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L'action directe 
Nos camarades de Paris avaient invité par 

lettre chargée les as communistes, socialis
tes et autres, accusant nos camarades es
pagnols d'être des traîtres de venir soute
nir dans une assemblée publique et contra
dictoire leur accusation. Personne n'a osé 
se présenter; mais malgré cela les politi
ciens n'ont pas renoncé à baver sur nous. 

Avant tout, pour qu'il y ait trahison, il 
faut un engagement formel stipulé. Là où 
il l'a été, nos camarades espagnols l'ont 
tenu: là où ils n'ont pas voulu le conclure, 
ils avaient d'excellentes raisons pour le fai
re, que les événements mêmes ont mis en 
lumière. 

Entre nous anarchistes, nous pouvons dis
cuter s'il n'y avait pas mieux à faire en 
l'occurrence, mais ceux qui non seulement 
se sont refusés ,à nous soutenir, mais se 
sont mis contre nous dans une lutte achar
née de tous les jours et visent en somme 
à une dictature de part i qui signifierait la 
suppression de notre mouvement et notre 
condimnation dans le meilleur des cas à 
une rnort civile, — ceuxlà ne sauraient dé
cemment prétendre que les anarchistes 
viennent à leur secours. 

Nous admettons volontiers que dès qu'il y 
a mouvement de la rue, les anarchistes ne 
.sauraient s'en désintéresser; mais il ne s 
présente pas moins des situations où la dé
cision à prendre n'est vraime.it pas aisé;' 
à discerner. Ainsi le 6 février 1934 que f;il
laitil faire à Paris? Se mettre avec les fas
cistes con're le gouvernement, ou vice
versa ? Quelle action à part ne prêtant pas 
à confusion et ne faisant le jeu d'aucune 
fraction bourgeoise réaliser ? L'action ou
vrière tardivement entreprise n'empêcha 
pas les émeutiers de droite d'avoir gain de 
cause et d'imposer M. Doumergue, appelé 
en somme à ouvrir la voie au fascisme, 
même s'il n'y a pas entièrement réussi. Cha
cun conviendra qu'il eùf tallu faire mieux, 
sans toutefois parler de trahison. 

Pour le cas particulier de l'Espagne, il 
faut aussi tenir compte que d'une part nos 
camarades avaient été frappés douloureuse
ment dans nombre de mouvements anté
rieurs, et privés ainsi de bons militants et 
d'armes; que, d'autre part, le mouvement 
socialiste, sauf clans les Asiuries, se rédui
sit à fort peu de chose. 

Quoi qu'il en soit, soulignons le l'ait que 
les socialistes exaltent le moindre de leurs 
mouvements, n'ayant que blâme, dérision ut 
calomnie pour des mouvements identiques 
entrepris par des anarchistes. Bien plus, 
alors qu'ils trouvaient inouï que ces der
niers ne soient pas toujours prêts à se bat
tre, ils considèrent naturelle l'inaction de 
leurs partisans. 

Ainsi, lors du soulèvement héroïque mi 
Schutzbund, personne n'a songé à traiter de 
traîtres les 700 mille électeurs socialistes 
qui ont laissé écraser 2 à 3 mille de leurs 
camarades, sans les secourir aucunement. 
Ce qui a permis à Dollfuss d'affirmer, avec 
une apparence de raison, qu'une infime mi
norité seulement était contre les mesures 
prises par lui ! Et il est à remarquer que, 
contrairement à ce qui aurai t été le cas 
pour nos camarades espagnols, les socialis
tes autrichiens auraient contribué à la dé
fense de leurs idées, de leurs élus, de leurs 
institutions et organisations. Au moment où 
leur sort se jouait, en tout cas pour un 
certain nombre d'années, les masses cons
cientes et organisées n'ont trouvé rien à 
faire. Toutes les excuses d'arrestation de 
Chefs, de suppression de journaux, d'hési
tation de fonctionnaires, etc. ne tiennent pas 
debout. Le canon grondait et Dollfuss mê
me annonçait à la radio chaque soir les évé
nements de la journée. Il le faisait à sa fa
çon, mais en somme le pays tout entier sa
vait qu'insurrection il y avait. D'ailleurs, 
certaines excuses ne sont en somme, que des . 
aveux d'erreurs et de fautes, venant confir
mer les critiques anarchistes sur la centra
lisation à outrance, la timidité du fonction
narisme, le manque d'esprit, révolutionnai
re, d'autonomie, de décision, d'initiative. 

La différence de jugement sur les événe

ments d'Autriche et d'Espagne prouve la 
haute estime dans laquelle les socialistes 
mêmes nous tiennent en comparaison de 
leurs propres camarades. Nous ne pour
rions au fond que les remercier de cette re
connaissance involontaire qu'ils attendaient 
beaucoup plus de nous que de leurs propres 
partisans ! 

.Mais laissons cette stupide chicane et ar
rivons à ce qui nous tient à cœur. L'enten
te, l'orga;iisation, une certaine discipline 
même, sont des éléments de succès, mais 
en face d'événements se produisant ou se 
précipitant soudainaemont. il faut agir 
sans tarder, se changer de suiveur en en
traîneur, diiumble adhérent en guide im
provisé. L'ordre convenu ou attendu, il faut 
se le donner .à soimême, provoquer une ré
sistance qui est partout et nulle part, in
saisissable par sa généralisation immédia
diate, par les coups imprévus qu'elle porte. 
Il n'est pas toujours à conseiller de descen
dre dans la rue pour braver désarmés les 
mitrailleuses, mais dans les usines, dans 
les chantiers, clans les champs, le long des 
routes et des voies, dans nos habitations 
mêmes, que pouvonsnous faire en vue 
d'empêcher notre écrasement? Voilà le pro
blème à envisager, étudier et résoudre. Ou 
nous obtenons des individus no i seulement 
une adhésion de principe et des cotisations, 
mais la participation de fait à une défense 
commune, ou notre défaite est à prévoir. 

Aussitôt le bruit d'un coup d'Etat répan
du, au lieu d'en demeurer frappés et para
lysés, nous devons individuellement ou pai' 
petits groupes passer à des actes prévus 
d'avance ou que les circonstances nous mon
trent possibles. Dans chaque immeuble et 
dans chaque rue, nous avons à dénombrer 
les amis, les ennemis et les neutres et sans 
tarder nous comporter envers les u i s e t les 
autres comme notre salut l'exige. 

Giolitti, lors de l'occupation des fabri
quse en Italie, avoua que leur siège pour les 
reprendre par force aurait eu des consé
quences incalculables. Il préféra recourir à 
des négociations et obtenir un abandon vo
lontaire. La tactique d'une armée régulière 
et d'Etat ne saurai t être celle d'une armée 
improvisée et révolutionnaire, les condi
tions où se trouve la première étant entiè
rement différentes de celles de la seconde. 

Loin de nous la prétention de poser aux 
tacticiens, d'autant plus qu'une défense telle 
que nous la concevons comporte une foule 
de solutions partielles et de rôles différents 
que nous n'aurons à coordonner qu'à un se
cond moment, après le premier assaut re
poussé. Nous dirons simplement qu'il est 
ridicule de continuer à parler d'antifascis
me, en prévision de coups illégaux de nos 
ennemis, sans se faire d'ores et déjà une 
idée comment nous pensons les briser lors
qu'ils viendront ià se produire. 

Que chacun de nous se pose la question 
de sa défense individuelle ou de groupe, là 
où il habite et où il travaille. Le reste sera 
déterminé par des événements, où notre vo
lonté personnelle ne sera pas toujours dé
cisive. Mais contre les desseins hautement 
avoués de nous écraser par la force, chacun 
de nous a le devoir de se dire comment il 
pense aussi être une force et une force agis
sante à l'heure du danger. 

Nous souhaitons bonne chance à tous ics 
plans démocratiques, mais demeurons plus 
que sceptiques à leur égard. Quoi qu'il en 
soit, les exemples d'Italie, .l'Allemagne et 
d'Autriche nous prouvent qu'à un. moment 
donné nous pouvons nous trouver en pré
sence d'un problème de 'force, et alors mal
heur à nous s'il apparaît clairement que 
nous n'avons plus précisément la force 
d'exercer notre droit ! Ce sera un triste re
tour à la servitude, avec tous les maux 
qu'elle a toujours comportés. Surtout n'ou
blions pas que le pain est toujours en rai
son de la liberté et qu'il n'y a jamais eu de 
dictature bienfaisante. L. B. 

Acheter le journal „La 
Suisse'4, c'est donner 
de l'argent an fascisme 

LA SEMAINE SANGLANTE 
(22-29 mai 1871) 

Nous empruntons à /'Histoire de la Com
mune de 1871 de Lissagaray, la meilleure 
parue, les pages suivantes. Un tel massacre 
peut se renouveler et nos Berrà, Gross et. 
ÛUramare l'invoquent ouvertement, avec 
l'Eglise catholique qui trouve que le sang 
versé n'est jamais suffisant. Mgr Pacelli 
n'atil pas été envoyé en Espagne pour ré
clamer de nouveaux assassinats et toute la 
prétraille n'y alelle pas particulièrement 
insisté, en inventant de fausses exécutions 
de nonnes, de moines et de curés? Quant 
aux journalistes bourgeois de 1935, ils répè
tent les phrases de ceux de 1871 et ne sont 
pas moins écœurants et prêts à toutes les 
infamies. 

Le monde du travail, malheureusement, 
ne pense pas à celte chose essentielle: la dé
fense individuelle et collective contre les 
bandes fascistes, frontistes et cléricales qui, 
ouvertement, se préparent à faire, de la poli
tique à main armée et ont déjà, plus que la 
tolérance, l'appui des autorités. Les travail
leurs croient que, vainqueurs sur le terrain 
électoral, tout sera dit. Lorsque Mussolini 
prit le pouvoir en Italie, avec la complicité 
de l'armée et du roi, il n'y avait que trente 
députés fascistes à la Chambre, le lende
main ils étaient 400. Les expériences les 
plus tragiques ne servirontelles donc ja
mais aux victimes ? 

Mort de Varlin-
Varlin, hélas! ne devait pas échapper. Le 

dimanche 28, place Cadet, il fut reconnu 
par un prêtre qui courut chercher un offi
cier. Le lieutenant Sicre saisit Varlin, lui 
lia les mains derrière le dos et l 'achemina 
vers les Buttes où se tenait le général de 
Laveaucoupet. Par les rues escarpées de 
Montmartre, ce Varlin, qui avait risqué sa 
vie pour sauver les otages de la rue Haxo, 
iut traîné une grande heure. Sous la grêle 
des coups, sa jeune tête méditative qui n'a
vait jamais eu que des pensées fraternelles, 
devint un hachis de chairs, l'œil pendant 
hors de l'orbite. Quand il arriva rue des Ro
siers, à. l'étatmajor, il ne marchait plus; on 
le portait. On l'assit pour le fusiller. Les 
soldats crevèrent son cadavre à coups de 
crosse. Sicre vola sa montre et s'en fit une 
parure. 

Le Mont des Martyrs n'en a pas de plus 
glorieux. Qu'il soit, lui aussi, enseveli dans 
le grand cœur de la classe ouvrière! Toute 
la vie de Varlin est un exemple. Il s'était 
fait tout seul par l 'acharnement de la vo
lonté, donnant, le soir, à l'étude les mai
gres heures que laisse l'atelier, apprenant, 
non pour se pousser aux honneurs comme 
les Corbons, les Tolains, mais pour instruire 
et affranchir le peuple. Il fut le nerf des 
associations ouvrières de la tin de l'Empire. 
Infatigable, modeste, parlant très peu, tou
jours au moment juste et, alors éclairant 
d'un mot la discussion confuse, il avait con
servé le sens révolutionnaire qui s'émousse 
souvent chez les ouvriers instruits. Un des 
premiers au 18 Mars, au labeur pendant 
toute la Commune, il fut aux barricades 
jusqu'au bout. Ce mortljà est tout aux ou
vriers. 

Les journalistes versaillais crachèrent sur 
son cadavre, dirent qu'on avait trouvé sur 
lui des centaines de mille francs, bien que le 
rapport officiel eût dit: « un portemonnaie 
contenant 284 fr. 15 ». Rentrés à Par is der
rière l'armée, ils la suivaient comme / es 
chacals et groinaient dans les morts. Ou
bliant que, dans les guerres civiles, il n'y 
a que les morts qui reviennent, tous ces 
Sarceys n'avaient qu'un article: Tue! Ils pu
bliaient les noms, les gîtes de ceux qu'il fal
lait fusiller, ne tarissaient pas d'inventions 
pour entretenir la fureur . du bourgeois. 
Après chaque fusillade, ils criaient: Enco
re! « Il faut faire l'a chasse aux comrhu
neurs. » (Bien public.) — « Ces hommes 
qui ont tué pour tuer et pour voler, ils sont 
pris et on leur répondrait: Clémence! Ces 
femmes hideuses qui fouillaient à coups de 

couteau la poitrine d'of.iciers agonisants , 
elles sont prises et on dirait: Clémence! » 
(Patrie.) — « Qu'estce qu'un républicain'?' 
Une bête féroce... Allons, honnêtes gens! u n 
coup de main pour en finir avec la vermine; 
démocratique et internationale. » (Figaro.) 
— « Le règne des scélérats est fini. On ne
sàura jamais par quels raffinements de
cruauté et de sauvagerie ils ont clos cette or
gie du crime et de la barbarie... Deux mois 
de vol, de pillage, d'assassinats et d'incen
die. » (Opinion Nationale.) — « Pas un des 
malfaiteurs dans la main desquels s'est 
trouvé Paris pendant deux mois ne sera 
considéré comme un homme politique: on 
les traitera comme des brigands qu'ils sont, 
comme les plus épouvantables monstres qui 
se soient vus clans l'histoire de l 'humanité . 
Plusieurs journaux parlent de relever l'c
chafaud détruit par eux, afin de ne p a s 
même leur faire Fïionneur de les fusiller. »■ 
(Moniteur universel.) — Un journal médical 
anglais demanda, le 27 mai la vivisection; 
des prisonniers. 

Pour exciter les soldats, s'il en était be
soin, la presse leur jeta des couronnes. 
« Quelle admirable attitude que celle de nos 
officiers et de nos soldats, disait le Figaro. 
Il n'est donné qu'au soldat français de s e 
relever si vite et si bien. » — Quel honneur! 
s'écriait le Journal des Débats, notre armée, 
a vengé ses désastres par une victoire ines
timable. » 

Ainsi l'armée se vengeait de ses désastres 
sur Paris . Paris était un ennemi comme la* 
Prusse, et d'autant moins à ménager qua 
l'armée avait son prestige à reconquérir. 
Pour compléter la similitude, après la vic
toire il y eut un triomphe. Les Romains ne 
le décernaient jamais après les luttes ci
viles. M. Thiers fit parader les troupes d a n s 
une grande revue, sous l'œil des Prussiens 
auxquels il jetait les cadavres de Par is iens 
comme une revanche. > 

Soldatesque en fur ie. 
Quoi d'étonnant qu'avec de pareils chefs, 

la fureur du soldat atteignît à une ivresse
telle que la mort la saoulait encore! Le di
manche 28, le long de la mairie du Xle où; 
étaient adossés des cadavres, nous vîmes u n 
fusilier marin dévider de sa baïonnette les? 
boyaux qui coulaient du ventre d'une fem
me; des soldats, sur la poitrine des fédérés, 
s'amusaient à mettre des écriteaux: Assas
sin, voleur, ivrogne, et, dans leur bouche,, 
enfonçaient des goulots de bouteilles. 

Comment expliquer ces raffinements de 
sauvagerie? Le rapport officiel de MaeMa
hon n'accuse que 877 morts versaillais de
puis le 3 avril jusqu'au 28 mai. La fureur 
versaillaise n'avait donc pas l'excuse des 
représailles. Quand une poignée d'exaspé
rés, pour venger des milliers de leurs frères, 
fusillent soixantetrois otages sur près d>> 
trois cents qu'ils ont entre les mains, la 
réaction se voile la face et proteste au noni 
de la justice. Que dira donc cette justice 
qui, méthodiquement, sans anxiété sur l'is
sue de la lutte et surtout la lutte terminée, 
fusillèrent vingt mille personnes, dont .les 
trois quarts au moins n'avaient pas com
battu ? Encore, quelques éclairs d'humanité 
traversèrent les soldats ;t l'on en vit reve
nir des exécutions, tête basse Les officiers 
bonapartistes ne mollirent pas dans leur 
férocité. Même après :e dimmene, ils abat
taient euxmêmes des prisonniers; ie cou
rage des victimes, ils l 'appelaient <•• insolen
ce, résolution d'en finir avec la vie plutôt 
que de vivre en travaillant ». Lïnassou
vissable cruel, c'est Pru.lhomme. 

Spectacles atroces. 
« Le sol est jonché de leurs cadavres, té

légraphia M. Thiers à «es préfets; ce specta
cle affreux servira de leçon. » Il fallut mal
gré tout mettre un terme à cette leçon de 
choses. La peste, non la pitié, venait. Des 
myriades de mouches charbonneuses s'en
volaient des cadavres décomposés. Les rues 
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se couvraient d'oiseaux morts. L'Avenir li
beral, louant les proclamations de MacMa
Lon, lui avait appliqué les paroles de Flé
■chier: « 11 se cache, mais sa gloire le dé
couvre. » La gloire du Turenne de ISTI se 
découvrait jusque dans la Seine marbrée 
par une longue traînée de sang qui passait 
LSOUS la deuxième arche du pont des Tuile
ries. Les morts de la semaine sanglante se 
vengeaient, empestant les squares, les ter
rains vagues, les maisons en construction 
qui avaient servi de décharge aux abattoirs 
•et aux cours prévùtales. « Qui ne se rap
pelle, disait le Temps, s'il ne l'a vu, ne lùt
ee que quelques minutes, le square, non, le 
charnier de la tour SaintJacques? Du mi
lieu de ces terres humides fraîchement re
muées par la pioche, sortaient ça et là des 
tètes, des liras, des pieds et des mains. Des 
profils de cadavres s'apercevaient à fleur de 
terre, c'était hideux. Une odeur fade écœu
rante, sortait de ce jardin, l'ai instants, à 
certaines places, elle devenait fétide. » Au 
■parc Monceau, devant les Invalides, fermen
tes par la pluie et le soleil, les cadavres cre
vaient leur mince linceul de terre, Un très 
grand nombre restaient encore à l'air, uni
quement saupoudrés de chlore; au faubourg 
SaintAntoine on en voyait des tas « com
me des ordures », disait un journal de l'or
dre: à l'Ecole polytechnique, ils couvraient 
cent mètres de long sui' trois de haut; à 
l 'assy, qui n'était pas un des grands cen
tres d'exécution, il y en avait onze cents 
près du Trocadéro. Trois cents qui avaient 
été jetés dans les lacs des buttes Chaumonl 
•étaient remontés à la surface et, ballonnés, 
promenaient leurs effluves mortelles. La 
gloire de MacMabon se découvrait trop. 
Les journaux s'effrayèrent. « Il ne faut pas, 
dit l'un, que ces misérables qui nous ont 
fait, tant de mal de leur vivent, puissent 
nous en faire encore après leur mort. » 
Ceuxlà mêmes qui avaient attisé le massa
rre crièrent: Assez! 

« Ne tuons plus! » dit le ParisJournal du 
2 juin, même les assassins, même les in
cendiaires! Ne tuons plus! Ce n'est pas leur 
grâce que nous demandons, c'est un sur
fis! » 

« Assez cl exécutions, assez de sang, assez 
de victimes! » disent le National et Y Ovin ion 
■nationale: « On demande un examen sé
rieux des inculpés. On ne voudrait voir 
mourir que les vrais coupables. » 

Les exécutions se ralentirent et le balaya
ge commença. Des voitures de tout genre, 
tapissières, chars à banc, omnibus, ramas
sèrent les cadavres clans tous les quartiers. 
ÏJepuis les grandes pestes, on n'avait pas vu 
de toiles charretées de viande humaine. 
Aux contorsions de la violente agonie, il fut 
a i s é de reconnaître que beaucoup, enterrés 
vifs, avaient lutté contre la terre. Des cada
vres étaient si putréfiés qu'il fallut, en 
uvagons clos, les conduire à grande vitesse 
flans des fosses à chaux. 

Les cimetières de Paris absorbèrent leur 
plein. Les victimes innombrées, côte à côte, 
Sans chaussures, emplirent d'immenses fos
ses au PèreLachaise, à Montmartre, à 
Montparnasse, où le souvenir du peuple va 
les chercher chaque année. D'autres furent 
portés ià Charonne, Bagnolet, Bicêtre, Ber
v.y, où on utilisa les tranchées creusées pen
dant le siège et jusqu'à des puits. » Là, rien 
ÏI craindre des émanations cadavériques, di
sai t la Liberté de Girardin; un sang impur 
«abreuvera en le fécondant le sillon du la
ÎTOureur. Le délégué à la guerre décédé pour
ra passer ses fidèles en rivue à, ' 'heure de 
minuit ; le mot d'ordre «era Incendie et As
sassinat. » Des femmes debout sur le bord 
des tranchées et des fosses cherchaient à 
se reconnaître dans ces débris. La police at
tendait que leur douleur les trahit afin d'ar
rêter « ces femelles d'insurgés ». Longtemps 
on entendit sur ces fosses lés hurlements 
de chiens fidèles, ces bêtes cette fois si su
périeures aux hommes. 

L'inhuma'ion de cette armée de morts dé
passant toutes les forces, on essaya de dis
soudre. Les casemates avaient été bourrées 
de cadavres; on répandit des substances in
cendiaires et on improvisa des fours créma
toires: ils rendirent une bouillie. Aux But
tes Chaumont, on dressa un bûcher colos
sal inondé de pétrole et pendant des jour
nées, une fumée épaisse, nauséabonde em
panacha les massifs. 

Le compte des morts. 
Les massacres on masse durèrent jus

qu 'aux premiers jours do juin et les exécu
tions sommaires jusqu'au milieu de ce 
mois. Longtemps, des drames mystérieux 
.visitèrent le bois de Boulogne. On ne con
na î t ra pas le nombre exact dos victimes de 
la semaine sanglante. Le chef de la justice 
militaire avoua dixsept mille fusillés. Le 
conseil municipal de Paris paya l 'inhuma
tion de dixsept mille cadavres: mais un 
grand nombre de personnes furent tuées ou 
incinérées hors de Paris; il n'est pas exa
géré de dire vingt mille, chiffre admis par 
les officiers. 

Bien des champs de bataille ont comp'é 
plus de morts. Ceuxlà du moins étaient 
tombés dans la fureur de la lutte. Le 
XIXe siècle n!a point vu un tel égorgeaient 
après le corribat. Tl n'y a rien de pareil 

clans l'histoire de nos guerres civiles. La St
Barthélemy, Juin 48, le 2 Décembre, forme
raient tout au plus un épisode des massa
cres de Mai. i.es hécatombes asiatiques peu
vent seules donner une idée de cette bou
cherie de prolétaires. 

Telle lut la répression « par les lois, avec 
les lois ». 

Toutes les puissances sociales applauclis
rent M. Thiers entreprenant de soulever le 
monde contre ce peuple qui, après deux 
mois de règne souverain et le massacre de 
milliers des siens, avait sacrifié 63 otages. 
Le 28 mai, les piètres, ces grands consécra
teurs d'assassinats, célébrèrent un service 
solennel devant l'Assemblée tout entière. 
Cinq jours auparavant, les évêquçs, conduits 
par le cardinal de Bonnechose, avaient de
mandé à M. Thiers de rétablir le pape dans 
ses Etats. Le Gesù s'avançait maître de la 
victoire et, sur le fier écusson de Paris, ef
façant la nef d'espérance, plaquait le san
glant SacréCœur. 

La guerre @n Afrique 
Lev premières nouvelles de l'expédition 

miissolinienne, chaudement patronnée par 
lu Papauté, laissent entreroir le sort Iro
nique (pue des dizaines île mille hommes 
roui subir. 

l'n nommé Ferdinand Kuhn écrit an 
Times de NewYork : 

A Londres commencent à parvenir les 
nouvelles des privations endurées par des 
milliers de soldats en Erythrée et en Soma
lie. La sécheresse, la malaria, le soleil 
brûlant infligent des souffrances inouïes aux 
jeunes combattants, embarqués il y a quel
ques mois au milieu d'un grand enthou
siasme. 

I n observateur compétent, qui a pu cons
tater ce (jui se passe dans les territoires 
arides et sans eau, d'où l'attaque peut être 
déclenchée à brève échéance contre l'Ethio
pie écrit : « Les Italiens commencent à se 
rendre compte pourquoi l'Angleterre avait 
décidé, il y a cinquante ans. de ne pas s'in
téresser à l'Abyssinie. Il s'agit de territoi
res qu'il ne sert à rien de posséder et qu'il 
vaut certes pas lu peine de guerroyer pour 
s'en emparer. A cause des difficultés de dé
barquement le long de la côte sans ports de 
la Somalie italienne, pendant la période du 
mousson, il a fallu débarquer on avril des 
troupes poni une offensive qui ne pourra 
commencer qu'en octobre. Le manque d'eau 
dans la plus grande partie de cette région 
a obligé d'entasser 20,000 soldats blancs dans 
la vallée du Juba, infestée par la malaria. 
Ailleurs, avant même (pie l'été commence, 
I eau est réduite à un niveau très bas et 
fourmille d'insectes. A l.Vsmara. cheflieu 
de l'Erythrée, la, ration journalière d'eau 
est réduite à deux bouteilles par tête, avec 
la chaleur accablante. Les marchands ven
dent de petites bouteilles d'eau minérale 
importée à un dollar chaque; mais le prix 
de transport par chemin de fer, depuis la 
c">le à 75 milles, est de 50 dollars la tonne. 
Massaouah. port de l'Erythrée, est conges
tionné par des bateaux qui attendent de dé
barquer. Un bateau allemand, chargé de 
bois destiné au gouvernement, après avoir 
attendu en vain de longues semaines, jeta 
son chargement à la mer. afin d'épargner 
de nouveaux frais de séjour dans le port, 
l 'n entrepreneur qui avait, besoin de mille 
débardeurs pour décharger les marchandi
ses du gouvernement, n'a réussi à en trouver 
que dix. Les soldats italiens sont sobres et 
ont une bonne conduite, mais ils commen
cent par subir les effets du climat, devien
nent inquiets et tombent d'insolation au 
cours de longues marches avec lesquelles le 
haut commandement cherche à les acclima
ter. 

L'observateur n'en dit pas davantage et 
ne nous renseigne pas sur les effets de la 
malaria. Mais le tableau cidessus suffit à 
nous laisser entrevoir la somme de souf
frances et de sacrifices qui vont être deman
dés aux combattants, sans compter les pri
vations et la misère à endurer par toute la 
imputation italienne pour le. financement de 
celte criminelle entreprise. Mais le pape l'a 
faite bénir! Que les bons Italiens ne l'ou
blient pas le jour d urèglement des comptes. 
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Comme à Genève. 
A Genève, les socialistes ont décidé pour 

plaire à la racaille nationaliste et fasciste 
que la manifestation coiv.'e la guerre du 
1er août, ne se ferait que le i h Paris , ie? 
communistes, prétextant les élections canto
nales clans la banlieue parisienne du 20 mai, 
ont avancé au dimanche 19, la niatiifesa
tion au mur du PèreLachaise pour rappe
ler l 'anniversaire de la Semaine sanglante. 

Naturellement, à Genève comme à Paris, 
les chefs n'ont pas consulté la musse pour 
prendre leur décision. 

A Paris, les intérêts électoraux ont passé 
avant tout, ce qui ne nous étonne pas le 
moins du monde ; mais à Genève quel inté
rêt étaitil en jeu ? 

A l'ouïe des 
A l'organe papal. ' 

Nous avions reproduit, d'après Giustizia 
e Libertà, qui les avait empruntées au 
Temps, quelques déclarations de l'Osserva
tore Romano, constituant non seulement 
une justification, mais une exaltation de la 
colonisation, poursuivie toujours par le fer 
et par le feu, par la destruction et par la 
mort. L'Italie, dont il s'agissait de justifier 
d'avance la guerre à l'Abyssinie, n'en a pas 
agi autrement en Erythrée, en Tripolitaine 
et dans la Somalie. 

Or, il parait que dans son numéro du 2.) 
avril dernier, qu'il serait trop long pour 
nous de rechercher, l'organe papal nous at
taque à son tour, prétendant probablement 
que nous avons faussé, en la mutilant, sa 
pensée. 

Giustizia e Libertà lui répond en donnant 
le texte intégral de l'article en discussion 
qu'il a pris la peine de se procurer. Or, ce 
texte ne vient évidemment qu'à l'appui de 
tous les sophismes de la presse fasciste 
pour préparer les esprits à une guerre de 
grande envergure. Naturellement i! est en
tortillé, amphigourique, alambiqué, caute
leux à souhait, et nous avons renoncé à le 
t raduire n'aimant guère nous livrer à des 
contorsions. Mais si l'organe papal, qui dis
pose d'excellents traducteurs, veut bien 
nous faire parvenir une traduction officiel
le, nous nous engageons à la reproduire en
tièrement dans nos colonnes, car rien ne 
saurait mieux justifier les commentaires 
faits par nous. 

La papauté a lié son sort, dans une large 
mesure, à celui du fascisme. La chute de ce 
dernier, même si elle ne signifiait pas l'ef
fondrement final de l'Eglise romaine, por
terait un rude coup à cette prostituée, pour 
employer le mot de Dante. Or, une défaite 
en Afrique pourrait avoir des répercussions 
sérieuses n f m e dans l'enceinte de la Cité du 
Vatican. Aussi prêtres, moines, nonnes, évo
ques, cardinaux, travaillent forme à faire 
accepter au peuple italien la nouvelle aven
ture sanglante et à bénir soldats et bêtes, 
drapeaux et navires, canons et bombes, mi
crobes et gaz. car les assassins et leur at
tirail de destruction et de mort sont l'ex
pression la plus pure de la morale catholi
que. 

Encore une fois, que l'organe papal veuille 
bien nous envoyer la traduction intégrale 
de son chefd'œuvre d'hypocrisie, dont nos 
lecteurs ne manqueront certes pas d'être 
édifiés. 

Contrebande sacrée. 
On a pu lire dans les journaux que l'af

faire de contrebande de devises dans laquel
le sont impliqués certains ordres catholi
ques est venue devant la cour d'assises de 
Berlin. La sœur Wernera. 42 ans, de son 
vrai nom Catherine Wiedelhœfer, secrétaire 
provinciale de l'ordre de saint Vincent de 
Paul, ti été convaincue d'avoir fait passer en 
Belgique, de 1032 à 1034, une somme de 252 
mille marks; ces fonds ont été transférés en 
Ilolland" et changés eu florins. D'autres dé
lits lui sont encore reprochés. La cour des 
échevins a condamné la sœur Wernera a 
cinq ans de réclusion et à 110.000 marks 
d'amende, celleci pouvant ê're transformée 
on 14 mois de réclusion en cas de non paie
ment. Une somme de 250,000 marks, pour 
laquelle l'assocation charitable de Cologne 
Nieppes est responsable, devra être versée. 

Comme quoi ceux qui nous conseilleM de 
sauver surtout, notre âme songent surtout à 
sauver leurs capitaux. j 

A qui le t ou r? 
La presse fasciste, nous apprend qu'après 

les cardinaux archevêques de Gênes. Turin. 
Milan. Naples, celui de Florence aussi a été 
s'agenouiller clans la Maison du Fascio de 
cette ville. C'est devenu en somme un nou
veau rite obligatoire, propre à sceller tou
jours plus l'allia ice entre l'Eglise romaine 
et le fascisme. Après quoi le Borra n'en 
prétendra pas moins que les cléricaux n'ont 
pas partie liée avec le fascismo et ne le pré
conisent guère. 

L'Eglise et la guerre
Deux documents prouvent irréfutablement 

que le Vatican a poussé à la guerre. L'un 
est le télégramme Bitter, ambassadeur au

trichien à Borne, ainsi conçu: 
Le pape approuve l'action énergique de 

l'Autriche contre la Serbie. En cas de guer
re, avec la Russie, il ne met pas très haut 
les armées russe et française. Le cardinal 
secrétaire d'Etat estime, en tout cas, que 
l'Autriche doit cette fois tenir bon. Il se de
mande quand elle ferait la guerre si elle ne 
se décide pas à arrêter par les armes un 
mouvement étranger qui a conduit à l'as
sassinat de l'héritier du trône, et dans lu 
situation actuelle menace sa propre cris, 
tenee. A quoi il favi ajouter la grande ap
préhension de. lu Curie devant le pansla
visme. 

L'autre est le rapport suivant du repré
sentant austrohongrois auprès du Saint

Siège, le comte Palffy. daté du 20 juillet' 
1.014 : 

En temps de grande crise politique, la 
fantaisie se danne cours avec une intensité 
redoublée. C'est ainsi que dans ces derniers 
jours a été répandue à nouveau lu nouvelle 
que le pape est intervenu dans le conflit 
austroserbe, et s'est adressé à Su Majesté. 
Apostolique pour lui demander d'épargner 
aux peuples chrétiens l'horreur d'une guer
re, l'n article paru dans /'Italie va si loin 
dans la naïveté qu'il èltl.lil un lien entre le 
concordai serbe et la noie autrichienne, et 
prétend que eette noie a pour but de rega
gner sur un autre terrain ce que la monar
chie a perdu par le traité de la Serbie avec 
le SaintSiège, l'ite revancTic du Concordai! 
Il n'es! donc pas inutile d'opposer à ces in
ventions tle la presse la vraie pensée de la 
Curie. Quand je suis allé voir, il y a deux 
jours, le cardinal secrétaire d'Etal, il tour
na naturellement l'entretien vers les gran
des questions et problèmes qui occupent ac
tuellement l'Europe. Mas ce ne [ut pas pour 
parler modération ou conciliation. Il trouve 
la note à la Serbie extrêmement raide; il 
l'approuve cependant sans réserves cl m'a 
exprimé indirectement l'espoir que VAntri
ere tiendrait le coup. Il est ménte domma
ge, estime le cardinal, que la Serbie n'ait 
pas été depuis longtemps « diminuée » 
(klein gemachl). far elle n'aurait probable
ment pas pu, comme aujourd'hui, se. lanrrr 
à la poursuite d'ambitions sans limites. Ces 
déclarations concordent avec le sentiment 
du pape, qui au cours des dix dernières an
nées, a souvent exprimé, le regret que VAu
tricheHongrie ait négligé de châtier son 
dangereux voisin du Danube. On peut se de
mander comment l'Eglise catholique, à vn 
moment où elle est dirigée par un chef pé
nétré d'idées si pieusement conciliantes d 
si vraiment apostoliques, se montre si belli
queuse. La réponse est simple. Le'pape et 
la Curie voient doits la Serbie le mal mn
geur qui gagne peu à peu les centres vitaux 
tle l'Autriche cl finira par la dissoudre. Or 
l'Autriche est cl cesie, malgré toutes le; au
tres expériences qui ont pu dans la dernière 
dizaine d'années être tentées par la Curie, 
l'Elut catholique par excellence: c'fst le 
plus fort boulevard de la foi qui resti à l'E
glise du Christ à notre époque. Laisser s'é
crouler ce boulevard, serait pour l'Eglise 
perdre son meilleur champion dans la lutte 
contre l'orthodoxie. De même que c'est pour 
l'Autriche un devoir direct (/<■ conservation 
d'éloigner de son organisme, au besoin par 
la force, la décomposition qui la menace, 
de même c'est pour l'Eglise catholique un 
devoir indirect de faire ou d'approuver 
tout ce qui tend vers ce but. De ce point de 
vue on comprend très bien qu'ail, pu s'éta
blir un pont entre le caractère apostolique 
cl l'esprit de guerre. 

Comme nous le prouvons cidessus, un 
nouveau pont entre le caractère apostolique 
et l'esprit de guerre a déjà été établi pour 
l'agression contre l'Abyssinie. 

Ilappelons aussi qu'aussitôt l'Italie entrée 
en guerre à son tour contre 1 Autriche, la 
prêtraille ne manqua pas de bénir les catho
liques italiens allant évenfrer les catholi
ques autrichiens. 

Catholique veut littéralement dire univer
sel, mais au lieu de prêcher à ses ouailles 
de tous les pays belligérants la paix uni
verselle, la papauté par son clergé les pous
sa à s'exterminer réciproquem _>nt. Et, le 
pape a proclamé providentiel le régime 
« militaire, militariste, guerrier » de Mus
solini, car la morale catholique se concilie 
surtout avec l'écrasement et l'asservisse
ment des peuples par le massacre. 

Vieille constatation. 
Il y a plus de quatre siècles qu'Erasme, 

écrivait déjà : 
C'est une chose singulière de voir, lors

qu'on fait la guerre, la croix brandie dans 
les rangs des deux armées ennemies. Croix 
contre croix, christ contre christ, prières 
contre /trières. Et pour s'anéantir récipro
quement. 

Hélas ! cela n'a pas changé et bien d'au
tres choses encore ! 

D'aucuns s 'acharnent à nous répéter que 
nous sommes des attardés et ne voyons pas 
les grandes transformations qui se sont 
produites ! 

Personne n'entend les nier dans l'ordre 
matériel, mais dans l'ordre moral, où en 
sonmiesnous ? Nous en sommes toujours 
à la révoltante imposture chrétienne qui, ces 
derniers temps a regagné même du terrain 
qu'elle avait perdu ! Et le même désarroi 
moral n'aboutitil pas aux mêmes infamies 
matérielles ? N'estce pas ainsi que nous 
constatons la même singularité qu'ErasnW 
constatait ? 
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Je voudrais bien qu'on m'expliquât qu l̂ 

pouraiî être le genre de misère d'un être 
libre dont le cœur est en paix et le corps 
on santé. J.J. Rousseau. 



LE REVEIL 

FRANCE ET U.R.S.S. 
Nous avions toujours dit que la formule 

<i contre la guerre et pour la défense de 
l'U.R.S.S. » cachait la !'.'"inperie !a pius 
grossière. Plus vite que noi? ne le pensions, 
les faits sont venus une fois de plus nous 
donner raison. Nous pourrions nous ré
jouir de voir confirmer d'une façon si (■da
tante le point de vie anarchiste que ,o,is 
les Etats ont d'égales nécessités et que !e 
bolrhevisme en arriv? en nialière de î/i 'iti
que étrangère à a même tension a v e le 
Japon et à la même alliance avec la Trance 
■que le tzarisme. Mai ce l'ail a une gravité 
et peut avoir des conséquences qui ne 
nous réjouissent nullement. Inutile d'ajouter 
que chaque fois que nous .faisons de som
bres prévisions, nous souhailerions ardem
ment être démentis par les événements. 

Voici donc en France l'union sacrée dû
ment conclue à l'avance. MM. les bourgeois 
peuvent déclencher la guerre comme en 
101 i; les masses socialistes et communistes, 
endoctrinées par leurs chefs français et 
moscovites, vont marcher la mort dans 
l'âme à la mort corporelle ! Grotesque chose 
qu'une révolution mise au service de l'inté
rêt .particulier d'un Etat ! 

Laval a été reçu à Moscou avec une cha
leur qui a dû le consoler de la froideur ren
contrée à Rome, malgré une mise en scène 
minutieuse. 11 a pu y jouir de grands spec
tacles militaires, en plus des banquets di
plomatiques et des représentations théâtra
les. Et la presse communiste nous fait du 

*out une description enthousiaste, en vertu 
peutêtre du laineux « classe contre classe ». 

Le communiqué officiel annonçant au 
monde la bonne nouvelle des entretiens des 
représentants qualifiés des gouvernements 
russe et français ajoute: 

Le devoir leur incombe dans l'intérêt mê
me du maintien de la paix, de ne laisser af
faiblir en rien les moyens de leur défense 
nationale. A cet éyard, Staline comprend et 
approuve pleinement la politique de défense 
nationale fuite par la France pour mainte
nir sa force armée au niveau, de sa sécurité. 

Puisque nous avons ainsi l'approbation de 
Staline même pour la course aux arme
ments, plus rien à redire. Nous n'avons qu'à 
nous incliner et l 'antimilitarisme en France 
n'est plus dans » la ligne ». 

Avin (pie la véritable nature du Pac'e 
d"assistance mutuelle ne laisse de doute 
dans l'esprit de personne voici ce que l'en
voyé spécial de VEcho de Paris, journal 110
toiren.ont fasciste, a bien voulu nous faire 
savoir de Moscou : 

La visite de deux régiments français est 
finnoncie pour l'été. Ce sont eux qui. sans 
doute, [Pénétreront dans les camps et feront 
connaissance avec, cette armée rouge qui est 
ri pei/ prés inconnue. Cette visite, sera vrai
semblabUmenl le prologue inévitable des 
conversations d'étatsmajors qui tôt. ou tard 
s'ouvriront. 

Plus qu'un alliance de peuples, nous 
avons donc une alliance d'armées. Voilà qui 
n'est guère rassurant, bien que fait/en vue 
surtout de la « sécurité ». 

Tout le monde n'était pas prêt, à avaler 
les pires bobards, Yllumanité, après avoir 
justifié l'attitude de la Russie en face des | 
forces hitlériennes, écrit : 

Certains ne manqueront pas d'essayer d'in
terpréter le passage, du discours de Staline 
sur la défense nationale et la sécurité con
tre nous. Qu'ils se détrompent ; notre ligne 
de conduite n'est pas modifiée. VU.R.S.S. 
traite avec des gouvernements bourgeois, 
puisqu'elle est entourée de gouvernements 
bourgeois, mais les travailleurs savent per
tinemment qu'ils ne peuvent se fier à leurs 
bourgeoisies pour défendre la paix. Ils met
tront tout en œuvre pour défendre la paix 
ainsi que son rempart : l'Union soviétique. 

Inutile d'ergoter ! Si Staline ne se fie pas 
au gouvernement bourgeois français pour 
défendre la paix, pourquoi te Pacte? 

Mais Staline n'étant entouré que par des 
■bourgeois, il ne peut traiter qu'avec eux ! 
Voilà une justification pleine et entière pour 
toute collaboration de classes imaginable ! 
tCar si ceux qui sont « le pouvoir, tout le 
pouvoir )> ne peuvent que collaborer avec 
les bourgeois, à plus forte raison y seront 
forcés ceux qui n'ont guère de pouvoir. 

Les travailleurs français qui savent ne 
pouvoir se fier à leur bourgeoisie pour dé
fendre la paix, troublés d'abord par la con
fiance mise en elle par Staline, que doivent
ils faire si cette confiance est trompée Et 
comment .mettre tout en œuvre pour défen
dre l'U.R.S.S.. sinon en devenant soldat 
d'union sacrée ? 

Les pirouettes de l'organe stalien ne trom
peront personne, à commencer par ceux qui 
les exécutent. La défense de la Révolution 
étant confondue avec la défense de l'Etat 
russe, elle devient une affaire pour ainsi di
re particulière de Staline, qui doit, en ac
corder à chaque pays l 'autorisation, avec la 
direction à suivre et les conditions à rem
plir ! 

En attendant Staline qui s'entend de plus 
en plus avec les bourgeois, peut de moins 
en moins vouloir l 'émancipation des pro
létaires qui leur sont, soumis. Et ces der

JL L^Jk S* ©* M* 
Lundi dernier, à 10 h. 30, sous la prési

dence de Maxime Litvinof, s'est ouverte la 
86e session du Conseil. A l'ordre du jour 
sont inscrites les questions suivantes : 

1. Réfugiés russes, arméniens, etc. 
2. Déliniination de la frontière entre le 

Tanganyika et le RuandaUrundi. 
3. Rapport d'enquête sur les accords de 

clearing et des compensations. 
{. Comités économiques. 
Chacun se demandera : Et la question 

italoabyssine, qui avait été précisément ren
voyée à cette session, comment ne figure
telle pas à l'ordre du jour ? 

Eli bien ! ces messieurs ne paraissent 
guère pressés (le la traiter. Empêcher la 
guerre, pendant fu'il en es.t encov temps, 
devrait être leur principal rôle, mais jus
qu'à présent, ils ne paraissent pas l'enten
dre ainsi, et en présence de toute nouvelle 
guerre déjà éclatée ou près d'éclater, ils 
n'ont jamais rien trouvé de mieux que de 
se réfugier dans des mesures dilatoires. 

Ce jeu a déjà commencé le mois dernier 
et nous allons malheureusement le voir se 
poursuivre. Le Times, le grand journal con
servateur anglais, a bien voulu lenir ce 
langage : 

Les incidents qui sont à l'origine du dif
férend, ne sauraient excuser des représail
les de large envergure de la part, des troupes 
italiennes. De même, l'état de civilisation 
peu arance ile l'Ethiopie n'est pas davan
tage une excuse pour l'intervention armée 
d'une puissance européenne. Le pacte Kcl
log. le covenanl de la S. d. N. et des traités 
séparés, spécialement relatifs à l'Ethiopie, 
obligent cette dernière et l'Italie à recourir 
à une procédure de paix. 

Dans le traité de I90H. entre l'Italie, la 
France et la CrandeBrc'wine, l'engagement 
était formellement pris par le trois pays de 
ne pas oublier le statu quo politique et terri 
tori al et chacun s'engageait ù n'intervenir 
en aucun cas sans >''';■? entendu avec les 
deux autres. Il appartient en tout eus à la 
France et à lu GrandeBretagne de faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour aboutir 
à une solution pacifique. 

A Cenere, la compétence de la commit
sion d'arbitrage devra être déterminée. Il 
est évidemment jle lu première Importunée 
de faire en sorte que cette dernière se réu
nisse le plus tôt possible. 

Après cela, de plus larqes régociulions 
pourront '.'ouvrir pour io d ■•'.imitation îles 
frontières entre les .'„"• \ \ ' ire:, qui revien
nent à l'Italie cl à l't.i'.i'opie. FA peut cire 
les chances d'accord serontelles plus gran
des si les conversations préliminaires peu
vent être tenues dans une ville neutre, qui 
ne serait ni Rome vi AddisAbeba. 

Le règlement, rapide du différend est une 
question d'intérêt européen. 

'l'ont cela pourrait donner quelque espoir, 
mais le fascisme s'est trop engagé à l'heure 
actuelle dans la voie de la guerre pour son
ger à le faire revenir en arrière, et quant 
aux pactes, aux covenants et aux traités, 
ils ont été plus souvent violés que respec
tés, si bien que les invoquer parait presque 
une ironie. 

Encore et toujours, seuls le peuple italien, 
et encore mieux les peuples français et an
glais jouissant encore de certaines libertés 
pourraient arrêter la guerre, mais les indi
vidus sont tellement absorbés par les soucils 
■matériels immédiats qu'il est très difficile 
de les intéresser même aux plus graves dan
gers qui les menacent à brève échéance. 

Le crime va triompher une fois de plus 
dans un inonde où les honnêtes gens sont 
veules. et les canailles uniquement poursui
vent inlassablement leurs desseins. 

Les partis dits d'avantgarde, sous pré
texte de ne faire que du classisene, trop sou
vent ne font en réalité que de la politicail
lerie. Il est évident qu'au nom de la classe 
nous ne saurions être ni pour le Négus ni 
pour Mussolini, mais contre l'un et l 'autre. 
,On ne peut parler d'indépendance pas plus k 
pour le peuple abyssin que pour le peuple f 
italien. Il y a donc une question d'humanité 
qui nous porte à haïr la guerre, le sang ver
sé, la destruction et la mort, et qui nous 
pousse à préconiser toujours l'entente paci
fique. Personne plus que nous veut que le 
prolétariat ait sa grande place au soleil, 
mais le point de vue prolétarien doit être 
largement humain. Seulement ainsi nous 
arriverons à créer un grand courant irré
sistible d'opposition à la guerre. 

fin général, chez le? individus et chez les 
peuples, la politesse extrême est en raison 
inverse de la valeur morale. Notre politesse 
européenne, si grimacière si dépourvue de 
sincérité, nous vient en grande partie du 
RasEmpire romain et elle est destinée à se 
simplifier beaucoup si, comme il faut l'es
pérer, nos caractères s,? relèvent jusqu'à la 
dignité, jusqu'à la franchise. Lctournau. 

niers feront bien d'ouvrir les yeux et de se 
■débarrasser radicalement, de tous les agents 
de Moscou pour faire leurs affaires eux
mêmes, sans mots d'ordre d'une Centrale 
i «contrôlable. 

Nazis et cléricaux 
Nos cléricaux de Genève se plaisent beau

coup avec les frontistes, arborant la croix 
gammée. Berrà assiste à leurs réunions et 
y prend même la parole pour les féliciter. 

Mais tout fascisme étant totalitaire, en 
Italie aussi les chemises noires avaient com
mencé par s'en prendre aux organisations. 
aux coopératives et aux banques catholi
ques. Ils eurent à subir des dévastations et 
des spoliations et comptèrent même quel
qeus victimes. Cela n'empêcha pas de con
clure la paix avec le Pacte du Latrali, par 
lequel le Pape obtenait une indemnité d'un 
milliard et 750 millions de lires, somme 
qu'il garda d'ailleurs pour lui sans trop se 
soucier des dommages subis par les fidè
les. 

Or, nous lisons qu'en Allemagne les nazis 
s'attaqueraient tout spécialement aux ca
tholiques. Alors que les socialistes au pou
voir en Prusse avaient conclu avec le Pape 
un concordat, déclaré par une feuille reli
gieuse l'un des meilleurs qui ait jamais été 
stipulé, Hitler ne paraît pas trop disposé à 
s'y tenir. 

D'autre part, nous apprenons qu'à Mu
nich, un centre catholique, un nommé Ba
ckofcn aurait tenu les propos que voici: 

Les rites de la religion catholique soni 
pour nous un vomitif supérieur à tous ceux 
que Von peut acheter dans les pharmacies et 
la confession catholique est pire qu'une far
ce. Nous savons qu'elle constitue la plus 
liante raison invoquée contre, notre patrie. 

Les paroles de trahison tics jésuites ont 
fait de Munich une succursale de Rome, 
mais la Révolution nationalesocialiste nous 
a rendu l'espérance i) nous autres, païens 
d'Ali e m a gne. 

Pourezvous imaginer une jeunesse hitlé
rienne portant un chapelet sur son unifor
me brun ou un milicien noir de la garde 
hitlérienne alluni en pèlerinage à Rome 
pour baiser la sandale du pape? 

Voilà un langage quelque peu rude, mais 
ne nous y trompons pa«. Les deux absolu
tismes. ci.mme en Italie, finiront par trou
ver un terrain d'entente. F.t M. Berrà ne 
perdra pas sa sympathie pour les frontistes 
de chez nous. Il criera aussi avec eux: Pa
rus ! Toute religion prétendant relever et 
sauver 1 humanité ne saurai t la concevoir 
d'abord que comme dûment écrasée. La hai
ne que d'aucuns affichent pour la médio
cratie et pour les principes de 8!) vient du 
lait qu'ils ne sauraient émerger, être quel
que chose sinon quelqu'un, que sur une fou
le agenouillée et prosternée. Naturellement, 
ils ne dépassent alors le vulgaire que par 
leur infamie el leur monstruosité. 

mm u. M9 m, m* 
Les informations que nous recevons dé 

l'URSS sont unanimes à qualifier l'atmos
phère morale dans le pays comme absolu
ment irrespirable depuis l 'assassinat de Ki
rov. 

Staline, le César, a peur. Sauvagement, il 
frappe tout, ce qui ne se plie pas aveuglé
ment devant sa volonté. On extermine tout 
ce qui paraît suspect. Non seulement nos ca
marades russes, poursuivis déià avec achar
nement depuis des années, sont de nouveau 
emprisonnés ou exilés un peu partout, mais 
même des réfugiés étrangers, anarchistes 
ou appartenant à l'opposition communiste, 
sont brutalement saisis etdisparaissent. 

Plus que jamais, la situation de nos ca
marades €St terrible. La réaction stalinien
ne, affolée, règne par la terreur déchaînée. 
Parmi de nombreux arrêtés, figurent : 

H. Sandomirsky, Novomirsky, Askaroff, 
IL Otello (émigrant italien), Di Modugno 
(émigrant italien), Calligaris, etc. . . 

Le camarade A. Baron est de nouveau en 
exil à Tobolsk. 

Nous n'avons toujours aucune nouvelle du 
camarade Cordao. D'autres amis ont dispa
ru, leur sort nous est inconnu. La situa
tion de tous ces camarades est affreuse. 

Malgré l'état pénible où se trouve en ce 
moment le mouvement ouvrier dans tous 
les pays, malgré tous les soucis, ton*es les 
di ficultés, toutes les angoisses de l'heure 
présente, nous invitons les organisations ou
vrières de tous les pays à ouvrir une cam
pagne de protestation vaste et vigoureuse 
■contre les procédés infâmes du gouverne
ment réactionnaire russe. 

Il est temps de barrer la route à la ter
reur antiouvrière du césarisme bolcheviste. 
Seule une action vaste et concentrée des or
ganisations ouvrières de l'Europe et de l'A
mérique pourra faire reculer les bourreaux 
rouges de la classe travailleuse. 

Camarades ! Venez en aide au Fonds de 
Secours en le soutenant moralement, par 
vos campagnes de protestation, et matériel
lement, par vos oboles dont la plus modes. 
te sert à soulager le sort, des victimes. 

Fonds de Secours de l'A.I.T. 
aux Anarchistes et AnarchoSyn
dicalistes emprisonnés et exilés i 
en Russie. 

Nouvelle adresse : Albert de Jong. Hugo ! 
de Grootlaan. fi, Heemstede (Hollande). — j 
Chèque postal : 15113. 

PETITS PAPIERS 
M. Picot a piqué 

Le Réveil a publié un dessin humoristi
que, qui n'a pas eu l'heur de plaire à M. 
Picot. M. Picot est d'une extrême se isibilité. 
11 pique pour un rien. Nous n'aurions ja
mais pensé que M. Picot piquerait. Et s'il a ' 
piqué, c'est que ce malheureux dessin avait 
un ceriti in piquant. M. Picot piqueratil au 
point d'en faire un plat devant le Grand 
Conseil? Peutêtre. 

I! y a des gens qui piquent pour un rien. 
M. Picot est du nombre. 

Le plus vieux 
On a trouvé en Angleterre le plus vieux 

chômeur du pays; il en est a sa quatorziè
me année de chômage. 

Le roi a envoyé une médailale en argent 
et ses félicitations au vaillant représentant 
des sanstravail. 

La médaille porte so i nom et comme ins
cription: « Tu chômeras six jours et tu te 
reposeras le septième. » 

Les cyniques 
Un journal bourgeois publie un article 

avec une photo représentant deux inven
teurs d'un appareil pouvant, en cas de 
guerre, détruire des milliers d'hommes à 
une distance de dix kilomètres. 

Les deux assassins sont tranquillement 
assis. L'un fume sa pipe. L'appareil a, déjà 
été expérimenté sur des animaux. Les deux 
compères feront sans doute de bons bénéfi
ces. La conscience, c'est un peu comme les 
gants de peau: ça se porte sale. 

Cris séditieux 
Cesi l 'humanité qui hurle 

sa douleur ! J. Rictus. 
Cri séditieux, celui de la gosse qui a les 

pieds mouillés et qui réclame des chaussu
res à la maman, incapable de lui en ache
ter une paire. 

Cri séditieux, celui du père qui a reçu 
ses huit jours pour manque de travail. 

Cris séditieux, ceux des milliers de jeunes 
gens, réclamant du travail à une société 
marâtre, incapable de leur en fournir. 

Monstrueuse immoralité d'un régime qui 
condamne à l'inaction les forces vives d'un 
pays. 

Hypocrites, qui vous scandalisez d'un ou 
deux cris, comment la mettezvous en pra
tique cette religion dont vous vous récla
mez? Nous qui êtes au banquet de la vie 
et qui regardez d'il i œil terne et indiffé
rent les misérables? 

Avarice sordide de bourgeois qui épient, 
comptent, surveillent ce que la bonne m a n 
ge. 

Cris séditieux! Les pauvres diables pour
raient peutêtre crier: Hosanna! pour vous 
faire plaisir. C. R. 

Notes en marge 
P o u r un de p r i s 

on ti pu lire dans les quotidiens la dé

pêche suivante : 
Raris, 16 mai. — La Chambre des appels 

correctionnels de la Cour de Paris a con
firmé la peine de quatre mois d'emprisonne
ment infligée, à M. Eugène Papillon, inspec
teur du commissariat de. Charenton, pour 
trafic d'influence. 

Papillon avait louché mille francs d'un 
ouvrier italien en lui promettant de régula
riser sa situation. L'Italien ayant été re
foulé hors de France, il avait dénoncé, l'ins
pecteur. 

Avec les expulsions par voie administrat i
ve, combien de pauvres diables* ne pouvant 
guère graisser Ta sale patte d'un policier se 
sont vu refuser lo permis de séjour ! 

Faire dépendre le sort de malheureux ou
vriers de simples rapports de police, c'est 
les livrer aux pires abus. Pour un cas con
nu et dont la preuve a pu être fournie, com
bien demeurent inconnus ou sans preuve 
possible! La condamnation est probablement 
avec sursis ou elle sera amnistiée le 14 juil
let prochain. 

Politique fasciste. 
Elle peut se résumer dans ces deux télé

grammes : 
Rome, 10 mai. — Le gouvernement italien. 

a fait une démarche diplomatique à Madrid, 
Stockholm, Berlin, Bruxelles, pour attirer 
l'attention de ces capitales sur les fournitu
res d'armes qui ont été faites clandestine
ment à l'Aqyssinie par des maisons dont le 
siège se trouve, dans leurs territoires respec
tifs. 

Dans sa note, le gouvernement de Borne 
écrit que, par une enquête effectuée ces 
joursci, il a réussi à connaître exactement 
le nom et le domicile des fournisseurs d'ar
mes. Il offre de fournir ces noms si les 
gouvernements le désirent. 

Quatre jours plus tard, Mussolini pronon
çait au Sénat un discours dont nous déta
chons ces : phrases: 

IV'Oi/s enverrons en Afrique, tous les sol
dats que nous jugerons nécessaires et per
sonne ne peut s'arroger le droit d'être arbi~ 
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ire et de nous interroger en ce qui concer
ne le caractère et l'étendue de nos mesures 
de précaution... 

Je désire confirmer à nouveau au Sénat 
que nous maintiendrons sous les drapeaux 
pour tout le temps nécessaire les trois clas
ses 1911. 1913 et I9U, plus la classe 1912 
comme réserve déjéi prête. Je crois qu'un to
tal de. 800 à. 900 mille homm.es peut suffire à 
notre sécurité. Il s'agit de soldats parfaite
ment encadrés ayant un moral que l'on peut 
qualifier sans exagérer de superbe, fournis 
d'armes les plus modernes, fabriquées pat-
nos industries de guerre, qui, je ne révèle 
pas un secret, travaillent depuis quelques 
mois à plein rendement. 

Donc, c'est un crime d'armer les Abys
sins, mais Mussolini déclara vouloir en
voyer en Afrique tous les hommes et toutes 
les armes qu'il lui plaira, hommes et armes 
que le pape fait d'ailleurs bénir par son 
clergé. Et vive le travail au plein rende
ment pour la destruction et la mort ! 

Après le Pacte franco-russe. 
Nous ne disons pas franco-soviétique, par

ce que nous excluons que soviets et dictatu
re puissent jamais se concilier. Mais voici 
ce que le quotidien socialiste français Le 
Populaire fait justement observer à propos 
de l'accord Laval-Staline : 

En 1924, lors de la reconnaissance des So
viets par la France, ceux-ci s'étaient engagés 
à « ne pas intervenir » dans les affaires in
térieures de la France. Mais, avec le com
muniqué de Moscou, il y a intervention, in
gérence dans la politique intérieure françai
se. Mais, ingérence exigée par M. Laval et 
consentie par Moscou. Staline déclare que 
c'est le gouvernement français qui a raison 
en organisant la défense nationale. Celui 
qui est contre les deux ans en France est 
désavoué publiquement par les dirigeants 
soviétiques. Voilà, telle, qu'elle apparaît à un 
premier examen, la portée vraiment incal
culable des accords de Moscou. 

Staline a hérité de Lénine la place cUi« in
génieur en chef de la révolution mondiale », 
que, selon Bakounine, Marx avait revendi
quée le premier. Aussi ne faut-il pas s'éton
ner de le voir s'ingérer clans la politique in
térieure de tous les Etats du monde. Et la 
première fois que Staline le fait ouverte
ment et solennellement, c'est pour approu
ver une « l'allonge » du service militaire. 
Cela est d'une « portée vraiment incalcula
ble » si les travailleurs de tous les pays du 
monde ne se décident pas une fois pour 
toutes à séparer leur cause de celle de la 
dictature russe. 

Rappelons-nous surtout qu'un militarisme 
justifie tous les autres, et qu'une course aux 
armements, sous prétextj de sécurité, est 
une véritable course à la guerre. 

Grève de mineurs. 
11 y a actuellement toute une agitation 

dans le bassin minier belge, dont l'histori
que ne manque certes pas d'intérêt, mais 
nous n'avons ni la place ni des éléments 
suffisants pour le faire. Boraons-nous à 
dire que d'aucuns prétendent le mouvement 
dû à la mauvaise intention d'embêter les 
ministres, socialistes, mais en réalité et de 
toute évidence la cause en est à la grande 
misère des mineurs belges. 

Ainsi sous le titre: « Les grévistes de Ta-
mines obtiennent de sérieuses augmenta
tions de salaires ». nous lisons dans La 
Wallonie qu'ils vont d'un grand maximum 
de 42 francs à un minimum en dessous de 
32 franc3, soit de 4 fr. 30 à un peu plus de 
3 fr. suisses. Et cela après de sérieuses aug
mentations ! Il faut remarquer qu'à 'fami
nes il y a eu une sérieuse résistance à la 
gendarmerie, qui a tiré sur les mineurs, 
heureusement sans faire de victimes. Et 
bien entendu les socialistes ont blâmé da
vantage les ouvriers que la ^maréchaussée. 

Passons. Voici une dépêche très édifiante: 
Mous, 16 mai. — Le, Conseil de prud'hom

mes de Pâturages a condamné, ce matin, 
pour abandon de travail sans préavis, les 
grévistes de l'Eribus à Cu es mes à une rete
nue de salaires de deux journées et un cin
quième, et ceux du Levant de Flénu à une 
journée et un cinquième de retenue. 

Les ouvriers ainsi condamnés sont au 
nombre de 950 et vraiment le patronat ne 
manque pas de culot et les prud'hommes 
non plus. 

Or, donnons une autre dépèche du même 
jour et de la même ville: 

Mons, 16 mai. — Au puits No 3 du char
bonnage de tiornu et Wasmes, un èboule-
ment important s'est produit cette nuit à 
l'étage de 700 mètres, sans faire de victi
mes, mais empêchant les ouvriers de pren
dre leur besogne ce matin. 

Ainsi un heureux hasard a voulu que l'é
coulement se produise la nuit, autrement 
une catastrophe nouvelle était ,à enregistrer. 
Et des hommes vivant d'une vie aussi tra
gique touchent des salaires de famine, sur 
lesquels les prud'hommes décident encore 
des retenues. 

Nous nous rappelons d'un article de Cle
menceau sur les mineurs Cafres, soumis à 
une exploitation odieuse, et se terminant 
pa r cette phrase: « Cafres de tous les pays, 
xévoltez-vous, révoltez-vous! » 

Farce sinistre. 
La presse bourgeoise veut bien nous an

noncer que des exercices de détente passive 
ont eu lieu à Dubendorf et Wangen. Les 
deux communes ont été plongées dans une 
obscurité complète. Pendant deux heures, 
des avions isolés et des escadrilles ont sur
volé la région. Les C. F. F. ont participé à 
l'exercice. C'est le premier exercice de ce 
genre exécuté eu Suisse. 

Va-t-on obliger la Suisse entière à se li
vrer à de tels exercices avec masques pour 
la plus lugubre des mascarades? 

Nous répétons pour la Suisse ce que Féli
cien Challaye a dit pour la France: 

On voudrait pouvoir contraindre les mar
chands de masques, le ministre de. la guer
re et so7i état-major, le ministre de l'inté
rieur et ses hauts fonctionnaires, et tous les 
vublieisles mettant leur plume ait service de 
la défense passive, à pénétrer, masqués, 
dans une salle où Von introduirait les gaz 
nocifs dont ils prétendent protéger les popu
lations civiles. A quand l'expérience?... 

Parfaitement, que tous nos messieurs des 
autorités civiles et militaires, ainsi quo de 
la presse bien pensante, pour nous convain
cre de l'efficacité de leurs masques et de 
leur défense, veuillent bien se soumettre à 
une telle épreuve, à défaut de quoi nous 
sommes fondés à les traiter de sinistres far
ceurs. 

Lois scélérates. 
Le gérant Frémont du journal Le Liber

taire, est poursuivi pour un article » Ton 
corps est à Toi ». paru clans le numéro du 
7 avril dernier, en vertu de la ioi scélérate 
sur les menées anticonceptionnelles de 1920. 

Sous peu l'Etat publiera une loi pour 
l'enfantement obligatoire. Mussolini a com
mencé pai' destituer les fonctionnaires du 
parti non mariés et par frapper d'une taxe 
les célibataires. Il n'y a plus qu'un pas à 
franchir pour imposer aux femmes un cer
tain nombre d'accouchements ou un impôt 
pour chaque... poupon manquant . 

La Revue anarchiste à son tour est pour
suivie en vertu d'une loi scélérate d'il y a 
quarante ans, jamais appliquée aux vérita
bles provocations à l 'assassinat de l'Action 
française. 

Nos camarades Pacos et Fortin ont à ré
pondre d'un article de ce dernier : « Mon 
point de vue » (autour de la propagande 
par le fait), article rédigé, du reste, de telle 
sorte qu'il ne pouvait en aucune manière 
constituer une apologie ou une provocation. 
Ces poursuites sont une réponse à ceux qui 

prétendent que la propagande anarchiste ne 
préoccuperait plus les gouvernements. Et de 
quelle autre propagande pourraient s'in
quiéter les gouvernants français, surtout 
après avoir scellé un pacte d'union sacrée 
avec les fiers révolutionnaires communistes 
et socialistes ? Sur le terrain de l'Etat, les 
irréductibles finissent toujours bel et bien 
par se laisser réduire ! 

— — — — — — — — « > — — e Okmumvw 
Le numéro gagnant de la 

souscription en faveur de no
tre journal est 149. Réclamer 
le prix à notre Administration. 

Des paroles aux actes. 
Le 26 avril dernier, M. Naine disait à la 

Salle de Plainpalais: » Pour être candidat 
ou. magistrat socialiste, il faut avoir tous 
les déshérités dans le cœur. » Si les habi
tants de Saint-Gervais ne sont pas des dés
hérités, qui donc le sera ? 

Or que constatons-nous? Derrière le bâti
ment des Services industriels, se trouve un 
îlot de verdure entouré d'arbustes: il est 
orné d'une pelouse, d'un massif, d'arbres et 
d'arbrisseaux. Deux bancs sont installés ar
rivant à l'alignement de l'allée comme 
dans un jardin. Il est évident que ces deux 
bancs sont là pour s'y asseoir en toute sé- : 

curité. Quelle ironie! Les camions, ceux de 
la Ville comme les autres, tous les véhicules 
à moteur y circulent à toute allure. J'ai vu 
des autos passer si près des bancs, avec le 
même sans-gène que si les piétons assis là 
avaient fait incursion dans leur domaine. 

Et pour tant j 'ai vu cela autrement. Des 
gens âgés dont les janibes refusaient de les 
porter plus loin, venaient s'asseoir là, pour 
jouir des rayons du soleil — peut-être les 
derniers pour eux —. lisant un journal ou 
fumant la pipe. Des femmes tricotaient en 
gardant un bébé dans sa petite voiture — 
la seule qu'il possédera de sa vie. Et ces 
buissons de verdure,, ces oiseaux qui ga
zouillent, le murmure de l'eau qui coule, et 
ce coin de ciel bleu, sont le seul paradis 
qu'ils connaîtront en ce monde comme dans 
l 'autre. 

J'ai vu ce tableau familier cent fois et 
plus, en passant. 

Mais maintenant le danger, officiellement 
autorisé,, devenant de plus en plus grand, 
il leur faut déserter ce lieu. 

Le soleil n'est point fait pour la pauvreté 
ni pour la vieillesse. Il est fait pour dorel
le luxe des riches, possesseurs de ces somp
tueuses voitures qui chassent les pauvres 
de partout . 

On ne peut voir cela qu'avec de la tristes
se dans l'âme et un profond découragement 

en comparant avec les paroles de M. Anet, 
socialiste de Genève, s'adressant à la jeunes
se socialiste de Nyon et leur disant : « Le 
régime socialiste est le régime des forts 
aidant les faibles ». 

Quoi donc de plus faible qu'un vieillard 
une femme et un enfant réunis dans leur 
pauvreté ? Quel est donc le régime qui prend 
tant île soins du luxe des riches au mépris 
du droit des pauvres 

Remarquez qu'il n'y a pas un écriteau 
aux trois entrées de ce situare pour mettre 
en garde le public conile les accidents ! 
Mais il y a trois disques bleus et des flè
ches. 

On dit aux automobilistes : allez sur les 
places, allez dans les squares ; et les pié
tons, et les vieux, les pauvres, tous ces des
hérités qui remplissent le cœur des magis
trats dits socialistes, où faut-il qu'ils ail
lent ? Lu mère d'un ouvrier. 

Après le dernier scrutin. 
Nous n'avons guère l'habitude de trop 

nous occuper des nombreuses élections et 
votaiions auxquelles le peuple suisse est ap
pelé, mais il y a des détails qu il importe de 
relever. 

Le manifeste électoral des chrétiens-so
ciaux, rédigé à n'en pas douter par M. Ber
rà, commençait par cette déclaration en gros 
caractères : 

Ni fascistes ! 
Ni disciples d'Hitler ! 
Ni fils de la Révolution française! 
Ni soumis à des influences étrangères ! 
La seule vérité de cette déclaration c'est 

que les cléricaux ne sauraient admettre les 
droits de l'homme proclamés par la Révo
lution française, tout en s'en servant poul
ies détruire. 

Mais M. Berrà est fasciste et d'ailleurs, il 
ne s'en cache pas toujours. Dans le commu
niqué de l'Union Nationale, s'affirmant net
tement fasciste et hitlérienne, nous lisons à 
propos d'une réunion qu'elle a tenue di
manche : 

Vivement applaudi, M. Henri Berrà vint, 
au nom des chrétiens-sociaux, tirer à son 
tour les leçons de la journée. 

MM. I'. Regard et Muller-Dumas, accueil
lis par de vibrantes ovations, dirent leur 
colonie de. poursuivre la lutte. 

On entendit encore M. Albctt Croset et M. 
Max-Marc Thomas. 

M. Berrà se plaît donc particulièrement 
à hanter et fraterniser avec fascistes et hit
lériens, cherchant précisément et indénia
blement à nous soumettre à des influences 
étrangères. Trois de ses quatre négations 
sont donc fausses. 

—o— 
Le rédacteur financier de La Tribune 

nous sert ce commentaire : 
C'est donc à une majorité de. plus de lì 

mille voix que le projet des travaux de cor
rection Aire-Drize a été accepté hier par les 
électeurs genevois. Ce résultut était du res
te facile à prévoir. 

Maintenant il ne reste jdus qu'à payer. Il 
s'agit pour le canton de trouver 1.612000 fr. 
La Confédération fournira 1,253.000 fr. cl. si 
tout va bien, les C. F. F. 186.000 fr. Mais, 
si nous comprenons bien, la subvention fé
dérale ne sera payée qu'après achèvement 
des travaux, et peut-être même pas ce jour-
là. car entre temps le canton a « emprunté » 
une forte somme à la Confédération sur le 
produit de l'impôt de crise. C'est, donc le 
canton qui aura à trouver les trois millions 
et dans l'état actuel de sa trésorerie, avec, 
en plus, une dette pressante de 10 millions 
aux banques qui court de trimestre en tri
mestre, on peut prévoir certaines difficultés. 
Les nouveaux impôts, en effet, ne rentreront 
pas tout de suite. L'argent est rare en ce 
moment et fes millions sont plus faciles à 
voter qu'à trouver. 

M. Bâtes saurait-il nous dire comment il 
se lait que pour secourir les financiers vé
reux la Confédération a pu disnoser PU un 
tour de main de 310 millions, de même 
qu'elle a trouvé du jour au lendemain 100 
milions à affecter en plus au budget ordi
naire des armements ? 

Les millions seraient-ils donc aussi faci
les à voter qu'à trouver seulement pour les 
banques en faillite et les marchands de ca
nons? 

Bien plus. M. Musy a avancé à la Banque 
d'Escompte notoirement en état de faillite, 
20 millions sans besoin d'y être autorisé 
par aucun vote. 

Tout pour la spéculation et la destruc-
ton,' rien pour le travail, voilà la pensée 
plouto-clérico-fasciste. 

Interdictions. 
Franchement, nous ne comprenons pas le 

but poursuivi par nos gouvernants socialis
tes et particulièrement par Nicole. Depuis 
quelque temps, il n'est question que d'inter
dictions. 

Interdiction de blâmer M. Litvinoff qui, 
du même coup, se transforme: en interdic
tion de blâmer Mussolini, Hitler, Schussch-
nig et tutti quanti. Il n'est plus permis ain
si de faire un exposé véridique des faits et 
des chefs d'autres Etats. 

Interdiction d'attaquer les Juifs ne r imant 
à rien, ces derniers n'étant guère persécutés 
et pouvant se défendre par les tribunaux et 
par la presse. 

Interdiction de vendre La Calotte, que 
rien ne justifie, car la paix confessionnelle 
ne saurait signifier une pleine et entière li
berté de propagande cléricale avec suppres
sion de toute propagande de la libre pen
sée. La paix consiste à mettre croyants et 
non croyants sur un pied d'égalité et non 
à reconnaître à n'importe quelle église une 
situation privilégiée. 

Interdiction du port d'armes, absurde en 
ce sens que le délinquant n'en tient guère 
compte et qu'elle ne désarme que l'homme 
pacifique, mis ainsi dans l'impossibilité de 
se défendre contre les bandes fascistes qui 
veulent renouveler les exploits des assom-
meurs de Mussolini et Hiiler. 

Interdiction des conférences de l'ancien-
abbé Moreau et du conseiller national gri
sonnais Canova, car penser autrement que 
les catholiques romains et en donner les 
raisons devient., parait-il. une provocation 
inadmissible. Four être logique, Nicole de
vrait empêcher aussi la. célébration du qua
trième centenaire de la Réformation, ne 
pouvant être interprétée que comme une 
maniiestation anticatholique. 

Interdiction de ecrOges dans les rues, 
même de ces cortèges que de tous temps les 
vainqueurs d'une élection ou d'une votatior* 
ont improvisés. Est-ce pour plaire à ces. 
commerçants qui prétendent que leur clien
tèle se passe de tout, même de manger.. 
après un défilé de manifestants? 

Interdiction de faire deux manifestations 
le même jour, même lorsque cela n'a don
né lieu au moindre incident, comme ce fut. 
précisément le cas le 1er août de l'année 
dernière. Et en somme si les fascistes vou
laient manifester le 1er mai, pourquoi les 
en empêcher? Le propre de la liberté est pré
cisément de laisser des manifestations con
traires se dérouler en même temps. 

La peur des provocations est ridicule, car 
chacun peut se prétendre provoqué par le 
simple exposé de l'opinion contraire. 

Comme chef de la police, Nicole nous p a 
raît craindre un peu trop les « histoires ». 
Et il ne s'aperçoit même pas que ses enne
mis ont mille moyens de les susciter et 1? 
feront d 'autant plus qu il montre s'en préo:-
cuper vraiment outre mesure, au point d'a
voir recours à une foule de mesures liber--
ticides, qui demain pourraient servir admi
rablement à la pire réaction fasciste. 

N'oublions pas que les Iuerroux et les Gii 
Robles en Espagne se livrent à la pire réac* 
tion en appliquant tout, simplement les lois 
d'exception, faites avec -le consentement des 
socialistes. Ces derniers peuvent bien les 
accuser de comploter contre la république; 
d'appliquer partialement, la loi, ne la faisant 
pas respecter par les monarchistes; mais 
non d'être poursuivis eux-mêmes illégale
ment. 

Il nous paraît grand temps de mettre fin 
à cette absurde et dangereuse manie d'in
terdictions, surtout en prétendant défendre 
la liberté comme l'un des « biens les plus 
sacrés ». 

P.-S. — Un camarade nous apprend qu'un.. 
petit groupe, s'étant rendu devant la prison, 
de Saint-Antoine pour y chanter paisibler 
ment, s'est vu. à son grand étonnemenf, 
dresser contravention. Encore une interdic
tion de plus, dont, le gendarme put montrer-
an poste le texte, après une recherche labo
rieuse. Cette interdiction est due à Frédéric 
Martin (fusil mitrailleur), mais continue 

à trouver son application sous le nouveau 
régime. Bien entendu, elle ne s'applique 
toujours pas aux étudiants, aux patriotes^ 
aux salutistes, à tous les « gens bien » en-
somme. Elle ne concerne que ces « barba
res » dont parle le Journal de Genève. 

Menteurs. 
Il nous faut qualifier ainsi ces messieurs-

du Journal de Genève. Au lendemain du 
1er mai, il a publié en gros caractères noirs^ 
ces lignes: 

Au 1er mai. M. Nicole, à Plainpalais, a. 
fait l'apologie des Soviets et sa horde rou
ge a crié: « Incendiez les églises, les curés 
au poteau, à mort les pasteurs!. » 

Laisserez-vous Genève aux mains de ces--
barbares? 

Tout d'abord, les nicolistes se sont b ieà 
gardé de crier quoi que ce soit. Ensuite iî 
est absolument faux que nos camarades 
aient crié: A mort les pasteurs! 

Ils s'en sont pris exclusivement à cette 
église catholique, derrière laquelle viennent 
se ranger aujourd'hui toutes les forces de-
réaction. 

Aux sinistres ensoutanés qui ont réclamé 
avec insistance la mort des prisonniers 
d'Autriche et d'Espagne, au pape exaltant 
les crimes de la colonisation, aux jésuites 
parlant de nous écraser comme des poux r 
nos camarades ont répondu sur le même 
ton. 

Quant aux pasteurs, ils n'avaient pas à 
en réclamer la mort, car à Genève ils font 
eux-mêmes « les morts », se contentant de 
se mettre à la suite des papistes et d'en ap
puyer la propagande corporatiste. 

Nous sommes sans doute des barbares, 
car les civilisés sont aujourd'hui ceux qui 
préparent la monstrueuse guerre chimique 
et bactériologique, dont, une première appli
cation va être faite par l'homme de la Pro
vidence oapale en Abyssinie, avec l 'appro
bation de toute la presse nationale gene- V 
voiso. Féroces hytuocrites ! 
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