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L'attentat de Milan 
De cet attentat, nous ne savons rien de 

plus qu'au lendema/in lorsque la terrible 
nouvelle nous en parvint. Toutes les, hypo
thèses peuvent être formulées avec quelque 
semblant de vérité, mais aucune ne paraît 
jusqu'à présent s'imposer. 

Des milliers d'arrestations ont été faites 
en Italie,, tous les fonctionnaires de police 
rivalisant de zèle en vue de plaire au maî
tre, toujours plus 'assoiffé de vengeance, de
vant la faillite de toutes ses tentatives et 
une situation politique et économique qui 
s'aggrave de jour en jour. 

D'après la presse italienne, le Tribunal 
spécial chargé de l'instruction sur l'atten
tat va poursuivre six individus fortement 
soupçonnés d'y avoir participé. Ce fameux 
Tribunal est' en réalité une Cour prévôtale 
aux ordres du gouvernement, dont elle sert 
les pluis hideuses intrigues avec une rare 
férocité. 

Cette foiscd, le cas est particulièrement 
grave car la presse fasciste recevant chaque 
jour les instructions du gouvernement sur 
ce qu'elle doit dire et ce qu'elle doit taire, 
sur la façon surtout d'interpréter une soi
disant opinion publique absolument inexis
tante oui dans l'mpossibilité de se manifes
ter! cette presse immonde^ disonsrrous, ré
clame l'application de la peine capitale, ré
tablie par Mussolini luimême dans le Code 
pénal italien. 

A remarquer qu'il ne s'agit que d'indivi
dus fortement soupçonnés, sans que rien 
ne soit prouvé contre eux ; mais à la faveur 
d'un débat à huisclos, ils seront déclarés 
coupables et condamnés à être fusillés. 
L'exécution de l 'arrêt ne se fera pas atten
dre et, innocents oui coupables, comme pour 
d'autres crimes précédents, nous verrons 
proclamer que « la révolution fasciste a le 
droit de se défendre » ! 'Mussolini tient à 
dire que le fascisme est une révolution! sur
tout pour pouvoir assassiner même sans au
tre forme de procès. 

Le danger est grave et il n'y a pas de 
temps à perdre. La condamnation est d'au
tant plus certaine que l'opinion couinante en 
Italie même est bien qu'il s'agit d'une crimi
nelle manœuvre fasciste. Six cadavres 
viendraient prouver le contraire. 

Il ne faut pas que dans ce cas l'agitation 
internationale tarde à se produire comme 
pour l'inoubliable affaire Sacco et Vanzet
ti. Nous n'avons peutêtre plus que quel
ques semaines devant nous ; les décisions 
nécessaires doivent être prises tout de sui
te et sans réclamer auparavant des autori
sations supérieures. Il faut travailler à un 
soulèvement général au nom! de la justice. 
Ne nous laissons surtout pas nous détour
ner par l'excuse que ce n'est pas là le seul 
crime ; son caractère est plus monstrueux 
par l'ensemble même des circonstances qui 
l'ont entouré. 

Répétonsle partout: six hommes, six in
nocents sont menacés de mort. Leur crime 
n'est que d'être soupçonnés d'anftifascisme à 

cause d'opinions professées librement avant 
le régime actuel. Sachons vouloir tout ce 
qui peut les sauver et que notre voix soit 
assez forte pour qu'elle puisse être malgré 
tout entendue. 

Le Problème angoissant 
Dans l'Humanité du 12 septembre 1906, voici 

ce qu'écrivait Jean Jaurès : 
Une grande guerre européenne déchaînerait 

d'une part le nationalisme instinctif et réac
tionnaire, d'autre part, l'esprit révolutionnai
re ; elle ferait surgir d'une part une espèce 
d'assemblée de Versailles, moins monarchique, 
moins bigote, mais aussi cléricale et plus mi
litariste ; de l'autre, une espèce de Commune, 
plus systématique mais peutêtre aussi impuis
sante. La crise, tout en ravageant l'Europe en
tière, serait plus violente et plus profonde 
dans les pays démocratiques où le choc des 
idées ne serait pas atténué par les autorités du 
passé. Or, nous ne voulons pas que la France 
périsse ; nous ne voulons pas qu'elle soit af
faiblie. Et nous ne voulons pas non plus que 
la révolution sociale nécessaire s'accomplisse 
au milieu d'un ouragan de sang, de fureur et 
de larmes. C'est pour cela, que nous conjurons 
la France d'employer à se sauver ce qui peut 
aggraver le danger pour elle ; et de tourner en 
moyen de salut cette force de liberté et de dé
mocratie qui peutêtre, en un jour de tempête, 
la ferait couler au milieu de remous profonds 
agités par la crise européenne. 

Ces lignes n'ont rien perdu de leur impor
tance, car la guerre qui devait être la dernière 
et assurer au monde une paix définitive, en 
réalité a laissé le monde toujours sous la me
nace d'une même conflagration provoquée par 
les mêmes impérialismes. 

Jaurès témoignait d'une crainte égale de la 
guerre et de la révolution. Nous qui n'avons 
jamais cessé de vouloir cette dernière, nous 
comprenons fort bien tout de même les préoc
cupations qu'il pouvait avoir à son égard. La 
révolution pourrait bien être tout autre que ne 
l'ont espéré les révolutionnaires. Le triste exem
ple de la Russie qui ne nous a donné qu'un 
absolutisme de plus, malgré Teffondrement 

immense qu'elle a provoqué, est bien propre 
à inspirer d'amères réflexions, venant s'ajouter 
à celles qu'avait pu concevoir Jaurès. 

Mais en somme l'histoire est ce qu'elle est. 
Nous devons vouloir de toutes nos forces lui 
imprimer la direction qui nous parait la meil
leure, mais il serait absurde de jeter le man
che après la cognée, même si tout nous lais
sait prévoir que son cours sera tout autre que 
nous ne le prévoyons. 
. Or, constater que :1a révolution peut ne pas 
être du tout ce que nous souhaiterions qu'elle 
fût, ne suprime pas ce fait capital qu'en face 
d'une bourgeoisie qui ne renonce pas le moins 
du monde au militarisme et partant à la guer
re, le problème angoissant se pose toujours 
pour nous ainsi : 

Si la guerre venait à être déclarée à nouveau 
par nos maîtres, consentirionsnous toujours à 
un massacre d'où nul bien ne pourrait sortir, 
ainsi que la plus terrible des expériences nous 
l'a déjà prouvé ? Accepterionsnous de sacrifier 
vies et richesses sans compter de longues an
nées durant pour servir des intérêts inavoua
bles et des ambitions criminelles? 

C'est inutile de fermer les yeux ou d'espérer 
que tout de même nous ne verrons plus cela. 
A faire que nous ne le voyons plus, rien ne 
saurait mieux contribuer qu'une décision hau

tement proclamée par tous les peuples de se 
refuser à jamais à toute boucherie, à tout car
nage dont chaque jour de nouvelles découvertes 
permettent de prévoir l'horreur accrue. 

iLa bourgeoisie n'ayant pas renoncé à la 
guerre, nous n'avons évidemment recours qu'à 
la révolution contre une si terrible éventualité. 
Voilà ce qu'il faudrait bien dire et répéter par
tout. Le réformisme le plus savant n'a de va
leur qu'en tant que la paix est assurée au 
monde. 

Nous rie discuterons pas ici de la valeur 
d'une certaine législation sociale, qui est loin 
de nous paraître grande ; mais en somme si 
l'état de paix n'est pas assuré, assurances et 
réassurances, pensions et retraites, lois de pro
tection, d'hygiène, d'instruction, etc., tout cela 
dès que le canon tonne ne signifie plus rien et 
ne sert plus à grand'chose. 

Et alors, nous dirons à tous les socialistes, 
sans guère prétendre qu'ils se placent à notre 
point de vue, s'ils n'estiment point qu'il ne sau
rait plus être question de socialisme dès que les 
peuples se massacrent entre eux et s'ils 
croient toujours préférable prendre les armes 
contre d'autres victimes, uniquement coupa
bles comme nous d'obéir à leurs maîtres, au 
lieu d'enseigner ouvertement le devoir élémen
taire de la révolte contre toute entreprise 
guerrière. 

On nous répondra, nous le savons bien, que 
ce n'est certes pas la Suisse qui déclarera une 
guerre. Nous n'en avons pas moins le devoir 
de poser ainsi le dilemme : ou la guerre ou la 
révolution, ne fûtce que pour être préparés à 
suivre tout mouvement d'émancipation, qui 
viendrait à se produire dans d'autres Etats. 

En tout cas il ne sert à rien de condamner 
la violence... pour accepter ensuite celle que 
notre Etat pourrait bien nous commander à 
l'heure d'une nouvelle catastrophe où notre ci
vilisation tout entière pourrait sombrer. 

Pour tout homme de cœur et de conscience, 
la guerre ne peut être que définitivement con
damnée et sii ne nous est malheureusement 
plus donné qu'à choisir entre la guerre et la 
révolution, il doit se prononcer pour cette der
nière à laquelle il faut se préparer avec au 
moins autant d'activité et de ténacité que nos 
maîtres en mettent à nous entraîner à un nou
veau massacre. 

Sur le Premier Mai 
La presse ouvrière et même les agences bour

geoises s'accordent à estimer que le Premier 
Mai, par le nombre de ises participants, a re
vêtu une plus grande ampleur que les années 
précédentes. On peut être porté à dire que le 
nombre ne prouve pas grand'chose et que dé
filer dans les cités ou assister à des meetings 
ne signifie point qu'une mentalité nouvelle 
s'est emparée de la classe laborieuse. Cela se 
soutient, vu que l'on s'évertue de plus en plus 
à donner à cette journée un simple caractère 
de « fête '». Mais néanmoins il est toujours r 
confortant de voir des masses accaparer la 
rue et affirmer leur espoir en de jours meil
leurs. 

Il est de coutume, en cette journée, d'évoquer 
et commenter les faits qui retiennent l'atten
tion du travail. Et cette année, dans le monde 
entier, les trois points suivants ont été exami
nés dans les réunions du Premier Mai : la con
quête ou la défense de la (journée de huit heu
res, l'ovposition à la guerre et la lutte contre 
le fascisme. 

La journée de huit heures, pour laquelle les 
travailleurs ont mené une action de quarante 
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ans, est aujourd'hui en sérieux danger. Dans 
bien des pays, elle n'est bientôt plus qu'un sou
venir. Arrachée au lendemain de la guerre, pal
le mouvement qui a secoué un peu tous les 
pays, elle fut battue en brèche dès que la crise 
économique fit son apparition. (Et ce fut Ter
reur des travailleurs de se laisser abattre par 
la dite crise au lieu de reprendre leur action 
pour contraindre le capitalisme ou à se dé
mettre ou à assurer en tout cas 'à chacun le 
travail auquel il avait droit. La bourgeoisie 
veillait. Petit à petit, elle reprit ce qu'elle avait 
dû accorder à l'action directe des travailleurs. 
Et actuellement on constate que le Premier 
Mai a de nouveau à son ordre du jour le trac-
tandum qu'il eut pendant quarante ans : la 
journée de huit heures. Certes, ce n'est pas 
très encourageant, mais si la leçon pouvait 
servir, le prix de la déception serait plus fa
cilement supportahe. Il convient donc de se 
rappeler sans cesse que la bourgeoisie ne cède 
que devant l'action directe des travailleurs, 
alors qu'elle reprend ce qu'elle a dû accorder 
dès que ceux-ci cessent d'être vigilants et se li
vrent à la « bonne foi » . . . inexistante des 
maîtres. 

L'expérience a démontre que la Société des 
Nations, de par son origine capitaliste, était in
capable d ' instaurer la paix. Plus, elle nous a 
convaincus qu'elle ne pouvait empêcher les 
conflits armés. S'il en fallait une preuve, on 
la trouverait dans la course aux armements à 
laquelle se livrent ses adhérents et ce dans un 
rythme plus accéléré qu'avant 1914. Ainsi, pas 
d'illusions, si les peuples n'y prennent garde, 
ils seront livrés à une date plus près qu'on ne 
le pense, à une nouvelle boucherie. La guerre 
est d'essence divine, a dit un sanguinaire ca-
lotin au Consil national. En parfait jésuite, il 
n'a osé exprimer la réalité, à savoir que la 
guerre est d'essence capitaliste, rien de plus, 
rien de moins. Le capitalisme a besoin de la 
guerre pour sauvegarder ses intérêts, ses pri
vilèges, son existence. Il a (besoin des arme
ments pour résister et massacrer ceux qui ne 
réclament que leurs droits. 

Le danger fasciste n'est pas si mince que 
beaucoup sont tentés à le croire. Il semble que 
dans certains milieux ouvriers on se fie un 
peu trop sur la conquête d'un ou deux sièges 
dans un Parlement ou un Conseil municipal 
quelconque pu de la majorité électorale d'une 
cité. On oublie un peu trop que le bulletin de 
vote n'a jamais été une arme bien redoutable. 
L'Italie, où le socialisme électoral avait con
quis presque la majorité des villes, en est un 
frappant exemple. Il faut voir les choses telles 
qu'elles sont. Or, peu à peu, dans tous les pays, 
y compi'is la Suisse, on tend à instaurer les 
méthodes fascistes en attendant l'occasion de 
les transformer tout à fait en pratique gouver
n e m e n t a l e . . . et légale. 

Cette année, comme les précédentes, il a été 
beaucoup question d'unité. D'aucuns vou
draient coiffer tous les travailleurs du même 
bonnet les soumettre à une discipline stricte, à 
une obéissance aveugle à des distributeurs de 
« .mots d'ordre ». Nous avons ici, à maintes re
prises, indiqué combien cette théorie était non 
seulement inapplicable mais dangereuse pour 
l'avenir même du peuple ouvrier. Qu'on le 
veuille ou non, on ne pourra empêcher — si
non par la dictature la plus féroce — les diffé
rants courants d'idées de se manifester. Mais 
nous avons aussi affirmé que tout, en conser
vant nos conceptions propres, il y a des points 
précis sur lesquels l'accord de tous peut se fai
re. Il peut entre autres en être ainsi sur les 
trois questions dont on a tant parlé au Pre
mier Mai, car elles intéressent tous et chacun 
sans distinction d'école politique ou économi
que. La condition esentielle est de vouloir : dé
fendre la journée de huit heures par tous les 
moyens, s'oposer à la guerre en inculquant 
aux peuples que la seule façon de l'empêcher 
d'éclore sera de proclamer la grève des armées 
et la révolution ; lutter contre le fascisme en 
se préparent dò3 aujourd'hui à y répondre 
éventuellement pa r des actes exempts de toute 
mansuétude. 

C'est le seul moyen de donner une suite ef
ficace au Premier Mai 1928. La propagande et 
l'action pour la journée de huit heures, contre 
la guerre et contre le fascisme no doivent point 
se relâcher un seul instant. Le nombre des ma
nifestants a tout de même démontré que les 
travailleurs n'étaient pas si sceptiques qu'on 
voulait bien le dire. Us su i t venus se retrem-
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per dans ce jour d'espoir au contact des réa
lités. Il est donc de toute nécessité de leur ré
péter constamment qu'ils doivent être prêts à 
défendre leur cause et leur peau et à œuvrer 
pour la ralisation de leur libération économi
que et sociale. Jdx. 

Religions 
Le plus élémentaire aperçu historique sur le 

développement des religions nous montre qu'el
les sont toutes nées de la curiosité de l'homme 
en présence de l'univers . leur noyau initial est 
toujours le même : il est constitué par les pre
mières et naïves explications que l'homme a pu 
trouver aux phénomènes naturels, à ce point 
que l'on pourrait simpli'ier jusqu'à dire : il n'y 
a pas eu à proprement parler de religion pri
mitive, depuis l 'humanité balbutiante jusqu'à 
nous, il n'y a qu'une seule trame de pensée: la 
t rame scientifique; rudimentaire à son origine, 
elle s'enrichit peu à peu. Et ce que nous dési
gnons sous le nom de religion, c'est une des 
étapes de la recherche humaine, l'étape de l'af
firmation déiste; c'est une simple minute de 
l'effort scientifique stupidement arrêtée et pro
longée jusqu'à nous par la crainte du surnatu
rel. En un mot, l'homme est resté dupe des hy
pothèses mystiques qu'il avait ébauchées pour 
s'expliquer le monde. Cette cristallisation ac
cidentelle a ralenti pendant plusieurs siècles le 
cheminement de la science, et dès lors le mou
vement scientifique s'est trouvé nettement dis
tinct du mouvement religieux. 

La religion, c'est la science d'autrefois dessé
chée, devenue dogme, ce n'est que l'enveloppe 
d'une explication scientifique dépassée depuis 
longtemps . . . Elle n'a pu durer tant de siècles 
qu'en berçant avec ses .mensonges l'âme apeu
rée des hommes, en atténuant par des promes
ses leur effroi de mourir et en engourdissant 
leur instinct d'investigation par des affirma
tions gratuites et invérifiables. 

Education religieuse 
L'esprit de l'enfant n'est pas capable de pré

vention, la notion du doute est le résultat d'une 
longue pratique des phénomènes, elle suppose 
l'expérience de d'erreur une défiance de soi, de 
ses sensations, une défiance d'autrui. L'enfant 
est crédule comme tout primitif, le sens du 
vraisemblable n'existe pas en lui, le miracle 
ne le surprend pas. Le prêtre à qui vous aban
donnez cet esprit vierge y marquera sans peine 
une empreinte ineffaçable. Il lui inspirera d'a
bord une crainte arbitraire de son Dieu, puis 
il lui représentera les mystères de son culte 
comme autant de vérités révélées qui échappent 
et doivent échapper à l'entendement humain. 
Le prêtre affirme plus facilement qu'il ne prou
ve, l'enfant croit plus facilement qu'il ne rai
sonne, la concordance est parfaite. Le raison
nement est l'opposé de la foi, un cerveau que 
la foi a façonné reste longtemps, sinon tou
jours inapte aux jugements critiques. 

Libres propos 
Une ifois de plus le discours ministériel coulait 

sur des têtes somnolentes. L'orateur un écho ha
billé, rendait fidèlement cette assurance d'un 
esprit positif, qui sait qu'on ne le refusera 
point. « Je parle prose, disait-il ; je me mets 
au niveau de l'intérêt immédiat et je prétends 
y rester. Que voulons-nous ? La sécurité. Rien 
de plus ,rien de .moins. Qu'est cette loi mili
taire ? Un bouclier contre une attaque possi
ble. Que celui qui, menacé dans sa vie et dans 
ses biens, renonce à se défendre lève la main 
pour parler contre moi. Mais un tel homme ne 
passerat-il pas pour un insensé. » 

A ce point du discours, l'ancien combattant 
perdit patience. "Ce que vous dites n 'a point de 
sens. Je suppose que tous ceux qui sont assis 
ici pensent, à leurs affaires, laissant passer cette 
chanson trop connue. Mais moi, j ' a i écouté et 
je n'en crois pas mes oreilles. Sécurité ? Je con
nais cette sécurité ; nous sommes quelques mil
liers qui en avons fait l'expérience. Mais que 
dis-je ? Tous ici en ont fait l'expérience, si ce 
n'est quelques jeunes gens. Les pères et les 
mères ne vivaient plus. On pensait aux ca
davres, aux salles d'hôpital, aux blessés aban
donnés: sans Recours. (C'était ll'ordinaire. La 
.moindre promesse d'offensive renouvelait les 
craintes. Cependant, des centaines de maisons 

étaient chaque jour pilonnées, mises en pou
dre ; les champs, tout le long de la zone rou
ge, étaient changés en un terrain volcanique. 
Sur les mers, les bateaux allaient par le fond, 
hommes et millions. Nos biens et nos vies 
étaient poussées sur la table de jeu comme les 
oisifs poussent des jetons. Qu'était-ce que cent 
morts ? On en parlait même pas. Cent morts, 
autant que vous êtes ici. Supposez tous vos 
projets, toutes vos pensées, tous vos amours 
mis dans un hachoir. Mais ce n'était que pe
tite monnaie. On nous disait que la prochaine 
victoire ne coûterait pas plus de soixante mille 
hommes. Vous entendiez ces choses ; je ne sais 
si vous les compreniez. Ouvrez maintenant les 
yeux et les oreilles. Sécurité, comprenez-vous? 
Sécurité ! Oui, les pires malheurs assurés, an
noncés, préparés, et la ruine avec cela, pour 
vingt ans peut-être. Sécurité de Gribouille. 

« Camarades, il est temps de peser les mots. 
Voilà donc le remède qu'on vous offre. Regar
dons une fois le mal. Etre conquis ; vivre sous 
d'autres maîtres. Ne sautez pas; ne bondissez 
pas. Il s'agit de sécurité; je traite de la sécurité 
seulement. Suposons le conquérant aussi inso
lent, aussi imprudent qu'on voudra ; il n 'arr i 
verait pas, en vingt ans, à un tel massacre, à 
une telle somme d'injustices. Il en serait bien 
loin. Les commerçants vendraient. Paieraient-
ils plus d'impôts qu'ils m'en paient mainte
nant? Les hommes seraient-ils moins libres 
qu'ils ne furent en ces quatre années ? Mais 
supposons des persécutions, des brutalités, des 
pillages. Est-ce que l'homme libre n 'aura i t pas 
toujours la ressource de punir à coup sûr la 
brute en sacrifiant sa propre vie? Est-ce que la 
centième partie du courage qui s'est montré 
dans cette guerre ne suffirait pas pour inspi
rer au conquérant une sorte de prudence et de 
justice ? Sécurité ? La sagesse consiste à atten
dre les maux, à ne pas aller au-devant, à ap
pliquer à. chaque mal le plus pioche remède, le 
plus efficace, le moins ruineux. Vous me faites 
l'effet d'un homme qui me conseillerait de 
guetter mon ennemi sur le pont, de l'enlacer 
et de me jeter à l'eau avec lui. Belle sécurité!» 

Cependant, l'auditoire s'agitait ; et le prési
dent, rouge d'indignation, finit par éclater : 
« Paroles impies, s'écria-t-il ! Il n'est point 
d'homme qui accepterait cette vie sans hon
neur, cette vie d'esclave que vous osez décrire.» 

« Très bien, dit l'ancien combattant. Il s'agit 
donc d'honneur ? Alors, parlons d'honneur, 
mais ne parlons plus, ne parlons jamais plus 
de sécurité. » 

d'Alain. 

Une journée de parasite 
Les j o u r n a u x bourgeois ont publié des 

a r t i c les - réc lame en faveur d ' un c a r a v a n s é 
ra i l , le Car l ton Pa rc -Hô te l , qu i ouvre ses 
por tes p r è s d e l 'Ar iana , à Genève. Celui in 
séré p a r le Citoyen — l 'o rgane des écono
mies — est à r e p r o d u i r e d a n s ses passages 
essentiels. H u m e z ça : 

Le Carlton Parc-Hôtel ouvre ses portes à 
qui ? A ceux qui cherchent le repos, la belle 
nature, la maison accueillante où l'on se sent 
bien chez soi. 

Dans cet endroit délicieux où l'on ne s'en
nuiera pas, passons-y une journée voulez-vous: 

Pa r un beau soleil resplendissant, inondant 
les chambres de ses l'ayons, les cent treste 
hôtes se lèveront et prendront leur bain dans 
les quarante salles réservées à cet effet, les 
fenêtres grandes ouvertes, car il n 'y a d'aucun 
côté de vis-à-vis ; disons en passant que cha
que chambre est munie du dernier confort, 
eau courante partout. 

Après le petit déjeuner, passons au courrier, 
ou à la bibliothèque et nous irons 'aire la lec
ture sous les ombrages délicieux, gentiment 
balancés dans les hamac3 placés dans le parc. 

La jeunesse fera sa part ie de tennis dans 
les trois courts et les enfants gagneront la pla
ce de jeux, où le pas de géant, le croquet, l'es
carpolette, les anneaux, la corde, la balançoire 
les réjouiront. 

Quelques personnes se dirigent sous les om
brages du grand cèdre séculaire et font de la 
chaise longue, d'autres préfèrent le chaud so
leil. 

Si vous n'êtes pas trop fatigués — ? ! Réd. — 
traversez la route et rentrez dans le siiperbe 
parc de l'Ariana que vous connaissez sans 



doute. Mais voici des cavaliers qui suivent la 
nouvelle piste que nos édiles ont eu la sagesse 
de tracer et débouchent devant le portail de 
l'Hôtel. L'écurie reçoit les montures et la jeu
nesse gagne l'Hôtel où chacun se retrouve pour 
le déjeuner. Et quel déjeuner, préparé par un 
chef que vous gagnerez à connaître, et savouré 
dans les belles salles à manger où les grandes 
baies de 5.50 m. de large vous ménagent la vue. 

Après le lunch, chacun reprend son plaisir 
ou fait sa sieste ou bien encore fait une partie 
d'autos, car un garage, des boxes pour cin
quante voitures, vingt chambres — munies du 
dernier confort? Réd. — de chauffeurs sont 
installés et un appel téléphonique fera avan
cer votre voiture ; heureux voyageurs roulez, 
roulez, vous reviendrez à quatre heures, c'est 
l'heure du thé et l'orchestre l'agrémentera, si 
vous le voulez l'on dansera, dehors, dedans, 
comme il vous plaira. 

Et le soir a u son de la musique l'on dînera, 
par les belles et chaudes soirées de l'été, des 
festivités champêtres seront organisées où cha
cun trouvera son plaisir. 

On ne s'ennuiera pas au Carlton Parc-Hôtel. 
Enfants, jeunes gens, adultes, chacun dans cet
te maison y trouvera la joie, l 'harmonie et la 
paix. 

Et voilà. Si l 'on oppose à la j ou rnée des 
parasi tes de tous les Car l ton P a r c - H ô t e l 
celle des t r ava i l l eu r s p e i n a n t et suiant p o u r 
un misérable sa la i re , les M a r t i n d u Jour
nal de Genève d i ron t sans dou te q u e nous 
sommes des env ieux . M a i s il y a) tune chose 
bien cer ta ine , c'est que les dits M a r t i n n ' en 
vieront j a m a i s la m a i g r e p i t ance et les t a u 
dis qui sont l ' apanage d e . c e u x g râce a u x 
quels ils peuvent vivre d a n s le luxe , l 'opu
lence et le superf lu . Video. 

NOTES EN MARGE 
LE HEROS OUE JE PREFERE 

L'organe fasciste italien, qui paraît actuel
lement à Berne, sous l'inspiration et le con
trôle direct de la Légation mussolinienne, nous 
apprend qu'à Genève, dans les écoles primai
res, les élèves de cinquième année, ont eu ce 
thème de composition: Le héros que je préfère. 
Il paraît qu'un gosse de treize ans aurai t ac
couché de ces lignes : 

L'homme que j'admire le plus ces dernières 
années, c'est Benito Mussolini. 

Fils de forgeron, ouvrier lui-même, inconnu, 
ignoré, il a su s'élever par iene énergie indomp
table au plus haut rang social et politique. 

En écartant tout le caractère politique de sa 
mission, il nous apparaît comme un héros, un 
défenseur de sa Patrie qui, livrée à l'anarchie 
et aux attaques réitérées du communisme, al
lait succomber. 

Lorsque, après avoir triomphalement mar
ché sur Rome et renversé un gouvernement 
qui n'était plus qu'un chaos babillard, il se 
fait octroyer les pleins pouvoirs, le socialisme 
sassagit et l'« Internationale » n'est plus qu'un 
lointain murmure. 

Le désordre s'envole comme un nuage de 
poussière. Une période de calme et de labeur 
vient remplacer le tumulte passé. 

En penseur pratique, il conçoit plusieurs 
systèmes, et applique celui qu'il croit le meil
leur. Avant tout il veut le bien de la Nation. 
Il lui impose des économies, la plonge dans un 
travail continu qui la fait retourner dans une 
féconde prospérité. 

Tout fléchit devant sa volonté de fer et l'I
talie pacifiée fleurit à nouveau. Le Roi est fier 
de son premier Ministre. Le peuple l'idoldtre 
et le chérit. C'est le souffle de sa poitrine, les 
vibrations de son cœur 

Et lorsque du haut de VHÔtel de Ville il ha
rangue la populace en phrases brèves, piquan
tes, à la manière Napoléonienne, il n'y a qu'une 
clameur qui monte de la foule en délire : Viva 
U Duce !... 

Et dire que nous sommes à Genève où il n'y 
a qu'à s'adresser au Parquet pour connaître la 
véritable histoire du faussaire, du vagabond et 
de l'insoumis Benito Mussolini, expulsé de 
trois cantons suisses ! Son héroïsme spécial a 
consisté, lorsque ses bandes étaient aux por
tes de Rome, à se tenir bien terré dans un bu
reau de rédaction à Milan, une automobile 
prête pour parcourir en moins d'une heure les 
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cinquante kilomètres à peine qui le séparaient 
de la frontière suisse, si jamais gouvernement 
et roi s'étaient décidés à faire la moindre ré
sistance. 

Oh ! l'héroïque mandant des assassins de 
Matteotti, Amendola, Gobetti, Sozzi et de tant 
d'autres victimes ! 

L'AFFAIRE (PAVAN 
Où en est l'affaire Pavan? Le silence le plus 

complet persiste et d'ailleurs, à part quelques 
amis italiens, nous croyons que personne ne 
s'intéresse au (pauvre mutilé du fascisme. 

Mais il est bon de connaître, afin de bien 
préciser le caractère politique de l'exécution de 
Savorelli, ce que le Journal de Paris du 20 
mars dernier a publié sur ce dernier : 

C'est le moment de l'affaire Garibaldi et du 
complot catalan. Dénoncés de mystérieuse fa
çon, cinq Italiens suspects sont arrêtés à Bor
deaux. Les papiers de l'un d'eux, Muro, ne 
sont pas en règle. On le ramène à Paris, on 
l'interroge. C'est Savorelli. 

Précisément, la police est en échec devant 
les rouages compliqus et qui se mêlent de l'af
faire garibaldi et du complot catalan. On de
vine dans ce Savorelli le partisan ardent, pur, 
droit. On lui découvre la trahison de Garibal
di, toutes les laideurs, toutes les défaillances 
de ceux en qui il croyait. Savorelli, écœuré, 
parle. Il dit ce qu'il sait du complot catalan. 

L'organisation de la conspiration, dans un 
café italien proche de la place de la Nation, la 
fabrication des bombes par des Italiens, à Pa
ris, ces bombes qui furent repêchées dans un 
étang de l'Aude, enveloppées avec des « me
nus » du petit café-restaurant de la Nation. 

La police fait son profit des indications de 
Savorelli. Lui, elle le reldche. 

Le Journal de Par is est un journal fasciste, 
dont les Bordeaux, les Vautel, etc., se sont ren
dus successivement en Italie pour y reconnaî
tre le véritable paradis sur terre. Il est très 
probablement subventionné pa r l'Ambassade 
italienne. N'importe que nous apprenons que 
Savorelli n'était pas seulement agent provoca
teur au service de Mussolini, mais aussi mou
chard aux ordres de la police de Paris . Il n'y 
a vraiment plus lieu de pleurer la fin de ce 
.reptile. 

ARITHMETIOUE ELECTORALE 
Nul besoin de dire que c'est là une arithmé

tique particulière et qui n'a certes pas le don 
de nous passionner outre mesure. Mais il y a 
quand même des résultats électoraux qu'il est 
bon de relever, tellement ilis montrent bien 
l'absurdité du système soi-disant représentatif. 
Ainsi voici ce que nous lisons dans Germinal, 
hebdomadaire anarchiste d'Amiens : 

Les résultats départementaux sont curieux 
ri observer et montrent la duperie du suffrage 
universel. 

Si on divise en deux les voix de Gonnet, qui 
était à la fois le candidat du Progrès et du 
Journal d'Amiens, on s'aperçoit que les candi
dats réactionnaires ont eu, au premier tour, 
38,000 voix. Sur 137,000 électeurs, cela fait 
moins du tiers des voix. El ils ont six sièges 
sur sept. Il y a quatre ans, en 1924, ils avaient 
eu, à un millier ,près, le même nombre de voix. 
Et ils n'avaient qu'un siège sur 7 : Antoine. 

Ainsi, le même parti, avec le même nombre 
d'électeurs, peut n'avoir qu'un député sur sept; 
ou six sur sept, suivant le mode du scrutin, 
ou plutôt suivant les combines des partis. 

Les suffrages des électeurs sont restés à peu 
près les mêmes, mais le résultat est complète
ment opposé. 

Voyez logique et sincérité du suffrage univer
sel. 

Avouez qu'avec des quantités d'électeurs à 
peu près égales, obtenir des résultats aussi op
posés, c'est bien un comble d'acrobatie du suf
frage universel. 

PREMIER MAI 
Jamais le Premier Mai n'avait mieux réussi 

que cette année en toute la Suisse. iCela veut 
simplement dire que les cortèges traditionnels 
et les discours non moins traditionnels ont 
réuni beaucoup de monde. Mais chacun avait 
bien l'impression que de tout cela rien ne pou
vait sortir et que l'on ne s'était rien, absom-
ment rien proposé. Tous pensaient à un jour de 
fête, au plaisir de se trouver ensemble et de 
montrer que nous sommes toujours un certain 
nombre à manifester contre le régime actuel, 
sans nous proposer toutefois de lui faire grand 
mal. 

. 
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Il serait absurde de vouloir susciter, surtout 
à date fixe, des protestataires, des révoltés pa r 
milliers, lorsque pendant toute l'année le joug 
est subi et le faix porté assez docilement. Mais 
l'on ne peut s'empêcher de penser qu'à vaincre, 
ou tout au moins à écarter les pires maux que 
la bourgeoisie pourrait encore être tentée d'a
mener, il faut plus de conviction, d'enthousias
me, de réel besoin d'agir. 

Nous ne récriminons pas, nous constatons. 
Le monde du travail devrait, en somme, vou
loir en finir, tandis qu'il semble surtout vou
loir continuer ainsi, en souhaitant tout au 
plus que les choses n'aillent ipas plus mal. 
Chez les jeunes bourgeois qui ne trouvent pas 
de place -ou ne trouvent, pas à leur goût et pas 
assez lucrative celle qu'ils ont, il y a un esprit 
de révolte beaucoup plus grand que chez la 
masse des déshérités. La défense et l'accroisse
ment des privilèges sont poursuivis avec beau
coup plus de décision et d'âpreté que la foule 
n'en met à faire valoir ses revendications es
sentielles. Et tant qu'il en sera ainsi, nous ne 
pourrons compter sur aucun succès réel. 

OUI L'AURAIT CRU ? 
Il y a là Genève cinq quotidiens bourgeois, 

qui chaque jour nous vantent les beautés du 
régime capitaliste, sauf à lui adresser quelques 
critique qui en tout cas ne visent certes pas 
à en modifier aucunement les bases. Et, mal
gré cela, voici ce que nous lisons dans le Ci
toyen, organe de l'U.D.E. (Union des Exploi
teurs) : 

On l'entend dire tous les jours, on le pro
clame de tous côtés et sur tous les tons, on ne 
le répétera jamais assez : tant qu'il n'y aura 
pas de grand journal quotidien pour combattre 
jour après jour la campagne insidieuse des mi
litants cCextrême gauche, toute tentative de 
lutter contre l'envahissement de la politique 
révolutionnaire sera vaine. 

Il n'y a rien dans les jqurnaux bourgeois. 
Aucune direction n'est donnée, aucune ten

dance n'est exprimée, le lecteur qui termine sa 
lecture n'a rien appris. On l'a endormi avec des 
faits divers. 

Non seulement l'on ne croit pas nécessaire 
de combattre les mensonges et les divagations 
constantes de la presse socialiste, mais on ne 
sait plus affirmer une idée, on ne sait plus 
parler nettement, on ne sait plus dire son opi
nion sans indiquer immédiatement après Vo-
pinion contraire. 

Un seul mot caractérise les quotidiens bour
geois : ils sont vides. 

Que les journaux bourgeois en fait d'idées 
soient souvent nuls, nous nous garderons bien 
de le contester. Leur programme sincère ne 
pourrait être en somme que d'enseigner à s'en
richir aux dépens d'autrui et à garder les 
biens mal acquis, mais cela ne peut tout de 
même pas être exposé tout crûment. Et alors 
que faire ? 

Ces messieurs du Citoyen ne le disent pas, 
mais sans doute le pensent. Il faut supprimer 
à la fasciste tout journal exprimant d 'autres 
idées que celles gouvernementales. Car il n'est 
pas possible de combattre autrement la pen
sée socialiste, qui, même mal exposée, a pour 
elle un grand fond de vérité et de justice, lui 
donnant une supériorité incontestable sur la 
plus brillante doctrine bourgeoise. N'importe 
quelle question qui sera traitée : militarisme, 
chômage, assistance, instruction, logement, fis
calité, etc., le journaliste bourgeois ne pourra 
pas contester les faits les mieux établis. Et il 
ne lui servira à rien non plus de démontrer 
que les remèdes proposés ne valent pas grand-
chose, car la question restera toujours posée 
d'en trouver de meilleurs. 

Rien ne peut mieux servir le socialisme 
qu'un journal faisant tout particulièrement de 
l'antisocialisme. Il force les socialistes à ne p a s 
se contenter de (mots et à toujours mieux pré
ciser leurs revendications, ainsi que la façon 
et les moyens avec lesquels ils entendent les 
réaliser. Nous serions vraiment curieux de voir 
avec quel succès il pourrait répondre à ceux 
qui demandent toujours plus de bien-être et de 
liberté, qu'il faut au contraire toujours plus 
de misère et d'esclavage. 

A quand le sixième quotidien bourgeois à 
Genève ? Ce n'est certe pas l 'argent qui manque 
à ces messieurs de l'U.D.E. pour le faire, ma i s 
ils pensent sans doute qu'ils en resteraient les 
seuls lecteurs et que les travailleurs n'en vou
draient, pas. 

. 
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Religion et travail 
Qu'est-ce qu'un Dieu ? Les théologiens ne se 

sont pas trouvés d'accord pour' nous le dire, 
et je n'ai certes ipas la prétention d'en savoir 
davantage qu'eux en matière divine. Voici des 
milliers d'années qu'i ls travaillent — si c'est 
là travailler — à découvrir les lumières d'en 
haut ; mais nous .sommes toujours dans la 
nuit. Non pas que notre humanité n'ait pas 
découvert entre temps quelques lumières, mais 
elles sont humaines, elles n'ont rien de trans-
cendental, elles raisonnent par l'expérience et 
la raison. 

Je crois pouvoir dire que toute divinité est 
un principe antérieur, supérieur et extérieur à 
l'homme. Aucun religionnaire ou spiritualiste 
— et les deux mots ont la même valeur —ne 
me contredira pas. En effet, si l'on admet que 
notre humani té est sortie de l 'animalité, en 
prenant conscience d'elle-même, pius, par la va
riété de ses travaux, elle est arrivée à une 
science toujours plus grande, il ne reste plus 
de place à la spéculation spiritualiste. 

La nouvelle histoire, selon le célèbre mot de 
Gœthe, commence avec la victoire des armées 
des droits de l'homme sur les armées du droit 
divin, avec la Révolution française. 

Une .critique superficielle se plaît aujourd'hui 
à railler les « immortels principes de 89 », 
mais c'est là une très grande erreur. La bour
geoisie peut avoir galvaudé, renié, t rahi les 
principes de sa révolution. Tant pis pour elle. 
En le faisant, elle prononce sa déchéance com
me directrice du grand mouvement séculaire 
d 'émancipat ion; elle détruit la raison même 
qui l'a portée au pouvoir ; elle prouve son im
puissance à poursuivre la nouvelle histoire du 
droit humain ; elle s'amoindrit, se déshonore et 
se perd en cherchant de nous rétrograder au 
droit divin d'une féodalité reconstituée. 

Proudhon a t rès , bien fait ressortir, il y a 
déjà 65 ans , la situation où nous avons fini 
p a r nous trouver. Il nous conte comment, pos
sédant une instruction classique, il avait été 
réduit à faire le métier de compositeur typo
graphe, ce dont il ne se plaint pas, mais mal
heureusement le chômage sévissait alors com
me aujourd'hui. Il se rend à Toulon, et l'idée 
lui vint da l l e r trouver le maire pour le som
mer de lui fournir du travail. Ce maire lui ré
pond que cela ne le concerne pas , mais finit 
pa r lui offrir 18 francs pour retourner à son 
pays. 

Proudhon refuse disant qu'il ne veut pas 
d'aumône et insiste: — Monsieur, donnez-moi 
u n conseil. Je puis au besoin me rendre utile 
ailleurs que dans une imprimerie, et je ne ré
pugne à rien. Vous connaissez la localité : 
qu 'y a-t-il à faire? que me conseillez-vous ? 
— Monsieur, de vous retirer. — C'est bien, mon
sieur le maire, lui dis-je les dents serrées: je 
vous promets de me souvenir de cette audience. 

Et voici comment trente-cinq ans plus tard, 
il en parle encore : 

« Que faisais-je à Toulon, en 1832, quand au 
nom de l'ordre et de la justice je réclamais 
du travail et qu'avec la meilleure volonté du 
monde et mes vingt-trois ans, avec mon ins
truction classique et mon métier de typogra
phe, je me trouvais propre à rien, et mis pour 
ainsi dire hor3 la société, comme un membre 
inuti le? Interprète du sentiment populaire, je 
protestais, comme le peuple a protesté lui-mê
me en 1848 et comme il proteste tous les jours, 
je protestais contre ce régime d'une absurdité 
san3 nom qui, tout en at t r ibuant aux maîtres 
le produit net de la brasse ouvrière, ne leur 
permet pas cependant de garant i r un travail 
qui les enrichit. 

« Et qui devais-je accuser de cette mons
trueuse anomalie ? Ce n'était pas ce maire, qui 
après tout ne faisait que se renfermer dans 
ses attributions et son égoïsme, et qui en avait 
le droit. Ce n'était pas de révolution de 1830 
qui n'avait fait aussi que mettre en relief le 
vice mal guéri du régime antérieur ; ce n'était 
pas non plus la Révolution de 1789 qui, le dé
voilant la première, n'avait pa3 eu le temps 
d'indiquer le remède. 

« Ce que je devais accuser, c'était cette ma
nie de spiritualisme et • de transcendance qui 
dans un intérêt d'outre-tombe semble avoir 
pris la tâche de mettre sur cette terre tout 
sens dessus dessous; qui a fait du travail en 
général une malédiction et de chaque métier 
une incapacité, comme elle a fait de la pro

priété un privilège, de l 'aumône une vertu, de 
la science un orgueil, de la richesse une tenta
tion, de la servitude u n devoir, de la justice 
une fiction, de l'égalité un blasphème, et de la 
liberté une révolte. 

« Aussi le peuple ne s'y trompe plus, et quoi
qu'il lui soit impossible de suivfe par le rai
sonnement la chaîne des idées et des faits, 
quoique la puissance ecclésiastique et féodale 
soit bien déchue de ce qu'on la vit jadis, son 
instinct lui dit que la seule chose qui l'empê
che d'être heureux et riche par le travail c'est 
la théologie, et de cœur il n'est plus chrétien. 

« Mais le principe ne s'y trompe pas davanta
ge; et, par une juste interversion de rôles, lui 
qui se gaudissait dans le libertinage quand le 
peuple plein de foi vaquait à la prière, main
tenant que le voile est tombé devant tous les 
yeux, il a compris que l'Eglise était sa pierre 
angulaire; il se fait jésuite, il enveloppe de 
paroles évangéliques, de plâtras philosophi
ques, économiques, statistiques, ses projets 
d'exploitation perpétuelle. Il ne veut pas que 
le travail s'affranchisse, il ne le veut pas. » 

Ces paroles peignent bien la situation d'au
jourd'hui et nous en disent la profonde raison. 
Hélas ! peut-être Proudhon ne croyait pas que 
socialisme chrétien et christianisme social de
vaient continuer aussi longtemps à empoison
ner le peuple avec de fausses idées. Mais nulle 
conciliation, confusion ou soi-disant synthèse 
n'est possible entre ces deux principes : droit 
divin et droit humain. La Révolution de 1789 
inaugure bien une nouvelle histoire dans le 
monde, comme l'a pressenti Gœthe ; la longue 
et sanglante époque des religions a pris fin ; 
l'époque de l 'humanité s'émancipant de tous les 
esclavages a commencé. Et elle a commencé 
logiquement par une déclaration des droits de 
la personne humaine que toutes les théogonies 
avaient jusque-là sacrifiée sous le prétexte de 
la sauver. 

Contrairement à toutes les chartes parues 
jusqu'alors, celle de 1789 n'invoque pas un an
cien Dieu ni en affirme un nouveau ; elle n'en
tend s'occuper que de l'homme lui-même, en 
qui elle voit le commencement, le développe
ment et le but de son œuvre. Et c'est ce carac
tère qui fait toute la profondeur de la Révolu
tion française. Supprimez-le et il ne reste plus 
qu'un changement de classe au pouvoir et une 
transformation du mode d'exploitation. 

A quelques Chrétiens 
Notre conférence sur le service civil et l'ob

jection de conscience nous a valu plusieurs let
tres de protestation de la part d'hommes s'af-
firmant chrétiens. 

Nous n'avons nulle envie de discuter à base 
de versets bibliques, bien que même à ce jeu-là 
les mécréants ont la partie belle. Aux versets 
cités pa r mes contradicteurs, il est facile, com
me cela d'ailleurs a déjà été fait, d'en opposer 
d 'autres qui disent absolument le contraire. 

Du reste, il y a longtemps que Proudhon a 
fait cette juste remarque : 

Qu'importe ce qu'ont dit, balbutié les pre
miers chrétiens ? Il s'agit du mouvement de 
l'idée et l'on nous parle du point de départ de 
cette idée, de la thèse ? Que devait devenir l'E
glise, et qu'est-elle devenue, en vertu de son 
principe et de sa religiosité? Voilà ce que nous 
avons à voir. Question de tendance, par consé
quent, et non pas question d'origine. 

Nos adversaires nou3 font cet étrange re
proche ,parlant de cet énorme fait historique 
qu'est le christianisme, de nous en rapporter 
aux Eglises comptant des millions de fidèles 
et non aux Quakers ou aux Doubokors. Ce n'est 
pas que nous méprisions ceux-ci, mais il est 
évident qu'ils deviennent quantité négligeable 
en comparaison de celles-là. Et puis n'est-il pas 
évident que l'on ne parlerait pas même de 
christianisme s'il n'y avait eu de par le monde 
que quelques petites chapelles isolées ? 

A remarquer, en outre, que lorsque les 
croyants des Eglises officielles cessent de l'ê
tre, ce n'est presque jamais pour se mettre 
avec les purs chrétiens, mais par indifférence 
ou hostilité envers toute religion. 

Quoi qu'il en soit, les versets bibliques ne 
peuvent supprimer les faits les plus terribles 
et les mieux prouvés, toute une série de persé
cutions, de tortures, de supplices et de guerres 
dont est formée l'histoire du christianisme. 

Un maître divin qui au cours d'une vingtai
ne de siècles n 'a pas su se faire mieux com
prendre et écouter doit pourtant finir aussi par 
perdre de son crédit. 

Notre idée fondamentale est d'ailleurs qu'une 
morale pour être vraiment efficace et agissan
te doit avoir des bases humaines et nullement 
transcendentales. Il faut en somme une norme 
de conduite à laquelle tous puissent se référer 
et non seulement les fidèles de telle ou telle re
ligion. La divinité n'a jamais été que prétexte 
à embrouiller et non pas à éclairer la pen
sée humaine. £,. g 

Après l'attentat de Milan 
Un doute grave 

Tandis qu'à Milan le Tribunal spécial est 
en train de préparer un massacre d'innocents, 
l'Observateur (Bulletin du Comité italien de 
Bruxelles) publie une lettre qui par les faits 
précis qu'elle relate donne à réfléchir. Avant 
de la publier, nous avons pu contrôler la par
faite exactitude des récits sur lesquels elle est 
basée. 

« L'explosion de la bombe à la Foire com
merciale de Milan a eu lieu à 9 h. 50 précises.» 
(Corriere della Sera du 13 avril.) 

Or, selon le programme établi, le roi ne de
vait pas se trouver sur la place Giulio Cesare 
à cette heure-là, mais bien au Palais royal. 

Voici d'ailleurs le programme communiqué 
au public : 

Le roi arrivera à Milan jeudi 12 courant, à 
9 h. 30 et après une courte halte au Palais 
royal où il sera accompagné par les autorités, 
il se rendra immédiatement à l'inauguration 
de la Foire. (Corriere della Sera, Nos des 10 et 
12 avril.) 

Le public ignorait donc que la courte halte 
au Palais royal n 'aura i t lieu que sur le papier. 
En voici d'ailleurs la preuve : 

« La manifestation enthousiaste se renouvel
le et accompagne le roi jusqu'à la place du 
Dôme où il arrive à 10 heures. En ce moment,, 
une grande part ie de la foule qui remplissait 
la place, les escaliers du Dôme et la petite 
place du Palais royal eut une déception. 

« Le cortège ne se dirige pas vers le Palais 
royal, mais à peine arrivé via Manzoni, il tra 
verse la place, tourne par la via Orefici et se 
dirige par la via Dante vers la Foire. A 10 h. 
10 minutes, le cortège royal arrive à la Foire. » 
(Corriere della Sera du 13 avril.) 

« Le programme annoncé au public avait 
subi deux changements : 1) Suppression de la 
« courte halte au Palais royal » ; 2) Retard de 
15 minutes dans l'arrivée du t rain royal ea 
gare de Milan. » 

Si le t rain n'avait pas eu de retard, le roi 
serait arrivé à 9 h. 45 sur la place du Dôme. 
S'arrêtant un certain temps pour la réception, 
d'usage au Palais royal, il ne pouvait se trou
ver à la Foire que quinze minutes après l'ex
plosion de la bombe. 

Si au contraire, le t rain était arrivé à l'heu
re, si on avait observé le véritable horaire 
prévu par les autorités et ignoré du public, le 
roi serait arrivé à la Foire au moment précis 
de l'explosion de la bombe (entre 9 h. 50 et 
9 h. 55). ' 

Ceux qui déposèrent la bombe dans le py
lône connaissaient donc le véritable programme 
de la visite royale ignoré du public. Ils sa
vaient peut-être déjà depuis la veille que le 
roi ne s 'arrêterait pas au Palais royal et qu'il 
arriverait à la Foire vers 9 h. 50. Mais dans les 
cas semblables, lorsque la police a recours au 
système des « deux horaires », il n'y a qu'un' 
nombre restreint de chefs qui connaissent le 
vrai programme. P a r conséquent il n'y a que 
deux hypothèses: ou l'organisation anarchiste 
responsable de l 'attentat a des « complices » 
parmi les chefs de la police ; ou c'est pa rmi ces 
chefs qu'il faut rechercher les responsables di
rects de l 'attentat. 

Voilà le vrai problème à résoudre par la 
justice. » 

En attendant, le fascisme à l'ombre de l'ins
truction secrète et d'un procès à huis-clos, me
nace de mort des i n n o c n t s pour supprimer 
des adversaires et écarter les responsabilités 
pour lui-même. (Avvenire del Lavoratore.) 

Les camarades sont instamment priés d'as
sister aux réunions de leur groupe. 


