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' Vingtième anniversaire da la guerre ! 

Fête Nationale de l a Confédération Suisse! 
La guerre mondiale, ce chef d'œuvre de 

la criminalité bourgeoise}, dont las diffé
rents Etats ont cherché à se rejeter réci
proquement les responsabilités, est en réa
lité la résultante de tout le régime capita
liste. Tant que nous le laisserons subsis
ter, avec ses trusts, son exploitation, ses ac
caparements, ses spéculations, ses conquê
tes, etc., la guerre renaîtra, à moins ae 
se heurter à une résistance décidée des peu
ples. 

La crise malheureusement a exaspéré les 
divisions nationalistes ; le manque de tra
vail rend l 'étranger indésirable ; les bar
rières entre Etats se hérissent chaque jour 
de, nouvelles mesures restrictives. Les cho
ses se sont aggravées au point de nous faire 
regretter le régime d'avant guerre. Et pour
tant il s'feccpmpagnait aussi de persécu
tions pour les citoyens et d'expulsions pour 
les étrangers. Mais aujourd'hui plus que 
jamais on peut répéter les vers d'Eugène 
Pottier : 

On chauffe à blanc votre colare. 
Peuples sans solidarité, 
Mis au régime cellulaire 
De la nationalité. 

Et cette nationalité de régime cellulaire 
•d'aucuns la prônent comme un bien su
prême, comme l'idéal le plus haut à at
teindre, comme l'une des premières valeurs 
spirituelles ! Et pour que personne ne s'y 
trompe la fête de la nation se ré,soud sur
tout dans l'exaltation de son militarisme. 

Nos officiers et sousofficiers n'ont rien 
trouvé de mieux pour témoigner de leur 
esprit de solidarité que de fonder l'Union 
des mobilisés 19141918, et de fêter tout par
ticulièrement le vingtième anniversaire de 
la Mob. Un triste souvenir de longs mois 
passés dans le désœuvrement ou dans une 
activité grotesque, voilà ce que nos natio
nalistes aiment le plus évoquer ! Et pour
tant la vie d'un peuple, surtout en matière 
de valeurs spirituelles, devrait offrir au
tre chose ! 

Passons, non sans rappeler que ceux qui 
parlent le plus de collaboration de classes 
conçoivent aussi l'armée comme gardienne 
d'un ordre, le leur, avec tous les privilèges 
et profits qu'ils en tirent. Pour les mécon
tents il y a éventuellement, les fusils ne 
suffisant pas. les mitrailleuses. Genève en 
a fait la tragique expérience. 

Quelle révoltante hypocrisie que d'inviter 
les citoyens à s'unir d'un même cœur et 
d'un même élan, à fêter leur indépendance, 
alors qu'en même temps toute la presse 
dite patriotique ne fait qu'invoquer un ren
forcement de l 'autorité et par tant une res
triction des libertés civiques ! Les plus fer
vents patriotes de chez nous et d'ailleurs 
sont ceux qui rêvent d'imiter les exploits 
des bandes de Mussolini, Hitler et Dollfuss, 
afin d'écraser à jamais tout mouvement 
d émancipation. 

Eh bien, évoquons nous aussi le tragique 
anniversaire et en rappelant l'effort et le 
sacrifice suprêmes demandés à das millions 
d'hommes, les sommes fabuleuses dépensées 
en une besogne horrible de destruction et 
1 | mort, disonsnous bien qu'un régime au
(Pel nous devons u n e pareille catastrophe 
et qui, ne s'en étant pas ancore relevé, nous 
en prépare jour après jour une nouvelle, 
au heu d'employer toutes las ressources 
immenses à sa disposition à bâtir un monde 
de libre accord et de justice — un tel régi
me, si nous ne savons y résister et l 'abattre, 
nous entraîne ta un terrible effondrement, a 
'«n massacre inoui, à l 'anéantissement de 

tout ce que l 'humanité a pu créer de meil
leur. 

Honte aux fourbes qui nous parlent de 
paix sociale, afin de mieux préparer un 
nouveau carnage mondial ! 

Ce que nous voulons 
Les anarchistes ueulent l'Émancipation 

des trauaiiieurs par les trauaiiieurs eux
mêmes, ils ne la croient guère possible au 
moyen d'un gouvernement dictatorial ou 
démocratique. 

Les faits leur ont donne que trop raison. 
Certes, les pouvoirs disposant des ressour

ces entières d'un pays se préoccupent aus

si de quelques travaux et da services utiles 
à la collectivité, mais cellefi que ce soit 
par le capitalisme d'Etat ou privé, est 
toujours victime d'une lourde exploitation. 

Sous prétexte d'en finir avec ce qu'on per

siste à appeler faussement l 'anarchie capi

taliste, les socialistes de toutes nuances en

tendent donner (à l'Etat de pleins pouvoirs 
économiques, qui s'accompagnent nécessai

rement de ce « renforcement de l 'autorité », 
réclamé par le fascisme. Les masses demeu

rent ainsi instrument et matière aux mains 
de quelques gouvernants, au lieu de recher

cher, déterminer è*t réaliser ellesmêmes leurs 
propres formes et conditions de vie. 

Socialistes et communistes ne concilient 
plus le socialisme que sous la torme de 
capitalisme d'Etat. 

Il fut un temps où tous les socialistes se 
défendaient de vouloir un socialisme d'Etat. 
Aujourd'hui, ils ne le contestent plus, tout 
en appelant « construction socialiste » l'in
dustrialisation russe, qui n'est en réalité que 
la plus grande expérience de capitalisme 
d'Etat réalisée jusqu'à ce jour, par une bru
tale exploitation des travailleurs et plus 
particulièrement de la paysannerie. Nous 
avons vu se reproduire en Russie les mêmes 
maux de Vaccumulation primitive du capi
talisme privé d'il y a un siècle. Une fois de 
plus l'homme a été sacrifié à la machine. 
Les résultats espérés se font attendre. L'éco
nomie dirigée par l 'Etat n'a encore assuré 
ni la répartition ni l'échange réguliers de 

' produits industriels et agricoles. La période 
de sousalimentation n'a pas encore pris 
fin en Russie. 

L'expérience,d'economie dirigée par l'Etat 
a essuya un même échec en Amérique. 

Ì1 se trouve même dan i la pressé ouvrière 
des apologistes de l'expérience Roosevelt. 
•Or, cette expérience n'a pas rétabli la pros
périté ' du pays, ni supprimé le chômage, 
ni accru le salaire réel de l'ouvrier, ni 'em
pêché les pi'ix de dépasser la possibilité 
dPàchat, ni éliminé la concurrencé déloyale 
et malhonnête, ni soustrait les consomma
teurs à la puissance des trusts et monopo
les, ni protégé l 'organisation syndicale vé
ritable contre les unions formées par le pa
tronat même. 

D'aucuns prétendront que tout, cela n'était 
guère possible au cours d'un peu plus d'une 
'année, mais sans expliquer sur quoi leurs 
espérances sont fondées, à moins que ce ne 
soit sur une application plus ' complète de3 
méthodes fascistes ! Mais les résultats de 
cellesci ne nous sont déjà que trop con
nus, i 

L'économie dirigée avec étatisation ou non 
de la richesse ne saurait nous donner la 
solution de la crise et amènerait la dicta
ture. 

C'est précisément la raison pour laquelle 
nous ne l'invoquons point. Tout program
me d'émancipation ne saurait se réaliser que 
par l'expropriation des moyens de produc

tion et de consommation, afin de suppri
mer le profit capitaliste, aussi bien du ca
pitalisme privé que d'un capitalisme d'ÎEtat. 
Les producteurs qui sont en même temps 
des consommateurs doivent rester les maî
tres de la production et s'assurer ainsi entre 
leurs divers groupements la pleine jouis
sance des produits. Tout étant à tous, et 
non pas à quelques ploutocrates ou à un 
gouvernement prétendu représentant de 
tous, il ne saurai t plus arriver que l'abon
dance engendre les privations, que le pro
grès technique marque une régression éco
nomique, que destructions et restrictions 
deviennent des moyens de relèvement indus
triel et agricole. Le travail pourra alors di
minuer sans arrêter la marche ascendante 
du hienêtre des travailleurs. 

La ùourgeoisie a déjà realise un progres 
économique à même de pourvoir aux be
soins de tous et d'expédier et répartir jour
nellement les produits partout. 

Coopératives, grands magasins, fabriques, 
fermes, laboratoires, etc. sont déjà des or
ganisations perfectionnées, quoique suscep
tibles de l'être bien davantage. La révolu
tion aura à reprendre directement par ceux 
qui y sont employés toute cette structure 
économique, en y supprimant sans tarder 
tout profit capitaliste et en en faisant un 
ensemble de services publics. 

Les associations, coordinations, fusions, 
fédérations, réglementations seront réalisées 
par tous, chacun dans le domaine qui lui 
est propre, où il est compétent pour y avoir 
œuvré des années durant, au fur et à me
sure des nécessités mêmes. Une véritable 
émulation ne pourra s'établir en vue du 
bien commun qu'en tant qu'il sera réelle
ment commun et non celui avant tout d'un 
pouvoir et d'un part i privilégiés. 

Les obstacles à craindre viendront sur
tout de resprit d'autorité et de domination, 
des visées gouvernementales, de la tendan
ce a constituer une classe à pan, autre
ment dit une classe privilégiée. 

Ceux qui nous cornent le plus les oreilles 
avec le classisme rigoureux, le pouvoir ex
clusif du prolétariat sont en réalité des 
intellectuels, des fonctionnaires, des techni
ciens, des universitaires, des professionnels 
de la politique, tous bien en dehors du pro
létariat proprement dit. Nous qui faisons 
de l 'émancipation du travail plus qu^une 
question de classe une question humaine, 
nous sommes heureux de toute adhésion ve
nant de n'importe où, mais à condition d'en 
finir avec une classisme dirigé, représenté, 
commandé par des individus que personne 
n'a jamais vus dans les fabriques, les fer
mes, les chantiers, les mines, les ateliers, 

i les docks, les cultures, les marais , etc. Ceux 
qui par exception y sont, c'est avec une 
fonction nullement de prolétaires mais de 

i petitsbourgeois. Un classisme exaspéré, 
] alors qu'on se propose d'aboutir à la s'up
; pression des classes, nous paraît quelque 
| peu suspect. 

Une large et loyale entente pour la t rans
formation sociale ne nous paraît ainsi pos
sible 'qu'en rie la considérant pas essentiel
lement comme une succession gouvernemen
tale, qui ne pourrait que refaire en grande 
partie ce qu'il s'agit de détruire. 

La mentalité anarchique est seule une 
mentalité de réel allranchissemen pour tpiis. 
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Journal fasciste 

Guerre et fascisme 
Nous savons fort bien que l'une et l ' au t re 

sont les produits du régime de la proprié
té privée et du profit capitaliste ; mais c'est 
précisément en at taquant las deux mani 
festations les plus monstrueuses de ce r é 
gime que nous pourrons mieux l 'atteindre. 
Et c'est là la raison des réflexions qui vont 
suivre. 

Vingt ans après 
Reportonsnous à l 'argument que toute l a 

presse bourgeoise des alliés à particulière
ment développé au cours de la boucherie 
mondiale. 

L'Allemagne et l'Autriche représentaient 
dans le monde la survivance d'une sorte 
de régime féodal, d'absolutisme personnel et 
do militarisme aigu. Elias n'avaient encore 
bien pu s'assimiler les libres institutions 
démocratiques. La guerre avec la victoire 
des Alliés devenait ainsi une guerre de ré
volution pour le triomphe définitif du droit 
sur la force brutale. C'était la dernière des 
guerras livrée pour assurer au monde une 
paix définitive. 

Voilà la promesse précise faite à des mil
lions et dos millions d'hommes envoyés à 
la mort, aux populations entières pour leur 
l'aire endurer les pires privations, souffran
ces et dauils. C'était en somme la guerre 
du droit contre le privilège, de la liberté 
contre la servitude, de la démocratie contre 
les hiérarchies. Or, le langage de la même 
presse bourgeoise a entièrement changé ; 
elle brûle précisément ce qu'elle adorait. 
Il est impossible d'imaginer un mensonge 
plus infâme : demander à des mi/llions 
d'hommes de sacrifier leur vie pour la li
berté et leur réserver un surcroît de chaî
nes. 

Le traître le plus abject 
Mussolini, avant que M. Cachin avec 

force argent n'ait obtenu su conversion, 
avait fait dans Y Avanti ! ces affirmations : 

Croire qw'une intervention militaire de 
VItalie abrégera le conflit, c'est une illusion 
(26 août 1914). 

Prolétaires italiens, ceux qui vous pous
sent à la guerre vous trahissent (9 septem
bre 1914). 

La guerre des rois ne sera jamais celle 
des peuples (13 septembre 1914). 

Il in'itUlait d'ailleurs ses articles : 
Contré lés inversions et les mystifications 

des subversifs jusqu'auboutistes ( 13 et 24 
septembre). 

Dans un discours fait à la Section so
cialiste milanaise, le 9 septembre 1914 et 
publié, le lendemain par YAvanti ! — après 
avoir dit que patronner là guerre aurait si
gnifié passer de Vautre côté de la barrica
dé pour se confondre avec ceux qui font 
de la guerre l'hygiène du monde — il ajou
tait rUv ; 

Considérez que la guerre est la forme la. 
plus louche île collaboration de classes et 
que nous socialistes ne pouvons la patronner
d'autant plus que nous n'avons pas les élé
ments pour piger de la situation. Que sa
vonsnous du travail secret des diploma
ties ? Qui dirigera, la guerre ? Nous peut
être ? Non, certainement. La monarchie. 
Qui fera la paix ? Le prolétariat, après la. 
guerre, sera toujours esclave. La guerre se
ra liquidée par les diplomates, à l'exclusion 
du peuple, qui ne sera guère intemellé ni 
pour faire la guerre, ni pour faire la paix. 

L'article du 13 septembre déjà cité par 
nous, disait encore : 

Les socialistes peuventils, et le pouvant, 
doiventils, 'désirer, vouloir par la force, pa
tronner une guerre ? A cette demande nous 
répondons d'une façon absolument négative. 

Si, malgré notre opposition tenace, la guer
re viendra, nous la subirons comme la ma
nifestation d'une force brutal? que nous fû
mes incapables de vaincre, mais malgré ce
la nous ne désarmerons point, nous ne nous 
confondrons jamais avec nos ennemis, car* 
à. cette condition seulement, nous pour
rons reprendre demain notre guèrre. 

.Pour exécrer la qu'erre et ta' condamner, 
il suffirait de penser qu'elle représente une 
énorme violation'de la liberté et"ketautono
mie ' liùm'ainci. L'individu, avec sa'personr
•i ■ ' e;;j( ( :...• '.loiv.'.i.rmo « ir.'.r,1: 
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nalité physique, intellectuelle, morale, dis
paraît, se trouve supprimé : même s'il n'a 
pas de penchant pour Vassassinat, il devra 
tuer ou se faire tuer\ pour la gloire de 
l'Etat... La guerre ne supprime pas seule
ment les partis, elle anéantit les individus. 
L'Etat s'approprie les individus, comme il 
réquisitionne les quadrupèdes. Vhomme ces
se d'être, de sentir, de penser ; c'est l'Etat 

sQui^ existe, pense et sent pour lui... Le pro
létariat perd son autonomie de classe, tout 
résidu de liberté ; il perd le droit de choix... 
C'est terrible ! mais inoui aussi que des 
révolutionnaires puissent désirer cet anéan
tissement de l'individualité et de la liber
té, désirer que l'homme redevienne une pau
vre chose, soumise à l'arbitraire d'un pou
voir crimineel et absurde. 

Voilà qui condamne avec la guerre la 
fascisme aussi. Mussolini concluait en di
sant qu'il ne faut pas se faire des illusions 
sur les résultats de la guerre et qu'il est 
idiot de prétendre que cette guerre mar
quera la fin du militarisme. 

A cet égard, il était bien facile dlêtre pro
phète: Mais nous ne voulons pas ici souli
gner simplement la turpitude particulièie 
de Mussolini. La guerre du droit, de la dè

mocratie et même de la révolution selon 
quelques niais, ne pouvait et ne devait être 
que la guerre de l'impérialisme, de 1 ab.olu
tisme et du fascisme, ce mot venant a ex
primer la pire forme de réaction. 

Impossible d'imaginer un mensonge plus 
révoltant répété à des dizaines de millions 
d'hommes poussés au carnage. 

Les parjures 
Les mensonges de la guerre ont été sui

vis des parjures de la paix. Tous les ser
ments solennels faits aux peuples ont été 
d'abord trahis (par le3 différents traités de 
paix et par les hommes d'Etat qui les ont 
forgés. Les vaincus ont été écrasés, sans 
aucun profit pour les Etats vainqueurs, 
dont les populations sont aujourd'hui frap
pées de plus en plus par la crise et con
naissent aussi la misère et la répression. 

Nous avons eu un renversement de rôles 
inoui. Les crimes des maîtres sont attri
bués aux déshérités ; tous les maux qui nous 
accablent ne sont pas dus à un capitalisme 
criminel disposant entièrement d'hommeB 
et de choses, mais ià un soidisant marxis
me, ce mot étant employé pour désigner 
les faibles protestations et revendications 
des masses. Une fois de plus requivoque 
millénaire a joué : la victime est plus san
glante que le bourreau. C'est la victime et 
non le bourreau qui est sanguinaire. 

Cette conclusion tirée, les chefs diTEtat et 
de gouvernement ont violé constitutions et 
lois dont ils avaient la garde et trahi les 
serments prêtés devant leur Dieu. La divi
nité a toujours été rendue complice de3 
plus grands crimes de l'histoire. 

Rois d'Italie et de Yugoslavie, président 
d'Allemagne et Autriche, Mussolini, Hitler, 
Dollfuss, etc., sont tous également parjures. 

.<. Les trahisons 
'* Et le parjure s'accompagne toujours de 
la trahison la plus noire. Il est bon ici de 
rappeler quel a été le premier programme 
des fasci italiens, celui de 1919. Le voici : 

POUR LE PROBLEME POLITIQUE 
Nous voulons : 
a) Suffrage universel 'à scrutin de liste ré

gional, avec représentation proportionnelle 
vote et éligibilité pour les. femmes. 

b) Minimum d'âge abaissé à 18 ans pour 
les électeurs, à 27 ans pour les députés. 

I c) Abolition du Sénat. 
d) Convocation pour 3 ans d'une assem

blée nationale dont la première tâche soit 
d'établir la forme de constitution de l'Etat. 

i e) Formation, de Conseils nationaux techni
ques du travail, de l'industrie, des trans
ports, de l'hygiène sociale, des communica
tions, etc., élus par les collectivités profes
sionnelles, avec pouvoirs législatifs et droit 
d'élire un Commissaire Général ayant pou
voirs de Ministre. 

POUR LE PROBLEME SOCIAL 
Nous voulons : 

• a|) La prompte promulgation d'une loi 
d'Etat qui sanctionne la journée de huit 
heures pour tous les travailleurs. 

b) Les salaires minima. 
c) La participation des représentants des 

travailleurs au fonctionnement technique de 
l'industrie. 
d) La remise de la gestion d'industries ou de 
services public3 aux organisations prolétai
res mêmes (qui en seront dignes morale
ment et techniquement). 

e) La rapide et complète organisation des 
cheminots et de toutes les industries de 
transport. 

f) Une modification nécessaire du projet 
de loi d'assurance pour l'invalidité et la 
vieillesse, abaissant à 55 ans la limite d'âge 
actuellement proposée à G5. 

POUR LE PROBLEME MILITAIRE 
Nous voulons : 
a) L'institution d'une milice nationale 

avec brèves périodes d'instruction et but 
exclusivement défensif. 

b) La nationalisation de toutes les fabri
ques d'armes et d'explosifs. 

c) Une politique extérieure nationale qui 
parmi lea compétition1} pacifiques de la ci

vilisation tende à mettre en valeur dans le 
monde la nation italienne. 

POUR LE PROBLEME FINANCIER 
Nous voulons : 
a) Un fort impôt extraordinaire sur la ca

pital, ayant un caractère progressif et forme 
d'une véritable expropriation partielle de 
toutes les richesses. 

b) Le séquestre de tous les biens des con
grégations religieuses et l'abolition de tous 
les revenus épiscopaux qui constituent une 
énorme perte pour la nation et un privi
lège pour un petit nombre. 

c) La révision de tous les contrats de 
fournitures de guerre et le prélèvement de 
85%) des bénéfices de guerre . 

Nous croyons qu'il n'y a pas d'exemple 
d'un parti qui s'en 3oit tenu à son program
me. Les bolchevistes aussi, contrairement a 
une opinion presque générale, ont aban
donné entièrement le leur. H en a été de 
même de tous les faiseurs de coups dEtat, 
de tous les conquérants de pouvoir. Très 
larges en promesses, ils ont fait exactement 
le contraire de ce quils avaient promis. 

Que les peuples comprennent enfin que 
le salut est en euxmêmes et n'aillent pas 
le demander à quelques sauveurs qui se 
trouveront être toujours menteurs, parju
res et traîtres. 

Vingt ans après le tragique Premier 
Août 1914 pour dresser le bilan même som
maire de toutes les infamies des chefs et 
gouvernants de tous les Etats, un gros vo
lume n'y suffirait certes pas. Mais le plus 
déconcertant c'est de voir les mêmes men
teurs, parjures et traîtres d'hier bénévole
ment écoutés encore aujourd'hui, la presse 
immonde leur faisant d'ailleurs une récla
me Journalière. 

Que faudratil donc pour discréditer à 
jamais la sinistre tourbe des hommes au 
pouvoir et de tous ceux qui veulent les 
remplacer, afin que la chose publique de 
tous ne soit plus l'affaire privée de quel
quesuns ? C'est la question à résoudre et 
que tout indique ne pouvoir l'être qu'en réa
lisant un monde de libres et d'égaux par 
l'anarchie, 

Notes en marge 
Toujours d'actualité 

L'intérêt que dans des buts électoraux l'33 
partis prennent de plus en plus au petit 
commerce, nous a rappelé la «Pétition des 
épiciers à l'Assemblée législative de 1848», 
du bon chansonnier Pottier : 

En restaurant l'ordre et les lois 
Contre la barbarie, 
Représentants de notre choix, 
Sauvez l'Epicerie ! 
Elle fut dans son éclat, 
Un des pouvoirs de l'Etat. 

Refrain : 
Protégez la boutique, 
Comme ont fait tous vos devanciers, 
Et que la République 
Profite aux épiciers. 
Complotant de grands entrepôts, 
Les masses égarées 
Se cotisent pour faire en gros, 
Achat de leurs denrées. 
Si l'on doit nous ruiner. 
Autant nous guillotiner. 

Toute la chanson serait à transcrire, car 
elle se trouve être encore d'actualité, avec 
cette différence qu'alors ces messieurs de 
l'épicerie étaient raillés et non flattés com
me aujourd'hui par les socialistes et les 
communistes. 

Au t ir fédéral 
Les discours des tirs sont devenus pro

verbiaux en Suisse, pour leur style pom
pier et leur déclamation vide. Mais cette 
année à Fribourg, rempart du cléricalisme 
et espoir du fascisme, tout le monde y est 
allé de son petit refrain sur la restauration 
nationale. C'est ainsi que le genevoiâ Picot 
s'adressant à ces chers combourgeois de 
Fribourg leur a dit : 

Comme vous, ceux de Genève veulent le 
développement de l'industrie et du commer
ce dans la paix sociale, c'estàdire dans une 
collaboration féconde des patrons et des ou
vriers. 

Comme vous, ceux de Genève veulent au
dessus des violences, des calomnies, des in
justices déchaînées par les seuls appétits 
matériels, le triomphe des valeurs spirituel
les nées de l'Evangile éternel. Audessus de 
la démagogie de la rue, audessus dès lâ
chetés et de la démagogie parlementaire, 
ils veulent un esprit de justice et de sacri
fice que seul le monde de l'esprit est capa
ble de donner aux hommes. M 

Tous, ceux de Genève et ceux de Fribourg, 
nous sommes prêts à défendre, au prix de 
notre vie, une partie qui doit être, dans le 
monde, civilisé, le symbole de la concorde, 
de la collaboration, de la justice et de la 
liberté, 

'C'est vraiment ljà. un spécimen parfait deB 
discours de tir fédéral. 

Les contradictions y sont quand même 
un peu trop fortes. Parler d'abord de déve
loppement de l'industrie et du commerce, 
de collaboration féconde en quoi sinon en 

profits accrus pour ces chers patrons aux
quels la première place est donnée, et s'en 
prendre ensuite aux appétits matériels en 
invoquant les fameuses valeurs spirituelles, 
une fois le portefeuille bien bourré de va
leurs boursières, voilà un véritable galima
tias. 

Relevons aussi l'esprit de justice et de 
sacrifice ! Les sacrifices sont imposés sur
tout par l'injustice ; car l'esprit de justice 
prenant le dessus, il n'y a plu3 de raison 
de se sacrifier. Mais les Picot, en fait de sa
crifices, entendent particulièrement ceux à 
faire au militarisme, qui nia certes pas fait 
triompher la justice avec la guerre mondia
le ! Quant à l'Evangile éternel, s'il ne nous 
a pas sauvés jusqu'ici, il est à craindre qu'il 
nous perdra éternellement. Le besoin est 
grand de le remplacer par quelque chose 
de plus clair et de plu3 précis. 

Impudence 
Toute la presse italienne sur l'ordre de 

son maître Mussolini vient d'entreprendre 
une campagne contre le terrorisme hitlérien 
en Autriche. Il est difficile d'imaginer pire 
impudence pour des fascistes que de s'ex
primer ainsi : 

En faisant chaque jour des victimes in
nocentes, en détruisant des maisons, des ri
chesses avec une brutale insistance, ces at
tentats inutiles et nuisibles sont une pro
vocation au monde civilisé. Ils constituent 
une offense à la culture européenne. Rien 
plus, ils traduisent la faiblesse même du 
mouvement nationalsocialiste en Autriche 
car, s'il était vraiment fort, il n'aurait pas 
besoin du terrorisme pour s'affirmer. 

Le gouvernement Dollfuss a non seulement 
le droit, mais le devoir de résister. 

Les plus répugnantes canailles prétendent 
donner ainsi des leçons de morale ! Héla3 ! 
le monde civilisé ne s'est pas ému des in
cendies, des dévastations, des assassinats, 
de tous les crimes et turpitudes des bri
gands en chemise noire se faisant au
jourd'hui les représ întants de la culture 
européenne et du monde civilisé ! 

Le fascisme, d'ailleurs, connaîtil d'autre 
force que celle du terrorisme ? N'atil pas 
déclaré ne pouvoir se défaire de son apparer1 

de défense à l'intérieur, autrement dit un 
tribunal spécial, un code du temps de guer
re et 400.000 prétoriens ? Mais l'imposture 
poussée à un si haut degré doit encore être 
l'une de ces valeurs spirituelles p. rétablir 
sous la direction du vieux prêtre infâme de 
Rome. 

Encore Van der Lubbe 
Messieurs les bolchevistes, qui nous 

avaient déjà fourni plusieurs faux et tru
quages sur l'affaire Van der Lubbe, se sont 
entendus avec un valet de Roehm, moyen
nant sans doute la forte somme pour nous 
donner une nouvelle version de l'incendie 
du Reichstag. Elle met en cause surtout 
des morts et répète contre Van der Lubbe 
des infamies déjà démenties avec preuves 
à l'appui. La thèse est qu'avec le massa
cre du 30 juin dernier et des jours suivants, 
Hitler se serait proposé avant tout de sup
primer auteurs, complices et témoins gê
nants de l'incendie du Reichstag. 

Les bolchevistes euxmêmes avaient déjà 
donné une autre interprétation du coup frap
pé par Hitler, mais ensuite l'idée leur vint 
d'étayer leurs infamies précédentes par des 
infamies nouvelles, en se servant du sale 
individu qu'est à n'en pas douter, Ernst 
Kruse. 

Il e3t prouvé que l'acte de Van der Lub
be, a été la riposte à une réaction déjà dé
chaînée. Le siège du Parti communiste — 
la maison Karl Liebknecht — avait été non 
seulement perquisitionné, mais occupé, usur^. 
pé, en chassant simplement ceux qui s'y 
(trouvaient, sans rencontrer dj'ailleurs la 
moindre résistance. Et, pour faire cela II 
n'y avait eu be3oin dfaucun agent provoca
teur, comme d'ailleurs pour déchaîner la 
persécution contre les juifs, appelée à sou
lever une réprobation et à avoir des réper
cussions autrement grandes que les persé
cutions contre les gardes rouges, qui n'ont 
su d'ailleurs rien garder. 

Les amis fidèles de Van der Lubbe vont 
sans doute examiner de près le document 
et sur la base de tout ce qui est déjà con
nu et établi an démontrer la fausseté. Les 
chacals n'en continueront pas moins leur 
infecte besogne. 

Sacco et Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format S0 X 65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 

FRONT UNIQUE 
En France, sous la poussée de la mass* 

les Comités socialistes et communistes ont 
fini ça et là par établir quelques ententes 
après avoir longtemps joué à cachecache. 

Fautil s'en réjouir ? Sans doute, puisque 
l'imposition est venue des masses, mais il 
faut bien se garder d'exagérer l'importance 
de cette unité. Tout d'abord, divisions, hai
nes, préventions, rivalités, etc., n'ont pas 
disparues pour autant; ensuite, il nous pa
raît risqué d'affirmer qu'une telle entente 
doit assurer la victoire des antifascistes. 

Très probablement, il n'y aura pas beau
coup plus de militants après qu'avant pour 
se jeter dans ia mêlée et s'il est vrai que 
ceux des deux partis donneront en même 
temps, il est aussi à craindre des manceu
vres louches entre unifiés. Il doit se trouver 
certes quelques nouveaux lutteurs, mais 
d'aucuns, confiants clans la force du nom j 
bre, doivent se dire aussi que les ... autres 
suffisent pour veiller et se battre ! Nous 
avons déjà vu des millions d'hommes dû
ment encadrés se révéler incapables du 
moindre geste à l'heure du danger ; par 
contre, précédemment, ils avaient fait nom
bre de parades aussi importantes que vai
nes. 

Nous n'entendons décourager personne, 
au contraire ; mais la partie qui va s'enga
ger sous peu est trop sérieuse pour nous 
payer de mots et d'illusions. Or, pour vain
cre, il ne suffit pas d'accords entre chefs se 
jalousant entr'eux ; il faut au contraire 
que chacun soit prêt à se jeter dans la mê
lée et à le faire intelligemment et suffisam
ment armé, sans y mettre aucune condition 
dilatoire. 

Tl est rarement (à conseiller d'attendre 
de voir comment les événements tournent ; 
il faut s'attacher sans tarder à les faire 
tourner à notre guise. Condition indispen

! sable à notre victoire, la iprompte décision 
et la simultanéité d'action. Cela suppose 
plus qu'une enrégimentation savante, une 
grande sensibilité, une rapide intuition du ■ 
danger. Certes l'union fait la force, mais 
Tunion d'éléments actifs et non passifs. Or, 
il suffit d'avoir assisté à quelques mani
festations, à quelques rencontres sans im
portance, à quelques incidents de la rue
pour se rendre compte que seule une mino
rité, parfois très petite, est disposée à se 
battre. Et c'est là le mal : il est possi
ble de suppléer à un armement insuffisant, 
mais non au manque d'activité du grand 
nombre. 

Nev commettons pas la grave erreur dé
considérer comme quantités négligeables, les 
petits contingents fascistes du début, et sur
tout ne leur permettons pas de tenir le 
haut du pavé. Dès qu'ils se montrent au 
jugement du public, nous devons leur té
moigner notre pleine et entière désappro
bation. 

Quant aux actes de violence qu'ils seraient 
tentés d'exercer, il convient dry riposter 
avec toute la vigueur possible. N'oublions 
pas que les fascistes italiens ont avoué 
s'être décidés à recourir aux dévastations 
et aux pillages, après que leur première 
tentative en mars 1920 contre le quotidien 
socialiste. Avanti ! n'avait rencontré aucu
ne résistance, ni représaille. Et cela dans 
une ville d'un million d'habitants, avec une 
municipalité socialiste élue par les deux 
tiers des électeurs. Tout le monde peut être 
victime d'une surprise, mais en ce cas il 
ne faut pas tarder à se refaire largement. 
L'Avanti ! avait par contre publié, pour se 
vanter de n'avoir pas cédé à la provocation, 
un article intitulé : « Le courage de la lâ
cheté », — puis avait lancé une souscrip
tion d'un million de lires à titre de répara
tion aux dommages subis, souscription qui 
fut couverte, sans toutefois l'empêcher de 
subir une nouvelle dévastation, cette fois 
définitive. Pas d'illusions, nous le répétons, 
car en Suisse aussi quelques tentatives sem
blables ont déjà été esquissées, et du pôté 
socialiste on n'a pas réagi avec toute la 
vigueur souhaitable. Or, de telles contre
offensives doivent partir sans tarder et spon
tanément de la masse même ; elles ne sau
raient être ordonnées par un comité quel 
qu'il soit. 

L'union^ certes, devrait permettre de comp
ter les uns sur les autres ; mais si tous ne 
font que compter sur autrui pour agir, per
sonne n'agira. Il faut, au contraire, une 
véritable émulation dans l'action. La vic
toire sur le fascisme est à ce prix seule
ment. 

Ajoutons qu'il est ridicule de faire grand 
bruit autour du moindre incident.. Où nous 
avons su prévaloir et n'avons qu'à songer 
à mieux nous assurer l'avantage, ou ndtas 
ne nous sommes pas trouvé en force eMl 
est quelque peu ridicule de nou3 en plaindre; 
mieux vaut se préparer pour l'être à la pro
chaine occasion. 

Cherchons donc la plus large entente spon
tanée et directe, sans servir d'instruments 
aux partis, et rappelonsnous que si les in
dividus par leur inaction restent des zéros, 
nulle unité qui pourra être mise devant ces 
zéros servira à les changer de nonvaleurs 
en valeurs. 


