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Luigi Fabbri 
La mort de Luigi Fabbri sera douloureu

sement ressentie par tous les camarades. 
Même ceux qui connaissaient son mauvais 
état de santé de ces dernières années espé
raient le voir se remettre et poursuivre la 
bonne lutte qu'il n'a d'ailleurs jamais dé
laissée un seul jour, même au milieu des 
souffrances physiques et des difficultés ma
térielles. 

Né le 22 décembre 1877, sa vie a été en
tièrement consacrée dès sa première jeu
nesse à la propagande de l'idée anarchique. 
Malatesta le considéra toujours comme son 
meilleur collaborateur et nous nous rappe
lons d'une lettre où se plaignant des diffi
cultés rencontrées, il ajoutait que peutêtre 
il allait être aidé par Fabbri, « ce qui se
rai t l'idéal ». 

Nous devons à Fabbri d'innombrables ar
ticles de journaux et de revues, une dou
zaine de brochures et. une dizaine de volu
mes. Le tout est écrit dans un stylo clair et 
précis, parfois peutêtre un peu trop diffus, 
ne voulant rien omettre des arguments de 
l 'adversaire ni des détails dont aucun ne 
lui paraî t négligeable. 

Fabbri — et en cela surtout îl était l'élè
ve de Malatesta — est un polémiste tou
jours mesuré et courtois et pour cela même 
convaincant et efficace. Son meilleur livre 
est probablement Dictature et Révolution. 
écrit en 1920, pour examiner en toute séré
nité la brûlante question de la « dictature 
du prolétariat », qui à ce momentlà trou
vait quelques part isans (très rares, il est 
vrai) même dans les milieux anarchistes. 
Depuis sa parution, quinze ans de régime 
bolcheviste ont avéré les critiques, les pré
visions et les affirmations de notre camara
de. Disons même que les maux de la dicta
ture se sont révélés encore plus grands et 
plus nombreux. 

Fabbri se trouve dénoncé dans le Réper
toire suisse des signalements en août 1907 
et janvier 1912. nous ne saurions dire pour
quoi. La première fois, probablement lors
qu'il ne fit que traverser la Suisse pour se 
rendre au congrès anarchiste d'Amsterdam. 
C'est dire qu'il ne faut pas grand'chose 
dans la libre Helvétie pour être signalé 
comme suspect et dangereux. Maintenant 
que les Chambres fédérales viennent de vo
ter en toute hâte l 'institution d'une poljce 
politique fédérale, sous prétexte de combat
tre les menées fascistes et hitlériennes, 
alors qu'en réalité toutes les autorités sont 
d'accord non seulement de tolérer mais de 
favoriser de tels mouvements, nous ver
rons encore de pires dénonciations et per
sécutions1. 

Fabbri a 'donné du fascisme la meilleure 
définition en l 'appelant « là contrerévolu
tion préventive ». Dans le monde entier, 
nous y voyons pousser ouvertement au
jourd'hui, bien qu'il' soit impossible en 
France et en Suisse, par exemple, d'invo
quer le3 prétendus excès, désordres et vio
lences dont il a été question avec une exa
gération énorme pour l'Italie. 

Fabbri vint à Lugano en juin 1914 après 
la semaine rouge d'Ancóne en prévision de 
persécutions 'qui n'eurent pas l 'ampleur 
qu'on pouvait craindre. Bientôt la guerre 
fit oublier cet épisode révolutionnaire et il 
put rentrer en Italie où il passa la période 
de guerre et d'après guerre, pour ne se dé
cider à s'expatrier clandestinement qu'en 
juillet 1926. après avoir refu3é de prêter le 
serment comme instituteur. Non seulement 
toute activité lui était devenue désormais 
impossible, mais il n'aurai t sans doute pas 
tardé à être déporté et réduit à l'impuis
sance la plus cruelle. Plus tard sa comna
£ne et sa ifille devaient aussi le rejoindre 
illégalement, car la bestialité fasciste tout 
en se l ivrant à des déclamations sur ta 
sainteté de la 'famille, n'en surveillait pas 
moins femmes et. enfants pour les empê
cher de rejoindre le père h l'étrangler: 

La vie de l'exil fut na,rticnlièrempn+ dure 
■BOUT Fabbri et. sa famille. Tout, d'abord, il 
»e put s'arrêter en Suisse, où, comme nous 

l'avons vu, la police le considérait déjà de
puis une vingtaine d'années comme indé
sirable, puis la France ne lui fut pas da
vantage hospitalière II ne tarda pas à s'y 
trouver en butte aux tracasseries policiè
res. Peutêtre eûtil pu finir par être toléré, 
mais non sans une foule de démarches qui 
lui répugnaient profondément, car sous des 
dehors affables et conciliants, il gardait 
une véritable fierté de caractère. 

Le voici en Belgique, où il ne tarde pas 
à s'apercevoir aussi qu'il ne pourra pas 
s'arrêter, et alors il ne lui reste plus qu'à 
s'embarquer avec sa compagne et sa. fille 
pour l'Amérique. A ce momentlà l'Uru
guay jouissait encore d'un régime libéral; 
mais il ne tarda pas à chanceler et le fas
cisme y prit, le dessus. Fabbri ne fut heu
reusement pas compris dans les rafles des 
réfugiés extradés, bien qu'il s'adonnât avec 
sa vaillante fille Luce à la propagande 
anarchiste. Il n'en fut pas moins arrêté au 
cours de la ce révolution » fasciste et. frappé 
d'un mal dont il vient de mourir quelques 
mois plus tard, transféré d'urgence à l'hô
pital. C'est à cela qu'il dut peutêtre de m 
pas être embarqué aussi pour l'Italie, com
me d'autres camarades actuellement aux 
îles de déportation. 

C'est en comptant surtout sur la collabo
ration de Fabbri que nous avons entrepris 
la publication des Ecrits de Malatesta. Hé
las ! son aide précieuse vient nous manquer 
au moment où> elle nous était le plus néces
saire. D'autre part, Malatesta a. laissé des 
matériaux pour un livre « sur l 'anarchisme 
réalisable et réalisateur pouvant marquer 
un pas en avant sur l 'anarchisme de Ba
kounine et Kropotkine » que Fabbri surtout 
aurait pu coordonner et lier, nous donnant 
ainsi un ouvrage posthume précieux. 

Fabbri est vraiment mort à la tâche, une 
tâche dont il avait la conception la plus 
haute. Sa vie a été abrégée par les priva
tions, les souffrances et les persécutions de 
l'exil, endurées avec fierté, n'y faisant al
lusion que dans des lettres aux plus inti
mes. L'autorité qu'il a combattue lui a ren
du ses coups avec usure. 

Nous envoyons ici un salut à sa mémoire 
et adressons À sa famille, surtout à sa fille 
Luce, qui a déjà pris une place en vue d^.ns 
le bon combat pour l 'émancipation, l'ex
pression d'une douleur vraiment partagée. 

LU TERREUR EN ESPORRE 
Neuf mois se sont déjà écoulés depuis 

l'insurrection des Asturies, mais la haine 
cléricale ne désarme pas. Le pape, le pre
mier, réclame de nouveaux cadavres, et 
malheureusement le gouvernement actuel 
fut aussi composé en vue de les lui accor
der. . .  . . . 

Nous avons lu, d'autre part , dans les jour
naux fascistes italiens des attaques contre 
le président de la République espagnole pour 
ses hésitations à verser toujours plus de 
sang. Ils vont, jusqu'à dire qu'il les paiera 
du sien ! 

Or, le conseil de guerre d'Oviedo vient de 
rendre la sentence dans le procès qui a été 
intenté à 63 ouvriers de Turon qui ont par
ticipé aux combats d'octobre 1934. L'acte 
d'accusation parlait de « meurtres »! Quatre 
des accusés ont été condamnés à mort, 36 
à la réclusion à perpétuité, 7 à douze ans de 
réclusion, les autres ont été acquittés. . 

Les prétendus aveux des accusés ont été 
obtenus par des tortures, que l 'Espagne in
quisitoriale applique toujours avec une fé
rocité incroyable. 

Des étrangers s'étant rendus à Oviedo 
pour assister aux débats ne purent le faire 
que le premier jour. Le soir même, le gou
verneur les fit appeler pour leur signifier 
qu'un tel procès ne les concernait nullement 
et que l'accès du tr ibunal leur était interdit. 
Une justice qui a besoin de se cacher, sur
tout lorsque les fameux secrets de la défen
se nationale ne sont pas en jeu, est une jus
tice infâme. . . . 

Des grèves de protestation se sont déjà 
produites en Espagne; mais le gouverne
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ment ne parait pas vouloir renoncer aux 
quatre nouveaux cadavres. Son principal 
membre, Gii Robles, est l'homme de l'Eglise 
qui n'admet pas que le bras séculier renon
ce à commettre les assassinats qu'elle lui 
ordonne. 

Les odieuses spéculations des politiciens 
ont rendu une fois de plus impossibles ces 
manifestations unanimes dans le monde en
tier qui seules auraient pu arrêter la terreur 
espagnole. Nos camarades de làbas ne peu
vent une fois de plus compter que sur eux
mêmes, par le fait aussi que les infamies ju
diciaires deviennent de plus en plus commu
nes à tous les pays, et il y a une certaine 
ironie à lutter contre l'iniquité d'ailleurs, 
lorsqu'on se montre impuissants à la faire 
cesser chez soi. Qui sait que cette vague de 
fascisme déferlant sur le monde et ne cau
sant partout que des crimes et des ruines 
ne finisse par provoquer partout et en mê
me temps un soulèvement unanime, par réa
liser une révolution mondiale comme l'a été 
la guerre de sinistre mémoire? Car ce n'est 
pas par mais contre la guerre que nous 
irons à la véritable révolution brisant à 
jamais toutes les forces de tyrannie et d'ex
ploitation. 

• M 

FASCISTES ET FRORTISTES 
La Suisse, comme nous l'avons déjà dit, 

est affligée de deux sortes de patriotes fer
vents : les fascistes aux ordres de Rome et 
les frontistes aux ordres de Berlin. Tous ces 
patriotes, subventionnés et armés de leur 
propre aveu par Hitler et Mussolini, Visant 
à s'annexer des territoires suisses, commu
nient dans une même haine de toute liberté 
populaire et jouissent ainsi d'une extraor
dinaire tolérance des autorités. 

Fascistes et frontistes s'exercent depuis 
quelque temps à renouveler les exploits de 
leurs congénères en Italie et en Allemagne 
et malheureusement la résistance ouvrière 
n'est pas ce qu'elle devrait être. Avant de 
songer à un front, du travail électoral, 
mieux vaudrait assurer une défense maté
rielle des travailleurs contre les admira
teurs du trio MussoliniPapeHitler. 

Laissant de côté les petites provocation?, 
qui n'en auraient pas moins dû recevoir 
une correction exemplaire, comme celle des 
frontistes allant insulter à leur départ les 
jeunes chômeurs étrangers venus à Genève 
présente) leur pétition au Btireau Interna
tional du Travail, ou l 'autre provocation de 
ce James Virchaux, ingénieur aux Ateliers 
des Charmilles, injuriant de sa propre fe
nêtre, sans rime ni raison, un cortège de 
sportifs ouvriers — il s'est produit des faits 
beaucoup plus graves. 

Voici comment la presse socialiste les re
late : 

Il y a un an et demi, le Front national, à 
l'occasion d'une première manifestation à 
Wohlen (Argovie), avait subi une eclatante 
défaite. Les frontistes durent, quitter la lo
calité plus vite qu'ils n'étaient venus. L'é
tatmajor frontiste voulut se venger. Les 
journaux argoviens annoncent qu'une nou
velle expédition du Front national à Woh
len a eu lieu dimanche 16 juin. Cinq cents 
frontistes arrivèrent en camions aux envi
rons de Wohlen et entrèrent en colonnes 
serrées dans le village dont ils occupèrent 
tous les points stratégiques. Les « chefs » 
Ruesegger et Tobler prononcèrent des dis
cours sur la place de l'Etoile, la place cen
trale de Wohlen. Quelques citoyens ayant 
osé faire des remarques, des membres du ' 
front les frappèrent brutalement. Des coups 
de cannes, des coups de poing et des coups 
de poing américains plurent sur les braves 
citoyens de Wohlen. Les frontistes étaient 
venus si nombreux que toute tentative de 
résistance était inutile. Après leur « victoi
re » sur les citoyens de Wohlen, les fron
tistes repartirent en train spécial pour Zu
rich. 

Dire 'que toute tentative de résistance 
était inutile ne nous para î t pas correspon
dre (à la. vérité, car enfin les villageois de 

toutes parts auraient pu mettre baïonnette 
au canon de leurs fusils et prouver aux 
frontistes que les expéditions punitives sont 
à abandonner. Bien entendu les autorités 
communales, cantonales et fédérales n'in
tervinrent d'aucune façon contre cette exx 
pédition armée. 

Passons. De tels faits dans un village et 
par surprise peuvent s'excuser à la rigueur; 
mais dans une ville presque exclusivement 
ouvrière comme Sclui'fhouse ils nous pa
raissent absolument inadmissibles. 

Or dans cette ville, communistes dissi
dents et socialistes ayant décidé de tenir le 
mardi 25 juin une assemblée pour former 
un seul parti, voici ce qui s'est passé : 

Les « Harst », troupes de choc des fascis
tes, furent mobilisés en secret dans les can
tons de Schaffhouse, Thurgovie et Zurich. 
A 19 h., une heure avant l'ouverture de là 
salle, le bâtiment de l'Aigle à Feuerthalen. 
était envahi par 300 frontistes. Ils occupè
rent toutes les portes d'entrée de la salle 
que plusieurs camarades, en s'apercevant 
de la tactique des fascistes, avaient fermées 
à clef depuis l'intérieur. 

Lorsque les ouvriers voulant participer à 
l'assemblée arrivèrent vers 20 h., il leur fut 
impossible d'entrer dans'la salle, sans pas
ser au milieu des détachements de la trou
pe fasciste qui était commander militaire
ment par le chef frontiste Meier et plusieurs 
dirigeants des »• Harst ». 

Les organisateurs de l'assemblée, en arri
vanl sur place, s'aperçurent que vouloir te
nir lu confèrçnc'e dans ces circonstances, 
c'était donner aux frontistes l'occasion de 
déclencher la bagarre qu'ils cherchaient. 

Nous ferons remarquer qu'en une heure, 
dans une petite ville comme Schaffhouse il 
y avait le temps de donner l 'alarme et de 
réunir parmi les milliers d'ouvriers une 
force de beaucoup supérieure 'aux fascistes; 
tellement supérieure et dûment armée que 
les frontistes auraient probablement exécuté 
une retraite stratégique. Eviter la baga r r é 
ne signifie pas éviter l'invasion et le rester 

Donnons la suite du récit : 
Dans ces conditions, les ouvriers furent 

invités A se rendre à Schaffhouse sur la 
place publique. En effet, les ouvriers se ren
dirent en cortège à Schaffhouse, mais fu
rent suivis par les frontistes qui marchaient 
en formation militaire. 

Sur la place publique, le frontiste Meier 
voulut aussitôt prendre la parole, mais ne 
réussit pas A se faire entendre. 

Des bagarres éclatèrent alors à plusieurs
endroits de la place. Une fois de plus on vit 
alors que les fascistes avaient soigneuse
ment préparé leur coup. Ils' étaient armés" 
de matraques d'acier dont ils frappèrent les 
ouvriers les plus proches II y eut plusieurs 
blessés. 

La police municipale intervint pour faire 
évacuer la place par les frontistes. 

Enfin, le camarade Bringolf put adresser 
quelques paroles aux ouvriers pour stigma
tiser les méthodes de banditisme politique 
des fascistes. L'assemblée fut déclarée close.. 

Bringolf est maire de Schaffhouse et,, 
dans sa bonne ville, grâce à la police dont 
il dispose et. aux milliers de ses électeurs,, 
il semble que non seulement il aurai t dû 
pouvoir faire taire le3 frontistes, mais tenu
sur sa. place le meeting annoncé. Feuertha
Qen, sur la rive gauche du Rhin, est dan* 
le canton de Zurich et n'est séparé dé 
Schaffhouse que par un pont. 

Il est vrai que le lendemain mercredi 26: 
juin le meeting sur la place eut lieu, mais 
non sans que cette fois encore il ait été' 
troublé par les frontistes. Lisons : 

Au premier m.oment, lorsque le camarade' 
Erb ouvrit la manifestation, quelques fron
tistes tentèrent de nouveau de faire du cha
hut. La riposte des travailleurs fut brève
mais vigoureuse. Au bout de quelques ins
tants, les chambardeurs frontistes étaient 
« évacués »! Les fascistes, qui étaient réu
nis dans la « Maison Brune », en face même 
de la Platz eurent tôt fait de comprendre 
que la situation n'était plus celle de la veil
le et comme le courage n'est pas une quali
té des frontistes, il n'y eut plus aucun iw
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cident pendant toute la manifestation qui 
fut empreinte d'un magnifique esprit de so
lidarité et de volonté de lutte. 

Cette même résistance eût été possible la 
veille et aurai t eu une valeur beaucoup plus 
grande. 

De Schaffhouse passons à la plus grande 
ville suisse, Zurich, avec municipalité so
cialiste et 40 mille organisés, sauf erreur. 
Voyons ce qui s'y est passé les 20 et 22 juin 
dernier : 

Une troupe tchécoslovaque, le Théâtre de 
VAvantGarde, fait actuellement une tour
née dans les principales villes de la Suisse 
allemande La troupe joue entre autres piè
ces . ce L'Opéra de Quat'Sous » de Bert 
Brecht, à qui le gouvernement allemand a 
enlevé récemment su nationalité allemande. 
, Le Front, organe du Front national, pu
blia à plusieurs reprises de violents articles 
contre la troupe tchécoslovaque, si bien que 
jeudi soir des membres du Front national 
manifestèrent à la sortie de la Comédie. Ils 
insultèrent le public qui avait assisté à la 
représentation. 
. Lorsque la police intervint, une courte . 
bagarre se produisit. Les agents dispersé 1 
reni les fascistes qui prirent la fuite dès | 
qiih n'aperçu: e hi une rela !:.ve:mtt .<.>' 
Titnx. 

Samedi si.ir, à 'occasion d'une >\OII •■■■•lie 
représentation de « L'Opéra de Quat'Sous », 
les frontistes ont de nouveau manifesté. Ils 
ont fait sauter des bouibes de gaz lacrymo
gènes dans la salle du spectacle et un pé
tard aux W.C. Le pétard a causé des dé
gâts. La représentation dut être interrom
pue. Devant le théâtre, une courte bagarre 
s'est produite entre frontistes et gendar
mes. Un policier a été, blessé par un rouii 
de poing américain. D'autres groupes de 
frontistes ont manifesté devant la rédaction 
de la Nouvelle Gazette de Zurich. Une cen
taine de frontistes étaient en réserve près 
de la préfecture, mais ils furent dispersés 
avant qu'ils pussent intervenir. La police. 
a opéré plusieurs arrestations. 

C'est vraiment pitoyable que clans la 
grande ville de Zurich de telles tentatives 
■puissent se produire, se renouveler et réus
sir en somme, puisque le spectacle a. dû être 
interrompu. 

A quoi bon continuer à chercher des ma
jerités électorales, alors que les ayant ob
tenues, nous faisons de telles constatations. 

Nous ne cesserons de le répéter. Il ne s'a
git pas de demander des interdictions, ap
pliquées par les autorités aux travailleurs, 
mais nullement aux mercenaires du fron
tisme jouissant de tolérance et même de 
complicité; il ne s'agit pas non plus d'at
taquer telle ou telle manifestation de nos 
ennemis; non, notre première tâche à rem
plir avec la plus grande vigueur et sans 
exclusion de moyens, est la défense de nos 
droits et libertés d'association, de réunion, 
de manifestation, de représentation. Il y a 
là une question que nous n'hésitons pas à 
définir de vie ou de mort. Si pendant que 
les antifascistes sont encore une majorité 
•écrasante, nous laissons restreindre — illé
galement, notonsle bien — notre indépen
dance de citoyens; si ,à une action violente 
nous n'en opposons une adéquate: si nous 
n'enseignons pas la nécessité d'une défense 
individuelle et collective contre toute agres
sion, condamnant à jamais la tactique dé
faitiste de « ne pas répondre aux provoca
tions »,. nous connaîtrons â notre tour une 
•servitude dégradante et lâche. DéTendons
nou3 pendant que la défense non seulement 
est. possible, mais relativement aisée: 

Hélas! en France nous constatons que'que 
chose de semblable à ce qui se passe en 
Suisse, mais nous .sommes .plus inexcusa
bles que lés Français, car aux armes nous 
pouvons opposer sans tarder les armes. 

Prime à la prolification 
Les journaux nous apprennent que Musso

lini pour lavoriser Ja natalité a décrété que 
tout employé de l'Etat touchera désormais, 
quelle que sóit la date de son mariage, 400 
lires pour le premier enfant, (J00 pour le 
deuxième, 1000 pour le troisième, 1500, 2500 
et 3000 pour le quatrième, le cinquième et 
le sixième A partir du septième enfant, l'em
ployé ou fonctionnaire sera exempté de tout 
impôt, tant d'Etat que communal. 

Rappelons que de l'aveu de Mussolini Jui
mème, il ne veut Une augmentation de la 
population que pour faire la guerre. Il de
mandai t que la population atteigne en 1940 
soixante millions d'habitants, afin que lT'a
lie puisse alors « se répandre ou exploser ». 
Heureusement la natalité italienne nûn seu
lement ne sfest pas accrue, mais a diminué. 
F'où le nouveau décret fasciste, que nous 
nn croyons pas destiné à avoir grand suc
cès, , . 

Mai;, cruel déraisonnement criminel min i'r> 
dire:..« L'Italie a déjà une trop grande po
pulation, mais je veux l 'augmenter encore 
cl". 50°/n. afin d'être fondé ■;> envahir rrou
tres pays! » La révoltante canaille oui nari? 
fîinsi n'en jouit pas moins de toute l'admi
ration de notre presse bourgeoise romande. 

Antimilitarisme 
Le Congrès socialiste de Mulhouse et la 

récente session du Comité central du P .CF . 
ont été 1 occasion de repousser officielle
ment dans l'oubli « l 'antimilitarisme pro
vocateur et périmé » et de lui substituer 
« le noyautage et l'épuration antihitlérien
no de la police et de l'armée ». 

La guerre contre l'Allemagne, aux yeux 
de la plupart des socialistes dirigeants, se
rai t l'occasion rêvée d'une telle épuration. 
De leur côté les communistes, depuis la dé
claration de Staline, sont les part isans 
acharnés d'un renforcement de l'armée et 
do la force publique, accompagné d'une 
lutte intérieure contre les éléments fascis
tes, hitlérophiles et les « traîtres à l'alliance 
soviétique », qu'ils soient nationalistes ou 
pacifistes. 

Que l'on invoque pour justifier cette tac
tique « la défense nationale » ou la « dé
pense révolutionnaire », cela ne change rien 
à la chose: il s'agit d'un retour à la patrie 
et au militarisme suivant la. tradition jaco
binegambettiste et . clémenciste du « Comi
té de Salut public ». 

Bakounine a parfaitement démontré en 
187071 l 'inanité de tout centralisme et 
tout militarisme au point de vue résistance 
à l'invasion. Il a préconisé l 'insurrection 
armée, l 'autonomie des communes et le 
renforcement de la lutte de classe comme 
la seule tactique qui puisse sauver la li
bellé et l 'indépendance clés masses en 
temps de guerre. Les insurrections commu
nalistes lui ont donné raison, et MarxEn
gels, puis LiebknechtLuxombourg ont tenu 
compte de cette leçon de l'histoire. Mais la 
Ile et b\ IIIc Internationale, soucieuses 
avant tout de centralisme et de succès élec
toraux, l'ont systématiquement oubliée. 

L'armée et la Revolution. 
11 n'est guère possible de faire cadrer la 

théorie de la conquête de l'armée en tant 
que telle avec la notion marxiste ou léninis
te classique de la révolution. Marx et En
gels parlent en effet de briser le pouvoir 
d'Etat, d'abolir le militarisme et de lui subs
tituer l 'armement universel et permanent de 
la classe travailleuse. Lénine reprend les 
mêmes perspectives dans l 'Etat et la Révo
lution et Trotzky donne de la révolution 
clans son 1905 une définiiton qui exclut tou
te ambiguïté: « C'est l'invasion des masses 
populaires dans le domaine précédemment 
monopolisé par l'Etat: c'est l'anarchie spon
tanée. » 

11 est vrai que ces même; théoriciens res
tent fidèles par ailleurs au concept jacobin 
de dictature révolutionnaire et, pratique
ment, Lénine et Trotzky, à partir du jour où 
la révolution eut abattu le pouvoir de leurs 
prédécesseurs, ont eu précisément pour 
préoccupation dominante de mettre fin à 
« l 'anarchie spontanée ». à « l 'armement 
universel et permanent des ouvriers », et à 
toute intrusion des masses populaires dans 
les affaires publiques (qu'il? entendaient se 
réserver exclusivement) 

Les rapports des chefs bolchevistes avec 
les paysans russes, avec la.diplomatie alliée, 
avec les empires centraux, avec les états
majors tzaristes et avec la police politique 
de l 'ancien régime, montrent bien leur ten
dance ,à chercher dans tous les cadres so
ciaux échappant à la liquidation révolution
naireanarchiste un point d'appui pour re 
rétablissement de l'ordre en Russie sous 
l 'arbitrage du Part i bolcheviste. 

La poursuite d'une politique agraire à la 
Stolypine par Lénine luimême, lace «u 
communisme libertaire de Makhno, les né
gociations de Trotzky avec Albert Thomas, 
de Lubersac, etc., le traité de BrestLitovsfc, 
la liquidation des part isans rouges, leur 
remplacement par une « Armée rouge » 
dont les cadres étaient à 90°/n hérités de 
l'armée des tzars: la mansuétude visàvis 
des agents de l 'Okhrana dont beaucoup fu
rent intégrés dans la Tcbéka bolchevique; 
la mise au rancart des soviets d'entreprise 
ot des syndicats comme organismes écono
miquement dirigeants: l 'extermination des 
marins de Cronstadt et des paysans d'U
kraine, etc. sont autant de faits... accepta
bles du moment qu'on admet la nécessité de 
la dictature révolutionnaire centralisée et 
étatisée. Mais c'est précisément en cela que 
pèche la conception de la période transitoi
re. Dictature \st l 'antipode de révolution. La 
contradiction entre la conduite effective des 
Lénine et Trotzky et leurs conceptions idéa
les de l'Etat ouvrier ont en réalité des con
tradictions de hase entrp le socialisme corn
ino luit et l'autorité" étatique comme moyen. 
Abandonnons ce problème aux réflexions du 
le;teur et passons outre. 

La base de classe de 
i',,Armée rouge". 

En 1920. l'Arrivée Rouge est constituée. A 
la tète figure toujours « le grand étatmajor 
de toutes les Russies » formé des généraux 
ralliés au nouveau gouvernement. Toukhat
ehewsky et Léon Trotzky. l'uti dans son 
écrit stratégique "« La marche au delà de 

quand même ! 
la Vistule », l 'autre dans ses mémoires per
sonnels, sont d'accord pour qualifier cet 
étatmajor d'organisme <( fossile », « émi
nemment bureaucratique ». 

Ils déplorent que le sort de la révolution 
soit placé entre les mains de ganaches con
trerévolutionnaires tels que Broussilov et 
consorts. Mais la centralisation des pou
voirs, aussi bien dans le domaine de la lutte 
armée que dans celui de l'économie, exige 
que les autodidactes et les improvisateurs 
révolutionnaires sachent s'effacer devant les 
(i techniciens ». La bureaucratie exige des 
bureaucrates, comme la conduite des ban
ques exige des banquiers; il faut à l'indus
trialisme un étatmajor d'industriels et au 
militarisme un conseil d'administration 
composé de militaires. Lénine et Trotzky ac
ceptent donc de rendre l'économie aux chefs 
d'entreprise et la force .militaire aux géné
raux, pourvu que la politique reste aux com
missaires et aux secrétaires de cellules. Ils 
espèrent peutêtre que les « révolutionnaires 
professionnels », c'estàdire les politiciens 
bolcheviks, sauront acquérir les compéten
ces nécessaires pour surveiller, puis pour 
remplacer les professionnels du militarisme 
et des affaires, et pour se mettre au pas du 
capitalisme international qu'il faut « rat
traper et dépasser ». Et c'est en effet ce qui 
se passe. La classe dirigeante s'identifie au 
parti bolchevik et réciproquement: le régime 
se stabilise. 

Evidemment la théorie des léninistes et 
marxistes actuels, telle qu'elle s'exprime 
clans les écrits et résolutions déjà cités, 
tend à économiser la phase » anarehique » 
de la révolution, et même la phase du 
« communisme de guerre » et des part isans 
rouges pour atteindre tout de suite la phase 
de l'Armée Rouge et de la Nep, c'estàdire 
la stabilisation (nous dirions plus volon
tiers: liquidation bureaucratique) de la révo
lution. C'est donc directement aux banques 
et aux étatsmajors, pour les contrôler et 
non pour les faire disparaître, que s'atta
quent nos u révolutionnaires » d'aujour
d'hui. La liquidation sociale par l'autono
mie des masses est remplacée chez eux par 
l'idée fixe des « leviers de commande » et la 
mystique du » plan », d'où la psychose de 
« discipline aveugle » et l'idée de la con
quête directe de l 'armée. 

Comment ,,conquérir 
l 'armée" ? 

Il est fort douteux que cette conquête ait 
jamais lieu, mais de toute façon elle ne peut 
se faire que pour un seul chemin pratique: 
il faut idéaliser le militarisme et la police. 
Il faut transformer là caserne et la disci
pline aveugle en idéal du socialisme. L'Ar
mée rouge, qui est déjà la gloire, le modèle 
et le but suprême de la vie sociale russe, 
doit devenir celui du mouvement ouvrier in
ternational. Pour que les militaires appren
nent à jouer aux communistes, les commu
nistes doivent « jouer aux petits soldats ». 

'Ce chemin est celui de la classe ouvrière 
allemande. On sait où il l'a menée. A force de 
considérer la Schupo et la Reichswehr com
me (( un morceau de la révolution », les 
marxistes allemands ont fini par compter 
exclusivement sur Severing et von Seekt 
pour les protéger contre le fascisme. Et 
ceuxci ont trouvé beaucoup pius sûr et con
venable de se vendre à Hitler que lie lui ré
sister. 

Si la conquête de l'armée était impossible 
et inutile dans un pays d'Europe, c'était 
pourtant bien en Allemagne. Que pouvait 
peser une poignée de mercenaires en face 
d'un prolétariat innombrable, courageux, 
organisé et aguerri, dont une bonne partie 
disposait d'armes ultra modernes ? 

Et d'autre part, quel espoir y avaitil de 
« subvertir » une armée composée de chiens 
de garde professionnels, dressés à la prus
sienne, triés sur le volet, princièrement ha
billés, payés et nourris? 

Faute de pouvoir socialiser l 'armée et ré
volutionner la police, les politiciens commu
nistes se contentèrent de militariser le so
cialisme et d'emmoucharder la révolution. 
Par une démagogie chauvine dévergondée, 
ils essayèrent d'attirer à eux les Graaf von 
Arnow et les von Scheringer du nationalis
me intégral. Ils s'efforcèrent de rallier les 
cadres de la Reischwehr à l'idée d'une al
liance militaire germanorusse. D'autre parr, 
le Parti avait ses cellules de Schupos. avec 
un hebdomadaire spécial Der Polizeibeamte 
(l'Employé de Police); il avait aussi ses 
noyaux dans l 'armée de métier avec un 
journal corporatif Der Reichswchrsoldate, 
Le thème essentiel était l'exaltation du mé
tier militaire, de la nation allemande et de 
l'alliance russe avec la revendication d'une 
augmentation de solde à tous les grades de 
la police et de l'armée, des comparaisons 
avec l'Armée rouge, enfin l 'assurance, pour 
l'avenir d'un niveau de vie supérieur grâce 
à l'action parlementaire du Part i commu
niste et grâce à la prise du pouvoir qui sui
vrait, la victoire électorale. 

C'est ainsi que furent obtenues les majo
rités communistes qui étaient obtenues dans 
les bureaux de vote de certaines casernes de 
la flicaille benlinoise. En 19301932, on mul
tiplia les tracts et les affiches: « Pauvre 
Schutzmann (agent de la sûreté), tu n'as pas 
assez à manger; vote communiste pour le 
pain et la liberté! (sic) Pour l 'honneur du 
pays, vote la liste n° 3! » Le schupo vota 
rouge dans le district BerlinBrandenbourgf 
et n'en frappa que plus fort sur l'ouvrier en 
grève, sûr d'avance que son zèle actuel ne 
serait pas mal apprécié des héritiers pré
somptifs de la puissance d'Etat, car selon 
la parole du commissaire bolchevik qui mit 
en libellé le général Guérassinoff et son 
étatmajor de mouchards et d'indicateurs de 
l 'Okhrana: « On ne peut en vouloir à ces 
gens d'avoir servi fidèlement l 'Etat » (1). 

Contre le fascisme, 
avec la police ? 

Au lieu de se sentir environné de la hai
ne et du mépris que mérite sa profession, 
et contraint de l 'abandonner sous peine de 
revanche prochaine, la « gueule de vache » 
allemande fut systématiquement encouragée 
à prendre, sans rien sacrifier de ses privi
lèges présents, une assurance politique sur 
l'avenir. C'est à elle que s'adresse Clara 
Zetkin pardessus la tête des parlementaires 
du Reichstag lorsqu'elle proclame en 1923 
l'éventualité d'une étroite et fraternelle col
laboration de la Reichswehr allemande et 
de l'Armée rouge contre l'ennemi commun. 
C'est elle qu'on acclame dans la personne 
des Sehlageter, des Revcntlow et autres sa
breurs racistes exaltés par le nationalbol
chevisme. C'est elle qu'on rassure, lorsque 
Trotzky assure le sénateur Kings de son res
pect de l 'indépendance allemande, respect 
qui lui interdirait d'utiliser l'Armée rouge 
pour influencer les destinées politiques de 
la république allemande. 

En 19301932, les marxistes allemands ont 
exploité l'opposition des militaires et poli
ciers professionnels aux projets aventureux 
des condottières en chemise brune Ernsf
lleinesRoehm. Les chefs de la S. A. vou
laient créer une milice armée ayant un con
tenu populaire et une formation nettement 
nolitique. Cette milice devait exercer le rôle 
double d'armée et de police du « Troisième 
Reicb ». Les socialdémocrates et les com
munistes allemands promettaient au con
traire à la Reichswehr et à la police alle
mande qu'elles resteraient en fonction en 
cas de prise du pouvoir. Ils espéraient ainsi 
obtenir la protection de la force publique 
contre la montée du par t i nazi. Mais Hitler 
sut fort bien profiter de la passivité des 
marxistes et s'allier en même temps avec 
les corps de fonctionnaires aux dépens de 
ses propres hommes de main. Le 30 juin a 
récompensé la Reichswehr de son rallie
ment loyal au nouveau régime, par l'exter
mination de ceux qui lui portaient ombrage. 
Cette récompense était bien due aux mer
cenaires de l'Allemagne de Weimar, pour 
la manière dont ils avaient tordu le cou à 
leurs <( défenseurs » marxistes ! Mais les so
cialistes et communistes français acharnés
à suivre vers l'abîme la piste de leurs con
frères germaniques, rééditent dans s>es mom
dres détails la tactique allemande chi 
noyautage bienveillant. 

Il est à peine besoin de remarquer que le 
<( Front populaire » se refuse à compter sur 
personne d'autre que sur les gardes mobi
les et les brigades centrales pour procéder 
au désarmement des ligues fascistes. On se 
r e p e l l e également les continuelles allu
sions de l'Humanité aux contusions et aux 
coups de rasoir reçus par les infortunés, 
gardiens de l'ordre dans la nuit du 6 février 
1934. On a pu remarquer que les 7, 8 et 9, le 
•journal communistene publia pas d'autres, 
échos des luttes de rue que ceux émanant 
de ce bétail en uniforme comme si l'uniqtM» 
besogne des rédacteurs communistes eût été 
d'interviewer des officiers de gardes mobi
les et do publier les « lettres de sympathie » 
envoyées par leurs subordonnés au 142 rue 
Montmartre (?). Par ailleurs, l 'attitude qui 
consiste à revendiquer le droit de vote pour 
les militaires, et à exiger l'épuration d#x 
éléments fascistes proallemands qui cor
rompent le moral de l'armée, représente une 
servile imitation des méthodes qui ont fait... 
leurs preuves en Allemagne. La seule diffé
rence, c'est qu'en 19221932 les bolchevistes 
allemands mettaient au pilori « les suppôts 
de l'impérialisme français » et réclamaient 
« la guillotine pour les traîtres à la nation 
allemande ». Ce genre de critique s'accorde 
parfaitement bien avec les clameurs furieu
ses que pousse maintenant la presse bolehe
visante. chaque fois que Laval manifeste 

(1) Le général Guérassinoff. principal chef 
de i 'Okhiana en 190(51912, réforma les mé
thodes de la police politique, forma le célè
bre espion Azef ot se couvrit du sang de 
milliers de révolutionnaires t raî treusement 
assassinés. Il rapporte luimême l'épisode de 
sa libération par l 'autorité bolchevique dans 
ses mémoires publiés en français (Pion, édi
teur). Il ajoute que la plupart de ses subor
donnés reprirent du service dans le nou
veau régime. . . . 
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visàvis de l'Allemagne quelque souci d'é
viter les dangers d'une attitude trop ouver
tement provocante ou brutale. Le bolchevis
me français (émigrés allemands compris) 
est à l'extrême pointe du chauvinisme guer
rier contre la revision du traité de Versail
les, ce cheval de bataille du bolchevisme al
lemand. 

(A suivre.) A. P. 

Antiniilitarisnie 
Nous recevons d'un camarade la lettre 

suivante : 
Je veux faire une petite remarque au su

jet de l'article « Antimilitarisme » de L. 
Bertoni. 

Si nous avons monté un peu en épingle 
ies propos pacifistes de Hitler, ce n'est cer
tes pas parce que nous croyons à sa sin
cérité. Il n'est qu'un politicien, et l'Allema
gne est conduite, comme la Franco, par le 
clan des financiers et marchand? de ferrail
le. Nous pensons que Hitler est pacifiste 
parce que cela sert momentanément ses 
intérêts. Il ne parlera de guerre, comme 
Staline peutêtre, que lorsqu'il sentira le 
peuple derrière lui. C'est sans doute pour 
la même raison qu'il a amené l'Allemagne 
au fascisme pur le racisme mêlé d'eugé
nisme, car, à ce momentlà, le peuple avait 
soupe du patriotisme. 

De plus, ici. Hitler est la personnification 
de la guerre. Un journal local de Seine
etOise a même vu en lui l'Antéchrist H 
est donc caractéristique d'opposer son dis
cours . à ceux que tiennent nos si « paci
fistes » gouvernants. 

Nous pensons donc que le pacifisme d'un 
Hitler ou d'un Staline reflète l'esprit de 
paix des peuples qu'ils dominent: c'est la 
seule remarque que je voulais faire, car je 
suis d'accord avec Bertoni pour Je reste. 

—o— 
La propagande antimilitariste nous paraît 

la plus difficile à bien mener; de là, d'ail
leurs, 'les laçons fort différentes dont elle 
est comprise. Ainsi l 'argument que nous 
'qui proposons de résister, à main armée" 
s'il le faut, aux fascistes du dedans, ne 
saurions expliquer pourquoi il faudrait 
laisser faire les fascistes du dehors — est 
un' argument qui porte sur beaucoup à cau
se de sa logique apparente. Et il est facile de 
comprendre comment nous pouvons être 
tous à l'avance enrôlés ainsi pour la pro
chaine. 

Plusieurs considérations sont donc à fai
:re. 

Une résistance au fascisme, faite sous la 
direction de militaristes euxmêmes fascis
tes, apparaît du premier coup une duperie. 

La proclamation de l'état de guerre cor
respond exactement à la proclamation de 
l'Etat fasciste, et c'est pour cet Etat que les 
antifascistes commenceraient par marcher 
à la mort. 

Or. si cet, Etat fasciste se voyant à un 
moment donné menacé par un mouvement 
anri.asciste de réelle émancipation, n'hési
terait pas à s'entendre avec l'Etat ennemi, 
car le capitalisme avant de songer à sau
ver une patrie quelconque songe à se sauver 

"luimême. 
Au surplus, la preuve est faite qu'une ré

volution à la suite cl/une guerre s'opère 
dans les conditions les plus défavorables. Et 
l'exemple de la Russie loin de le démentir, 
le prouve jour après jour. 

Que dire en effet d'un Etat « révolution
naire » qui, en présence du problème de vie 
ou de mort de la guerre, vient à se trouver 
sur le même identique terrain que n'impor
te quel Etat capitaliste ? 

Emancipation et ' militarisation à outran
ce ne sauraient se concilier, et c'est préci
sément ce qui faisait dire à Marat que la 
révolution avait rendu un grand service au 
peuple en lui mettant les armes à la main, 
mais que si le peuple ne pouvait bientôt 
les poser, il se retrouverait esclave. Sa pré
vision ne devait pas tarder à se réaliser. La 
Russie nous en fournit un nouvel exemple. 
Herbert Spencer affirme que plus un Etat 
est agressif à l'extérieur, plus il est tyran
«nique à l'intérieur y imposant la discipline 
•de guerre. Nous savons bien que chaque 
Etat prétend n'avoir qu'une armée défensive 
«t non offensive, mais l'adjectif dont n'im
porte quelle armée est affublée ne change 
pas sa nature et ses nécessités; cellesci sont 
toujours les mêmes et ont toujours les mê
mes conséquences de servitude pour les 
masses. 

Maintenant nous voudrions faire uno nu
tre remarque à fjropos de propagande anti
•militariste, remarque que la Bévolution pro
létarienne a déjà faite avant nous. : 

_ Grand est le nombre d'nssoriations paei
J'Utes. mais toutes au lieu do s'entendre 
Pour lutter ensemble contre des guerres dé
terminées et dév'i noursuivies même sais 
être déclarées, continuent à déclamer con
tre une truerre à venir, contre une guerre 
nullement définie.' uvee le sérieux danger 

'Cjuo lorsrru'eii^ finira par l'être ils ressent 
dans l'un u , r a , ) f T e c a m p f l e belligérants. 

A l'heure actuelle, il y a deux agressions, 

deux guerres déjà commencées, celle du Ja
pon contre la Chine et de l'Italie contre l'A
byssin ie. 

Nous n'avons donc pas à nous occuper ni 
de « l'ataque imminente » depuis quinze ans 
contre la Russie bolcheviste, ni d'une guer
re certes prévisible, mais qui pour le mo
ment n'est qu'hypothétique. 

Notre presse bourgeoise appuie surtout les 
visées de Mussolini et nous avons été heu
reux de lire cette conclusion dans Le Tra
vail : 

En réponse à la campagne intervention
niste menée par tous les larbins du fascis
me, les peuples non encore dévirilisés par 
une dictature noire ou brune, devraient se 
lever en ime action puissante contre, la 
!llierre du fascisme mussolinien en Abyssi
nie 

Voit bien, malheureusement il n'en a été 
rien fait Et pourtant imagineton l'agitation 

que les pacifistes du monde entier auraient 
les moyens de faire sur ce cas bien précis! 
Mais non, ils préfèrent rester dans le géné
rique, ce qui prouve la peur de se compro
mettre avec une action déterminée ou, qui 
pis est, de fait que certains pacifistes veu
lent la paix, sauf une certaine guerre qui 
leur tient le plus à cœur. 

Allons, les pacifistes de toutes obédien
ces, prévoir un conflit de plus t a rd peut 
aussi être un mérite, mais nous en avons 
un sous les yeux qui va être particulière
ment atroce;; c'est à l'empêcher que vous 
avez avant tout à employer toutes vos, for
ces. Le danger est là et il faut y parer avant 
de songer à d'autres dangers plus ou moins 
lointains et probables. 

Ne vouloir sortir des généralités pour 
s'attacher au cas bien particulier, c'est se 
restreindre à la théorie et négliger la 'pra t i 
que, c'est craindre l'action même que la 
pensée doit suggérer. 

Â l'ouïe des croassements 
Les biens terrestres. 

l.e clergé de toutes robes et de tous or
dres veut bien nous enseigner à n'estimer 
(pie les biens célestes, tout en s'occupant, 
lui, surtout des biens terrestres. En voici 
une nouvelle preuve : 

Berlin, ii juin. — Le père dominicain 
français Julien Allay, a été arrêté par or
dre du juge d'instruction du tribunal de 
Berlin. Il est accusé d'avoir expédié à l'é
tranger des marks registre. On sait que ces 
marks registre, gui sont délivrés aux voya
geurs étrangers dans certaines conditions, 
doivent être dépensés en Allemagne. 

Notre dominicain va souffrir pour sa foi 
non pas en Christ mais en Mammon. 

Le christianisme a été mis à toutes les 
sauces, mais en somme celle qui historique
ment lui convient le mieux est la sauce in
quisitoriale. Chaque fois qu'il s'est agi de 
persécutions et d'écrasements pour notre 
pauvre humanité l'église a été avec les bour
reaux. 

Les fascistes genevois, groupés dans l'U
nion nationale," se vantent d'avoir une doc
trine, une foi, un chef. Demande: « Quelle 
est cette foi? » Réponse: « Rien d'autre que 
la foi chrétienne! » A vrai dire, il y a plu
sieurs fois chrétiennes, mais, dans le cas 
particulier, il s'agit sans doute de la foi 
papiste, qui fait aussi partie des meilleures 
traditions nationales genevoises! 

Appauvrir et asservir toujours plus les 
pauvres et les serfs, pour augmenter les ri
chesses et les pouvoirs des hiérarchies, voilà 
tout le programme cléricofasciste. 

Histoire de psaumes. 
L'année dernière, le Pape parlant aux 

cardinaux a cité contre les fauteurs de 
guerre le psaume 67 ou 68, où il est dit: Dis
sipa gentes quee bella volimi. Disperse les 
peuples qui veulent la guerre. 

Commençons par établir que la guerre 
n'est pas voulue, du moins aujourd'hui, par 
les peuples, mais ieur est imposée par les 
gouvernements. Le service militaire, que 
nous subissons, rfest pas volontaire mais 
obligatoire. Les hommes ne sont pas libres 
de partir on de ne pas partir pour la. bou
cherie. 

Mais le pape a fait une citation tronquée, 
et c'est un prêtre, l'ancien chef du parti ca
tholique italien, qui njus .l 'apprend. Il a dû 
s'exoatrier, fuyant les persécutions du fas
cisme, et vit en Angielene. t)r le psaume en 
paroie dit: 
Dièierseles péupus qui nulent la guerre.. 
Les grands viendront d< l'Egypte; 
L'Ethiopie s'en.n'esser>i 'le tendre les mains 

[vers Dieu. 
Chacun reconnaîtra que c'était plus que 

jamais le cas de faire la citation en en'ie?. 
puisqu'elle venait à avoir quelque chose de 
prophétique. Voici en effet l'Ethiopie qui 
tend les mains vers le Dieu de la paix, mais 
Mussolini, lui, les end vers le diable de la 
guerre. Et le pape le proclame l 'homme de 
la Providence divine. Ce n'est pas pour rien, 
d'ailleurs, mais pour un miliard sept cent 
cinquante millions de lires dûment empo
chées. 

L'attitude du Vatican. 
Il y a des faits qu'il ne faut pas laisser 

passer sans bien les souligner. C'est ainsi 
que Giustizia e Libertà insiste avec raison 
dans sa dénonciation du Vatican et du haut 
clergé qui ont soutenu jusqu'ici le fascisme 
dans son conflit, contre l'Abyssinie. 

Dès les premiers jours de la mobilisation 
(5 février), les évêques, qui avaient aupara
vant donné leur bénédiction aux monument 
des morts fascistes clans la guerre civile ont 
solennellement béni hommes et bêtes, navi
res et armes, on partance pour l'Afrique. 

Le U juin dernier, le pape a prononcé 
une allocution devant 5000 anciens grena
diers, venus à Rome pour être harangués 
par le duce en prévision de la guerre. Sa 
Sainteté les a loués pour leur habileté de 
massacreurs au cours de la guerre mondia

le et leur a appris que grenadier voulait dire 
lanceur de grenades. Il vaudrait sans doute 
mieux que cela ne signifie que buveurs de 
grenadine. 

Après tant d'autres prélats, l'archevêque 
Nogara, le 21 juin, a béni le fanion offert 
par les fascistes de Cosenza à la légion 263 
des chemises noires. 

L'attitude actuelle de l'Eglise est d'autant 
plus significative que lors :1e la guerre afri
caine de 189596, elle v avait fait une oppo
sition acharnée. C'est que le gouvernement 
italien d'alors n'était pas ontièrement sou
mis à l'Eglise; les Monsignori n'avaient pas 
encore la haute main dans toute la vie so
ciale du pays, à tel point qu'une lettre que 
nous venons de recevoir d'Italie nous ap
prend qu'une partie même des fascistes 
commence à en avoir assez de ces Monsi
gnori par trop envahissants. 

Pierre et César s'étant entendus, le sang 
coule de leur serrement de mains, a dit le 
poète italien. 

Polémique chrétienne. 
La commémoration du quatrième cente

naire de l 'introduction de la Réforme à Ge
nève a donné lieu à une polémique entre M. 
le pasteur CourvoisierPatry et M. l'abbé 
Journet. Elle n'a pour nous qu'une impor
tance secondaire, toutefois enregistrons cet
te explication de la Réforme par M. l'abbé: 

Elle s'explique par d'autres causes: par un 
malaise économique, une irritation sociale 
un peu semblable à celle qui fait aujour
d'hui le succès du communisme; par l'anar
chie politique; par l'esprit du monde qui 
avait envahi non pas, grâce à Dieu, tous les 
gens, d'Eglise, mais trop de gens d'Eglise, 
trop de prélats, d'évêques, et même de pa
pes; pur d'autres causes encore. 

Donc, il y avait aussi des papes qui ne va
laient pas cher et que Dante a eu raison de 
mettre dans son enfer. Mais il y a autre 
chose dans la réponse de M. l'abbé et qui 
prouve comment les cléricaux se croient 
déjà devenus les maîtres même à Genève, et 
c'est cette déclaration du plus pur"?:style 
fasciste: 

Non, M. le pasteur. Vous n'avez pas ie 
droit de fêter le IVme centenaire de la Ré
forme comme vous le voulez. 

Ces messieurs en sont déjà aux menaces. 
Eux ont le droit de violer la loi et sortir 
dans la rue en grande pompe de féticheurs 
pour bénir une madone de pierre; ils peu
vent aussi, avec l'approbation du Conseil 
fédéral'', troubler deux fois,une réunion pro
testante; mais d'autres croyants et mé
créants ne sauraient se permettre que ce 
que Mgr Besson daigne approuver. 

Il est vrai que le socialiste Nicole consi
dère, lui aussi, les conférences de la Libre 
Pensée comme des provocations. 

Ces bons évêques. 
La Tribune de Genève, en parlant de l'é

vèque Bacciarini, administrateur apostoli
que du Tessin qui vient de mourir, est ame
née à parler aussi de son prédécesseur en 
ces termes: 

Mgr PeriMorosini. ênêque titulaire d'Ar
ca, était, dans le canton du Tessin, l'objet 
de vives critiques en raison de diverses dé
cisions très impopulaires qu'il avait prises. 
Sa vie. privée même n'était pas à l'abri des 
commentaires et son.goilt dufaste choquait, 
dans un pays où la population autochtone 
vit modestement. Tout cela avait abouti à 
une crise des plus regrettâmes, à des divi
sions dans le clergé et parmi les fidèles. Le 
Saint Siège finit par intervenir et Mgr Peri
Morosini, après enquête, se vit retirer son 
mandat et quitta la Suisse. 

Tout évoque qu'il était, le PeriMorosini 
n'était donc pas un saint homme. Ce qui 
choquait n'a pas précisément dû être le goût 
du faste, puisque tout évêque est surchargé 
d'oripeaux fastueux. Parions qu'il ne valait 
ni plus ni moins que tout autre évêque. mais 
qu'il a soulevé probablement des haines clé
.ricales et. chacun sait combien elles sont 
terribles. 

Vous connaissez tous le monument de 
Michel Servet à Annemasse et d'aucuns 
auront <lu ces mots de Voltaire sculptés 
dans la pierre: « L'arrestation de Servet à 
Genève où il n'avait ni publié ni dogma
tisé et où par conséquent il n'était pas jus
ticiable, doit être considérée comme une 
barbarie et une insulte aux droits des na
tions. » 

Qui était cet homme dont la doctrine va
lait à Calvin un homicide? L'Inquisition 
ôtait annuellement la vie à cent protestants. 
Pourquoi les protestants retournentils aux 
mêmes procédés? 

En Allemagne, Muenzer, le chef des pay
sans révoltés, s'était dressé contre Luther 
qui traitait les paysans en chiens enragés 
et en ordonnait le massacre en masse. De 
même, Calvin s'oppose à Servet qui repré
sente pour lui les forces visant à tirer tou
tes les conséquences de la révolution anti
papiste, comme Robespierre guillotinait les 
hébertistes et Noske se rendait coupable de 
l 'assassinat de Liebknecht. Servet représen
tait, comme les iconoclastes de Zurich, la 
couche plébéienne en face de la bourgeoi
sie, qui. après avoir abattu '.'oligarchie féo
dale, s'érigeait en nouvelle aristocratie en 
faisant alliance avec les pouvoirs du passé. 

« La lKiurgeoisie avait, dès le début, créé 
une foule de plébéiens, de journaliers, de 
domestiaues de toute sorte n'appartenant à 
aucun état reconnu — les précurseurs du 
prolétariat. De même, l'hérésie, de bonne 
heure déjà, se divise en une hérésie bour
geoise et modérée eï une autre plébéienne 
et révolutionna ire. tenue en horreur par les 
hérétiques bourgeois. » (Engels). 

La doctrine de Servet sapait par la base 
tous les principes de la classe dirigeante. 
La tâche de Calvin est de combattre les ico
noclastes et les anahaptistes tels que Servet 
et d'aider les maîtres de Genève à réprimer 
les révoltes. Pour éviter l'expansion des 
idées de Servet, Calvin s'alliait aux catholi
ques et aux libertins, oubliant toutes ses 
querelles avec eux.. . . . . . . . . 

Quel était au juste le sens révolutionnaire 
de la doctrine de Servet? Servet était u n 
homme de science qui s'apprêtait à refouler 
des sciences naturelles et de la médecine 
la superstition religieuse. Le premier de
puis les philosophes g r e c / il tente de rédui
re tous les phénomènes à l'action d'une ma
tière originelle. Thaïes enseignait que « seu
le l'eau est créée par Dieu du néant, les au
tres créations sont entièrement dérivées ». 
Servet ne reconnaît non plus la doctrine fi
naliste de la prédestination. Il tâche de dé^ 
couvrir les liens de causalité entre les phé
nomènes. Pour lui, il y a quatre principes 
originels: deux sont matériels (terre et eau) 
et deux sont structurels: la lumière du so
leil, chauffant et séchant, et la splendeur 
de l'eau, refroidissant et arrosant. 

Toute naïve que nous apparaisse aujour
d'hui cette explication de l'univers, l'idée 
même de la tenter, depuis l'avènement du 
christianisme, était bouleversante. A la mé
taphysique il oppose une sorte de panthéis
me illuminé. « Tout n'est qu'un. Toutes les 
formes (qualités ou formes contingentes) ■ 
s'unissent avec l'a lumière même, la mère 
des formes... Il s'en suit qu'actuellement 
rien n'est plus créé sans cause, mais que
les phénomènes se reproduisent deuxmê
mes par la voie de la, naissance et de la 
dissolution ». C'est une anticipation sur la 
théorie de la, conservation de la matière et 
de 'la transformation de l'énergie en ma
tière. , . , . ; . . . ; 

« Cëst la lumière qui est la vie de l 'hom
me et de l'esprit. » L'origine commune des 
phénomènes physiques et psychiques est re
cherchée pour la première fois depuis l'an
tiquité, et non plus dans l'acte unique et ar
bitraire d'un « créateur », mais dans l'ac
tion persistante d'Un phénomène naturel . 

Si Calvin prêchait l 'indépendance entre 
le salut et les bonnes œuvres, Servet écri
vait: (( Les œuvres du croyant sontelles 
sans valeur pour son salut? Les sens et les 
membres ne lui serviraientils donc à rien? 
Même pour le Christ, le juste, les œuvres 
étaient utiles: il fut élev^ parce qu'il s'était 
humilié. » <( La croyance sert les actions 
et réciproquement elle est complétée par les 
actes. Sans actions, la croyance meurt. La 
bonté est corroborée par les œuvres. » Une 
telle doctrine ne pouvait plaire à .Calvin qui 
interdisait' la. mendicité à,'Genève et s'effor
çait à tranquilliser la conscience des riches 
malfaiteurs en leur prêchant leur prédesti
nation. 

Servet, sous un affublement religieux,, 
prêchait la révolution. « Pendant le temps 
des lois (avant lé Christ) nous vivions sous 
la tutelle des éducateurs et des inspecteurs 
puisque nous étions petits. Mais les com
mandements du Christ exigent des hommes 
et des créatures nouvelles par ' suite d'une 
nouvelle alliance. » 

Très importantes furent ses études sur la 
médecine. L'âme pour lui, n'est plus une no
tion métaphysique. « Par la respiration, 
l'âme est réellement introduite. L'air est 
traîné vers le cœur. Le cœur est la source 
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de la chaleur, la première chose vivante, 
òu'estce que l'âme? C'est l'ail" introduit et 
le sang. Qu'estce que l'esprit de la vie? 1) 
le sang qui découle du foie et des veines; 2) 
Je cœur et les artères; 3) l'esprit psychique 
qui siège dans le cerveau et les nerfs. Ainsi 
ffl tentait d'expliquer la vie par des obser
vations réelles du corps humain. Et ses re
cherches aboutirent a la constatation de la 
double circulation du sang, découverte qui 
Correspond en importance à celle de la ro
tation de la terre pour la science géographi
que La glace est rompue. Le corps humain 
fonctionne en vertu de ses propres lois, non 
p a r des miracles extérieurs au procès phy
sique. Tout l'édifice religieux, base de l'or
are social, menaçait de s'écrouler si de tel
les théories étaient généralement connues 
et acceptées. 

Mais Calvin veille. Il exécute la volonté 
de la classe dirigeante. En 1546, il écrit à 
\Farel que, si Servet se rendait à Genève, 
il ferait tout pour que cet hérétique dange
reux ne quitte pas la ville vivant. En effet, 
ibrs d'un passage du malheureux dans la 
■ville qui venait de se libérer du joug épis
coapl, Calvin le fait arrêter clans son hôtel. 
Au cours du procès, pour ne pas être obligé 
de répondre comme témoin aux attaques de 
Servet. il se fait luimême accusateur. Pen
dant les débats, là supériorité de la doctrn
iie et de la personnalité de Servet sur eellis 
â'e Calvin furent démontrées devant tout le 
rhonde. En 1553. Calvin écrit à Farei qu'il 
espère que la peine de mort soit prononcée 
contre Servet. En prétendant n'avoir ja
mais rencontré homme plus féroce, Calvin 
ën'gag" le Conseil à faire fouetter publique
ment le grand savant humaniste et à le 
faire brûler vif, à Chairmel. 

Du restp, Servet ne fut uns le seul qui 
te rmina sq vie sur les bûchers calvinistes. 
Calvin t ransplantai t l'inquisition espagnol" 
à Genève. La bourefenisie eronevois.1 fêtptplle 
•peutêtre la mémoire de Cnlv'n comme VT^
cùr's'euf des gens du P novèmbre? 

S. Lemùrk. 

PETITS PAPIERS 
CHEZ LES SOULIOTES 

Lors de son voyage en Albanie, Byron, 
après un orage violent, avait fait naufrage 
lu i et ses camarades sur une plage où ils 
furent reçus par des Souliotes. 

« Les Souliotes servaient le Pacha, mais 
en mercenaires toujours payés avant le com
bat. Ils passaient pour dangereux; ils re
çurent les naufragés avec bonté, firent sé
cher leurs vêtements, les nourrirent, leur 
donnèrent le spectacle d'une danse autour 
du feu et d'un chant magnifique dont le re
frain était » Tous bandits à Parga ». Puis 
comme Byron les priait d'accepter quelques 
séquins, le chef répondit: « Je veux votre 
amour, non votre argent. » Le mot plut a 
Byron. Il admirait ces hommes aux pas
sions fortes, capables de meurtre et d'amt
ner des interventions, de police. 
tié. Son mépris des religions augmentait . Il 
"voyait depuis quelques semaines des catho
liques, des protestants, des musulmans, des 
orthodoxes et il retrouvait en tous le même 
animal humain . » 

(A. Maurois, Byron). 
DANS LA POLICE 

Nous lisons dans Le Travail: 
Depuis dimanche, sur Vordre de la Direc

tion de police, les gendarmes ont abandon
né le revolver, dont ils se munissaient la 
huit seulement, pour porter la matraque. 

11 semble que l'on peut démêler dans ce 
cafouillage que les flics sont armés le jour 
comme la nuit. 

Les fascistes également! Il n'y a guère 
que les camarades ouvriers, qui vont par les 
rues avec leurs outils de travail sur leurs 
éjiaules pour tout potage. Le droit primera 
peutêtre la force un jour. Qui sait! 

SOCIALISTES PATRIOTARDS 
Le3 Blum, les Ziromsky, etc., ont décidé 

•au congrès le M'i'fious? de remettre ça, en 
cas de guerre. 
• Pour la prochaine on trouvera autre ^hô

t e . « Pour le Iroit et ;a liberté », c'est un 
■peu périmé! 

En attendant d'être ininisire des mur i 
tions, Blum s'occupe davantage des Alle
mands que des Croix deFau, qui lui ieront 
bien voir un jour où sont lés ennemis vé
ritables de la classe ouvrière. 
: Il n'y a qu'une guerre admissible, c'est 
celle des esclaves contre les maîtres. 

C. R. 

VICTOIRES ! 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
u n e nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et da 
Si vis pacem! qui eurent u n si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. TravaiH suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demanda. 

Notes en marge 
En U.R.S.S. 

Le quotidien socialiste nous donne chaque 
jour de petites nouvelles bolchevistes, sans 
commentaires, et pourtant ces nouvelles en 
mériteraient. Choisissonsen trois au ha
sard : 

Un annonce que ÎS membres influents du 
parti communiste russe viennent d'être ex

clus du parti, à la suite d'une décision de 
la commission de contrôle et déférés au tri

bunal. 
Ils sont accusés d'avoir tenté de réorga

niser une opposition gouvernementale. 

Ainsi le simple fait d'avoir une opinion 
autre que celle gouvernementale devient un 
délit dans un pays où, soulignonsle, le gou
vernement jouirait d'une popularité et d'une 
solidité à nulle autre pareille. Et alors le 
régime fasciste n'est plus un régime d'ex
ception, mais très normal. 

Eliava, commissaire du peuple à la na
vigation fluviale, a été relevé de ses fonc
tions de membre, du gouvernement du Cau
case. On lui reproche d'avoir entretenu des 
rapports avec un fonctionnaire exclu du 
parti. 

Du moment qu'un homme est exclu du 
parti , il est déclaré relaps comme par l'In
quisition, et malheur à qui maintiendra 
d'anciens rapports de famille, d'amitié, d'é
tudes, etc., avec lui ! Et dire que l'une des 
conquêtes de la civilisation consiste préci
sément dans la tolérance, dans la possibili
té de certaines collaborations même entre 
hommes d'opinions divergentes. 

Un tamponnement s'est produit entre une 
automotrice et un train de marchandises 
près d'Omsk (Sibérie). Dans la locomotive se 
trouvaient les membres d'une Commission 
d'inspection des voies ferrées. Six personnes 
ont trouvé la mort dans cet accident. 

Attendonsnous, selon la règle, à voir pro
noncer des arrêts de mort contre les resca
pés ! Car contrairement à tous les pays du 
monde, l 'Etat prolétarien fait de tout acci
dent de chemin de fer un crime frappé de 
la peine capitale. 

Inondations. 
De toutes par ts arrivent des nouvelles d'i

nondations qui vont causer des dégâts et 
dommages considérables se Chiffrant par 
millions. Or, remarquonsle bien, des mil
liers de chômeurs qu'on ne pouvait faire 
travailler hier faute d'argent, maintenant 
que des sommes considérables ont été per
dues, on trouvera les crédits pour rétablir 
les ponts, routes, digues, voies ferrées, etc., 
détruits. 

Il est de toute évidence qu'on aurai t 
mieux pu les trouver avant pour exécuter 
tous ces travaux qui protégeaient précisé
ment les pays d'inondations. Voilà un fléau 
qui revient presque régulièrement et qu'on 
sait comment combattre. Mais si tous les 
gouvernements ont trouvé des milliards 
pour des milliers de kilomètres de boyaux 
et de tranchées, soyons bien assurés qu'ils 
ne les trouveront pas pour s'assurer effica
cement contre les inondations. 

La France a bien de formidables abris en 
béton contre... l'invasion allemande, mais 
elle n'a pas dos digues, déversoirs, canaux, 
etc., pour empêcher que Paris même soit 
inondé. Et ailleurs il en est de même. Les 
hommes sont fous au point de dépenser le 
plus clair de leurs revenus à se créer le plus 
terrible dés fléaux, la guerre, sous jirétexte 
de s'en protégea. 

112 morts pour la patrie 
Le gouvernement italien n'ayant annoncé 

que 37 morts parmi les troupes en Afrique 
orientale pendant six mois, voici le raison
nement qui lui est opposé : 

Si l'on sait qu'en Suisse, pendant les éco
les de recrues et les cour,sde répétition en 
1934 il y eut 112, décès, il apparaît claire
ment que le ministère de la propagande de 
l'Italie a choisi un chiffre sensiblement trop 
bas pour rendre plausible son communiqué 
sur les décès parmi les troupes italiennes 
en Afrique. Car il faut tenir compte du fait 
que le climat, africain est incomparablement 
plus malsain que le climat en Suisse ou en 
Italie, et que le nombre dès soldats en Afri
que dépasse considérablement celui des sol
dats suisses faisant du service militaire 
dans le courant d'une année. 

Que le gouvernement italien mente, cela 
ne saurai t faire de doute pour personne, 
mais ce 'qui retient notre attention d'est le 
chiffre de 112 morts pour notre fameuse ar
mée non permanente. Accidents ,à part, 
nous avons une centaine d'hommes que la 
patr ie a condamnés à mort en les appelant 
sous les armes ne fûtce que pour quelques 
semaines. Parmi ces morts, il y aurai t sur
tout à relever ceux qui ont demandé avant 
ou pendant les cours à être exemptés et ne 
l'ont pas été. A la regarder de près, la mère 
patrie fait toujours figure de marâ t re 
cruelle. 

Q1N1Y noire encontre ils veulent nous asservii 
pour perpétuer leurs privilèges parasitai

L'Evêque a compris. 
La tension outre Mgi Besson J I le chef 

chrétiensocial Berrà, est, devenue telle que 
la cassure uevient imminente. Déjà la presse 
tant colle do gauche que celle inféodée a l'e
vèque, s'est, emparée du scandale. Car c'est 
bien un scandale, puisque toute l'équipe 
chrétiennesociale est limogée. 

C'est là l'épilogue d'uno âpre lutte inté
rieure entre les vieux catholiques ortho
doxes et la jeune équipe entièrement ma
nœuvrée par les jésuites. Après avoir brillé 
quelques années, voilà (équipe des jésuites 
en robes courtes LeyvrazBerra, évincée par 
les gens de l'évèque. 

Comment cela atil pu se produire'.' De
puis des années les chrétienssociaux étaient 
sortis de la tradition politique de l'Eglise, 
qui procède par lente insinuation afin de 
posséder la maîtrise et l'employer pour 
étoufler les forces de progrès et d'avant
garde. Les Berrà et Leyviaz s'engagèrent à 
fond dans la bataille politique, négligeant 
toute prudence apostolique. Ils semblèrent à 
un moment réussir, mais le mouvement syn
dical et politique tint bon. Les chrétiens
sociaux avaient commis un véritable pas de 
clerc. 

De notre côté ,1a réplique anticléricale fut 
sévère. L'attitude des chrétienssociaux nous 
a permis de dénoncer la duplicité des Egli
ses ,1e péril papiste. La diffusion de Lu Ca
lotte prit une extension telle que l'évèque in
tervint auprès du gouvernement socialiste, 
qui s'empressa de répondre favorablement 
aux objurgations de Mgr Besson en interdi
sant La Calotte. Mais l'évèque comprit aus
si que les hauts faits dos i< chemises vertes » 
chrétiennessociales risquaient de déranger 
les plans et visées épiscopaux. 

Ce'st surtout lors de la manifestation du 
Premier Mai que l'évèque put se rendre 
compte des fruits de la politique chrétienne
sociale riorsque des centaines de travailleurs 
lancèrent les cris: Le feu aux églises! Les 
curés à la lanterne! Le pape au poteau! 

L'évèque a alors définitivement compris 
que le peuple de Genève n'était pas mûr 
pour subir le joug de la clérieaille. 

Les travailleurs ' de Genève ne pardonne
ront pas aux BerraLeyvraz d'avoir chanté 
des hymnes à Dolifuss et d'avoir préconisé 
les méthodes de l'assassin du prolétariat 
viennois. 

Suivant en cela les pratiques reptiliennes 
consacrées par l'église, l'évêché se désolida
rise des chefs chrétienssociaux considérés 
commeblasphémateurs. Ce n'est pas encore 
l'excommunication majeure, mais un symp
tomatique et vulgaire « vidage » de diplo
matie r e l i e u s e . 

Nous allons voir maintenant si Berrà et 
Leyvraz vont délibérément se joindre aux 
fascistes nationalistes, ou bien si les jésuites 
leur donneront de nouvelles missions pour 
se refaire une virginité. 

Quoi qu'il en soit, nous ne serons pas du
pes des manières cauteleuses de l'évèque, et 
pas davantage des provocations fascistes 
des chemises vertes. 

La tentative chrétiennesociale a ouvert 
les yeux, nous continuerons donc à, dénon
cer les premières et à combattre les secon
des. 

Amis, souvenonsnous que l'évèque a com
pris et reculé dans ses prétentions d'asser
vissement parce qu'il a dû compter avec no
tre action antireligieuse. Redoublons d'er
ferts pour que l 'Infâme ne puisse réaliser 
ses rêves d'écrasement. • L. T. 

Provocations?» 
C'est le mot qui revient comme un leit

motiv dans la presse de gauche contre les 
actes, fascistes. Le plus fort, c'est que plus 
les fascistes provoquent réellement, et plus 
le parti gouvernemental socialiste cède du 
terrain'. 

Car selon nous, c'est céder du terrain que 
de créer une véritable phobie de la provo
cation fasciste; d'est encore céder du terrain 
que de multiplier les interdictions, surtout 
ilans la crainte des provocateurs fascistes; 
c'est toujours céder du terrain que de ren
dre aux flics les matraques de sinistre mé
moire, sous prétexte de provocation fas
ciste. 

De recul en recul, le gouvernement socia
liste se fait le véritable fourrier du fascis
me, en émasculant la résistance ouvrière. 
C'est là une simple constatation historique 
faite dans les pays qui nous entourent. 

Assez d'atermoiement, assez de « Verbo
ten ». Il faut répondre aux provocateurs 
fascistes par la résistance populaire. 

Nous réclamons la liberté pour tous, ce 
qui veut dire que nous entendons défendre 
le principe de liberté contre ceux qui veu
lent nous l'ewlever. Les « crevés » nationa
listes font de l 'arrogance d'autant mieux 
qu'ils savent ne rien risquer. Il en sera cer
tainement autrement lorsqu'ils encaisseront 
le danger de leurs provocations. 

Nous avons pour nous le droit, puisque 
nous ne voulons a i écraser, ni exploiter qui
conque, mais l'égalité pour tous. Les fascis
tes ont peur eux tous les torts, attendu qu'à 

l'es. 
Par conséquent, nous avons non seule

ment, le droit, niais lo devoir impérieux de 
nous défendre. Il faut lai re supporter aux 
fascistes les risques do leurs provocations. 
Los fascistes doivent savoir qu'à leurs ten
tatives liberticides, qu'à louis actes crimi
nels, la riposte sera dure, rapide et pré
cise. L. T. 

A Genève comme à Paris. 
Lo journal L'Oeuvre de Paris publie ces 

lignes: 
Simple rapprochement... 
En comptant nu plus juste, les trois 

grands journaux de gauche parisiens grou
pent au plus iOOMO lecteurs dans la région 
parisienne. 

Or. aux dernières élections, Paris et sa 
banlieue ont groupé plus de 300,000 élec
teurs antifascistes... 

Qu'estce à dire?... 
Soixante pour cent des citoyens « avan

cés » éprouveraientils donc un malin plai
sir à acheter tous les matins, des verges 
pour se battre?... 

Voilà qui est vrai pour Genève et ]iour la 
Suisse entière, et non seulement pour Pa
ris. Toutes les excuses invoquées ne nous 
convainequent pas: le quotidien socialiste 
est loin de nous satisfaire; toutefois nous 
ne comprenons pas comment on peut conti
nuer à acheter les feuilles bourgeoises, qui 
non seulement mentent effrontément sur let 
événements locaux, mais invoquent un nou
veau 6 février pour Paris, encensent chaque
jour Mussolini, justifient la guerre à l'Abys
siine, approuvent sans réserve les infamies
cléricales en Autriche et en Espagne, dé
fendent les hitlériens et leurs pires exploits 
chez nous, demandent même que le rôle de 
la S. d. N. soit rendu nul au profit de tou
tes les canailles violant les engagements si
gnés. Et nous en passons: la presse bour
geoise romande est surtout particulièrement 
immonde. 

Accepter sans y être nullement forcés, nO
•tonsle bien, une presse fasciste, ne laisse 
pas supposer chez les antifascistes le dé
goût, la décision, la conviction qui seront 
nécessaires pour repousser les pires tentati
ves dirigées contre le monde du travail. . 

A Genève comme (à Par is soixante pour 
cent des citoyens « avancés » soutiennent la 
propagande fasciste la plus hypocrite et 
écœurante. 

Retour à la matranue, 
Nous avons critiqué l'interdiction du port 

d'armes, comme ne pouvant favoriser que 
les criminels et les fascistes. La preuve n'a 
pas tardé, et alors il en est résulté le re
tour à la" matraque. La presse quotidienne 
publie en effet : 

.4 la suite des bagarres du 1er juin, l'U
nion du personnel des corps de police a de
mandé que le port de la matraque soit or
donné de jour comme de nuit. Cette deman
de, volée au cours d'une assemblée, générale 
extraordinaire, a été appuyée par la Direc
tion de police. 

Des enquêtes actuellement en cours sur 
les organisations fronlistes et. fascistes, il 
résulte que les membres de ces groupements 
sont de plus en plus munis de la matraque 
et. parfois d'autres armes. Les bagarres du 
1er juin ont prouvé qu'à part les groupe
ments fascistes et frontistes, des jeunes gens 
appartenant à d'autres organisations sont 
également pourvus de matraques qu'ils por
tent sur eux sans se soucier de l'arrêté du 
Conseil d'Etat interdisant le port d'armes 
au cours de manifestations pouvant entrai

Dans ces conditions, après en avoir nanti 
le Conseil d'Etat, le Département de justice 
et police a décidé de répondre favorable
ment à la demande de l'Union du personnel 
'des corps de police et de. la Direction de po
lice. 

En conséquence, la matraque sera portée
désormais à titre de pièce d'armement por 
la gendarmerie. 

Naturellement cette matraque ne sera pas 
employée contre fascistes et frontistes. Le 
Parquet est tellement plein d'indulgence^ 
pour eux, leurs plaintes pour abus de pou
voir, violences, etc., trouvent des juges d'ins
truction si complaisants, les protestations 
de la presse, les interpellations des dépu
tés, les assemblées de patriotes, etc., sont 
véhémentes au point que tout conseille dé
laisser faire fa racaille nationaliste, sane 
compter la mentalité propre à toute la geni 
policière de grand respect pour les gens 
bien et leurs mercenaires. Chômeurs, gré
vistes, manifestants ouvriers, ja matraque 
ne s 'abattra régulièrement que sur vous. 

journal fasciste 
. 
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