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ESPAGNE 
Au fur et à mesure que les faits sont con

nus, l'accusation de trahison lancée à nos 
camarades se retourne contre ceux qui ont 
bien voulu la répandre. 

Tout d'abord, il est avéré que le Parti so
cialiste ne visait qu'à une grève générale 
aux bras croisés. A Madrid, il s'est bien 
trouvé quelques jeunes socialistes pour al
ler au delà des ordres du Parti, mais en 
somme ce fut peu de chose. Et ces jeunes, 
«'étant rencontrés par hasard dans les cou
loirs des prisons avec Largo Caballero, l'ont 
insulté, paraîtil. D'autre part, nos cama
rades de plusieurs localités ayant réclamé 
des armes aux socialistes, se les sont vu re
fuser, et il n'est pas facile de se battre dé
sarmé. 

A remarquer que personne ne s'est de
mandé, à la suite des échecs répétés des 
différentes tentatives de la iC.N.T. et de la 
'F.A.I., s'ils disposaient de ce minimum de 
préparation nécessaire pour se battre, leurs 
pertes ayant été particulièrement lourdes 
en hommes et en armas et leurs organisa
tions se trouvant hors la loi. 

La Commune des Asturies n'a été possible 
que par l'existence dans la région de fabri
ques d'armes et de dépôts considérables d'ex
plosifs. Mais là aussi, où socialistes et com
munistes avaient nettement le dessus, nos 
camarades se sont vus traités en suspects. 

Un correspondant d'Espagne nous fait sa
voir qu'après l'occupation de la fabrique 
d'armes de Trubia, un comité quelconque 
socialcommuniste prétendit ne distribuer 
que dix mille des vingtdeux mille fusils, 
trouvés dans les dépôt3. Partout ce même 
comité se hâta de faire garder fabriques et 
dépôts, afin que syndicalistes et anarchis
tes ne puissent s'emparer d'armes, de mu
nitions et de vivres. Après quoi l'accusation 
de trahison prend une saveur toute parti
culière. 

Mais il y a eu réellement trahison. En 
effet, aux Cortes, il a été donné lecture 
dfune dépêche du général Lopez, qui a pu 
entrer à Oviedo presque sans coup férir ou 
en tout cas avec des pertes insignifiantes. 
Elle est adressée au chef de la colonne sud
nord et prescrivait textuellement: 

Disposezvous à avancer demain à 7 heu
res dans la direction de TJjo y Mières. Il 
est presque certain que nos forces ne se
ront pas molestées. Toutefois, prenez des 
mesures de sécurité pendant la marche de 
la colonne, en occupant les hauteurs, mais 
en avançant sans hésitation. Si la troupe 
était attaquée par des forces en nombre, 
faitesles disperser et repoussez l'attaque 
par la fusillade, sans employer ni mitrail
leuses ni artillerie. Le chef des mineurs a 
conféré aujourd'hui avec moi, en offrant de 
remettre les armes, qui se trouvent concen
trées et au pouvoir des gardes civils prison
niers dans les Maisons du Peuple, qui de
vront être respectées. Il est spécifiquement 
défendu, sous les peines les plus sévères, de 
molester les mineurs s'ils exécutent leurs 
offres d'armes. 

L'artillerie et les mitrailleuses devront 
occuper les positions dominantes pour pa
rer au cas d'une trahison; mais il faut évi
ter à tout prix une équivoque quelle qu'elle 
*oii. Ne pas tenir compte d'agressions iso
lées. Respecter les bâtiments et les familles. 
Accusez immédiatement réception du prê
tent radio. 

M. le général ne parle pas du bombar
deemnt qu'Oviedo avait déjà subi par les 
avions et voudrait laisser croire à son en
tière correction et à son désir de procéder 
avec de plus de ménagements possibles, 
mais le3 six mille morts lui donnent un dé
menti vraiment sanglant 

Cependant, la trahison du chef des mi
neurs Pena ne fait pas de doute. Les jours 
où la bataille faisait rage, il conseillait et 
adjurait de suspendre le feu et de rendre 
les armes. Mal accueilli partout et ayant 
même essuyé quelques coups de feu, il ne 
put s'enfuir que grâce à une belle automo
bile réquisitionnée. Toutefois le bruit de sa 
mort a couru, une mort tragique de traître, 
ÏTuit.non encore confirmé. 

A Barcelone, comme à Oviedo, certains 
chefs n'ont su ainsi que créer la panique. 

Il est à remarquer que les troupes ordi
naires ont montré beaucoup dl'hésitation .à 
ouvrir le feu, aussi de nombreux gardes ci
vils et d'assaut y furent mêlés, afin de lais
ser croire que non seulement les soldats ti
raient, mais qu'eux surtout le faisaient. Il 
fut d'ailleurs promptement fait appel aux 
Marocains et à la Légion étrangère, parti
culièrement entraînés au massacre. 

Hélas! les nombreux vides dans les for
ces de police ont été vite comblés. Les dix 
mille nouvelles places ont été prises d'as
saut par des déshérités, des malheureux qui 
pour un maigre morceau de pain vont don
ner la chasse à ceux qu'ils devraient aider 
comme des frères. 

Dans les Asturies, le travail n'a pas en
core repris. Le gouvernement veut d'abord 
le désarmement général des ouvriers. Cha
que mineur doit rapporter un fusil, comme 
si tous avaient participé à l'insurrection, 
pour retrouver sa place. Et pourtant des 
tonnes d'armes ont déjà été saisies^ sans 
que leur recherche prenne fin! 

Avec les six mille morts, il y a cinquante 
mille prisonniers, que (Ton ne sait plus com
ment garder. Non seulement les prisons 
sont pleines, mais aussi les camps de con
centration improvisés et las nombreux ba
teaux réquisitionnés. Il est question d'une 
déportation en masse dans la Guinée afri
caine, pays sans aucune industrie et au cli
mat meurtrier. C'est là où la république 
compte éclaircir les rangs des mécontents. 

Les procès de certains chefs devant la 
justice bourgeoise — leur justice! — n'ont 
pas été édifiants. Nous ne leur reprochons 
certes pas de ne pas s'être accusés de ce 
dont il n'y a d'ailleurs aucune preuve, c'eût 
été une folie, mais pour des individus qui 
vantaient surtout leur « responsabilité » et 
ne cessaient de la faire valoir visàvis du 
pauvre monde, le spectacle de (leur rapetis
sement est particulièrement contradictoire 
et décevant. 

Le gouvernement cléricofasciste poursuit 
durement sa répression. Chaque jour des 
condamnations à perpétuité par dizaines et 
de nouvelles arrestations. 

La C.N.T. et ses journaux ont cessé depuis 
longtemps de vivre... légalement; la F.A.I. 
s'est toujours trouvée en dehors de la loi. 
Maintenant, c'est le tour du Parti socialiste, 
supprimé avec toutes ses sections et seB 
Maisons du peuple; le Parti communiste 
aussi est frappé et même le nouveau parti 
soidisant syndicaliste libertaire de Pestana, 
qui est en liberté, jouit d'une bonne santé et 
attend la commande d'une nouvelle orga
nisation ouvrière dissidente. La malheureu
se Esquerra se tient bien coi et a même re
tiré ses drapeaux catalans nullement illé
gaux. Inutile d'ajouter que les étrangers 
sont menacés de nouvelles persécutions. 

La situation est particulièrement grave, 
mais comme le gouvernement actuel ne 
saurait y apporter de remèdes et même l'ag
gravera, la tension dans le pays est tou
jours grande et de nouvelles explosions 3ont 
là prévoir. Espérons qu'elles remettront le 
mouvement social espagnol sur la bonne 
voie. 

Vers la guerre? 
Entre soldats abyssins et soldats italiens, 

il s'est produit un nouvel incident de fron
tière, cette foisci avec, de nombreux morts 
et blessés. Ce sont là à n'en pas douter des 
faits voulus pour aboutir à une déclaration 
de guerre. Et comme il est exclu que l'A
ibyssinie puisse la souhaiter, c'est bien Mus
solini qui entend la provoquer. Or, si cette 
nouvelle catastrophe se produit, nou3 ver
rons la S. d. N. impuissante accepter le fait 
accompli, et un massacre horrible se pour 
suivre pendant de longues années. Les mas 
ses à .leur tour laisseront faire, leur partie 
la plus « consciente » fera quelques ré 
flexions sur ,1e matérialisme historique! 

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

Gouvernement socialiste 
Estil vraiment tel ? 

Peuton vraiment l'appeler ainsi? Non, 
puisque ce gouvernement n'a fait qu'appli
quer lois et règlements bourgeois, votés 
avant et après son arrivée au pouvoir par 
une majorité parlementaire bourgeoise. 11 
n'a été. comme disent les Italiens, qu'un 
gouvernement d'ordinaire administration, 
ordinaire dans le sens le plus spécifique
ment bourgeois. 

Mais alors que les régimes précédents 
avaient pu trouver l'argent pour faire face 
aux dépenses courantes, et accumuler aussi 
une dette inouie de 215 millions or, se rap
portant à un pays de 177,000 habitants, qui 
n'a pas fait la guerre et en a même tiré 
pendant toute sa durée, des profits énormes, 
— le régime « à majorité socialiste » s"est 
vu bien vite refuser tout crédit pour faire 
face à un budget établi avant lui. 

Les hypocrites partisans de la collabora
tion de classes ont déchaîné la haine la 
plus abjecte qu'il soit possible d'imaginer. 
Nous ne nous en plaignons guère, il nous 
plaît au contraire de voir les gens de l'or
dre, de la religion et de la patrie sans mas
que aucun, se montrer dans toute leur bas
sesse et leur hideur. Ce qui navre est que 
vingt mille malheureux, après en avoir été 
plumés, bafoués, écrasés, les ont suivis. 
Soulignons que parmi ces suiveurs, il s'est 
trouvé quelques centaines de communistes, 
dont la tactique scientifique et dialectique, 
marxiste et léniniste est digne vraiment de 
toute admiration. 

Vains essais. 
Donc le gouvernement à majorité socia

liste s'est heurté au fameux mui d'argent, 
sans avoir rien fait de socialiste, à part 
quelques gestes dont il serait ridicule d'exa
gérer ^importance. Malgré cola, il se plai
sait à un langage d'intransigeance que dé
mentaient ses accommodements forcés au 
jour le jour. 

Georges Favon expliquait les remplace
ments successifs de son temps des radicaux 
par les conservateurs en disant que « le 
pouvoir use ». Contre l'usure trop rapide du 
pouvoir il n'y a qu'un moyen: ile terroris
me — et c'e3t ce que le capitalisme aux 
abois cherche à appliquer dans le monde 
entier sous le nom de fascisme. Le pouvoir 
étant usé par l'opposition, il n'y a qu'à fai
re de toute opposition un délit, .un crime 
même, et le tour est joué. Et si, sans con
trainte aucune, 20,000 citoyens suivent les 
escrocs et pilleurs des banques, les gaspil
leurs des finances de l'Etat, les auteurs des 
pires coups tordus contre le corps électoral, 
moyennant la « manière forte », tout pou
voir est assuré d'obtenir la presque unani
mité des suffrages. Voir Mussolini, Hitler, 
etc. 

Tant que le mur chargent sera debout, paa
le fait même que les socialistes devront 
compter avant tout avec la Banque, ils ne 
pourront guère faire du socialisme. Réduit 
ainsi à redresser des abus, à mettre un cer
tain ordre dans les rouages administratifs 
ou à poursuivre la rentrée, comme cela a 
été le cas à Genève, de 14 millions d'impôts 
arriérés, ils ne pourront que susciter au
tour d'eux le mécontentement et l'impopu
larité. 

Les essais socialistes en régime capitalis
te, surtout en présence d'une crise économt
que d'une ampleur et d'une profondeur 
inouïes ne peuvent être que décevants, voi
là ce dont il faut bien se rendre compte. 

Le jeu démocratique. 
Combien notre vieille opposition à porter 

la lutte surtout sur le' terrain électoral et 
parlementaire a trouvé son entière justifi
cation clans la suite de3 événements! 

Combien la décision anarchiste de Saint
Imier (1872) qui précisait « que, repoussant 
tout compromis pour arriver à l'accomplis j 
sèment de la Révolution sociale, les prolé
taires de tous les pays doivent établir, en j 
dehors de toute politique bourgeoise, la so ' 

lidarité de l'action révolutionnaire », com
bien, disonsnous, cette décision s'impose 
surtout aujourd'hui que la bourgeoisie dé
clare vouloir renforcer le pouvoir et dimi
nuer dîautant le droit populaire, jusqu'|à l'a
néantir avec le fascisme? 

Comment n'avoir pas compris que la. 
bourgeoisie laisserait « couler la démocratie 
à pleins bords. », en préconiserait et éten
drait même le jeu, tant que celleci jouait 
à son profit, mais déclarerait que « ce n'est 
pas de jeu » dès la moindre perte? Ah! les. 
déclamations d'une bande de prétentieux 
personnages contre le démos, la médiocrité, 
etc., pour aboutir à des Mussolini, Hitler et 
autres canailles qui en quelques années,, 
parfois en quelques mois, ruinent leur pays*, 
l'acculent à la pire détresse, accroissent le» 
probabilités de guerre, se livrent à des fé
rocités sans nom, tout en formant des hié
rarchies d'aventuriers de la pire espèce, de
véritables criminels que la Papauté se char
gera non seulement d'absoudre, mais de 
proclamer hommes de la Providence! 

Précicions nécessaires. 
Estce à dire que nous devenons démocra

tes? Non, certainement, nos aînés ont été
les premiers à faire la critique de la démo
cratie, qui n'en représente pas moins uns 
indéniable progrès sur les régimes d'abso
lutisme. Mais, il y a deux façons de com
battre la démocratie. C'est, pour les uns, de 
ne pas sien tenir à une égalité de droit pour 
réclamer aussi une égalité de fait, et pour 
les autres, de réclamer qu'à l'inégalité de 
fait vienne s'ajouter celle de droit, en met
tant les gouvernés entièrement à la merci 
des gouvernants; c'est, pour les uns, vouloir 
que minorité et majorité jouissent d'égales 
possibilités, et pour les autres, de réserver
forces, richesses et pouvoirs à une petite 
minorité, une soidisant élite, pour plonger 
la grande majorité dans la misère et la ser
vitude. En quelques mots, alors que nous
voulons le développement logique de la dé
mocratie de façon que ses droits se retrou
vent réellement et pratiquement dans cha
que individu, nos ennemi3 veulent revenir 
à un véritable droit divin d'hommes préten
dus supérieurs et qui ne s'aMrmeront tels
que par l'absence de scrupules et la pire 
violence. 

Ce sont là des choses que nous avons très 
souvent répétées, mais sur lesquelles une 
incompréhension réelle ou une confusion 
voulue nous oblige à revenir. Nous ne sau
rions, d'ailleurs, assez insister sur le fait 
qu'il est vain de s'e* tenir simplement à la 
démocratie, telle que nous Savons connue 
avant la guerre; aujourd'hui, ou nous lui 
donnons une plus large assise, ou elle sera 
balayée par le despotisme. Hélas! plusieurs 
exemples tragiques ne confirment que trop 
cette affirmation. 

Rôles renversés. 
Le gouvernement socialiste allait à un 

échec inévitable et nous n'entendons pas le 
lui reprocher, mais où sa conduite devient 
incompréhensible, c'est après cet échec mê
me. Après avoir brigué le pouvoir, il se de
vait de s'y maintenir et non de le quitter à 
la première alerte. La situation devenant 
grave de conséquences pour les répercus
sions dont elle est susceptible, que pouvait
il faire? Désavoué par Qe3 électeurs et en 
présence d'un parlement à majorité hostile, 
il s'est trop préoccupé, sans succès d'ail
leurs, d'assurer l'ordinaire administration 
et il en est venu à renier ses principes et 
son programme. 

C'était pourtant simple de dire à ses en
nemis: Faites donc valoir vos propositions 
pratiques! Invité à les présenter luimême, 
il pouvait encore le faire, mais en déclarant 
hautement, cela étant d'ailleurs dfune vé
rité évidente, qu'il n'entendait pas se rendra 
responsable de conséquences d'une situation 
nouvelle qu'il avait tout fait pour l'éviter, 

Au lieu de cela, Nicole, par un revirement 
■incompréhensible, se met à défendre lai 
baisse massive de3 salaires, l'atteinte au 
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principi de salaire égal à travail égal, il 
s'associa môme aux attaques les plus révol
tantes contre les conjoints et les fonction
ï iaires en général, si inerì quo la canaiÛerie 
Jbourgeoise peut opérer un nouveau renver
sement de rôles. Le premier avait été celui 
<le prétendre qua les socialistes et non Itx 
(bourgeoisie même avaient mis ;à mal le3 
finances de l 'Etat; le second allait être ce
lui d'une presse qui depuis des années dé
clamait contre les fonctionnaires venant 
tout à coup s'en instituer le défenseur con
tre... Nicole! Un véritable comble! 

Nicolle avait été pourtant averti de son er
r e u r et par l'Union des Syndicats et mémo 
p a r l'assemblée des délégués de son parti . 
Rien n'y fit. Il en vint à donner l'exemple 
■d'une brutale déflation, telle que ni la Con
fédération ni aucun autre canton l 'avaient 
encore osée. Et cela non comme imposition 
à laquelle il ne pouvait se soustraire, mais 
comme proposition à lui, Nicole! 

Il nous déplaît de critiquer un homme si 
violemment diffamé par la presse bourgeoi
se, mais nous ne saurions non plus taire 
ime douloureuse vérité. Lorsque plus rien 
n e peut être sauvé, a dit Malatesta à pro
pos de la guerre, nous devons sauver nos 
principes. Nicole malheureusement ne pa
Taît guère l'avoir fait. Et Berne ne Uui a 
r ien accordé de ce qu'il en espérait par sa 
soumission. 

La presse bourgeoise. 
Mais que dire de la pressa bourgeoise et 

d e s hypocrisies, faux et mensonges dont elle 
n ' a cessé de se servir? La Tribune de Ge
nève en suivant La Suisse, le Courrier et le 
Journal, a tenu à se signaler particulière
m e n t par une campagne abjecte. Comble 
d'impudance, après avoir accablé par des 
correspondants bénévoles les fonctionnaires, 
."tout à coup elle s'avise de les plaindre ce 
«n'avoir touché que 200 francs 4 la fin du 
mois, dernier, mais en même temps eire 
.trouve que les chômeurs ne touchant que 
3 francs par jour et m è m ; moins doivent 
•«tre diminués; cela d'accord avecf le reste 
"de la presse immonde qui a déclaré caté
goriquement qu'il ne faut rien demander de 
p l u s aux millionnaires! 

Il est navrant ' de penser qu'il suffirait à 
>ti'ensemble des membres des syndicats et 
d e s adhérants au Par t i socialiste de ne plus 

, s 'abonner à de tels journaux, ou de ne plus 
îles acheter, pour que leur diffusion soit ré
dui te de la moitié et même plus, et de se 
dire que les « conscients et organisés » ne 
.sont pas même capables de ce geste de sa
lubrité! 

Action directe. 
Sans être des alarmistes, nous pensons 

que la grande offensiva réactionnaire va 
'être déclenchée dans toute lia Suisse et le 
discours de Schulthess en est un symptôme. 
Or, nous croyons toujours que pour la vain
cre, il ne faut pas un nouvel embrigade
ment spécial, avec force déclamations et 
parades , mais une volonté da résistance se 
re t rouvant dans chaque individu et s'exer
çan t autrement que par des initiatives 
constitutionnelles. Ainsi nous pourrions por
t e r un sérieux coup à l'une des armes les 
p l u s redoutables de notre ennemi, la presse, 
s i nous savions tous la boycotter sérieusa
ment . Cela pourrai t même faire partie de 
ces mesures de déflation que la dite presse 
invoque avec tant d'acharnement. D'autres 
mesures semblables contre las hommes et 
les institutions visant au fascisme pour
Taient être prises non pas en faveur et au 
nom de tel ou tel parti , ce 'qui les rend sus
pectes, mais en tant que salariés at syndi
qués. Une action de masse* comme d'aucuns 
veulent bien nous ila prêchej, n'est possible 
que par un ensemble d'hommes sachant tous 
pra t iquer une action individuelle. Des ou
vriers ne sachant pas résister personnelle
m a n t aux abus patronaux, même après une 
grève victorieuse,, se trouveront pratique
m e n t n'avoir pas gagné grand'chose. 

Nous entendons déjà quelque critique mé
pr i san t nous dire: « Estce là tout ce que 
vous proposez? » Eh non, nous visons à une 
émancipation intégrale qui demandera un 
Men autre effort et nous avons eu plus d'une 
'(fois l'occasion de nous en expliquer, mais 
comment s'attendra à. de grandes choses eie 
la part, de ceux qui, chaque jour, clans leur 
■vie quotidiennno, ne savent même pas en 
accomplir de petites? Et d'ailleurs, ces pe
ti tes choses répétées par des centaines da 
mille individus, quelle puissance ne fini
raientelles pas pa r exercer? 

L'action électorale ne suffit pa.s ft nous 
sauver; elle peut même avoir de dangereux 
développements. Il est grand temps de son
ger aux moyens d'action directe. 

VIGTOIRBI . 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

on tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
tine nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
t e u r de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te . Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
i ous ceux qui nous en feront la demande. 

Une enquête qui s'impose 

ENTRE DEUX DICTATURES 
QUE FERONSNOUS ? 

Certes, je le reconnais, il n'est pas facile 
de se mouvoir entre deux dictatures, sur
tout n'étant qu'une petite minorité, et pour
tant comme nous ne saurions renoncer à 
influencer dans la plus larga mesure possi
ble le mouvement social, moral, économique 
et politique, cherchons à discerner les possi
bilités, toutes les possibilités d'intervention 
qui s'offrent à nous. 

Je pense que tous les camarades seront 
d'accord que nous ne pouvons nous désinté
resser de la lutte au jour le jour contre la 
tentative fasciste de conquérir la rue d'a
bord, le pouvoir ensuite par la violence, 
afin d'instaurer una dictature terroriste. 
C'est un grave inconvénient, il faut le re
connaître, de se rencontrer pour cela avec 
des bolchevistes fort bruyants et remuants 
qui poursuivent un but dictatorial comme 
les fascistes. Nous devons faire tout le pos
sible pour bien préciser ce qui nous divise 
de tout groupement autoritaire opposant 
autorité à autorité, alors que nous oppo
sons liberté à autorité. C'est parfois navrant 
d'entendre flétrir des crimes par celui qui 
loue son part i au pouvoir d'an commettre 
d'identiques. J'avoue éprouver un certain 
malaise |à l'idée que le grand nombre de 
ceux qui ne savent guère faire de distinc
tions peuvent nous confondre avec les cou
pables de tant d'inconséquence. 

Mais, en somme, par le fait môme de no
tre abstention électorale et de nos appels 
incassants à l'action directe, nous sommes 
tenus de chercher à en donner le plus 
d'exemples possible. Nous no saurions res
treindre notre rôle à celui d'éducationnis
tes, comme Malatesta les appelait, rôle que, 
d'arllaurs, l 'avènement du fascisme vien
drait à supprimer entièrement. 

A qualque chose malheur est bon, et la 
prétendue trahison de nos camarades d'Es
pagne est venue à point pour nous permet
tre d'affirmer que, solidaires dans la lutte 
contre tout oppresseur, nous n'entendons pas 
toutefois l'être en vue surtout de se donnai' 
un. nouveau pouvoir fatalement d'oppres
sion et d'exploitation. Les communistes ne 
contestent même plus qu'ils entendent ins
taurer un régime entièrement, sur le modela 
du régime sta'inien, réalisant l'une des plus 
odieuses formes d'absolutisme. Les socialis
tes disent bien vouloir rester encore atta
chés aux droits de l'homme, mais il est à 
craindre que s'ils les respectent pour la 
bourgeoisie, par contre, comma cela s'est vu 
en Allemagne et en Espagne, ils seront im
pitoyables pour un prolétariat manifestant 
quelque mécontentement. 

Le problème est double, car, d'une part, 
nous avons à garder intégralement nos 
idées, d'autre part, nous ne saurions nous 
isoler. 

D'aucuns raillent cette fidélité aux idées, 
y voyant une incapacité de critique, de con
trôla et de recherche, pour s'en tenir ià des 
affirmations faciles, agréables, paresseuses! 
Cherchons ce qu'il en est en réalité. 

La majorité des hommes n'étant pas com
posée d'anarchistes et les anarchistes ne vi
sant certes pas à imposer leur programme 
par la force, il en découlerait que nous de
vrions nous tracer un pfan en conformité à 
ces données da .fait, autrement dit ne plus 
parler d'anarchie pour le moment. 

Voilà qui est. archifaux. L'anarchie n'est 
pas une impossibilité en ellemême, un 
principe en opposition avec tout ce que 
nous savons de la nature humaine, avec 
toutes les aspiration5 s'étant manifestées 
au cours des siècles: non, tout sentiment de 
justice est en réalité un santiment anarchi
que se dressant contre l'nutorité qu'impose 
telle ou teille injustice. D'autre part, tout 
individu ne peut que souhaiter d'être tou
jours libre de se déterminer comme il l'en
tend, au lieu de subii des ordres. 

Malgré cela, nous objacteraton, les anar
chistes restent une petite minorité impuis
sante dans l'isolement. C'est vrai, sortonsen 
donc, mais pour faire quoi, sinon pour in
fluencer le plus possible le mouvement so
cial dans le sens que nous croyons le meil
leur? Et quelle influença pourrionsnous 
espérer garder après avoir jeté pardessus 
bord l'essentiel de notre programme? Même 
en sachant qu'il ne triomphera pas, nous 
avons à l'imposer à (l'attention de tous pour 
des développements ultérieurs. Dans le choc 
des opinions et des initiativas, nous ne pou
vons certes songer à faire passer exclusive
ment les nôtres, mais si nousmême re
nonçons à les affirmer, quand et comment 
pourrontelles se faire connaître et progres
ser? 

•Nous ne savons pas d'avance toutas les 
concessions auxquelles nous pourrons être 
amenés, mais il serait absurde de faire no
tre programme de ces concessions, autre
ment dit de nos renoncements jà l 'anarchis
me. C'est à cette contradiction que le savoir

faire, la tactique, la pratique, la logique da 
certains camarades nous conduiraient! 

Il serait puéril de s'imaginer le cours des 
événements de l'histoire, guidé par des 
idées bien précises, nettes et définies, ou 
même par des classes rigoureusement dis
tinctes. Tel groupa, tel élément ou tel prin
cipe finit bien par prévaloir, mais non sans 
avoir subi de profondes modifications. Or, 
nous avons à entrer dans la mêlée, précisé
ment pour essayer d'opposer la tendance li
bertaire à la tendance dictatoriale. Dans 
quelle mesure pourronsnous le faire, les 
événements seuls le diront. Mais il est in
concevable que nous nous donnions comme 
programme una simple affirmation écrite 
ou parlée de nos idées, ou quelques rares 
expériences individuelles ou de groupe, ne 
pouvant avoir dans un milieu qui Beur est 
hostile qu'un succès très limité. Bien plus, 
si le fascisme s'installe, c'est l 'impuissance 
la plus complète à laquelle nous nous ver
rons réduits et l'horrible commencement 
d'un nouveau martyrologe. 

Je ne saurais indiquer ici toutes les fa
çons possiblas de notre intervention; j 'ajou
terai seulement qu'à, notre Groupe à Genè
ve, cest la question qui nous préoccupe le 
plus et que chaque fois où nous nous 
voyons dans l'impossibilité de nous affir
mer aussi, faute d'argent, de moyens, 
d'hommes, de forces, etc., nous en éprou
vons un certain malaise. Certes, nous n'a
vons pas à « marcher la main dans la main 
avec des autoritaires dont les objectifs af
firmés sont aussi de dictature et d'oppras
sion »; mais nous ne pouvons rester ab
sents de Ha bataille et l'influence de notre 
rôle dépendra de tous ces éléments d'enten
te, de connaissance, d'audace, de prépara
tion, de sympathie, etc., que nous saurons y 
apporter. 

Disons aussi que la majorité du peuple 
n'ast pas acquise |à l'une ni à l 'autre des 
deux dictatures, lesquelles s'imposent sur
tout par une activité et une richesse de 
moyens et enfin par leur recours à la vio
lence. Il ne sert à. rien do regretter qu'il 
en soit ainsi et de houder à la besogne, car 
ceflleci n'ast pas précisément celle que nous 
aurions .souhaitée; rien n'est plus à craindre 
que l'inaction, grâce à laquelle nous deve
nons presque des inconnus qu'une soudaine 
apparition rend suspects, au lieu de nous 
voir attendus et salués en toutes circons
tances. 

J'attends de voir paraître d'autres opi
nions que la mienne, pour traitai' encore 
plus à fond la question et fournir éventuel
lement davantage d'explications et préci
sions, L . B. 
<«*©«« *e®©«$©©o©®o««»« 

LETTRE D'AMERIQUE 
Un vaste complot fasciste. 

Comme tout ce qui est américain, un 
complot monstre s'ourdissait depuis quel
que temps .pour renverser le gouvarnement 
actuel e t . instaurer une dictature, fasciste. 
, Depuis l'année dernière, de hauts offi
ciers de l'armée à la retraite ou même en 
service travaillaient là constituer une armée 
d'un demimillion d'hommes qui auraient 
marché sur Washington. La fait a été ré
vélé par un ancien officier de la marine 
en retraite, le général Smedley D. Butler. 

Parmi les conspiratcifrs, il y a plusieurs 
colonels de l'American Légion, de la Légion 
étrangère, un général et autres partisans de 
la restauration par la potence. Entre autres 
noms citons: général Mac Arthur, colonel 
Théodora Roosevelt jr., colonel Handford 
•Mac Nioler, commandant, Van Zandt. D'au
cuns avancent même le nom du général 
Johnson, exadministrateur de l a N.B.A. 
Tous ces messieurs nient leur participation, 
mais Butler a maintenu son accusation de
vant le comité d'enquête, institué pour 
poursuivre les individus ou les groupes pré
venus d'activités « non américaines ». 

Toutes ces machinations et intrigues sont 
subventionnées par Wall Street, la. Stock 
Exchange, Grayson, M. P. Murphi & Co, 
J.P. Morgan, et autres grands financiers. 
Ces messieurs sont, d'ailleurs traités avec 
tous les égards et tout est mis en œuvre 
pour ne pas trop les incommoder. Pensez 
à toutes leurs redations et influenças dans 
le monde politique et même à la Maison 
Blanche, et vous comprendrez qu'il s'agit 
d'une puissance avec laquelle le gouverne
ment ne saurait pas ne pas compter. 

Mooney et Billings. 
Cinq gouverneurs, durant les dixhuit ans 

que Billing se trouve enfermé à San Quen
tin (Californie) ont refusé sa libération, 
bien que son innocence soit prouvée depuis 
(longtemps. La Cour suprême des EtatsUnis 

a enfin accordé la revision de son procès, 
on donnant un délai de 40 jours pour le re
cours. 

Le prof. Moley, ami et conseiller de Roo
sevelt clans son cabinet, a écrit au gouver
neur Merriam de Californie ces lignes: 

Je ne me fais point d'illusions sur ce qui 
concerne le passé ci l'activité de Mooney et 
n'ai aucune sympathie pour lui, mais nos 
Cours n'ont pas à condamner des hommes 
pour leurs opinions et leur propagande. Or 
le procès et la condamnation de Mooney 
pour un délit spécifié a été injuste. Je pense 
que vous devriez le libérer, car il y a grand 
intérêt à ce que les procès de justice soient 
maintenus à un niveau indemne d'erreurs 
et de corruption et que les barreaux d'une 
prison n'enferment pas une menace pour la 
paix de l'Etat. Le soupçon au dehors, dans 
le pays, que la justice est violée est jjlus 
dangereux que la liberté de mille mauvais 
sujets. 

Ce monsieur n'obéit donc pas à un senti
ment de justice, mais à la crainte que le, 
peuple commence à pardre le respect des 
institutions d'asservissement et de domina
tion do la loi et du privilège. Aussi faitil 
ce commentaire: 

Les libéraux de tous les pays nous seront 
reconnaissants de voir que les dangereuses 
doctrines de Upton Sinclair ont été vain
cues. Ce sera un coup porté au radicalisme, 
si vous, d'accord avec vos promesses, pre
nez en considération le cas Mooney. La cau
se du libéralisme y gagnerait. 

Mooney et Billings n'en continuent pas 
moins à rester en prison. 

Le cas de sept mineurs. 
Il y a aussi le cas de sept mineurs du 

Kentucky, condamnés à perpétuité au mois 
de mai 1931. A ce momentlà,: ils étaient 
même 43. 

Ces travailleurs, attaqués par les sheriffs 
et les sicaires du patronat, s'étaient vaillam
ment défendus et trois des agresseurs 
étaient tombés. 

L' I.W.W. et son comité de défense géné
ral, ainsi que d'autres Unions ont bien 
maintenu l'agitation en leur faveur, mais 
ne disposant pas de beaucoup de fonds, 
leur défense n'a pu être poursuivie efficace
mont. 

Le gouverneur Laffon a promis de s'inté
resser à leur cas, mais c'est une promesse 
de gouverneur avant les élections. Le Cornue 
de défense général vient de ranimer la cam
pagne en leur faveur et espérons qu'ene 
aboutira. 

Les nègres de Scottsborro. 
Autre cas de férocité, celui des neuf nè

gres de Scottsborro. Porté devant la Cour 
suprême des EtatsUnis, après que celle de 
{'Alabama eut confirmé la peine de mort 
deux ifois pour C. N o m s et trois fois pour 
Haywood Paterson, le plus âgé des neuf, 
leur exécution, déjà décidée pour le 7 oe
cembre courant , a été renvoyée à deux mois. 

Deux avocats ont été arrêtés pour avoir 
cherché |à convaincre, moyennant compen
sation, l'unique témoin à charge, Victoria 
Price, do se désister, afin de sauver les vic
times du préjugé de race. Après des semai
nes de détention et d'isolement, ils ont été 
conduits, tels de vulgaires malfaiteurs, hors 
de lË ta t d'Alabama. 

L'agitation n'en continue pas moins, soit 
au moyen de l ' International Labor Dafense 
(communiste), soit par les soins d'autres 
groupements ne voulant avoir rien à faire 
avec les communistes et ayant comme dé
fenseur le fameux avocat S. Leibowitz, de 
NewYork. 

Il s'agit d'arracher à la mort les deux 
premiers avant tout. Mais qu'adviendratil 
das autres sept, encore plus jeunes? Que 
d'infamies dans cette république! 

Police, justice et fascisme. 
Un navire de guerre allemand et ses of

ficiers ont été reçus avec tous les honneurs 
par les autorités de Boston, à leur arrivée 
clans ce port, le printemps dernier. 

Plusieurs comités ct groupes antifascistes 
suivis par un millier de personnes, étaient 
aussi présents pour témoigner leur indigna
tion. La police, sans doute à la suite d'or
dres reçus, se jeta sur les manifestants, en 
blessa plusieurs et procéda à 21 arresta
tions, presque toutes d'étudiants et d'étu
diantes. Le juge Sulivan, plus fasciste qua 
les nazis, les condamna de six à sept mois 
de prison. 

Au mois de juin, une autre protestation 
des étudiants de l 'Institut Technoilogique de 
Harward contre la présence, au commence
ment de l'année scolaire, d'un prétentieux 
agent d'Hitler, le nommé Hawfstaengel, don
na lieu à l'intervention de la police, qui ar
rêta 7 des manifestants dont 2 femmes. Le 
juge les condamna à un mois de prison. Ils 
recoururent en appel, cependant que le juge 
recevait pjlus de trois mille lettres de pro
testation dénonçant l'énormité de frapper 
d'un mois de prison le fait de prendre la 
parola sans permission. Le juge en appel 
porta la peine à sept mois, pour apprendre 
aux recourants à se contenter du premier 
jugement. 



LE REVEIL 

Â l'ouïe des croassements Avec police et justice à' leurs ordres, 
comment l'abject fascisme ne finiraitil pas 
par triompher? 

Un grand voleur. 
Il s'agit du fameux Samuel Insull, L'un 

des pilus notoires filous dont ce pays est 
infesté. Après avoir ruiné des milliers de 
personnes avec ses entreprises véreuses,^ il 
crut bon de s'enfuir au Canada avec l'un 
de ses frères. De là il gagna la Grèce cU'a
lx>rd, la Turquie ensuite, où il fut remis 
aux agents de Washington et ramené en 
Amérique. 

Son procès avec 1G autres accusés a duré 
huit semaines. L'accusation portait sur un 
vol de cent millions an gouvernement fédé
ral au moyen de chèques sans provision et 
tout un ensemble d'escroqueries de grande 
envergure. 

Eh bien, le jury de (la Cour fédérale vient 
de tous les acquitter! 

Insull au moment do sa toute puissance 
était président de onze grandes corpora
tions, administrateur de 65 entreprises et 
membro de 85 directions. Il contrôlait des 
ifirmes représentant un capital de 4 mil
liards avec 600 mille actionnaires et ayant 
un total de 72 mille ouvriers et employés. 

Bien que cet homme, par sa fuite même 
et son opposition à être extradé, se soit re
connu implicitement coupable, a été trouvé 

' blanc comme neige. Après quoi, comment 
ne pas croire à la justice bourgeoise? 

BETTOLO. 
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Discours universitaire 
A une séance de l'Université de Lausan

n e le recteur entrant en charge, M. le Dr 
Albert. Barraud, que nous n'entendons cer
tes pas juger comme savant, a dit entr'au
tres: 

Comme l'histoire nous l'apprend, chaque 
fois qu'il se produit un bouleversement ana
logue à celui de mil neuf cent quatorze, il 
■est la conséquence de. la corruption des mas
ses, et il est suivi fatalement par le renon
cement au courage moral et l'abandon des 
traditions par une perversion du goût en 
littérature et dans les autres arts, par un
repris du mysticisme périmé et de la, su
perstition ,par une dès orientation morale 
générale r ar la. perte du respect de lx vie 
huma'':r ti de la moralité commerciale, prr 
un reldchemrnt de la sévérité des lois et 
des tribunaux, par un relâchement il.'.s 
mo.iin et une. corruption encore plus 
grande, par l'envie, par la cupidité, par la 
■vénalité, par le mensonge, par la concus
sion, } 'ir le favoritisme à outrance et par 
la dépravation. 

Voilà qui est un peu fort! Rejeter sur les 
masses la responsabilité de la guerre, alors 
que mille part elles n'ont jamais été con
sultées ni pour la déclarer, ni pour la con
tinuer, ni pour la terminer. 

D'accord que (la guerre produit tous les 
maux cidessus énumérés et d'autres enco
Te, toutefois les masses n'en sont pas les 
responsables, mais las premières victimes. 
Nui crime ne paraissait et ne paraît en
core plus grand à la bourgeoisie que l'an
timilitarismo et alors c'est, bien olle Ha 
grande responsable du bouleversement de 
mil neuf cent quatorze. 

Ce renversement impudent des rôles est 
î)ien le propre du fascisme. Les classes di
rigeantes ne sont. tout, au plus responsables 
que de laisser trop de libertés aux masses. 
C'est le fait qu'elles ne sont pas assez écra
sées, réduites à la grande pénitence et au 
silence, tandis que le pouvoir n'est pas K.S
sez fort, sévère et respecté qui est cause de 
toutes les crises imaginables. 

Dès dors, il est .facile de comprendre la 
conclusion à laquelle ces messieurs arri
vent. 

M. le recteur, lui, n'est pas le dernier 
venu, et alors, ou il a. lu la très' abondante 
littérature sur les causes de la guerre dans 
laqurillo il n'est presque pas question des 
masses sinon comme des troupeaux pour 
l'abattoir, et. son accusation est révoltante, 
— ou il ne s'en est guère occupé et il fe
rait mieux de se taire sur une matière qu'il 
ignorerait absolument. Mais ce dernier cas 
n'est pas même concevable, et nous laissons 
à chacun de conclure. 

Reproduisons toutefois ces lignes où 
Prcudhon fait justice de ceux qui accusent 
précisément « la corruption des masses »: 

Les rhéteurs nous entretiennent depuis 
des siècles de la décadence 'des peuples, de 
la. vieillesse et de la mort des Perses, des 
'Egyptiens, des Grecs, des Phéniciens, etc. 
Ils sont bons avec leur décadence! Le césa
risme les a assassinés! Voilà tout. 

Quand les causes sont aussi flagrantes, il 
est pitoyable d'accuser la dégénération des 
Veuples, comme font les Bossuet, les Mon
tesquieu, et autres, qui, pleins d'admiration 
pour l'autorité, n'aperçoivent jamais les ef
fets du despotisme, ferment les yeux sur ses 
œuvres et sans s'en apercevoir, se font eux
mêmes barbares et sauvages, en prenant 
pour mollesse, corruption et décadence les 

La statue bénie. 
Depuis quelque temps Mgr Besson affec

tionne surtout Genève et y multiplie ses vi
sites. Il est on ne peut plus persona grata 
à tous les fascistes du protestantisme, ran
gés derrière M. Berrà et les corporations 
cléricales. . 

Dimanche, paraîtil, il y a eu grand spec
tacle religieux clans la rue même, si n o t s 
en croyons ce compte rendu de la Tribune 
de Genève: 

Les paroissiens de NotreDame ont inau
guré dimanche soir la statue de NotreDame 
de Genève, placée contre la façade de l'é
glise, actuellement complètement restau
rée. 

Mgr Besson, évèquc de Lausanne, Genève 
et Fribourg, donna la bénédiction à l'énor
me foule massée sur la place. La chorale de 
NotreDame groupée sur le parvis chanta 
l'a Inviolata » et le « Salve Bcgina » d'Ein 
siedeln, èi quatre voix mixtes. 

Durant cette cérémonie religieuse un 
grand nombre de fidèles restèrent agenouil
lés sur lès trottoirs et les projecteurs éclai
rèrent la statue au moment où elle fut li
bérée de son voile. 

Il faut croire que cela rentre aussi dans 
ces vieilles traditions de Genève qu'il s'a
git de sauvegarder contre le matérialisme 
envahissant! Le vieux Calvin traitait bien le 
culte de la Vierge de superstition et écri
vait sans mâcher ses mots à l'adresse des 
catholiques: 

Quant à la vierge Marie pour ce qu'ils 
tiennent que son corps n'est plus en terre, 
le moyen leur est àlé de se vanter d'en 
avoir les os... ils se sont vengés sur ses che 
veux et sur son lait... Tant y a que si h 
sui7ite, vierge eût été une vache, et qu'ell 
eût été une nourrice toute, sa vie, à grand'
peine en exitelle pu rendre une telle quan 
lité. 

Hélas! aujourd'hui d'aucuns voudraien 
nous convaincre que rien n'est plus admi 
rable qu'un révoltant fétichisme digne seu 
lement des populations nègres les plus ar 
riérées! Encore, si ce fétichisme ne cachai 
pas la plus criminelle tentative de ramenei 
le monde à la toute puissance sanglante oe 
l'Eglise de Rome, on pourrait secouer les 
épaules. Mais ila crédulité a bien vite cesst 
d'être une douce folie pour devenir un fa 
natisme dangereux. 

Haine pontificale 
L'organe de la papauté, L'Osservatore 

Romano, continue à réclamer la mort con 
tre les insurgés d'Espagne et répète de faus 
ses nouvelles dont il ne veut pas enregis 
trer les démentis de la presse gouvernemen 
taie espagnole même, clans sa haine impla
cable contre tous ceux qui veulent vivre en 
dehors de l'Eglise et dans sa bâte de réta
blir l'Inquisition. C'est ainsi qu'il ose en
core parler des horreurs des éventreurs, des 
cannibales, des bombardiers, des violateurs, 
des pétroliers, du déchaînement de la per
versité la plus infâme, etc. Bien entendu, 
pas un mot des milliers de victimes faites 
par les infidèles, les Marocains! Ceuxlà ont 
droit à la bénédiction apostolique et espé
rons que Pie XI ne manquera pas de la 
leur faire parvenir. Car le bourreau reste un 
personnage toujours admis, réclamé, choyé 
par Sa Sainteté! Et l'un est en réalité bien 
digne de l 'autre. 

Oui, l'Osservatore Romano ignore ce que 
le correspondant du Manchester Guardian 
a écrit, p. son journal (supplément du 16 
novembre): 

Oviedo est en. ruines, moins par le dé
chaî7iem,ent furieux de la populace, que par 
les bombes lancées par la Légion étrangè
re et par les troueps maures. Ces troupes 
ont commis et continuent à commettre tou
tes sortes d'atrocités; elles ne cessent oie 
tuer sans pitié tout ouvrier suspect... Les 
soldats furent de monstres de barbarie... Le 
cas du journaliste Léon Sirval, tué par un 
officier russe (blanc) pour lui avoir trouve 
dans sa poche un article dénonçant les hor
reurs, a été pour les Espagnols la première 
révélation de ce qui s'est jiassé dans les As
turies. 

Naturellement le Courrier de Genève, 
comme son grand confrère de Rome, ignore 
tout cela et no veut connaître nue quelques 
rares victimes parmi les gens riches et leurs 
complices. 

Langage moyenâgeux. 
Mgr Nogara, archevêque d'Udine, a pro

testé véhémentement contre un spectacle de 
danseurs et danseuses trop sommairement 

fruits les plus précieux de la civilisation 
ellemême. 

Le cesarismo, malheureusement, vient de 
renaître sous le nom de fascisme et M. le 
nouveau recteur de l'Université de Lausan
ne nous paraî t être aussi l'un de ces rhé
teurs qui absolvent fies crimes du despotis
me pour en rendre responsable « la corrup
tion des masees ». 

vêtus et se livrant à des gestes et des dis
cours rabelaisiens. L'archevêque s'indigne 
surtout contre la présence de jeunes gens, 
garçons et filles. 

La chose n'aurait en ellemême rien d'ex
traordinaire, si ce n.était le ton employé 
par le mitre: 

Nous prolestons contre l'obscénité en soi. 
Nous protestons contre celui qui monte de 
tels spectacles. Mais d'une façon toute spé
ciale nous devons protester et protestons 
contre les parents. Ce ne sont pas des édu
cateurs, mais des assassins de leurs en
fants et une terrible responsabilité pèse sur 
eux. 

Les parents qui se sont rendus ou se ren
dront par la suite responsables d'un tel 
méfait, et qui ne, reconnaîtront pas leurs 
torts, en promettant de s'en corriger et de 
les réparer, ne pourront Être admis aux 
,Saints Sacrements, ni voir leurs maisons 
bénies; mais ils devront être considérés et 
traités à la façon des pécheurs publics. 

Oser tenir un tel langage à une popula
tion dénote la puissance particulière que lo 
fascisme a accordée à la prêtraille. Le Mon
seigneur parle en effet en maître de la ville 
qui peut frapper, même sans faire appel au 
« bras séculier ». Inutile, d'ailleurs, de si
gnaler qu'il s'agit d'un Tartufe qui n 'aura 
jamais soufflé mot contre toutes les turpi
tudes du fascisme, pour laisser exploser 
toute son indignation uniquement devant 
les jambes d'une danseuse. 

Cardinal fasciste. 
Non seulement les princes de l'Eglise ne 

se sont, jamais élevés contre les infamies 
fascistes, mais ils en font obstinément l'a
pologie. Ainsi le cardinal. Minorotti, de Gê
nes, après avoir célébré dans la chapelle 
même de la Maison du Fascio, la messe 
pour les fascistes morts, y a prononcé ce 
discours:* 

Maintenant jetez un regard à l'occident, 
à l'orient, au nord et au sud, que de luttes, 
que de dissensions, ciue de violences et 
d'oppressions. Il n'est pas nécessaire de ci
ter des noms connus de tous, cl quotidien
nement rappelés par les chroniques politi
ques. Eh bien, ne pensezvous qu'en les 
comparant avec notre situation en Italie 
nous pouvons nous en consoler? Ne vous 
se.mbletïl pas que la paix et la tranquillité 
de l'ordre dont nous jouissons soit pour 
nous un réconfort et un argument de gra
titude? Rendons donc grâces d'abord à 
Dieu et puis à. ceux qui sont les instruments 
intelligents et forts de l'ordre. 

Un ordre consistant clans l'armée de 400 
mille chemises noires en plus de l'armée 
ordinaire, un ordre qui exige un Tribunal 
dit. avec raison Spécial, jugeant, selon la 
procédure du temps de guerre et siégeant 
en permanence pour la sûreté do l'Etat, un 
ordre qui ,non content de militariser les 
enlants dès l'âge de 8 ans comme Balillas, 
vient d'y ajouter pour ceux de 6 à S ans 
une nouvelle institution Les fils de la lou
ve, un ordre que chacun sait ne pouvoir 
durer sans le terrorisme. 

Ne nous étonnons toutefois pas; c'est bien 
ainsi que le cléricalisme a toujours com
pris et souhaité l'ordre, et la démocratie 
cléricale n'a jamais été qu'une grossière 
tromperie. 
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Tout pour l'Espagne 
Economiquement, le monde est mûr pour 

l 'anarchie. 
Jusqu'à ces dernières années, do problème 

social des sociétés humaines a été celui de 
la production. Il n'y avait pas suffisam
ment de richesses créées par l'homme pour 
que puisse être satisfaite — dans la liberté 
et l'égalité économique — l 'aspiration au 
bienêtre de tous. Aujourd'hui, grâce aux 
progrès scientifiques et techniques, les 
champs et les usines pourraient fournir, 
avec un effort n'atteignant même pas la li
mite de l'activité de l'homme, des monceaux 
de richesses qui, sans les barrières douaniè
res, seraient aisément réparties entre tous 
les continents. La formule « A chacun selon 
ses besoins, de chacun suivant ses facul
tés » résume non plus seulement un idéal, 
mais une réalité immédiatement accessible, 
économiquement. 

Mais, psychologiquement, le monde est 
loin de l 'anarchie, 

M semble même s'en éloigner chaque jour 
davantage. A peu près partout les peuples, 
désorientés, paraissent chercher leur salut 
dans le renforcement de l'autorité, dans les 
dictatures blanches ou rouges. La mystique 
de J'Etat totalitaire envahit les cerveaux et 
on oublie de plus en plus que la seule réa
lité vivante est l'homme, que méprisent tous 
les doctrinaires fascistes ou communistes, 
et que seul le socialisme libertaire veut et 
peut sauver. 

Dans cette universelle abdication, un îlot 
de résistance: l'Espagne, qui moins into
xiquée par Je virus autoritaire, a dans ses 

groupes anarchistes et ses syndicats, des; 
effectifs assez nombreux, assez ardents pour 
imprimer jà une Révolution sociale liem
preinte libertaire. Partout ailleurs les anar 
chistes ne peuvent qu'assister quasi impuis
sants aux chocs entre fronts autoritaires de 
droite et de gauche. 

La conclusion? Elle s'impose d'ellemême. 
Tout l'effort anarchiste mondial devrait se 
concentrer sur la péninsule ibérique. Ce 
sont surtout les moyens matériels de propa
gande et de combat qui manquent à nos ca
marades. 

Il faudrait tenter de les leur fournir p a r 
des souscriptions dans tous les pays d'Eu
rope et d'Amérique. 

Au lieu de disperser l'activité dans des 
entreprises sporadiques à peu près stériles, 
il faudrait porter les. efforts conjugués de 
l 'anarchisme international sur le point où 
d'ennemi est le plus vulnérable. 

Quo manquelil pour que l'idéal libertai
re devienne partout, réalité? Un exemple! 
L'exemple d u n e société pouvant vivre heu
reuse sans maîtres. Le monde, dans ce cas, 
deviendrait vite mûr psychologiquement 
pour l 'anarchie! 

Tout pour l'Espagne, pour que d'Espagne 
vienne la libération de tous! J. L. 

TV. rf. jR. Nous sommes d'avis sans doute 
qu'il faut aider nos camarades espagnols 
dans la mesure la plus largo possible, m a i s 
n'oublions pas que c'est avant tout dans 
notre propre pays que nous avons à dé
ployer notre plus grand effort et où nous 
pouvons le faire avec le plus d'efficacité. 
Tous ceux qui .sont forcés de s'exiler, qu'ils 
l'avouent ou non, se sentent diminués dans 
(leurs moyens de propagande et d'action. 
C'est ainsi que des hommes ayant joué u n 
grand rôle dans leur propre pays paraissent 
presque retirés do la lutte une fois à l'é
tranger. 

»«5©®(B«©©«©«©©©®®«t©® ©©©©©©««©©« 

La Banque criminelle 
Donnons ici en rempruntant au volume 

Politique et barbarie, d'Emile Leverdays, ces 
pages sur le rôle criminel de la Banque de 
France en 187071: 

Les véritables instigateurs de la Commune 
ne furent, point ceux qui s'installèrent à 
l'Hôtel de Ville après le 18 mars. A chacun 
son dû. 11 est temps d'écarter les déguise
ments artificieux pour faire, enfin, retom
ber la responsabilité des crimes et des mal
heurs dont s'entr'accusent les part is sur les 
ténébreux criminels qui les ont froidement 
provoqués. Un journal, qu'on n'accusera 
pas de tendances démagogiques, Le Natio
nal, publiait le 17 mars 1871, l'article sui
vant, sous la signature do son rédacteur en 
chef, M. I. Rousset: 

« Lo toile qui s'éfJève de toutes par ts con
tre la loi Dufaure sur les échéances est tel, 
que cette loi inexécutable devra être révi
s a avant, pour ainsi dire, d'être venue a u 
monde. 

« Des lois de cette nature, qui intéressent, 
une des principales branches de la fortune 
publique, ne se bâclent pas, et il faut ad
mettre que ceux qui ont demandé à l'As
semblée de Bordeaux de la voter en une 
seule séance, et sans admettre la possibilité 
d'un amendement, n'avaient pas compris l a 
gravité do l'œuvre dont ils avaient accepté 
la responsabilité. 

« On prétend, en effet, que le projet éma
ne de la Banque do Franco, qui no s'est in
quiétée, on le rédigeant, que d'une chose: 
faire effectuer le plus rapidement possible 
dans ses caisses le paiement des effets de; 
commerce composant son portefeuille. 

« La Banque ne s'inquiète nullement des
moyens à l'aide desquels les petits commer
çants, et même des gros commerçants, don t 
les magasins, sont plus encombrés de m a r 
chandises que leurs caisses no renferment 
d'espèces, pourront s)y prendre pour payer 
à présentation les effets qu'elle entend être 
tous payés d'ici au 12 juillet. 

« Mais la Banque a la trosième s ignatura 
fournie par Iles banquiers intermédiaires, e t 
elle compte bien que ceuxci se saigneront 
à blanc avant de laisser protester leur si
gnature. 

« Mais se saigner à blanc ne suffira p a s ; 
il faudra, pour se faire des espèces, se mon
trer impitoyable pour les souscripteurs d'ef
fets ot tirer d'eux, par l 'intermédiaire des 
huissiers et, par le moyen des saisies, tout. 
ce qu'il sera possible d'en tirer. 

« Il faudra, de plus, vendre des vafleurs' 
pour fournir l'équivalent de ceux que les 
souscripteurs des effets ne pourront payer , 
même sous la pression des poursuites. 

« La Banque, en ne consentant pas à u n a 
plus longue prorogation, aura donc répan
du partout la ruine et la désolation; ella 
aura entravé la reprise des affaires com
merciales et entravé aussi fia reprise des 
valeurs publiques >à la Bourse. 

« Veuton* savoir où tout cela p o u r r a i t 
aboutir? 

« L'abondance des protêts et des faillites 
pourrait avoir pour conséquence, en fa isant 
craindre que la Banque ne finisse par s a 
trouver compromise, de jeter quelque douta 
sur la solidité des billets de cet établissa

I ment. 
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« Et alors, Dieu sait dans quelle crise la 
Banque nous aurait précipitê3! 

« Qu'elle se souvienne donc de la manie
Te dont elle a procédé en 1848, alors que, par 
■les facilités qulelle a accordées pour la li
quidation de son portefeuille, eflle est arri
vée à ne rien perdre ou à peu près, et 
même à retrouver plus tard comme bénéfi
ces le montant de la plus grande partie des 
effets qu'elle avait passés par profits et per
les. 

« Si la Banque ne se souvenait pas du 
système adopté alors par elle, nous croyons 
«pie le devoir du gouvernement serait de lui 
rappeler; ce devoir, en tout cas, est de ré
pudier au pilus vite la question des échéan
ces et d'écouter ceux qui parlent au nom du 
commerce et des souscripteurs d'effets. » 

L'accusation était catégorique; elle avait 
pour organe une feuille bien informée, com
me on sait, pour tout ce qui touche au 
monde des ailfaires; elle était d'ailleurs pé
remptoirement confirmée par les déclara
lions qui s'étaient produites au cours du 
débat. 

Du reste, la bancocratie avait donné, dès 
le commencement, la mesure de son patrio
tisme. Au mois de juiMet 1870, lorsque la 
guerre eût été déclarée, l'administration de 
la Banque de France, loin de venir en aide 
au commerce dans la crise où nous étions 
jetés, en profita pour lui imposer des exi
gences si tyranniquement léonines qu'elles 
soulevèrent, à ce moment, une réprobation 
générale. Qui s'en souvient? On oublie tant 
de choses à Paris, et tant d'événements sont 
intervenus! Il n'en est pas moins vrai que 
la clameur fut universelle. Il parut clair 
que les hauts barons du mercantilisme for
mant le Conseil de la Banque n'avaient vu 
dans la circonstance que l'occasion de ju
guler, en les ruinant, la concurrence de 
leurs rivaux, les moyens et petits commer
çants ou industriels. Le même journal que 
nous venons de citer se fit l'organe de l'o
pinion en publiant contre le3 dits person
nages, régents de la Banque de France, une 
dénonciation dans les règles avec la liste de 
leurs noms et qualités. Mais la Finance a 
peu de vergogne. 

Ainsi, au fond de tous nos malheurs, nous 
retrouvons toujours la même main. La main 
«fui prépara nos revers par le pillage des 
ressources du pays, qui le jeta dans la ca
tastrophé, l'empêcha d'en sortir, brisa le 
ressort de sa défense, accomplit l'œuvre de 
prodition, est la même qui a consommé no
tre désastre en rendant nécessaire la crise 
«alamiteuse de 1871. Cette main est celle de 
la Finance. Cette oligarchie financière, tête 
de la bourgeoisie nouvelle, qui, en 1814, sa
luait l'entrée de l'ennemi par une hausse 
des valeurs publiques, ne s'est préoccupée, 
en 1871, dans la. désolation nationale, que 
de réaliser les créances de son portefeuille. 
«lui, représentée par la Banque de France 
C?est elle, M. Dufaure l'avoue à la tribune, 
•et les principales Chambres de commerce, 
inspire la loi néfaste sur les échéances. Que 
ïui importe la patrie? Il ne s'agit pour éi«5 
«jUe de son portefeuille. Elle est demeurée 
îKdèle jà sa tradition. Elle sera, autant qu'el
le vivra, au sein du pays et, ce qui est pire, 
dans les conseils du Pouvoir qui le mène, 
l'élément antinational, la trahison en per
manence. Ainsi que l'empire aventurier de 
Napoléon III, le gouvernement des bour
geois républicains n'est pour elle qu'un fan
toche dont elle tient et fait jouer les fils. 

Que le sang versé retombe donc sur les 
têtes de ceux qui furent les vrais coupables; 
îë sang des victimes sympathiques et de 
celles qui ne le sont pas, des brebis et des 
ft&ucs indistinctement! le sang des généraux 
Lecomte et Thomas, et des otages de la Ro
éjiiettèv et des Dominicains d'Arcueil, et des 
fUsilléa de la rue du Haxo, et des vingt
cinq' mille exécutés, tant combattants que 
spectateurs, vieillards, femmes et enfants, 
mis à mort dans les rues de Paris. Toutes 
ces victimes, dont quelquesunes ont été 
pleuréés par tant de larmes de crocodiles, 
furent immolées — il faudrait le crier sur 
les toits — à la Finance et par la Finance, 
sacrifiées à l'intégrité du Portefeuille. Voi
là la vérité qu'on s'est gardé de nous dire. 
S^il doit jamais entendre sonner une heure 
■vengeresse, voir apparaître une lueur, une 
éelaircie de justice, durâtelle seulement 
vingtquatre heures, que Favenir entende et 
se «souvienne! Pour enveloppées qu'elles 
soient de mensonge et pflastronnées d'hypo
crisie, il est d'odieuses iniquités qui, tôt ou 
tard, doivent se payer. 
' ï p patriotisme de nos banquiers suisses 

perdant des milliards dans des spéculations 
à l'étranger, alors qu'ils refusent tout al
légement à Véconomie nationale, est évi
demment de même nature que celui des 
maîtres de la Banque de France. 

La guerre ne prouve plus rien. Il fut un 
lemps où la victoire récompensait la bra
voure des combattants, leur patriotisme, 
leur désir de faire triompher une cause jus
te. Elle est, très souvent aujourd'hui, le ré
sultat d'un machinisme aveugle, favorisant 
celui qui a tort. L'issue des batailles dépend 
enfin du hasard. Il favorise parfois le moins 
ttigne. Général Percin. 

L'affaire Van der Lubbe 
Les bolchevistes tiennent particulièrement 

à diffamer Van der Lubbe. Après nous avoir 
fourni plusieurs témoignages, tous plus au
thentiques l'un que l'autre, quoique se con
tredisant et se démentant réciproquement, 
ils viennent d'en publier encore un, qui se
rait le vrai des vrais. Nous faisons toutes 
réserves sur sa valeur réelle, car ceux qui 
ont déjà forgé plusieurs faux sur l'affaire 
Van der Lubbe peurraient en avoir fabriqué 

) un de plus. Quoi de plus facile que de fai
re parler les morts à sa guise? Ce n'est pas 
seulement notre avis, mai3 aussi celui du 
camarade Rhillon, qui publie dans la 
Conquête du pain les lignes suivantes: 

Une jéueiation" qui uieni a point 
Quel est ce document accusateur que le 

Journal, de l'Agence Bavas, et donc l'offi
cieux du gouvernement de la République, 
publie aujourd'hui 4 décembre? 

Document sensationnel s'il en fût, et dont 
il sera fait quelque bruit dans la presse 
et ailleurs, on ipeut s'y attendre. 

Il s'agit de la confession du chef de la ( 
section d'assaut de BerlinBrandenbourg, 
Karl Ernst (tué le 30 juin, lors des opéra
tions dirigées par Hitler, Goering et Goeb
bels contre certains éléments nazis sus
pects). 

Karl Ernst s'accuse d'avoir mis le feu au 
Reichstag, en accord avec Gœring et Gceb
bels et avec l'aide matérielle de deux de ses 
alter ego: Fiedler et Morenscbild, lesquels 
périrent dans /les mêmes conditions que lui 
le 30 juin dernier. 

L'incendie du Reichstag devait permettre 
à Hitler de se débarrasser par la force des 
éléments communistes et de s'assurer une 
imposante majorité aux élections. 

La thè3e qui attribuait aux nazis l'incen
die du Reichstag, thèse qu'il n'était pas pos
sible d'étayer par des témoignages sûrs, se 
trouve donc pleinement justifiée et ses au
teurs peuvent triompher. 

Observons cependant que le document ré
vélateur existait et que les « milieux infor
més » le connaissaient. Il était parvenu, pa
raîtil, entre les mains du chef socialdé
mocrate suédois Branting. L'étatmajor nazi 
avait, non sans de grands efforts, réussi à 
en empêcher la divulgation. 

Une première question vient de suite à 
l'esprit. Gomment se faitil qu'au moment 
du procès des « Incendiaires du Reichstag » 
les « milieux informé3 » n'aient pas, par 
Branting, ou par d'autres, rompu le secret? 
A quelles sollicitations ou à quelles forces 
ontils cédé alors pour garder de silence. A 
quelles sollicitations et à quelles forces cè
dentils aujourd'hui pour « libérer leur 
conscience »? 

Voilà des gens qui, preuves en main,, sa
vaient que le malheureux Van der Lubbe 
n'avait été que l'instrument des chefs nazis, 
pas même 1/instrument, la victime sugges
tionnée, et plus tard, hébétée, droguée, dont 
la vague qualité de communiste devait ser
vir à donner quelque fondement à la thèse 
de l'attentat communiste — et qui, au lieu 
de sortir leur preuve, demeurent les témoins 
muets et impassibles d'un, procès à grande 
mise en scène, qui se termine en une sorte 
d'apothéose pour les communistes, alors 
que le malheureux Van der Lubbe, chargé 
de tous les crimes, est condamné à mort 
et pendu! 

Sans doute Qa raison d'Etat intervientelle 
aujourd'hui, comme elle est intervenue hier, 
mais dans un autre sens. 

Que de crimes la raison d'Etat, ou la rai
son de parti, ne faitelle pas commettre! Que 
de lâcheté aussi, et que d'immonde hypo
crisie elle admet. 

Nous aurons sans doute à revenir sur ce 
sujet. Rih. 

Notes en marge 
Encore un plan. 

D'aucuns s'acharnent à prétendre que la 
N.RjA. du président Roosevelt aurait ob
tenu des résultats remarquables. La chose 
est possible, mais sans doute pas pour les 
ouvriers. 

Les jaunes de l'American Fédération of 
Labor viennent de l'avouer. Dans un rap
port qu'ils viennent de publier, après avoir 
prouve qu'aucune amélioration réelle dans 
les conditions de l'industrie et du commer
ce ne s'est produite, ils affirment aussi que 
les violations des codes industriels non seu
lement augmentent, mais restent impunies. 
Les autorités mêmes, chargées de leur ap
plication, y sont hostiles et ne se soucient 
guère de les faire respecter. Les travailleurs 
mêmes, ayant perdu leur foi dans le pou
voir thaumaturgique de Roosevelt et par 
crainte de perdre leur place, ne dénoncent 
plus les violations des codes. L'Administra
tion même jde Roosevelt ne se soucie guère 
de les faire respecter et les patrons ne coo
pèrent plu3 avec la bureaucratie dirigeante 
de la N.R.A. En somme, une faillite com
plète. 

D'autre part, on apprend que si en août 
1933 quinze millicns de personnes étaient à 

la ebarge de8 comités de secours, en août 
1934 leur nombre était de dixhuit millions. 
La prosperiti) ne paraît vraiment pas reve
nir! 

L'Etat reconnaît les siens. 
Dans Le Semeur, PierreValentin Ber

thier écrit. 
ûfiaander la dissolution des ligues fascis

tes, estce une revendication libertaire? Voi
là ce que nombre d'entre nous gagneraient 
à se demander. Estce même une revendi
cation révolutionnaire? 

A qui demandeton cette dissolution? A 
l'Etat. Les anarchistes travaillent à l'abo
lition de. VEtat, leur pire ennemi, à qui par 
conséquent ils n'ont rien à demander, on 
ne s'accorde pas des faveurs lorsqu'on est 
à couteaux tirés 

■Sur quoi s appuie celle revendication 
« Dissolution des ligues fascistes »? SUT le 
fait qu'étant armées ces ligues compromet
tent la sûreté de l'Etat? Or, ce n'est pas aux 
libertaires partisans de la disparition du 
pouvoir d'attirer l'attention de celuici sur 
les dangers qui le guettent. 

N'ayez crainte, l'Etat connaît aussi bien 
que nous ses ennemis, et s'il décide de dis
soudre quelqu'un, nous ne serons pas les 
derniers à y passer; seule, la virilité ou
vrière peut sauver la liberté compromise. 

Car il s'agit de s'entendre. Sommesnous 
des révolutionnaires, c'estàdire des conspi
rateurs, ou de simples « républicainsdémo
crates » préposés à la conservation ffun 
statu quo de plus en plus indéfendable? 

Nous avons tenu à peu près le même rai
sonnement lorsqu'en Suisse nos communis
tes ont demandé la dissolution des [asci ita
liens et cela s'applique aussi aux ligues na
tionales fascistes. Mais estce bien des 
anarchistes qui ont demandé une telle dis
solution ou ne s'agiraitil pas plutôt de ceo 
confusionnistes adhérant aux comédies 
d'Amsterdam, de la Salle Pleyel, de front 
unique, etc.? Quoi qu'il en soit, notre cama
rade Berthier a bien fait de mettre les 
points sur les i. 

Malatesta et le front unique. 
Et puisque nous parlons de front unique, 

relevons une lettre d'Augustin Hamon, pa
rue dans l'Humanité et faisant des repro
ches aux anarchistes qui, en tout état de 
cause, seraient ceux qui en méritent 'e 
muirs Dans cette lettre, est rappelé que no
tre camarade Malatesta et sa ténacité à 
rechercher une entente, un front unique. 

Fort bien, mais Hamon s'testil demandé 
pourquoi notre camarade, malgré sa loyau
té, son prestige, son sens pratique, n'a ja
mais réussi dans ses tentatives, à des mo
ments particulièrement favorables à des ac
tions décisives? C'est précisément que com
munistes et socialistes ne voulaient pas 
d'une insurrection soit par vulgaire peur, 
soit qu'ils entendaient être les maîtres de 
tout et de tous. Libre à Augustin Hamon 
d'avoir tourné le dos aux anarchistes, mais 
il perd du même coup le droit de leur adres
ser des réprimandes. Le fait ensuite d'avoir 
confié sa lettre à l'Humanité, qui ne cesse 
pas un jour de diffamer les nôtres, témoi
gne d'une mentalité regrettable chez Ha
mon, car ce journal ne peut inspirer que 
méfiance et mépris. 

Parlement chrétiensocial. 
Les successeurs du Dolfuss de triste mé

moire en ont poursuivi l'œuvre odieuse, 
comme ite s'étaient solennellement engagés 
é. île faire. Au sujet du nouveau parlement, 
composé de 50 membres, voici ce que nous 
apprenons par le quotidien socialiste: 

La composition sociale du parlement est 
caractérisée par le fait que les ouvriers et 
les employés sont pratiquement exclus de 
ces organes nommés pour 10 ans. Un seul 
membre du conseil, le chef ouvrier chré
tiensocial Kunschak, est issu de la classe 
ouvrière. Tous les autres membres appar
tiennent aux classes possédantes et sont 
opposés aux intérêts des ouvriers et em
ployés. Lors des dernières élections, les ou
vriers et employés socialistes avaient obte
nu le 42 ',%', des suffrages exprimés. Ce 42 %, 
de la population autrichienne n'a aucun 
représentant; il est abaissé au rang d'ilote. 

Voilà la façon évidemment l'a plus prati
que dfétablir la collaboration des classes. 
Mais ce qui donne le plus à réfléchir est 
l'anéantissement de ce 42%, d'électeurs so
cialistes, et l'on se demande, malgré soi, si 
He 45%, que nous en avons à Genève sau
raient opposer une meilleure résistance. Aux 
grandes foule3 acclamant Nicole d'y songer 
aussi sérieusement. 

Dans la patrie du prolétariat. 
Victor Serge se plaignait amèrement du 

peu de cas que les dictateurs russes font de 
la vie humaine, après en avoir luimême 
approuvé le terrorisme. Pour bien s'en ren
dre compte, donnons sans commentaires les 
dépêches arrivées de Russie pendant cette 
seule semaine: 

30 novembre. — Le tribunal d'Orenbourg 
a condamné à la peine de mort quatre che
minots dont la négligence provoqua un ac
cident de chemin de fer le 2 octobre. 

Le journal Moscoskaja annonce que dans I 

le centre industriel de Taplinsk, les filles, 
du directeur de la labrique de tracteurs 
Ras}nt|kine et du contremaître Kolaslkal
kine ont été assassinées. La jeunesse com
muniste, par représaille à ce féroce assas
sinat, s'est réunie et a décidé de faire jus> 
tice sommaire des individus soupçonnés 
d'avoir commis le crime. C'est ainsi que les. 
nommés Ussof et Saline ont été tués. Le 
Soviet régional^ vu l'agitation régnant 4 
Taplinsk, s'est hâté d'envoyer sur place de 
considérables forces de police. 

1er décembre. — Le Tribunal suprême de
Samarcande a condamné huit personnes à 
la peine de mort pour sabotage des réquisi
tions de céréales. 

Quatre Allemands ont été fusillés dans 
un village de. la Sibérie aussi pour sabotage
dans la remise des céréales. 

3 octobre. — Kirov, secrétaire central du 
parti communiste de Léningrade et mem
bre du comité central exécutif de l'URSS,, 
a été assassiné par un ancien employé de 
l'Association ouvrière et paysanne de Lénin
grade, nommé Wassilieff. 

6 décembre. — Trentesept personnes ont 
été fusillées à Léningrade et 29 à Moscou. 
Ce sont celles qui viennent d'être condam
nées à mort par le Collège militaire de ta 
Cour suprême de l'URSS pour préparation
et organisation d'actes terroristes contre le 
gouvernement soviétique. La plupart, des 
accusés avaient pénétré en URSS par la 
Lettonie, la Finlande et la Pologne. Les 
biens des condamnés seront confisqués. 

Inutile d'ajouter que Kirov va être le pré
texte à d'autres nombreux assassinats plus 
ou moins légaux. 

Tout cela ne saurait s'expliquer que par 
une situation désespérée ou une cruauté
sans nom. 

Que fautil penser? 
Nous disons dfautre part comment le 

pauvre Van der Lubbe odieusement diffamé 
par les socialistes et les communistes n'est 
pas même tranquille dans sa tombe. Un do
cument soidisant sensationnel vient d'être 
publié contre lui où, tout de même, on fait 
dire à ses prétendus complices que « Van
der Lubbe fut laissé dans la croyance qu'il 
travaillait tout seul, ce qui le lave complè
tement de toutes les infâmes accusations 
précédentes. Mais nous ne cachons pas nos 
séi|ieux doultes qu'il s'agit d'un faux Cte 
plus venant s'ajouter à la série précédente.. 
Il est si facile d'attribuer tout ce que l'on 
veut aux morts! 

Cette foisci, le fameux testament ayant 
été publié par un grand journal bourgeois 
français, les nazis se sont empressés de pu
blier ce démenti: 

Berlin, 8 décembre. — Le Deutsche Nach
richtenburo communique ce qui suit: En ce' 
qui concerne le prétendu testament du chef 
de groupe d'assaut Ernst, exécuté le 30 juin 
pour haute trahison, concernant les origines 
de l'incendie du Reichstag, publié dans cer
tains journaux étrangers, on déclare, dans 
les milieux compétents, qu'il s'agit d'un
faux issu de la presse des émigrants. 

Les nazis non plus ne sauraient être crus 
sur parole, mais leur démenti était quand, 
même à relever. 

Prouesses fascistes.. 
Une dépêche de Zurich nous apprend que 

la gendarmerie a réussi (à découvrir les in
dividus qui, dans la nuit de mardi 4 à mer
credi 5 courant, firent exploser un pétard 
devant une entrée de la synagogue de M. 
Freigustrasse, à Zurich I. Quelques vitres 
furent briséeB. 

Un manœuvre de 19 ans a été arrête à. 
Zurich, un autre de 15 ans à Alstetten, et 
un commis de 20 ans à Albisrieden. Ils ont 
déclaré être membres du Front national et 
avoir participé dans la soirée à rassemblée 
du Front à la Stadthalle. Ils ont à répon
dre du délit d'atteinte à la propriété au pré
judice de la paroisse juive. 

D'aucuns peutêtre trouveront qu'il n'y a 
là qu'une gaminerie et rien de plus, mais 
cela n'en donne pas moins à réfléchir. 
Tout df'abord, il est à remarquer comment 
les tout jeunes se laissent gagner au fas
cisme, dont on a laissé créer une sorte de 
légende, entièrement fausse, qui lès captive. 
Ensuite entre pétards et bombes la diffé
rence n'est pas si grande et les fascistes, 
d'ailleurs, y ont déjà recouru. Enfin, sa 
vonsnous quand et où ces messieurs vou
dront bien s'arrêter? 

Il y a là, nous sembletil, un problème 
intéressant sinon troublant pour le monde
ouvrier, qui est appelé, ne l'oublions ja
mais, à faire tous les frais de la criminel
le aventure fasciste si elle réussit à se dé
veloper. 
———————f———è 

2me page, Ire colonne, rétablir ainsi la 
fin du premier alinéa: Quoi de plus naturel 
que de maintenir à côté de millions de sol
dats coûtant fort cher des millions de chô
meurs chichement entretenus. 

3me page, entrefilet Mais c'est ainsi, lire: 
Le monopole des moyens de production ef 
celui des produits même nous ont conduit 
à ce résultat révoltant et absurde. 

Les mots soulignés ont été omis. 


