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anarchiste 

Dans le fait les lois sont 
toujours utiles à ceux qui 
possèdent et nuisibles à ceux 
qui n'ont r ien ; d'où il suit 
que l'état social n'est avan
tageux aux hommes qu'au
tant qu'ils ont tous quelque 
chose et qu'aucun d'eux n'a 
rien de trop. 

J.-J. Rousseau. 
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PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 

LA RÉVOLTE DES DUPES 
Tout le monde prétend que les événe

ments d'Allemagne étaient attendus; en 
réalité, au premier moment, chacun s'en 
est montré surpris. Nous, habitués depuis 
bientôt douze ans à voir en Italie les dis
sidences entre fascistes s'aplanir aisément, 
du moins en apparence, n'avions pas de 
raison pour croire qu'elles ne le seraient 
pas en Allemagne aussi. Or, elles viennent 
d'aboutir à un massacre, dont à l'heure où 
nous écrivons ces lignes nous ne connais
sons pas l'étendue ni le nombre des vvicti-
mes. 

La journée de fin janvier 1933 qui fit de 
Hitler le chancelier d'Allemagne avait été 
définie avec raison la journée des dupes. 
Tous, à commencer par le président Hin-
denbourg, monarchistes, junkers, catholi
ques, casques d'acier, agrariens, magnats 
de la finance et de l'industrie avaient cru 
se servir de Hitler; celui-ci al,lait par con
tre se servir d'eux et même plus ou moins 
les asservir. Cela s'était déjà vu en Italie, 
où le vieux monde politique pensait ne faire 
qu'une place à Mussolini, alors que celui-ci 
voulait et sut prendre toute la plate. 

Au début de son règne, Mussolini a connu 
aussi la mutinerie de l'ancienne garde roya
le dissoute, instituée par Nitti et qui avait 
la même fonction qu3 la garde mobile en 
France. Mais les gardes royaux n'étaient 
que trente mille, répartis sur tout le terri
toire et il fut aisé de les vaincre et de les 
remplacer par les chemises noires, qui at
teignent aujourd'hui le nombre de quatre 
cent mille. Or, si parmi celles-ci, il y a eu 
des mécontents, rivalités et haines, toute
fois rien de semblable à ce qui vient de se 
passer en Allemagne ne s'est produit. 

Nous ne chercherons pas à démêler l'im
broglio qui a provoqué la tragédie alleman
de. Disons simplement que d'une part , les 
monarchistes étaient déçus parce que Hit
ler ne songe nullement à rétablir la mo
narchie voulant rester lui-même le maître; 
d'autre part, la grande majorité des chemi
ses brunes qui s'attendaient, sinon à la 
prospérité, du moins à une réelle améliora
tion, voyaient par contre leur situation ag
gravée. Le Journal de Genève dit : 

Le régime nazi, instauré en Allemagne 
sous la pression de la crise et avec le man
dat non équivoque de la résoudre, se débat 
dans des difficultés économiques de plus en 
plus graves Le chômage, il est vrai, a été 
réduit; ?nais ce. résultat ne correspond nul
lement à une amélioration de la balance 
commerciale. Il a été demandé à un effort 
collectif de la nation, effort dont les char
ges écrasantes sont en définitive supportées 
par les classes privilégiées. Ces dernières, 
qui avaient appelé Hitler au pouvoir, se 
trouvaient frustrées des résultats escomp
tés-

Prétendre que les classes privilégiées sup
portaient les charges écrasantes qu'impose 
tout régime dictatorial est évidemment 
faux; elles continuaient à retomber sur pay
sans et ouvriers. Mais enregistrons l'aveu 
que le fascisme ainsi que nous n'avons ces
sé de îe répéter, aggrave au lieu de résou
dre la crise. Voilà qui devrait donc le faire 
condamner à l'avance; mais au lieu de cela, 
par une haine aveugle, beaucoup qui en fe-
Tont les frais, continuent à l'invoquer ou 
du moins sont prêts à le subir passivement. 

Nons n'avons pas besoin de dire que les 
deux fractions fascistes qui se sont trou
vées en présence nous sont également odieu
ses. Victorieuse Tune ou l 'autre, le régime 
reste le même, et malheureusement le pro
létariat ne paraît pas encore en état d'In
tervenir pcui chasser les brutes de tous les 
militarismes et instituer un régime de vé
ritable civilisation. 

Mosctn est intervenu pour dire aussi: 
« Nous l'avions bien prévu! » En réalité, les 
bolchevistes avaient comparé Hitler à 
Kerensky et affirmé qu'après quelques 
mois, la dictature communiste viendrait 

aussi le remplacer! Rien de cela ne para î t 
encore devoir se produire et nous nous de
mandons même si cette perspective d'une 
dictature soi-disant communiste n'est pas 
l'une des causes qui fait endurer le nazis
me. A quoi bon changer simplement de ty-
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rannie? Certes, l'idée de voir la tourbe hi
deuse des dirigeants actuels frappés et éli
minés serait une grande consolation, mais 
si à la place de la liberté, nous avons une 
nouvelle « soumission absolue », certaines 
hésitations ne s'expliquent que trop. 

Dans tout cela, ce qui apparaî t de plus 
clair est le rôle infâme de cette autorité 
que tous déclarent vouloir raffermir. Quel 
plus misérable spectacle que celui d'un 
peuple de plus de soixante millions d'hom
mes rampant aux pieds d'aventuriers cri
minels, et cela dans le pays où le socialis
me dit « scientifique » a été le plus pro
pagé par les social-démocrates et les com
munistes? A force de prêcher surtout la 
discipline, la vie de caserne devenait l'idéal 
de tous, quittes à se battre pour savoir 
qui seraient les généraux ! 

Tout événement ne fait que confirmer la 
nécessité de notre rôle d'anarchistes, à un 
moment surtout où les droits de l'homme 
bafoués, nous n'entendons prôner autour de 
nous que le retour à un sombre passé, sous 
la direction de l'Eglise romaine. 

Il faut une incroyable impudence à Doll-
fuss, le sinistre pendeur et massacreur, 
pour tenir ce langage: 

Les nouvelles qui nous parviennent main
tenant du troisième Beich ne sont guère 
réjouissantes; mais au fond, il ne faut pas 
s'en étonner, si l'on considère les métho
des appliquées par les nationaux-socialis
tes chez eux et chez nous. Voudra-t-on se 
rendre compte enfin, là-bas, que les métho
des de violence ne peuvent rendre un peu-
,ple heureux? Voit-on enfin que l'abandon 
de la pensée chrétienne et de la justice 
aboutit à des errements sans issue? Et l'on 
s'étonne encore que de teltes choses se pro
duisent! Il faut bien se dire que seules la 
religion et la foi permettront de vaincre 
toutes les difficultés. 

Ah! oui, la religion des tortures et la foi 
des bûchers pour éliminer les méthodes de 
violence! Le catholicisme a rendu les peu
ples tellement heureux là où il a pu régner 
et règne encore! Ce parjure venant parler 
de justice après avoir violé toutes les lois 
qu'il avait la charge de faire respecter, 
après avoir fait fusiller, mitrailler et canon-
ner ceux qui ne réclamaient que le main
tien de la légalité; cet infâme imposteur 
qui feint d'oublier les cadavres plus nom
breux qu'il a faits lui-même de propos dé
libéré, sans même qu'il pût arguer d'un 
complot dirigé contre lui; ce papiste est bien 
le digne représentant du cléricalisme et du 
fascisme. Sa turpitude dépasse encore celle 
des pires fripouilles nazistes. 

Et pourtant, c'est précisément l'exemple 
du corporatiste Dollfuss qu'il est question 
de suivre en Suisse. M. Berrà nous l'a déjà 
fait savoir et il a trouvé tout un ensemble 
d'adhésions complaisantes. Il est grand 
temps pour nous de songer et de parer au 
danger, non pas avec de vaines parades, 
mais en nous tenant prêts à frapper l'enne
mi partout où nous le verrons surgir. 

Car notre bourgeoisie caresse à son tour 
le rêve fasciste et s'essaie déjà à quelques 
réalisations. N'avons-nous pas vu le Grand 
Conseil de Zurich, le canton le plus indus
triel de la Suisse donner son adhésion de 
principe aux corporations? N'en est-il pas 
en Suisse un peu partout question? 

Or, il suffit d'évoquer ce qui s'est passé 
en Italie, en Autriche et en Allemagne pour 
savoir que cela aboutit au massacre des 
travailleurs. Et gardons-nous bien de croire 
que les chocs, dont a bien voulu parler M. 
Pilet-Golaz, seraient autre chose que la ré
pétition des pires violences fascistes. Ne 
nous fions guère aux déclamations et au 
bluff de quelques-uns, car il faut pour 
vaincre une sévère préparation de tous. 

Un pouvoir fort. 
Tous les part is étatistes, sans en exclu

re un seuli, réclament aujourd'hui un pou
voir fort, un gouvernement qui gouverne, 
une autorité respectée, etc. 

Rappelons donc le mot de Machiavel que 
« plus grande est l 'autorité des hommes, 
plus ils en font un mauvais usage », et pré
parons-nous à défendre avec une extrême 
vigueur les libertés populaires. 
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Fascistes, socialistes 
et bolchevistes 

Les partis historiques. 
Ces partis appartiennent désormais à l'his

toire du passé. Ni le parti radical, ni le 
part i libéral-démocrate du Journal de Ge
nève n'ont plus un programme conforme à 
leurs traditions ; ils s'orientent d'une fa
çon confuse vers le fascisme, préoccupés 
seulement de ne pas se laisser mettre à 
l'écart, eux et leurs chefs, comme il est ar
rivé en Italie et en Allemagne. Le corres
pondant de Berlin de la Tribune de Genève 
avait fort bien défini la journée des dupes, 
celle de l'arrivée au pouvoir de Hitler. En 
effet, tous, dans le camp bourgeois avaient 
plus au moins pensé se servir de lui, alors 
qu'Rls devaient être brutalement éliminé3 
ou soumis. Il an avai t déjà été de même en 
Italie avec Mussolini. A Genève, les quelques 
réserves de radicaux et démocrates concer
nant le fascisme ne visent en somme qu'à 
ne pas se laisser supplanter entièrement par 
l'équipe clérico-fasciste qui mène de plus en 
plus^le bal de la politique bourgeoise. 

Il est donc permis d'affirmer que tous 
les part is politiques bourgeois sont fascis
tes. Qu'il y ai t quelques personnalités ou 
même quelques groupes qui ne voient pas ce
la d'un bon œil et en prévoient le dangar, 
nous ne le contestons pas, mais cela ne 
compte pas grand'chose, comme ce fut dé
jà le cas pour l'Italie et l'Allemagne. 

Ce que nous disons pour Genève, nous 
craignons fort qu'il s'applique en mesures 
différentes à touta la Suisse. Il serait erro
né de dire qu'il y a le fascisme en Suisse : 
mais la mentalité fasciste y est déjà ré
pandue et nous avons eu aussi quelques 
tentatives fascistes que les travailleurs n'ont 
pas repoussées avec toute la vigueur que 
nous aurions souhaitée. 

Le parti bolcheviste. 
Le Par t i dit communiste et qu'il nous ré

pugne d'appelar ainsi, car en réalité il ne 
vise qu'à instaurer un vulgaire capitalis
me d'Etat, revendique la direction de tout 
le mouvement politique, économique et so
cial dans le monde entier, sans en exclura 
les pays où il ne représente qu'une infime 
minorité. 

A Genève, ses réunions de part i ne grou
pant que quelques dizaine? de personnes, 
il s'est livré à différentes manoeuvres de 
front uniqua, souvent échouées, mais aux
quelles il revient obstinément. Nous n'avons 
pas besoin d'expliquer une fois de plfus 
pourquoi les anarchistes1, bien décidés à 
agir de leur mieux contre le fascisme, ne 
veulent absolument pas se mettre à la sui
te des par t isans de l 'Etat-parti, de la dic
tature, de la suppression de toute liberté 
de presse, de parole, d'association, de réu
nion, de propagande et d'individus en som
me visant à un régime qui s 'apparente de 
près au fascisme. Au surplus nous ne sau
rions paraî t re approuvar les persécuteurs 
de nos camarades déportés, incarcérés et 
fusillés en Russie. Il y a entre nous et 
les bolchevistes incompatibilité, même s'il 
peut nous arriver de défendre l'un d'en-
tr 'eux au nom de nos principes. Il est im
possible da réclamer l 'émancipation des 
travailleurs tout en prétendant pour son 
propre compte leur imposer une soumission 
absolue, ainsi que le font précisément les 
bolchevistes. 

Ajoutons que si en Allemagne où il comp
tait des millions d'adhérents, le Par t i com
muniste |à l'haure décisive n 'a au opposer 
aucune résistance, ce n'est pas en Suisse, 
où il ne réunit pas même la soixantième 
partie des électeurs, qu'il s au ra agir. Nul
le illusion n'est possible à cet égard. 

Ces choses devaient être dites, car nous 
haïssons par-dessus tout les équivoques. 

Le parti socialiste. 
Ce part i est au gouvernement où forcé

ment il s'use. D'una part, il a contre lui 
la haine farouche de la bourgeoisie qui 
en ces temps de « floraison » fascite ne 
saurai t admettre un gouvernement socialis
te même ne faisant que l 'administration 
ordinaire et cherchant à remédier aux 

maux dus au régime bourgaois ; d 'autre 
part, il doit lutter contre ces bolchevistes, 
dont il a fait tous les éloges possibles, mats 
qui le considèrent comme leur pire enne
mi, ainsi qu'un avocat communiste a bien 
voulu le déclarer à la Salle Centrale, lors 
du procès du 9 novembre. 

Rien de plus naturel qu'un gouvernement 
ne veuille pas d'histoires at surtout de mani
festations dans .la rue, à part celles qu'il 
lui plaît d'organiser. Les bolchevistes qui 
feignent d'être indignés, savent fort bien que 
la dictature russe ne tolère aucuna protes
tation non seulement contre consulats, lé
gations et ambassades, mais même en salle 
fermée. Lorsque les avions fascistes se ren
dirent à Odessa, la police fit arrêter pré
ventivement les antifascistes italiens connus, 
et si à Zurich l 'auteur d'un attentat contre 
le consulat fasciste s'en t ira avec trois ans 
de prison, en Russie il fut fusillé sans for
me de procès. 

Proudhon a fort bien dit que « la hai
ne du peuple est le mal de tous ceux qui 
appartiannent à l'autorité ; pour le pou
voir le peuple c'est l'ennemi ». Et Nicole 
ne peut qu'en vouloir à un peuple qui n 'ac
cepte pas entièrement de lui obéir. Ce n'est 
pas chose faite pour étonner des anarchis
tes. N'importa que le vendredi 22 juin der
nier, lors d'une manifestation dont nous 
parlerons plus loin, les flics se sont livrés 
à un matraquage encore pl,us féroce que 
sous Frédéric Martin, l'homme de Géo 01-
tramare, le fasciste. La chose a scandalisé 
beaucoup de bons électeurs socialistes, qui 
n'ont pas encore compris que gouverner 
veut avant tout dira réprimer. 

Le front mondial. 
Le Travail s'en prend au Front mondial 

et a fini par publier un article contre les 
communistes. Il trouve enfin qu'ils ont ma i 
agi en Allemagne aussi bien qu'à Genève. 
Et alors pourquoi croit-il, par contre, que 
tout ce qu'ils font en Rusie même est i rré-
prochabla ? 

Tout d'abord, il est bon de remarquer que 
ce que le Martin fait à Genève, l'est s a n s 
doute avec autorisation, sur invitation mê
me des grands dirigeants du Par t i mosco-
vik, que le Travail feint d'ignorer. Ce sont 
ces mêmes personnages qu'il porte quotidien
nement aux n,ues auxquels il est redeva
ble d'attaques, injures et calomnies. 

Mais il se tromparait lourdement sjliŒ 
croyait que le Front mondial, qui n'est for
mé en somme que des mêmes personnes 
se retrouvant dans tous les groupements 
bolchevistes et foolchavisanH ce Front mon
dial disparu .après ceux d'Amsterdam, de 
la Salle Pleyel, etc., nulle manifestation ne 
serait plus à craindre. C'est spontanément, 
sans en référai- |à aucun front, que non seu-
ment, mais la très grande majorité des m a 
nifestants se sont dressés contre les jésui
tes de la corporation et leurs complices. 
Il n'y eut rien de préparé et d'organisé, et 
les communistes ont an vain cherché de-
donner leurs mots d'ordre, de jouer aux. 
chefs. 

Quant a.ux messieurs qui incitaient à cha
huter la commémoration de Matteotti et. 
la conférence Lorulot à la Salle commu
nale de Plainpalais , les conférencas de Vic
tor Basch et du pasteur Schmidt à la Salle-
Centrale, ils sont mal venus à se plainare 
de se voir rendre la monnaie de leur pièce. 
Les chahuts étaient mêma relatés et fort, 
approuvés le lendemain, aucun des chahu
teurs n'étant d'ailleurs arrêté ni poursuivi. 
Ceux qui se proposent ouvertement de sup
pr imer toutes les libertés ouvrières ne sau
raient vraiment réclamer de la tolérance de 
la par t das travailleurs pour leur propa
gande et leurs provocations. 

La réunion du 22 juin. 
Les différentes jeunesses fascistes et chré

tiennes avaient décidé de se réunir pour ré
clamer une Suissa corporative, fédéraliste et 
chrétienne. 

Comme personne ne les empêche de dé
velopper cette fameuse corporation dont ils 
nous chantant merveille, il est évident qu 'au 
lieu d'y travailler comme nous l'avons fait 
pour nos syndicats, ils veulent que l 'Etat 
intervienne pour leur accorder le monopo
le des fonctions syndicales1 et ainsi suppri-
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mer les syndicats libres. Nous n'avons pas 
besoin de rappeler que la corporation d'E
t a t n'a été introduite qu'à la suite des pi
res violences : incendies, pillages et assas
sinats . 

Quant au fédéralisme, nous savons que 
tout fascisme est forcément centralisateur 
à outrance. Le pouvoir fort réclamé ne sau
ra i t être avant tout que la suppression des 
libertés locales. Leur fédéralisme n'admet
t ra i t certainement pas que des villes so
cialistes aient une administration s'inspi-
ran t de leurs propres principes. Ajoutons 
<jue les dites jeunesses sont militaristes à 
outrance, parce qu'elles voient dans l 'art 
de massacrer la principale valeur spirituel
le ! Mais la centralisation militaire suffit 
-à elle seule à détruire le fédéralisme. 

Le comble, enfin, c'est de réclamer une 
Suisse chrétienne. No.us avons plusieurs 
milliers de curés et de pasteurs qui peu
vent tout à leur aise christianiser, qui ont 
•des milliers de locaux à cet effet, qui dis
posent de budgets considérables tout sn 
n 'é tant préoccupés que des valeurs spiri
tuelles; mais tout cela ne suffit pas en
core. Et alors que veulent ces messieurs, 
sinon persécuter la libre pensée et les li
bres penseurs., déclarer illégale la propa
gande athée, supprimer la liberté de cons
cience, assurer des privilèges aux ecclésias
tiques en un mot imposer leur croyance 
comme au moyen âge ? 

Que de telles prétentions ne rencontrent 
pas les sympathies de la masse ouvrière, 
c'est fort compréhensible. Les temps de la 
plus grande foi ont été aussi les temps de 
la plus grande misère et tyrannie. Nous ne 
voyons d'ailleurs pas que dans les cantons 
3es plus chrétiens, Valais et Fribourg par 
exemple, la population soit particulièrement 
plus heureuse; il est même permis d'affir
mer le contraire. 

1 Les jeunesse-v qui veulent nous gratifier 
d'une triple chaîne au profit de patrons, 
prêtres et gouvernants ont entendu des cla
meurs de protestation^ Préparons-nous à y 
ajouter une action bien décidée. 

Jeunesse bourgeoise. 
F Mais de quelle jeunesse s'agit-il en som
me ? Le Journal de Genève va nous le dire : 

Ce qui frappe chez ces jeunes gens, c'est 
le goût des idées générales et le culte des 
valeurs spirituelles. Pour beaucoup d'entre 
eux, le problème de la vie se pose d'une ma
nière angoissante. L'avenir n'est pas assuré: 
ils doivent le conquérir ; les difficultés ma
térielles se. multiplient ; les occasions de tra
vail se raiéfient ; le bagage d'instruction, de 
connaissances acquises, d'études poussées 
souvent très loin ne leur donne pas la cer-

. titude de gagner facilement leur pain quo
tidien. Ils pourraient être pleins d'amertu
me et de colère, préoccupés d'intérêts im
médiats. On les voit, au contraire, ardents, 
désintéressés, soucieux du bien général, 
prêts à tous les sacrifices. 

Chacun a compris, il s'agit de jeunes 
bourgeois, préoccupés du fait qu'il ne leur 
est plus aussi facile qu'à leurs papas de 
faire des affaires et d'avoir de bonnes pla
ces. Pas d'angoisse pour des millions de 
prolétaires chômeurs ou travaillant à bas 
prix et victimes de catastrophes combien fré
quentes, mais uniquement pour ces reje
tons qui n'ont connu ni sous-alimentation, 
ni taudis, ni misères de toutes sortes , 
mais qui pourraient être pleins d'amertume 
et de colère étant dès leur naissance, des 
privilégiés ! Voici que ces privilèges parais
sent pourtant chanceler et alors à qui faut-
il s'en prendre sinon à cette masse de gueux 
réclamant leur droit à la vie ? Il faut les 
ramener à la soumission du passé par une 
forte police, la suppression des droits dé : 

mocratiques, le retour à la corporation, le 
christianisme obligatoire ! Et cela, bien en
tendu, est désintéressé et témoigne même 
d'esprit de sacrifice et de souci avant tout 
du bien général. Ah ! les écœurants im
posteurs ! 

Mais écoutons le reste : 
Et qu'on ne nous dise point qu'ils imitent 

l'étranger. Il suffit de lire le résumé des 
discours prononcés vendredi soir par trois 
de leurs représentants pour constater que 
les jeunes patriotes de Genève restent dans 
la tradition helvétique. Les énergumènes, 
massés sur les trottoirs, qui les traitèrent 
de fascistes ont donné la mesure de leur 
sotte ignorance. Ce n'est point dans une 
cité, refuge de l'esprit de critique, de libre 
examen qu'on perd le sens des réalités. Les 
jeunes savent qu'on ne construit que dans 
le réel et qu'on peut être à la fois passion
né et clairvoyant. Ils donnent par là une 
saine leçon a.ux malheureux égarés sous la 
férule communiste, nourris d'une idéologie 
moscovite et dont la seule activité consis
te à faire du tapage dans la rue et à 
chanter ^'Internationale. On ne soulèvera 
pas les masses avec des accents étrangers ; 
on ne fera pas prospérer en Suisse des 
idées importées. Le fascisme et l'hitlérisme 
n'auront jamais des résonnances profondes 
dans le pays. Nous sommes heureux de voir 
que l'immense majorité des jeunes patrio
tes de Genève l'ont compris et que c'est 
dans notre seule histoire qu'ils puisent 
leurs doctrines régénératrices. 

C'est un comble. Ces messieurs se sont 
déclarés eux-mêmes fascistes, fraternisent à 
toute occasion aver les gens du fascio ita
lien ; parmi eux d'aucune se «ont même 

rendus ostensiblement en Italie ou en Al
lemagne pour y recevoir des leçons et pro
bablement de l'argent, mais nous sommes 
de sots ignorants en les t ra i tant de [fascis
tes ! Les papistes jouaient d'ailleurs, le 
rôle principal dans la réunion et y repré
sentaient sans doute l'esprit de critique et 
de libre examen ! -

P a s besoin de nous répéter que ces ra-
me.ux jeunes s'en tiennent au réel, autre
ment dit au matériel, et que les1 valeurs 
spirituelles dont ils se réclament ne repré
sent qu'une tromperie de plus. Quant à la 
contre-manifestation elle fut spontanée, à 
rencontre de toutes celles du fascisme aux
quelles les masses sont forcées de prendre 
part, sous peine de coups, de déportation 
ou de perdre le pain. Et quelle imprudence 
de parler d'une férule inexistante à Genève, 
alors que nos jeunes bourgeois veulent ren
forcer la triple férule de l'Etat, de l'église 
et du patronat ! Ne réclament-ils pas cette 
ferme autorité que Rome antique représen
tait précisément par une hache entourée de 
férules ? Et les fascistes de tout acabit ne 
font-ils .pas largement usage des1 haches et 
de férules ? 

Que « les mouvements divers qui s'agi
tent pour fixer l'avenir du pays » s'inspi
rent de ce qui vient de se passer à l 'étran
ger, de « grands courants européens », c'est 
M. Pilet-Golaz, président de la Confédéra
tion, qui l'a pi'oci.um''., à Genève même, aux 
applaudissements de tous nos jeunes et 
vieux bourgeois, et il ne sert donc à rien 
de vouloir le démentir par un geste de pu
deur. Les doctrines régénératrices des jeu
nes patriotes suisses ont eu leur consécra
tion par les pelotons d'exécution en Italie, 
les décapitations en Allemagne et les pen
daisons en Autriche. 

Nous croyons qu'une résistance sérieuse 
et prévoyant le pire doit être préparée pour 
chacun et par tous, en dehors du bluff, des 
manœuvres et des mots d'ordre, de politi
ciens visant à s'assujettir la masse. Il ne 
faudra pas crier à propos de tout et de 
rien : Au loup ! car il arrive alors que la 
foule désabusée, lorsque le loup fait réelle
ment irruption, ne répond plus à l'appel. 

Le gouvernement dit socialiste — mais 
qui ne peut pas être tel — venant à se heur
ter contre le mut d'argent et les mille dé
ceptions que tout pouvoir engendre forcé
ment n'est nullement sûr de pouvoir du
rer. Nous devons alors nous attendre aux 
féroces vengeances de gens qui ont eu peur 
et prêts à renouveler les infamies des fas
cistes d'ailleurs qu'ils n'ont pas blâmées si
non approuvées. Déclarations, gros titres, 
gestes, cris et chants ne serviront alors de 
rien ; il ne suffira pas d'être des manifes
tants, mais nous devrons tous nous t rans
former en militants. Songeons-y. 

Pour nos révisionnistes 
Des camarades jeunes et vieux ont amor

cé ces dernières années des campagnes di
tes révisionnistes, sans bien spécifier ce 
qu'ils entendaient reviser, ou proposant en 
fait de revision des concessions à l'autori
tarisme et cela juste au moment où il 
importe de défendre avec le plus de vigueur 
l'idée de liberté. 

C'est tellement vrai qu'il nous a été don
né de lire dans une revue marxiste Masses 
les lignes suivantes : 

Des considérations sur la psychologie 
fasciste n'ont vraiment tout leur sens que 
si, par contraste, elles jettent quelque lu
mière sur ce que doit être l'état d'esprit 
révolutionnaire. Nous pensons, en effet, que 
le spectacle du fascisme devrait éclairer à 
jamais les révolutionnaires sur le rôle pro
fondément néfaste et régressif que joue, 
dans tous les cas, la mentalité militaire sous 
tous ses aspects : adoration du cher, vomp-
té de la discipline : plaisir véritable et in
cessant à anéantir l'individu, à le faire dis
paraître dans un organisme aveuglément 
manœuvré ; inquisition des gestes et etes 
pensées. Il y a 60 ans, toute mise en garae 
dans ce domaine eût été superflue au sein 
du mouvement ouvrier. Des traditions fort 
lointaines, faisaient de l'indépendance de la 
haine de l'oppression et de l'autorité, les 
vertus congénitales du mouvement. Il n'en 
est plus de même aujourd'hui. Sous diver
ses influences, dont celle du bolchevisme tel 
qu'il se présente aujourd'hui n'est pas la 
moindre ni la plus heureuse, il n'est ques
tion partout que d'insignes, d'uniformes, de 
saluts, de mimiques guerrières, etc. Le dif
ficile en cette matière est évidemment d'ac
corder les nécessités de la lutte et les aspi
rations finales. Encore ne faut-il pas perare 
de vue ces dernières, et bien se dire que 
leur oubli est, de toutes choses, la plus nui
sible au succès. 

Ce n'est pas au moment même où nos ad
versaires aussi reconnaissent implicitement 
la valeur et la nécessité de la propagande 
libertaire, que nous allons la négliger pour 
proposer à notre tour une forme d'autorité 
quelle qu'elle soit, sous prétexte d'être pra
tique et de ne pas rester en dehors de soi-
disant grands courants de l'histoire ! Tout 
d'abord il n'y au ra jamais en fait de cou
rants un vraiment aussi grand que celui 
de la liberté. Ensuite, le fait que le fascisme 
a pu prendre comme modèle le bolchevisme 
dans son organisation de l 'Etat deTrait nous 

ta lumps des valeurs spirituelles 
Nous donnons ci-après un essai d'Hippo-

lyte Taine sur les Mémoires du Duc de Saint-
Simon. Hélas! la croyance dans les hommes-
providence, dans les dictateurs merveilleux 
et miraculeux a été renouvelée par des soi-
disant révolutionnaires aussi. Il importe plus 
que jamais d'établir que certaines gran

deurs apparentes cachent les pires misères 
et turpitudes. Bien de plus écœurant que le 
servilisme abject s'attachant à un roi, un 
duce, un Fùhrer, un chef. Lutter pour la 
liberté, c'est avant tout lutter pour la di
gnité humaine, et Matteotti a pu dire avec 
raison : « Où il n'y a pas de liberté, il n'y 
a pas d'honneur. » Les lignes suivantes le 
prouvent : 

Il y a des grandeurs dans le XVIIe siè
cle, des établissements, des victoires, des 
écrivains de génie, des capitaines accom
plis ; un roi, homme supérieur, qui sut t ra
vailler, vouloir, lut ter et mourir. Mais les 
grandeurs sont égalées pa r les misères ; 
ce sont les misères que Saint-Simon révèle 
au public. 

Avant de l'ouvrir, nous étions au parter
re, à distance, placés comme il fallait pour 
admirer et admirer toujours. Sur le devant 
du théâtre, Bossuet, Boileau, Racine, tout le 
choeur des grands écrivains, jouaient la 
pièce officielle et majestueuse. L'illusion 
était parfaite; nous apercevions u n monde 
sublime et pur. Dans les galeries de Ver
sailles, près des ifs taillés, sous les eharmil-
les géométriques, nous regardions passer 
le roi, serein et régulier comme le soleil, 
son emblème. En lui, chez lui, autour de lui, 
tout était noble. Les choses basses et ex
cessives avaient disparu de la vie humaine . 
Les passions s'étaient contenues sous la 
discipline du devoir. 

Ces seigneurs aux perruques majestueu
ses, ces princesses aux coiffures étagées, 
aux robes traînantes, ces magistrats , ces 
prélats agrandis pa r les magnifiques plis 
de leurs robes violettes, ne s'entretenaient 
que des plus beaux sujets qui puissent in
téresser l'homme, et si parfois, des hauteurs 
de la religion, de la politique, de la philo
sophie et de la littérature, ils daignaient 
s'abaisser au badinage, c'éait avec la con
descendance et la mesure de princes nés 
académiciens. Nous avions honte de pen
ser à eux, nous nous trouvions bourgeois, 
grossiers, polissons, fils de M. Dimanche, 
de Jacques Bonhomme et de Voltaire, nous 
nous sentions devant eux comme des éco
liers pris en faute ; nous regardions avec 
chagrin notre tr iste habit noir, héritage 
des procureurs et des saute-ruisseaux anti
ques ; nous jetions nos yeux au bout de 
nos manches, avec inquiétude, craignant 
d'y voir des mains sales. Un duc et pair ar
rive, nous tire du» parterre, nous mène dans 
les coulisses, nous montre des gens débar
rassés du fard que les peintres et les poè
tes ont à l'envi plaqués sur leurs joues. Eh! 
bon Dieu! quel spectacle! Tout est habit 
dans ce monde. Otez la perruque, la rhin-
grave, les canons, les rubans, les manchet
tes ; reste Pierre ou Paul, le même hier et 
aujourd'hui. 

Allons, s'il vous plaît, chez Pierre et chez 
Paul : ne craignez pas de vous compromet
tre. Le duc de Saint-Simon nous conduit 
d'abord chez M. le Prince, fils du grand 
Condé, et en qui le grand Condé, comme dit 
Bossuet, « avait mis toutes ses complai
sances. » Voici un intérieur de ménage "• 
« Mme la Princesse était sa continuelle vic
time. Elle était également laide, vertueuse, 
et sotte; elle était un peu bossue. Toutes ces 
choses n'empêchèrent pas M. le Prince d'en 
être jaloux jusqu'à la fureur et jusqu'à la 
mort. La piété, l 'attention infatigable de 
Mme la Princesse, sa douceur, sa soumis
sion de novice, ne purent la garant ir ni 
des injures fréquentes, ni des coups de pied 
et de poing, qui n'étaient pas rares.» 

On verra dans Saint-Simon comment Lou-
vois, pous se maintenir, brûla le Palat inat : 
comment Barbezieux, pour perdre son ri
val, ru ina nos victoires d'Espagne. Les bel
les façons et le superba cérémonial cou
vrent les bassesses et les trahisons ; on est 
là comme à Versailles, contemplant des 
yeux la magnificence du palais, pendant 
que l'esprit compte tout bas les exactions, 
les misères et les tyrannies qui l'ont bâti. 
J'omets les scandales ; il y a des choses 
qu'aujourd'hui on n'ose plus écrire. Les 
mœurs nobles au XVIIe siècle, comme les 
mœurs chevaleresques au Xlle, ne furent 
guère qu'une parade. Chaque siècle joue 
la sienne et fabrique un beau type : celui-ci 
le chevalier, celui-là l 'homme de cour. Il 
serait curieux de démêler le chevalier vrai 
sous le chevalier des poèmes. Il est curieux 
quand on a connu l 'homme de cour par les 
écrivains et les peintres, de connaître par 
Saint-Simon le véritable homme de cour. 

Rien de plus vide que cette vie. Vous de
vez attendre, suer et bâiller intérieurement 

montrer la dangereuse équivoque que cache 
la formule de « dictature du prolétariat ». 
Il n'est pour tant pas possible que l'éman
cipation intégrale des travailleurs s'opère 
avec les mêmes formes et les mêmes métho
des que le pire asservissement. Et il est 
heureux que cela commence à être compris 
dans d'autre* milieux que les nôtres. 

•six ou huit heures chaque jour chez le roi. 
Il faut qu'il connaisse de longue vue votre 
visage ; sinon vous êtes un mécontent. 
Quand on demandera une grâce pour vous, 
il répondra : « Qui est-il ? C'est un homme 
que je ne vois point. » Le premier favori, 
l'homme habile, le grand courtisan, est le 

.duc de la Rochefoucauld ; suivez son exem
ple. « Le lever, le coucher, les deux autres 
changements d'habits tous les jours, les 
chasses et les promenades du roi tous les 
jours aussi, il n'en manquai t jamais , quel
quefois dix ans de 'suite sans découcher d'où 
était le roi, et sur pi îd de demander un 
congé, non pa3 pour découcher, car en plus 
de quarante ans il n 'a jamais couché vingt 
fois à Paris , mais pour aller dîner hors de 
la cour et ne pas être de la promenade. » 
Vous êtes une décoration, vous faites par
tie des appartements ; vous êtes compté 
comme un des baldaquins, pilastres, con
soles et sculptures que fournit Lepautre. Le 
roi a besoin de voir vos dentelles, vos bro
deries, votre chapeau, vos plumes, votre ra
bat, votre perruque. Vous êtes le dessus 
d'un fauteuil. Votre absence lui dérobe un 
de ses meubles. Restez donc, et faites anti
chambre. Après quelques années d'exercice 
on s'y habitue ; il ne s'agit que d'être en 
représentation permanente. On manie son 
chapeau, on secoue du doigt ses dentelles, 
on s'appuie contre une cheminée, on re
garde par la fenêtre une pièce d'eau, on 
calcule ses at t i tudes et Ton se plie en deux 
pour les révérences ; on débite et l'on écou
te cinq ou six cents compliments par jour. 
Ce sont des phrases que l'on subit et que 
l'on impose sans y donner attention, p a r 
usage, par cérémonie, imitées des Chinois, 
utiles pour tuer le temps, plus utiles pour 
tuer cette chose dangereuse, la pensée. On 
conte dos commérages. Le style est excel
lent, les aménagements infinis, les gestes 
parfaits, les habits de la bonne faiseuse ; 
mais on n'a rien dit, et pour toute action 
on a fait antichambre. 

Si vous êtes las, imitez M. le Prince. 
« Il dormait le plus souvent sur un tabou
ret, auprès de la porte, où je ra ï maintes 
fois vu ainsi attendre avec les courtisans 
que le roi vînt se coucher. » Bloin, le va
let de chambre, ouvre les bat tants . Heureux 
le grand seigneur qui échange un mot avec 
Bloin ! Les ducs sont trop contents quand 
ils peuvent dîner avec lui. Le roi entre et 
se déshabille. On se range en haie. Ceux 
qui sont par derrière se dressent sur leurs 
pieds pour accrocher un regard. Un prince 
lui offre la chemise. On regarde avec une 
envie douloureuse le mortel fortuné au
quel il daigne confier le bougeoir. Le roi 
se couche et les seigneurs s'en vont, suppu
tant ses sourires, ses demi-saluts, ses mots, 
sondant les faveurs qui baissent ou qui 
montent, l'abîme infini des conséquences. 

Finance et volerle 
Notre presse bourgeoise romande est dé

sormais entièrement acquise à la réaction 
fasciste dans le monde entier et particu
lièrement (à celle française. Dans l'affairé 
Stavisky elle relate et souligne exclusive
ment ce qui nuit au part i radical-socialiste, 
faisant le silence sur les faits bien plus 
nombreux et graves à la charge des hom
mes de droite qu'elle appelle à sauver là 
Flranoe^ Bien entendu!, nous les mettons 
tous dans le même sac, mais cette attitude 
de nos journalistes n'en est pas moins à 
relever. 

Il est, d'ailleurs, avéré que Stavisky n -a 
été qu'un agent de ploutocrates soigneu
sement laissés dans l'ombre et auxquels 
l'enquête n'est pas étendue. 

C'est ainsi qu'on vient de signaler un ar- [ 
ticle du Temps du 3 mai 1933, au -sujet des 
privilèges fiscaux des monts-de-piété et des 
crédits municipaux, où le directeur du Cre
dit municipal de Par is , M. Paul Maze, in
terviewé, fait en terminant, on ne comprend 
pas bien pourquoi, cette déclaration : 

Voulez-vous me permettre d'ajouter enco
re que les caisses de crédit municipal et 
monts-de-piété ne sont pas, au sens juri
dique du mot, des établissements publics 
autonomes dont les dirigeants sont nommes 
à Paris, par le gouvernement, en province 
par les préfets, sur la proposition des Con
seils d'administration. 

Dans ces conditions, ces établissements 
publics et, en vertu des principes généraux 
du droit, en cas de déconfiture, l'Etat est 
tenu d'inscrire à son budget une subvention 
égale au déficit. 

Achetez-donc les bons du Crédit munici
pal de Bayonne, l 'Etat en est garant ! C'est 
avec raison que le journal La Lumière de 
Pa r i s arrive à cette conclusion : 

On comprend l'usage que Stavisky et ses 
courtiers pouvaient faire d'une déclaration 
semblable émanant d'une telle personne, 
imprimée dans un tel journal. Us ne s'en 
sont fait faute. 

Nous n'avons pas encore entendu dire que 
s u r ce point, juge ou commission, aien' 
cherché |à faire la lumière, et il y en a bie» 
d'autres négligés, cependant que l'on feint 
de s'indigner, des lenteurs de l'enquête « 
de l'instruction. 

Oca*?» — Imprimerie, 28, n» dea Bain» 



. 
LE REVEIU 

TROP DE THÉORIE? 
Nous donnons ci-après un article de Pier

re Kropotkine, paru en 4890, qui prouve 
comment les vieux se sont intéressés à des 
questions que les jeunes croient être les pre
miers à envisager. 

Aux débuts de l 'Internationale, lorsqu'on 
essaya pour la première fois de se grouper 
entre travailleurs par-dessus les frontières 
on se bornait à dire : « au travailleur — le 
produit intrégal de son travail. » 

La formula était vague, elle prêtait au 
malentendu. 

D'ailleurs, ce qu'on entendait dire à cette 
époque par cette formule signifiait tout sim
plement que le travailleur n'avait rien à cé
der des produits de son travail à ceux que 
la loi reconnaît propriétaires du sol, des usi
nes, des moyens de transports. Si le pay
san a récolté cent boisseaux de blé — pour
quoi en donnerait-il trente au seigneur ? 
Et ài cant travailleurs ont fabriqué des co
tonnades qui, apràs avoir payé la matière 
première et l 'usure des machines, peuvent 
être vendues 200,000 francs, — pourquoi lais
seraient-ils 100 mille francs au patron, au 
lieu de le considérer comme un travailleur 
tout à fait semblable aux cent autres ? 

Voilà ce que voulait dire l 'Internationale 
en inscrivant sur son drapeau : « A chacun 
ie produit entier de son travail ! » 

La formule signifiait la révolte contre les 
conditions économiques actuelles,; et cela 
suffisait alors. 

Quant à savoir, comment le travailleur 
arriverait à ne plus être dépouillé des fruits 
de son labeur, — l'Internationale s'en oc
cupa fort peu à sas débuts. — « Lorsque les 
travailleurs seront groupés, pensait-on, ils 
approfondiront la question ; ils verront eux-
mêmes ce qu'il y aura à faire. » 

C'est pourquoi au congrès de Bâle, en 
1869, la moitié des délégués de l'Internatio
nale, votait pour le maintien de la proprié
té privée. 

Et lorsque la Commune fut proclamé? en 
1871, dans plusieurs cités, ceux qu'on nom
mai t « les partageux » se trouvèrent imbus 
d'un respect profond pour la propriété bour
geoise telle que l'histoire l'avait faite. 

Les vingt années qui se sont écoulées de
puis, ont cepandant opéré une modification 
profonde dans les esprits. 

Le respect de la propriété privée s'est peu 
à peu évanoui. Aujourd'hui on voit l'insti
tution attaquée par les bourgeois même dans 
le Journal des Economistes de Léon -Say et 
à l'Univarsité de Cambridge. On constate 
ses inconvénients, on conteste son utilité, 
on met en doute le droit de propriété privée 
sur ce qui sert à produire. 

Quant aux travailleurs, de fortes mino
rités intelligentes et actives, ont parfaite
ment compris la nécessité da l'expropria
tion. A la suite de causes diverses qu'il se
rait trop long d'énumérer, la nationalisa
tion ou la municipalisation de tout ce qui 
est nécessaire pour vivre et produire sont 
devenues des idées courantes, même en An
gleterre, qui resta longtemps en dahors û 
courant, après* avoir occupé une part si 
proéminente dans les mouvements précé
dents du prolétariat. 

A mesure que las part is politiques, consti
tués au sein du mouvement des prolétaires 
pour ce qu'on appelle « la conquête des pou
voirs », travaillaient à rétrécir les idées, 
abandonnaient jusqu'à la formule vague de 
l'Internationale, et cherchaient (sans beau
coup de succès, il est vrai), à rallier les mas
ses autour des programmes de réformes 
anodines—une conception plus nette et plus 
révolutionnaire de la Révolution se propa
geait dans les masses. Si bien, qu'aujour
d'hui, au sein même des partis réformistes 
on trouve de fortes minorités ouvrières tout 
aussi prêtes à marcher à l'expropriation que 
tlans les partis avancés. 

Il est évident qu'à mesure qua l'idée d'ex
propriation faisait du progrès, on sentit 
aussi le besoin de se rendre un compte plus 
net sur ce que l'expropriation devrait être 
— sur ce qui devrait surgir sur les décom
bres de l'organisation actuel! a. On ne se 
contentait plus de cette formule si vague de 
« produit intégral au travailleur » ; on vou
lut savoir aussi, qu'est-ce qui peut être con
sidéré comme le produit intégral du travail 
de l'individu dans une industrie aussi com
pliquée que la nôtre ? Comment et par qui 
l'évaluer ? Que sera ce produit : une maigre 
pitance, ou une garantie d'aisance pour 
tous ? et ainsi da suite. Mille questions sur
gissent dès qu'on voulut t raduire les mots 
d e l à formule par des faits de la vie réelle. 

On comprit que pour démolir les institu
tions actuelles il faut avoir, du moins, une 
idée générale de ce qu'on veut à leur place. 
La démolition elle-même na doit-elle pas 
prendre un caractère différent selon ce qu'on 
voudra constituer à la place du passé ? 
Pour démolir avec gaîté de cœur, ne faut-il 
pas déjà savoir ce que l'on veut en lieu et 
place du passé ? Et si on ne la sait pas soi-
même, qui donc le saura ? — Les ennemis ? 
Mais alors ils feront ce qu'ils ont fait dans la 
Constituante de 1790 : ils feront tourner la 
Révolution à leur avantage. 

Il est vrai que des révolutionnaires ar
dents, guidés par la foi dans le bon sens 
des révolutions (malgré toutes les preuves 
du contraire données par les révolutions 
procédantes), s'opposent continuellement à 

ce que l'on s'occupe de ce qui pourrait sur
gir d'une Révolution sociale, ni même de ce 
que la Révolution sociale pourrai t être. Ils 
croient, à tort ce nous semble, que l'étude 
de l'avenir refroidit la passion révolution
naire. 

« La Révolution, disent-Us, trouvera elle-
même son chemin. Exproprions d'abord! Et 
une fois que la charrue de n'importe qui 
aura marché s jns maîtra ni seigneur, l'es
prit populaire trouvera bien comment s'ar
ranger! Régler d'avance la marche de la 
Révolution, c'est la paralyser d'avance. Lui 
dicter les voies qu'elle doit suivre, c'est un 
crime ! » 

Mais l'esprit populaire ne se contente plus 
de ces affirmations. U n a croit pas au mira
cle, à la révélation subite dans des esprits 
qui jamais auparavant n'ont pensé à cer
taines choses. Le peuple sent vaguement 
que chaque soulèvement, chaque révolution 
populaire ont été escamotés par ceux qui 
savaient ce qu'ils voulaient, tandis que la 
peuple ne le savait pas. 

La bourgeoisie de 1789 avait longuement 
étudié à l'avance ce qu'elle voulait au lieu 
du pouvoir absolu. Aussi marcha-t-elle sans 
hésiter vers son but dès que le peuple ré
volté lui en donna la possibilité. Et tandis 
qua le peuple remportait sur la royauté des 
victoires dans la rue, la bourgeoisie dans 
les municipalités et les Assemblées, consti
tuait on pouvoir. Elle achevait la royauté 
et s'établissait à sa place, et au lendemain 
de ses victoires, le peuple trouvait au-dessus 
de soi une autorité, autrament puissante que 
l'ancienne, qui lui disait : « Tu iras jus
que-là et pas plus loin ! » 

D'ailleurs, il n'est pas dans la nature hu
maine de détruire pour détruire sans aucu
ne idée de ce qui surgira de la lutte, sans 
idéal. Sciemment ou non chacun se fait un 
idéal de ^avenir, sa pose un but. Il le cons
truit malgré tout; avec ce qu'il trouve sous 
la main. Et pendant que les anarchistes ' 
disent : « Ne préjugeons pas la révolution », 
les travailleurs la préjugent. Ils s'en font 
un idéal — mais un idéal autoritaire. 

Devons-nous regarder faire? Laisser pro
pager l'idéal jacobin ? l'idéal bourgeois de 
la révolution qui ne consisterait qu'à subs
tituer l'Etat au lieu du patron ? Si nous 
ne le voulons pas, nous devons apporter aux 
masses une conception nette de ce qua nous 
voulons, de ce à quoi nous aspirons. 

La Révolte, No 13, 1890. 

PETITS PAPIERS 
L'AVENIR 

Jamais l'orage n'a été plus près d'éclater. 
Menace de guerre, fascisme, etc. Un chaos 
indescriptible dans les idées; les hommes 
se détestent réciproquement; il semble que 
tout est perdu. 

Et pourtant de cette fournaise sortira 
une société civilisée, bien faite, où les hom
mes s'entr'aideront pour vivre dans la joie 
et dans la liberté. 

Toutes ces dictatures tomberont et c'est 
nous qui aurons raison. Nous en avons la 
conviction la plus profonde et la plus ferme. 

SUR LES MATRAQUES 
Rien ne ressemble plus a une matraque 

qu'une autre matraque. Les gouvernements 
changent; la matraque, elle, reste in
tangible, toujours pareille. Ces gros co
losses de flics ont pourtant des biceps as
sez puissants. 

On m'objecte : Pardon, les matraques 
sont des instruments de travail. 

C'est exact, mais si nous prenions, nous, 
nos pelles et nos pioches sous prétexte que 
ce sont nos instruments de travail ! Non, 
pour ma part, je suis décidément adversai
re de la socialisation des matraques. 

NOS DEPUTES 
Lamentable spectacle que celui de la der

nière séance du Grand Conseil, transformé 
en véritable théâtre Guignol. Quel avantage 
et quel plaisir les camarades ouvriers 

peuvent-ils trouver à entendre ces gens s'en
guirlander pour des questions oiseuses? 

Parti-pris, mauvaise volonté, que peut-il 
sortir de ces parlottes? 

Combien plus logique et plus féconde l'ac
tion' directe des travailleurs, d'organisations 
vivantes, où les ouvriers cherchent eux-mê
mes leur voie, sans passer par des déléga
tions. Déléguer son pouvoir à quiconque, 
c'est déjà une abdication. 

Vivement, de très longues vacances à 
tous les parlementâmes. 

Onzième commandement 
Tu chômeras six jours et tu te reposeras 

le septième. 

ORGANISATIONS SYNDICALES 
Nous avons déjà formulé bien des criti

ques et nous en formulerons encore bien 
davantage sur nos organisations syndicales, 
qui à notre avis ne sont pas assez vivantes. 
Mais le moment est critique et les part i
sans de la corporation sont actifs. Dès lors, 
tous debout et activement pour défendre 
des organisations qui pourraient être très 
importantes. Le syndicat c'est l'ensemble 
des travailleurs, donc la production, ba3e 
économique de toute société.^ 

Défendons nos organisations contre toua 
les Dollfuss ! C. R. 

Notes en marge 
Bagarre et déprédations. 

Voici ce que nous avons pu lire dans les 
journaux : 

Mécontente d'un faux départ aux cour
ses de Longchamp près de Paris, la foule a 
brisé les barrières et envahi les tribunali. 
Une bagarre a eu lieu avec les gardiens de 
la paix. De graves déprédations ont été com
mises aux installations de l'hippodrome. Le 
public ne s'est calmé qu'à l'annonce du rem
boursement des entrées du pesage, au pavil
lon et à la pelouse et des paris pris sur la 
course incriminée. 

Ce n'était sans doute pas une foule com
posée particulièrement de révolutionnaires ; 
mais les choses s'étant passées d'une fa
çon qu'elle a pu croire incorrecte, elle s'est 
livrée à ces excès qui sont tant reprochés 
aux déshérités les rares fois qu'ils croient 
bon — et avec combien plus de raison ! — 
d'y avoir recours. 

Bien entendu, il n'est pas question d'ar
restations, poursuites et le reste. Tant que 
la foule ne se livre qu'à des insurrections 
sportives, elle n'est certes pas à craindre. 

Industrialisation. 
Nous relevons dans un article de Lucien 

Laurat ce passage : 
Les pays jadis coloniaux s'industrialisent 

à leur tour et commencent à fabriquer eux-
mêmes les marchandises qu'ils achetaient 
autrefois en Angleterre, en Allemagne, aux 
Etats-Unis et en France. De 1913 à 1929, 
le nombre de broches à coton a augmenté 
de 100%', en Asie, contre 5%, en Europe et 
15%, en Amérique. La consommation indus
trielle du coton, pendant la même période, 
s'est accrue de 50%, en Asie, contre 21% 
aux Etals-Unis et une diminution de 10%: 
en Europe. La production de la. fonte au 
Japon, toujours de 1913 à 1929, a augmente 
de 524%, celle de l'acier de 650%, alors que 
l'accroissement de la production mondiale 
ne fut respectivement que de 24%, et de 
58%. 

Cette remarque de colonies faisant con
currence à la métropole, n'est pas nouvelle 
et a déjà été faita il y a une trentaine d'an
nées et plus. Elle prouve que l'industriali
sation est un fait propre au capitalisme et 
que nous n'avons vraiment pas de raison 
pour nous en enthousiasmer et surtout pour 
y voir une « construction socialiste », alors 
qu'elle est basée sur 1' 'salariat, le mono
pole, l'exploitation et l'absolutisme d'Etat. 
iCeci dit pour nos bolchevistes et bolche-
visants. 

Ce qui nous attend tous. 
On pouvait lire dernièrement dans la pres

se : 
On a exécuté à. Canon-tCity (Colorado), 

par asphyxie, un individu condamné à mort 
pour assassinat d'un fermier. C'est la pre
mière fois qu'une condamnation à mort esc 
effectuée de cette façon. 

La première fois, non, puisqu'au cours de 
la boucherie mondiale, des milliers d'hom
mes ont été exécutés au moyen de gaz as
phyxiants, sans forme de procès. Et main
tenant l 'humanité entière est menacée d'une 
condamnation à mort par asphyxie, si elle 
ne sait se débarrasser do tous les pouvoirs 
nationalistes et fascistes qui la poussent 
aux armements et à la guerre. 

Fraude fiscale. 
La Revue économique et financière du 19 

mai 193A, page 539, donne le bilan que la. 
Compagnie du Canal de Suez a présenté à 
l'assemblée des actionnaires le i juin 193'i. 

La publication du bilan est suivie dr 
cette note : 

Les coupons des titres qui seront demeu
rés sans interruption à l 'étranger pendant 
six mois au moins avant la date de pré
sentation |à l'encaissement y seront payés 
au taux brut, car ils n 'auront à subir au
cune retenue pour impôts. 

Pour goûter pleinement la saveur de cette 
note, rappelons-nous que le président du 
Conseil d'administration du Suez n'est au
tre que M. Gaston Doumergue, dont les dis
cours nous promettent une répression impi
toyable des fraudes fiscales. 

Providence gouvernementale. 
Nous empruntons au journal Le Temps, 

organe officieux du gouvernement français, 
cette dépêche de Tokio : 

Les fermiers, manquant totalement de riz 
pour la consommation quotidienne, ont ou
vert, dans plusieurs préfectures, les sacs 
stockés sous le contrôle du gouvernement. 
Le stockage gouvernemental pour élever le 
prix du riz a eu des répercussions désas
treuses pour la majorité des fermiers. La 
mesure gouvernementale a provoqué une di
sette et obligé les fermiers à payer cher * 
riz de leur consommation personnelle, alors 
qu'ils avaient vendu leur récolte à bas prix. 

La société impériale d'agriculture estime 
que 15 à. 30%, de la population agricole man
quent totalement de riz, malgré leur récolte 
particulièrement bonne. La détresse pay
sanne, qui touche à la famine dans certai
nes régions, est accentuée encore par l'ef

fondrement des prix des cotons de soie, dont 
les cours actuels sont sensiblement infé
rieurs au prix de revient. 

Ce ne sont pas là affirmations de révolu
tionnaires, mais de gens admirateu/rs et 
soutiens de l'ordre capitaliste. La fameu
se « économie dirigée » par l 'Etat aboutit 
au Japon, comme en Russie d'ailleurs, à 
» la. détresse paysanne, qui touche à la 
famine dans certaines régions ». Mais com
me il y a une classe moyenne ne rêvant 
que d'un fascisme qui achève de la rui
ner, il y a un prolétariat souhaitant une 
dictature d'Etat qui ne manquerait pas de 
l'affamer et de l'opprimer autant que le 
monopole capitaliste. Mais l'essentiel pour 
tous est d'en finir avec une"<c anarchie » 
qui n'a jamais existé. 

Encore et toujours. 
Les quotidiens ont publié sans commen

taires : 
Riga, 7 juin — Le procès à Kiev des 29 

fonctionnaires soviétiques inculpés de sabo
tage des approvisionnements en vivres s'est 
terminé par six condamnations à mort et 
par celle de tous les autres accusés à des 
peines de travaux forcés variant de un à 
dix ans. 

Victor Serge, aprè< avoir été l'apologiste 
du terrorisme bolcheviste, a fini par se 
plaindre du peu da cas que la dictature 
russe faisait de la vie humaine et se dire 
de plus en plus convaincu que chaque fin 

doit avoir des moyens propres, l'affirma
tion que la fin justifie les moyens pouvant 
avoir des conséquences terribles et désas
treuses. 

Mais, en somme, que penser d'un Etat 
qui nous est donné comme exemple de pros 
perite, de sag : administration, d'entente cor 
diale entre gouvernants et gouvernés, de 
mystique et d'enthousiasmes populaires, et 
où nous voyons intervenir une répression 
si féroce pour des laits qui même en pays 
fascistes ne seraient suivis qua de peines 
bien moindres, et dont il n'y est d'ailleurs 
jamais question ? 

Comment ne pas faire une tell a deman 
de à propos d'une U.R.S.S. où M.-D. Per 
ret et d'autres encore ont vu des monceaux 
de blé partout ? 

Franchement, un certain bourrage de era 
nés est par trop grossier et nous ne pensons 
pas que la construction socialiste puisse être 
fondée sur le bluff. 

La matière première „soldat". 
Dans une revue militaire italienne, son' 

directeur soutient que l'Italie n'a pas be
soin d'augmenter la durée du service. Et 
il en donne comme raison que pour l'hom
me « nouveau » — le fasciste — qui se 
présente à la caserne, « le mécanisme mi
litaire n'a rien de mystérieux, à la suite de 
l'instruction qui lui est donnée avant la 
caserne ». 

Cette instruction est précisée ainsi: "> 
Nous avons des institutions parallèles à. 

l'armée qui préparent la matière première 
« soldat », que l'armée complète et perfec
tionne. Le soldat de l'Italie nouvelle se for
me parmi les balillas et les avant-guardis-
tes, dans les écoles primaires et secondai
res, dans les gymnases et sur les terrains 
de sport. L'armée le transforme en guerrier, 
encadré dans les imités: à l'armée, est ré
servée la fonction spécifique de l'instruc
tion des unités, des plus petites aux plus 
grandes. 

Nous avons donc « la matière première-
soldat », telle que la conçoivent aussi nos 
Gonzague de Reynold au nom des valeurs 
spirituelles! Il est difficile d'imaginer quel
que chose de plus monstrueux que cette mi
litarisation de la vie dès l'enfance même. 
Et on voit la farce jouée par la soi-disant 
conférence pour la réduction des armements 
en feignant d'ignorer cette préparation mas 
sive de « la matière première soldat ». 

I Enseignement et militarisme. 
i En France, comme chez nous en Suisse, 
• après avoir voté des réductions de salaires 
, et suppressions d'emplois pour sauver le 

pays de la banqueroute , les Chambres 
trouvent comme par enchantement des cen
taines de millions pour des crédits extraor
dinaires destinés aux armements, et il est 
en plus question d'augmentation de la du
rée de service toujours comme en Suisse. 

Il n'y a pas longtemps que la presse 
française nous avait entretenu.0 de la néces
sité de nouveaux crédits pour l'enseigne
ment supérieur surtout. Oi nous apprenons 
qu'à part ir du 1er août prochain sont sup
primés dans le cadre des unjlversités fran
çaises: 

81 emplois de professeurs, agrégés et maî-
'res de conférences des facultés; 53 emploie 
de chefs de travaux et assistants des facul
tés; 2 conservateurs de collections; 3 biblio
thécaires de bibliothèques universitaires; 64 
garçons d'anatomie, de laboratoire, de bi
bliothèque, de salle, de bureau, hommes de 
peine, concierges, chefs d'ateliers, appari
teurs ou agents du cadre spécial; 3 as t ro
nomes adjoints, aides astronomes, météréo-
logistes adjoints ou aides météorologistes;, 
2 commis. 

Sont supprimés à l'école pratique d e s 
hautes études, 7 directeurs ou sous-direc
teurs; à l'Ecole normale supérieure, 1 a g r é 
gé préparateur; à l'Ecole des langues Ti-*--
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vantes, 2 professeurs; au Muséum d'histoi
re naturelle, 2 professeurs, 1 sousdirecteur 
de laboratoire, 4 assistant?; à l'Observatoi
re de Paris, 1 astronome adjoint, 1 aide as
tronome, 1 assistant; au Collège de France, 
3 professeurs (le nombre des chaires étant 
ramené de 45 à 42); au bureau des longi
tudes, 2 calculateurs, etc. 
L'argent ainsi économisé servira à de nou

velles casernes et fortifications, toujours 
pour assurer le triomphe des valeurs spiri
tuelles sur le matérialisme ! 

En suivant la pente. 
En Espagne, Pestana qui avait d'abord 

provoqué une scission dans la Confédéra
tion Nationale du Travail, devait sortir en 
mars dernier de cette opposition pour fon
der un parti syndicaliste, lequel, comme 
tout parti nouveau déclare « accepter la 
lutte électorale en spécifiant qu'il la con
sidère comme un moyen et non comme un 
fin ». 

Dans La Révolution prolétarienne, Lucile 
Pelletier remarque à ce propos : 

C'est sans doute cette dernière déclara
tion qui a été cause du peu d'écho ren
contré par le manifeste du parti syndicalis
te. Evidemment, Pestana a été bien mal 
inspiré de préconiser la lutte électorale au 
moment où celleci fait une si retentissan
te faillite. Aussi VU. G. T. socialiste atelle 
constaté non sans aigreur, que ce n'était 
pas la peine de fonder un nouveau parti 
pour reprendre exactement son programme 
à elle. Il semble que Pestana n'a entraîné 
personne derrière lui et que cette tentative 
n'a fait que le rendre suspect aux yeux de 
ses anciens amis. 

C'est l'histoire de presque tous les révi
sionnistes. Ils font d'abord une critique, 
fondée en partie, du peu qui a été fait 
jusqu'à présent et proclament, sans bien 
préciser, la nécessité de tout renouveler : 
doctrines, moyens, tactiques, actions, men
talités, etc. Des traits acérés aux vieilles 
formules, incapables de comprendre les nou
velles nécessités, conflits dans une intransi
geance radicale, se tenant en dehors des 
réalités, etc. Et pour finir, en fait de re
nouvellement, nous avons le sinj.ple retour 
au vomissement électoral que chacun con
naît, car une fois sur la pente la plupart 
y sont entraînés' jusqu'au fond. 

Langage connu. 
Dans une lattre du correspondant « ac

crédité » du Petit Parisien à Moscou, nous 
trouvons ces lignes: 

La Pravda écrit que a la défense de la 
patrie est la loi suprême de la vie », dans 
un grand article où le mot u patrie » re
vient toutes les deux lignes. L'organe com
muniste déclare sur un ton de grande fer
veur que « l'honneur et la gloire, la puis
sance et la prospérité de l'URSS doivent 
être la loi suprême pour les citoyens sovié
tiques. Ceux qui lèvent la main contre la 
patrie, ceux qui la trahissent, doivent être 
anéantis. Les parents doivent répondre des 
crimes des traîtres. 

Quelques inguérissables niais nous diront 
qu'il s'agit de la patrie de la révolution, 
du prolétariat, du communisme, etc. Or, 
îles lignes cidessus ont été écrites à propos 
d'un décret du Comité central exécutif de 
d'URSS qui établit en fait le système des 
représailles sur les familles des suspects. 
Non seulement le traître, ou celui considéré 
comme tel, est frappé, mais « les membres 
majeurs de sa famille » et aussi « ses au
tres parents majeurs ». 

Combien Mussolini avait raison de s'é
crier à la Chambre italienne en réponse aux 
députés communistes: « Nous avons en 
Russie des maîtres magnifiques! » Et il les 
menaçait de les imiter davantage. 

Pauvre Kropotkine qui naïvement avait 
adressé à Lénine une lettre indignée protes
tant contre les représailles ! 

A propos du Tessin. 
Un article qui est, à n'en pas douter, de 

Mussolini luimême, s'élève contre une pré
tendue germanisation du Tessin, et laisse 
entendre que l'Italie ne saurait la tolérer ! 
A remarquer que tandis que les sujets mus
soliniens au Te3sin sont au nombre de 
30.000, lés Allemands du Reich et d'Autri
che sont en tout 2344. Mais seraientils dix 
fois autant que cela ne saurait concerner 
que la Suisse. 

Ce n'est pas l'opinion du « national » 
Journal de Genève qui écrit : 

Rien ne permet de croire que l'article 
, maladroit et déplaisant, soit l'œuvre d'une 
personnalité dirigeante du régime. Il n'y a 
pas l'ombre d'un doute non plus que l'Ita
lie ne possède et ne saurait revendiquer 
un « droit de regard » sur la conservation 
de l'italianité du Tessin suisse. Personne 
n'a formulé plus clairement Vaxiome de la 
nécessité absolue d'une troisième Suisse ita
lienne pour la Confédération helvétique que 
l'homme d'Etat qui dirige le sort de l'Ita
lie. Le maintien du caractère italien du Tes
sin incombe, toutefois^ uniquement aux 
Suisses euxmêmes, et constatons tout de 
suite que jamais le Tessin n'a été plus cons
cient de son rôle italien et suisse que main
tenant. 

Constatons tout d'abord que le Popolo 
d'Italia, où l'aTticle maladroit et déplaisant 

a paru, est l'organe personnel de Musso
lini, et qu'en admettant même qu'il ne soit 
pas écrit par lui, il ne pouvait qu'en ren
dre fidèlement la pensée. Il y a un bureau 
de presse, à Rome, qui jour après jour si
gnale à tous les journaux ce qu'il faut 
taire ou dire) et indique même la grosseur 
des titres et le corps du caractère à em
ployer pour tel ou tel article. Mais que 
dire du « droit de regard » reconnu à l'Ita
lie « sur la conservation de l'italianité du 
Tessin suisse » Ì Estce qu'un même droit 
doit être reconnu aussi à la France pour 
la Suisse romande et à l'Allemagne pour 
la Suisse allemande ? 

La restriction que le maintien du caractè
re italien du Tessin incombe aux Suisses 
seulement ne comporte pas moins une sor
te d'engagement de la Suisse visàvis de 
l'étranger sur la façon de laisser peupler «»u 
non ses territoires. Et cela se lit dans le 
Journal de Genève qui s'intitule dans son 
soustitre « national » ! Mais nos fascistes 
que ne feraientils pas pour se rendre 
agréables à Mussolini, puisqu'ils croient 
fermement qu'il a contribué à sauver.leurs 
portefeuilles, même si en réalité l'Italie fas
ciste n'y a fait que plus d'un emprunt 
perdu. Demandezle à ces messieurs de l'an
cien Comptoir d'Escompte. 

GENEVE 
L'intervention fédérale. 

Depuis qu'ils sont au pouvoir, les socia
listes ne manquent aucune occasion pour 
nous faire mtrevoir la possibilité d'une in
tervention fédérale, au cas où nous ne se
rions pas sages, très sages, absolument sa
ges. Une manifestation estelle en vue, aus
sitôt la recommandation dfpbserver l'ordre 
nous est servie : un peu de bruit risquerait 
de provoquer une intervention fédérale ! 
Quelques coups de poings ontils été échan
gés au cours ou à la sortie d'une réunion, 
oh peut compter que le lendemain l'organe 
socialiste parlera de l'intervention fédérale! 
Jusqu'au sein du prétoire, l'autre jour, un 
avocat socialiste a cru utile de broder sur 
l'interv mtion fédérale à propos du jugement 
des manifestants arrêtés le soir de la réu
nion des fascistes genevois à la Salle Cen
trale. Cela devient une manie ; plus, une 
maladie. Mais surtout une tactique pour 
que Populo ne s'écarte pa3 des voies tra
cées par Messieurs les hautdeforme socia
listes. Certes, nous n'entendons pas nous 
faire les défenseurs des bolchevistes, étant 
donné que leurs manifestations nous pa
raissent avoir des mobiles plutôt louches, 
aussi louches que les groupements créés 
par eux sous les dénominations les plus di
verses, mais tous composés des mêmes 
personnages et visant tous à désarticuler le 
mouvement ouvrier. 

Mais il y a quelque chose de choquant 
dans les redites socialistes. C'est qu'à force 
d'évoquer l'intervention fédérale, on la jus
tifie, et le jour où pour un oui ou pour un 
non il plaira à ce3 Messieurs de Berne d'in
tervenir, ils n'auront qu'à sortir les écrits 
et les paroles des socialistes genevois pour 
■confondre avec aisance toute protestation. 
On aimerait au contraire voir ces socialis
tes faire preuve de plus de cran et répon
dre aux désirs secrets ou avoués des fas
cistes genevois que Berna mît un jour sa 
patte sur Genève, par une affirmation nette 
et catégorique que ce jo,urlà il y aura un 
sérieux grippage dans les engrenages de la 
vie économique de la Cité des Nations. Mais 
il n'y faut guère compter, car le socialisme 
déjà émasculé par le parlementarisme ne 
peut que se liquider au gouvernement. 

Libertor. 

Les fils à papa. 
Ces chers fils trouvent que leurs pa

pas n'ont pas eu la main assez lourde et se 
sont laissés surprendre par la crise, alors 
qu'eux se proposent de la résoudre par le 
fascisme. Un Max d'Arcis écrit dans le 
Journal de Genève : 

Fédérer les patriotes, cela est notre tâ
che à nous autres jeunes. Nos aînés n'y sont 
pas parvenus. Mais ils n'étaient pas comme 
nous poussés par la nécessité. Nous avons 
le droit d'être inquiets, car c'est notre ave
nir que nous jouons en ce moment. Et nous 
sentons que nous ne pourrons l'assurer qu'en 
unissant nos forces pour opposer une di
gue solide à la marée montante du désor
dre matérialiste. 

Des gens « follement inquiets » sont par
ticulièrement dangereux et à surveiller. In
quiets, bien entendu, à l'idée de perdre leurs 
privilèges et leurs biens matériels, car c'est 
bien ainsi et pas autrement qu'ils com
prennent le (( désordre matérialiste ». Pour 
sauver les valeurs spirituelles il faut d'abord 
n'avoir rien à craindre pour celles maté
rielles, à défendre moyennant... une révo
lution. Voyez plutôt : 

Nous autres jeunes, nous sommes des ré
volutionnaires. Et notre révolution, ce se

ra, de ramener l'ordre dans l'Etat : car 
pour nous, ce qui existe aujourd'hui est dé
jà du désorde. Le splendide cri ralliement 
du 22 juin : Nous voulons une Suisse chré
tienne, fédéraliste, corporative, est l'expres
sion la plus exacte de nos aspirations. En 
ces trois qualificatifs se résume un pro
gramme qui, tout en restant fidèle aux vieil
les traditions helvétiques, annonce la Suis
se de demain. Car nous ne voulons pas 
nous écarter de nos traditions. Qu'on ne 
nous accuse pas de fascisme parce que 
certains d'entre nous empruntertf, parfois 
au fascisme ce geste naturel d'enthousias
me : le salut à la romaine. 

Ces messieurs veulent l'ordre, autrement 
dit moins de liberté, Ynais en attendant ils 
se réservant de violer la loi existante, qui 
pour eux « est déjà du désordre ». Les fils 
à papa affirment ainsi qu'eux se réservent 
donc de sortir d'une légalité, qui au con
traire pour nous n'est pas encore assez dure. 
Bref, les pauvres doivent être appauvris en
core plus et les riches enrichis davantage. 

Quant a.u « geste naturel d'enthousias
me », d'est une vulgaire singerie et rien de 
plus, et surtout c'est une provocation par 
ce geste évoqué. 

M. Max d'Arcis conclut dans un style 
héroïque : 

Envers et contre tout, nous réalisons cet
te tâche, car nous n'avons pas le droit de 
nous laisser vaincre. Nous irons de l'avant 
en nous écriant, comme nos ancêtres, les 
bannerets du XlVe siècle : » Je veillerai smr 
la bannière. Si le banneret tombe, je la sai
sirai, je l'élèverai pour qu'elle flotte encore. 
Blessé, je la tendrai à un camarade. Je ju
re de ne jamais l'abandonner, ni jour ni 
nuit, dans la joie comme dans la détresse, 
dans l'honneur comme dans la misère, jus
qu'à la mort ». (Serments des bannerets 
suisses au XlVe siècle). 

Sans les flics à Nicole, le soir du 22 juin, 
nos bannerets auraient passé un mauvais 
quart d'heure, qui n'eût été que trop méri
té, et parions qu'ils auraient détalé à toute 
vitesse, sans se soucier de leur serment. 
D'ailleurs, tous les fascistes ont été avant 
tout parjures. Le roi d'Italie, Hindenburg, 
Dolfuss et tant d'autres ont commencé par 
violer leur serment de fidélité à la constitu
tion dont ils avaient la garde. Le parjure 

, est de toutes les valeurs spirituelles la plus 
caractéristique du fascisme et il n'y a donc 

I pas de raison pour qu'il n'en soit pas de 
j même pour le serment des bannerets du 

salut à la romaine. 

Commerce et patriotisme. 
La fédération genevoise du commerce de 

détail a fêté aussi dernièrement son 25e an
niversaire et ce fut l'occasion.pour M. La
gier, son président, d'y aller aussi de son 
couplet patriotique. Ecoutonsle : 

Je suis convaincu qu'une des conditions 
essentielles de la renaissance de notre éco
nomie réside dans l'assurance d'une vie po
litique calme, pleine de dignité et de con
fiance et dans une participation moins lour
de pour les contribuables aux charges de 
l'Etat. C'est sous la direction de citoyens 
patriotes et clairvoyants que nous nous ache
minerons vers une reprise normale des af
faires, et de là, vers un régime social mieux 
équilibré. 

Chacun connaît la vie politique calme, 
pleine de dignité et de confiance que nous 
ont valu les fascismes. Voir événements 
d'Italie, d'Autriche et d'Allemagne. Mais en 
somme les socialistes ne sont au pouvoir 
que depuis sept mois et le Grand Conseil 
est d'ailleurs toujours en majorité bour
geois, autrement dit composé de citoyens 
patriotes et clairvoyants. Pourquoi ne se 
mettentils pas à l'œuvre, afin que les af
faires reprennent et le régime soit mieux 
équilibré ? Rien ne les empêche de le faire 
en disposant à leur gré du moyen législa
tif. Au lieu de cela, ils ne savent que pro
poser et se bornent à une opposition de mi
norité impuissante. Et puis comment se fait
il que la situation soit anormale et mal équi
librée, puisque les « citoyens patriotes et 
clairvoyants » ont été toujours au pouvoir 
et le sont en somme encore ? 

Nous insistons sur cela, car il est devenu 
de mode de rendre responsable de tout le 
mal un « marxisme » qui n'a jamais été au 
pouvoir, et de renverser ainsi rôles et res
ponsabilités. Or, la seule faute qui puisse 
être attribuée au peuple est d'avoir obéi à 
ses maîtres bourgeois, mais ceuxci le frap
paient durement dès qu'il s'avisait de ré
sister. Et alors ? 

Certaines hypocrisies deviennent plus que 
jamais révoltantes. 

L'austère Picot. 
Ce monsieur s'est mis du haut de sa ver

tu à tancer tout le monde. En un tour de 
main, d'ailleurs, toutes les questions sont 
résolues par lui, sans tenir compte que les 
remèdes qufil propose ont déjà échoué ail
leurs. Il prétend : 

Si nous disons au peuple suisse : 
Sans équilibre financier c'est la ruine. 

Avec équilibre financier c'est le maintien 
de notre patrimoine et de notre épargne po
pulaire. Sans réadaptation des salaires et 
des prix, c'est la ruine. Avec la réadapta
tion c'est le retour possible à la prospéri

té. Sans extirpation de la haine des classes, 
c'est le discrédit et la ruine. Avec la Cor
poration, c'est la paix sociale. Nous triom
pherons ■; car nous avons pour nous Vinte, 
rêt suprême de toutes les classes de la po
pulation. 

C'est simple et tranchant, mais raison, 
nons un peu. 

Qui a compris l'équilibre financier, sinon, 
les maîtres de la finance, et l'équilibre bud
gétaire rétabli qui l'a compromis par cent 
millions de crédits extraordinaires pour 
l'armée et cent autres pour les banquiers' 
véreux ? 

Notre patrimoine et l'épargne populaire 
par qui ontils été compromis, sinon par 
les amis de M. Picot, que les tribunaux se 
sont empressés de blanchir ? 

Une baisse de salaires a déjà eu lieu* 
malheureusement, et si celle des prix n'a 
pas encore suivi, à qui la faute ? En Italie, 
d'ailleurs, où les ((réadaptations» se sont sui
vies d'année en année, on est tombé si bas 
à toucher le fond, selon la propre déclara
tion de Mussolini. Résultat, non pas la pros
périté, mais la sousalimentation confirmée 
par les statistiques officielles. 

L'extirpation de la haine de classe a 
commencé par une déclaration de guerre 
aux travailleurs, que les bannerets dont il 
est question cidessus sont chargés de tra
duire dans les faits révolutionnairement. 
Devonsnous encaisser les coups sans ri
poster, afin d'éviter le discrédit et la ruine? 
Quel répugnant hypocrite ! 

Quant à la Corporation, elle est la paix 
sociale, en tant que l'écrasement des tra
vailleurs soit définitif ; mais en somme 
cette paix sociale quels bienfaits atelle pro
curées aux Italiens, Allemands, Autrichiens? 
Les faits répondent pour nous. 
C'est (( l'intérêt suprême de toutes les 

classes de la population », compris à la Pi
cot qui a conduit les Etats fascistes à la 

.banqueroute, après avoir fallu les réaliser 
par le massacre. 

La suprême hypocrisie. 
C'est toujours de M. Picot qu'il s'agit, lé

quel voudrait, malgré tout nous laisser en
core croire pour finir à son libéralisme et 
il écrit: 

Un dernier point. Pour lutter contre le 
marxisme, surtout pour lutter contre le sa
botage de la démocratie par le journalisme 
socialiste et les excès socialistes, il est sans 
doute nécessaire de relever l'idée d'autorité. 
Pour réprimer des troubles, empêcher des 
émeutes, arrêter l'atteinte au crédit public, 
pour arrêter l'obstruction parlementaire, il 
faut de l'énergie et armer le pouvoir. 

Mais si nous utilisons la méthode d'auto
rité, faisonsle sans malentendu. 

Si nous luttons contre le marxisme et la 
démagogie ce n'est pas pour échapper à une 
civilisation de phalanstère en tombant 
dans une civilisation de caserne de policé. 

Et c'est là une page difficile du problème 
que nous étudions. Le marxisme, l'intégra
lisme marxiste, les méthodes de démagogie 
et de discrédit du marxisme nous obligent 
à nous défendre pour échapper à l'enfer qui 
nous menace et qui déjà risque de nous 
submerger. Mais il est bien entendu que 
nous ne sommes pas des étatistes marxistes 
retournés. Nous ne voulons pas créer un 
enfer policier égal à celui que créeraient 
nos adversaires victorieux. 

Retenons l'aveu et l'excuse. M. Picot laisse 
entendre que c'est par des moyens à la 
Dollfuss, nullement désavoués par ses amis 
et lui, qu'ils comptent bien d'agir. Mais 
comme chacun peut constater quraprès 
cela il n'y a de possible qu'une « civilisa
tion de caserne de police », un « enfer poli
cier », il se défend d'y .avoir jamais songé, 
il prétend même les avoir en horreur. Mais 
en quoi là « méthode d'autorité » atelle 
jamais consisté sinon à faire intervenir par
tout la police ? En admettant même les bon
nes intentions de M. Picot, et nous n'y 
croyons guère, elles seraient de celles dont 
l'enfer policier est pavé. 

L'aveu valait la peine d'être relevé, et il 
est inutile d'insister davantage sur l'incon* 
sistance de l'excuse. 

ZURICH 
La soirée de la Società Drammatica Li

bero Pensiero a eu lieu le 9 courant. Voici 
par ordre les numéros gagnants de la tom
bola : 
1365 2274 1507 2970 2865 2257 2786 
1521 2331 520 

Les lots doivent être réclamés en joignant 
le numéro gagnant à E. Castelli, Hohlstra** 
se 206, Zurich IV. 

ERRATA. 
Première page, deuxième colonne, les troia 

lignes 2022 sont à supprimer. 

journal fasciste 
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