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ËS8G1ÈS FASCISTE SE MBItTREUH 
Double mensonge. 

Nous n'avons pas sur ce congrès de ren
seignements particuliers et ne donnons que 
ceux glanés dans un numéro spécial du 
journal Le Franaste, se donnant luimême 
pour le « journal officiel du fascisme fran
çais ». 

La révoltante démagogie du fascisme, no
toirement subventionné par les puissances 
d'argent, prétend vouloir se dresser contre 
le communisme et le capitalisme. Comme si 
les misérables aventuriers qui le dirigent 
avaient jamais pu entreprendre leur propa
gande et leurs armements à grands frais 
autrement qu'au service de la ploutocra
tie! 

Mensonge encore pins révoltant, c'est leur 
affirmation que « l'union des fascismes fera 
la paix du monde », alors que le fascisme 
est avant tout la militarisation de toute la 
vie! En Italie, comme il n"a pas paru su:
fisant de militariser les enfants à part i r oe 
8 ans et de rendra obligatoire pour tout ?e 
corps enseignant le port de l'uniforme mili
taire, Mussolini a fini par créer les Fils ire 
la. louve, destinés à englober les enfants ae 
H à 8 ans. Et il n'est pas dit qu'il en restera 
l a ! 

A titre documentaire donnons avant tour 
ce que Le Franaste publie sur le fascisme 
en Suisse. 

La Fédération Fasciste Suisse. 
Le Fascisme suisse a pour chef le colonel 

Arthur Fonjallaz qui fonda la mouvement 
en octobre 1933. 

La caractéristique des statuts du Fascis
me suisse consiste en ce qu'ils admet:enl. 
entièrement les doctrines et les systèmes du 
Fascisme italien, de sorte que ce mouvement 
poursuit les mêmes buts et adopte les mê
mes méthodes d'action. La Fédération est 
flanquée da Y Oeuvre Nationale de l'Apres
Travail, organisation apolitique, dont *e3 
buts sont identiques à ceux du Dopata coro 
italien. 

D'un des points les plus saillants de l'ac
tivité déployée par le Fascisme suisse est la 
lutte qu'il a entreprise contre la FrancMa
çonnerie, lutte qui a abouti, tout récemmen», 
à une pétition adressée au Gouvernement 
contre cette Société, pétition recouverte de 
plus de 50,000 signatures. 

A été créé un « Centre d'Etudes Corpora
tives », avec mission d'étudier l'organisatvjn. 
corporative italienne et de préparer un pro
jet pour son adoption et son adaptation à la 
Suisse. 

Le Fascisme suisse s'est heurté à plusieurs 
obstacles, mais il a poursuivi sa route et. 
■continue à le faire, en ayant pleine confian
ce dans la victoire finale. 

L'Union Nationale Suisse. 
L'Union Nationale Suisse est dirigée par 

M. Georges Oltramara, journaliste et écri
vain distingué, auteur de plusieurs ouvrages 
et comédies et qui, depuis quelques années, 
s'est complètement consacré à l'a politique. 
Il a été l'un des fondateurs d'un parti , in
titulé: « Ordre, Politique Nationale ». XI y 
a deux ans, M. Oltramare a quitté ce parti 
et a fondé l'Union Nationale. Il est actuel
lement député au Grand Conseil de Genève. 

L'Union Nationale, dont le Président est 
M. Steinmetz, est un mouvement orienté 
vers le Fascisme. Elle prêche la collabora
tion entre les Cantons. Elle accepte entière 
ment le Statut Corporatif et, |à cet effet, elle 
collabore avec les organisations cor.porativo
syndicales du parti chrétiensocial. 

L'Union combat le socialisme et le com 
munisme, estimant que l'idéal patriotique et 
nationaliste doit domine]' tout intérêt .13 
parti. 

Mêmes buts et mêmes 
méthodes d'action. 

Nous avons donné.ces deux filets des dé 
clarations pour, ainsi dire officielles, dictées 
par les intéressés euxmêmes. 

r 

Retenons donc ceci: 
1" (pie le fascisme suisse est. bien une co

pie entièrement fidèle du fascisme italien; 
2" que la lutte con're la FrancMaçon

nerie — pour laquelle nous n'avons d'ailleurs 
aucune sympathie — ne vise en réalité qu à 
laisser place entière, comme en Italie, à la 
Compagnie de Jésus. 

3° que corporatisme et fascism e ne sont 
qu'une même chose, l'un ne pouvant être 
dissocié île l 'autre; 

4° que les fascistes suisses se proposent 
d'avoir recours aux spoliations, dévastations, 
incendies et assassinats dont les ouvriers et 
paysans italier.s ont été victimes. 

Pour ce qui concerne particulièremant lo 
fascism? genevus. son parfait accord avec 
le cléricalisme est nettement affirmé, cepen
dant que Georges Oltrarrtare est présenté 
comme chef. 

Comme, d'autre part, l'Eglise nationale 
protestante, par son organe Le Messager so
cial, a déclaré appuyer aussi le mouvement 
corporatif clérical, son adhésion au fascisme 
ne fait pas de doute. 

A remarquer que l'ordre du jour, vote u 
Montreux, précise » qu'il ne peut exister de 
véritable doctrine fasciste sans qu'elle soit 
guidée par l'idéal de l'ordre corporatif (te 
l'Etat et de la Société ». 

Corporation = fascisme, ne l'oublions Ja
mais. 

Nations représentées. 
A Montreux étaient présents les délégués 

des gouvernements autrichien, italien et 
portugais, ainsi que les délégués des fascis
tes de Belgique, Danemark, Espagne, Fran
ce, Grèce, Hollande, Irlanda, Lituanie, Nor
vège, Roumanie, Suède et Suisse. 

Par contre les délégués nazis d'Allemagne 
et de Suisse alémanique, quoique invites, 
manquaient . Hitler et ses amis — et cela 
se comprend aisément — ne veulent pas 
avoir la deuxième place dans des Comités 
d'action pour l'universalité de Borne. Cela, 
d'ailleurs, contredit par trop le Deutschïana 
iiber ailes. 

Nous lisons toutefois dans le compte rendu 
du Congrès: 

Au. nom du mouvement Garde de Fer rou
main, M. Motza souhaite que l'an prochain 
les organisations allemandes nationalesso
cialistes soient officiellement représentées a 
la. Conférence. Il exprime l'espoir « de ne 
pas voir demain le monde fasciste divisé, 
mais constituer un bloc européen et mon
dial unique ». 

Il est à remarquer que le chef du gouver
nement, roumain Duca a été assassiné par 
cette Garde de Fer, assassinat que la presse 
italienne, toute inspirée par Mussolini, a 
justifié, laissant même entendre que d'au
tres ministres pourraient faire la même fin 
en voulant demeurer fidèles à la Petite En
tente. 

Nous nuiis gardons bien de reclamar n'im
porte quelle défense gouvernementale, mai? 
alors que plusieurs congrès pacifistes inter
nationaux ont été interdits en Suisse, souli
gnons que ce Congrès de terroristes et ab
solutistes visant à supprimer les institutions 
démocratiques dans le monde entier, n'a pas 
donné lieu à interdiction, ni enquête poli
cière, ni protestation de la presse bourgeo;
se. 

Le discours du maître. 
Nul doute que tous les fascismes des Co

mités d'action pour l'universalité de Rome 
sont subventionnés par... Rome, aussi de
vonsnous rechercher dans le discours du 
général italien Coselschi la quintessence du 
congrès de Montreux. 

Sa première constatation fut l'insuffisance 
de la S. cl. N., que d'ailleurs Mussolini s'est 
particulièrement attaché à saboter. Nous ne 
pensons pourtant pas qu'en ajoutant à l'in
suffisance de la S. d. N. la suffisance fas
ciste, le monda résoudrait le problème de la 
paix. D'ailleurs, viser à une universalité, au

trement dit à un impérialisme — et Musso
lini a hautement affirmé le sien — c'est vi
ser nettement à la guerre. 

De la « Iraternilé des peuples » fascisés, 
nous avons déjà eu un exemple dans la lutte 
entre Hitler et Mussolini. Passons. 

M. Cosalschi a parlé ensuite de révolution 
du fascisme. Etrange révolution qui sous 
prétexte de se délivrer « des plus légères om
bres nostalgiques du passé », ne veut préci
sément que revenir entièrement à ce passé 
maudit, dont l 'humanité n'avait pu, hélas! 
s'affranchir que partiellement. 

Mais voici le morceau de résistance, le cor
poratisme. Qu'estil au juste? Il n'a pas été 
possible de le savoir jusqulà maintenant . 
Nous ne pouvons nous en tenir qu'à la triple 
expérience italienne, allemande et autri
chienne, plongeant ces trois peuples dans 
une détresse inouïe. Pour le reste, Mussolini, 
après nous avoir dit qu'il doit nous donner 
« l'égalité des hommes devant le travail », 
se hâte d'ajouter que « cotte égalité exigeait 
une très nette différenciation dans 1 échelle 
des hiérarchies ». A part que hiérarchie a le 
sens précis do subordination, donc d'inégali
té, admirez cette égalisation représentée par 
une échelle que nous n'avons plus qu'à tirer. 

M. Coselschi continue en affirmant que les 
nations fascistes réunies ne forment pas une 
Internationale, mais une universalité, et en 
arrive à parler de la fameuse paix romaine 
imposée à tout un monde en servi! ude et 
par tan t en décadence. Puis vient l 'exaltation 
du duce, le maître payeur, et c'est fini. 

Comme programme c'est plutôt maigre. 
Après Coselschi, c'est M. Marcel Burcard 
qui a parlé, le Rœhm français, comme il a 
été défini avec preuves à l 'appui. Ce cham
pion des valeurs spirituelles a pu écrire de 
luimême: Je suis devenu un être affreuse
ment anormal. T'avoueraisje qu'actuelle
ment j'ai le dégoût du sexe faible? Et arrê
tons là rémunération de ces turpitudes. 

Les autres orateurs n'ont fait que para
phraser le discours Coselschi. Soulignons 
seulement que dans toutes les palabres et 
toutes les résolutions le Caractère autori taire 
du fascisme est particulièrement affirmé. 
Que pouvonsnous conclure sinon que l'anti
fascisme doit avant tout avoir un caractère 
libertaire? 

»©«© 

la II 
Lorsque le communiste italien DellaMag

giora tua un personnage fasciste, Mussolini 
le fit fusiller, mais ne se livra pâte à un 
massacra de plus d'une centaine de commu
nistes; de même lorsque Lucetti lança une 
bombe contre l'automobile du duce, un seti. 
complice fut arrêté, mais une centaine d'a
narchistes ne se virent pas condamnés à 
perpétuité, la peine de mort, n'existant pas 
encore à ce momentlà en Italia. Et nous 
pourrions continuer à citer une demidou
zaine d'autres cas où la férocité fasciste ne 
frappa en plus de l 'auteur de Fattentat que 
deux ou trois prétendus complices. 

Quelle conclusion en tirer sinon que Mus
solini, malgré sa notoire lâcheté, a moins 
peur que Staline? Ou, si l'on écarte ce point 
de vue, il faut admettre que le régime russe 
se sent encore moins affermi et accepté que 
le régime fasciste. Il nous en coûte de faire 
de telles constatations, mais il est littérale
ment fou, comme le fait une certaine presse 
boLcheviste et bolchevisante de crier: A mort! 
et de se réjouir d'une affreuse boucherie, 
sans penser que les procédés justifiés chez 
les dictateurs russes ne sauraient plus ètra 
blâmés chez d'autres dictateurs. Avoir fait 
de la cause de l 'Etat russe et de celle du 
socialisme international une même chose est 
la. plus grande absurdité de notre temps. 

Résumons les faits. Un attentat individuel 
est commis. Avant même que le procès de 
son auteur ait eu lieu, cent cinq détenus 
sont fusillés. Nicoîaïev a agi évidemment 
seul et rien ne prouve que, même en s'en 
tenant la presse bolchcviste, sas treize coac
cusés l 'aient conseillé et armé. Tous étaient 
d'anciens membres actifs .du Par t i commu
niste,'exclus" à un moment donné, mais réin

tégrés, sauf un. La presse bolchcviste ne for
mule à leur égard aucun autre antécédent 
défavorable. Il s'agit, en somme, tout au 
plus de leur par,, de noyautage, de ce droit. 
de noyautage que les bolchevistes réclament, 
hautement d'exercer dans toutes Us orga
nisations du monde. Mais, bien entendu, fas
cistes et bolchevistes sont d accord pour la 
suppression de tout droit dès qu'ils devien
nent le pouvoir. N'estil pas suffisant d'avoir 
la liberté d'encenser les nouveaux maîtres?,» 

Donnons la lista des 14 fusillés du 30 dé
cembre dernier, avec leur année de na i s 
sance: 

Nicoîaïev Leonide (1902), employé, russe ; 
Kotolynov Jean (1905), étudiant, russe ; 
Sehatskaia Vladimir (1899), ingénieur, russe; , 
Rumianzev. Vladimir (1902), employé, russe; 
Mandelstamm Serge (1890), employé, juif; 
Miasnikov Nicolas (1900), employé, russe •; 
Levine Vladimir (1897), employé, juif; Sosis
ki Léon (1899), employé, juif; Sokolov Geor
ges (1904), étudiant, russe; Juskine Ignace 
(1898), employé, russe; Zvezdov Basile (1908), 
étudiant, russe; Antonov Nicolas (1903), é tu
diant, russa; Chanine Léon (1902), employé, 
juif; Tolmasov André (1902), étudiant, russe.. 

Comme on peut le constater, c'est simule
mont un groupe de jeunes, ayant grandi 
sous le nouveau régime et auxquels on ne 
saurai t reprocher des origines bourgeoises.. 
Leur crime n'a été que celui de penser avect 
leur tête et non d'accepter sans discussion 
l'opinion du chef. Cela suffit à justifier la. 
peine de mort pour des hommes revendi
quant le monopole de l 'émancipation inté
grale des travailleurs! Ajoutons que les fem
mes de Schatzkaia et Mandelstamm se sont 
suicidées au moment où la police allait les 
arrêter. Et nous ne parlons pas ici de tous. 
ceux qui sont ou seront déportés. 

Cette idée que d'aucuns voudraient nous, 
imposer qu'il faut quand même et malgré 
tout défendre le régime russe finit par enle
ver toute base morale à la cause des oppri
més et des exploités. Qu'il y ait une question 
inévitable de force, nous avons été les pre
miers à le soutenir, mais étant bien en
tendu qu'elle s'appliquait à une question da 
justice, sans cela nous retombons clans in. 
barbarie. Victor Serge, lui, l'apologiste dui 
terrorisme bolchevique, a fini par reconnaî
tre que la fin ne justifie pas les moyens, 
mais que chaque fin ne peut avoir que ses 
moyens propres. Et avec tous les grands 
penseurs de l 'anarchismo nous affirmons que 
pour notre émancipation intégrale le terro
risme n'en est pas un. 

Cet, article terminé, voici ce que noua 
lisons dans un journal bolchcvisant: 

Moscou, \'i janvier. — A Moscou, Kiev. Le
ningrad, Karkhov et d'autres villes, des
membres d'un grand trust de denrées ali
mentaires ont été arrêtés. Les arrestations se
monteraient à. 80. Les inculpés sont accusés'' 
d'avoir saboté les prescriptions concernant 
la suppression de la carte de pain et d'avoir 
ainsi empêché la fourniture normale dit 
pain à la population. 

Des nouvelles russes de ce genre, on peut 
en lire fréquemment, et alors que les actes 
de sabotage se font rares en régime bour
geois, malgré les peines en somme légères 
qu'ils entraînent, il est permis de se deman
der comment ils sont si fréquents en régime 
i< socialiste » où ils sont punis de dix ans 
de réclusion et même de la mort. Les crânes 
dûment bourrés ne se t iennent pas un tel 
raisonnement et ne se demandent pas non 
plus quel intérêt on peut avoir à de tels sa
botages, lorsque chacun est censé avoir s a 
ration suffisante. 

Estce tentative de la dictature de faire 
retomber sur la bureaucratie son impuissan
ce à fournir suffisamment le marché? oui 
estce que le régime comporterait toujours 
la possibilité d'exploiter son prochain, mal
gré sa discipline de fer? C'est une alternati
ve qui ne se pose pas, mais s'impose. 

Le travail leur ne. lit pas ,,La 
Suisse", journal fasciste. 

; 



LE REVEIL 

U plébiscite de la Sarre 
A D'heure où nous écrivons, les résultats 

Jie sont pas encore connus ni les décisions 
«iu'il plaira de prendre au Conseil de la 
S. d. N. Toutefois, plus le moment du vote 
approchait , plus les autonomistes parais
saient douter de leur succès. C'est que l'es
p r i t nationaliste, et. il ne sert à rien de le 
«contester, est profondément ancré dans tou
t e s les populations et les classes nanties 
n'ont pas encore fini de s'en servir au pro
fit de leur domination et de leur exploita
t ion. 

Si les intérêts matériels surtout détermi
naient le cours des événements, comme cer
t a i n s perroquets soidisant marxistes se 
rplajsent à nous le rabâcher sans cesse, le 
îvote favorable au statu quo aurai t dû paraî
t r e certain, surtout visàvis d'une Allema
gne réduite à un véritable état de détresse et 
«de terrorisme. . 

Mais non, à part la haine qu'un vieux 
m a î t r e suscite toujours et qui rend parfois 
aveugle au point d'accepter n'importe quel 
nouveau maître, même en sachant qu'il 
se r a pire — et cela explique en partie le 
succès des fasciemes — il y a le maudit es
oprit nationaliste qui peut encore faire raar
*lher des dizaines de millions d'hommes à la 
■mort, tout en sachant, qu'il n'en résultera 
a u c u n profit, même pour les rescapés, qui 
au contraire, se trouveront, plus misérables 
Qu'avant. 

Un exemple nous est fourni par la Vénétie 
Jul ienne, habitée par une majorité de Slovè
n e s . Bien que le pays soit clérical et que 

. l e u r clergé, en obéissance aux instructions 
du pape fasciste, leur conseille la soumis
s ion , en nulle autre région d'Italie les actes 
'fie révolte sont plus nombreux, et cependant 
l e u r situation resterait la même soumis à 
•T!a Yougoslavie, Affligée aussi d'un régime 
' terroriste. Les régions les plus rouges d'Ita
l i e n'ont pas mené una lutte aussi décidée 
■contre le fascisme que ces nationalistes bi
:gots. Même l'œuvre de dénationalisation la 
■plus poussée, à la barbe même de la protec
t ion des minorités garantie par la S. d. N., 
n'obtient quelque résultat quia une très lon
fgue échéance. 

Ces réflexions faites <— et il était utile de 
l e s faire — remarquons que les puissances 
•impérialistes ont une façon spéciale de poser 
'■inxtfA question que, quelle que soit la réponse 
^donnée, la situation qui en découlera sera 
lourd* de menaces et de dangers. 

Le vote pour l'Allemagne signifierait 
"l'exode de dizaines de mille autonomistes 
<qui craindraient les pires vengeances, exode 
■se produisant à un moment où chaque pays 
«ferme de plus en plus ses frontières, en 
nlein hiver, lorsque la crise économique ,?e 
".fait de plus en plus sentir et ne permet d'es
'opérer aucun travail. Donc, situation tragi
wme s'il en fut. 

Mais le vote pour 'le statu quo laisserait 
ouverte une question qu'il importerait, dans 

.,.> l ' intérêt de la paix, de liquider le plus 
promptement possible. Il est vrai que, même 
i a Sarre revenue à l'Allemagne, les motifs 
■de guerre de cesserait de pulluler dans un 
monde dévoré par les impérialismes, d'au
<ri«,nt .plus qu'à ipart la France et l'Angleterre 

• tou tes les patries se prétendent <c démem
8>rées ». Et d ailleurs, il y a toujours les 
m sphères d'influence économique » qui se 
prê ten t aussi à déclencher la boucherie. 

Qu'estce que cela signifie, en somme, si
n o n qu'il n'y a pas de solution possible dans 
3e monde cajpitaliste et étatisée? Et pour
t a n t même la plupart de ceux qui se préten
den t révolutionnaires, se réclament surtout 
«lu capitalisme d'Etat, cherchant ainsi à bâ

' t i r le nouveau monde sur les assises de l'an
cien. Dès lors il est facile de comprendre 
«que même certains bouleversements en ap
parence grandioses laissent l'Etat, le sala
r i a t , l'absolutisme, les classes, le militaris
m e , etc., à la place de l 'Etat, du salariat , de 
Tabsolu'tisme, des classes", du militarisme, 
« t e Vient alors ila question douloureuse pour 
t o u s ceux qui ne sont pas le pouvoir, autre
m e n t dit la grande masse: Mais pourquoi 
avonsnous fait une révolution? 

Nous voici amenés loin de la question de 
 Sa Sarre proprement dite. Ge3t que toute 

«question particulière finit par rentrer dans 
le grand cadre de la paix ou de la guerre, 

 «de la servitude ou de la liberté, de l'équité 
• THI de l'iniquité à faire régner dans le mon

ile. ï?t àchaque pays son Capitalisme et son 
*Etat posent des questions qu'il ne saurai t 
Tésovclre sans supprimer le capitalisme et 

- «'Etat. 

Politiques qui réussissent. 
 ' 'M. Léon Savary définit ainsi avec raison 

l e s deux sortes de politiques qui réussis
rcTif : ceux qui, dans les périodes troublées, 
TS''TIt' représentatifs a u deigré exact da fa 

• ^rrin'alité collective aberréë, et oeux qut. 
<lans les périodes calmes, s'abaissent par 
calcul à son niveau assez inférieur. 

'"•prions toutefois que pour Mussolini, 'e 
«iir'.ateur le plus représen ta i t de la pro
■an'jVé sortr», M. Savary s'empresserait a  n 
cr /w une troisième, comme il l'a déjà fait 
prtv'r */>v=i las gouvernants cléricaux du 
monde . 

A l'ouïe des croassements 
Le souverain imposteur. 

Il a son siège au Vatican et à l'occasion 
de la Noël il a prononcé un discours dont 
nous détachons cette péroraison : 

Nous invoquons la Paix ! Nous bénissons 
la Paix ! Nous lirions pour la Paix ! Si, par 
aventure, pur une supposition impossible, 
par un phénomène nouveau, une manie de 
suicide et d'homicide, il y avait des iiom
mes pour préférer la guerre à la paix, alors 
nous avons une autre prière qui serait pour 
nous, malheur aisément, un devoir : Nous 
devrions dire à Dieu : Dissipa gentes quae 
bella volunt — dissipe les nations qui veu
lent la guerre. Biais nous voulons au con
traire avoir toujours au fond du cœur et 
sur les lèvres : Gloire à Dieu dans le Ciel 
et Paix sur la terre ! Paix ! Paix ! Paix '.... 

Le monsieur qui a prononcé un tel dis
cours est le même pape du fascisme procla
mant Mussolini l'homme de la providence 
divine ! Or, ce Mussolini a écrit pour l'En
cyclopédie fasciste, soumise d'autre part à 
la censure du père jésuite TacchiVenturi, 
ce texte : 

La guerre seulement élève au maximum 
de tension toutes les énergies humaines et 
imprime un cachet de noblesse aux peuples 
qui ont la vertu de l'affronter. Toutes les. 
autres épreuves sont des substitutions, qui ne 
placent jamais l'homme en face de luimê
me, dans l'alternative de la vie et di' ta 
mort, line doctrine, donc, partant du postu
lat préjudiciel de la paix, est étrangère au 
fascisme. 

Après quoi toute la prè'raille n'en cesse 
pas moins de bénir tout ce qui est fase:s:e. 

Le cardinal aussi ! 
L'imposture du Souverain Pontife ne peut 

que se communiquer à toute la hiérarchie 
ecclésiastique. Ainsi l'archevêque de Mu

nich, le cardinal Faulhaber, a publié pour 
la même occasion de Noël, un article con

cluant ainsi : 
Le Fiihrer Adolf Hitler a proclamé avec 

des paroles courageuses et énergiques sa vo
lonté de paix dans les heures graves, lorsque 
des mains démoniaques travaillaient pour 
déclencher la guerre. L'histoire lui sera re
connaissante de nous avoir épargné déjà 
deux fois, peutêtre trois fois, les horreurs 
de la guerre. 

Ce cardinal n'est pas peutêtre, mais sûre
ment trois fois au moins imposteur. Puis
sent , les travailleurs n'oublier jamais cene 
alliance toujours étroite, malgré toute appa
rence contraire, entre les pires massa
creurs de peuples et l'Eglise romaine. 

Le père missionnaire. 
C'est un nommé Gian Carlo Castagna, en

voyé au Japon pour y convertir les infidèles, 
mais qui en même temps en flatte et en dé
fend l'esprit guerrier et impérialiste. Il veut 
•bien nous faire savoir ceci : 

Dans sa lutte contre le bolchevisme, le 
Jajon représente aujourd'hui le plus puis

sant, sinon l'unique rempart de l'Occident. 
Les nations d'Europe, et plus particulière

ment l'Angleterre, qui veulent voir le Ja

pon affaibli en faveur de la Chine, dépassent 
vraiment les limites de l'humaine compré

hension. 
La bénédiction papale est ainsi assurée, 

toujours a u nom de la paix, même aux 
infidèles massacreurs de Chinois. 

L'église peut se vanter de servir sinon une 
foi, une imposture universelle. 

Délit d'opinion. 
Le 15 juillet 1560, Martin Lhomme fut pen

du, en .place Maubert, pour avoir débité un 
écrit intitulé: Epistre envoiée au tigre de la 
France, satire dirigée contre le cardinal (Te 
Lorraine, alors tout puissant, et probable
ment, imprimée à Bàie ou à Strasbourg. 
C'était un pauvre diable (vauperculus libra
riu.i, selon de Tbou), natif de Rou'n. 

Le plus extraordinaire, c'es* que, sur le 
chemin suivi par le hère qu'on a'init pen
dre, le hasard am°na nour son mn'heur, i'u 
autre Normand, de passage à Paris pour af
faires. Sans doute reconnutil son compa
triote. 

« Or, dit Régnier dela Planche, no savait
il pourquoi on le faisait mourir et descendre 
de cheval à une hostellerie prochaine. 
Voyant le peuple fort, animé contre cet in
fortuné, il s'écria: « Eh quoi? mes amis, ne 
suffitil ,pas qu'il meure? Laissez faire le 
bourreau. Le voulezvous ' tourmenter davan
tage tpi3 sa sentence ne roorte? » 

Fatale intervention! Quatre jours ni us 
tard, le généreux défenseur du pendu subit à 
son tour, au même endroit, le supplice de la 
liart. Arrêté en effet et conduit sans dés"m
narer devint les magistrats, il avait été con
''•iriné, disait le jugement « pour raison de 
««Hi'ion et émotion populaire faite ipar ledit 
*rî'înnni.»r. lors de l'exécution de mort de 
Mnrt'h Lhomme. par le moyen de propos 
scandaleux et blasphèmes dits et proférés 
fox ledit contre l 'honneur de Dieu et de m 
niorieuse Vierge Marie ». 

Ce fait divers est rapporté par M. Léon 
Valbert dans Toute l'Edition (nu du 14 juil
let 1934). 

Les événements actuels montrent que 
l 'humanité n'est pas encore très loin de cet
te mentalité. La terreur blanche est toujours 
féroce. (Plus loin.) 

Il y a 400 ans. 
Mgr Besson vient de publier un volume 

Après 400 ans, afin de soutenir la thèse qu'il 
ne reste plus à nos calvinistes que de re
venir au papisme. Ceuxci y paraissent, 
d ailleurs, assez bien disposés, puisqu'ils re
nient plus que jamais les principes d'auto
nomie de la consicence humaine et de libre 
examen. D'un autre côté, nos Genevois les 
plus farouches et r«i réclamant sans ces.:e 
des gloires de la Cité répudient JeanJac
•;juës Rousseau et la démocratie, en même 
temps que leur militarisme à outrance leur 
fait oublier cette autre institution genevoise, 
la CroixRouge. 

Mais voici qu'une publication parisienne, 
Les hommes du jour, vient de rappeler fort 
à proipos qu'il y a 400 ans était fondée }a 
Compagnie de Jésus, en un numéro spécial 
de 52 pages, a entrepris d'écrire l'histoire c*e 
cette secte malfaisante sans cesse dissoute 
et toujours renaissante. 

C'est un réquisitoire formidable par sa do
cumentation illustrée d'abondants et sugges
tifs dcouments photographiques. 

•C'est aussi une arme pour tous les mili
tari's, pour tous les penseurs libres, qui sont 
ainsi documentés sur les agissements des 
disciples de Loyola. 

Aussi ce numéro spécial des « Hommes 
du jour » doitil se trouver entre toutes les 
mains. 

Il est la riposte foudroyante et néces
saire aux agissments audacieux de la secte 
qui, aurès avoir endossé de graves respon
sabilités dans le drame de 19141918, tente 
aujourd'hui un retour offensif con're les ins
titutions démocratiques et l'esprit de libre 
examen. 

Nous allons en commander un certain 
nombre d'exemplaires que nous tiendrons à 
la disposition des camarades, au prix de 
70 cts. C'est là une réponse indirecte, mais 
■combien efficace au livre de Mgr Besson. 

D'oùlvient l'argent ? 
C'est une question qui, à propos du fas

cisme, se pose non pas en France seulement, 
mais partout où la peste fasciste sévit, aussi 
reproduisonsnous du Semeur, cet article . 

Si Von en juge par quelques faits récents, 
Vassociation des Croix de Feu, que préside 
La Rocque, est étonnamment riche. Déjà, 
nous savions que l'affichage des diatribes 
du colonel contre Chéron avait coûté plus 
d'un million. 

Mais il y a mieux. On a pu lire les lignes 
suivantes dans Candide, journal officieux 
des Croix de Feu : « En ce moment, Veffort 
des Croix de Feu porte surtout sur la section 
aérienne avec l'entraînement des pilotes. 
Dans deux ou trois mois, quatrevingts 
ainons « Croix de Feu » pourront frenare 
l'air à la fois ». 

Quatrevingts avions ! Et cette puissance 
militaire, bien conçue et « groupée suivant 
des principes très stricts », n'est pas exclusi
vement aérienne. Elle possède un équipement 
complet et un armement très perfectionné. 

D'abord, on peut se demander pourquoi on 
tolère et on encourage ce groupement de 
guerre civile, dont un" grand nombre >.c 
membres « sont pressés, affirme Candide, 
de réformer, au besoin assez brutalement 
tout ce qui ne marche pas dans notre Etnt >* 

Une autre question se pose, à laquelle il 
convient de donner rapidement une rènonse. 
D'où vient l'argent ? Où ï* colonel trouve
tîl les millions nécessaires pour équilibrer 
son formidable, budget ? 

Soiions assurés qv ce sont les nrnnt? 
financiers, les grands industriels, t.nv* '» 
vautours '•rivifalist'"' nui pri'»
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grassement cette armée de guerre civile, ils 
renient refaire chez nous ce qu'ils ont fait 
"7? Italie et en Allemagne. 

L. Barbedette. 
La question d'où, vient l 'argent ? se pòse 

d'autant plus que le fascisme se donne pour 
un mouvement contre le capitalisme, les 
puissances rt'argçn', la richesse improduc
'H'é', et*:. Or les sommes dont disposent, le? 
Fonia ! ÎM de chez nous comme d'ailleurs 
s:.nt considérables, et ces bons capitalistes, 
car eux seulement peuvent les fournir, le? 
donneraient pour entendre sonner le glas 
de leur domination. La crédulité du public 
est grande, surtout s'il a la tê 'e bourrée des 
vi leurs .sniritueVeis de la prêtaille, mais 
tout de même les déshérités devraient reje
ter une tromperie aussi grossière 

Remarquons aussi que si en France un ou
vrier est trouvé en possession d'un vieux 
fusil, il aura è passer de longs mois en pri
son, tandis que M. de La Rocque ne risque 
pas d être le moins du monde inquiété. 

LEUR CANAILLERIE 
Le conflit italoabyssin préoccupé à juste 

raison les pacifistes du monde entier. Or, 
voici ce qu'on téléphone de Londres au 
Journal de Genève à ce sujet : 

Les cercles officiels britanniques s'inquiè
tent beaucoup plus qu'on ne serait tenté de 
le croire à première vue du conflit italo
abyssin. A mesure que les jours passent, on 
les sent davantage .préoccupés d'éviter que 
l'a.faire soit .portée devant le Conseil de ta. 
Société des Nations. Ils penchent, au con
traire, en faveur du recours à une comm**
sion mixte composée d'Italiens et d'Ethio
piens, sous la présidence d'un neutre, et ils 
insistent dmutre part auprès des gouverne
m e n t de Rome et d'AddisAbeda pour qu'ils 
procèdent sans tarder à une délimitation 
définitive de la frontière dans la région con
testée. Alors qu'ils recommandaient instam
ment la procédure de la Ligue à la Yougo
slavie et à la Hongrie, ils donnent l'impres
sion qu'à leur avis, la procédure de la S.d.N. 
serait trop lente et no conviendrait pas polli
le règlement du litige relatif à UalUaf : et, 
d'autre part, qu'on soulèverait nécessaire
ment à Genève une question embarrassante 
pour l'Abyssinie, celle de l'esclavage. 

La vérité pourrait bien être différente, 
ainsi qu'on le fait remarquer à Londres mê
me. Somme toute, n'existetil pas un traité 
secret par lequel la GrandetBre'agne, la 
France et l'Italie se sont entendues pour 
diviser éventuellement lAbyssinie en trois 
sphères d'influence économique et politique? 
Si l'affaire était portée devant le conseil 
de la S. d. N., ces trois puissances ne ris
queraientelles pas de s'entendre dire dea 
choses désagréables au sujet de ce plan de 
démembrement, non pas seulement pnr l'A
byssinie, qui fait partie de la Ligue, mais 
également par les autres membres de la So
ciété des nations ? Londres veut éviter r'i 
tout prix de se laisser mettre en mauvaise 
posture devant l'opinion mondiale, et il est 
à présumer qu'à Paris on éprouve le même 
désir. C'est' ce qui explique aussi, ditcn, 
dans une certaine mesure le refus persistant 
des Italiens dn se soumettre à l 'arbitrage 
que réclament les Abyssins 

On ne saurait dénoncer d'une façon plus
précise toute la canailleric de la diplomane 
bourgeoise d'aprèsguerre, qui ne peut, à une 
plus ou moins longue échéance, qu'aboutir 
à une nouvelle boucherie. Et ceux qui com
mettent de telles infamies, de même que 
ceux qui les appuient, nous servent des ae
clamations contre les biens matériels en 
vue de redonner leur place aux valeurs spi
rituelles ! Bien plus ils ne cessent de réeta
mer contre la lutte des classes et d'invo
quer la « paix sociale », sans doute pour 
être mieux à leur aise pour poursuivre tes 
armements en vue de. la guerre interna
tionale, voire mondiale. 

—o— 
Ecoutezmoi publie cet incroyable récit, 

auquel nous nous garderons bien d'ajouter 
d'autres commentaires sur lu moralité et ta 
justice bourgeoise : 

Mme Schneider, mère du nouvel acadé
micien des Science» Morales et Politiquei, 
Mme Schneider, née Marne, de Tours (cou
jours le sabre et le goupillon), avait, aprc« 
guerre, déclaré comme disparues de son 
château une fameuse c.̂ ' lection de pein
tures de maîtres et une cave « de derrière 
les fagots ». Elle demanda pour cette dis
parition des dommages de guerre ! (c est 
le comble !) Le plus fort, c'est qu'elle les 
obtint ! On lui alloua la petite indemnité 
de... deux millions ! 

Mais la médisance veillait. Une dénon
ciation parvint à , l'Office des dommages 
de guerre et, <ihose étonnante, une per
quisition fut ordonnée .chez le notaire de 

!Mme Schneider. Et là, on retrouva intacte 
la collection de tableaux prétendue dispa
rue et un inventaire de la cave portant 
la da 'e du "départ des troupes al'lemanrtes. 
Crt inventaire avait été fait par l'inten
dance allemande à l'arrivée et au départ. 
Ci s < bandits d'Allemands » (Mme Schnei
drs r'ixit) n'aeoient donc, contrairement aux 
dé larations de Mme Schneider, ni senreve 
le; tableaux, ni vidé les flacons. La trrs 
catholique et très armurière Mme Schnei
der avait tout bonnement carotté l'Office 
des dommages de guerre. Elle ouïrait pour
tant pu se contenter des... bénéfices du mê
me nom ! 

Aussi la bonne dame futelle condamnée 
à la restiution ..des deux millions indûment 
touchés. 

Depuis, Mme Schneider a rendu son ànvr.. 
de canon a u bon vieux Dieu des armeo* 
Une de ses héritières, Mme de Ganay, mit 
appel du jugement, ne se souciant p i s de 
restituer les deux millions. La famille Schei
der veut bien lâcher des obus, mais elle 
n'aime pas lâcher la galette... 

En général, chez le? individus et chez le» 
peuples, la po'itesse extrême est en raison 
inverse de la valeur morale. Notre poli'es'e 
européenne, si grimacier*, si dépourvue d« 
sincérité.^ nous vient en gronde partie rt« 
RasFmpire romain et elle est destinée à M 
simplifier beaucoup si, comme il fan' \'m 
pérer. nos caractères s» relèvent, jusqu'à I» 
dignité, jusqu'à la franchise. T.etonrruin. 
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LE REVEIL. 

ÉCŒURANT BAFOUILLAGE 
C'est de MieMac Thomas que le Journal 

de Genève trouve par contre beau et digne 
de reproduction dans ses colonnes. Donnons
le nous aussi comme modèle de l'un des 
masques propres à la canaillerie fasciste. 

Cette aventure, aujourd'hui, d'être indus
triel, ou commerçant, cette aventure d'être 
■père de famille, cette aventure qui leur met 
ù la bouche une salive amère d'angoisse, 
elle leur est salutaire si elle les mène à leur 
salvi — qui n'est pas temporel, mais spiri
tuel, qui n'est pas de l'angoisse stérile mats 

.de l'angoisse conduisant ri la confiance en 
Dieu : il n'y a plus de confiance possible 
dans le matériel ; il n'y a plus celte fausse 
sécurité de la possession de la richesse ; 
l'homme se retrouve nu et dépouillé, plus 
nu et. dépouillé qu'aux premiers jours, et le 

riche est plus rouvre que le pauvre, qui 
.tient dans ses mains une richesse qui s'ef
Jrite et fuit en poussière sitôt qu'il veut 
la réaliser : l'arce qu'il avait cru toucher 
à la sécurité matérielle pour lui et les stens 
et qu'il voit tout crouler, dans le. matériel, 
pour lui et les siens ; le » riche » qui tient 
dans ses mains la responsabilité du pain 
quotidien, pour ses ouvriers, ses employés, 
et qui ne peut plus l'assurer. 

Avant tout, le monde n'est pas plus plon
gé dans le désespoir aujourd nui qu'il ne 
l'était il y a trente à cinquante ans. On 
.peut même dire que la misère était plus 
grande alors que maintenant. Le mode «ex
ploitation capitaliste — ainsi que cela n 
«lé nettement prévu depuis un siècle — ne
vait finir .par s'enrayer. Il n'est guère possi
ble d'augmenter indéfiniment la produc
tion et le profit, si la consommation n'aug
mente pas en même temps. L'économie ne 
peut, retrouver son équilibre qu'en élevant 
la consommation au niveau de la produc
tion, autrement dit en réalisant une plus 
grande aisance pour tous. Au lieu de cela, 
le capitalisme préfère détruire ou dénaturer 
le surcroît de la production, fermer les fa
briques et les mines et restreindre les cul
tures et ' les élevages. Après quoi, il fait 
prêcher la déflation, la baisse des salaires, 

.les privations, la grande péni'ence, etc. Il 

.n'est pas bon d'assurer à tous de bonnes 
conditions d'existence ! Fi du confort, ei 
revenons à la gueuserie, à la charité mo

'nastique, aux taudis, à, la foule couisee 
■devant le prêtre et le seigneur. Le eap ra 
"lisrric moderne veut tout simplement lave

lli; moyenàgeux, ainsi que 1 Eglise n'a ces

~sé de le lui conseiller. 
Le bafouillage du Thomas s'explique alors 

fort bien. Les riches, bien qu'ils le soient 
plus que jamais, sont dépeints comme plon
gés dans un désespoir qui finit pai' leur 
faire mépriser tout bien matériel, pour se 
retrouver en Dieu et ne plus apprécier que 
le spirituel. Ce riche qui « est plus pau
vre quo le pauvre », dans son spiritualisme 
aigu s'imagine avoir « une richesse qui s'e 
frite et fuit en,poussière sitôt .qu'il veut la 
réaliser », et alors il n'admet plus que ra 
personne ef le fix surtout y touchent. Le 
millionnaire n'apparaissant désormais que 
comme le dernier des parias, comment oser 
Ir i ' réclamer nuoi que ce soit ! Il ne rerte 
"plus aux déshérités qu'à se réjouir de l'être 

«t accepter de revenir à une forme d'ex
ploitation dont on crève plutôt qu'on ne v i \ 

Bien entendu tous nos apôtres du spiri
tuel, malgré la fausse sécurité que donne
fa possession de la richesse ne visent avant 
tout qu'à la garder. 

Et lorsqu'ils triomphent, c'est à usurper 
sur tout les quelques biens matériels des tra

 vaiileurs qu'ils s'acharnent, sans cloute pour 
mieux les spiritualiser ! 

D'aucuns nous taxeront, peutêtre d'exagé
Sération. Or. l'Etat le plus chrétiennement. 

■spiritualisé jusqu'à présent est l'Autriche et 
"voici ce qu'en dit un correspondant de La 
Suisse — nous disons bien La Suisse : 

Vienne charitable cl quêteuse, cherche ae 
•guoi nourrir ses pauvres pendant l'hiver qu: 
■■vient. 

a Donne pour les secours d'hiver ! » 
« Reçois à ta table de Noël un enfant af

jfamé ! » 
Partout ces mots sautent aux yeux et eux 

<oreilles. Les moyens les plus divers sont 
■employés. Le soir, à chaque carrefour, des 
•arbres de Noël sont allumés pour rappeler 
•aux Viennois le repas qu'on leur demande 
•d'offrir aux enfants pauvres. Au cinéma, à 
■peine le film estil fini qu'un homme ap
paraît au fond de l'écran qui se rallume : 
■il court vers la salle en criant : « Halte ! 

■ Jlcrl te! » Les gens qui s'en allaient se retour
■nenl. Et l'homme, un gros premier prr.n, 
tend d'un geste suppliant une grosse se
nile. 

Toute cette ingéniosité suffiratclle, pour
raton donner assez? Ce n'est pas sûr. Car 
vn est pauvre ici. Les mendiants pullutent 
dans les rues. Marcher dix minutes dans ta 
■ville, c'est en rencontrer quinze. Et si pr
loyotles ! Ils ont renoncé à l'excuse de la 
boUr. à musique ou du violon qu'ont les 
•mendiants de chez nous. Ils tendant seuîe
■ment la main avec un humble. Bitte schôn. 
Ç'>'el,(iue.suns ont d»s gosses dans 1rs bras. 
Xcn ai vu â genou sous la pluie. MP.rht dans 

l'Allemagne ruinée et désespérée d'avant 
Hitler, ils n'étaient pas aussi nombreux 
aussi suppliants, aussi lamentables. 

Disons en passant, que l'Allemagne 
d'après est aussi ruinée et désespérée que 
celle d'avant Hitler. Mais ce qui importe le 
plus de retenir, c'est ce tableau d'une ville 
réduite à une véritable lamine après avoir 
été menée à son salut spirituel. 

Règle générale : partout où le fascisme 
a triomphé, la misère des foules s'est rapi
dement accrue, et elle s'est accrue cepen
dant que la panacée de la corporation y 
trouvait son application. 

Cela n'empêche pas M. Leyvraz du Cour
rier de Genève d'écrire : 

Le fascisme ? Mais c'est la volonté d'en 
sortir..., la volonté de balayer les vieilles 
équipes matérialistes, qu'elles soient ae 
<! gauche » ou de u droite », pour fonder 
ou pour restaurer une société digne de notre 
antique culture, de notre chrétienté deux fois 
millénaire. 

C'est la confirmation de ce que nous 
n'avons jamais cessé de répéter que le fas
cisme est avant tout cléricalisme. Quant à 
la société digne de notre chrétienté est celle 
qui fait pulluler les mendiants, en même 
temps que les moines, le« nonnes et les prê
tres. 

Travailleurs suisses, ne comprendrezvous 
pas ce que fascistes, cléricaux et mômiers 
entendent par Suisse chrétienne et en fait 
de vieilles équipes ne balayerezvous pas 
calles se réclamant des siècles maudits de 
peste, de famine et de bûchers ? 

L'Ecole nouvelle, berceau 
de la société future ? 

L'école nouvelle cherche à former des nom
mes ayant appris à voir par leurs propres 
yeux, hommes conscients de leurs responsa
bilités, et ayant compris par une pratique 
journalière dès l'enfance, que la voisin n'est 
ni un ennemi ni un concurrent, mais un 
précieux collaborateur. Une telle école sera 
naturellement une aide importante à la cons
truction d'une société basée sur les libres 
groupements de travailleurs. Elle est indis
pensable, mais elle est en même temps in
suffisante. C'est une erreur en effet, et une 
dangereuse illusion, de croire qu'une éduca
tion libre et débarrassée de préjugés, appli
quée à la jeune génération, suffirait ,à nous 
faire passer sans trop de secousses, de la 
société capitaliste et bourgeoise à une so
ciété de libres travailleurs et nous épargne
rait ainsi les heures sombres et douloureu

ses d'une révolution. L'école nouvelle a 
besoin du soutien actif de la population, soit 
pour se maintenir, soit pour iprofiter à tout 
le peuple et ne pas rester l 'apanage de quel
ques privilégiés. 

L'éducation nouvelle qui progresse en quel
ques pays ne doit en aucune façon créer fil
lusion qu'elle suffira à transformer le mon
de et que nous aurons dans une ou deux gé
nérations, sans heurts, la société rêvée. Non, 
si elle n'est pas soutenue par la lutte sociale 
la plus vigoureuse contre la réaction et le 
fascisme, fècole nouvelle est destinée à crou
ler. 

Nous en avons, hélas! d'abondants et tris
tes exemples: en Allemagne, où fleurissaient 
tant d'écoles nouvelles remarquables, qui 
ont été remplacées, une fois les nazis victo
rieux, par des écoles donnant une éducatîon 
« nationale et forte »; à Vienne, où un ca
tholicisme féroce et rétrograde a anéanti ;e 
Unis où, faute d'argent cette fois, les écoles 
se sont fermées les unes après les autres, 
laissant les en ants clans la rue; en Italie, où 
Madame Montessori, la grande apôtre de la 
libération de l'enfant, a réussi, courbant l'é
chiné devant le fascisme, à introduire l'en
seignement de la religion et du patriotkme
dan's ses jardins d'enfants; en France même, 
où le cléricalisme a dirigé une lutte odieuse 
contro le courageux instituteur d'avantgar
de Freinet, et a réussi pour le moment ti 
l 'entraver complètement dans sa tâche d'é
ducateur. Cette dernière affaire nous rap
pelle la campagne infâme menée autrefois 
par les catholiques contre Ferrer, cit nou: 
pouve que le danger reste toujours aussi 
grand. 

Ainsi, ne nous leurrons pas. On ne peut 
obtenir qu'un progrès assez restreint et p u 
stable en éducation dans un cadre hourcreoi;. 
Chaque réaction balaie tous les progrès .•;
complis pendant des décades et nous rama
ne bien loin en arrière. L'école, berceau clés 
citoyens de demain, est la première visée par 
les réactionnaires qui veillent jalousement 
au grain. De même qu'une société libérée w 
toute exploitation ne peut se concevoir sr.s 
une école débarrassée des préjugés et r.cs 
dogmes, de même jamais une société capita
liste ne pourra permettre un es?or d'ûc»
libéréc vraiment profond, populaire et s>i 
une vaste échelle. 

La lutte sur le plan social garde toute v 
valeur, soit pour conserver les quelques p"«*
gvès acquis, soit pour permettre dans to i e 
s i btmité l 'épanouissement libre des jeunes 
générations, pour que toute la jeunesse, svip 
exception, bénéficie des progrès de la sc*,?.
ce. et de la science éducative snécialemen" 
dans une société enfin libérée de toute ex
ploitation, x . 

VAN DER LUBBE 
La haine la plus hideuse continue à s'a

charner contre le malheureux Van der Lub
be, coupable d'avoir été en dehors des 
« grands part is » et des « grandes organi
sations », coupable surtout de s'être révol
té, lorsque tous les révolutionnaires du bul
letin de vote se préparaient à la soumission. 

Déjà, au mois de juillet dernier un va
let de Roehm, un nommé Kruse. échappé 
à la vengeance de Hitler, avait prétendu 
que ce dernier, par son massacre, s'était 
proposé avant tout, de supprimer auteurs, 
complices et témoins gênants de l'incencne 
du Reichsiag, dont il fournissait les détaiis 
les plus précis. 

Mais voici que ce récit dont les ennemis 
de Van der Lubbe s'étaient pâmés, le don
nant pour définitif, ne doit plus être rete
nu tel. Un nouveau nous est servi, sous 
forme d'un soidisant testament de feu 
Karl Ernst, nui met en scène deux autres 
personnages, morts assassinés comme lui, 
tous les trois s'accusant d'avoir aidé Van 
der Lubbe à son insu à incendier le Reichs
tag. L'infamie de l'accusation tend à s'atté
nuer, peutêtre enïin de la faire plus facile
ment admettre. 

L'un de nos camarades qui s'est part i
culièrement occupé du cas Van der Lubrje, 
écrit ta ce sujet : 

Nouvelles « révélations » 
nationales-socialistes 

sur l'incendie du Reichstaa 
Van der Lubbe, névropathe inconscient; 
Van der Lubbe, membre des sections d'As

saut, déguisé en communiste ; 
Van der Lubbe n'est pas Van der Lubbe; 
Van der Lubbe a brûlé le Reichswg 

moyennant 50.000 marks ; 
Van der Lubbe a brûlé le Reichstag pour 

complaire au capitaine Roehm, dont il était 
l 'amant ; 

Van der Lubbe a brûlé le Reichstag sous 
l 'inspiration de provocateurs nazis rencon
trés à Henningsdorf ; 

Van der Lubbe n'a pas brûlé le Reichs
t a g ; 

Van der Lubbe a été enfermé de force 
dans le Reichstag en feu ; 

Van der Lubbe marchait le second (ou le 
troisième — ou l 'avantdernier) dans la co
lonne incendiaire qui est entrée dans le 
Reichstag. (On a donné quatre fois et cha
que fois de manière différente la composi
tion détaillée de cette colonne.) 

Van der Lubbe était parti de Hollande 
au mois de janvier sui l'ordre des nazis 
qui voulaient lui faire brûler le Reichsiag; 

Van der Lubbe a été trouvé par hasaro 
sur le pavé de Berlin le jour même ou Goe
ring et Goebbels avaient décidé de tenter 
le coup ; 

Van der Lubbe a été aidé sans qu'il pût 
s'en douter, j_a' des nazis entrés par une 
autre issue : 

Van der Lubbe a menti, et cependant Van 
der Lubbe était drogue à la scopolamine 
(drogue de vérité) : 

Van der Lubbe était un candidat au sui
cide ; 

Van der Lubbe s'attendait à être épargné 
et remis en liberté ; 

Les nazis ont voulu faire disparaître Van 
der Lubbe dans un naufrage simulé ; 

Van der Lubbe a été l'agent d'ennemis 
personnels de Hitler : 

Van der Lubbe n'a jamais existé ; 
E t c . , etc. 
Voici quelquesunes des vérités qui ont été 

successivement ou simultanément d i v u l g u a s 
par la presse du Quai d'Orsay, du Foreign 
Office, de la I l le Internationale et du sociai
patrio ' isme interallié. 

Toutes indiscutables. Toutes authentiques. 
Toutes fondées sur des déclarations anony
mes, des documents disparus, des dénon
ciations par vengeances personnelles, aes: 
hypothèses invérifiables, des rencontres sup
posées, des impressions de journalistesmou
chards. Toutes payées à prix d'or, à tout 
venant, par la presse, le Guépéou, le Fo
rai srn Office, le 2e Bureau, le Comité monaai 
daide (sic) aux victimes du fascisme hitlé
rien (qui, ià lui seul, avoue avoir dépensé 
120 mille livres sterling pour sa petite en
quête)... 

Do temps en temps, une nouvelle révéla
tion se produit, qui contredit toutes les au
tres. Aujourd'hui, c'est le testament de Karl 
Ernst qui renverse toutes les conclusions 
éohafaudées du « Livre Brun », et qui n'en 
est pas moins adopté d'enthousiasme par 
les auteurs do « Livi e Brun ». comme 
étant « le chemin, la vérité et la vie », tant 
est grande la confiance de ces messieurs 
dans la sincéri 'é de leur propre enquête ! 

Nous ne pouvons pas discuter de la va
leur probante du testament de Karl Ernst, 
sans avoir pu examiner l'original. Il fau
drait une expertise en écriture. Il faudrait 
aussi se poser la question : Ernst atil men
ti ? Atil agi par vengeance anticipée, ou 
pour le crsmpte des nations ennemies, ru 
pour celui de Hitler luimême, d^ns un but 
machiavélique qui nous échappe ? 

En tout ras, un fait reste certain. La ver
sion détaillée donnée par Van der Lubbe 
luimême de son acte et des mobiles de son 
acte n'a pu être controuvée en aucun de 
ses points, ni par les efforts inlassable» 

N O T R E R©L*M 
Le dernier article de Bertoni me suggère 

quelques réflexions sur le rôle des anarchis
tes. 

Je ne dirai pas que les anarchistes sont 
leu seuls qui aient raison, tout étant relatif;, 
mais ce sont certainement eux qui ont le 
plus raison. 

La ^philosophie anarchiste est si intensé
ment supérieure que forcément nous som
mes en minorité. Estce pour cette raison, 
qu'il faut abdiquer une partie de nos prin
cipes? Certainement pas. 

Tous les grands écrivains qui ont rompu. 
avec le traditionnalisme étriqué des con
cepts bourgeois ont été inspirés par l'idee, 
anarchiste. Nous en pourrions citer des 
centaines. 

Un juge, Magnaud, par exemple, dans res 
jugements qu il rendait, s'inspirait des idées 
anarchistes. 

Sans le vouloir, et sans le savoir même, 
l'homme du peuple, le paysan du Danube, 
dans son grand bon sens, donne très sou
vent dans ses appréciations sur tel ou tel 
fait l'essence même de la philosophie anar 
chiste. Et au point de vue de Faction prat i 
que, les anarchistes ne sontils pas toujours 
au premier rang? 

Avec les communistes, nous sommes en. 
contradiction complète et absolue. Pour
quoi? Parce que ces derniers sont par t i sans 
d'une dictature, par conséquent du pouvoir 
d'un seul. Notre mouvement à nous part, 
d'en bas. Dinitiative des individus en oppo
sition ii l 'eniégimentation de grandes mas
ses moutonnières obéissant aux mots d'or
dre et ukases d'un chef possédant soidisant 
la vérité infuse. 

Devonsnous faire des concessions de 
principes pour être mieux compris? Nulle
ment. 

Notre conception est claire comme de 
l'eau de roche. Les hommes mal éduqués ~tt 
point de vue social nous donnent souvent 
tort; les événements, par contre, nous don
nent toujours raison. Donc pas de conces
sions. Dans toutes les occasions, présentons. 
nos idées, sans détours, et c'est encore c 
meilleur moyen d être compris. Si nous fai
sions des concesions, mais qui donc alors 
développerait nos idées? 

Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui 
rendraton? C. R. 

Dépêche étrange. 
C'est la suivante que nous avons pu lire

dans la presse quotidienne : 
Vienne, 30 décembre. — Dans la nuit de 

samedi à dimanche, des inconnus ont péné
tré dans l église de Sanht Georgcn, près a& 
Zeli, dans le Tyrol, et onl détérioré des cii
cifix cl des tableaux qui se. trouvaient ctans 
la chapelle. Ils ont peint sur les murs atr~ 
l édifice plusieurs croix gammées. Certame 
indices laissant supposer qu'il s'agit d'actes 
de communistes. 

Comme tôt ou tard nazis et cléricaux fi
niront par s'entendre plus, ou moins ouver
tement, déjà les premiers sont, déchargés, 
de leurs méfaits atiribués d u n e façonfan
taisiste aux communistes. 

— — — — — — — — — 
Les anarchistes d'Espagne répondent à. . 

leurs calomniateurs. Depuis l'Osservatore 
Romano du Pape jusqu'à l'Humanité de 
Staline, un front unique de mensonges et. 
d'injures s'est dressé contre les l iber ta i re* 
espagnols. 

La presse libre de l 'Espagne est bâillon
née par la censure comme la presse fran
çaise par l 'argent. 

Rompant la conspiration du silence. . 
TERRE LIBRE édite un numéro spécial de 
8 pages, « Défense de la F.A.I. » et donne 
la parole aux anarchistes d'Espagne, a u x 
combattants, aux persécutés, aux emprison
nés qu'on cherche à salir. 

Ce numéro spécial peut et doit toucher 
les masses travailleuses dans toutes les r é 
gions de langue française. Pour cela, il im
porte de rassembler le maximum de com
mandes et d'organiser la diffusion sur u n e 
large échelle, dans les meetings, dans le» 
ateliers, dans la rue. 

Une aL'ichie spéciale pour les kiosqtres. 
et pour l'affichage mural sera jointe à p n a 
que dizaine d'exemplaires. Passez toutes les 
commandes à l ' imprimerie La Laborieuse, 
10, rue EmileJamais, Nimes. C, c. p. 187.08' 
Montpellier 

Le mille : 180 Fr. — Le cent : 20 F T . — 
Les dix : 2.50 Fr. Envoi franco dans t o m e 
la France. 

du tribunal nazi pour y impliquer des com
plices « rouges », ni par .les tentatives r é 
pétées du ifront socialogouvernemental des" 
pays hostiles à Hitler pour y découvrir l a 
main des « bruns ». Cette version est l a 
seule qui soit complète, cohérente et q u i 
ait é'é passée au crible d'une contradiction 
rigoureuse et acharnée. Elle reste debout, 
au milieu du fumier des témoignages s t i 
pendiés e' des théories contradictoires a e 
In. presse. Et plus le recul nous permet 
d'apprécier les événements, plus nous voyons 
Van der Lubbe grandir au milieu de l a 
meute de ses bourreaux et de ses c a l o m n i a 
teurs, A . P. 



LERBVEIU 

l s I t e de 1 I É É à Mussolini 
Nous donnons cette lettre de notre inou

l)li ible camarade, d'une part, pour son im
portance historique, et d'autre part, parce 
que l l e constitue une excellente réponse a 
ceux qui voudraient nous renfermer à toui 
instant dans le dilemme ou de faire ce qui 
leur plaît, même si nous y sommes opppsés, 
ou da voir se produire un plus grand mal. 
C'est surtout en matière d'élections et vota
tions que d'aucuns cherchent à laire jouer 
•ce dilemme. 

Londres, 1er décembre 1914. 
Cher Mussolini, 

Jusqu'à présent, je n'ai pu voir aucun 
] numéro du Popolo d'Haliti qui, à ma con

naissance ne parvient pas à Londres. Mais 
•un ami m'écrit que ce journal, en pariant de 
mon opinion sur la situation actuelle et sur 
la conduite à suivre par les révolution
naires, me dit en contradiction avec moi
même, parce que s'il est vrai, comme je le 
pense, que la défaite de l'Allemagne pour
rai t faire éclater la révolution dans ce pays, 
le devoir des révolutionnaires d'aider à réa
liser cette défaite devient évident. 

Permetsmoi de répondre. 
La révolution en Allemagne pourrait pa

rer aux tristes effets qui, autrement, décou
leront de la guerre, quelle que soit la nation 
victorieuse, et déterminer un changement 
radical dans toute la constitution politico
sociale de l 'Europe ; et cette révolution n'ap
para î t possible qu'au cas d'une défaite re
tentissante de l'empire allemand. Or, par ce 
que je sais de la situation et de l'état d'âme 
actuels de l'Angleterre et de la France, 
il me semble que la défaite de ces pays, bien 

j ò i n de provoquer un mouvement révolu
tionnaire, ne ferait qu'accroître la fi'avre 
patriotique et seconder les visées des réac
t ionnaires et des militaristes. C'est pour
quoi je souhaite la défaite de llAllemagne. 

Mais il n'est pas dit qu'il soit toujours 
. utile de coopérer à déterminer ce que l'on 

peut souhaiter, car souvent une chose ne 
vaut qu'à condition de ne "rien coûter ou 
tout au plus de coûter matériellement et 
moralement moins de ce qu'elle vaut. 

Certes, rien dans la nature et dans l'his
toire n'est absolument équivalent et chaque 
événement peut agir en faveur ou contre 
les fins que l'on se propose. Ainsi aton en 
toute circonstance un choix, un souhait à 
faire, sans qu'il faille toujours pour cela 
abandonner sa propre voie et se mettre à 
favoriser tout ce que l'on estime pouvoir 
indirectement être utile. 

Nous pouvons, par exemple, souhaiter 
Voir arriver a\i î ? u v o i r u n ministère plutôt 
. q u ' u n autre ■— un ministèro v\3 réaçtion
'Tiaires imbécile3 et aveugles plutôt que com
posé dl'hommes intelligents plus habiles à 
illusionner et tromper les travailleurs. Mais 

" p. quoi nous servirait l'insuffisance et l'aveu
glement d'un ministère, si pour le maintenir 
au pouvoir, il nous fallait devenir nous
mêmes des soutiens du gouvernement ? 

La brutalité de la police peut, en certains 
cas, provoquer une insurrection libératrice, 
m a i s seulement si l'esprit public est habi
tué à résister aux violences de l 'autorité. 

Le développement du système capitaliste 
peut, dans un certain sens, servir aux fins 
d'émancipation du prolétariat, mais si les 
prolétaires se mettent à seconder les ef
forts des capitalistes, ils finissent par per
d re la conscience de leur position et de leurs 
intérêts et deviennent incapables de s'af
franchir, conmme nous le démontre l'his
toire de certaines organisations ouvrières en 

: Angleterre et ailleurs.. 
'■'. Et l'on pourrai t multiplier les exemples. 

'Pour faire la révolution et surtout pour 
faire en sorte qu'elle ne se résume point en 

 une explosion de violence sans lendemain, 
i l faut des révolutionnaires ; et si ceuxci 
commencent à mettre de côté leurs idées et 

■ les intérêts bien spéciaux qu'ils représen
. tent, et se solidarisent, avec la cause des 

classes dominantes de leur pays et se dé
pensent pour les aider à vaincre, ils renon
cent non seulement à profiter des situations 
révolutionnaires susceptibles de se produire 
pendant ou tout de suite après la guerre, 
mais font montre de considérer euxmêmes 
comme utopique et absurde le programme 
qu'ils préconisaient auparavant et se fer
m e n t la voie à toute action efficace à venir. 

Il y a des gens, encore attachés aux an
ciens préjugés de race et de nationalité, 
qui sont disposés à sacrifier toutes les pir;s 

 faautes idéalités pour le plaisir de savoir 
qufun pays est opprimé et dépouillé par 
des hommes par lant leur propre langue plu
tôt que par des hommes parlant une autre 
langue ; et ces gen3 ont raison d'appuyer 
les intérêts de l'un ou l 'autre gouvernement, 
s'ils croient de la sorte servir leurs aspi
rat ions. 

Mais pour ceux qui placent audessus de 
topt la cause de la liberté, de la just ice 'et 
TÛéT4a fraternité humaine, il ne saurai;, y 
avoir de. doute. Au milieu du déchaînement 
des plus féroces passions, lorsque les mas
ses ignorantes sont entraînées par les sug
gestions mauvaises des classes privilégiées 
à s'entr'égorger entre frères, ils do.iyejit plus 
que, jamais invoquer la, paix entre les op

t i 

primés et la guerre aux oppresseurs et re
fuser tout accord, tou e soumission à leurs 
adversaires. 

Et cela est. vrai pour les républicains, les
quels ne devraient jamais, et d'aucune îa
çpn, suivre la monarchie ou l'inciter à faire 
ce qu'ils croient bien, pour qu'elle acquière 
ainsi nouvelle force et nouveau prestige. 
C'est d autant plus vrai pour les socialisas 
lesquels reconnaissent dans chaque pays 
1 existence de deux classes, deux » nations » 
l'une soumise ;'i l 'autre, qui sont ou qu IL 
faut rendre irréconciliablement hostiies. 
Mais c'est encore plus vrai pour les anar
chistes, voulant détruire toute espèce de re
gime autori taire et, de préjugés et réaliser 
la fraternité de tous les êtres humains 
dans la liberté et la solidarité. 

D'ailleurs, mon espoir d'une révolution en 
Allemagne n'est... qu'un espoir d'autani 
moins sûr que les socialistes allemands avec 
l'idée de sauver la civilisation européen
ne (toujours la même insanité!) du despo
tisme russe, se sont mis au service du des
potisme de leur pays. 

Cela te sembletil suffisant pour vouloir 
entraîner le prolétariat italien dans la lut
te fratricide et pour renoncer à la position 
privilégiée des révolutionnaires italiens ue 
pouvoir conserver intactes leurs forces mo
rales et matérielles et de pouvoir avec :es 
révolutionnaires des autres pays neutres et 
les révolutionnaires des pays belligérants 
restés fidèles à leurs principes, sauver la 
cause de l 'Internationale et de la révolution 
européenne ? 

Et puis, en somme, j ' admett ra is de discu
ter la chose s'il s'agissait d'une action vo
lontaire. .Mais en Italie, on est soldat par 
force. Voudraistu donc obliger le gouver
nement à ordonner aux citoyens astreints 
au service militaire de part i r à la guerre, 
même lorsque leur conscience y répugne ? 

Et comment ensuite parler encore contre 
le militarisme ? 

Je te remercie de la publication de la pré
sente confiant dans ton équité. 

Errico Malates;a. 

Mussolini se garda bien de publier cette 
lettre, à laquelle il lui eût été difficile de 
répondre. Le gouvernement français venait 
avec le maquignonnage de Cachin, de lui 
fournir les fonds considérables cle fonda
tion et de roulement d'un grand quotidien. 
Le Popolo d'Italia, organe ultranationaliste 
et aujourd'hui feuille officielle gouverne
mentale, a été ainsi notoirement et incon
testablement fondé avec <c l'argent de l'étran
ger ». 

Notes en marge 
! i'

1 Pauvre dictateur! 
Dernièrement nous avons pu lire dans les 

journaux, la dépêche suivante : 
Moscou. 26 décembre. — Par décret, le 

gouvernement a décidé de faire remise aux 
kolkhozes de 435 millions de roubles d'avan
ces effectuées par la Banque d'agriculture 
et qui auraient dû être remboursés à fin 
janvier 1933. Cette somme, qui représente 
54 "h de la dette totale des kolkhozes en
vers l'institut bancaire, étant, irrécouvrable, 
en tout cas dans les délais normaux, on a 
préféré annuler la dette. 

Le prolétariat dictateur est ainsi endet
té envers s'a propre dictature, qui veut bien 
lui faire remise d'une dette au recouvrement 
impossible. En cet étrange régime socia
liste, la Banque, la finance, se trouvent 
toujours placées audessus du travail. 

Vérité et mensonge. 
Le massacreur des Asturies s'est rendu 

dernièrement à Paris , où il a été reçu par 
les hautes autorités militaires, avec lesquel
les il a dû s'entretenir sur. l 'art de massa
crer des insurgés. Néanmoins, voici ce que 
la presse bourgeoise a bien voulu nous en 
dire : 

Le général Lopez Ochoa, qui mit fin au 
soulèvement dans les Asturies, a déclaré que 
tous les  bruits qui avaient couru sur des 
atrocités commises par les troupes catala
nes étaient faux. Il a rendu hommage a 
l'humanité avec laquelle les rebelles ont 
traité leurs prisonniers. Cependant, à Ovie
do lorsque les rebelles comprirent que son 
entrée dans la ville serait une question 
d'heures, leurs chefs ordonnèrent dé raser 
la ville entièrement avant son airivée el, 
seule son entrée précipitée les empêcha de 
mettre leur plan à exécution 

Voilà un démenti aux prétendus: excès 
commis par les insurgés, pour lesquels l'or
gane de la papauté ne cesse de réclamer tfe 
nouvelles exécutions. 

Quant à Oviedo, ses ruines et ses dévasta
tions aont dues presque entièrement aux 
bombardements aériens* p. la légion étran
gère et aux Marocains. Il plaît à M. le géné
ral de se poser en sauveur, en laissant croi
re à un ordre de raser la ville qui probable
ment n'a jamais existé que dans son imagi
nation. 

Le bon apôtre. 
Lédn Trotsky, ■ le massacreur de 'Crons

tadt et de la paysannerie russe, a cru de

voir s'exprimer ainsi au sujet du meur re 
de Kirov : 

Pendant près de quarante ans de mon 
activité révolutionnaire, j'ai toujours, eu 
qualité de marxiste, nié du point de vue des 
intérêts du mouvement ouvrier, tout recours 
au terrorisme individuel, même envers le 
tsarisme et pas seulement envers l'Etat ou
vrier. Des dizaines de mes articles publiés 
en différentes langues sont consacrés à la 
critique implacable du terrorisme indivi
duel. Je ne vois aucune raison de changer 
mon opinion aujourd'hui. 

Ainsi, alors que l'individu serait coupa
ble — insensé et criminel dit Trotsky — de 
frapper l'un de ses oppresseurs en faisant 
d'avance le sacrifice de sa vie, il .serait ."ort 
louable en tant qu'homme d'Eiai de prqcc
der à des exécutions sommaires, en se me
nant bien à l'abri. 

L'Etat seul a le droit de vie et de mort ; 
1 individu lui n'aurai t donc que celui de se 
soumettre. Reconnaître à l'individu en tant 
qu'autori 'é et dans une mesure illimitée ce 
qui lui est dénié en tant que varti.culier, 
n'estce pas là la base d'une sorte de droit 
divin renouvelé par les soidisant sansdieu? 

Le rata du peuple. 
En Italie, seule une petite minorité du 

million des chômeurs (chiffre officiel, mais 
sans doute de beaucoup inférieur à la vé
rité) a droit à un secours de chômage mi
nime. Pour le reste, les fatci organisent une 
assistance hivernale à part ir du 1er décem
bre. Le Corriere della Sera parle avec ly
risme de ce rancio del popolo (rata du peu
ple). Ecoutez bien: 

Tout client est muni d'une carte où est 
inscrit son droit à une ou plusieurs rations 
de pain frais et de soupe. 

Tout client peut à son gré emporter à do
micile dans son récipient la soupe pour lui 
et le siens, ou la manger sur place dans de 
confortables réfectoires. 

Initiative excellente, le rata du peuple, en 
tant qu'il a, comparativement à la distribu
tion des vivres en nature, le triple avantage 
de se renouveler quotidiennement, de faire 
économiser aux besogneux tes frais du gaz 
et des légumes et d'éviter toute possiblité 
de spéculation. 

C'est sans doute là que voudraient en 
venir tous nos bourgeois s'élevant contre 
les abus des secours de chômage. Un vérita
ble retour au moyenàge, avec distribution 
de soupes aux pauvres par des couvents à 
rétablir dans toute la Suisse! 

Hypocrisie. 
La Tribune de Genève qui, suivant en cela 

l'exemple de la grande presse française, 
s'oriente toujours plus vers la droite cléri
cofasciste, ose publier ces lignes : 

La ligne de conduite que la Tribune de 
Genève a adoptée est simple, et droite : se 
camper avec fermeté sur le terrain national; 
demeurer fidèle à la démocratie, seul sys
tème politique qui puisse se concevoir dans 
une Confédération d'Etats comme la Suis
se ; appuyer tous les efforts sérieux et 
loyaux tendant à rétablir la concorde entre 
concitoyens, à ranimer la confiance ; à res
taurer le crédit de Genève et son pi'estige 
visàvis de nos Confédérés ; à combattre les 
théories fumeuses tant d'extrêmegauche que 
d.'extrêmedroite, dont l'application — si 
tant est qu'elles puissent recevoir même un 
commencement d'application — ne saurait 
que provoquer une aggravation de la situa
tion et conduire à la guerre civile. 

En réalité, la Tribune de Genève, à l'ins
ta r de M. PiletGolaz qui, lui, a bien voulu 
le reconnaître, au lieu de « se camper sur 
le « terrain national », s'inspire de ces 
» grands mouvements européens » appe
lés : fascisme, hitlérisme et cléricalisme cor
poratif. 

Elle rend responsable le « démos » de 
toutes les fautes, et des infamies mêmes 
d'une ploutocratie qui a dilapidé de la fa
çon la plus scandaleuse les richesses du 
pays. C'est sa façon de demeurer fidèle à 
la démocratie, en réclamant jour après 
jour contre les quelques maigres droits et 
libertés populaires, où elle voit tout le mai. 

Rétablir la concorde signifie pour la Tri
bune de Genève empêcher les spoliés et les 
opprimés du monde du travail de réclamer 
leur dû ; de même que ranimer la confiance 
veut dire passer l'éponge et faire le silence 
sur les scandales de financiers et politiciens 
véreux. 

Restaurer le crédit de Genève et son pres
tige n'a évidemment plus d'autre sens pour 
la Tribune que de rendre entièrement le 
pouvoir aux complices des Miéville, Moriaud, 
Hentsch, Gilliand, etc.

Quant à combattre les théories fumeu
ses d'extrême droite, il suffit de lire ces 

„ apologies quotidiennes de Mussolini, dont 
son Tony rêve de faire une sorte de super
dictateur européen, pour saisir toute son 
hypocrisie. Quoi de plus fumeux, par exem
ple, que l 'Etat soidjsant corporatif, mais 
cela n'empêche pas qu'il noussoi t donn/ 
comme la panacée à tous nos maux par 
la même Tribune...'.' •..■.•■■ ■. i • 

Visàvis des journaux qui prêchent la 
déflation sur les maigres ressources des s a 
lariés, ne seraitil pas grand temps de la • 
leur appliquer en les boycottait tous rigou
reusement ? 

La presse immonde. 
Jamais l'adjectif de /o la n'a élé plus m e 

lile qu'à présent. Certains journalistes font 
preuve en effet de la pire cruauté et LUISSLS
S'j en présence d'une situation vi aiment 
tragique pour tant de malheureux. Joui
après jour la presse bourgeoise se plaint 
d u n e prétendue tolérance excessive de la. 
1 olice genevoise vis à vis d'expulsés, pour
chassés de partout et qui obtiennent ue
s'arrêter quelques jours dans notre can
ton. C'est un manque odieux du plus élé
mentaire sens d humanité à l'égard d'hom
mes presque toujours irréprochables ; si' 
par hasard l'un d'entre eux a commis le 
moindre vol forcé par la faim, le prétexte 
est bon pour faire de tous indistinctement 
des bandits. 

La haine de ces messieurs ne s'explique 
pas seulement contre les étrangers, mais 
aussi contre les ouvriers confédérés et ge
nevois même. Les premiers tombés au chô
mage sont accusés de parasitisme et il est 
fait grand cas de quelques très rares abu* 
de petites sommes perçues par des indivi
dus d'ailleurs dans la gêne. 

Grand scandale de même s'il arrive à 
des Genevois et Confédérés de crier un peu 
fort des journaux dans la rue ou de faire
une conduite de Grenoble f\ un kroumir. 
L'ordre paraî t irrémédiablement compromis, 
dans la cité et il en est question comme 
si jamais rien de pareil ne s était vu. 

En somme, de propos délibéré la pire re
pression est invoquée, et l'on se demande 
si jamais le peu de résistance ouvrière qui 
subsiste encore venait à cesser, nous ne ver
rions pas aussi les infamies des fascises, 
nazis et chrétienssociaux en Italie, Alle
magne et Autriche. 

Malheureusement le monde ouvrier ne sart 
pas boycotter rigoureusement toute cette 
presse immonde et fournit le gros sou ser
vant à payer les messieurs qui l ' insultent 
et ne rêvent que de le voir toujours pîus
persécuté et écrasé. 

Programme passe-partout. 
Avec le programme de M. Junod nous 

avons celui de M. Picot que voici : 

1) La notion de patrie, d'amour du pays, 
la défense du sol par l'armée. 

2) Lu solidarité des enfants du pays. L'or
ganisation professionnelle englobant patrons 
et ouvriers. 

3) L'équilibre du budget, la restauration 
des finances, la libération du pays du poids 
de la dette par des payements progressifs. 

4) La réorganisation administrative tou
jours plus poussée. 

5) Le respect des valeurs spirituelles, la 
garantie des libertés publiques et privées
essentielles. Le soutien de l'idéal de la fa
mille et du métier contre l'étatisme enva
hissant. 

Autour de ce programme qui est ce que
tous les nationaux peuvent accepter, cha
que parti représente librement son idéal 
spécial et n'abdique aucune doctrine qui lui. 
soit chère et l'on poura aller de l'avant. 

Cela revient à dire : 
1) Renoncement à l'idée de paix et prépa

ration à une catastrophe sans nom. 
2) Acceptation par les déshérités de leur

pauvreté et infériorité. 
3) Réparation des dilapidations des ricîies; 

par les pauvres. 
4i) Réorganisation de ^appareil étatiste Cte 

répression et d'exploitation. 
5) Enchaînement de la pensée, instruc

tion confessionnelle, suppression de tout ser
vice public au profit du seul service militai
re. 

Une fois ces points imposés par un pou
voir fort, comme il convient, M. Picot pour 
comble d'hypocrisie trouve que chacun res
tera encore libre de poursuivre son idéal" 
et sa doctrine. 

L'impudence d'un étranger.. 
Sous ce titre, l 'organe fasciste publie ces

lignes : 

Alors que, revenant de la manifestation: 
patriotique de la Treille, un fort groupe de
membres de l'Union nationale traversait les 
rues basses, aux sons du » Roulez, tam
bours ! », un individu, qui se trouvait place 
de la Fusterie crut indiqué de crier : <t Vol
là les fascistes qui chantent .'» 

Quelques membres de l'Union nationale 
sortirent des rangs et allèrent infliger à cet 
individu une correction méritée. Il s'agit 
d'un nommé H. F., 53 ans, tailleur, qui — 
et c'est un comble — est italien. " 

On ne peut que souhaiter que cet impudent 
personnage aille bientôt faire ses réflexions 
dans son pays. 

Un comble, donc, que d'être Italien et 
d'oser dire, en voyant passer des fascistes' 
qui se vantent d'être tels : « Voilà les as " 
çistes ! » 

Approbation pleine et entière à une dizai
ne de lâches de s'être jetés sur un seul et 
demande d'expulsion pour la victime. Voi
là où nous en sommes dans l'Helvétle, aux 
libertés six fois séculaires et même plus. 


