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La paix sociale 
S'e.st-on demandé ce que nos fascistes, 

nos bourgeois, entendent, par paix sociale? 
Car à les entendre, si rien ne va plu», 
la faute en serait à cette maudite « lutte 
de classes », cause de tous les ravages. 

La paix sociale n'est autre chose qu'un3 
paix de Versailles, que les privilégiés rêvent 
de dicter définitivement aux déshérités. Dé
fense à ces derniers non seulement de re
vendiquer de meilleures conditions d'exis
tence, de penser librement, de sortir d'un 
état d'infériorité; mais obligation pour eux 
aussi d'acclamer continuellement les hié
rarchies qui les écrasent. 

N'allez pas croire qu'avec la paix sociale 
une sorte de détenta, de désarmement entre 
les habitants d'un même pays vienne à se 
produire. Non, il en est .précisément de la 
paix sociale, comme de la paix de Versail
les se t raduisant pa r une augmentation des 
forces de terre, de l'air et de mer. En Ita
lie, non seulement la paix a doublé les for
cés policières, mais son maintien est strie-. 
tement lié à l'existence de 400,000 chemises 
noires armées contre le reste de la popula
tion; laquelle se trouve tellement pacifiée 
<m'un Tribunal spécial militaire appliquant 
la procédure du temps de guerre est jugé 
nécessaire pour la maintenir dans l'ordre. 
Mussolini, lui-même, ne nous a-t-il pas dé
fini le régime fasciste comme un régime 
militaire, militariste, guerrier? 

Nos corporatistes suisses, grands prê
cheurs devant l'Eternel chrétien — nous ne 
saurions dire si catholique ou protestant — 
de paix sociale ont déclaré nettement vou
loir celle-ci pour mieux se préparer à fa 
guerre internationale, sans hésitations, ater
moiements ni faibleases! Sus au défaitisme, 
et votons les centaines de millions de cré
dits extraordinaires pour l'armée, ainsi que 
la prolongation de la durée des écoles dé 
recrues. La paix sociale n'exige pas seule
ment un renforcement de tous les corp3 de 
police; mais elle veut une préparation in
tense à la guerre des gaz et des microbes 
qui nous est promise pour le triomphe dé
finitif das valeurs spirituelles! 

La paix sociale n'est pas seulement invo
quée pour une meilleure préparation à la 
guerre internationale; mais aussi pour en 
finir avec la démocratie, avec cette concep
tion surannée de l'égalité des citoyens. No
tre Pilet-Golaz a bien voulu nous expliquer 
que paysans et ouvriers ne sauraient servir 
que de bras et d ' instruments aux hiérar
chies civiles et religieuses. 

Ahi les hiérarchies, les dépositaires, les 
monopoleurs ,les propriétaires de toutes les 
valeurs de la Bourse et de l'Esprit! Leur do
mination sur une foule écrasée et à laquel
le il n'est permis de lever la tête et d'ouvrir 
là bouche que pour crier éperdument: Duce! 
Duce! Heil Hitler! — voilà le rêve de la 
tourbe écœurante des politiciens bourgeois 
à l'heure actuelle. 

La paix sociale, conçue par nos fascistes, 
veut la dégradation de l 'homme et sa rési
gnation à un état de soumission absolue. 
Car, en somme, à quoi rime ce fameux dé
sordre dont Messieurs les capitalistes' se 
plaignent toujours plus? Quand y a-t-il dé
sordre? Tout simplement chaque fois quo 
les pauvres cherchent à diminuer feur pau
vreté, à obtenir un standard de vie supé
rieure Le désordre est entièrement dan3 le 
fait pour la masse de ne pas se laisser tou
jours plus appauvrir; l 'ordre est l'enrichis
sement toujours plus grand et pa r tous le3 
moyens, sans en exclure les massacres co
loniaux et les boucheries mondiales, des
hiérarchies. 

Sàn3 doute, il y a quelque chose de con
tradictoire dans la démocratie, dans sa 
proclamation d'une égalité de droit ne s'ac-
compagnant pas d'une égalité de fait, d'une 
égalité devant la loi non intégrée par une 
égalité devant la propriété. Mais faut-il 
supprimer toute égalité ou toute inégalité? 
Le fasciame veut supprimer toute égalité, 
les travailleurs ne peuvent que vouloir sup
primer toute inégalité. Et parmi ces inéga
lités, nous anarchistes comprenons aussi 

Sous le fascisme 
Le Journal de Genève du 6' octobre cou

rant a publié sur la vie privée en Allema
gne une correspondance dont nous repro
duisons ci-après la partie essentielle : 

L'existence de la plupart des citoyens al
lemands est dévorée par des devoirs, des 
gestes à faire, des soumissions à manifester. 
Suivons, par exemple, les pas d'un petit 
voyageur de commerce qui « fait » les envi
rons de la ville et qui, naguère encore, ré
servait à sa famille ses soirées et ses di
manches. Désormais, lorsqu'il rentrera de 
ses longues journées à bicyclette, il lui fau
dra d'abord, pendant son dîner, subir la 
T.S.F. qui l'accablera d'un discours, d'une 
conférence sur les races, ou d'un concert 
militaire : car, à travers les cloisons de son 
appartement de série, les voisins pourraient 
remarquer que son poste reste silencieux. 

Puis, trois soirs par semaine au moins, 
il endossera son uniforme de S. A. (la mai
son qu'il représente exige l'enrôlement de 
tous ses employés) et se rendra au champ 
d'exercice où il apprendra pendant des heu
res à faire un demi-tour à droite, ou bien à 
se jeter à plat ventre: à moins qu'on ne con
trôle sa présence à une conférence sur la 
politique étrangère, la lutte contre les Juifs, 
les origines de la guerre, ou l'eugénisme. 

Le dimanche, au lieu de faire la grasse 
matinée comme se3 confrères des pays « re
tardataires », il se lèvera à six heures et, 
j u s q u e midi, marchera dans le r ang en 
chantant d'absurdes rengaines de café-con
cert ou des hymnes guerriers ; car ce jour-
là, la population entière défile, en uniforme 
'brun, noir, vert, ou en civil, avec ou sans 
masque contre les gaz sac au dos ou bê
che sur l'épaule ; et aux abords des grandes 
villes, on se croirait sur la scène d'un théâ
tre monstre où de gauches figurants répé
teraient des mouvements d'ensemble, pour 
on ne sait quelle parodie de la guerre. 

Mais ce citoyen de l'Allemagne nouvelle 
serait heureux encore, s'il n 'avait à faire que 
le sacrifice de son temps ; il est bien d'au
tres moyens de lui faire sentir qu'il appar
tient à Ï E t a t totalitaire. Uniforme et bottes, 
bêche et sac, il a dû tout payer ; puis vien
nent les finances d'admission dan3 le parti , 
les cotisations, les quêtes (à domicile et dans 
la rue, l 'abandon « spontané » d'une part ie 
de son trai tement mensuel en faveur de3 
organisations politiques auxquelles il con
tribue déjà de tan t de façons. Il n'osera 
rien refuser à ce fonctionnaire poli et im
périeux qui sollicite son obole et tient à la 
main la liste fatale où tout est pointé. 

Car sur chaque citoyen se constitue un 
formidable amas de paperasses, qui com
mence pa r l 'énumération de ses ancêtres 
jusqu'ià la troisième et à la quatrième géné
ration, se complète pa r des détails précis 
3ur son activité politique depuis 1914, et s'a
chève par le relevé exact de ses heures de 
service, de ses aumônes à l 'Etat et, à l'oc
casion, des propos qu'il a pu tenir. Quoi 
qu'il veuile entreprendre désormais, il se 
heurtera à ce redoutable dossier, dont le 
contrôle ne lui est pas accordé. 

Cette existence, il sait bien qtfelle sera la 
sienne pour des années et des décades; s'il 
çst très jeune, il en a pour vingt ans de ce 
service; s'il a atteint l'âge mûr, l 'adaptation 
aux seuls efforts physiques qu'on exige de 
lui suffirait jà le désespérer. 

Rentré chez lui, dans cette famille dont on 
lui redit la dignité, il trouvera des enfants 
presque entièrement soustraits à son in
fluence : le jeune garçon de la Hitler-Ju-
gend, la jeune fille du Bund deutscher Md-
del, élevés pour le service de la cause, sou
mis à l 'autorité d'un de leur* camarades, 
méprirent leurs parents « bourgeois ». Si 
ceux-ci se montrent un peu tièdes dans leur 

celle d'un droit de majorité d'astreindre la 
minorité, qui ne saura i t se concevoir qu'ex
ceptionnellement lorsqu'une seule solution 
peut être appliquée. 

Voilà les termes bien précis de la lutte à 
mener contre les menteurs de la paix so
ciale. 
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enthousiasme hitlérien, leur fils ne manque
ra pas une occasion de recommencer une 
discussion où ils sont forcés de lui laisser 
le dessus ; et le salut à la romaine devien
dra pour lui un geste de défi impuni. 

Les effets de cette éducation se font sen
tir même chez les bambins de quatre ou 
cinq ans ; on reste stupéfait de la rudesse 
avec laquelle ils se traitent mutuellement 
dans leurs jeux, imitant le ton de leurs aî
nés, se donnant des Fiihrer, et at teignant 
d'emblée /à une grossièreté qu'envierait un 
sous-officier de carrière. Que fera, dans 
vingt ans, cette génération élevée par ban
des ? On ne saurai t l ' imaginer sans effroi. 

Les gestes d'enfants faisant passer l'inté
rêt de la cause avant tout amour filial sont 
fréquents. Pour ne citer qu'un cas dont je 
connais l 'authenticité: en 1931, un industriel 
interdit à son fils d'entrer dans la Hitler-
Jugend et se sert à ce propos d'expressions 
très vives. En 1933, il lui faut, bien à contre
cœur, revenir sur sa décision ; quelque 
temps après, il reçoit la visite d'un fonction
naire du parti , qui lui demande compte de 
ses paroles, trahies pa r le jeune garçon. On 
étouffera l'affaire si le père, que l'on san 
riche, verse une forte somme jà. l'une des 
« oeuvres » du part i . Il n 'a qu'à si'exécuter. 

Sans être un défenseur, à tout prix, de 
l 'individualisme libéral, on ne peut s'empê
cher d'apercevoir, ici comme ailleurs, l'abî
me qui sépare il'idéologie nazie des réalites 
quotidiennes créées par le régime ; et l'on 
a bien du mal à admettre que pareil asser
vissement de l 'homme |à l 'organisme social 
soit un juste remède à la crise morale de 
notre temps. 

N'allez pas croire après cela que ces mes
sieurs du Parti démocrate voudront bien 
prendre position chez nous contre le fascis
me ! Que non, ils en sont plus que jamais 
entichés et iront applaudir un Gèo Oltra-
mare ou un Berrà, retour d'Allemagne ou 
d'Italie. 

Car, bien entendu, tout ce qui est dit ci-
dessus s'applique entièrement à l'Italie aus
si ! Notre presse feint d'ignorer ou n'a su 
voir que « pareil asservissement » avant 
d'être hitlérien a été mussolinien, que le 
Fûhrer n'a fait qu'imiter presque entière
ment le Duce dans la militarisation de toute 
la vie et particulièrement dans la corruption 
de l'enfance et de l'adolescence. 

Nous ne nous faisons guère d'illusions ; 
puisqu'il n'est d'autre moyen que le fascis
me pour écraser complètement le mouve
ment d'émancipation, tous nos bourgeois s'y 
rallieront, et avec eux ces classes moyennes 
qui ne voulant s'abaisser à une alliance 
avec le prolétariat, croiront s'élever en se 
portant du côté du fascisme, qui ne manque
ra pas de les écraser ! 

Le fait est connu, archi connu, que le 
fascisme n'a apporté aucun remède et a ag
gravé tous les maux, ceux aussi des classes 
moyennes ; mais celles-ci n'étant plus sû
res de pouvoir comme autrefois se servir du 
prolétariat sans le servir en même temps, 
regardent ce dernier d'un œil soupçonneux 
et apportent au faisceau du licteur, du dic
tateur, les verges dont elles seront fouettées 
et la hache pour les décapiter. 

La répression. 
En Espagne, les conseils de guerre sont 

à l'oeuvre. Qu'on en juge pa r ces quelques 
verdict3 pr is a u hasard : un jeune homme 
de 19 ans a été condamné à 12 ans de ré
clusion pour avoir distribué des t racts sub
versifs ; un étudiant, condamné ,à 3 ans de 
réclusion pour avoir insulté un garde civil ; 
un paysan, à 20 ans de réclusion pour avoir 
été trouvé porteur d'une arme explosive; u n 
jeune homme de 24 ans, à 12 ans de réclu
sion pour avoir tenté de convaincre un con
ducteur de t ramway de cesser son travail ; 
un ouvrier, condamné à 15 ans de réclusion 
pour port d'arme prohibé. 

Voilà qui va réconforter la finance et les 
moines qui sucent le pays. Et c'est bien la 
grande erreur de la Révolution de 1931 de 
n'avoir pas poussé à fond en liquidant défi
nitivement le grand capital et en extermi
nant la vermine de sacristie. 

La corporation cléricale 
Toute la presse bourgeoise a bien voulu 

publier le communiqué suivant : 
Les soussignés, employés et patrons, tous-

protestants, tous membres de la Fédération, 
genevoise des corporations, émus par les al
légations colportées par des gens mal ren
seignés, sinon mal intentionnés, et qu'rn-
quiète le développement constant de JWS or
ganisations, affirment qu'à aucun moment 
des questions d'ordre professionnel n'ont été 
soulevées au sein de la Fédération, ni par 
eux, ni par d'autres, bien que les principes 
de morale chrétienne forment la base éthi
que du mouvement : 

dénient à quiconque le droit de parler en 
leur nom et de formuler des réserves qu'ils 
n'éprouvent pas eux-mêmes ; 

affirment au nom des protestants mem
bres de la Fédération que les sentiments 
d'estime et de respect des opinions de cha
cun sont la règle réciproque des membres 
de la Fédération ; 

mettent en garde le public contre des 
bruits tendancieux qui ne peuvent que cor*-
tribuer à la dispersion de citoyens, dont le 
devoir et le but est de s'entendre et de col
laborer ; 

estiment au surplus qu'en ce faisant, îts-
répondent aux désirs de redressement spi
rituel dans le cadre national, souhaité par 
les milieux les plus divers. 

Suivent vingt-deux signatures, dont une 
demi-douzaine au plus de véritables em
ployés, île reste est de patrons, avocats, etc. 
Ces signatures à elles seules suffisent à ca
ractériser où la fameuse Corporation ren
contre ses sympathies et ses appuis. 

Nous ne savons guère d'une façon précis* 
à qui s'adresse le communiqué ci-dessus ; 
mais comme nous avons été les premiers à 
dénoncer la corporation comme étant sur
tout une machine cléricale et fasciste, nous 
tenons à déclarer que nous maintenons tou
tes nos affirmations. 

La Fédération genevoise des corporations 
est composée avant tout des syndicats chré
tiens-sociaux, autrement dits catholiques-ro
mains, fondés sur la base de la fameuse 
encyclique Berum novarum, dont nous 
avons publié dans l'un de nos derniers nu
méros une magistrale critique, parue peu 
après la dite encyclique et qui en démontre, 
contre la démagogie de tous les Berrà, l'es
prit bien capitaliste et bourgeois. 

Que Messieurs les protestants en appor
tant leur adhésion aux cléricaux et aux 
fascistes n 'aient fait aucune réserve d'ordre 
confessionnel, ou autre , nous n'en doutons 
point, puisque e'e3t précisément cela que 
nous voulions surtout souligner. 

Ils veulent bien admettre toutefois que 
« les principes de morale chrétienne for
ment la base éthique du mouvement », fei
gnant d'ignorer que pour les papistes il 
n'y a pas une morale chrétienne générique, 
mais uniquement une morale catholique 
strictement définie pa r la Papauté . En de>-
hors, il n 'y a qu'erreur, hérésie, blasphème, 
impiété. 

Dans notre numéro 903, du 23 juillet der
nier nous avons dit, comment Pie X avait 
révoqué l 'autonomie des associations syn
dicales chrétiennes pour les placer 30us la 
surveillance de la hiérarchie officielle écoles 
siastique — Monseigneur Besson pour Ge
nève. 

Nous avions en outre cité une déclara
tion de l'Osservatore Bomano, organe offi
ciel de la Papauté (7 août 1906), disant que 
le mouvement syndical aussi relevait « de 
la discipline catholique et de l'obéi3sanc* 
orthodoxe ». Nous mettons au défi le Cour
rier de Genève de nous donner un démenti . 

Dans la brochure de Georges Favon su r 
les syndicats obligatoires (page 9), nous li
sons ceci : 

Un dernier mot, en ce qui touche Vattitu-
de des socialistes catholiques. Les indivi-, 
dualistes s'en sont fait une arme et leurs 
organes ont cité tout au long un article du 
Moniteur de Rome, où l'organe papalin ex
pose ses vues sur l'organisation profession
nelle. Pour lui, c'est une revanche de la 
Bèvolution. 



LE REVEIL' 

Nous savons bien que les socialistes ul
tramontains poursuivent des desseins abso
lument opposés aux nôtres ; nous voulons 
l'émancipation matérielle et morale du pro
létariat, ils ne rêvent que le règne de leur 
Église sur les masses organisées. Ce sont 
donc nos adversaires directs et absolus, et 
leurs espérances ne pourraient se réaliser 
que par la faillite des nôtres. 

Donc, bien avant l 'article cité par nous 
(la brochure de Favon est de 1893), l'Eglise 
romaine, qui ne saura i t changer d'avis, 
avait déjà affirmé sa volonté de domina
tion intégrale sur le mouvement syndical 
aussi . 

Les protestants de la Corporation peuvent 
constater ainsi que nous nous appuyons sur 
des textes précis. Bien entendu, nous ne 
nous sommes' pas île moins du monde éton
nés que ces messieurs, épris de valeurs spi
rituelles, songent ]à sauver leur bourse avant 
leur foi. 

Avonsnous besoin d'ajouter qu'en tant 
que mécréants, nous n'avons jamais enten
du parler a u nom d'aucune confession ? 
Mais dans ceilesci, à côté des fourbes, il se 
trouve des sincères à renseigner sur le rôle 
qu'ils vont jouer. 

Glissons sur « les sentiments d'estime et 
de respect des opinions de chacun » de m 
par t d'individus rêvant de fascisme et de 
religion d'Etat imposée par la force comme 
en Autriche et en Italie. 

Nos affirmations exactes qu'on veut bien 
qualifier de « bruits tendancieux », loin de 
« contribuer à la dispersion des citoyens », 
visent de toute évidence |à les maintenir 
groupés dans les syndicats actuels, en le3 
renseignant sur le but véritable de la cor
poration cléricale que Favon avait déjà dé
noncé il y a quarante ans. 

Rien de plus faux que de parler au nom 
de l'Eglise romaine d'entente et de collabo
ration, car, de son propre aveu, elle veut 
une soumission pleine et entière à sa hié
rarchie, ce qui est exactement le contraire 
d'une entente, soit d'un libre acquiescement, 
et d'une collaboration qui sans égalité, n'est 
que dépendance. 

Pour finir, aut re affirmation mensongère, 
le fameux « redressement spirituel dans le 
cadre national » se ferait en réalité dans 
le cadre catholique, qui est international 
par définition. Comme quoi ces messieurs 
du protestantisme, s'étarit mis à l'école du 
jésuitisme, entassent autant de mots que de 
mensonges. 

»««•>>«••« 

A BAS L'AUTORITÉ ! 
La Révolution prolétarienne veut bien 

■publier ces lignes du camarade Girodier: 
Au risque d'abuser de votre hospitalité, 

je vous demande de vouloir bien ouvrir la 
discussion entre nos camarades sur la 
tournure que prend de plus en plus la lut
te menée contre nous un peu partout. Au
torité. Discipline... Discipline, Autorité! Que 
les dhiigeants s'appellent Hitler ou Lerroux, 
Mu35ollini ou Doumergue, c'est sur ce thè
me qu'il? argumentent. E t je ne vous ca
che pas que je verrais avec grand plaisir 
nos amis Répondre en empruntant les vers 
de La .Fontaine: « Notre ennemi, c'est no
tre maître: » 

'Depuis que j 'a i l'âge de la réflexion, j 'en
tends "toujours ces tyranneaux de nations 
ou., de villages se repérer sur ces mêmes 
principes. Annuler la volonté et l'action de 
ceux qui gênent les puissants d'un jour ou 
dîune heure au nom de la sacrosainte au
toiiité ..et dlajitré par t reléguer la masse 
humaine , à ràrrièreplan au nom de la dis
cipline;, c!est par ce moyen que les criminels 
de r1914, ont pu mener à bien leur3 projets 
misérables. Le peuple a trop pris l 'habitude 
d'obéir,..^et c'est contre cette malheureuse 
accoutumance. que je .voudrais voir nos ca^ 
rharades se dresser, avec, lin ensemble par
fait. Le, iaot de raJljement que Je propose, 
c'est: « À bas l 'àntorité'! » 

ll.n'y'a'pas quetés'cnfrlinèls ,rrfe 'lpl'4'et ïèilrs 
sìkc&'iseùyè:'■'directs qhli"se 'rééldrneh^ de Hà 
éi^ijlMWe'et^kk''Vé^t^lïi:'Éfêimis que Ve 'so
cialisme a été submergé par une prbpag&n
dè^eftiïèkëe'tye'Tiiïi'e 'd'e, 'Wctatuic',' il' n'est 
fïlvis qûcitiôn 'ctièî'Bèau'c'oiip'rté révolution
Mires <W '^'oïjffsarit'rtets'"%tcëXW xdiMÇÙne 
til 'ditl'orVté:fya'f\ùs 'firaniïi''partie d'ella 
^■me^oMììs\e:éefh:mA ti f i ' (Mature 'du 
0hlêVàtfht: ' m'kifférànï ' gite tans là' 'forme 
de la présenter, sans rien changer jt.ail
lêïws>tiii fó'iid. Wòppòse'tón"pas a'çandrchie 
M'ccttJimUsme;la

(à^ct'àtWè'W 
'Dite YivÛutmÎnairéS "d'e' ïtihïtlè;'et'action ne 
ïbntitefpàs surtout c'òffiairìcus Qu'un rêgi
■ m'e "sh'ctdViste laissant 'subsister tes quel
ques permissions, ri'olëranWs et gatahiies, 
àtoachtics''tfaïie'fi'éiipïc'à t'a bourgeoisie, rie 
'stmrdlt ' durer? 
•'.AW<ès dlèoïr proclamé la fin de la démo
cratie, que faire sinon revenir à Vabsblu
tisme ou aller à Vanatchie? Màis Vànarchie 
e)s4,trop décriée et 'diffamée, aussi le rrùòt de 
ralliement n'est malheureusement pas) ''À 
bas l'autorité! màis': Vive là dictature! 

Et anarchistes à part, tout le mónde vetit 
la sienne de dictature ! 

SOUS LES DICTATURES 
La valeur d'une nation se mesure au de

gré d'instruction de ses enfants. C'est ce 
que les historiens et les penseurs n'ont ces
sé de constater et de répéter. Ils ont sou
ligné en outre que plus les régimes étaient 
empreints de liberté d'examen et de criti
que, plus l 'instruction se développait et at
teignait les masses populaires. Or, il en est 
aut rement avec les régimes de dictature. 
Là, on ne cultive pas l'esprit, on vante la 
force dans tout ce qu'elle a de brutal et 
d'inhumain, on encense la soumission et 
l 'abandon de sa personnalité, on déifie la 
délation et le crime. C'est ce que d'aucuns 
— nos Fonjallaz, Oltramare, Berrà et au
tres Gross — appellent le « retour aux va
leurs spirituelles^ ». 

Il a été souvent relevé combien en Italie 
l 'instruction avait régressé depuis l 'instau
ration du fascisme. Tout est fait en vue de 
militariser et d'embrigader la jeunesse, et 
à part ir de huit a n s déjà, les gosses appar
tiennent au militarisme. C'est dire que l'ar
gent qui devrait être destiné à l'école est di
rigé sur l 'armée du crime. 

La Pologne n'a jamais passé pour un 
pays où l ' instruction était distribuée à pro
fusion. C'est une des terres de prédilection 
des curés, et où les ensoutanés ont la haute 
main règne l 'ignorance. Cependant, depuis 
la dictature de Pilsudski la si tuation s'est 
encore aggravée, car le constant souci du 
dictateur a été de renforcer l 'armée. Et l'on 
signale encore qu'il vient d'être publié un 
décret sur le service militaire auxiliaire. 
Sont soumis à l'obligation de ce service, les 
hommes entre 17 et 60 ans n'accomplissant 
pas de service militaire actif. Sont également 
susceptibles d'être appelées à accomplir ce 
service militaire, les femmes entre 19 et 47 
ans. Le refus d'accomplir le service auxi
liaire, ainsi que le fait de ne pas se présen
ter dans, le délai et au lieu fixés, entraînent 
une longue peine de prison et une grosse 
amende. 

Certes, le principe de la pri3on et de l'a
mende ne pourra être appliqué aux enfants 
qui ne se rendent pas à l'école. Et pour 
cause. Le manque de locaux se fait sentir 
très, vivement, de même que les conditions 
très difficiles du travail du personnel en
seignant. Et alors que toutes les ressources 
de l 'Etat servent à alimenter le budget de 
la guerre, on a recours à la charité pu
blique pour atténuer l'effet tout de même 
par trop désastreux créé par cette situation 
de l 'instruction. Iil vaut la peine de rappe
ler les compressions du budget de l 'Etat en 
matière d'instruction publique. En 1929
1930, le nombre des enfants d'âge scolaire 
était de 3,757,000, le budget du ministère de 
l 'instruction publique de 458,000,000 de zlo
tys*; cette année, alors que le nombre des 
en'fàhts s'est élevé à 5,329,000, le budget 
n;è'st plus que de 311,500,000 zlotys. Ce ta
bleau devient encore plus navran t si l'on 
y ajoute le fait que près' de 800,000 enfants 
ne peuvent trouver place à l'école. 

Situation tout aussi grave en Roumanie, 
où dictature et censure fleurissent pour la 
gloire dès gens de sac et de corde. Le 15 
novembre prochain, tous les jeunes gens de 
18, 19 et 20 ans seront sourhis ;à la nouvelle 
loi sur la préparation pré^militàire, qui pré
voit trois dispositions 'pVirrèipales, dont la 
plus importante concerne l 'initiation des 
jeunes gens aux connaissances méthodiques 
du combat militaire et notamment du t'.r 
refluii,. En regard de cela, que cohstateton 
c'àtis le domaine de l 'enseignement univer
sitaire, qui n'est pourtant pas l 'apanage 
dès classes pauvres? Voici ce que dit YAde
verat. U grand journal de Bucarest: 

Les examens du baccalauréat viennent de 
se terminer, et des données communiquées 
par le ministère de l'instruction publique 
H résulte' glie le pourcentage des admis est 
infinie'. Il 'est inutile de se dissimuler la vé
rité : on n'apprend plus rien dans nos ty
Véès. Et le rltheau intellectuel des élèves qui 
sé ptésêhtent au <c bachot. » effraie par son 
état dus si bas que possible. A lassy, 78% 
'des candidats ont été refusés; à Barlad, sur 
12ti cahdiàais qui se sont présentés, 25 seu
lement ont été admis. Et il en est de même 
dans toutes les villes où les commissions 
d'examen ont eu à examiner des élèves se 
destinant aux études universitaires. 

"Dé ctte lamentable situation de l'ensei
gnement universitaire, on peut se représen
ter celle où'' doit! se''trouver' renseignement 
primaire. 

'Crieznous, Geo Oitràihare disait un jour 
qii'â Genève 'les "òùHrri'er's crevaient de bien
être. Nul tìduTé'qu'il es'fitnè (Jtie les élèves 
des'rëcol#s primaires reçoivent trop d'ins
tfu'cfiott. <Câr îks'o'îstès; h a i r s et 'dictateurs 
de ttttft'pdir sé;rësserniblGht':L;i.ls ont la haine 
dò 'ée qui peut 1 élever le peuple et lui pro
curer de sàinês1 'jBùiskahcèV morales et phy
slTties.'Cè'st abri'C'aÏTX hommes épris de li
berté et d'e'progrès qu'il ' 'appartient de bar
rer la route |à tous'ces ' ' réacteurs. Jdx. 

s a 
Le tfaVaiHe'ut1 :në lif tfàs ,:La 

IL FAUT I POUVOIR FORT! 
Voici quelques pages écrites en Y872, mais 

auxquelles le fascisme donne une saveur 
d'actualité. Toute notre presse ne réclame
telle pas aussi un pouvoir fort et sous peu 
sénateurs et députés français n'irontils pas 
â\ Versailles pour réformer l'Etat dans le 
sens de le rendre plus fort ? Spectacle dé
cevant que nous devons aussi à nos socia
listes qui sont des socialistes d'Etat. 

— Il faut un pouvoir fort ! 
Joseph II, consulté pa r une dame sur les 

insurgents d'Amérique, répondit : 
— Mon métier est d'être royaliste. 
Cest une réponse de bonne foi : moi 

d'abord, le peuple après. Rien de plus juste 
dans la position de Joseph IL 

Mais ce qui est difficile à comprendre, ce 
à quoi je ne suis parvenu que par l 'analyse 
des divers sentiments et des diverses idées 
à laquelle je viens de me livrer, c'est que 
nous, citoyens, nous répétions, avec enthou
siasme, cette formule inventée certainement 
par le trône: 

— Il faut un pouvoir fort. 
Vous figurezvous un mouton demandant 

que le chien de son berger ait les dents 
plus longues et la morsure plus fréquente 
et plus violente? 

Vous figurezvous un galérien demandant 
que sa chaîne soit plus lourde, que le bâton 
de l'argousïn soit plus dur, que le bagne 
soit plus sombre? 

Eh bien! badaud, niais, triple niais, quand 
tu répètes cette phrase: — Il faut un pou
voir fort! tu es ce galérien, ce mouton, ce 
bœuf! et tu mérités, pour ta sottise, toutes 
les étrivières qu'il lui plaira dé te donner. 

Et pourquoi veuxtu ùii pouvoir fort? 
Un malheureux utopiste, devenu fou, 

craignant qu'on fût trop heureux au pays 
de ses rêves avait réservé aux rassasiés de 
bonheur lé droit dé sé faire fouetter. 

Crainstu, toi aussi, d'être trop heureux, 
et estce pour 'rórnbre la mdtiotbhié de ta 
félicité que tu veux "lin pouvoir fort? 

— Au contraire, me reporttfstu, c'est pour 
y arriver. 

Examinons en ce cas quel bonheur ont 
jusqu'à préàent ! dispensé a l 'humanité tes 
pouvoirs forts.'' 

Cette idée' qu'un bdn despote peut rendre 
son peuple heureux,' vient'toùjbut's de cette 
fausse idée 'cftié i 'hômme petit créer* dé la 
force, du Èoriheùr, Quelque' chose, et qu'un 
roi peut,1 jîlus que ' 'tout autre, procéder 

à cette création. 
Il y a des' gens qui parlent encore ay»e 

admiration, et lès latines aux yêùx, àës 
vertueux Ântdh'ihs. Ce sont de bons despo
tes dans toute l'acception du 'mot. 'Quel bien 
ontils fait au nlònde? « Préserverentils 
l'empire de sa chute? dit Chateaubriand. — 
Non. Il ne vint même pas |à la pensée de 
ces bons princes qui gouvernèrent le mon
de romain de douter dé là légalité de leur 
pouvoir, et de restituer au peuple les droits 
usurpés sur lui. » 

Le plus grand bienfait qu'ils eussent pu 
donner au peuple 'rorriàîn, eut été de lui 
donner la Iroe'fVé'.' Si c'est à rendre la li
berté que servent les bons despotes, avouons 
qu'il serait bien plus s imple 'de s'en pas
ser. 

Louis XIV, voilà l'idéal de l'absolutisme. 
Voici le Jugement de ' ì 'mst&rè:' 'cfCe règne 
éclatant... ou l 'E ta t s ' appauvr i s sa i t f>ar dès 
victoires, tandis que ' .l'Etat se ' jâép'èùplâit 
par Tirittllérarice. » ' 

Louis "Sfvi! bon despote, secondé par des 
ministres comme Tû'rgot ét'Né'cicer,' 'essàie 
de sàiiver les débris'1âe IV règrle glorieux: il 
finit par ne pas t tdùvèr" bl'ântre proeféde 
que d'en appeler1 a n rlàys luimême, c'està
dire à 'la libèi'té. 

Les rtisse chargent du bonheur du peu
ple, quand il existé :t'out/seùï';"fjuahd ils ont 
fait''son' malheur, Ils' s'adre'sserit alors à lui 
et lui dis'ent: — Viens gtfèrif'toimême les 
îttànx' que' nous t 'avons 'causés. 

Quand Napoléon revient i\ë l'île d'Elbe, il 
dit: «'Citoyens! » et 'prononce au Corps lé
gislatif <iès pafdles qtii sóiit la plus formi
cWble cdridàmnation'de sa vie: « Les hom
mes sont ' t rop impuissante pour assurer l'a
venir; l'es insti tutions 'seules fixent lés des
tinées des nations. » Eh mêm'e temps, il ap
pelle "les fédérés, les buvHérs aux armes! 
Seulement, il n'osé lés armer. 

Cela revient |à dire: — ' Sàuvez.vou3, mes 
amis, vousmêmes; mais j 'a ime encore 
mieux me sauver que' vous sauver. 

Jamais la faiblesse des gouvernements 
forts n'a été mieux démontrée que par la 
cònjtiration dé' Malet. Napoléon 1er est a 

) Pâpogéë de sa puissance; il fait trembler 
le monde sous les pas de son armée. Un pe
tit complot, sé met en trà'vers de son char 
de triomphe, et 'màriquc de le faire renver
ser. 

Le second Empire a toujours prétendu 
être' plein de'bonnes intentions. Eh bien! 
qu'atil fait? de quelle utilité atil été 
pour la France? Dans un article reste célè
bre M. Clément. Duvernois, tout le long 
d'une colonne, montrant des réformes à fai
re, disait: « Qu'estce qui empêche?... qu'est
ce qui empêche?... » Qui? Mais votre,empe
reur, votre gouvernement fort, puisqu'il 

était le seul maître. Il terminait en disant: 
« Il faut faire grand! » Nous avons vu com
ment ce modèle des pouvoirs forts savait 
faire grand. 

Mais ceuxlà mêmes qui croient à une 
certaine vertu du despotisme ne croient pas 
à sa vitalité, |à sa puissance de conserva
tion. 

« Je crois qù :on peut tout faire avec le 
despotisme, excepté le faire durer », disait 
le prince Napoléon. 

M. Bonjean confirmait, montran t l'oppo
sition grandissant au Corps législatif et se 
manifestant même au Sénat, qui s'aperce
vait au bout de dixsept ans qu'il jouait un 
rôle ridicule. 

Et c'est ce despotisme, qui ne peut pas se 
conserver luimême, qui a la prétention de 
sauver le pays, de le conserver! 

Conservateurs, pensez donc un peu à cet
te inconséquence. Vous confiez vos plus 
chers intérêts à un panier percé. 

Aussi comme les despotes sentent leur 
pouvoir trembler comme feuille au moindre 
souffle, et qu'ils jouissent de la stabilité 
d'un danseur de corde, ils supplient qu'on 
les laisse tranquillement exercer leurs fan
taisies en promettant qu'elles ne seront pas 
perpétuelles. 

Ils essaient de déguiser leur tyrannie et, 
en même temps, ils déclarent qu'elle n'est 
qu'un acheminement vers la liberté. 

Napoléon 1er disait: « Je vous apporte 
l'ordre; plus tard viendra la liberté. » 

Quel fut son ordre, on le sait. Avant que 
la liberté vînt, luimême était part i . 

Il en a été de même pour le second Na
poléon: tous ses amis, ses thuriféraires, 
prétendaient quril était l 'homme le plus li
béral de France; seulement, ils disaient aux 
partis: « Désarmez, et vous aurez la liber
té. » La liberté, dès le premier jour, était 
promise comme « le couronnement de l'étM
fice ». 

Eh bien! si on avait commencé par en 
faire la base, n'eûtce pas été plus simpie 
et croiton que la France s'en trouverait 
plus mal aujourd'hui? 

Lès Anglais n'ont point commis la sottise 
de s'en remettre à leurs gouvernants du 
soin de leur donner la liberté. Ils ont com
mencé par la prendre et ils continuent à Ja 
garder. 

Eli' 1789, c'est bien ce que nous fîmes aus
si. Seulement, nous n'avons pas su Conser
ver ce que nous avions acquis. 

Mais il y a dès gens que cette liberté ef
fraie. « Attendez, disentrîls, quand lé peu
ple sera instruit,, on la lui donnera; D'ici l|à, 
le despotisme est utile. » 

Le premier usage qu'ils font de ce despo
tisme est de ne pas instruire le peuple; c'est 
un moyen tout simple de ne jamais lui 
donner la liberté. 

C'est là ï idéal de « l 'ordre sous un pou
voir fort ». L'instruction c'est le désordre, 
car c'est la pensée, la discussion, substi
tuées à l 'automatisme. 

Et moi je vous dis que cet automatisme, 
dans l a nuit, c'est le plus monstrueux dé
sordre, car c'est l a violation flagrante, la 
diminution, la oastration de l'individualité 
humaine! 

Il n'y a qu'un ordre, c'est la liberté. 
Il n'y a qutun ordre qui puisse vous don

ner cette prospérité! iqùe vous demandez en 
vain à u n pouvoir fort : c'est la liberté. 

« Je né sais, dit Tocqueville, si l'on peut 
citer un seul exemple de penple manufac
turier et commerçant, depuis le3 Syriens 
jusqu'anx Florent ins et aux Anglais, qui 
n'ait été un peuple '1 ibr \ Il y a donc un 
lien étroit et un ra,7>port nécessaire entre 

: ces deux choses:liberté 'et industrie: » 
Avant lui, Machiavel, ce terrible théori

cien de l'absolutisme, mais qtii' avait sous 
les yeux l'exemple dés républiques commer
çantes de rrt'àlie, avait dit: 

« Un Etat n'acCroît s'a richesse et sa puis
sance que lorsqu'il est libre » 

La raison e n . est simple: cette sécurité 
que vous cherchez dans un pouvoir fort, 
n'existe qu'avec là liberté; car la liberté, 
c'est l 'assurance contre l 'arbitraire. 

§pft WctÔJR HÙ6D 
Je pense que les ouvriers ont aussi le 

droit de dire leur opinion sur cette campa
gne que certains intellectuels où soidisant 
tels, mènent contre les écrivains d'avant
garde. Certes, nous n'avons pas une admi
ration 'béate' et totalitaire pour l 'auteur de 
la Légende des siècles. Il y a même passa
blement de morceaux qui nous déplaisent, 
surtout dans le fond de son oeuvre. Ce maî
tre en le Verbe avait nièn une âme bour
geoise par certains côtés, surtout dans sa 
philanthropie ridicule. Voyez Les Pauvres: 
« iDans vos fêtes d'hiver ». Et ' ce mendiant 
puissant du ciel, estce assez ridicule, ainsi 
que bien d'autres choses? Mais nous re
connaissons d'autre part que clans son en
semble l'oeuvre formidable de Vibtor Hugo 
a eu une influence très décisive sur beau
coup de jeunes gens, qui ont choisi entre 
leprincipe ' de Liberté et celui d'Autorité, 
et cela inous suffit pour défendre Victor 
Hugo qui nous a fait passer de si beaux 
instants et qui nous a orientés dans la 
voie de la Liberté. C R. 



LE REVEIL' 

Le chef des terroristes. 
La Correspondance des Balkans, parais

sant à Paris, relève que depuis la formation 
du Royaume dgs Serbes, Croates et Slovè
nes, les masses ouvrières ne cessèrent d'ê
tre l'objet d'une politique d'oppression de 
la par t du gouvernement central de Bel
grade, politique qui devint de plus en plus 
systématique depuis l'établissement de la 
dictature en 1929. 

A l'heure actuelle, ajoute la Correspon
dance, un des « fùhrer » du peuple croate 
est Pavelitch, qui est à la tête de l'organi
sation fasciste croate et qui travaille au 
profit de l'Italie mussolinienne. Ses organi
sations terroristes, appelées « Oustachis », 
fournissent, par leurs excès, un excellent 
prétexte à la dictature de Belgrade pour 
écraser le mouvement révolutionnaire. Pa
velitch est le représentant de ces milieux 
bourgeois qui ne voient que dans la dicta
ture fasciste le moyen d'empêcher la révo
lution sociale. ■ 

C'est en raison de cela, dit toujours le 
journal , que depuis 1929 Pavelitch pouvait 
j ou i r très largement de l'hospitalité ita
lienne en rédigeant depuis là son organe 
fasciste, i'iOustacha, et en dirigeant, sous 
l'oeil bienveillant du fascisme mussolinien, 
ses organisations terroristes. Or, Pavelitch 
a été arrêté |à Turin le 19 octobre, comme 
organisateur de l 'attentat de Marseille. Et 
aussitôt il e3t lâché par ses protecteurs fas
cistes italiens. La Gazzetta del Popolo osait 
écrire: 

71 ne fait pas de doute que le délit de 
Marseille a eu une préparation longue et 
méthodique dans le territoire yougoslave et 
qu'il n'est pas l'œuvre de quelques individus 
isolés, mais de toute une organisation ter
roriste. 

On reconnaît bien là la lâcheté fasciste. 
Après avoir protégé et certainement encou
ragé Pavelitch, on l 'arrête et on se désoli
darise. En outre, on impose à la presse le 
mot d'ordre que l 'attentat a été organisé 'en 
Yougoslavie même, alors que le fil conduc
teur se trouvait en Italie depuis cinq ans, 
<choyé par les autorités fascistes. 

Leur tableau d'honneur. 
Toute l'histoire de la Serbie montre que 

la mort violente est une habitude chez, ses 
monarques. Le premier Karageorges, après 
avoir fait assassiner son père et tenté de 
tuer son, frère, fut luimême assassiné par 
un ObrenovitehMilosch. Le fils de Milosch 
fut assassiné à son tour à l 'instigation de 
Karageorgevitch. Son neveu Milan, qui lui 
succéda, préféra, après avoir échappé à di
vers attentats, se retirer prudemment à la 
■campagne. Mais son fils Alexandre Obreno
vitch — qui avait donné l'ordre de fusiller 
son père s'il passait la frontière — fut as
sassiné dans son lit et jeté par la fenêtre 
de son palais en 1903, ainsi que son épouse 
Draga Machine. A ia suite de ce double 
meurtre, son. rival Pierre Karageorgevitch 
prit le pouvoir. Son fils aîné, l 'héritier Geor
ges, ayant revolrvérisé son valet qui ne lui 
retirait pas ses bottes assez vite, fut jugé 
indésirable pour le trône; son frère cadet, 
Alexandre, 3e fit .enfermer dans un asile 
a l i é n é s ; et ^empara: du fcrôûe. Ce fut 
Alexandre 1er de Yougoslavie, qui dérogea 
à l 'habitude, en ■ n'étant pas assassiné pa r 
un personnage de sang royal. 

:: Dans leur lit. 
A quelques jours près, sont morts deux 

principaux personnages de la guerre . de 
191,41918. L'un, P o i n c a r é , s u r n o m m é . Poin
«aTéIaGuerre loré; dé so^^yènp inen t à la 
présicTancè' de, la R]^Ub;i,iqUe'; l'autre, von 
Kl,uck, le! général âljëniand^ qui, à 1g, tête de 
ses1 troupes; enyahif ^ 'Belgique, ' saccageant 
•tout shi: son •passage et se livrant, aux pires 
actes de cruauté. Après, t an t d'iautres res
ponsables et 'conducteurs d e ' l a , boucherie, 
Poincaré et vqn Kluck sont mor£stranquil
lement dans leur lit, sans qu'ils se'.sentis
sent chargés des millions de morts obtenus 
pas leurs,pactes. C'est ce que le peuple ne 
devrait jamais oublier. 

La récompense. 
La haute finance espagnole .res&re. ^ife 

en sait gré à Lerroux, et'celuici devait re
cevoir la rëcPmpènse. Il a ,'donc 'eu'ia "visite 
du Conseil d'administration de la Banque 
d Espagne qui lui .à exprime son entière ad
hésion au gouvernement et l'é félicité en 
même temps de son attitude e t du succès 
remporté contre les insurgés. A, cette .adhé
sion et à ces félicitations était 'jointe ' la 
somme de un million de pesetas pour être 
repartie entre ceux ,qui se sont le plus dis
tingués dans les combats de répression, con
tre les insurgés. Et le royaliste A. B. C. 
dlîijoufer que Lerroux a vivement remercié 
les dirigeants du grand établissement fi

nancier. C'était dans la logique des choses. 
Mais l'histoire, cette implacable justiciere, 
lui réserve autre chose, à moins que la ré
compense populaire ne vienne prochaine
ment lui démontrer que l'on ne commet pas 
impunément les trahisons et les forfaits. 

Question d'habitude. 
Les disparitions violentes de monarques 

ou de personnages haut placés soulèvent 
beaucoup d'émotion, simplement parce 
qu'elles sont rares. Plus nombreuses et se 
produisant avec régularité et périodique
ment, on finirait par s'y habituer et le3 con
sidérer comme de simples faitsdivers. La 
preuve ? Le jour de l 'attentat de Marseille, 
une tragédie autrement plus terrible se pro
duisait à une trentaine de kilomètres de 
Lyon, dans une mine de pyrite de Saint
PierrelaPalud. Trentedeux mineurs, dont 
tvois sauveteurs, furent bloqués dans la 
mine en feu. Se représenteton leurs souf
frances pour mour i r? Se faiton une idée 
de !'angois3e et de la tristesse des familles 
en deuil ? Et pourtant on n'en a que fort 
peu parlé. L'assassinat du roi Alexandre et 
de Barthou a provoqué une iminé'nse émo
tion. Le martyre et la mort d'une poignée 
de mineurs ont laissé le public indifférent 
et inattentif. La raison ? On ne tue que ra
rement un roi, tandis que les drames mi
niers se suivent les uns les autres et par 
cela même ne révoltent plu3 personne, pas 
même les familles des victimes. 

Décisions de politiciens. 
Le parti radical français a ténu son con

grès à Nantes. Des décisions ont été prises, 
qui ne changeront rien, car elles iront re
joindre les précédentes. Rappelons qu'aux 
derniers congrès de Vichy et de Clermont
Ferrand, le par t i radical s'était prononcé 
unanimement pour un plan d'outillage com
portant dès crédits pour l'électrification, les 
adductions d'eau, les chemins ruraux, les 
t ravaux d'hydraulique et de génie rural , 
pour une politique des prix qui facilite la 
baisse du coût de la vie, pour la semaine de 
quarante heures, pour des mesures efficar 
ces de protection de l 'épargne, pour le con
trôle de la nation sur son économie, pouf le 
désarmement des ligués armées, pour ie 
vote, par la procédure d'extrême urgence, 
d'une loi sur les ' incomptabilités parlemen
taires. 

Tout ce programme avait été acclamé, 
mais aucun de s*g points n 'a été abordé 
pour tenter sa réalisation. A Nante3, on a 
revoté^ peu près le même programme, et il 
n'y a aucune raison pour qu'il ne continue 
pas à rester (lettre morte.' Et on recommen
cera au prochain congrès.: Cela n'empêche 
point les. décisions 'de politiciens de conti
nuer là provoquer l'irttérêt des foules. C'est 
ce qu'il y a de plus malheureux dans l'af
faire. 

Autour du maroquin. 
La politique mène à ïout' surtout aux re

niements. Les uns pareli' qvj'ï'ls tt*y oht 'pà 's 
trouvé de quoi satisfaire leur ambition, les 
autres pour conserver le in.aroquïh. Ce3 
derniers ne sé comptent plus. En entrant 
dans la carriere, ils ' né; vivaient ei ne ju
raient que par le peuple, màis au ï u r e.t; à 
mesure 'qu'rJTi "gravissaient ï'échelie du pou
voir, jì s s'ëlSignaiéni de ce p.ëupïèi' et' toutes 
fe*â' roueries leur 'étaient b'oiirfè's"pour11 'justi
fier leur marche"dans" la voie des renie
ments. ' ' 

Aujourd'hui, en France, le ministre du 
travail Marquet vient s'ajouter' à1 la collec
tion de ces arrivés. \Après avoir et'é' lJà'me 
de la "scission' d'ans le; Par t i socialiste,'avec 
l 'intention avouée de'devenir ' m'ihistre à 
brève' .échéance, il vient de Quitter, le Par t i 
•socialiste de France,.' produit ' 'de la scission, 
pàrcç ; 'quç peluici lui formait ï o f d r e de di§
friissionrièr dir, ministère'' Douiriergue. Le 
Martjû'ôt; conprje' tous' ses pjrè'dëcé'^se.urs^ ne 
veut'pas Mièrfër le maroquin" Son cas pe 
fait' qu'un' 'de plus là" ajouter & ' i a longue 
liste, et c'est le pourquoi ïhPon n'en parle 
que pour l 'enregistrer. 

Ceux qui s'« adaptent ». 
Hélas ! si la politique a ' s e s reniements, 

certains politiciens du syndicalisirie savent 
manœuvrer pour cueillir ' l'occasion de 
s'(( adapter ». Nous ne les désignerons pas 
nommément, celui qui veut marquer les cas 
h!a quà .glaner; 'Mais i l y a' parmi ces ar
rivistes, des personnages qui n'ont pas 
même l e s e n s de; l'impudence. Ainsi ' l 'autre 
dimanche, a u XHongrès syndical' de Chêh'e
Bourgy un secrétaire' de ̂ Fédération se và*i
tait , d'.avoir i'été anarchiste.., autrefois1 et n u~ 
heureusement; .pour q',a«archiè, aUrSitil <pu 
ajouter! — de ne plus: l 'être aujourd'hui^ 
Vous (devez penser ce que doit être l'idée' di
rectrice ' 'qui a animé ce<bonhomme dans 
son « évolution », =si l 'on'se rappelle que non 
seulement il a pu être saCré président du 
Grand Conseil du canton le plus mômier de 
la Suisse, mais qu'il a attaqué son coreli
gionnaire politique Nicole avec une ardeur 
quotidiennement renouvelée; et cela, fait ag
igoravant, au smoment mêmj où le chef' ac
tue l du gouvernement genevois était em
prisonné par ses ennemis au lendemain du 
■U novembre. 

Autrefois, ■ ce secrétaire faisait de 1' «anar
chie » en dilettante ; aujourd'hui il fait du 
« socialisme » et du « syndicalisme »> en 
conscient de son adaptation. C'est son af
faire et celle de ceux qui le paient. Mais il 
devrait au moins ne pas poser au moraliste. 

Autour du fromage. 
Les barons du fromage demandent notre 

aide. Leur denrée ne s'écoule pas, d'une 
part par suite des difficultés d'exportation, 
d autre par t à cause du manque à gagner 
dans la partie la plus intéressante du peu
ple, les travailleurs. Pour les sauver, paraît
il, il suffirait que nous mangions chacun 
deux kilos de fromage de plus par an. Ça 
n'a l 'air de rien, mais dans une famille de 
six personnes, cela représente douze kilos, 
c'estàdire une somme introuvable dans un 
foyer de chômeur. 

Il y a autre chose à remarquer. C'est cet 
appel au peuple fait par des gens qui, pen
dant là guerre, ne se sont pas mal fichus 
de lui. A l'époque, le fromage — et du sale 
fromage ! — était ou hors de prix étant don
né toutes les pattes qu'il fallait graisser 
pour s'en procurer, ou introuvable grâce 
au patriotisme des barons du froma
ge qui pouvaient le vendre au taux qurils 
désiraient, à tous les belligérants indistinc
tement, alliés ou centraux. 

Il était utile de relever cette attitude des 
mercantis du fromage qui ne se souvien
nent du petit que pour solliciter son aide, 
alors qu'ils le 'méconnaissaient totalement 
aux beaux jours de leur puissance et de 
leurs faciles profits. Qu'ils ne se fassent 
pas d'illusion. Leur demande ne rencontre
ra pas d'écho, d'abord parce que — juste 
retour ! — on ne se moque pas mal d'eux, 
et aussi pour lia simple raison qu'où il n'y 
a p a s d'argent on ne peut augmenter l'a
chat de fromage, même s'il no s'agit que de 
quelques kilos de plus par an. 

L'homme fait simplicité. 
L'exconseiller fédéral Musy est connu. 

C'est lui qui s'est fait le champion de la 
réaction, l 'adversaire de tout ce qui pour
rai t augmenter le bienêtre du peuple ; c'est 
l'homme' du cléricalisme et de la haute fi
nance: C'est encore l'homme qui, pour com
hïirtre l'a crise et relèVèr les finances de la 
Confédération', a pris le bâton du pèlerin 
pouf1 prêcher par monts et par vaux les 
baisses de salaire, le retour à la vie simple 
de nos ancêtres. Et prêchant d'exemple, il 
allait aussitôt, lui et sa famille, séjourner 
dans ' un de nos plus grands et plus luxueux 
palaces. Mais le personnage de la baisse 
des salaires... pour les autres, émarge enco
re au budget de la Confédération pour la 
coquette sómme de 14,000 francs |à titre de 
retraite. Musy a 56 ans, c'estàdire un âge 
où l'ouvrier se trouve liquidé par ses pa
trons, parce qu'estimé trop vieux. Cet ou
vrier, qui n'a j amais usé et abusé du mot 
« patriotisme », n'a droit qu'à la misère 
pour retraite. Musy, lui qui ne jurai t que 
par lé patriotisme et la religion, a sans 
ce3se fait le contraire de ce^qu'il 'prêchait , 
n'a j amais accompli un adté 'saris le 'faire 
monnayer, a toujours touché de gros t rai
tements — nous coûte encore la "bagatelle 
annuelle de H.000 francs. Et servi avec le, 
sourire, il encaisse sans sourciller ! 

Argus. 

FÉROCITÉ FASCISTE 
Un journal de directe inspiration musso

linienne, Il Tevere de Borne, public ces li
gnes propres à démontrer les beaux senti
ments découlant de la christianisation in
tensive de la presse fasciste: 

Sans avoir rien conclu de positif, sui
vant, le style démocratique, à prqpos d'un 
fait très important (il s'agissait de tête.s), le 
cabinet espagnol s'est réuni et a discuté 
pendant huit heures pour prendre des déci
sions qu'en réalité il n'a pas prises, étant 
donné que le président de la République a 
une âme tendre et que son cœur — tel un 
chat dans un sac — a de violents soubre
sauts à la seule pensée de devoir signer une 
série de condamnations à mort. M. Alcala 
Zamora est décidément opposé à la prati
que, vieille comme te monde, de faire rouler 
tour à tour les têtes de ceux qui nuisent à 
la patrie et mettent son salut en danger... 
Le président ne veut pas laisser dans l'His
toire le souvenir d'un coupeur de têtes... 
Ses mains tremblent; et, ainsi qu'un bon 
paysan ému devant une statue de la Sainte 
Vierge, il tire de sa poche une liasse et 
dépose sur la table, autour de laquelle les 
ministres sont assis, 15,000 pesetas pour le3 
victimes. Que ce cœur, digne d'un enfant, 
soit béni ! Que soit, bénie cet'e offre, oui 
sent le sentimentalisme, le pietismo et plus 
encore la démocratie ! Cas sentiments de M. 
Alcala Zamora sont inhumains même chez 
un père de famille ïiuelconque, parce qu'on 
a le devoir, en toute occasion, non seule
ment d'être des citoyens, mais d'obéir à un 
haut sentiment de justice qui dépasse les 
personnes et le moment présent. Ces senti
ments sont très inhumains chez un chef 
d'Etnt dont la tête pourrait, par amour de 

la patrie, être tranchée avec cette simple 
mais plus que suffisante épitaphe: « Appelé 
à être le chef de l'Etat, il' acceptait cette 
grave responsabilité, mais il manquai t aux 
obligations qu'il avait assumées et à ses 
devoirs les plus élémentaires parce qu' i l 
permettait que les ennemis de la patrie de
meurassent impunis. » 

Service de presse G. e L. 
— — — — — — — — — — — — 

La maladie c'est Mussolini 
! ; - 7) I 

Il nous est arrivé souvent de protester 
contre une habitude qui n'est pas seulement 
propre à la presse bourgeoise, mais aussi 
socialiste — voir Edmond Privât dans Le 
Travail — de dauber sur le fascisme, tout 
en faisant de Mussolini un dictateur à 
part, acceptable en somme, pour ce peuple 
inférieur qu'est l'italien. Or le Service de 
presse de G. e L. nous donne la traduction 
de ces lignes empruntées à Europâische 
Hefte, revue de l'émigration autrichienne, et 
dues à la plume de Will Schlamm: 

L'attitude des antifascistes dans la lutte 
contre Hitler devient de plus en plus, dans 
la politique internationale,' une propagande 
antiallemande, qui fait le jeu de quelque 
ministre des affaires étrangères. Mais le 
mal ce n'est pas la folie germanique; c'e3t 
le fascisme; cette maladie s'appelle Mus
solini. Tout le reste n'est qu'une série d'in
fections diverses, qui assument des mani
festations différentes de caractère national. 
Le foyer brûle en Italie. 

Le « credo » belliciste qui suit n'est pas 
de Hitler, mais de Mussolini: « Il n'y a p a s 
pour les fascistes un plus grand privilège, 
un plus grand devoir que celui de porter 
les armes. C'est la guerre qui, en fin de 

' compte, décide en matière de relations en
: tre' les1 Etats; elle est la Cour suprême des 

peuples; et son jugement est définitif. » 
Lit' bourgeoisie n'a commencé à se remet

tre de sa peur qu'après l'avènement du fas
cisme en Italie et la reconnaissance qu'elle 
veut bien témoigner à Mussolini n'est que 
trop compréhensible; mais il, est révoltant 
de le voir excepté de la série des tyrans 
abjects et criminels, alors que partout les 
dictateurs s'inspirent, de lui. 
: De tout ce.: qui peut êtXR reproché à n'im

porte quel régimç. de b.quc et„4eysangy il> y 
a. dans le fascisme italien un exemple. Et 
tant que ce dernier n'aura pas disparu, le 
monde vivra, dans un état de tension per
pétuelle. Il est heu^euxr que d'aucuns,, com
mencent à s'en apercevoir et,que, le fascis
me soit, enfin considéré comvfte un danger 
international. ■ • ■ ■ 

PÈ1ÌÌS PAPIERÇ 
l ' i f h [r-'P ■•>,•'; I 9 WÌBUK e>cm. 

TROIS PLANELLES ' 
Les journaux annon'cenf ï 'arrestation ,de 

dëUx eà'marades du bâtiment: Motif:' ces ou
vriers •'èârrèleurS auraient pénétré dans dn 
bâtiment en construction" et'Brisé' trois pla
nelles. Ils ont esté de suite conduits à St
Aptqine. Quel crime abominatole! Briser 
trois planelles! 
" L à sà'c'rO'sainte propriété privée a été 
foulée aux pieds. On le leur fit bien voir. 
' Si seulement ces trois planelles brisées 

pouvaient représenter, l 'une l'Eglise, l 'autre 
l'armée et la troisième le capitalisme! 

Cela viendra! 
LES VALETS 

Il y a trois ans à peu près, c'était M. Neu
haus, rédacteur à La Suisse libérale, qui 
insultait les chômeurs. Ce Neuhaus, versa
tile par intérêt, avait autrefois milité com
me socialisa et même anarchiste ou tout 
au moins anarchisant . Mais comme le fini 
renard s'était bien vite aperçu que le profit 
était înuigie dans les groupes d'avantgar
de, à force de pirouettes, courbettes, gé
nuflexions, il avait réussi à se faufiler d a n s 
une rédaction réactionnaire. 

Un même cas s'est produit récemment, 
mais à Lausanne. M. Pierre Favarger , 
même personnage, arrogant avec ses su
bordonnés et r ampan t devant les chefs, 
traite les chômeurs de parasites, d'entre
nus et autres aménités. 

Ces valets de plume sont vraiment répu
gnants. 

LES RIGOLOS -, 
Un autre genre, ce sont ces fameux criti

ques de journaux genre Tribune. Ceuxlà
s 'attaquent aux écrivains qui pa r leur p l u 
me ont défendu soit les principes de 'li
berté, soit ila pensée libre. Comme le ven t 
para î t souffler contre l'esprit de liberté, ite 
se gaussent des grands écrivains. 

•De Toulouse Lartrée disait en pa r i an t 
des grands peintres de la Renaissance: 
<( Visàvis deux, nous ne sommes même 
pas des nains. » 

| Nos rigolos, eux, at taquent des homme»' 
tels que Victor Hugo, Anatole France, Flau
bert, etc. Evidemment, disentils, Victor 
Hugo a écrit quelques petites choses qu i 
ne sont vraiment. pa3 mal, mais mais mais» 
On a1 bien eriv;e de leur dire: Mais vou»* 
vous êtes des ahrutis! 



LiE REVEIL 

D'après eux, Anatole France sera bien
tôt complètement oublié. La Rôtisserie de 
la Reine Pédaûqué, évidemment, n'est pas 
mal, mais! Flaubert sent le moisi. Et ce 
qu'il y a de curieux, c'est que ces fameux 
critiques sont lus: « Va vita me chercher 
ma Tribune! » 

Au point de vue artistique, même combi
ne. Les peintres de la Renaissance, Titien, 
Raphaël, Veronése, vieux jeu! Les néofa
chistes, ça, c'est de la peinture, de la bonne 
peintura fachiste, comme dit Oltramare, 
encore un rigolo celuiljà. 

Et les gpgps courant aux expositions, l'ar
tico1 de Florentin en main, pour s'extasier 
déviant lés œuvres qu'elle ' a daigné trouver 
à son goût. Souvent ils les trouvent affreu
ses, mis ils prennent un petit air entendu: 
Admirables, ces surréalistes, merveilleux! 
Tout ça marche de pair avec les valeurs spi
rituelles de M. Lachenal. Des fameuses va
leurs spirituelles après une soirée chou
croute! 

Non, décidément, il y a des rigolos par le 
monde. 

C. R. 

Â l'ouïe des croassements 
Son infamie. 

A tout seigneur tout honneur! Commen
çons par Sa Sainteté, le pape fasciste. Son 
organe, l'Osservatore Romano, dans son 
numéro du 21 octobre dernier, a publié en 
première page le communiqué officiel sui
vant: 

Ce matin samedi, le Saint Père, après 
avoir reçu en audience privée S. E. le ba
ron Hammerstein, secrétaire d'Etat autri
chien pour la Police, et le Dr Stuhl, direc
teur général de la police privée, a admis 
en audience dans la salle du Trône la délé
gation du corps de police autrichien, qui 
était précisément accompagnée par S. E. le 
baron Hammerstein. 

Le Saint Père, en adressant la parole aux 
présents dans leur langue natale, a souhaité 
la bienvenue à tous ces chers fils qui 
étaient, venus devant lui après de tristes 
mois d'un grand et dur travail. 

Le vieux prêtre infâme, comme l'appelait 
Victor Hugo, ne pouvait que bénir comme 
des enfants chéris la criminelle bande des 
pendeurs autrichiens. Il avait déjà qualifié 
Mussolini « l'homme de la Providence » 
pour tous les incendies, pillages, assassi
nats, persécutions, emprisonnements, dé
portations et fusillades dus au fascisme. Et 
d'aucuns prétendent ne voir dans la reli
gion qu'une chose privée! 

Haine cléricale. 
Oviedo a été bombardé huit jours durant 

par les troupes qui l'assiégeaient, mais à 
entendre notre bonne presse destructions, 
incendies et explosions seraient dus aux as
siégés et non aux assiégeants. La presse 
bourgeoise prend ses lecteur* pour des cré
tine et, à un certain point de vue, elle n n 
pas tort. Si tous ceux qui se disent antifas
cistes ne l'achetaient plus, elle changerait 
de ton, pour éviter de disparaître ou en 
tout cas de perdre beaucoup de sa diffusion. 
Malheureusement, les ouvriers surtout se 
plaisent à lire les journaux qui prêchent la 
baisse de salaires et là suppression de leurs 
maigres droits et libertés. En quoi ils font 
bien figure de crétins. 

Les plus canailles, comme à l'ordinaire, 
sont cette foie encore las gens d'église. A 
preuve cette dépêche: 

Cité du Vatican, 27 octobre. — Au sujet 
des événements d'Espagne, «'Osservatore 

Romano assure que les édifices publics, ca
sernes et églises détruits par les révolution
naires sont bien supérieurs aux chiffres of
ficiels. L'organe du Vatican ajoute que des 
dizaines de prêtres ont disparu et affirme 
que plusieurs d'entre eux ont été arrosés de 
pétrole et brûlés vifs. 

Comme toujours, ce3 messieurs de l'Eglise 
hurlent à la mort et n'hésitent pas à in
venter des faits dont ils n'ont aucune preu
ve. Certes, parmi les victimes des bombarde
monts par terre et par avion, il peut se 
trouver quelques ecclésiastiques, comme il 
se trouve des milliers d'ouvriers et paysans 
avec leurs femmes et enfants. Mais des vic
times du peuple, l'Eglise ne s'est jamais 
souciée, elle les ignore ; bien plu3, elle ré
clame que le sang d'autres travailleurs soit 
versé, car ces lamentations ne visent évi
demment qu'à cela. Les valeurs spirituel
les ne sauraient mieux être trempées que 
de sang. 

Pour la famille. 
Dernièrement, il y a eu à Veyrier, une 

réunion de prêtres moines et nonnes, sous 
la présidence de Mgr Besson, évêque, pour 
exalter... la famille. Il peut paraître étrange 
que tous ces hommes et femmes voués au 
célibat se fassent les champions d'une fa
mille qu'ils se sont bien promis de ne ja
mais fonder. Comment se faitil qu'il n'est 
guère possible de se vouer au,bon Dieu et 
à. une famille en même temps ? Pourquoi 
les saints, hommes et les saintes femmes, 
cesseraientils de l'être en se mariant et 
procréant, condition essentielle précisément, 
à. avoir cette famille tant exaltée ? 

Nous n'attendons pas de réponse à des. 
questions si simples, car il n'y en a point. 
Ou la.famille est la chose sacrée qu'on veut 
bien nous dire et alors Dieu ne doit pas la 
défendre à ses serviteurs et servantes. Ou 
elle entraîne une sorte de dégradation ne 
permettant plus un commerce suivi avec le 
Très Haut, et alors comment s'en faire les 
défenseurs attitrés, en parler avec une exal
tation sans bornes ? 

Quelle race de trompeurs tous ces gens 
d'église ! ■. 

Contrainte chrétienne. 
L'organe papalin se réjouit que l'année 

scolaire ait été inaugurée partout en Italie 
par des fonctions religieuses. C'est ce que 
nous aurions aussi avec la fameuse Suisse 

Pour la Corporation, la paix sociale et confessionnelle 

chrétienne préconisée par le fascisme. Ecou
tez ceci : 

Vue sous l'aspect surnaturel, cette réu
nion annuelle de tous les élèves avec leurs 
maîtres, aux pieds de l'autel, a une signi
fication durable et une efficacité spirituel
le et pédagogique qui laisse des traces cer
taines et profondes pour toute l'année sco
laire. 
. Les splendeurs lithurgiques, la sainte 

messe avec la communion et l'invocation 
au Saint Esprit, la parole paternelle, en
courageante du curé et souvent du pasteur 
du Diocèse ne peuvent laisser indifférents 
les jeunes. 

Et voilà, il ne suffit pas que chacun soit 
libre de suivre ou non, toutes les fonctions 
religieuses qui lui plaisent ; il faut impo
ser à tout le monde les pratiques religieuses, 
sans quoi il n'y a pas de christianisme et de 
Suisse chrétienne. 

La contraimc encore et toujours et par
tout ! 

Le baiser de valeurs spirituelles 

Dans la finance. 
Environ sept cents personnes avaient ré

pondu à l'appel de la section de Genève de 
l'Association suisse des employés de ban
que pour sa réunion publique du 18 octobre, 
à la Salle communale de Plainpalais. Sujet: 
La finance à Genève et en Suisse depuis 
l'affaire de la Banque de Genève et de la 
Banque d'Escompte; ce qu'il convient de 
faire. Orateur: Me Jornot, avocat, président 
de la section. 

Nous devons avouer que nous nous atten
dions (à un autre exposé que celui qui nous 
fut présenté. De la Banque de Genève il 
n'en fut fait mention que pour s'élever con
tre le jugement de la Cour de cassation, et 
de la Banque d'Escompte pour protester 
contre se3 directeurs qui, avec des traite
ments somptueux, restent à la tête de l'é
tablissement, ce pour le plus grand préjudi
ce de leurs victimes. ■ • • '■ • > 

L'orateur s'est surtout attaché à dire et à 
rédire que dans la finance i r y avait de> 
braves et de' malhonnêtes gens qu'il con
viendrait de ne point mettre dans le même 
sac. Nous, nous nous demandons si. l'on; 
peut être financier et honnête: En effet, 
indépendamment des vols et escroqueries 
genre Banque de Genève et Banque d'Es
compte, estce honnête que de sf'octroyer des 
salaires annuels aux ' chiffres astronomi
ques, sans compter les multiples jetons de 
présence et tantièmes, et ■ refuser au pro
ducteur, artisan de la richesse, toute amé
lioration de sa situation matérielle? Car, 
cela n'est plus à démontrer, tous les finan
ciers sans exception aucune se dressent 
constamment devant toute revendication 
des salariés en se mettant au service du 
patronat intransigeant. 

D'autre part, l!art du financier, à moins 
de supprimer les réserves et la rente, est 
de faire fructifier l'argent qui lui est con
fié. Pour atteindre ce but, les capitaux doi
vent être engagés dans des entreprises di
verses devant rapporter, et estil nécessaire 
de se demander au prix de quelle exploita
tion des travailleurs ? Les nègres africains 
— sans tenir compte de ceux des autres 
continents — et le3 coolies chinois entre au
tres pourraient fournir d'utiles renseigne
ments à ce sujet. 

En somme, le conférencier estime que ia 
finance est indispensable et voit le remède 
aux défaillances et erreurs bancaires — ce 
que nous persistons à appeler du vol — 
dans le fait que les banques, au lieu de 
tout embrasser, devraient se spécialiser 
dans certaines branches de l'activité finan
cière et ne s'occuper respectivement que de 
cellesci. Il faudrait aussi établir un Code 
pénal .commercial. Un autre remède serait 
dans la réforme des sociétés anonymes, 
dont les bases actuelles assurent l'impunité 
des pires escroqueries. D'une façon généra
le, l'orateur ne s'est pas aventuré à soule
ver le voile qui recouvre le cloaque de la 
finance, et nous doutons fort que les mesu
res par lui préconisées donnent une solu
tion à la question. 

A la sortie, une quête fut faite au béné
fice des employés de banque chômeurs, qui 
constituent un assez coquet contingent, et 
dont beaucoup sont prives de tout secours. 
Certainement, ces « prolétaires en faux
col » ne se seraient guère doutés, il y a 
quelques années, qu'un jour ils devraient 
avoir recours aux mêmes moyens de secours 
que les ouvriers de l'industrie. Souhaitons 
qu'ils en fassent leur profit en se rendant 
compte que, comme salariés et victimes du 
patronat et du capital, ils ont à se confon
dre avec la grande armée des travail
leurs, A. R. 

Les Citoyens genevois. 
A Genève, nous sommes affligés d'innom

brables sociétés et ligues basées sur un 
cantonalisme étroit, où évoluent les politi
ciens soucieux d'entretenir leur clientèle 
électorale, et ceux qui, rejetés par les vo

tants, se cramponnent à une planche sur 
laquelle il3 espèrent pouvoir opérer un ré
tablissment. Ces sociétés et liguea ne com
prennent en général que des contingents 
squelettiques, mais le nom ronflant adopté 
comme titre les autorise à encombrer la. 
presse de leur prose et décisions, à morigé
ner, à menacer, sans rencontrer d'ailleurs, 
autre chose que le ridicule. 

Telle est la Ligue des Citoyens genevois, 
qui vient de porter à la connaissance du. 
public que dans sa dernière. assemblée elle 
a commenté les incidents qui se sont dé
roulés récemment au Grand Conseil et a vi
vement critiqué l'attitude grotesque de cer
tains députés. Et elle demande l'impossible : 
qu'à l'avenir les députés comprennent qu'il» 
ont été nommés par le peuple pour le re
présenter d'une manière digne. 

Le plus piquant de l'histoire est que cet
te prétentieuse Ligue est présidée par un 
cxdéputé qui, il y a quelques années, prit 
la salle du Grand Conseil pour un ring et 
qui est tout désigné pour indiquer la meil
leure façon de conserver les décorations 
florales des, tombes, On avouera que la dite 
Ligue pourrait bien faire preuve d'un peu 
plus de modestie. 

L'un et l'autre? 
Le Travail du 18 octobre a publié un ar

ticle voulant établir la responsabilité — qui 
est évidente — du fascisme dans la tragé
die de Marseille, et où les arrestations opé
rées, ditil, « permettent de faire des con
clusions générales, objectives et serrant de 
près la vérité ». Nous en détachons la phra
se suivante: 

Le. fascisme a prouvé ainsi qu'il est le
destructeur des biens de la civilisatioìi con
temporaine ; anarchiste et terroriste, bandit 
politique, perturbateur de la paix, faiseur 
de guerre, provocateur: le fascisme est jugé. 

Affirmer que le fascisme est .anarchiste, 
est ce que 'on appelle « serrer de près la. 
vérité »? Alors on nous permettra à nous 
aussi de serrer de près la vérité en disant 
à l'auteur de l'article qui signe G. Macon,, 
qu'il est ou la dernière syllabe de sa signa
ture, ou un malhonnête. Peutêtre estil l'un 
et l'autre... Libertor. 

A l'Université. 
A propos d'une cérémonie qui a eu lieu 

dernièrement. à l'Université, onus Lisons 
dans ]e Journal.de Genève ces lignes : 

On eut ensuite le très grand bonheur :d'en, 
tendre M. le. conseiller d'Etat P. Lachenal, 
président du conseil de fondation de la Fa
culté de théologie, qui, en cette qualité, dit 
sa satisfaction de voir celleci prospérer et 
invita les étudiants à compfendre les res
ponsabilités découlant de leur privilège de
pouvoir se livrer à leurs études dans une 
atmosphère de liberté dont d'autres sont 
aujourd'hui privés. 

L'atmosphère de liberté est beaucoup plua 
nécessaire à d'autres qu'à des théologiens,, 
mais en somme M. Lachenal veut bien s'en, 
faire l'apologiste, et alors comment se fait
il qu'il est l'allié des Berrà, Oltramare, Gui
nand et de tous ceux qui veulent nous pri
ver à notre, tour de toute liberté, et font 
surtout à cet,effet, l'apologie de tous les dic
tateurs et aspirants dictateurs? 

Nous voulons, nous, que la liberté ne soit 
pas un privilège de phi3 en plus rare, maia 
un droit universel. 

Indignation superflue. 
Léon Nicole a dit dernièrement dans l'un

de ses nombreux discours que le socialisme 
devait 3e proposer comme but de créer sur 
le passé mort du protestantisme « une Ge
nève centre de la pensée socialiste interna; 
tiqnale ». 

L'organe de nos financiers véreux feint 
de s'en indigner et écrit: 

Après avoir démoli pas mal de choses 
dans la République, M. Nicole, songe à s'at
taquer à la religion, afin de faire de Ge
nève le centre de la pensée (!) socialiste. De 
telles âneries ne mériteraient qu'un éclat 
de rire, si elles ne révélaient point le goût 
de la destruction qui anime l'agitateur qut 
est à la tête des affaires publiques. Il est 
bien capable de rouvrir l'ère des persécu
tions religieuses. Les protestants se soti
viendront de ses paroles le il novembre. 

Il s'agissait de pensée, mais notre spiri
tualiste a de suite songé à sa bour3e et 
conclut qu'il fallait la sauver d'une plus 
grande contribution fiscale. 

En fait de persécution religieuse, nous 
avons vu celle tentée par les fascistes, amis 
du Journal de Genève, contre le pasteur 
Schmidt. Défense à ce dernier de dire pour
quoi le catholicisme ne lui convenait plue. 
A Berne et à Genève, dans le monde bour
geois, c'est le pasteur, qui a été blâmé et 
non les perturbateurs. 

N'estil donc pas juste de dire qu'il n'y a 
plus en opposition au dogme catholique une 
pensée protestante, celleci faisant le mort 
si elle n'est pas déjà entièrement morte? 
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