Le Conseil fédéral, en vertu des pleins 

pouvoirs, vous donne la réponse avec un dé
cret-loi visant la propagande socialiste par 
l'interdiction des publications menaçant de 
troubler les bonnes relations de la Suisse 
avec les autres Etats. D'autres décrets-lois 
suivront. 

Comprenez-vous cette fois, gogos, pour
quoi nous ne nous dérangeons pas pour al
ler, habillés du dimanche, porter le petit 
bulletin de vote. L'urne électorale, c'est 
l'urne funéraire des revendications sociales. 
Mettez-vous ça dan:; le crâne: seule est vi
rile l'action directe des travailleurs. 

C. R. 

Elections italiennes. 
A vrai dire, ce ne sont pas dos élections, 

puisque une seule liste est admise, celle des 
serfs que Mussolini entend se donner. Le 
pauvre Matteotti, déjà en 1924, avait pro
posé l'abstention, alors que plusieurs listes 
pouvaient encore être présentées; mais les 
bolchevistes ayant décidé de continuer à vo
ter, les deux autres fractions du parti so
cialiste divisé allèrent aussi aux urnes! 
Maintenant les Italiens votent plus que ja
mais si nous en croyons ce communiqué 
paru dans la presse: 

Voici les résultats définitifs de toutes les 
provinces: électeurs inscrits 10,433,536; vo
tants 10,041,997; pourcentage 96,25%,; votes 
en faveur de la. liste 10,O25,M3. Ont voté con
tre: 15,265. Divers: 1219. 

Ces chiffres ne sont probablement, pas les 
chiffres exacts; mais il n'en reste pas 
moins l'effrayante vérité de tout un peuple 
courbé par la terreur à un régime qui l'a 
réduit à une misère extrême. Comment ne 
pas comprendre l 'enseignement anarchiste 
de bien se garder de mettre qui que ce soit 
en mesure d'exercer une telle terreur? 

Noies en marge 
A Paris comme à Genève. 

La Cour de cassation genevoise vient de 
prononcer un non-lieu pour la plupart des 
escrocs qui, le sachant et le voulant, ont 
soustrait à l'épargne des gogos et à l 'Etat 
une soixantaine de millions (300 millions 
français) et cela non pas dans un pays de 
plus de 4-0 millions d'habitants, mais d'en
viron 170 mille. Sur une dizaine de coupa
bles, deux seulement sont retenus et encore 
un supplément d'instruction est ordonné, 
celle qui s'est poursuivie pendant plus de 
deux ans étant jugée insuffisante pour ren
voyer devant les Assises MM. Miéville et 
Moriaud. 

Et voici ce que nous lisons dans Le Matin 
du 11 mars dernier ces lignes qui prouvent 
qu'à Par i s aussi la Cour de cassation sait 
défendre efficacement lies grands voleurs: 

Un important arrêt vient d'être rendu 
par la Chambre criminelle de la Cour de-
cassation sur un point controversé relative
ment à la loi des Assurances sociales qui 
avait fait jusqu'ici l'objet d'une jurispru
dence contradictoire, parmi les Cours d'ap
pel. 

La Cour de cassation a jugé que le pa
tron qui prélevait sur le salaire de son em
ployé la part afférente à la contribution de 
celui-ci et qui, volontairement, n'en effec
tuait pas le versement, ne pour ait être in
culpé d'abus de confiance. L'indélicatesse 
du patron n'a pas, au terme de l'arrêt, le 
sens d'un détournement tel que le conçoit 
le code pénal. 

Que conclure, sinon que la plus haute 
magistrature est en même temps la plus ca
naille? 

11 manque toutefoi? clans l'arrêt de la 
Cour de Paris des éloges pour les escrocs, 
comme dans celui.de la Cour de Genève. Eh! 
oui, il y est dit: Bravo, les grands voleurs! 

La corporation au Portugal. 
A son tour le Portugal vieni de publier 

une loi corporative, interdisant tous les syn
dicats ouvriers qui n'acceptent pas leur 
mise en tutelle par 'le gouvernement. Cea 
syndicats ont été dissous par la force pu
blique et leurs sièges saccagés. 

Combien avaient raison les anarchistes, 
de montrer aux ouvriers leur pii.î ennemi 
clans l'Etat et de les mettre en garde contre 
toute étatisation du syndicalisme, qui ne 
pourrait qu'aboutir à l'écrasement du mou
vement d'émancipation! Aujourd'hui, en 
présence d'une crise économique dont les 
bourgeois ne voient pas quelle pourrait bien 
en être la fin, Heur seul souci devient celui 
de réprimer toute résistance de ceux qui en 
sont les premières victimes. Comment y 
réussir sinon en brisant les associations 
libres de lutte ouvrière pour les transformer 
en organes d'asservissement à l'Etat? Là où 
il n'est pas possible de le faire par la loi, 
mitrailleuses et canons entrent en jeu, 
avec la bénédiction papale. 

Une fois de plus, sans faire étalage de 
dialectique marxiste, de matérialisme his
torique, de socialisme scientifique, etc., 
nous avons montré le danger là où il était 
réellement, en mettant en garde contre le 
protectorat demandé par les réformistes à 
l'Etat. Il ne pouvait qu'être de la même na
ture que celui imposé en pays conquis d'ou-
tre-mer. 

Droit traditionnel. 
Dans la Tribune de Genève, l'entrée de la 

Russie dans la Société des Nations est en
visagée, et parmi les problèmes qu'elle sou
lève il y a aussi celui-ci: 

Comment ta S. D. IV. arriverait à conci
lici-, dans la pratique, les principes élémen
taires du droit traditionnel — qui est entiè
rement basé sur le respect de la propriété 
privée — «DPC les conceptions nouvelles du 
droit soviétique. 

Ne discutons pas ici si vraiment en Rus
sie il y ii des conceptions bien nouvelles su r 
le droit de propriété. Ce que nous tenons 
à relever, c'est le scrupule hypocrite dont 
fait montre M. Paul Du Bochet. Car ce mon
sieur ne peut pas ignorer qu'en Italie, en 
Allemagne, en Autriche, ailleurs aussi, des 
propriétés ouvrières et paysannes se chif
frant par millions ont été confisquées sinon 
détruites, sans que personne dans le mon
de des bien-pensants ait songé à invoquer 
le droit traditionnel et le respect de la pro
priété privée. L'usurpation s'est même faite 
avec approbation et admiration pleine et 
entière de notre presse bourgeoise. 

Espérons que le; travailleurs sauront se 
souvenir d'avoir ainsi été privés de tout ce 
qu'ils possédaient et sauront à leur tour, 
l'heure venue, accomplir l 'expropriation de 
toutes les richesses, .d'ailleurs dues avant 
tout à leur travail. 

Agent provocateur fasciste. 
La presse quotidienne publie la dépêche 

suivante: 
Berne, 4 avril. — Un agent provocateur 

italien a été expulsé aujourd'hui du pays 
par le Conseil fédéral. 

Il s'agit du typographe Luigi Rigoldi, de
meurant à Milan, qui avait été arrêté à Lu
gano. On a retrouvé sur lui un carnet dans 
lequel il avait noté les adresses d'antifascis-^r 
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tes demeurant au Tessin, ainsi qu'un rap
port contenant des données d'ordre politi
que et policier, qu'il avait rédigé pour ses 
mandants. Bigoldi a réconnu qu'il était au 
service d'un agent politique du fascisme à 
Milan et que le rapport qu'il avait rédigé 
lui était destiné. Le rapport contient, du 
reste, des mensonges manifestes. 
' 'Ainsi il est prouvé que Mussolini envoie 
continuellement des agents provocateurs '3t 
des mouchards en Suisse, et particulière
ment dans le Tessin. Nous disons bien Mus
solini, car en Italie personne n'ose rien en
treprendre que sur l'ordre ou après appro
bation du Duce. 

Or, notre presse nationaliste ne proleste 
guère contre des faits qui avant l'avène
ment du fascisme ne se sont jamais pro
duits de la part du gouvernement italien. 
Mais au lieu de s'en prendre aux fascistes 
de chez nous et d'ailleurs, elle accuse, à la 
suite de M. Motta, les antifascistes de tout 
le mal. A remarquer que pour rester démo
crate, selon la doctrine officielle de la Suis
se, il faut combattre le fascisme qui s'affir
me nettement antidémocrate, sans compter 
qu'il serait incompréhensible de ne pas con
damner une forme politique, uniquement 
parce qu'imposée par la terreur dans des 
Etats étrangers. Le bon citoyen suisse n'est 
pas encore forcé d'être fasciste, mais il lui 
est déjà défendu en somme d'être antifas
ciste, cependant que les gouvernements ita
lien et allemand se livrent au moyen d'in
dividus abjects à toute une propagande di
rigée contre l 'indépendance et l'intégrité 
même de la Suisse. A chacun d'estimer le 
soidisant patriotisme de nos maîtres à sa 
juste valeur. 

Le franc suisse. 
Une nouvelle forme de chantage contre le 

bon populo est celle des manœuvres bour
sières concernant le franc suisse. Elle se 
ramène en somme à ceci: ou vous vous don
nes aussi un régime fasciste ou votre devise 
ne conservera pas sa valeur. A remarquer 
que le même raisonnement n'est ainsi pas 
tenu à l'égard de l'Allemagne et de, l'Italie 
fascistes, dont la couverture est de beaucoup 
inférieure à celle de la Suisse et la situa
tion économique bien plus désastreuse. 

Notre presse bourgeoise, bien entendu, 
fait tout son possible pour contribuer à se
mer Ha panique financiers et avec un tou
chant accord s'empresse de reproduire les 
notes alarmistes des organes de la finance 
internationale. 

l La démission de M. Musy, considéré 
comme indispensable en sa qualité de cléri
cal fasciste à la bonne gestion des finances 
fédérales, nous a valu une recrudescence 
de bons conseils de la par t d i tous les vo
leurs de la haute finance, si bien qu'une 
note officielle est venue annoncer qu'il n'y 
avait en somme rien de changé. Mais une 
feuille financière française, La journée in
dustrielle, réplique ainsi : 

NOMS ne voulons pas mettre en doute les 
intentions des autorités fédérales suisses, 
mais sommes obligés de constater que de 
telles déclarations, si elles ne sont appuyées 
par une politique correspondante ou même 
servies par les événements, ne sont pas pri
ses en considération par la spéculation in
ternationale. 

i~ « Les peuples souverains »> sont «ainsi 
dûment avertis que ce qui importe avant 
tout c'est d'être pris en considération pa r la 
spéculation internationale, tout le reste 
n 'ayant qu'une valeur secondaire. Ce qui 
n'empêche d'ailleurs le fascime de se donner 
comme l'ennemi du capitalisme et de cette 
spéculation. 

Mensonges fascistes. 
Rien n'est plus révoltant que de voir le 

fascisme se réclamer de la liberté et de 
l 'antiétatisme, alors qu'il lutte pour la sup
pression de tout droit des citoyens et pour 
l'absolutisme d'Etat. Voici ce que publie un 
organe fasciste français : 

Tous ceux qui ont le vif désir de travail
ler à un assainissement des milieux diri
geants, à un redressement de l'économie 
nationale, à une restauration de la morale, 
en s'opposant aux menées sociales et com
munistes, se doivent de ne pas s'engourdir 
dans l'attente d'un demain meilleur. Ce de
main ne sera meilleur que s'ils consentent à 
toujours lutter pour le forger. 

Les socialistes et les communistes, eux, 
ne perdent pas leur temps. Ils s'organisent, 
ils recherchent une union en vue d'une ac
tion commune, ils s'arment dans le but de 
s'emparer du pouvoir et d'imposer leur 
dictature. 

Nous savons par avance ce qu'il nous en 
coûterait de subir un tel joug: l'étatisme 
étendrait partout ses tentacules et ses mé
faits, et c'en serait fait de nos libertés — 
liberté de travail, d'épargne et de pensée — 
déjà fortement rognées depuis quelques an
nées. 

Une fois de plus nous pouvons constater 
que le fascisme est surtout justifié en op
position à la fameuse dictature du prolé
tar ia t de marque marxiste. Mais il faut une 
impudence inouie pour invoquer le fascisme 
a u nom de la liberté de travail, d'épargne 

'^et de pensée. Le fascisme ne permet de t ra
. vailier que moyennant des t r ibuts prélevés 
comme part i , ne tolère d'autre pensée que 
celle de son chef, ne laisse rien à épargner 

après avoir pillé les pauvres épargnes de 
travailleurs non conformistes. 

De même le fascisme s'est donné pour de
vise: Tout dans l'Etat, rien en dehors ou 
contre l'Etat! — et il ne saurait en être au
trement avec le retour à l'absolutisme gou
vernemental. Les milieux dirigeants com
prennent nombre de repris de justice, et 
une tourbe hideuse d'aventuriers rapide
ment enrichis, certainement pas en vertu 
d'un assainissement quelconque ou d'une 
morale restaurée. Enfin l'économie nationale 
dans les pays fascistes est plus particuliè
rement ruinée. 

G E N E V E 
Le „Moment" disparaît. 

Après quelques mois d'existence, le grand 
quotidien local disparaît. Sa manière lou
voyante du début nous laissait dans l'expec

■ tative. Cependant il nous était devenu sym
pathique en raison des attaques dont il était 
l'objet de la part de tous les curés et fas
cistes de Genève. 

Le Moment disparaît du fait de l'expulsion 
politique de son directeur A. Hefter, qui 
avait indisposé Son Excellence le massa
creur Dollfuss. 

Ainsi pour un article où il était, paraîtil, 
porté atteinte au prétendu honneur dejl 'a
vorton du pape, un journaliste est expulsé. 

Cela nous indique le degré d'abject apla
ventrissement où se vautre la gent journa
listique. 

Et voyezvous ce Conseil fédéral, qui a ac
quiescé à l 'assassinat d'un ministre étran
ger (Worowsky) prendre des sanctions à la 
suite d'une image plus ou moins sugges
tive. Quels tartufes, que ces genslà. Il e3t 
vrai que le Motta nage en plein dans la 
boue vaticane ' et fasciste. Il ne faut donc 
s'étonner de rien. 

Que ne feraitil pas pour plaire à son 
maître édenté ? 

D'ailleurs il n 'a que reconnaissance à l'é
gard de Mussolini et admiration pour l'a
vorton chrétiensocial .et canonnier. 

Il est tout de même pénible de constater 
la veulerie de ceux qui pourraient protes
ter et qui se taisent. Car enfin il ne s'agit 
pas d'une personne, mais d'un principe. Le 
délit d'opinion atil été rétabli? Qu'on le 
dise. Mais voilà, l'opinion publique n'existe 
plus. Les principe? démocratiques foutent 
le camp, mais personne ne s'en aperçoit. 
Nous sommes les derniers à nous étonner, 
puisque nous n'avons jamais eu d'illusion. 
Il n'en saurait être de même pour ceux qui 
constamment parlent de démocratie, pour 
s'opposer à la propagande révolutionnaire. 

Un peu partout, on entend invoquer la 
lutte contre le fascisme. Les « planomanes » 
font de la haute stratégie, accumulant plans 
sur plans, mais laissent passer toutes les 
occasions de se dresser contre le fascisme 
larvé ou naissant 

Rappelons que la lutte contre le fascis
me, c'est de se refuser à faire le moindre 
pas en arrière. C'est maintenir absolument 
intangibles les quelques maigres libertés 
que nous avons déjà conquise^ dans le 
passé. 

Eh bien, disons que l'antifascisme à Ge
nève, n'a pas été à la hauteur de sa tâche 
dans l'affaire A. Hefter. Tl devait s'opposer 
à ce que ce journaliste soit frappé en raison 
de ses opinions. L'antifascisme n'a rien 
fait. Pourquoi ? Question de personne ? An
tipathie ou sympathie ? Querelle de bouti
que? Qu'importe, une liberté a été foulée 
aux pieds pour plaire à l 'avorton autrichien 
et complaire à ses séides de Genève. Nous 
aurions dû agir, n'auraitce été que pour 
prendre position en face de journaleux à 
solde. Tant pis pour nous. Que cela soit un 
enseignement pour l 'antifascisme qui ne 
vaincra qu'en agissant ou se suicidera bé
névolement pour faire place à la plus odieu
se réaction. L. T. 

Le nouveau directeur. 
L'ami Edmond Isaak a été nommé direc

teur de la prison de SaintAntoine. Le choix 
ne pouvait être meilleur. Ayant sauté de la 
douane aux Pompes funèbres — ce qui lui 
a permis d'entretenir sa légendaire jovia
lité — tout le désignait à ce poste de con
fiance. Ajoutons ce détail assez important 
quTsaak, bien que n 'appar tenant pas à la 
Société protectrice des animaux, est un ad
versaire résolu de la manie qui consiste à 
avoir chez soi de3 oiseaux en cage. C'est 
donc une garantie de plus. Et le Conseil 
d^Etat a ainsi suivi la règle d'une saine 
administrat ion: une* place pour chaque 
Grand Electeur, un Grand Electeur pour 
chaque place. „ 

Comme il va de soi, l 'ami Isaak ne pou
vait échapper à la tradition d'être inter
viewé par un journaliste curieux. Il y alla 
de sa déclaration, tout comme un président 
de conseil d'Union sacrée : 

Je suis et entends rester audessus des 
questions de partis dans l'exercice de mes 
fonctions. Avec moi, pas de favoritisme. Il 

y a un règlement, je l'appliquerai à tout le 
monde. On me reproche ma jovialité. On 
s'apercevra que, au travail, il n'y a pas un 
homme plus sérieux que moi. 

Voilà au moins un certificat très impar
tial et désintéressé. Et les copains suscepti
bles d'être les hôtes de la Pension Corboz 
(Isaak successeur) sont heureux. Ils savent 
que c'est avec un sourire tout « socialiste » 
que le règlement bourgeois leur sera appli
qué dans toute sa rigidité. Quant à ceux qui 
se figurent qu'Edmond ne peut être un 
homme sérieux, ils n'ont qu'à œuvrer pour 
obtenir un billet de logement à l'Hôtel 
de SaintAntoine; nul doute qu'ils se gar
deront de tenter l'expérience une seconde 
i f o i s  Libertor. 

Voleurs de pauvres. 
C'est l'épithète qui est souventes fois dé

cochée par les jeunes travailleurs aux cu
rés qui viennent à Genève en soutane. 

C'est que la haine de la prêtraille grandit 
de jour en jour parmi la jeunesse ouvrière, 
depuis qu'« avec la bénédiction du pape 
l'église catholique a assassiné les enfants 
de Vienne ». 

Samedi dernier encore, un de nos jeunes 
militants libertaires a failli se colleter avec 
un ensoutané. Au milieu de la foule, l'en
juponné se plaignait jésuitiquement de l'ac
cueil qui lui était réservé dans cette bonne 
ville de Genève. Il est bien évident qu'avec 
la couardise actuelle des tenants du calvi
nisme, la prêtraille peut se permettre toutes 
les audaces. Pour peu, s'ils ne réfrénaient 
pas leurs désirs, ils tenteraient volontiers 
l'escalade de SaintPierre. 

Mais les travailleurs sont renseignés sul
la duplicité des prêtres, l'ignominie du clé
ricalisme, ils lutteront contre cette suceuse 
ignoble qu'est l'église catholique et surtout 
romaine. A. T. 

Gouvernement socialiste. 
j Le Par t i communiste s'est donné comme 
i principale tâche d'embêter le gouvernement 
| socialiste, et nous n'y voyons aucun incon
; vénient, d'autant plus que le dit gouverne
j ment trouve très beau tout ce qui se passe 
j en Russie, et ne saurai t ignorer que dans le 
j monde entier la tactique des différentes 

sections de la I l le Internationale est pres
crite directement par Moscou. 

En tant qu'anarchistes, nous avons mille 
fois1 expliqué que tout gouvernement a un 
rôle d'oppression et d'exploitation auquel il 

i ne saurai t se soustraire, sans cesser préci
j sèment d'être gouvernement, et nous vivons 
i à une époque où, paraîtil, on se plaint 
i surtout de ne pa?i se sentir suffisamment 
; gouverné ! 

C'est pourquoi nous entendons démolir 
non pas telle ou telle équipe d'hommes de 
gouvernement, mais le principe gouverne
mental même. 

Les bolchévistes, eux, font une critique 
qui tombe à faux, car tous les crimes qu'ils 
peuvent reprocher à des gouvernements ca
pitalistes, leur dictature les commet à son 
tour. C'est donc par impudence ou ignoran
ce qu'ils posent en champions de l'émanci
pation intégrale, tout en se réclamant de ce 
qui se passe en Russie. 

Le gouvernement socialiste à plusieurs 
reprises a prétendu courir le danger d'une 
intervention fédérale, ce qui nous paraî t 
une exagération et une maladresse tout à 
la fois, — une exagération car une telle me
sure n'irait pas sans de graves inconvé
nients et n'est ainsi guère probable ; une 
maladresse car c'est témoigner en somme 
de ne pas se sentir bien en selle. 

Les communistes en ont profité pour pu
blier l'affiche suivante: 

L'intervention fédérale ! 
La voilà ! Elle est là ! 
Le gouvernement socialdémocrate la de

mande. Alors qu'il y a à Genève 3 milliards 
173 millions — qu'on peut frapper — décla
rés au fisc genevois. Alors qu'il y a 3000 
sociétés immobilières, plus que dans le res
te de la Suisse. 

La Confédération concède au gouverne
ment socialdémocrate de Genève un prêt 
de 1â millions au moins. 

Quelles sont les conditions posées par 
Berne a.u gouvernement genevois ? Condi
tions financières et politiques ? 

Estil vrai qu'un conseiller d'Etat socia
liste devra démissionner ? 

Estil exact que le Conseil d'Etat genevois 
promet d'observer les engagements visà
vis des flibustiers bancaires (Banque de 
Genève et Banque d'escompte) et à leur 
payer les millions qu'Us ont obtenus ? 

Les ouvriers exigent une réponse immé
diate. 

Eh oui, il est plus facile de conseiller des 
mesures que de les prendre, surtout que 
nous ne sommes pas au lendemain d'une 
révolution, mais de deux simples votations, 
l'une donnant une faible majorité aux bour
geois, l 'autre aux socialistes. Certes, rien 
n'est plus juste que de prendre là où il y a, 
mais cela ne pourra se faire que par l'ac
tion directe des dépouillés et nullement par 
l'action gouvernementale. L'Etat ne saurait 
qu'usurper pour son propre compte et ja
mais agir a u profit de la collectivité. 

Aucun gouvernement ne s'en est tenu à 
son programme, même après une insurrec
tion tr iomphante. Le régime russe actuel 

représente exactement le contraire de celui 
préconisé par Lénine dans le programme 
du par t i bolchéviste, comme nous l 'avons 
démontré plusieurs fois. Sur ce point les ac
cusations réciproques des différents par t i s 
étatistes ne servent qu'à prouver leur mau
vaise foi commune. 

Anarchistes, nous voyons une foi3 de plus 
se conformer nos prévisions. Si les fascistes 
aussitôt installés au gouvernement savent 
s'en servir pour écraer d'un seul coup leurs 
adversaires, c'est que l 'Etat est un instru
ment. L'action du travail pour son éman
cipation ne saurai t se confondre avec l'ac
tion étatiste, qui n'est au t re chose qu'une 
action de la classe privilégiée visant fatale
ment a maintenir, consolider et accroître 
ses privilèges. 

LAUSANNE 
Devant les juges militaires. 

Notre ami Pierre Tronchet condamné 
à deux mois de prison. 

Uye fois de p i u s , la patrie suisse vient 
dê t re sauvée. Pour son honneur, les sadi
ques du Tribunal de la Ire division vien
nent de condamner à deux mois de prison 
notre ami Pierre Tronchet, objecteur de 
raison. 

On se souvient que lors du massacre du 
9 novembre 1932, notre jeune camarade fut 
grièvement blessé. Ce n'est certainement pas 
la faute des massacreurs s'il fut épargné. 
Poussant la crapulerie à son paroxysme, les 
assassins en tuniques firent décréter d'ar
restation notre camarade qui était immobi
lise sur un lit d'hôpital. L'aide d'amis vigi
lants fit échapper notre ami de; griffes des 
pourvoyeurs de cimetière. 

C'est après ces douloureux événements, 
que la clique militariste tenta de s'emparer 
de celui qu'elle n'avait pu assassiner. 

Pierre Tronchet refusa de se soumettre 
à l 'autorité militaire en n'acceptant pas 
3on livret militaire. 

A cet effet, il envoya au Département mi
litaire la lettre suivante : 

Messieurs, 
Je suis actuellement en possession d'une 

convocation me réclamant mon livret de 
service. Je tiens à vous prévenir que je n'ai 
pas ce dernier, n'ayant pas été le chercher 
en temps voulu et étant décidé à n'y jamais 
aller. 

Je ne servirai pas le militarisme. Celui
ci a été la cause de trop de malheurs pour 
les hommes; il a trop fait verser de larmes 
et trop répandu de sang. 

J'ai été particulièrement atteint par le 
militarisme. Souvenezvous du 9 novembre 
1932. Ayant été blessé presque mortellement 
par les balles de la troupe, je dus m'enfuir 
de l'hôpital non guéri, pour échapper à la 
prison. 

Non contents de nous massacrer en pleine 
rue, sans motif aucun, vous les maîtres du 
moment poussez le cijnisme jusqu'à nous 
faire défendre des intérêts qui ne sont que 
les vôtres. 

Ma conscience d'homme libre m'interdit 
de prendre une part de responsabilité dans 
le prochain massacre qui s'élabore à l'om
bre des chancelleries. 

Je laisse à d'autres le soin de se prépa
rer à devenir des « morts glorieux », des 
héros d'une nouvelle guerre du droit et de 
la civilisation. 

Ma devise est: Ni Dieu ni maîtres, et à 
bas la guerre! 

Le refuseur: Pierre Tronchet. 

Ayant maintenu fièrement tous les termes 
de sa lettre devant le tribunal entuniqué, 
le major « bêcheur » ne voulut point entrer 
dans la discussion des idées anarchistes et 
de la valeur des raisons de l'objecteur. L a 
pauvre baderne, elle serait bien en peine 
de discuter de choses qui la dépassent. 
Voyons, un militaire ne doitil pas appli
quer aveuglément l'ordre, la loi, la force 
brutale. Le militaire est par définition un 
homme sans tête. Lorsque le soldat raison
nera, cassera son fusil, il n'y aura plus 
de militarisme, plus de guerre. 

Le camarade Paul Golay fit une admi
rable plaidoirie. Paul Golay est un de ces 
socialistes d'esprit large et cultivé, dont 
l'espèce est très rare et dont nous avons 
si souventes fois apprécié le talent. 

Il sut magistralement démontrer que, pré
cisément en étant anarchiste, Pierre Tron
chet luttait pour un idéal incontestable
ment plus beau que les objectifs militai
res, puisqu'il se refusait à apprendre à tuer 
pa r ordre. 

Paul Golay doit être bien sincèrement re
mercié, d'autant plus que par expérience 
il sait que rien de beau ne peut entrer 
dans le cerveau obtus de militaromanes qui 
ne peuvent que condamner par ordre. 

Ainsi donc, notre ami Pierre Tronchet 
a été condamné pour refus de porter la li
vrée infâme, à deux mois de prison, deux 
ans de privation des droits civiques et aux 
frais. 

Ajoutons que pour corser la sanction les 
jugeurs employèrent encore une petite ca
naillerie en faisant incarcérer immédiate
ment le réfractaire, alors qu'il est de cou
tume de le laisser rentrer librement. ) 

La peine n'en sera que plus vite accom
plie, et notre camarade pourra reprendre le. 
bon combat, contre tous les militarismes,. 
par tous les moyens. Le réfractaire. 
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