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Cinquantenaire 
C'est le cinquantième anniversaire du tra

gique Premier Mai de Chicago, qui devait 
avoir Bon épilogue le n novembre de l'année 
suivante aveo le martyre de six de nos cama
rades. 

Ceux qui peuvent revivre par la pensée le 
demisiècle qui vient de s'écouler constatent 
que la vie sociale est presque entièrement 
transformée, sans que pour cela l'exploitation 
de l'homme par l'homme ait disparu. Les ri
chesses se sont immensément accrues et, 
peut être, malgré la crise et le chômage, le 
standard de vie s'est élevé, du moins d'une 
façon générale. Mais la misère est devenue de 
moins en moins acceptable, précisément parce 
qu'il n'y a plus aucune cause de force majeure 
qui puisse la justifier. La production tout en
tière n'a jamais été aussi abondante et elle 
peut être accrue presque à volonté, les moyens 
de transport et de communication permettent 
les répartilion» les plus rapides, le machi
nisme a atteint un développement presque 
fabuleux, l'organisation de l'administration 
et de la maind'œuvre est très perfectionnée, 
le globe a été mis de plus en plus à profit, l'or 
servant toujours d'étalon à la valeur s'accu
mule davantage d'année en année — il n'y a 
en somme plus de raison pour que le bien
être ne soit pas le lot commun, si ce n'est la 
hideuse spéculation capitaliste et l'écrasante 
oppression étatiste. 

Il est permis d'affirmer que le problème de 
la production et celui de son transport dans 
les coins les plus reculés est résolu ou, du 
moins, nous avons les moyens de le résoudre 
à très brève échéance ; il ne reste donc plus 
que le problème de la répartition, du partage 
entre tou3 des produits à envisager. Il peut 
l'être d'autant plus facilement que les disettes 
sont de moins en moins à craindre, que les 
disponibilités sont considérables, que l'abon
dance même est de nature à éviter la plupart 
des conflits. 

Malheureusement, les hommes ne savent 
pas encore imposer leur droit au travail et à 
la vie. L'atavisme servile nous étreint tou
jours, à tel point qu'une autorité n'a qu'à se 
prononcer pour se voir obéie. Même les groupe
ments d'avantgarde ont éduqué à un respect 
de la légalité, qui n'est en réalité que le res
pect des maux dont nous souffrons. Sans le 
répéter avec Gœthe, grand est le nombre de 
misérabl s qui préfèrent une ÎDJustice à un 
désordre, sans songer que le pire désordre 
n'est pas celui de briser quelque chose ou de 
bousculer quelqu'un, mais d'être affamé, dé
guenilié, délogé, exploité, rabroué, méprisé, 
comme le sont par le fait nombre de salariés. 

Nos regards ne sont que trop souvent dé
tournés des réalités économiques vers des mi
rages religieux et politiques. Nous nous pas
sionnons aussi pour une foule de choses qui, 
sans doute, pourraient trouver leur place dans 
notre existence, mais après nous être assurés 
le bien être et la liberté. 

Le monde a tellement progressé, malgré 
tout, pendant ces cinquante ans, que la re
vendication du Premier Mai, les huit heures, 
apparaît insuffisante. C'est ainsi que par la 
méthode réformiste nous n'obtenons une 
chose que lorsqu'elle ne correspond plus aux 
exigences nouvelles formées entre temps. Et 
pourtant que de luttes exténuantes n'avons
nous pas livrées, que de persécutions n'avons
nous pas subies, que d'accusations stupides 
ou perfides avons nous entendues ! Il fallait 
lutter, c'est entendu, c'est certain, mais en se 
rappelant les données de certains conflits et 
ce qu'ils ont coûté, on se demande si l'effort 
n'aurait pu être mieux dirigé, tant il paraît 
avoir été disproportionné avec le résultat. 

Le Premier Mai avait tout de même posé 
avec une ampleur mondiale le problème de 
l'émancipation des travailleurs par les travail
leurs euxmêmes, il faisait directement appel 
a l'action des intéressés, il remplaçait la délé
gation par l'exercice du pouvoir ouvrier, il 
amenait chacun à se présenter et représenter 
luimême. Qu'il y ait eu déviation et politi
cantismo, ce n'est que malheureusement trop 
vrai, mais il signifiait quand même une ten
dance sinon une méthode anarchiste. 

Aujourd'hui, sa suggestion est rompue ; 
il pourrait en avoir une nouvelle, en se pro
posant d'imposer la fin du chômage; autre
ment il n'est plus qu'un jour de propagande. 
Servonsnous en même comme tel. L. B. 

Le prochain numéro se ra re ta rdé de 
quelques jours et aura la date du 

Premier Mai 
Il paraîtra sur huit pages, quatre françai
ses et quatre italiennes, et nous espérons 
l 'agrémenter de quelques illustrations. 
Les camarades feront bien de nous trans
mettre leurs commandes le plus tôt pos
sible. Nous attirons aussi l'attention sur 
nos tableaux Victoire ! et Sacco et Vanzetti 
que nous laissons à 20 francs français les 
dix exemplaires, franco de port. 

Nous enverrons aussi quelques listes de 
souscription en faveur du journal , que 
nous voudrions ne plus devoir publier en 
format restreint. Il importe, en ce mo
ment surtout, de faire entendre notre 
voix, et nons demandons à cet effet le plus 
grand effort possible de la part de chacun. 
Nous n'entendons pas publier dans cha
que numéro un appel de fonds, qui fini
rait par lasser, et paraîtrons en format 
restreint ohaque fois que l'argent viendra 
à nous manquer. 
>i 1 1 1 »»■■■■ ■ 'm»œtr^tmmi^imm0_ 

En face de la guerre 
L'écœurement nons empêche de suivre 

dans les détails les événements qui menacent 
la paix du monde. D'ailleurs, ce n'est pas chose 
facile au milieu de tant de faussetés, menson
ges et tromperies que de se former un juge
ment exact. 

Le monde nous paraît pris dans ce dilem
me : ou laisser libre cours à tous les fascismes 
plus ou moins coalisés dans leurs entreprises ; 
ou s'y opposer par une guerre devant les hor
reurs de laquelle ia penaée recule. 

Nous nous en tenons, bien entendu, exclu
sivement à la solution révolutionnaire ; mais 
elle ne paraît pas avoir pour le moment beau
coup de chances de réussite. L'histoire a pour
tant enregistré des écroulements sondains que 
chacun, après coup, a prétendu avoir prévus. 
Ne verronsnous pas quelque chose de sem
blable venant éclaircir la situation ? Travail
lonsy de toutes nos forces, même si pour 
l'instant elles paraissent presque nulles en 
présence des armements formidables, dressés 
contrôles massas travailleuses et.. .chômeuses 
Ce n'est pas pour rien que les maîtres du 
monde visent tous à l'absolutisme ; ils sentent 
fort bien que leur pouvoir n'a rien de naturel, 
c'est un ensemble artificiel dont l'effondre
ment peut suivre à la moindre atteinte. Les 
dictateurs terroristes se sentent terrorisés par 
un individu, une pensés, un acte qu'il ne leur 
est pas possible de surveiller et contrôler. 

Douloureuse constatation : une partie nota
ble du monde du travail a mis tout son espoir 
dans une Société des Nations où siègent ses 
pires ennemis. Hélas! avrai dire les anarchis
tes seuls ont conçu une action propre, directe, 
indépendante des travailleurs. Seuls, ils ont 
insisté pour se soustraire non seulement aux 
dirigeants, mais aux institutions mêmes de 
la bourgeoisie. Il fallait nous créer une vie 
bien à part et ne pas tourner et s'adapter in
définiment dans le cercle de la légalité bour
geoise. Pis encore, c'est à cette légalité que la 
plupart persistent à demander la solution, le 
salut, le socialisme I 11 ne pouvait en résulter 
que le gâchis inextricable où nous nous dé
battons ajourd'hui. Prisonniers de tout l'appa
reil d'Etat, nous en dépendons de plus en plus 
et alors même qu'il œuvre contre nous, nous 
lui sommes attachés par un aussi grand nom
bre de liens qu'il devient facile de nous prou
ver que nous ne pouvons nous en passer, que 
nous en sommes forcément solidaires surtout 
lorsqu'il nous plonge dans les pires catastro
phes en cas d'une guerre ! 

Yoilà la raison pour laquelle en face d'évé
nements qui devraient tous nous dresser dans 
chaque pays contre les diplomaties criminel
les, nous ne constatons dans le plus grand 
nombre qu'incertitude et flottement, lorsqu'il 
n'y a pas apathie et abandon. C'est une men
talité anarchiste qu'il faudrait à la masse et 
qui seule arrêterait les puissances de mort en 
présence du danger de n'être pas suivies. Il 
n'y aura pas d'ordre criminel de guerre, si 
l'on sait qu'il ne sera pas obéi. Manifestonsen 
donc la décision inébranlable. 

Fascistes à l'œuvre 
A AngleurKinkempois, dans les environs 

de Liège, l'Union Nationale (l'un des différents 
groupements fascistes belges) avait convoqué 
le soir du 19 mars écoulé une conférence. Les 
socialistes et quelques communistes s'étaient 
réunis pour contremanifester. Les deux réu
nions termiuées, il y eut une rencontre au 
cours de laquelle les fascistes firent feu, 
blessant grièvement deux passants. Ce ne fut 
pas tout. Plus tard un socialiste invalide et un 
membre de la Jeune Garde Socialiste furent 
lâchement attaqués et assommés à grands 
coups de casse têtes et de gourdins. Le jeune 
socialiste mourut peu après et l'invalide ne 
revint à lui que 48 heures plus tard. 

La presse socialiste s'est bornée à enregis
trer les faits, sans leur a, tacher d'importance 
et sans prôner la résistance bien décidée né
cessaire. Les fascistes pourront donc recom
mencer. 

• • • 
A Grenade, en Espagne, les faits se sont 

déroulés un peu autrement. Le Bloc populaire 
avait convoqué le dimanche 8 mars un mee
ting, où Ramon Gonzales Pena avait parlé 
pour les socialistes et José Alcantara puur les 
syndicats des politiciens. La reunion s'était 
terminée avec la recommandation : Calma, 
camaradas ! 

Les fascistes, eux, tout en étant les vaincus 
de la bataille électorale, le lendemain soir, a 
g heures, sur la Plaza del Compiilo, où ils 
ont leur siège, ouvrirent Je feu contre la foule. 
Il y eut 18 blessés, dont 5 grièvement. 

Nos camarades de laC.N.T. décidèrent sans 
tarder, avec les syndicats socialistes de la 
U.G.T. ,1a grève générale pour le jour suivant, 
et à 10 heures du matin déjà la foule remplis
sait les rues. Les chefs du Bloc avaient une 
fois de plus conseillé Calma, camaradas ! mais 
les anarchistes ne l'entendirent pas de cette 
oreille. 

Ils attaquèrent le Centre des faseistes et y 
mirent le feu, puis ils donnèrent l'assaut au 
Théâtre Isabelle la Catholique, au Café Colon, 
au Centre de l'Action populaire, au journal 
monarchiste Ideal, à une fabrique de choco
lat dont le directeur est un chef fasciste no
toire. Tous les repaires de la réaction se virent 
purifiés par le feu. 

Le lendemain, mardi, reprise de la grève 
générale, et cette fois les trois églises du Sau
veur, de Saint Cristophe et de Saint Grégoire 
flambent au milieu de l'enthousiasme géné
ral. Comme déjà la veille les pompiers ne 
pouvaient pas arriver partout. 

La police dut bien arrêter des fascistes chez 
lesquels furent découverts des fusils, des mi
trailleuses et des poignards. Mais elle les 
traita avec tous égards et les remit en liber 
té, car le nouveau gouvernement ne leur avait 
pas encore retiré le port d'arme obtenu par 
l'ancien. 

Le mercredi un nombreux groupe de fem
mes et d'ouvriers incendia encore la maison 
du chef fasciste Taboada et le Café Royal, un 
autre nid du fascisme. Après quoi, la déci
sion fut prise de reprendre le travail. 

Espérons que la leçon portera ses fruits et 
surtout que la vigilance ne se relâchera pas, 
car les élus du Bloc ne sauront que continuer 
à conseiller : Calma, camaradas! 

• • • 
Un camarade venant de Zurich nous ap

prend que la justice zurichoise, ayant à juger 
d'une agression fasciste contre des socialistes, 
condamna bien les agresseurs, mais en même 
temps frappa les attaqués, coupables de s'être 
défendus de leur mieux, d'une amende de 
i5 franos chacun. 

C'est comme en Italie, avant même l'avè
nement du fascisme la notion de la légitime 
défense n'était plus admise à l'égard des fas
cistes, il fallait bien se garder de riposter à 
leurs coups. Les ouvriers suisses ont grand 
besoin de prendre exemple sur nos camarades 
espagnols. 
*>•"•* ■ * • * 

COMITE FEMira'AEDE 
Tfous faisons appel à l'aide de toma nos 

camarades et particulièrement à ceux en 
dehors de Genève. 

Demander listes de souscription : 
Berset, 10, me Oavorar, Genève. Otompte 

de chèques postaux 1.7185. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
ÉLECTIONS JUDICIAIRES. 

Dimanche dernier, le bon peuple de Genève 
a été appelé à nommer ses juges, ses Pères 
Fouettards. Deux places seulement étaient en 
compétition : l'une de substitut, l'autre de 
juge de paix. Pour une cinquantaine et plus 
d'autres places, il n'y avait qu'un seul candi
dat, celui agréé par les grandes études de la 
basoche. C'est dire, à part les questions de 
dasses et de partis, l'impartialité que l'on 
peut attendre de magistrats qui peuvent être 
cassés par ceux là mêmes qui plaident devant 
eux. Ce fut le danger couru, à un certain mo
ment, par le procureur général luimême, 
coupable d'avoir parlementé avec les démo
lisseurs de taudis, au lieu de « les déloger 
comme des rats », selon le désir d'un grand 
avocat, chef du Parti radical, M. Adrien La
chenal. Mais M. Cornu sut « se rattraper » à 
temps et redevenir persona grata en faisant 
condamner nos camarades Tronchet et Moret 
à de peines graves pour une explosion n'ayant 
causé aucun dommage, tout en abandonnant 
en douce, sans décision formelle, les pour
suites contre M. Miéville, ancien directeur de 
la Banque de Genève. 

Le juge de paix écarté, après quinze ana 
qu'il était en fonctions, sans avoir donné lien 
au moindre reproche, est un socialiste chré
tien, qui dut céder la plaoe à un clerc, mis à 
la porte d'une grande étude, après cinquante
deux ans de bons et loyaux services. Son ren
dement étant jugé insuffisant par ses patrons, 
ceuxci songèrent à le faire « pensionner » aux 
frais de l'Etat. 

Des deux substituts, l'un étant promu à une 
autre charge, les fascistes pensèrent de reven
diquer la place vacante pour l'un des leurs, 
qui s'est signalé dans les manifestations de la 
rue. Les socialistes voulurent lui opposer un 
autre candidat, mais il échoua. Le fascisme 
entre donc officiellement au Parquet, mais 
cela ne changera rien de rien pour les anar
chistes, particulièrement détestés par tout ce 
qui est magistratura. 

L'établissement de la liste des candidats 
bourgeois donna lieu à d'interminables séan
ces, avec des marchandages si révoltants que 
l'organe clérical même s'en plaignit ouverte
ment. Il est vrai que c'est probablement pour 
n'avoir pas obtenu toute la part de gâteau 
souhaitée. La justice apparaît ainsi une affaire 
donnant lieu à d'âpres concurrences et spécu
lations qui ne se comprendraient pas, si elles 
n'avaient pas leurs répercussions sur son fonc
tionnement. 

Quarante pour cent seulement des électeurs 
ont voté—les socialistes réunirent cinq mille 
voix de moins qu'à l'ordinaire — et la liste 
bourgeoise passa entièrement. Grande joie 
dans toute la presse fasciste et fascistisante. 
Il est bon de souligner que certains journaux 
qui, après le procès Sarrol Fonjallaz, avaient 
bien voulu proclamer que le fascisme ne se
rait jamais de chez nous, ont tout particuliè
rement fait campagne pour le fasciste notoire 
Drexler et lui tressent des couronnes. C'est 
dire leur misérable hypocrisie. 

Nous ne comprenons vraiment pas pour
quoi l'organe socialiste chante victoire aussi l 
11 est vrai que nous devons décliner notre 
compétence en matière électorale, mais ohose 
étrange dans les deux camps on trouve que 
« ce résultat est de bon augure pour les élec
tions politiques de l'automne prochain». Qui 
disait donc qu'on ne peut pas contenter tout 
le monde? Voici que le bulletin de vote a 
aussi réalisé ce miracle. 

Disons pour nos camarades hors de Suisse, 
que, par la même occasion, le peuple a Yoté, 
sur deux lois concernant le remplacement dut 
procureur général et la liberté individuelle et 
sur un projet d'initiative constitutionnelle 
pour le renouvellement du gouverneme J I . 
Hein 1 sommes nous à envier avec ' notre ri
chesse en droits politiques! Il est vrai que 
cela ne nous empêche pas de connaître aussi 
les misères de partout ailleurs et d'être dupés 
par les politiciens de toutes nuances. Aveo 
tous nos droits, en somme, les choses n'en 
vont pas moins de travers. Avis à ceux qui 
s'attachent à prôner le bulletin de vote. 

= * 
Notre journal est en vente à Genève à lu. 

Libra i r ie Mégevand, rue de Carouge, 3.. 
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Etat et Economie 
Tous les socialistes s'aocordentà préco

niser la disparition de toute propriété 
privée qui peut servir à l'exploitation du 
travail d autrui . Mais comment concevoir 
la propriété collective ou commune? 

Jusqu'à la révolution russe, tous les 
différents partis et groupements décla
raient ne pas vouloir confondre socialis
me et capitalisme d'Etat, surtout en ré
ponse à la critique anarchiste ; mais les 
bolchevistes, après presque une vingtaine 
d'années de pouvoir, en sont toujours au 
capitalisme d'Etat, et rien, absolument 
rien, ne fait prévoir qu'ils envisagent une 
autre forme économique. 

Or, si un capitalisme d'Etat partiel 
peut parfois assurer à ses ouvriers et em
ployés des conditions quelque peu meil
leures que le capitalisme privé, un capita
lisme d'Etat intégral ou presque, place 
les travailleurs à la merci de la coterie 

.gouvernementale. Si aucun besoin écono
mique ne peut être satisfait sans dépendre 
du pouvoir politique, ce dernier se trouve 
être un pouvoir absolu disposant à sa 
guise de tout individu. 

M. Staline nous dit bien que 
lTvraie liberté n'existe que là où l'exploitation est 
supprimée, où il n'y a pas oppression dea uns sur 
les autres, où le chômage et l'indigence ont dis
paru, où l'homme ne craint pas de perdre le len
demain le travail, le logement, le pain. 

Mais il faut une rare impudence pour 
prétendre que tout cela ne subsiste pas en 
Russie. Admettons que le chômage soit 
assez rare, comme dans tous les pays en 
période de développement industriel ; 
mais l'exploitation, l'oppression, l 'indi
gence, la perte du travail, du logement et 
du pain se vérifient en Russie comme 
partout ailleurs. Il est possible de le prou
ver à celui qui lit le russe par la presse 
bolcheviste même. Bien entendu, tout ce 
que fait Staline est pour «le bon motif», 
dès lors même ce qu'il fait de pis en com
paraison des régimes bourgeois ne saurait 
qu'être approuvé. Il n'y a qu'à dire : 
« C'est pour la révolution ! » et le pire 
crime est justifié, si bien que Mussolini et 
Hitler ont aussi recours à la même justi
fication. 

Mais revenons à la propriété collective. 
Voici ce que Lucien Laurat a bien voulu 
en dire : 

La propriété collective ne méritera ce nom que 
si la grande masse des travailleurs n'a pas seule
ment le droit, mais encore la volonté et l'aptitude 
de disposer de ce qui lui appartient nominale
ment. La loi ne peut créer que le moule juridi
que d'une propriété collective en puissance. 

Aussi la question de savoir si les mesures pré
vues par le Plan du Travail sont des nationalisa
tions ou des socialisations, ne pourrat elle être 
tranchée que par les travailleurs euxmêmes. 

Seules la conscience et la lucidité de la grande 
majorité des travailleurs seront en mesure de 
transformer les nationalisations prévues en socia 
lisations effectives. Si la classe ouvrière manquait 
de la maturité nécessaire et qu'elle fût incapable 
d'exercer le contrôle sans lequel la propriété col
lective est un mot vide de sens, le meilleur plan 
du monde, même s'il prévoyait la socialisation 
intégrale et celle de la lune par dessus le marché, 
ne serait qu'un vulgaire trompe l'œil, et les natio
nalisations ellesmêmes risqueraient de conduire 
à la formation d'une caste bureaucraticotech
nique. 

Nous avons ici une distinction entre 
nationalisations — pourquoi ne pas dire 
plus exactement étatisations ? — et socia
lisations. Et Laurat nous dit avec raison 
que la propriété collective sans volonté et 
aptitude d'en disposer et de la contrôler 
est un mot vide de sens. C'est bien notre 
avis aussi, mais avec une centralisation 
absurde sous prétexte d'économie dirigée 
« la formation d'uno caste bureaucratico
technocratique » est inévitable. 

Le Tribunal Spécial mussolinien a con
damné dernièrement un jeune professeur 
universitaire, A. M. Pesenti, à 2/i ans de 
prison pour propagande socialiste. Agé 
de 25 ans à peine, il était déjà connu 
comme économiste à l 'étranger, ses ou 
vrages scientifiques ayant été traduits. 
Or, nous relevons de lui cette citation : 

La chaîne des lois mécaniques de l'économie 
libérale vient d'être brisée : c'est l'homme qui 
domine la production et non la production qui 
domine l'homme. Le socialisme seulement peut 
réaliser le maximum économique social, parce 
que seulement en dépassant les classes, on peut 
suivre les lois de l'économie, sans être entravé par 
l'égoïsme et la fausse vision économique des clas
ses plus fortes que l'Etat. La réalisation écono
mique de cette liberté, de ce dépassement de l'é
conomie capitaliste— qui ne peut se faire que par 
la révolution — n'exige pas une absurde étatisa
tion de toute l'economie, mais la formation de 
nouveaux équilibres économiques, de nouveaux 
groupes producteurs, contrôlés et responsables 
vis àvis de l'Etat et agissant non pour obtenir 
une plusvalue, source de crises, mais afin d'as
surer l'utilisation des conquêtes de l'homme pour 
le bienêtre humain. 

A elle seule cette citation pourrait don
■.uer lieu à un long article. Bornonsnous 
à signaler la première place donnée à 

l 'homme luimême et non à la produc
tion, à l 'encoutre des stakanovistes. Sou
lignons aussi le fait de trouver absurde 
l'étatisation de toute l 'économie, tout en 
réservant un contrôle de l'Etat qui pré
suppose de voir subsister des intérêts par
ticuliers en opposition à l'intérêt général, 
ce qui se conçoit mal en régime socialiste. 
Pesenti voulant une transformation éco
nomique réelle ne la conçoit forcément 
que par la révolution et demande de nou
veaux équilibres économiques,correspon
dant à oes « balances » dont parlait Prou
dhon. Quelle que soit la méfiance envers 
l'Etat, il n'est toutefois pas écarté une fois 
pour toutes, alors que son égoïsme et sa 
fausse vision économique peuvent être 
pires que ceux de n'importe quelle classe 
dominante. 

Donnons encore une citation de Lucien 
Laurat, où nous retrouvons toujours la 
même contradiction entre la juste mé
fiance envers l'Etat et le rôle prépondé
rant qui lui est malgré tout assigné : 

Le principe luimôme de l'économie dirigée 
n'est plus contesté — nous faisons évidemment 
abstraction des hypocrites dont le « libéralisme » 
n'est que le pseudonyme d'une économie dirigée 
ploutocratique. La centralisation de l'économie 
moderne est un fait. C'est un fait aussi que cette 
économie centralisée ne peut être dirigée que par 
la maîtrise d'un petit nombre de leviers de com
mande centraux. 

Si ces leviers de commande tombent entre les 
mains d'un appareil d'Etat dictatorial et totali
taire, le monde risquera de retomber dans l'escla
vage ou dans le servage. 

Ce désastre ne peut être évité que si la collecti
vité ellemême occupe les leviers de commande 
économiques. Nous arrivons ainsi aux objectifs 
essentiels du Plan du Travail, qui n'est viable que 
dans le maintien et l'élargissement des libertés 
publiques, sans lesquelles la machine d'Etat de
viendrait facilement le noyau d'une nouvelle 
classe de privilégiés. 

La mainmise des Etats fascistes sur toute la 
vie céonomique, dont les formes deviennent de 
plus en plus collectives, montre aujourd'hui avec 
ime clarté éblouissante que ces moules collectifs 
peuvent devenir des instruments d'asservissement 
et non d'émancipation, si les classes laborieuses 
ne sont pas en mesure, par leur activité propre, 
par leur volonté et par leur clairvoyance, d'en 
assumer ellesmêmes la direction et la gestion. 

Nous faisons toutes nos réserves sur 
cette nécessité absolue d'un petit nombre 
de leviers de commande centraux, d'eu 
tant plus qu'à notre avis ils ne peuvent 
forcément que tomber entre les mains 
d'un appareil d'Etat dictatorial et totali
taire. Leslibertés publiques se concilient 
mal avec n'importe quelle centralisation. 
Ce que Lsurat dit des Etats fascistes peut 
se répéter pour l'Etat bolcheviste et, d'ail
leurs, comment concevoir la direction et 
la gestion des classes laborieuses, faisant 
preuve d'activité propre, de volonté et de 
clairvoyance, avec l'existence d'un petit 
nombre de maîtres de leviers de com
mande? Ces maîtres ne seront ils pas, 
comme l'a fort bien dit le fabuliste, l'en
nemi ! 

Quand se décideraton enfin à conce
voir une économie vraiment sociale de 
nom et de fait et non étatiste ? Peur le 
moment contentons nous de constater 
que les dangers et les maux de l'étatisme 
sont avoués par ceuxlà mêmes qui conti
nuent à le prôner. L. B. 

Le Problème électoral 
Le manque de place nous oblige à résumer 

un article du camarade D. 
Après avoir constaté que si quelques syndi

calistes ont volé en Espagne, les anarchistes 
se sont abstenus comme à l'ordinaire, il ne se 
déclare pas d'accord avec les réserves et les 
distinguos de Tronchet et son révisionnisme 
tactique. Il appuie par contre la propagande 
abstentionniste en période électorale de nos 
camarades français, car y mettre une sourdine 
signifie se l'aire complice de la néfaste trom
perie des politiciens. 

D. rappelle que socialistes et communistes 
n'hésitent pas à nous attaquer en toutes cir
constances, même lorsque nous avons des dé
mêlés avec la justice, de façon à appuyer la 
répression contre nous. Là où ils sont le pou 
voir, ils nous déportent et fusillent pour dé
lit d'opinion. 

Ceux d'entre nous qui ont cru devoir se 
servir de l'arme du vote ont tous mal tourné 
et sont même devenus nos ennemis acharnés. 
D'ailleurs, n'estce pas le fait de s'en remet
tre à des résultats électoraux qui a valu leurs 
tragiques défaites aux travailleurs italieni, 
allemands et autrichiens ? 

Après le iA avril ig3i, les votards avaient 
déjà mené grand bruit autour de l'efficacité 
du bulletin de vote ; pendant cinq ans les évé
nements espagnols leur ont donné un cruel 
démenti. L'expérierjce vient d'être renouvelée; 
espérons qu'elle soit moins tragique, étant 
toutefois exclu à l'avance que la transforma
tion sociale, exigée par la crise mondiale, 
puisse se faire par les voies légales et parle
mentaires. Ce dont les socialistes euxmêmes 
sont convaincus, sans cependant essayer autre 
chose. 

NOTES EN MARGE 
a35 MILLIONS. 

Depuis plusieurs années la bourgeoisie 
suisse insiste surla nécessité de faire des éco
nomies sur les salaires, les subventions, les 
écoles, les travaux publics, les chemins de 
fer,les secours de chômage, etc. Le franc était 
menacé, l'industrie périclitait, l'agriculture 
n'en pouvait plus, la hideuse banqueroute al
lait survenir si des coupes sombres n'étaient 
pas opérées dans tous les budgets commu
naux, cantonaux et fédéraux, mais tout d'a
bord dans ceux des travailleur» des villes ot 
des champs. 

Eatre temps, un fonds de 3oo millions était 
créé pour venir en aide aux banquiers véreux, 
les empêcher de faire la culbute et de finir en 
prison. Nulle difficulté pour les trouver et les 
faire voter à la vapeur, presque sans discus
sion. Un million de plus ou de moins pour 
les chômeurs peut ruiner le pays, mais l'ar
gent englouti par les banques par contre le 
sauve. 

Ce n'est pas tout. Voici qu'un crédit extra
ordinaire de a35 millions — venant s'ajouter 
à un autre extraordinaire aussi de 8a millions 
voté il y a deux ans — est demandé pour « le 
renforcement de la défense nationale ». Nul 
doute qu'il sera accepté et moyennant la clause 
d'urgence soustrait au vote populaire. Cette 
dépense aussi sera présentée comme ne com
promettant en rien les finances de l'Etat. Ce 
sont uniquement les millions payés aux ou
vriers et employés qu'il faut rogner sans cesse, 
la rémunération du travail étant la vérisable 
cause de tous les maux 1 

Une pareille impudence de la part de nos 
maîtres déconcerte, mais la résignation des 
travailleurs est sans doute ancore plus décon
certante ! 

EXPLOITS GLORIEUX. 
Tout la monde se rappelle l'émotion indi

cible de nos fascistes de Genève à la nouvelle 
que près d'un monument au militarisme une 
explosion s'était produite sans nuire à lien ni 
à personne. L'acte fut jugé criminel par tou
tes nos instances judiciaires et comme tel 
porté devant la Cour d'Assises. M. Cornu, pro
cureur général et digne représentant des dits 
fascistes, trouva moyen à son tour d'émouvoir 
jury et auditoire pour un mal inexistant. 

Les mêmes fascistes se réjouissent sans 
doute, par contre, à la lecture de dépêches 
comme la suivante, que nous traduisons de 
La Stampa de Turin (26 mars écoulé) : 

Après plus d'une heure de bombardement, 
après que DjigDjiga n'apparaissait désormais 
plus que comme un effrayant amas de ruines fu
mantes, où éclataient et se propageaient de nou
veaux incendies, nos appareils, toujours dans 
leur formation régulière, reprenaient la voie du 
retour. Et ainsi, après cinq heures pleines de vol, 
ayant parcouru en tout presque huit cents kilo
mètres, ils rentraient vers midi au camp de Gor
raheï. 

Jour après jour les journaux relatent de 
tels exploits glorieux pour la plus grande joie 
des fascistes de tout acabit dont le monde est 
affligé. Mais Henri Tronchet et Armand Mo
ret sont des criminels justement frappés et 
les aviateurs cidessus sont des héros de la 
civilisation I 

Monsieur Cornu, ne pensezYous pas qu'il 
y a là quelque chose de profondément révol
tant? 

RELIGION ET GUERRE. 
En toute guerre l'Eglise prend part comme 

véritable complice, indispensable à l'accom
plissement du plus terrible de tous les crimes. 

Naples avait déjà envoyé une statue de 
l'Immaculée aux soldats en Afrique, et voici 
qu'une autre Madone leur est expédiée, com
me nous l'apprend ce télégramme : 

Bcssano, 25 mars. 
Le Comité de l'Œuvre de la Madone du Grap

pa, interprète du sentiment et du désir unanimes 
de la population de la Vénélie, a décidé d'offrir 
au commandement du bataillon Feltre des alpins 
une reproduction fidèle en bois de l'image de la 
petite Madone du Grappa, destinée à une chapelle 
à ériger en Afrique Orientale. 

Comme quoi destruction et massacre se
ront sanctifiés par les chapelles et les fétiches 
catholiques ! Pauvres Ethiopiens, qui devront 
considérer comme une bénédiction l'extermi
nation seméeïà travers leur malheureux pays ! 
Hélas 1 l'Infâme est encore loin d'être écrasé I 

DISTRIBUTION ÉQUITABLE. 
La Ligue française des droits de l'homme 

a formulé une charte de la paix qui comprend 
un article 4. ainsi conçu : 

Etude d'une distribution équitable des man
dats coloniaux et des matières premières. 

Passe pour les matières premières, mais 
une distribution de peuples ne saurait en au
cun cas être équitable et contredit au principe 
que les hommes naissent égaux en droits. De 
telles distributions ne feraient que susciter 
les impérialiemes, au lieu de les éliminer. Il 
faut s'acheminer vers l'affranchissement et 
non une redistribution des colonies. 

Pratiquement, du reste, la proposition ci
dessus ne signifierait que livrer des popula
tions au fascisme, et pour comble au nom des 
droits de l'homme I 

LE SAUVEUR ! 
La propagande fasciste s'exerce en toute 

liberté en Suisse, et nous ne nous en piai 
gnons pas, mais il n'en est pas de même de 
toute propagande et pourtant celle fasciste se 
trouve être en contradiction avec la S. d. N. 

et l'attitude que la Suisse même y a prise. 
Un nommé Henri Massis est venu dernière

ment à Genève nous entretenir de « Rome, 
rempart de l'Occident » I Rien moins ! Et 
voici ce que nons lisons dans la presse locale: 

!•><» conclusion du conférencier fut qu'à l'époque 
profondément troublée où nous vivons, c'est vers 
Rome qu'il convient do tourner ses regards : la 
Ville éternelle, qui fut dans le monde au cours 
des âges un si merveilleux ferment de civilisation, 
s'apprête à sauver celleci une fols de plus. 

Ainsi le pays le plus troublé, le pays au Tri
bunal Spécial, aux déportations sans forme 
de p»ocès,à la militarisation des enfants, à la 
misère aiguë, à l'asservissement universel, 
aux chemises noires criminelles, le pays qui 
cache même sa situation financière est donné 
en modèle. Admirons sa banqueroute, sa 
guerre, ses reniements, ses violations, admi
rons toutes les Infamies que son gouverne
ment ne cesse de commettre et demandons
lui le salut et la civilisation ! Vraiment la 
crédulité et l'imbécillité humaines n'au
raientelles plus de limites ? 

PAS D'ILLUSION I 
Inutile de dire que nous voulons que tout 

soit fait pour éviter la guerre, l'éloigner en 
attendant mieux. Mais tout le travail que cer
tains pacifistes font pour donner raison à Hi
tler nous paraît absurde. 

Absurde, parce que Hitler a été d'abord le 
bourreau de l'Allemagne même, e'. il est in
concevable que, par contre, des sentiments 
d'équité et de sympathie puissent l'inspirer 
à l'égard d'autres peuples. Absurde encore, 
parce que le fascisme est avant toute chose 
exaltation du nationalisme, inséparable de 
l'esprit d'expansion, de conquête, de domina
tion. Absurde enfin, parce que le fascisme, né 
de formations militaires, vise à la militarisa
tion de toute la vie. 

La paix ne sera possible qu'avec la dispari
tion du fascisme. Il convient pour le moment 
de traiter avec lui, mais il ne faut guère se 
faire d'illusion sur la sécurité qui pourra en 
découler. La paix veut la révolution partout, 
mais surtout en Allemagne et en Italie. 

* ? - * - t ■ <1 l**ofM "«rmmuTin 'a»».i»gj 

ibîiographie 
Bernard Shaw : Asiles d'aliénés politiques, 

traduction par Hamon (ro fr. français aux 
Editions Montaigne à Paris). 

Augustin et Henriette Hamon viennent de 
donner la traduction d'une conférence faite il 
y a environ quatre ans à New York sous les 
auspices de l'Académie des Sciences politi
ques. Ils l'ont fait suivre d'un commentaire 
à la gloire du communisme, où ils disent 
préciser la pensée de l'auteur. 

Shaw lui même à fait précéder cette tra
duction d'un avertissement, où il insère que 
ce qui était et reste bon pour les Américains 
est également bon pour les Européens. 

Il prétend que la Constitution américaine 
est « une Charte d'Anarchisme », que « l'hom
me moyen est tout entier, comme l'Anglais 
moyen ainsi que l'Américain moyen, un anar
chiste ». Shaw ne semble connaître de l'anar
chismo que ses négations. 

11 fait une bonne critique des politiciens de 
carrière, des financiers, des économistes et 
des Banques ; il réclame la nationalisation de 
ces dernières et termine sur un éloge d'Henry 
George. 

* * * 
Jove et Jean Nocher : Révolutionnaires où 

allezvous? (5 fr. français aux Editions Fus* 
tier, 8, rue de Choiseul, à Paris). 

Ce petit livre, de r3o pages, fait partie d'une 
excellente série publiée par le groupe de 
J.E.U.N.E.S. (Jeunes Equipes Unies pour une 
Nouvelle Economie Sociale), le groupe de tech
niciens Dynamo et la Ligue pour le Droit au 
Travail dont le siège est à Paris, r4, rue Fa
vart. Ces groupes ont un organe la Grande 
Relève (abonnement : i5 fr. français par an). 

Jove et Nocher exposent « qu'Hitler n'a rien 
redressé, que Roosevelt n'a même pas pu tem
poriser, que Mussolini va se suicider en Ethio
pie et que, pendant ce temps là, les Français 
ont su se garder de toutes les folles expérien
ces... Ce qui est tout de même quelque chose». 
Ils montrent le néant des programmes Croix
deFeu, reactionnaires ou réformistes, y com
pris le Plan de la C.G.T. « L'ordre, disentils, 
n'appartient plus aux conservateurs, mais aux 
révolutionnaires ». Mais il faut savoir cù al
ler. Et ils l'indiquent. 

Je ne résumerai pas ce petit livre très bon 
marché, très facile à lire, bourré de faits et 
d'idées et qui sert la cause de la Révolution. 

On y trouvera d'intéressants résumés de 
statistiques économiques, des critiques du 
passé et du présent et des vues d'avenir, avec 
des aperçus pratiques sur la façon de passer 
du présent à l'avenir. Ils trouvent bon « la na
tionalisation des banques, des industries d'ar
mement et des industries clefs, la lutte con
tre les trusts, les campagnes contre la vie 
chère, la revendication des hauts salaires, la 
réduction des heures de travail, les indemni
tés honnêtes de chômage », mais pensent que 
« la descente dans la rue ou même la grève 
générale ne constituent plus qu'une méthode 
d'agitation sur laquelle on ne peut compter à 
l'heure dite ». 

« On ne peut démolir qu'en construisant », 
disentils. Leur livre enseigne à construire 
une société meilleure. Lisons le. A. M. 
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