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Ils auraient dû donner aux malhonnêtes 
une leçon énergique, conseille G. S., c'està
dire leur casser la figure ou pis encore. Fît 
je ne conteste pas que les dits malhonnê
tes n'auraient mérité la leçon, mais qu'en 
seraitil résulté? Il n'est nullement prouvé 
que celui qui se sert avantageusement dis 
poings ou d'un revolver ne puisse pas être 
un mouchard. Sans doute il serait à sou
haiter que l'individu moralement abject, 
Jnême pour une satisfaction esthétique, fût 
dépourvu de force musculaire et de coura
ge physique; mais malheureusement il n'în 
est pas toujours ainsi. On peut être le plus 
méprisable des hommes, tout en étant phy
siquement un hercule ou un lion, comme 
c'est précisément le cas parmi les gendar
mes et autres sicaires. D'autre part, celui 
qui,, calomnieusement accusé d'être un mou
chard, jugerait suffisant pour se justifier de 
donner une « leçon » au calomniateur, so 
mettrait dans une position embarrassante: 
il lui faudrait se faire arrêter et emprison
ner volontairement, faute de quoi s'il 
échappait aux gendarmes, on dirait que 
l'autorité n'a pas voulu le coffrer précisé
ment parce qu'il était un mouchard. 

Restait donc la plainte, laquelle ne signi
fie pas nécessairement confiance dans la 
justice d'Etat, mais elle est souvent le seul 
moyen pour obliger l'adversaire à produire 
ses preuves, dans un débat public, ou à s'a
vouer un calomniateur. En outre, si les Vel
ia n'avaient pas porté plainte, on aurait 
dit: Ils n'ont pas porté plainte, parce qu'ils 
craignaient la lumière; il y a anguille sous 
roche, etc. 

Sans doute, c'est toujours déplaisant de &e 
servir des moyens légaux, aussi 'bien dans 
un cas comme celui dont il est question que 
dans beaucoup d'autres. Mais comment fai
re,, faute de tout autre moyen? 

Sans parler de la vie ordinaire, que nous 
nous adaptons à vivre comme on veut Dieu 
nous le permettre (je suppose que le cama
rade G. S. en fait lui aussi de même), nous 
anarchistes nous soumettons aux conditions 
que la loi impose, afin de pouvoir imprimer 
nos journaux, tenir des réunions publi
ques, etc., et protestons lorsque même les 
maigres libertés que la loi nous laisse nous 
sont refusées; nous prenons un avocat et 
demandons la liberté provisoire, avec ou 
sans caution, lorsque nous sommes empri
sonnés; nous recourons en appel ou en cas
sation une fois condamnés; nous cherchons 
toujours d'empêcher qu'aux 'rigueurs de la 
loi vienne s'ajouter l'arbitraire des juges 
et des sbires. 

Le camarade G. S. voudrait qu'en toute 
occasion nous répondions par un geste hé
roïque. . . et je l'admire. Malheureusement 
nous ne sommes pas tous des héros, mais 
ne devons nous faire plus moutons que nous 
ne le sommes et rendre volontairement les 
lois encore plus oppressives qu'elles ne le 
sont déjà. 

C'est un fait que l'Etat serait moins mal
faisant si le voulant nous pouvions l'igno
rer et vivre comme nous l'entendons avec 
ceux d'accord avec nous. Mais il a envatii 
toutes les fonctions de la vie sociale, dami
ne !ous 1PH> actes de notre existence et nous 
empficîi» même de nous défendre si nous 
sommes attaqués. 

11 faut lf subir ou l'abattre. 
■ Le subir le moins possible, bien entendu, 

ei lutt.T continuellement, pour nous sous
traire toujours davantage à son emprise et 
enfin 1* déiruir.: radicalement. 

Et pour oóti'uire l'Etat, et en attendant 
diminuer le plus possible son oppression, il 
faut non seulement atteindre la force maté
rielle suffisante, mais nous organiser aussi 
pour le remplacer dans ses fonctions utiles 
qu'il a usurpées pour les exploiter à l'avan
tage surtout des classes privilégiées et pour 
mieux faire supporter sa tyrannie. 

Errico MALATESTA. 

~KS> Le Réveil anarchiste est en vents: 
A GENEVE: 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12. Ilue des Grottes (chez le père Vincent). 

Michel Schirru 
r — o— 

Le vendredi 29 mai à 4 h. 30 du matin, 
notre camarade Michel Schirru tombait 
foudroyé par un peloton de 24 assassins en 
chemise noire. L'anarchisme compte un no
ble martyr de plus. 

Jeune, fort, jouissant d'une situation ai
sée, uni à une vaillante compagne, père 
heureux de deux enfants, il quitta la loin
taine Amérique pour faire œuvre de ven
geur et de libérateur. A travers des obsta
cles qui auraient paru à tous insurmonta
bls, il était arrivé à Rome. Pourtant, déjà 
(à iMilan, il avait appris que la police avait 
été perquisitionner chez ses parents en 
France, car le bruit avait couru qu'il s'é
tait rendu en Italie pour y commettre un 
attentat. Tout autre, se sachant dénoncé, 
aurait renoncé à son projet, ne songeant 
plus qu'à quitter à la hâte l'Italie. Il voulut 
aller quand même au bout de la mission 
entreprise. Et le voici à Rome, non pour ac
complir une simple vengeance, mais attein
dre au cœur la tyrannie ellemême. Il n'a
vait pas conçu un simple geste de révolte, 
il visait à un acte ' historique qui fût le 
signal de l'insurrection de tout un peuple. 

Un miracle seulement aurait pu lui per
mettre de réaliser son dessein. Sa merveil
leuse audace ne devait pas avoir le prix 
qu'elle méritait. La police ayant connu sa 
présence, l'invita (à se rendre à un commis
sariat. Là, à l'ordre d'avoir à se déshabiller 
pour être fouillé, il répondit en braquâ t un 
revolver: trois coups blessèrent les policiers, 
une quatrième balle qu'il se tira à luimême 
pour s'évader par la mort lui traversa les 
deux mâchoires, après quoi il trouva en
core la force de crier sa haine de la ty
rannie et son grand idéal. Puis, non encore 
guéri, ce fut la torture, l'isolement dans la 
prison, l'es longs interrogatoires épuisants, 
les mille souffrances inénarrables, seul,, dé
sespérément seul. 

Des semaines et des mois s'écoulèrent et 
quand les bourreaux le crurent à boot ds 
forces, ils le traînèrent devant le hideux 
Tribunal spécial. Ils comptaient que sa fai
blesse en ferait la risée de la bande de lâ
ches dont ils sont chargés d'exercer les ven
geances, mais Schirru apparut maître de 
luimême, aussi simple qu'efficace dans ses 
réponses. Toutes les tentatives pour le di
minuer, le salii, le honnir, échouèrent misé
rablement. Processé pour une intention 
qu'il n'avait pu raéliser et que d'ailleurs il 
ne contesta point, il fut condamné |à mort 
contre toute norme juridique. La bande des 
assassins manifesta sa joie par des vocifé
rations, des applaudissements, des chants. 
C'était 7 heures du soir. A 2 heures de la 
nuit déjà il était réveillé, puis traîné à 
travers les rues de Rome, après qu'il eut 
refusé les secours du prêtre de la prison. 
La siinstre promenade dura presque deux 
heures, abreuvé d'injures, de railleries in> 
fâmes, bousculé brutalement, chargé de tou
tes les haines. N'allaitil pas enfin fléchir? 
Le voici enfin dans la grande cour intérieu
re d'un fort. Autour de lui 462 chemises 
noires avec 22 officiers. Il demeure toujours 
calme et impassible. Avec un cri sauvage 
les chemises noires aux ordres d'un général 
dégainent leur poignard. Lecture est donnée 
encore une fois de l'arrêt de mort, puis il 
est lié sur une chaise. Encore une deuxième 
tentative du prêtre de la prison et l'aumô
nier" des chemises noires. Il les repousse et 
s'en vont murmurant leurs révoltantes nriè
res. Quelques secondes apr.es,: c'est la dé
charge. Schirru tombe sous les balles tirées 
à quinze pas. C'est fin}, et le communiqué 
officiel dira que la conduite des chemisés 
noires a été parfaite. Incroyable apologie 

t des bourreaux. 

L'organe du pape, L'Osservatore Romano, 
n'ayant par un reste de pudeur consacré 
que dix lignes à l'exécution, l'Eglise en soi'
tant aussi vaincue, la presse fasciste crut 
bon de l'insulter grossièrement. 

L'arrêt de mort a été affiché dans toutes 
les communes du royaume. Un sacrifice 
aussi généreux et admiralbe ne méritait 
pas moins. La mesure prise dans un but de 

terroriser va sans doute à fin contraire: la 
grande majorité de ceux qui la liront re
gretteront que Michel Schirru n'ait pas 

'ii'éussi et auront un sentiment de douleur, 
d'amour et d'admiration pour lui. 

Quelles larmes et quel sang coulent du 
sceptre des régnants! pouvonsnous répéter 
avec le poète italien. Et il faudra en finir 
avec les régnants de tout acabit, comme ie 
voulait notre grand Scnirru,, avant que la 
justice triomphe enfin icibas. 

i — o — 

Il m'est tomibé entre les mains une Coupu
re d'un vieux numéro de l'Adunata, dans 
laquelle un camarade qui signe G. S. s'en 
prend à Rjandolfo Velia et moi à propos de 
la plainte en diffamation que les frères Vel
ia ont portée contre le journal bolcheviste 
Falce e Martello, plainte que j 'ai approuvée 
et conseillée. 

Ce camarade est entièrement scandalisé 
par le fait que des anarchistes se soient 
servis d'un organe étatiste pour faire ressor
tir la vérité. Et il dit contre les juges et 
tout l'appareil judiciaire des choses justes 
et vraies que les anarchistes ne peuvent 
qu'approuver. 

Mais voyons les faits. 
Les frères Velia furent accusés d'être des 

mouchards par un journal coutumier de la 
calomnie et qui ne mérite ainsi aucune 
créance, mais qui n'en est pas moins l'orga
ne d'un parti où il y a nombre de jeunes 
qui naïvement et en parfaite bonne foi sont 
portés à croire tout ce que leur journal dit. 

D'autre part, chacun sait que, spécialement 
en cette période de lutte aiguë, les gouver
nements se servent de tous les moyens pour 
introduire des mouchards parmi les révo
lutionaires. Ces derniers doivent ainsi se te
nir sur leurs gardes et peuvent facilement 
accueillir d'injustes soupçons. 

De toute nécessité la calomnie devait être 
immédiatement réfutée de façon à ne laisser 
aucun doute. 

Les calomniateurs se refusaient à four
nir leurs soidisant preuves et ajoutaient 
^mensonge sur mensonge. 

Il manque une opinion publique étrangè
re aux passions de parti, qui s'intéresse 
à l'honeur de chacun, exigeant la vérité de 
tous et clouant au pilori les calomniateurs. 

Que devaient faire les frères Velia? 
Ils auraient pu mépriser l'accusation s'en 

rapportant à leur conscience. Mais ce sys
tème de mépriser les accusations convien
drait trop aux coupables, aux véritables 
mouchards, et nous ne saurions l'admettre. 
N'importe qui parmi nous est accusé de tra
hison, pour supérieur qu'il puisse se croire 
à tout soupçon et l'être réellement, doit se 
défendre, ne fûtce que pour ne pas permet
tre aux véritables traîtres d'en suivre 
l'exemple, en se retranchant derrière leur 
« conscience ». 

Ils auraient pu se contenter des attesta
tions d'estime de leurs amis qui les con 
naissent à fond et ont été solidaires avec 
eux en cette triste affaire. Mais cela non 
plus ne suffisait pas à détruire l'accusation 
parce que malheureusement il n'y a jamais 
eu de mouchard ou de gredin de toute es
pèce qui n'ait trouvé parmi les camarades 
de naïfs défenseurs, du moins jusqu'au mo
ment où des preuves écrasantes aient été 
produites. 

Match GléricofasGiste ! C'est du «chipé" ! 
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LE REVEII 

Le Cléricalisme 
et l'Espagne 

Nous reproduisons cette correspondance 
se rapportant aux événements du mois der
nier, parce que la situation qu'elle dénonce 
est loin d'avoir pris fin. L'une des premiè
res tâches de la Révolution espagnole est 
de libérer le pays de l'emprise cléricale; si 
elle y faillit, on pourra vraiment dire que 
plus ça change, plus c'est la même chose. 

La principale coupable de la situation mi
sérable de l 'Espagne est l'Eglise; il faut que 
ses privilèges prennent fin,, car le degré de 
leur ancienneté n'en fait certes pas des 
droits; au contraire, il s'agit d'un cancer 
sans autre remède que l'extirpation radi
cale. 

—o— 
Barcelone, 12 mai 1931. 

La fuite de lexroi a causé une grande 
confusion dans les milieux réactionnaires; 
beaucoup d'aristocrates le suivirent à l'é
t ranger .emportant leurs valeurs avec eux. 
Mais le plus grand nombre ne ta rda pas a 
se ressaisir, mis en confiance par l 'attitude 
pacifique des dirigeants républicains, di
sons devant leur faiblesse et leur indéci
sion. 

L'onposition ne se manifesta pas tout a a
toorcC elle se déguisa. Le clergé d'abord, 
fit acte d'adhésion au nouveau régime., 
beaucoup de politiciens de. l'ancien régime 
proposèrent leur « expérience » à la jeune 
République; les militaires firent la promes
se de servir fidèlement. Ne viton pas jus
qu'à Martinez Anido, l 'âme de la dictature 
de Primo de Rivera, l 'organisateur des 
<( syndicats l i b r e s » et des persécutions 
contre les groupements d'avantgarde, l'ins
t igateur d'innombrables assassinats faire, 
lui aussi, son adhésion au régime républi
cain, au Consulat espagnol de Marseille. La 
République était menacée de dégénéres
cence. 

Non seulement ses adversaires de tou
jours réussiront à s'infiltrer clans les 
Chambres, mais ' senhardissant, ils ne se 
contentaient plus de publier des insinua
tions et des nouvelles tendancieuses contre 
le nouveau régime, mais certains commen
çaient déjà à le combattre ouvertement. Ce 
fut d'abord le cardinal Primado qui, au 
milieu «l'un sermon, à Tolède, appela les 
« foudres de Dieu » sur la République. Une 
intervention modérée du ministre de la jus
tice ne l'empêcha pas de récidiver plus gra
vement,, en publiant un document destiné 
au clergé et à ses fidèles, document qui est 
une véritable déclaration de guerre au ré
gime, à peine voilée. Connaissant la puis
sance prépondérante de ce « généralissime » 
religieux, qui dirige tous les ordres d'Es
pagne, on comprend la gravité de ses pro
vocations à la geurre civile. 

Les monarchistes se regroupaient de leur 
côté, disposant d'armes et de fonds consi
dérables, de journaux; ils organisèrent à 
Madrid une première réunion qui at t i ra 
deux mille personnes. Ils poussèrent l 'auda
ce jusqu'à attaquer un camion du service 
public qui portait les insignes républicai
Vnes, blessant le chauffeur gravement. 

Devant la faiblesse des mesures adoptées 
à leur égard par le gouvernement, si le peu
ple n'avait pas manifesté immédiatement 
d'une façon évidente autant que destructi
ve, ses sentiments, ces réactionnaires au
raient intensifié chaque jour ' les manœuvres 
acculant rapidement la République à l'é
chec. Ils n'auraient pas tardé à réaliser 
leurs fins, à restaurer la monarchie et à 
l 'appuyer sur une nouvelle djeuiture. 

Mais le peuple généreux, spontanément, 
s'est insurgé et a infligé une cruelle leçon 
à ces perturbateurs. Son attitude a obligé 
le gouvernement à prendre des mesures un 
peu plus énergiques. Devant l 'importance 
des manifestations populaires antimonar
chistes et anticléricales de Madrid et de la 
■province, les réactionnaires comprendront 
clairement qu'ils doivent s'incliner devant 
le nouveau régime. Le danger le plus immé

•diat est écarté; je dis le plus immédiat, 
car nous les retrouverons manœuvrant au 
sein des Chambres, accumulant les obsta
cles. 

Le gouvernement ne doit pas oublier qu'il 
doit cette deuxième victoire uniquement au 
peuple. 

Nous citerons seulement quelques extraits 
de la pastorale du cardinal Primado, afin 
de souligner la provocation réactionnaire: 

Les catholiques doivent suivre et accom
plir les ordres de l'Eglise qui, avec l'assis
tance du SaintEsprit (qui la gouverne), et 
avec l'expérience de vingt siècles, sut tou
jours trouver, au milieu des plus grandes 
obscurités, le chemin de la vérité. 

L'Eglise nous enseigne donc, en premier 
lieu, que quand les ennemis du royaume de 
JésusChrist avancent résolument, aucun 
catholique ne peut rester inactif, retiré dans 
son foyer ou s'employant seulement à ses 
affaires particulières. Notre vénérable pré
décesseur, le cardinal Aquirre, dans la pre
mière de ses mémoralbes normes d'action 
catholique et sociale, dit que les catholiques 

ne doivent pas abandonner aux mains de 
leurs ennemis le gouvernement et l'adminis
tration des peuples. 

Il est urgent, dans les circonstances ac
tuelles, que les catholiques, sans tenir comp
te de leurs tendances politiques, où ils peu
vent rester librement, s'unissent d'une ma
nière sérieuse et efficace pour obtenir l'é
lection, aux Chambres constituantes, de can
didats offrant pleines garanties de ce qu'ils 
défendront les droits de l'Eglise et de l'or
dre social. 

Nous pourrions ajouter de nombreuses ci
tations de cette pastorale, qui a été lue à 
tous les fidèles de l'église catholique. Cita
tions__gui démontrent d'une façon évident» 
que ,1'Eglise ne renonce pas à s'immiscer 
dans la politique du pays, qu'elle entend 
au contraire la diriger suivant ses inté
rêts. 

Enfin,, ujne démonstration évidente des 
tentatives de restauration monarchiste. 

Voici ce que dit le Smurcielage,. feuille 
clandestine que les monarchistes éditèrent 
et répandirent le même dimanche où ils 
provoquèrent les premiers incidents de Ma
drid: 

Le roi ne peut rien dire actuellement, 
mais les monarchistes ont l'obligation de ne 
pas laisser vivre en paix cette plèbe qui 
commit les plus grandes canailleries pour 
abattre la monarchie. 

Si les monarchistes veulent sauver l'Espa
gne avec l'aide de tous les bons Espagnols, 
ils doivent rendre la vie impossible à cette 
caricature de République, sans craindre que 
vienne le communisme. 

On sait d'autre part que le Bourbon ré
pétait constamment que la République se
rait la fleur d'un jour, que le communisme 
et le séparatisme la dévoreraient rapide
ment et qu'ainsi les gens d'ordre sollicite
raient rapidement son retour et sa restau
ration. C'est ainsi qu'il s'exprimait à Cam
bo, à Ventosa et à Paris, après s'a fuite. 

Ces provocations d'une part, de l 'autre 
les provocations monarchistes, les campa
gnes insidieuses de la presse réactionnai
re, expliquent et justifient les réactions po
pulaires de ces jours derniers. 

Si l 'avertissement populaire a été salu
taire, s'il a incité le gouvernement à plus 
de fermeté contre la réaction, nous devons 
signaler que ce gouvernement républicain 
craint de se voir dépasser et use d'un stra
tagème odieux à l'égard des partis d'extrê
me gauche qui l'ont aidé à faire sa révolu
tion. Il prétend assimiler les actions popu
laires de la rue (incendies de couvents, de 
journaux réactionnaires, etc.) aux provoca
tions et perturbations monarchistes. L'igno
ble presse française va plus loin: elle affir
me que les communistes se laissent ache
ter et manœuvrer par les royalistes, qu'ils 
agissent en parfait accord pour acculer la 
République à la faillite et ramener la mo
narchie. Bien que répudiant le bolchevisme 
et ses adeptes, qui ne sont pas difficiles sur 
les méthodes, nous ne saurions trop protes
ter contre de pareilles calomnies. 

Les « gens d'ordre » du gouvernement, 
déjà conservateurs, ont insinué^ dans leurs 
déclarations, è côté des provocations roya
listes, qu'il existait une campagne des élé
ments d'extrême gauche contre ce même 
gouvernement, mettent les républicains en 
garde contre ce double danger, les incitent 
à n'écouter « que la voix infaillible de 
leurs élus », à ne pas manifester, à retour
ner chez eux et, affirmentils, de cette fa
çon, il ne restera plus dans les rues que 
les manifestants monarchistes ou extrémis
tes Les connaissant, il sera alors facile 
d'exercer contre eux la répression appro
priée. C'est une thèse jésuite, surtout quand 
on reconnaît que le gouvernement a été 
surpris de l'intensité des manœuvres mo
narchistes, de leur organisation, de l'im
portance des fonds dont ils disposent pour 
réaliser leur programme. 

Le gouvernement a compris le danger 
monarchiste et, sous la pression populaire, 
a pris à son égard des mesures qu'il n'au
rait pas prises sans les manifestations de 
rues: ordres d'arrestation des anciens mi
nistres de la dictature et contre un grand 
nombre des monarchistes actifs, mais, en 
même temps il a arrê.té de nombreux ca
marades, des communistes aussi et or
donné un grand nombre de perquisitions, 
tant chez nos camarades que chez les mo
narchistes. 

Cette action contre les événements révo
lutionnaires du peuple diminue l'enthou
siasme général, la confiance qu'on portait 
à ce gouvernement et ce n'est plus seule
ment le peuple qui proteste, mais les intel
lectuels avancés de l'Aténéo de Madrid, de 
cet Atenèo qui a toujours lutté contre la 
dictature, qui a aidé puissamment à l'éta
blissement de la République. Ce même Ate
nèo a donné au gouvernement son ministre 
de la gerre, Azama. C'est autour de lui que 
se sont groupés l'illustre docteur Maragnon, 
l'écrivain Perez de Alaya, auxquels le gou
vernement offrit les ambassades de Par i s 
et de Londres. Eh bien,, ce même Atenèo, 
devant les failbesses du gouvernement ré
publicain trop conservateur, demande une 
modification dans sa composition. Il de
mande la démission de Maura, ministre de 

l'intérieur, appuie les revendications popu
laires, à savoir: désarmement de la garde 
civile, suspension des organes réactionnai
res qui travaillent contre la République, et 
expulsion des ordres religieux. 

Nous ne pouvons anticiper sur l'avenir,, 
nous ne pouvons prévoir ce qu'il réserve, 
mais nous avons l 'impression de n'être qu'à 
la première phase de la Révolution. La pres
sion populaire permettra d'orienter cette 
République toujours plus vers la gauche; 
d'elle seule dépend cette évolution car, li
vrés à euxmêmes, les politiciens républi
cains, infailliblement, nous acheminent 
vers une République foncièrement bourgeoi
se et réactionnaire. André SABATINI. 

—o— 
A cet article, nous pouvons ajouter ce que 

nous venons de lire dans la presse quoti
dienne: 

Madrid, 6. — Le journal catholique El De
bate publie un long article dans lequel il 
examine quelle devra être l 'attitude de la 
droite libérfalerépublicaine et dit que ce 
part i peut devenir une force politique très 
importante dans la République espagnole. 

(i Son importance, dit le journal, vient 
d'être augmentée par l'incorporation dS 
nombreuses personnalités qui ont jugé de 
leur devoir d'adhérer au nouveau régime. » 

El Debate, après avoir souligné que lors
qu'il parle de la droite il se place sur le 
terrain religieux, déclare que le programme 
de la droite libérale républicaine doit ten
dre vers des réformes sociales profondes tel
les que celles préconisées par les encycli
ques des papes et notamment par la derniè
re de Pie XL 

« Nous sommes persuadés, dit El Debate, 
que si la droite libérale républicaine ren
contre les hommes dont elle a besoin, of
frant toutes les garanties nécessaires poul
ies sentiments catholiques des Espagnols et 
pour la sauvegarde des droits de l'Eglise, le 
parti recueillera des forces considérables 
qui ont été jusqu'ici fractionnées et déci
mées. Si, au contraire, les catholiques es
pagnols ne voient pas dans le part i les ga
ranties que leurs sentiments réclament, ils 
le considéreront comme une fiction. » 

Pas d<e doute possible. Ces messieurs n'ad
hèrent au nouveau régime qu'en tant que' 
rien ne sera changé à l'ancien. C'est l'Egli
se qui doit encore et toujours tout dominer. 
Inutile donc de tergiverser, et les incendies, 
d'églises et de couvents l'ont fort bien com
pris. Biais il ne suffit pas des gestes de co
lère et de vengeance, il faut que les usur
pations de l'Eglise, sous toutes leurs formes, 
cessent. 

Rien de plus grotesque, d'ailleurs, que de 
se donner comme programme les encycli
ques papales. Les cléricaux n'ontils pas 
été tout puissants jusqu'à hier et pourquoi 
n'ontils donc pas réalisé les « réformes so
ciales profondes » des dites encycliques? 
L'Espagne, d'ailleurs, n'est pas le seul pays 
au monde dominé par le cléricalisme, mais 
nulle part nous voyons les bienfaits de l'en
seignement papal; par contre, nous savons 
qu'un pays est d'autant plus appauvri et 
ignorant que l'Eglise romaine y est plus 
forte. ■«■»■ 

Ce serait un comble que les républicains 
et socialistes espagnols finissent par recon
naître à l'Eglise des droits que même le 
fascisme lui refuse. Rappelons enfin que 
l'Eglise est l'une des plus grandes puissan
ces économiques en Espagne; la combattre 
ne signifie donc pas faire seulement de 
l'anticléricalisme. 

Robes et chemises noires 
L'Osservatore Romano, organe officiel de 

la Papauté,, a publié une rubrique spéciale 
affectée uniquement aux violences commises 
contre les organisations affiliées à l'Action 
catholique dans les différentes localités d'I
talie. La liste débute par une tentative d'in ' 
cendie perpétrée le 27 mai. On avait essayé 
de mettre le feu au portail de l'évêque de 
Verone. Le feu avait rapidement été éteint 
par les pompiers. A Civitavecchia, le Cercle 
catholique a été envahi par des turbulents} 
et.des dégâts 'ont été la suite de cette mani
festation. A Trezzo d'Abba (Lombardie)," des ! 
hymnes antireligiex ont été entendus. A 
Parlasco (Lombardie), une chaire a été abî
mée. A Rome, des jeunes gens ont entonné 
dans les ; rues un chant dont le refrain con
tenait des paroles de menaces s'adressant 
au pape. On y a aussi écrit en grandes let | 
très sur la façade d'une petite église: « Morì j 
au pape, mort à l'action catholique ». Le 
journal relate encore d'autres incidents sur
venus entre jeunes fascistes et jeunes catho
liques à Venise, Milan, Padoue, Turin, etc. 

Ajoutons aussi que les chemises noires ' 
ont saccagé les locaux de la revue Civiltà : 
Cattolica, brisant les portes, les meubles, \ 
les vitres .arrachant les images suspendues 
aux murs et les jetant dans la rue pèle j 
mêle avec des livres religieux, déchiré en 
public le portrait du pape et attaqué l 'auto j 
postale du Vatican dans les rues de Rome. 

Tout cela a été fait sur ordre, la police ' 

n'étant intervenue qu'après les exploits ac
complis et sans opérer d'arrestations. 

L'entente entre deux pouvoirs absolus ne 
saurai t durer longtemps, des frottements et 
des conflits sont inévitables; mais il n'y a 
pas d'illusions à se faire, sur les suites. 
Mussolini et le pape savent fort bien qu'ils 
ont besoin l'un de l'autre, que leur sort est 
strictement lié. La révolution italienne 
anéant i ra les accords de Latran et nous es
pérons bien qu'elle ne s'en tiendra pas là. 
La papauté est le plus antique repaire de 
réaction; il est grand temps de le détruire. 

Mussolini fait de son mieux pour propa
ger, maintenir et développer la superstition 
cléricale, à condition qu'elle serve son pou
voir absolu sans le discuter; le pape com
prend fort bien que seule *la violence fascis
te peut lui assurer ses usurpations, mais 
son action veut pénétrer toute la vie et nul
lement rester enfermée dans les églises. Il 
peut en résulter des tensions même graves; 
mais fascisme et papisme sont fatalement 
complices de la même infamie, de la même 
tentative de retour au moyen âge, du même 
crime contre tout droit humain. 

Le pape prétend être seul juge des limites 
de son autorité, il se proclame en tant que 
vicaire du Christ, le roi des rois; Mussolini* 
s'est à son tour attribué une mission uni! 
verselle. Que le peuple italien brise en un 
prochain avenir la monstrueuse réalité du 
papisme et du fascisme et brise du même 
coup tous leurs rêves! 
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Le droit au mensonge 
C'est le droit que d'aucuns revendiquant 

plus ou moins ouvertement et consciemment 
dès qu'il s'agit de la Russie. 

A remarquer d'abord que chacun a pu 
constater dans le monde entier que les mos
covites recourent au mensonge, à la calom 
nie, à l 'intrigue, et, dès que possible, à la 
brutalité et à la violence même, contre tous 
ceux qui ne veulent pas admettre leur do
mination exclusive. Si telle est leur attitude, 
même où ils ne sont que faible minorité, 
où leurs tromperies peuvent être dévoilées, 
dénoncées et constatées, il est facile de ?'i
mag\nor ce qu'il doit i n être là où ils oat 
réussi à imposer leur pouvoir absolu. 

Dernièrement, la Pravda osait imprimer 
que le Premier Mai, à Barcelone, les syndi
calistes de la Confédération Nationale du 
Trava'l s'étaient mis avec la garde civils 
pour massacrer des communistes devant le 
Palais de la Généralité. Or. tous les blessas 
a p p r e n a i e n t à la C. N. T., y compris le 
camarade Jimenez, décédé quelques jours 
plus tard. Quelle confiance peuton avoir 
dans d'ajssi révoltants menteurs qui, d'ail
leurs, n'hésitent pas à proclamer qu'il ne 
faut reculer devant aucune infamie dans 
l'intérêt du parti? 

N'importe il y a des gens qui veulent ab
solument nous imposer le mythe d'une Rus
sie communiste, qui soidisant ferait un his
sai d'économie collective aux conséquences 
incalculables. Il s'agit tout simplement de 
l ' industrialisation d'un grand pays, faite 
sur une base capitaliste, avec le concours 
de capitaux, de machines, de techniciens 
bourgeois du monde entier. Cette industria
lisation, comme celle, par exemple, accom
plie précédemment par le Japon, aura sans 
doute des répercussions, mais rien de bien 
spécial, au point de vue socialiste surtout, 
parce que notoirement ouvriers et paysans 
en Russie ne sont nullement les maîtres de 
l'économie du pays; ils n'ont pas leur mot 
à dire dans la chose publique; ils ne peu
vent influencer la marche de l'Etat, même 
dans la mesure restreinte des ouvriers oc
cidentaux. 

Le monde nouveau serait tout dans le fa
meux Plan quinquennal, alors que ce der
nier ne fait que réaliser pour la Russie ce 
qui a déjà été réalisé ailleurs. Un grand 
pays de plus va profiter des créations du 
monde capitaliste. Main tenan t le plan d'E
tat coûteratil moins cher au prolétariat 
que l 'anarchie capitaliste tant décriée? Rien 
ne le prouve et il y a une <#oule de raisons 
de craindre le contraire. ^ 

Ce n'est pas tout. L'industrialisation d'E
tat réalisée, gestion et possession appar
tiendrontelles aux producteurs euxmêmes, 
ou ceuxci ne serontils que les salariés de 
l'Etat, comme nous en avons déjà un cer
tain nombre en Suisse aussi, sans que per
sonne les considère comme vivant déjà en 
régime capitaliste? 

rfc faites pas ces demandes très élémen
taires. Vous provoqueriez l 'indignation de 
nos bolchevisants aussi. 

Il s'est tenu dernièrement en Allemagne 
un Congrès de la socialdémocratie. Nous 
n'en parlons point, bien qu'il nous serait» 
possible de le faire simplement en repro
duisant de nombreux articles que nous 
avons écrits sur de tels congrès au cours de 
trente années. Nous aurions à répéter les 
mêmes critiques qu'une douloureuse expé
rience n'a que trop confirmées. 

La socialdémocratie allemande se trou
ve aujourd'hui dans la situation où s'est 
trouvé le socialisme italien les années 1919



.21. Ou* collaborer avec une bourgeoisie qui 
offre quelques probabilités de s'opposer à 
u n fascisme intégral, ou faire la révolution. 
Comme elle n'a jamais eu confiance dans la 
révolution, la collaboration a été choisie, ce 
qui indigne fort Le Travail, bien qu'il se
rai t facile de lui prouver qu'il en a fait de 
même, sans pouvoir justifier d'une menace 
réelle, comme les Allemands. Les bolchevis
tes se sont assez chargés de le rappeler 
aux bolchevisants ,,si bien que nous n'avons 
pas besoin d'en faire la démonstration. 

Mais Le Travail s'indigne surtout pour 
ces constatations faites par ce piètre Con
grès de Leipzig et concernant la Russie: 

Sous l'emblème des drapeaux ronges, on 
cache làbas, en Russie, le développement 
terrible d'un capitalisme d'Etat. 

C'est un groupe restreint qui dispose des 
moyens de production et non pas la société 
dans son ensemble. 

Le prolétariat ne peut pas être libéré par 
un groupe d'intellectuels même bien inten
tionnés. 

Le correspondant du quotidien socialiste 
fait alors ces commentaires: 

Ces qeulques phrases suffisent, elles ont 
éveillé en moi de la colère; ce n'est pas avec 
une méthode pareille qu'il faut juger l'ex
périence russe. 

Le travail des camarades russes est di
gne de plus d'attention, je dirai même de 
plus d'honnêteté. 

Laissons passer la colère et voyons les 
faits. Lénine luimême a avoué qu'il allait 
tout bonnement faire du capitalisme d'Etat 
pendant de longues années, mais il devient 
un crime de le constater après lui! 

Que ce soit un groupe restreint qui dis
pose des moyens de production, autrement 
.dit une dictature toujours plus fermée, c'est 
aussi un l'ait incontestable puisqu'il n'ô§t 
j ama i s question que d'ordres donnés par un 
centre qui, d'ailleurs, affiche la prétention 
de diriger aussi pour ses buts particuliers, 
le mouvement social du monde entier! 

Et enfin, affirmer que « le prolétariat ne 
peut pas être libéré par un groupe d'intel
lectuels même bien intentionnés », c'est tout 
bonnement paraphraser l'affirmation que 
l 'émancipation des travailleurs doit être 
l 'œuvre des travailleurs euxmêmes. 

Nous aimerions bien savoir en qaoi tout 
cela contredit l'honnêteté; ceciç nous n'avons 
pas besoin de le dire, sans nous faire les 
défenseurs de cette socialdémocratie alle
mande dont les organisations inégalables 
devaient soidisant faire merveille! 

Non, nous devons juger de la Russie non 
d'après la logique avec laquelle tout juge
ment est porté, mais en voulant bien admet
tre que rien ne saurai t mieux lui convenir 
que le stalinisme en tout lieu, en toute cir
constance, en tout domaine. 

On nous parle pour finir de l'effort surhu
m a i n des révolutionnaires russes. A vrai 
dire, nous nous méfions de tout ce qui est 
surhumain, car il n'implique que trop sou
vent mépris de ce qui est simplement hu
main, mais en somme par cet effort on en
tend surtout les sacrifices inouïs qui ont 
déjà été demandés et qu'on demande tou
jours aux masses. Or„ plus on souligne ces 
sacrifices, plus on justifie ceux que le capi
talisme nous a lui aussi imposés. Car au
jourd 'hui il peut répondre aux socialistes: 

— Vous voyez, pour créer de grandes cho
ses comme nous, des choses telles que vous 
n'avez rien trouvé de mieux que de récla
mer notre aide pour les réaliser, à votre 
tour il est nécessaire aussi d'opprimer et 
d'exploiter la masse. 

Le bolchevisma, en tant que pratique de 
1'exploitatîbn et de la dictature, a en som
pxe apporté la meilleure justification au ca
pitalisme et au fascisme. 

Le Syndicalisme et l'Etat 
— 0 — 

Voici la résolution adoptée sur cette ques
tion par la Ligue des Droits de l'Homme ià) 
son Congrès de Vichy: 

Le Congrès, 
Considérant, tout d'abord, qu'aucune con

fusion ne doit être faite entre les syndicats 
patronaux, qui sont des associations d'inté
rêts ret le syndicalisme, qui est une magni
fique entreprise d'émancipation matérielle 
et morale des travailleurs; _ 

Considérant que, depuis leur apparition, 
les groupements patronaux ont exercé une 
domination croissante sur les pouvoirs pu
blics et qu'à l'heure actuelle, ils font peser 
sur l'ensemble des citoyens une tyrannie in
supportalbe, soumettant tous les consomma
teurs à une redevance impitoyable, rede
vance qui dépasse de beaucoup la dîme féo
dale supprimée par la Révolution de 1789; 

Considérant qu)à l'inverse, le syndicalis
me ouvrier a été attaqué par tous les pou
voirs politiques et religieux et qu'une ré
preession impitoyable, allant jusqu'à la 
condamnation à mort, a en pleine Républi
que frappé certains de ses militants; 

Déclare que la Ligue des Droits de l'Hom
me ne saurai t confondre l'idéal de justice 
sociale, à laquelle aspirent solidairement 

LE 
prolétaires, fonctionnaires et intellecfUels^ 
et les menées intéressées d'associations oli
garchiques qui asservissent tous les citoyens 
soumis aux effets néfastes du désordre éco
nomique. 

En ce qui concorne les rapports du syn
dicalisme et de l'Etat, le Congrès: 

Considérant que l'Etat doit être constam
ment en garde contre les grands groupe
ments patronaux qui sont en t rain de l'as
servir; qu'il doit leur imposer un contrôle 
rigoureux et les ramener au respect de l'in
térêt général; qu'à l'inverse, il doit accueil
lir avec confiance le syndicalisme, instru
ment de libération et d'idéalisme; ' 

Déclare: 
D'une part, que la souveraineté nationale 

une, inaliénable et imprescriptible, doit de
meurer l 'attribut exclusif de la Nation tout 
entière, composée d'individus citoyens d'un 
Etat politique; que, par suite, l'œuvre légis
lative, expression de la volonté nationale, 
doit être réservée au Parlement, librement 
élu par le suffrage universel; 

D'autre part, que le syndicalisme, trop 
longtemps combattu avec violence, puis sim
plemet toléré, doit être reconnu comme une 
puisance légitime et bienfaisante; que, tout 
en gardant leur pleine et entière indépen
dance, cause de leur expansion et condition 
de leur dynamisme, les organisations syn
dicaes doivent être, en raison de leur idéa
lisme et de leur compétence technique, as
sociées à l'action législative, obligatoire
ment consultées pour l'élaboration des lois 
d'ordre économique et social, obligatoire
ment appelées jà en surveiller l'application, 
obligatoirement associées au contrôle des' 
groupements patronaux; 

En conséquence, la Ligue des Droits de 
l'Homme déclare faire confiance au syndi
calisme pour la puissance d'émancipation 
qu'il contient. Elle déclare, en outre, que 
tous les ligueurs doivent avoir à cœur de 
délivrer le prolétariat de la servitude qui 
pèse sur lui; elle les invite à faire la pro
pagande nécessaire pour que le syndicalis
me, croissant en force et en dignité, mette 
sa force constructive au service de la collec
tivité. ^ ■ 

Toui cela témoigne de bonnes inte7itions, 
mais d'une part contient Vaffirmation de la 
toute puissance de l'Etat aboutissant tou
jours à une dictature plus ou moins dégui
sée; d'autre part, nous, ne voyons aucune 
précision sur la façon dont le prolétariat 
pourra se délivrer de la servitude. Associer 
davantage les syndicats à l'œuvre législa
tive, c'est leur faire accepter le monopole 
bourgeois des moyens de production, sauf 
à essayer d'en améliorer le fonctionnement. 
Or, le premier droit de l'homme est celui à 
la vie par le travail et partant à la libre 
disposition des moyens de production. C'est 
ce droitlà qui en somme est le fondement. 
de tous les autres. Comment le réaliser? 
Voilà la question essentielle. 

Chronique de la Quinzaine 
— 0 — 

Les faits sont toujours les mêmes: chô
mage et misère, révolte impuissante et ré
pression féroce, malheurs de déshérités et 
infaime des privilégiés. 

Dimanche 2 4 mai. — Allemagne. A Esssn, 
après des manifestations du cartel des so
ciétés sportives ouvrières sur la place du 
Marché, auxquelles ont pris part 3500) per
sonnes, des individus se sont réunis la nuit 
dernière au centre de la ville dans l'inten
tion de se livrer au pillage. Ils ont pillé les 
marchandises. La police s'est heurtée à une 
résistance opiniâtre de 1er part . Une pa
trouille de trois agents a été attaquée par 
deux jeunes gens. S'estimant en état de lé
gitime défense, les agents ont fait usage de 
leur armes. Un des agresseurs a été atteint 
d'une balle dans la poitrine et a succombé. 

Pour s'adonner à un vulgaire pillage, il 
faut avoir faim, surtout lorsque les pillards 
ne s'enfuient pas à l'arrivée de la force pu
blique. Quant aux trois agents qui attaqués 
par deux jeunes gens, tuent l'un de ces der
niers soidisant pour se défendre, nous 
avons là une de ces lâches vengeances or
dinaires de policiers qui, après avoir été 
tenus en respect par la foule, s'en prennent 
à deux malheureux isolés. 

Lundi 2 5 . — Italie. Un nouvel incident 
s'est produit dans la zone frontière où, la 
semaine dernière, un gendarme fut tué par 
un inconu. Un milicien fasciste, Marco Bur
schi, de Zabroul, rent rant chez lui, a été 
tué à coups de feu par un individu caché 
dans un ravin, et qui a pris la fuite. Il est 
activement recherché. 

L'exécution de Vladimir Gortan, d'abord, 
de quatre autres malheureux Slovènes en
suite, n'ont fait qu'augmenter les actes de 
révolte des opprimés. A remarquer qu'avant 
le fascisme et le triomphe de son ordre ad
mirable, rien de pareil ne s'était produit 
avec une politique de tolérance. 

Mardi 2 6 . — L e bilan des victimes de l'in
cendie qui a éclaté dans une exploitation 
aurifère de Kilar (Inde méridionale) est de 
47 morts. Il y a 30manquants. 

\m 
Autant dire soixantedixsept cadavres, 

auxquels la presse ne consacre que ces qua
tre lignes. En ces temps de chômage intense, 
nulle crainte de manquer de maind'œuvre. 

Mercredi 2 7 . — Espagne. A StSébastien. 
des groupes d'ouvriers en grève, que l'on dit 
être des communistes, se sont formés dans 
les rues avec l'intention d'empêcher le tra
vail. Les t ramways ont cessé de circuler, et 
peu à peu tous les moyens de transports se 
trouvèrent supprimés. La loi martiale a été 
proclamée. Il y a eu une collision entre les 
soldats et les grévistes. Un de ceuxci a été 
blessé mortellement et deux autres très griè
vement. Il y a en outre de nombreux bles
sés. 

Admirez le jésuitique « que l'on dit être 
des communistes », comme si une grève 
était possible sans l'adhésion de la majorité 
d'une corporation et par tant de travailleurs 
de tous les partis. En attendant, la nouvelle 
République, elle aussi,, réserve aux grévistes 
la loi martiale, le massacre et les arresta
tions. La grève reste un crime passible de 
mort. 

Jeudi 2 8 . — Egypte. Par suite d'un affais
sement d'une dune au cours de travaux 
d'extraction de sable, près de Louqsor, cinq 
ouvriers ont été ensevelis, neuf autres qui 
cherchaient à les secourir ont également 
péri. 

Le martyrologe ouvrier n'a ainsi de cesse 
sur toute la terre; mais les victimes enter
rées, les t ravaux continueront dans les mê
me^ conditions d'insécurité. Il y a quelques 
grands criminels — tel Mussolini — dont 
les milliers d'agents garantissent la pellac
cia (sale peau),, mais toute précaution est 
superflue pour sauver des vies de travail
leurs. 

Vendredi 2 9 . — Pérou. — La situation 
dans les exploitations de pétiole du nord 
du Pérou demeure tendue. Elle est devenue 
plus grave encore à la suite du lockout 
annoncé par différentes compagnies. A Lap
to, des ouvriers armés de bâtons et de pier
res ont défilé dans les rues, ce qui a amené 
les familles d'employés étrangers à se ré
fugier dans les clubs étrangers. Des trou
pes ont été envoyées pour maintenir l'ordre. 
On signale que plusieurs coups de feu ont 
été tirés à Talara, ville principale de là 
région, où se manifestent les troubles. 

Sous peu des morts et des blessés nous 
seront signalés aussi. Tant pis pour ceux 
qui osent revendiquer le droit à la vie; on 
la leur prend pour les en décourager. 

Samedi 3 0 . — Italie. Dans le procès de 
« Justice' et Liberté », Te tribunal spécial 
pour la défense de l'Etat, à Rome,, a con
damné pour complot contre le régime fas
ciste à 20 ans de réclusion l 'industriel Ric
cardo Bauer et le professeur Rossi, de Ber
game, à 10 ans les ingénieurs Dino Rober
to et .Vincenzo Calace et à 6 ans l 'aviateur 
Viezzoli. Le professeur Mario Damiani et 
M. Pietro Zari ont été acquittés. 

Les prévenus étaient d'abord vingtquatre, 
dont l'un, Humbert Ceva, s'est suicidé en 
prison. Puis, à la suite de protestations 
d'intellectuels dans le monde entier, leur 
nombre se trouva ainsi réduit à sept. Ce 
sont des bourgeois, victimes d'ailleurs d'un 
agent provocateur, un nommé Carlo Del Re, 
qui viennent se joindre à la révolte des tra
vailleurs. 

Dimanche 3 1 . — Allemagne. A Breslau, 
150,000 personnes ont répondu à l'appel des 
Casques d'acier. Au nombre des participants 
étaient l'ancien kronprinz et sa femme,, le 
général von Seeckt, le maréchal von Mac
ikensen. 

M. Dusterberg, chef des Casques d'acier, 
a prononcé un discours disant notamment 
que l'esprit du front est vivant chez des 
millions d'Allemands et qu'il s'emparera 
comme une flamme du peuple allemand, 
plus tard. 

M. Seldte, également l'un des chefs des 
Casques d'acier, a affirmé qu'aucun moyen 
de politique étrangère ne sera négligé pour 
délivrer les provinces de l'Est qui sont dans 
le besoin. 

Ainsi les grands massacreurs de la bou
cherie mondiale osent parader encore en 
public,, après avoir réduit un grand pays à 
la pire misère et aux pires souffrances. Et 
tandis qu'il est presque chaque jour ques
tion de victimes obscures dans les luttes de 
partis, personne ne songe à frapper les re
présentants les plus typiques de la réaction 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Allons, 
jusqu'à quand laisseraton travailler ou
vertement et cyniquement ceux qui se pro
posent de provoquer une nouvelle guerre? 

Lundi 1 e r iuin. — Deux nouvelles d'Es
pagne. A Oviedo, le syndicat unique des 
mineurs a décrété la grève générale, le gou
vernement ayant refusé d'accorder la jour
née de sept heures et une augmentation de 
salaires de 2 pesetas par jour. 

D'autre part, on annonce que les inspec
teurs de la propriété ont été chargés de pro
céder au relevé et à l 'évaluation des biens 
de l'Eglise inscrits sur les registres fon
ciers. 

Pauvre République, très dure pour les ex
ploités qui seuls peuvent en être les défen
seurs, et très indulgente pour la prêtraille, 

toujours d'accord avec ceux qui voulaient 
<( étrangler la gueuse », dès que la chose 
paraissait possible. Les bourgeois d'il y a 
140 ans avaient déclaré biens nationaux les 
biens du clergé. Mais entre temps la bour
geoisie a beaucoup baissé d'audace et de 
doctrine! Le crépuscule ne saurai t ressem
bler à l 'aurore. 

Mardi 2. — BuenosAyres. L'anarchiste 
Braio, qui appartient à la bande Di Giovan
ni, a été découvert et traduit devant le con
seil de guerre. Il était en possession de trois 
bombes destinées à des attentats. 

Qui.nouveau crime de la dictature d'Uri
buru se prépare donc? 

Washington. La Cour suprême des Etats
Unis a confirmé la condamnation à un an 

, de prison et 5000 dollars d'amende piunon
■ cée en 1929 contre l'ancien ministre de l'in

térieur soiis l 'administration Harding, Al
bert Fa l l pour avoir trafiqué de son man
dat dans une affaire de concession de ter
rains pétrolifères. 

De temps immémorial, tous les hommes au 
pouvoir ont trafiqué de leur mandat. Il 
faut croire que les concurrents évincés 
étaient particulièrement puissants pour ob
tenir une telle condamnation. 

Mercredi 3 . — L a faim chasse les loups 
du uuis et lait parfois descendre les ou
vriers dans la rue. Cesi ce qui arrive en 
Allemagne. A preuve ces nouvelles. 

P a r suite de la réduction des subventions 
aux chômeurs, une foule de 3 à 400 person
nes a tenté de prendre d'assaut l'office de 
chômage de Wehofen (Ruhr) et de piller le 
magasin de consommation des aciéries. Des 
femmes, particulièrement surexcitées, ont 
été arrêtées. 

Le graves collisions se sont produites à 
LuisbourgHamobrn entre les chômeurs et 
la police à, l'issue de l'audience du tr ibunal 

. qui a condamné plusieurs chômeurs ayant 
pris par t aux précédents désordres. La po
lice a uispersé ia foule qui enlevait des bar

1 ricades et a riposté à des coups de feu, fai
sant de nombreux blessés. 71 personnes ont 
été arrêtées. 

Les désordres de l lamborn se sont répé
tés au centre de Duisbourg. La police a dû 
faire usage de ses matraques pour disper
ser des cortèges puis, plus tard,, se voyant 
menacée, elle usa de ses armes. 

On ne signale toutefois aucun blessé. Les 
tentatives de pillage de différents magasins 
ont échoué, grâce à l'œuvre de la police. Les 
meneurs ont été arrêtés. 

A WanneEickel, des chômeurs sont ve
nus manifester devant le conseil communal 
qui siégeait et ont occasionné des désordres, 
La police qui cherchait à les disperser a été 
accueillie à coups de pierres. Elle a tiré en
suite en l'air pour effrayer la foule. Deux 
personnes ont été blessées. Six personnes 
ont été appréhendées. 

Jeudi 4 . — Rome. M. Mussolini a assisté 
jeudi au Stade à une manifestation gym
nastique et sportive au cours de laquelle 
12,000 jeunes gens, « balilla » et «Giovani 
italiane » ont défilé devant lui. 

Les enfants des deux sexes sont ainsi ar
més et le meurtre leur est enseigné comme 
le devoir le plus haut. Mussolini aurai t soi
disant mis fin au désordre,, mais quel pire 
désordre moral que le spectacle cidessus! 
I l est vrai qu'il n'est question que de ma
nifestation gymnastique et sportive, mais 
chacun sait qu'elle est surtout militaire. 

.Vendredi 5 . — Londres. Une entrevue a 
eu lieu à Dovvningstreet entre le premier mi
nistre, le lordchancelier, le ministre des af
faires étrangères, le ministre du commerce, 
d'une part, et une commission du conseil 
exécutif de la Fédération des mineurs, 
d'autre part, pour examiner la situation 
dans les mines. Les délibérations ont été 
ajournées à la semaine prochaine. 

Il en est toujours ainsi: discussions à 
perte de vue; conclusion, un ajournement. 
Et en somme, si l'ensemble des mineurs ne 
savent pas, eux, prendre une décision mal
gré son urgence, quelques délégués dans 
une situation aisée ou même très aisée,., en 
voient encore moins la possibilité et la né
cessité. Chercher à faire et non plus charger 
de faire, voilà ce que.veut notre émancipa
tion. 

Samedi 6. — Rome. En réponse au refus 
de M. Mussolini de recevoir le nonce qui lui 
apportait la protestation du SaintSiège, le 
pape a refusé, de son côté, d'accorder une 
audience à l 'ambassadeur d'Italie. 

Dans ces condiitons, les négociations an
noncées entre le gouvernement italien et le , 
SaitSiège ne paraissent pas avoir été en
tamées. 

Les deux complices sont faits pour s'en
tendre et nul doute qu'ils finissent par le 
faire. Mais le pape a besoin de laisser croi
re qu'il a été aussi l 'adversaire du fascisme 
pour le jour prochain où celuici s'effondre
ra. Musolini, lui, sent que s'il laisse n'im
porte comment entamer son pouvoir, il ne 
tardera pas à s'effriter entièrement. 

Les numéros gagnants de la tombola de 
la "Società filodrammatica. Libero Pensiero, 
tirée à Zurich le 16 mai dernier, sont les 
suivants: 979 — 2042 — 2121 — 1389 — 241 
— 2452. 
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LAUSANNE 
Les poires ne sont pas mûres 

Nos bons cléricaux,, pasteurs, bienpen
sants, hommes d'affaires en quête de com
binaisons financières se sont mis ces der
niers temps en branlebas. Il s'agissait par 
un truc inédit, par une manœuvre habile, 
de récolter quelque argent de manière à 
pouvoir restaurer le temple de SaintFran
çois. 

Ils envoyèrent donc dans chaque ménage 
lausannois une enveloppe. Dans cette enve
loppe se trouvaient 20 timbres, d'ailleurs 
fort beaux, un formulaire de chèque postal 
rempli d'une somme de 2 francs. 
.Gageons qu'ils trouveront des gogos! 
Et d'abord, nous nous étonnons de voir 

s'accomplir la restauration du temple de 
SaintFrançois. 

Nous estimons qu'il serait bon pour l'ur
banisme de faire disapraître au plus vite 
cette marque de l'incapacité gouvernemen
tale. 

Aussi proposonsnous sa démolition pure 
et simple, ce qui nous doterait d'une place 
■vaste et pratique pour la circulation. 

Dans tous les cas, nous espérons que la 
classe ouvrière lausannoise ne tombera pas 
dans le piège qui lui est tendu. 

C'est assez de payer des impôts, que l'on 
nous laisse entre temps. Pour faire plaisir 
à quelques philanthropes douteux, à quel
ques pasteurs grassement rétribués,, il nous 
faudrait payer de notre argent les instru
ments de notre servitude? Non, travailleurs, 
ne payez ,pa3. . ._ . ' !*. ";& 

'" ^Clâniêz âii contraire la démolition oU 
la transformation de toutes les églises, de 
tous les temples, de toutes les maisons où 
s'abritent les profiteurs de la religion. 

Que les bonnes gens qui s'intéressent au 
peuple commencent par lui assurer un abri 
sous forme de maisons ouvrières hygiéni
ques et à bon marché. 

Quant aux temples, il n'en a pas besoin. 
■Ce qu'il lui faut, par contre,, c'est le pain, 

le repos, la paix, le bienêtre. 
Mais pour cela il ne doit compter sur 

aucun philanthrope, sur aucun gouverne
ment, sur aucun sauveur quel qu'il soit. 

Seulement lorsqu'il aura renversé toutes 
les formes gouvernementales, il aura con
quis la liberté. H. 0. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le chômage et les syndicats 
Voici plus de deux ans que la crise dure 

et la situation,, loin de s'améliorer, s'aggra
•ve au contraire. 

Nous avons à La ChauxdeFonds des syn
dicats très puissants au point de vue nu
(mérique, mais totalement inexistants quant 
■à ce qui concerne l'idée syndicale propre
ment dite. 

Ils sont totalement absorbés par une 
grosse besogne administrative, et de ce fait 
obligés de laisser de côté tout ce qui con
cerne la défense des intérêts du prolétaire. 
Loin de nous de méconnaître le travail ef
fectué. Ils ont obtenu pour les chômeurs 
une prolongation des secours allant jusqu'à 
210 jours ,ce qui est appréciable si l'on 
tient compte de ce qui est accordé dans les 
autres cantons. Mais là n'est pas la ques
tion. Nous affirmons que les métohdes du 
réformisme employées jusqu'à présent se 
sont révélées totalement inopérantes. 

Où estil le temps où les camarades, sou
tenus par les militants de leur corporation, 
descendaient dans la rue pour manifester 
leur volonté d'obtenir de meilleures condi
tions de travail? Où estil le temps de la 
fameuse grève générale où l'on sentait dans 
la classe ouvrière un besoin de faire valoir 
ses revendications autrement que par des 
articles de journaux ou des conférences 
grandiloquentes? 

Nous nous souvenons, étant enfant,, d'a
voir vu passer dans les rues des cortèges 
de chômeurs affichant hautement leur mé
contentement contre la classe possédante: 
ils allaient manifester devant lep usines, 
faire sortir les kroumirs qui sabotaient la 
journée de travail réglementaire, en
voyaient des délégations ouvrières chez les 
patrons qui né respectaient pas les conven
tions. Bref, c'était au moins de l'action et 
on se sentait vivre. 

Mais maintenant que fontils, nos syndi
cats. Ils se contentent de parlementer,, le 
patronat signe tout ce qu'on veut bien lui 
faire signer et quelque temps après, toutes 
les promesses sont envoyées au diable, car 
les lois, pour un homme tant soit peu intel
ligent, sont faciles à tourner. Voilà à quoi 
on en est arrivé. . 

Pourquoi^ ne ferionsnous pas comme 
avant? Quel obstacle infranchissable s'op
pose à l'action directe? 

Voyez nos camarades du bâtiment de la 
place de Genève qui ont obtenu, grâce à une 
activité et à une volonté inébranlables des 
conditions de travail assez favorables. 

Pourquoi ne ferionsnous pas, avec l'ap
pui de nos syndicats, des manifestations 

monstres contre le régime qui nous vole et 
nous opprime? 

Non, on aime mieux faire des parlottes et 
pendant ce temps nos exploiteurs rigolent et 
se iichent de nous. 

Tout compte fait, on aurait tort de leur 
en tenir rigueur, car ils spéculent sur la 
'bêtise et la veulerie de certains d'entre nous 
qui déclarent encore que sans patrons,, on 
ne pourrait pas vivre. Pour vous le prouver, 
nous allons vous citer un fait qui s'est pas
sé il y a quelques jours pendant l'entr'acte 
d'un cinéma. 

Un jeune homme d'une vingtaine d'an
nées, chômeur horloger sans doute; disait 
à un camarade qu'il avait trouvé une bonne 
place. Comme l'autre lui demandait en quoi 
cela consistait, il répondit qu'il livrait du 
lait à domicile: le matin de 6 h. 30 à midi 
et le reste de la journée se passait à faire 
de menus travaux d'intérieur jusqu'à 7 heu
res. Cela fait donc une journée de trafoail 
de 11 heures et demie pour le magnifique 
salaire de 30 fr. par mois plus la nourritu
re. Et il était content, cela faisait toujou* 
quelques sous, disaitil, et le travail n'est 
pas pénible! 

Nous ne voulons pas allonger, il y aurait 
une foule de faits de ce genre |à signaler et 
ce n'est pas ce qui importe pour l'instant. 

La classe ouvrière tout entière, en présen
ce des événements, doit se ressaisir et im
poser aux dirigeants de syndicats une ligne 
de conduite autre que celle suivie jusqu'à 
maintenant. 

L'action directe est le seul moyen d'inti
mider le patronat. Quand il verra se dessi
ner un mouvement dans ce sens,, alors seu
lement il consentira à examiner la situation 
d'un peu plus près. 

Les méthodes réformistes ont fait leur 
temps. Assez de paroles, des actes. M. D. 

Notes en marge 
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Dictature terroriste. 
Otto Bauer, le grand homme de la social

démocratie autrichienne, fait cette déclara
tion effarante : 

La révolution qui a lieu actuellement en 
U. B. S. S. s'acomplit sous le régime de la 
dictature terroriste et ne peut s'accomplir 
que sous ce régime. Seule la dictature ter
roriste peut obliger un peuple de 450 mil
lions d'habitants à accepter de si cruelles 
privations au nom, d'un avenir meilleur. 
Seule la dictature terroriste peut contrain
dre la maind'œuvre ouvrière à s'employer 
dans de nouvelles entreprises industrielles. 
Seule la dictature terroriste peut arriver à 
la collectivisation des exploitations paysan
nes et à la suppression des koulaks. 

Voilà les pires infamies du régime capi
taliste dans le passé et dans le présent plei
nement justifiées. L'économie ne pouvant 
progresser que par la terreur et les priva
tions ,cela vaut aussi bien pour le capita
lisme que le bolchévisme d'autant plus que 
le premier a déjà obtenu des résultats mer
veilleux que le second ne fait que Gopier pé
niblement, sans avoir nul mérite de décou
verte ou d'invention. 

Mais le raisonnement de Bauer ne res
sembletil pas étonnamment au raisonne
ment de ceux qui prétendent que l'Italie ne 
pouvait être régénérée que par le fascisme ? 

Vive donc le fascisme et vive le bolché
visme ? 

Situation syndicale. 
Sous prétexte de s'opposer au noyautage 

holcheviste et de déjouer toutes les manœu
vres dont les moscoutaires sont réellement 
féconds, les organisations ouvrières de
viennent de plus en plus autoritaires. Il 
s'en faut de peu que l'on insère dans les 
statuts qu'il n'est permis de penser que con
formément au Comité Central et que nul 
acte du syndiqué ne saurait se passer de 
son approbation. 

Nos bons réformistes protestent parfois 
hautement contre la dictature des bolche
vistes. Mais ne se font pas faute de l'appli
quer à leur tour. Nous en sommes à récla
mer aux uns et aux autres de reconnaître 
le droit à l'opposition, du moins dans la 
mesure où l'Etat capitaliste nous permet 
de l'exercer. 

Ces derniers temps nous avons assisté à 
de véritables scandales. Des organisations 
ouvrières excommuniées pour avoir appuyé 
des mouvements autres que ceux approu
vés par l'Union Syndicale Suisse des grè
ves sabotées, bien que justifiées par des sa
laires très bas et que le patronat voulait ré
duire encore, uniquement parce qu'entrepri
ses en dehors de l'unique autorité légitime; 
de vieux syndiqués forcés de démissionner 
pour ne pas signer des déclarations que le 
patronat luimême n'ose pas proposer dans 
son usine ou son chantier. 

Nous avons connu cela, il est vrai, il y a 
déà une trentaine d'années et nous nous 
rappelons bon nombre de grèves qui par le 
fait de nous compter parmi leurs militants 
les plus en vue étaient déclarées antiscien
tifiques, antimarxistes et dûment désa

vouées, bien que nous ne pouvions pour
tant pas être accusés de viser à des places 
de permanents, ni à une domination quel
conque, but qui est par contre proclamé par 
le Parti cammuniste, dont la critique même 
juste faite par lui, cesse de l'être puisqu'il 
se propose de faire pire. 

De tout cela, les ouvriers ont beaucoup à 
souffrir, mais le remède n'est pas, comme 
paraissent le croire les grands dirigeants 
du Parti socialiste à Genève, dans une bol
chevisation progressive, mais dans une édu
cation à la liberté, autrement dit l'opposé 
de la bolchevisation, laquelle ne saurait 
qu'augmenter les divisions, avec les justes 
méfiances, la démoralisation et Féloigne
ment des éléments ne souffrant pas le ca
poralisme. 

Le nonce. 
Un dessin de Forain avait pour légende: 

« Où foutonsnous le nonce? » La Lithua
nie parait y avoir répondu, si nous en 
croyons cette information parue dans la 
presse: 

Varsovie, 6 juin. — On annonce de Kowno 
que, samedi à 13 heures, le nonce apostoli
que, Mgr Bartoloni, a été expulsé du terri
toire lithuanien. Dans la matinée, le palais 
de la nonciature avait été entouré par la po
lice. Un officier, suivi de plusieurs agents, 
s'est présenté chez le nonce, lui signifiant 
de faire préparer immédiatement ses baga
ges et de s'installer dans la voiture qui l'at
tendait devant la maison. 

Le nonce ayant protesté, a été conduit à 
la voiture, qui l'a emmené sous escorte à la 
frontière lithuanoallemande à Eydtkuhnen. 

Bref, le nonce a été foutu dehors. Exem
ple à suivre. 

'"
P%> La terreur. 

Voici une dépêche très significative pa
rue dans tous les journaux: 

Bologne, 1er juin. — Trois pétards ont fait 
explosion dans la nuit de dimanche à lundi 
en plusieurs points de la ville. Il n'y a pas 
eu de dégâts. 

Un sousoffiieer de gendarmerie a été tué 
par une bombe qui a fait explosion dans ses 
mains. Un autre gendarme a été blessé. 

C'était quarantehuit heures après l'assas
sinat de Schirru. II y a donc en Italie d'au
tres bombes que les siennes. Certains bour
reaux ont là de quoi réfléchir.

Toujours le Tribunal spécial. 
Le procès des vingtquatre intellectuels, 

sont, à la suite des protestations qui se sont 
élevées dans toute l'Europe, sept seulement 
ont paru deavnt le Tribunal spécial, s'est 
terminé par la condamnation de Bauer et 
Bossi à vingt ans de réclusion, Calace et 
Roberto à dix ans, Viezzoli, aviateur, cou
pable d'avoir tenté de s enfuir sur un avion 
militaire avec .son frère et son père, à six 
ans. Damiani et Zazi ont été acquittés. 
Tous les prévenus, processés ou non, pour 
avoir adhéré à l'organisation Giustizia e Li
bertà, étaient des patriotes fervents, blessés, 
décorés et promus pendant la guerre. 

Ainsi la haine contre le fascisme s'étend 
\à ceuxlà mêmes dont le fascisme se pré
tendait le représentant. 

Capitalisme d'Etat. 
Nous lisons dans le journal des bolche

visants si maltraités d'ailleurs par les bol
chevistes pur sang: 

La Banque d'Etat vient de couper les cré
dits à tous les trusts et entreprises textiles 
et de confection de Leningrad et de sa ré
gion. Le .motif: inobservation de la disci
pline financière et inertie quant à la mobili
sation des ressources internes. 

Après cela gardezvous bien tout de mê
me de prétendre que la Russie a toujours 
un régime capitaliste. Vous seriez traité cer
tainement de contrerévolutionnaire. 

Hofmaier. 
Chacun se rappelle de ce jeune commu

niste qui s'étant .rendu en Italie pour" une 
mission de parti, qui n'avait rien d'ailleurs 
de révolutionnaire et en tout autre pays 
aurait pu valoir tout au plus une expulsion, 
a été condamné en 1927 à quinze ans et six 
mois de réclusion. Il était accompagné d'un 
mouchard qui ne devait pas tarder à le li
vrer. Depuis, Hofmaier est tombé malade 
et une plus longue détention pourrait bien 
avoir une issue tragique pour lui. 

Le journal l'Humanité de lundi 1er juin 
même aurait présenté à la famille d'Hof
maier une demande de grâce destinée au 
gouvernement italien et dans laquelle il est 
déclaré que l'intéressé renonce à ses convic
tions communistes. Le Conseil fédéral au
rait indiqué que cette renonciation est la 
condition de l'acceptation de la demande 
par le gouvernement italien. 

Cette nouvelle reproduite dans la presse 
suisse n'a pas reçu de démenti, .que nous 
sachions, de M. Motta luimême. La renon
ciation exigée, à part toute autre considé
ration, serait ridicule, parce qu'Hofmaier li
béré se trouverait automatiquement expul
sé et l'Italie n'aurait aucun intérêt'à le sa
voir converti ou non. 

Espérons que M. Motta vo idra trouver le
temps de répondre, car le cas serait par
ticulièrement révoltant. 

L'encyclique sur le socialisme. 
Le pape vient de publier une encyclique 

où il dit, paraîtil, que ci nul ne peut être un 
bon catholique et un vrai socialiste ». E E 
quoi il a parfaitement raison et mérite, une 
fois n'est pas coutume, des félicitations de 
tous ceux qui haïssent les équivoques. Telle
n'est pas l'opinion d'Edmond Privât qui fait 
ces effarantes réflexions: 

Cela tombe assez mal en Angleterre, où 
le seul groupe de catholique un peu nom
breux à la Chambre des Communes se trou
ve à l'extrême gauche du Labour Party par
mi les députés ouvriers des régions indus
trielles de Liverpool et de Glascow. 

Depuis un siècle, ces grands ports, situés
en face de l'Irlande reçoivent une forte im
migration de familles pauvres, qui viennent 
de l'île catholique dans la protestante pour 
y chercher du travail. 

C'eut de ces milieux que sont venus plu
sieurs des chefs de l'aile gauche travaillis
te. C'est avec l'appui de leur voix que fut re
poussée la loi scolaire, combattue par le 
clergé catholique. 

Depuis que l'Irlande est autonome, il n'y a 
plus ebaucoup d'autres catholiques au par
lement, sauf deux ou trois exceptions bour
geoises et quelques lords à compter sur les 
doigts, comme le duc de Norfolk. 

Ainsi l'extrême gauche du Labour Party 
et plusieurs*des chefs de la gauche travail
liste sont des cléricaux fieffés et l'ont bien 
montré en faisant échouer la loi scolaire,, 
combattue par la prêtraille. Nous compre
nons maintenant les félicitations de Mac 
Donald à Mussolini pour la conclusion du 
traité de Latran. Nous comprenons bien 
plus, c'estàdire l'impuissance du gouver
nement anglais dès qu'il s'agit de porter à, 
chef la moindre réforme. La gauche et l'ex
trême gauche du parti travailliste en sont 
encore au socialisme des encycliques. Où en. 
est le reste? Nous n'osons pas y penser. 

Appel de déportés. 
Les déportés à l'île de Lipari ont réussi à. 

faire parvenir un appel où il est dit: 
NOMS sommes condamnés à périr lente

ment, si le monde ne vient pas à notre se
cours. Faites des protestations afin que les 
malades soient déparés de ceux qui sont en
core sains et demandez leur transfert dans 
les hôpitaux du continent et non dans celui 
de l'île. Intéressez les journaux étrangers à 
notre sort, sinon personne ne saura ce qui 
se passe à Lipari. Les fascistes n'ont pas le 
courage de nous fusiller et veulent nous fai
re mourir ainsi. 

Situation effrayante, contre laquelle seule 
une protestation mondiale pourrait être ef
ficace. Mais nous sommes encore un petit 
nombre à nous émouvoir, et ce n'est pas 
uniquement à Lipari que de telles infamies 
se passent. Tous les Etats, sous toutes les 
latitudes, s'en rnedent coupables. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Bibliothèque circulante 
, ,Germinal" 

La Bibliothèque est ouverte tous les jeu
dis, Club l'Aurore, rue de Coutance, 8, au 
1er. Le coût de l'inscriptioncaution est de
2 francs. Il est perçu 20 cent, par semaine à. 
l'échange des livres pour les frais.. 

Pour les camarades de la Suisse roman
de nous leur faisons l'envoi du catalogue, 
sur demande. Le coût de l'inscriptioncau
tion unique est le même que cidessus, plus. 
50 cent, par livre échangé. Frais de port à 
notre charge pour l'aller et retour. 

Il est recommandé aux lecteurs de ne 
pas garder les livres nouvellement parus 
plus d'une semaine. Cela pour satisfaire 
tous. 

Camarade, pour être fort et préparer ton. 
émancipation, éduquetoi socialement. 

Service de l ibrair ie 
,,Germinai" 

Pour tout ce qui concerne la Bibliothè
que et la Librairie, adresser « Germinal », 
Case postale MontBlanc, Genève. Pour en
voi d'argent, petite somme par timbrespos
te ou Chèques postaux Le Béveil 1.4662 Ge
nève. Mentionner au dos du chèque: Pour 
Germinal. 

Sacco ^ Vanzetfi 
Superbe lithographie en quatre couleurs* 

format 50 X 65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

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


