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De l'initiative de crise à des 
considérations révolutionnaires 

Caractère d'une lutte. 
L Nous écrivons avant que Je résultat de la 
iutte paperassière sur l'initiative de crise 
Sbit connu. S'il fallait en juger par la rage 
■et l'agitation avec lesquelles financiers, in
dustriels, agrariens, autorités fédérales, can
tonales, communales, cléricaux, fascistes, 
fniljtaristes s'y sont opposés, il faudrait en 
conclure que. le régime capitaliste luimê
ihe, allait être compromis, sapé, miné, ac
culé à une ultime résistance ! Or, rien de 
tout cela et les auteurs de l'initiative ont 
largement expliqué qu'il s'agissait, au con
traire, d'une tentative de redressement du 
flit régime, moyennant l'aide de l'Etat. Nos 
Réformistes ne se sont pas encore aperçus 
que le capitalisme ne veut plus d'une col
laboration de classes, même à des condi
tions très favorables pour lui ; c'est à l'é
crasement de la classe pauvre, privée de 
tout droit et de toute liberté, qu'il vise. Il 
s'agit de renouveler partout ce qui a si bien 
réussi en Italie, Allemagne, Autriche et ail
leurs. 

Certes, le 90 %. de la population suisse 
non seulement n'y a pas intérêt, mais ver
ra sa situation aggravée, comme il est ar
çhiprouvé par ce qui se passe précisément 
dans les pays fascistes nous entourant. 
• Toutefois la presse immonde n'a pas de 
peine à laisser croire le contraire. Il est mal
heureusement vrai qu'une autre presse au 
service du gouvernement bolcheviste nous 
dépeint la situation des populations russes 
comme particulièrement aisée, alors qu'elle 
n'a cessé d'être misérable. Dans ce violent 
bourrage de crânes de part et d'autre, com
bien un exposé impartial des faits devient 
difficile ! D'ailleurs, comme pour justifier 
les pires pratiques et infamies de la tyran
nie, les bolchevistes se bornent à dire que 
« c'est pour la révolution ! », Mussolini et 
Hitler n'ont eu qu'à se prétendre des chefs 
révolutionnaires pour dédaigner aussi toute 
accusation ! 

Mais revenons à l'initiative de crise, qui 
se propose comme but « d'assurer des con
ditions d'existence suffisantes à tous lès ci
toyens suisses », et pour cela la Confédéra
tion devrait maintenir le pouvoir de con
sommation du peuple en protégeant les sa
laires et les prix, procurer du travail par 
un effort méthodique, dégrever les entrepri
ses agricoles et artisanales, réglementer le 
marché financier, contrôler l'exportation des 
capitaux, les cartels et les trusts. 

Nous ne discuterons pas ici dans quelle 
mesure ces propositions sont réalisables, sur* 
tout au moyen d'un Conseil fédéral qui 
leur est hpstile. Mais les bourgeois, en dé
clarant précisément tout cela irréalisable, 
avouent que le régime ne saurait « assurer 
des conditions d'existence suffisantes à tous 
les citoyens suisses ». Notre devise fédérale 
dit bien « un pour tous, tous pour uri >i, 
mais pratiquement chacun est prié d'appli
quer pour son compte le système D, dans les 
limites fixées par la loi ou de façon à i'élu
der savamment, comme ces messieurs de là 
finance Ce n'est pas à tort, d'ailleurs, que 
l'un de nos amis traduisait ainsi la fameu
se devise : « Tout pour un, rien pour tous». 

Mensonges bourgeois. 
Les arguments opposés à l'initiative de 

crise étaient les plus contradictoires et les 
plus mensongers tout au moins dans la 
bouche de ceux qui s'en servaient. 

Les corporatistes, ennemis du syndicat li
bre et partisans de la corporation d'Etat, se 
dressaient contre l'envahissement étatiste. 
. Les fascistes, partisans du chef unique et 
de la centralisation la plus rigoureuse, in
voquaient le fédéralisme. 

Z. Les banquiers, disposant d'une caisse de 
secours de plus de 300 millions, mis à leur 
disposition par la Confédération, protes

taient contre les « profitards » voulant man
ger à la crèche de l'Etat. 

Les patrons horlogers ayant extorqué à 
ce même Etat 13 millions et demi, dont jus
qu'à présent il n'a été rendu aucun compte 
parlaient « des lois économiques immuables 
dont personne no saurait, briser la puissan
ce ». Voilà expliquée... l'impuissance des 13 
millions et demi qui n'en ont pas moins été 
réclamés et engloutis 

Les plus farouches contempteurs de la dé
mocratie en défendaient tout à coup « les 
droits dont le peuple suisse est si fier à 
juste titre ». 

Les chrétienssociaux se prétendant enne
mis déclarés de la ploutocratie s'insurgeaient 
contre le contrôle des banques, des cartels 
et des trusts. 

Les admirateurs de tous partis de ce Mus
solini qui a proclamé la maxime: « Tout 
par l'Etat, rien en dehors de l'Etat ou con
tre l'Etat », dénonçaient l'Etat pieuvre, ten
taculaire. 

Les exportateurs de plus de quatre mil
liards de capitaux que la Suisse ne reverra 
jamais, étant gelés, congelés et regelés, s'é
chauffaient à défendre la richesse publique. 

Les industriels et boutiquiers ayant ob
tenu contingentements et restrictions invo
quaient la liberté de commerce et de l'in
dustrie. 

Les partisans d'un régime mussolinien ou 
hitlérien s'émouvaient pour ces caisses d'é
pargne pillées sur ordre de l'Etat en Italie 
et en Allemagne. 

Tous les quémandeurs de subventions et 
de protections ont réclamé que les leurs 
seulement soient accordées, les autres étant 
en contradiction avec une saine économie. 

Et ainsi de suite. Pas un des arguments 
bourgeois qui ne témoigne de la fausseté de 
celui qui l'employait. 

L'argent en somme ne serait bon à verser 
qu'aux financiers véreux (voire Banque de 
Genève et Banque d'Escompte), la seule so
cialisation permise étant celle des pertes de 
la spéculation bancaire. 

Bien entendu, nous constatons cela tout 
en restant les seuls ennemis décidés, logi
ques, honnêtes de l'Etat soidisant sauveur. 

Contradictions 
économiques. 

Tout est contradiction dans l'économie ca
pitaliste, à laquelle il est vain de deman
der une solution quelconque. C'était bien là 
la première affirmation du socialisme, mais 
pour être pratiques les socialistes l'écartent 
d'emblée. Faute d'envisager une transfor
mation radicale, nous voyons mener grand 
bruit autour de la pelle mécanique, du cu
mul, des couples, des grands magasins, des 
occupations accessoires, des étrangers, des 
frontaliers, et des... confédérés aussi. Bien 
plus, dernièrement entre deux communes li
mitrophes tessinoises, Airolp et Bedretto, il 
y a eu conflit à propos de l'enlèvement de 
la neige que Bedretto voulait réserver à 
ses seuls ressortissants sur son territoire! 

Prenez tous les remèdes et contreremèdes 
et vous vous apercevrez que tous sont favo
rables aux uns, nuisibles aux autres. En 
voici quelquesuns seulement: 

La baisse de salaires diminue le pouvoir 
d'achat, la hausse augmente le coût de la 
vie. 

La suppression des intermédiaires, des 
bureaucrates, des placiers fait de nouveaux 
chômeurs, leur maintien est cause de ren
chérissement. 

Les grands magasins ruinent le petit 
commerce, le petit commerce sert mal et 
vend plus cher. 

Une lourde fiscalité écrase les contribua
bles, sans fiscalité l'Etat n'est plus que mi
litaire et policier. 

Services publics, assistance sociale, tra
vaux importants sont cause de déficits, leur 

réduction accroît la misère et le chômage. 
La rareté des produits les rend prohibi

tifs, l'abondance engendre la mévente. 
Les contingentements sont une entrave 

aux échanges, leur absence permet une con
currence eifrénée et le dumping. 

Les armements sont dangereux et coû
teux, le désarmement anéantirait une in
dustrie considérable. 

Les droits douaniers frappent les consom
mateurs, mais sont invoqués par les pro
ducteurs. 

L'agriculture réclame le protectionnisme, 
l'industrie le libre échange ou viceversa. 

Un allégement répond toujours à une ag
gravation, un profit à une perte, un bien à 
un mal, une richesse à une misère, etc. Le 
régime capitaliste est basé sur la contradic
tion des intérêts, chacun en cherchant son 
avantage nuit plus ou moins à autrui. Dana 
cette constatation se trouve précisément la 
raison d'être du socialisme. 

Ajoutez que maintenant chaque art, mé
tier, profession se plaint, d'encombrement et 
réclame que l'accès en soit sinon fermé, du 
moins restreint. Restrictions qui se ramè
nent pour nombre de jeunes gens à l'impos
sibilité d'avoir une autre occupation que 
celle de manœuvre. 

Ce n'est certes pas la corporation fasciste 
ou chrétienne qui va changer tout cela, 
mais l'initiative de crise non plus. La pre
mière aggraverait de beaucoup la situation, 
la seconde ne pourra que l'empêcher d'em
pirer ou la soulager momentanément, mais 
la question restera posée dans toute son 
ampleur et sa rigueur. 

individu et société. 
Fort bien, nous diraton, mais alors 

donneznous une bonne fois votre solution, 
la critique même brillante étant facile, l'art 
même imparfait étant difficile. 

Tout d'abord, nous jugeons une erreur 
aussi bien de demander à un individu une 
solution d'ensemble que de prétendre per
sonnellement la donner. La transformation 
économique comprend une foule d'arrange
ments, d'accommodeme îts, de redresse
ments, de changements, d'enchaînements, 
d'adaptations, d'innovations, d'améliora
tions, de substitutions, de coopérations, 
qu'elle ne saurait être comprise que comme 
une large besogne collective, un travail sul
le vif de chacun de nous, une longue série 
de recherches, d'expérimentations et d'ap
plications anarchiques — n'en déplaise à 
ceux qui nCaionent pas ce mot — dont les 
meilleurs résultats seront retenus, quittes à 
poursuivre leur perfectionnement infini. 
C'est ainsi qu'on procède dans le camp 
scientifique et qu'il faudra se décider à agir 
sui' le terrain social. 

La base du socialisme doit être telle que 
chacun même en recherchant son intérêt 
particulier ne peut que contribuer à l'inté
rêt général. C'est un but utopique que de 
vouloir supprimer les intérêts — estil même 
concevable une humanité ne s'intéressant à 
rien? —; il s'agit donc d'en éliminer les 
antagonismes et rien de plus. 

C'est toute une éducation nouvelle à. fai
re Chacun dans la sphère qui lui est pro
pre, si humble soitelle, doit se poser le pro
blème de la révolution, conçu comme ex
propriation et nouveau mode de produc
tion, de répartition, de gestion, aboutissant 
forcément à une nouvelle morale. 

Nous avouons notre invincible méfiance 
pour les grands plans, autant dire les 
grands maîtres et les puissants, auxquels 
correspondent les esclaves et les impuis
sants, même soviétiques! Nous voulons la 
socialisation pour l'individualisation, la 
sauvegarde de toute personnalité. Si une 
foule de nécessités font de l'homme un être 
social, et l'association accroît les possibili
tés de tous ses membres, le problème à ré
soudre est que chacun en garde les bénéfi
ces, au lieu de les laisser usurper par les 
uns au détriment des autres. Voilà précisé
ment comment il faut considérer le problè
me social sou3 un angle individuel, surtout 
une fois les classes supprimées. Plus de 
grands distributeurs, de suprêmes régula
teurs, d'omnipotents chefs, disposant de tou/ 
et de tous. 'C'est faire renaître ce qu'il s'a

git avant tout de supprimer, le privilège, 
négation du droit équivalent de chacun. Ce? 
n'est pas sans une profonde raison qu& 
Proudhon a fini par voir clans une certaine 
propriété la garantie même de la fliberté.. 
L'individu qui n'a pas sous forme de pos
session personnelle ou sociale la disposition 
de tout ce qui sert à son existence, mais 
doit en tout et pour tout dépendre d'une 
autorité, ne pourra qu'être exploité ou op
primé par elle. 

Conception anarchiste. 
Dans la société de libres et d'égaux, nous, 

concevons certes des supérieurs en capaci
tés, en intelligence, en dévouement, en 
science, en force de travail, qui par «eia, 
même jouiront de plus de considération,, 
d'influence, d'attachement aussi, màis spon
tanés et nullement imposés par une con
trainte. C'est déjà le cas aujourd'hui poul
ies grands savants, artistes, inventeurs, ex
plorateurs, etc. Nous ne rêvons d'aucune 
uniformité, mais au contraire d'un monde' 
aussi varié et indépendant que possible. 

Ces considérations étaient nécessaires 
pour expliquer que, si nous admettons et 
étudions aussi des vues d'ensemble, c'est 
3ui la volonté éclairée de chacun que nouss 
fondons l'œuvre d'émancipation. Que faire
donc après avoir constaté la vanité de tout 
effort résolutif sinon défensif, dans le ca
dre du régime capitaliste? 

Enseigner la nécessité de la fin de ce ré
gime; en montrer les forces, le fonctionne
ment, les failles aussi; se poser le problème 
de l'action à entreprendre en face de tout 
effondrement possible; examiner les change
ments immédiats à opérer où l'on habite* 
où l'on travaille; étudier toutes les possibi
lités de faire servir sans tarder syndicats, 
coopératives, institutions communales à la
révolution; se rendre compte des expropria
tions les plus importantes à accomplir? 
bien juger des armements de l'ennemi et 
comment le réduire à l'impuissance; entre
tenir un espoir actif dans l'œuvre d'émanci
pation à réaliser. 

Nous ne voulons surtout pas de masses 
attendant des ordres de nouveaux pouvoirs 
tout prêts à recommencer, après quelques 
jours d'enthousiasme et de fête, la même 
éternelle besogne étatiste et gouvernemen
tale, ne pouvant aboutir qu'à replâtrer le 
passé. La conquête du pouvoir, ne l'oublions 
pas, marque la fin et non le commence
ment d'une révolution. C'est ce qu'Arthur 
Labriola a fort bien expliqué à propos de la 
Révolution française dans son livre Bifor
me e rivoluzione sociale. 

Comment finit Une 
révolution. 

Du 1er mai 1789 au 2 juin 1793, jour où 
commence le gouvernement révolutionnaire 
des Jacobins, aucun gouvernement n'aété 
respecté et la parole décisive estprononcée 
par l'insurrection. Royalistes, constitution
nels, girondins, aucun parti n'a réussi à se
saisir efficacement de l'Etat. A partir du 
2 juin 1793, la chose change. Désormais le 
pouvoii' se fera respecter et sera respecté
par l'évidente raison que la force qui em
pêchait auparavant, le fonctionnement de 
h Etat est devenue pouvoir public. La ma
chine autoritaire de l'Etat, brisée par des 
centaines d'émeutes, sera reconstituée pièce 
à pièce. Le pouvoir exécutif sera rétabli 
clans toute sa rigueur et se fera respecter, 
au prix de la vie de centaines de citoyens. 
L'émeute sera violemment réprimée et sévè
rement punie. Enfin la France sera pour
vue d'une organisation administrative tel
lement parfaite qu'aucun parti ne songera 
à la changer, car elle assure également à 
tous les partis qui peuvent s'en saisir une 
domination incontestée. La révolution ayant 
parcouru la parabole de la destruction dû 
pouvoir existant avant la formation du: 
nouveau pouvoir, est finie. 

Conclusion. 
Nous ne saurions donc nous faire à'illuj 

sion. La destruction du pouvoir seule est ré
volutionnaire ; sa reconstitution, par le fait 
qu'il n'y a plus de peuple armé contre le 
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pouvoir, niais un pouvoir armé contre le 
peuple, marque la fin de la révolution. 

C'est la raison pour laquelle, loin d'ap
puyer la conquête du pouvoir, nous ne pou
vons que nous y opposer. Ce que Labriola 
•dit de l 'organisation jacobine que tout gou
vernement depuis lors a pu garder sans 
changement peut se dire aussi de l'organi
sat ion boilcheviste ou républicaine espagno
le. Elles conviendront à n'importe quel ré
gime d'autorité. L. B. 

APRÈS LE VOTE 
A un peu plus de MO mille voix de ma

jorité, sur presque un million de votants, 
l 'initiative de crise est repoussée. Et en 
somme — dussionsnous déplaire à nos ca
marades socialistes — il vaut mieux qu'il 
•on soit ainsi. Certes, l'acceptation de l'im 
tiative aurait témoigné d'un état d'esprit, 
d'une Stim.mung comme disent les Suisses 
allemands, fort réjouissant. Et il y aurai t 
•eu mi réel plaisir à voir les nez allongés de 
tous ces messieurs de l'autorité, de d'Eglise, 
de la presse, de la banque, de tous ceux que 
Pottier appelait « la haute classe entripail
lée ». 

Mais cotte satisfaction d'un jour passée, 
où en étionsnous? A un ensemble de pro
positions n'ayant rien de socialiste, ne pro
posant que des adaptations et non des solu
tions à la crise, et réservant de forts mé
comptes. Ces propositions non socialistes 
«talent à réaliser par un gouvernement fé
déral et des Chambres antisocialistes. 
Franchement s'eston demandé ce qu'il pou
vai t en sortir? Rien de bien fameux en tout 
cas. Même appliquée par les auteurs de 
l'initiative, nous doutons fort qu'il était 
possible d'en tirer autre chose que de min
ces avantages. 

Le danger de la situation consiste préci
sément clans le fait que des mesures radi
cales étant nécessaires, la mentalité publi
que n'y est pas préparée et alors on se ra
bat sur de pauvres expédients inopérants ou 
d'une efiicacité minime. 

Les réformistes de l'Union syndicale suis
se nous disent: « Ne laissons pas empirer 
la situation, car cella profiterait au fascis
me! » et ils ont raison. Mais les mesures 
qu'ils proposent et dont pour les besoins 
d'une campagne électorale ils exagèrent la 
■portée ne peuvent que laisser de profondes 
déceptions, faute de résultats sérieux, et 
alors la faillite d'un marxisme imaginaire 
est proclamée et il est possibla de retourner 

 la masse contre l'idée même de socialisme. 
C'est ce que nous avons déjà vu. 

Fascisme et fronlisme ont été aussi cause 
de déceptions autrement terribles mais Mus
solini t rai ta de mélancoliques imbéciles cer
ta ins de ses part isans qui eurent la naïve
té de lui rappeler le premier programme des 
Fasci. Pour le reste, ou ces imbéciles s'en 
tenaient à leur méilaucolie, ou le terrorisme 
les aurai t empêchés de ruer dans les bran
cards Il en va de même avec la corpora
tion qui, loin de tenir une seule de ses pro
messe oblige des travailleurs à un standard 
de vie inférieur et Mussolini a fini par l'a
vouer et, comble d'ironie féroce, par décla
uer que le but de l 'humanité ne saurai t être 
ime aisance croissante! Le Tribunali spécial 
et, le peloton d'exécution aidant, il est aussi 
permis d.'af.irmer qu'il faut, la production 
augmentant sans cesse, que le travailleur 
se serre toujours plus la ceinture. Nul ne 
saura i t imaginer le degré auquel peut ar
river la canaillerie des cléricofascistes. 

Mais revenons à d'initiative de crise. Il 
n'est pas même sûr que les palliatifs qu'elle 
proposait auraient empêché la situation de 
s'aggraver, d'autant plus qu'en matière éco
nomique il est toujours |à craindre des ré
percussionse imprévues. En tout état de 
cause, parti socialiste et syndicats auraient 
eu d'entière responsabilité d'un ensemble de 
mesures dont ils n'auraient pas été les maî
tres. Et alors nous répétons que le seul re
mède provisoire ne saurai t consister que 
dans une action directe au jour le jour des 
intéressés, propre à rendre impossible tout 
coup tordu des gouvernants, employeurs et 
financiers, s 'appuyant sur les bandes fas
cistes formées et en formation. 

En conclusion, au lieu de quémander ceci 
ou cela à l'Etat, mieux vaudrai t que les 425 
mille citoyens ayant voté l'initiative, se 
rendent bien compte de ce qu'ils veulent ou 
ne veulent pas, et soient toujours prêts à 
agi r en conséquence. 

En régime corporatif. 
En Italie à fin mai, le Tribunal spécial 

pour la défense de l 'Etat avait prononcé, 
depuis l 'amnistie de septembre, 348 condam
nations pour un total de 1167 ans de prison. 

Plus un Etat est fort, plus les moyens de 
défense ordinaires ne lui suffisent pas et il 
a recours à des t r ibunaux combien spé
ciaux ! 

A cette douzaine de siècles de prison, il 
faudrait ajouter les annéjs de déportation 
infligées par des commissions spéciales 
sans aucune forme de procès. Nous en igno
rons le nombre. 

C'est là le prix de tout, régime totalitaire 
à l'ordre parfait. Avis aux amateurs! 

ANTIM1LITARISME 
Peutêtre jugeonsnous mal des choses de 

France, comme il nous arrive de constater 
des jugements erronés sur la Suisse à l'é
tranger. Nous n'en trouvons pas moins 
étrange île fait de monter eu épingle telle 
ou telle déclaration pacifiste de Mussolini 
ou de Hitiler et d'y voir un sincère désir de 
paix. 

Eliminons d'abord Mussolini. Il faut un 
véritable aveuglement, volontaire pour croi
re à son pacifisme. Si la militarisation de 
toute la vie, non seulement proposée mars 
réalisée dans des écoles à tous les degrés et 
par une foule d'organisations militaires, 
prémilitaires et postmilitaires, ajoutée à 
1 existence d'une arméa plus ou moins vo
lontaire de 400 mille chemises noires en 
plus de l'armée régulière, si ce fait ne suf
fit pas à faire de l'Italie une nation « mi
litaire, militariste, guerrière », comme Mus
solini l'a proclamé luimême, — nous nous 
demandons ce qu'il faudra désormais pour 
témoigner d'un véritable esprit belliqueux. 
Vaton croire que le Benito a déjà expédié 
presque cent mille hommes et un millier 
d'avions militaires, en Afrique orientale, à 
six mille kilomètres de la Sicile, pour une 
simple revue militaire? 

Prendre au sérieux les propos pacifistes 
de Mussolini, déjà bien ridicule hier, con
duit aujourd'hui à se faire presque les com
plices d'un terrible massacre en prépara
tion. 

Pour ce qui est de Hitler, nous sommes 
moins bien renseignés, mais enfin qu'estce 
donc que le fascisme sinon avant tout et 
surtout une exaspération du sentiment na
tionaliste et par tant militariste? Dès lors, 
quelle foi ajouter à des chefs prétendant ne 
pouvoir plus respirer dans ieurs frontières 
et avoir besoin de s'agrandir ou d'explo
ser? 
. C'est vouloir s'accrocher à des branches 

pourries que d'en appeler aux discours de 
chefs fascistes. Nous sommes antimilitaris
tes, parce que de tous les maux il n'y en a 
pas de plus grand que la guerre mais si 
nous ne savons pas nous adresser aux peu
ples directement, aux intéressés mêmes, que 
pouvonsnous attendre de leurs gouverne
ments, pour qui la guerre peut être un ex
cellent dérivatif? 

Autre remarque. Il est désormais bien 
prouvé que les Empires centraux ne sont 
pas îles seuls responsables de la guerre. 
Ceux qui n'ont pas encore voulu le com
prendre et l 'admettre, il faut désespérer de 
leur faire jamais entendre raison. Mais cela 
dit. estce que tous les pays n'ont pas éga
lement, souffert de la guerre et remettre 
surtout en discussion des questions de fron
tières, droits nationaux, historiques, ethni
ques, linguistiques, ne conduitil pas à pré
parer de nouvelles guerres, à dresser enco
re et toujours les populations les unes con
tre îles autres? Connaîtraiton une délimita
tion de frontières propre à satisfaire tout 
le monde? Peutêtre étaitelle réalisable en 
1848, mais depuis lors les populations se 
sont tellement mêlées que la chose nous pa
raît impossible Et fûtelle possible que les 
peuples après comme avant continueraient 
à être victimes du capital et de l'Etat. Si le 
grand branlebas doit se produire, nous de
vons vouloir qu'il aboutisse à autre chose 
qu'à un déplacement de poteauxfrontière. 

Fautil dire qu'un programme socialiste 
doit se proposer le renversement et i o n la 
rectification des frontières, puisque aussi 
longtemps que frontières il y aura, il y aura 
aussi divisions et conflits. 

En attendant, les meilleures choses peu
vent desservir au lieu de servir la cause de 
l 'antimilitarisme. A force d'insister sur tous 
les maux dus aux vainqueurs, comme si les 
vaincus n'en avaient pas causé leur part, 
il est à craindre de fournir surtout des ar
mes aux revanchards, qui s'en prévaudront 
pour attiser les haines. 

Au fond, deux grands principes s'affron
tent aujourd'hui dans le monde: le princi
pe nationailiste se confondant, avec île fas
cisme et ne se bornant pas à revendiquer 
des territoires nationaux, mais parlant d'ex
pansion et d'impérialisme; — le principe 
socialiste qui cherche par l 'émancipation 
économique et l'union cle populations re
connues autonomes dans de grandes fédé
rations à dépasser la. phase nationaliste, 
étatiste et capitaliste. 

Bref, il ne s'agit pas de voir tout le mal 
clans le traité de Versaililos et ses congénè
res, mais dans île traité imposé par la bour
geoisie victorieuse au prolétariat vaincu, 
t rai té qui fait de nous des exploités du ca
pital et des opprimés de l'Etat, qu'ils soient, 
d'essence nationale ou étrangère. 

Nous avons mieux à faire que nous bat
tre pour ce que le bon chansonnier Pottier 
appelait le « régime cellulaire cle la natio
nalité ». L. B. 

Mi Lata 
journal fasciste 

SEGOND CASTEL) 
Notre presse française vient de nous an

noncer la mort de Segond Castau, décédé à 
l'âge de 59 ans, à Paris . Ceux qui ont par
ticipé à notre mouvement d'il y a vingtcinq 
trente ans se rappelleront de lui et de la 
part active qu'il y avait prise. Expulsé de 
Suisse pour un article de La Voix du Peu
ple de Lausanne, il dut rentrer en Franca 
et se trouva, peu de temps après, veuf avec 
cinq enfants. Qu'en faire? Ici nous donnons 
le récit de sa vie que nous trouvons dans 
Le Libertaire: 

Il entre avec eux à la Huche de Sébastien 
Faurc. Et. la guerre arriva... Casteu est mo
bilisé, ses enfants resteront à la Buche. 
Cependant il n'ira pas au front, il ne veut 
pas aller tuer. S'il ne refuse pas directe
ment, il abîme sa santé pour rester dans 
un hôpital. Casteu nous rappelait tout cela 
sui' son lit de l'hôpital Broussais et. avec 
quel accent po ignan t 

Rendu aux siens fin 1918, Casteu se 
trouve, par un hasard de circonstances, fixé 
dans l'Oise. Ses enfants achèvent leur ap
prentissage, il peut maintenant se consa
crer tout entier à la propagande. 

Précisément, Germinal, le vaillant hebdo
madaire anarchiste de la Somme, reparaît 
sur la brèche, il cherche à s'étendre dans 
les départements voisins. Casteu devient 
son correspondant pour l'Oise. Il va le crier 
chaque samedi au marché de Beauvais, la 
ville épiscopaile. et le dimanche clans tous 
les coins du département: en voilà un scan
dale! Germinal lutte hardiment contre les 
patrons, contre les vautours et rapaces de 
tous ordres, contre la calotte qui a repris 
du poil de la bête à la faveur de la guerre. 

L'on cherche à abattre Casteu par toutes 
sortes de moyens, mais M n'est guère vul
nérable. Sa vie privée est honorable, il ne 
se livre à aucun excès, mène une existen
ce très simple, il boit cle d'eau. Comment 
le posséder? Inutile de chercher à l'ache
ter ou à l'intimider, ça ne prend pas. Alors, 
on lui suscite des procès. Il est condamné 
en 1921 à deux ans cle prison avec sursis 
pour avoir prêché la révolution au Théâtre 
de Beauvais, — en faisant la contradiction 
à une réunion publique politique de Uhry 
et PaulBoncour. Ce fut l'occasion d'une 
belle campagne qui aboutit à sa libération 
conditionnelle. Il a ensuite une affaire d'ou
trages à gendarme, qui lui vaudrait de fai
re les deux ans de prison de la condamna
tion précédente, mais d'amnistie intervient, 
c'est de la déveine pour ses ennemis Ce n'est 
pourtant que partie remise. 

En septembre 1927, pour avoir inséré dans 
l'édition de l'Oise de Germinal, deux his
toires de curés Iutinant les paroissiennes il 
est poursuivi en dommages et in'érèts par 
l'évèque de Beauvais. D'où deux procès en 
diffamation. 

On ne sait pas assez dans le public qu'il 
existe une loi sur la presse dite de 1881, 
qui permet de poursuivre un journal, même 
quand il dit ila vérité. La preuve n'est pas 
admise Qu'on dise ou non la vérité, c'est le 
même résultat: condamnation. 

Naturellement, les magistrats et les hauts 
fonctionnaires n'ont rien à refuser à la ca
lotte, qui est toute puissante en notre Bé
publique, parce qu'elle a su caser partout 
ses créatures, clans les postes les plus im
portants. 

Casteu fut donc condamné par les juges 
de Beauvais à diverses amendes dont le 
montant atteignait 7503 fr. 20. 

On espérait ainsi ruiner ce maudit. Ger
minal, l'empêcher de paraî t re accablé par 
les procès (c'était le cinquième), les frais, 
les amendes et les dommages. 

Cependant cela ne suffisait pas à la clé
ricaille. Casteu ne pouvant, pas payer et se 
refusant à payer, l'évoque, se référant, à une 
vieille loi de 1867, que la Bépublique n'a 
pas encore abrogée, verse comme le dit cette 
loi, une somme d'argent représentant la 
pension d'un mois pour que Casteu soit in
carcéré pour contrainte par corps. 

L'ordre d'arrêt est immédiatement exécu
té et Casteu est conduit, menottes aux 
mains, à la prison d'Amiens où il est mis 
au régime de droit commun. Casteu protes
te et réclame le régime politique, reconnu 
de plein droit pour île délit, de presse. Le 
préfet de la Somme, puis Barthou, ministre 
de l 'Intérieur, s'y refusent, violant leur pro
pre légalité. Casteu, qui a 51 ans, commence 
alors cette grève de la faim qui durera 22 
longs jours, et dont il subira les douloureu
ses conséquences jusqu'à sa mort. 

Libéré quelque temps après, Casteu pour
suit inlassablement sa propagande jusqu'à 
ce que Germinal lui aussi victime de la cri
se, succombe (en 1933) sous le poids de dif
ficultés matérielles. 

Il vivait, depuis, un peu retiré, ayant per
du son meilleur outil de propagande, et 
son âge lui interdisant de gagner conve
nablement sou pain, il s'était surmené ces 
derniers temps. Aussi c'est presque épuisé 
qu'il s'est éteint à l'hôpital Broussais dans 
le silence, presque dans l'oubli. 

Puisse ce rappel d'une vie militante pous
sée jusqu'au sacrifice, servir d'exemple aux 
jeunes qui montent. 

Les grèves en Belgique 
Cinq ministres socialistes en Belgique ne 

pouvaient pîis faire disparaître ia misère, 
et. celleci étant toujours aiguë il s'en est 
suivi au pays noir des grèves avec occupa
tion de quelques carrés des puits miniers. 
Les gendarmes devaient en chasser les mi
neurs, frappés aussi d'un blâme mitigé par 
leurs syndicats. Lisons: 

Le Comité national renouvelle sa décla
ration quant aux méthodes employées qui 
sont contraires aux régies syndicales \et 
conventionnelles. Toutefois, il constate que 
les patrons charbonniers ont énervé les mi
neurs ;/«?• des brutalités, le retrait du char
bon gratuit aux soutiens de famille ainsi 
que les indemnités de maladie et qu'ils 
n'ont jias toujours facilité le fonctionne
ment normal des comités locaux île conci
liation. 

Admirez ce Comité national qui ordonne 
de persister dans des méthodes n'ayant pas 
réussi et qui commence par blâmer ses 
mandants dont il ne saurait méconnaître 
les raisons. Ah! le fonctionnarisme borné! 
D'aucuns ont même prétendu que tout cela 
ne s'était produit que pour embêter les cinq 
ministres. Or voici ce que le grand journal, 
bourgeois cle Bruxelles, Le Soir ,a publié s u r 
\? conflit : 

Ne nous y trompons point. Ce peuple.du 
pays unir est très différent du borrain. Ce 
dernier est, sans doute, plus exalté, mais 
aussi plus vile ému, plus rapidement con
quis par le moindre geste. Le pays de Char
leroi, par contre, réunit des milliers de ré
voltés qui arborent leur misère comme un 
drapeau. Cette population est mal logée.^ 
mal nourrie. On y rencontre de nombreux 
étrangers, venus d'un peu partout et qui se 
mêlent au mouvement général d'agitation.. 
Ce peuple a faim. Nous avons rencontré tel 
mineur qui touche 90 fr. par seynaine, qui 
est marié et il a deux enfants. Son loyer, à 
Chdtelineau. lui coûte HO fr. Que. lui reste
til pour vivre. ? 

On cite le cas de tel gréviste qui obtint 
du délégué, parce que sa femme était en 
couche, l'autorisation cle quitter le charbon
nage, occupé par les inineurs. Le malheu
reux arriva citez lui avec la paie de la se
maine passée : un seul jour de travail, 30 
francs. Sa femme, qui venait de donner le 
jour à une fillette, possédait encore 65 cen
times et se demandait comment elle nour
rirait l'enfant. 

Rien de plus sombre et de plus angois
sant que le spectacle de cette misère qui 
persiste et s'accentue. Sur cette terre sans 
bonheur, nous avons revu ces masques blê
mes d'enfants mal. alimentés, de pauvres fi
gures souffreteuses, des femmes fourbues 
par le travail et vidées par les privations. 
Nous avons vu des masures sans joie, des
demeures sans feu : tout cela constitue une 
réalité terrible qu'aucun homme de cœur 
n'a le droit d'ignorer. 

Le mineur ne proteste pas tant contre 
les taux de son salaire que contre l'insuf
fisance des jours de travail, qui lui sont ac
cordés. 

La situation des chômeurs partiels est tel
le qu'en ce moment le mineur préfère chô
mer de façon continue et bénéficier des in
demnités que de travailler deux ou trois 
jours pour toucher un salaire absolument 
insuffisant. En outre, la réduction des allo
cations familiales et des pensions des vieux; 
décrétée par le précédent gouvernement, est 
venue accroître encore la. détresse géné
rale. 

Il en résulte une crise atroce, aussi mo
rale que matérielle. Nous avons vu ici des 
silhouettes qui résument le désespoir hu
main. C'est contre ce désespoir, cette sorte 
d'ivresse contagieuse et malfaisante qu'il va 
s'agir de lutter dès maintenant. C'est ce dé
sespoir qui explique le coup de force de ce* 
jours derniers, ainsi que les drapeaux ron
ges déployés, comme au début du régime so
viétique, sur les charbomxages pleins ds 
sourdes rumeurs. 

A la veille de la réunion de la commis
sion nationale mixte des mines, cet état de 
choses mérite un examen approfondi. L'or
dre règne aujourd'hui — et c'est heureux — 
dans toutes les cités du pays de Charleroi. 
Les gendarmes so7it ici. Mais l'inquiétude, 
et la détresse régnent, dans l'dme des mi
neurs, et c'est Ici que gît le véritable dan
ger. 

Ce journaliste bourgeois parait avoir plus 
de compréhension que les fonctionnaires, 
syndicaux. Se rappeler que le franc De»ge 
ne vaut qu'un peu plus de deux sons suisses. 

Nous apprenons qu'il existait à Liège et 
environs une fédération de 22 groupes de 
chômeurs avec 1500 membres Les staliniens 
n'eurent pas de cesse avant de s'en être 
emparés, pour créer ensuite divisions et con
flits et commettre les pires abus. Notre c a 
marade Heusy, ayant osé le Heur reprocher, 
fut frappé d'un coup de cassetête sous l'œil 
droit, ce qui nécessita deux points de su
ture. Ei dire que ce sont les grands apô
tres du front unique ! 



I3B REVEIE 

l a répression 
antiprolétarienne 

D'après nos bolchecistes le mouvement po
litique, eco no ini que. social cl culturel du 
monde ailier doit se mettre à la remorque 
de l'Etat stalinien. C'est pourquoi il impor
te de bien connaître et souligner ce qui se 
passe sous ce régime. 

Nous empruntons donc à La Révolution 
prolétarienne cet article d'un témoin parti
culièrement bien renseigné sui les persécu
tions pour délit d'opinion en Russie. Nous 
ferons remarquer que la presse bourgeoise 
ne s'occupe que des églises, toutes les ré
pressions politiques ayant obtenu sinon son 
approbation son silence. 

L'appel contre la répression antiproléta
rienne en Russie nous donne l'occasion de 
quelques informations sur la justice politi
que en U.R.S.S. 

Tout d'abord, il n'y a pas plus de droit 
politique dans la pratique répressive que 
da r t i c>s pour délits d'opinion dans le code 
de la justice. 

Chaque citoyen est tenu d'être d'accord 
avec la politique du gouvernement (c'est-
à-dire de Staline et son Bureau politique) 
et de la soutenir. Tout contrevenant est ta
xé de contre-révolutionnaire et traité comme 
tel, et ceci dans le sens le plus absolu des 
mots. Qu'on en juge : 

Tous les mécontents du_régime, les anar
chistes, les communistes dissidents, les so
cialistes, les démocrates blancs et les mo
narchistes tombent sous le coup des mêmes 
articles de loi. Ils sont tous des contre-ré
volutionnaires. 

De là, tout le reste. 
Un contre-révolutionnaire, ça ne se juge 

pas. ça se condamne et ça ne nécessite pas 
de gants pour être supprimé. 

Deux genres d'organes se partagent ra 
besogne: le Conseil de l'Intérieur (ancien 
collège de Guépéou) qui » administre » des 
condamnations sans aucune simagrée de 
jugement, et les tribunaux militaires qvtt, 
eux, jugent, mais à huis clos et sans dé
fense. . 

Les condamnations pas plus que le fait 
du jugement (non son contenu) ne sont con
nus du public qu'excessivement rarement — 
cas de Zinoviev et des assassins de Kirov 
dernièrement — tous les autres disparais
sent de la vie soviétique dans le plus grand 
silence; seuls les proches pourront, par dé
duction, se former quelque idée de la cause 
de l'enlèvement d'Etat. 

Car c'est bien d'enlèvement dont il s'agit 
et il n'est pas actuellement une seuls famil
le soviétique qui ne connaisse un cas deve
nu classique dans le genre de celui qui suit: 

Pierre, un collègue d'atelier ou de bu
reau, un voisin, un ami, un habitant de vo
tre village ou un parent, a émis au cours 
d'une petite réunion familiale ou d'amis, 
le soi]' autour du samovar, quelques réfle
xions pourtant bien prudentes sur les mal
heurs du temps; il aura même peut-être fait 
une toute petite allusion au doute qu'une 
telle misère puisse engendrer le bien-être 
-et la liberté pour les travailleurs. 

Le propos a été rapporté. 
Trois jours après, vous ne le voyez plus 

* l'atelier et vous ne l'y reverrez jamais. 
Par sa femme, vous apprendrez qu'à deux 

heures du matin des agents de l 'Intérieur 
{Guépéou) ont perquisitionné dans le loge
ment et emmené son mari . 

Où? On ne le lui dira pas, mais elle ira 
•tout de même lui faire transmettre quelques 
victuailles à la prison dite « Intérieure » de 
Guépéou, le chemin de la répression est si 
connu que si quelqu'un disparaît on va plus 
facilement au guichet de Guépéou qu'à ce
lui de la Morgue. 

Pendant trois semaines, un mois, le pau
vre bougre at tendra son sort en prison, su
bissant des interrogatoires et ne pouvant 
recevoir aucune visite. C'est alors que ses 
antécédents les plus insignifiants prendront 
une importance décisive, que l'enquête ré
vèle qu'il fréquentait rarement les réunions 
n'était pas de « choc » et esquivait les dé
monstrations dites <( spontanées » du 1er 
inai et du 7 novembre, et son affaire est 
claire: c'est un contre-révc/lutionnaire. 

Sa femme recevra du Guépéou le seul si
gne qu'elle en aura jamais reçu pour cette 
affaire: un avis d'apporter tel jour, à telle 
heure, à la gare du Nord, des vêtements 
chauds pour son mari Elle sera contente de 
perdre son incertitude et de le savoir en vie. 

Elle le verra donc quelques minutes avant 
son départ pour la Sibérie et apprendra 
qu il en a pour trois ou cinq ans. 

Quelques lettres, permises au compte-
gouttes, entretiendront le souvenir. 

Et cette simple histoire est finie! 
Nous n'avons pas choisi à dessein un 

grand héros ni un révolutionnaire actif et 
attitré à une tendance, mais seulement un 
travailleur ordinaire qui a conservé le be
soin d'exprimer ce qu'il pense, et nous dé
fions t i en qui que ce soit de démentir mê
me la généralité du cas cité. 

L'absence du droit politique implique, celle 
de peines « politiques ». Tous les moyens de 
^pression sont donc bons pour les Contre-

révolutionnaires: la déportation, le camp de 
concentration, la prison, comme la peine ca
pitale. 

La déportation, c'est l'exil en Asie centra
le soviétique, en Sibérie, en Extrême-Orient, 
c'est-ià-dire là où le climat est si rude que 
la population libre ne s'y installe que très 
difficilement, régions peu peuplées, presque 
sans moyens de communication et très éloi-

; gnées de toute frontière. Bien des villes si
bériennes doivent leur origine aux déportés 
politiques tzaristes. et le socialisme « y 
continue l'œuvre de son prédécesseur ». Il 
peuple la forêt vierge et les déserts. Sur 
place, il n'est pas difficile de faife céder le 
deporlo têtu puisqu'il ne peut quitter l'en
droit assigné et doit travailler pour vivre, 
il n'y a qu'à l'user par un travail plus dé
sagréable ou pénible que d'autres, ou enco
re ne point lui en fournir du tout. En de
hors des villages entiers de paysans qu'on 
a déportés pour refus de se collectiviscr, ce 
sont surtout ceux qui sont relativement 
connus parmi les révolutionnaires que l'on 
déporte. 

La prison n'est pas plus agréable qu'ail
leurs, mais elle est beaucoup plus bondée 
et nous défions bien les dirigeants soviéti
ques rie nous avouer le nombre de prison
niers qu'ils entretiennent. 

La peine capitale s'exécute par un coup 
de revolver dans la nuque tiré par des 
bourreaux « socialistes » de métier et l'at
tenta! contre Kirov donne une mesure de 
la facilité avec laquelle on en use. 

Le régime du « minus » c'est l'interdiction 
de séjour infligée aux révolutionnaires ju
gés dangereux après accomplissement de 
leur peine. 

Le camp de concentration mérite une 
mention spéciale parce que c'est nouveau, 
que son nom est trompeur et qu'il englobe 
des centaines de mille de bagnards (1). Ce 
n'est ni plus ni moins que le bagne, mais 
un bagne ouvert indifféremment aux vo
leurs aux assassins, aux prostituées, aux 
saboteurs et aux politiques. 

Cest là que vivra le « P iene » du cas 
cité plus haut. 

Comme sous le règne stalinien le nom
bre des emprisonnés s'accroissait catastro-
phiquement, il devenait non seulement im
possible de les héberger dans les prisons, 
mais aussi de les nourrir sans mener le 
pays à la faillite, et l'imaginatif Guépéou 
inventa le bagne-entreprise commerciale 
(alias camp de concentration). 

Réunis par groupes de plusieurs dizaines 
de miMe au milieu des marais à assécher, 
de forêts vierges à défricher, ou sur la trace 
des canaux à creuser, les bagnards sont 
parqués dans des campements de baraques 
genre Adrian, sous la garde des troupes du 
Guépéou. 

Répartis en équipes, on travaille à la tâ
che (norme) et on mange selon son travail 
G00, 400, 200 grammes, ou pas du tout, de 
pain par jour; la norme de travail est éle
vée parce que ceux qui espèrent profiter de 
la promesse de diminution de peine se font 
« oudarniks » Les « costauds » s'en tirent, 
les autres se » crèvent », d 'autant plus que 
le moindre accroc dans la productivité amè
ne une portion réduite et que celle-ci à son 
tour engendre automatiquement une pro
ductivité réduite, et ainsi de suite. 

Mais si Je travail est dur, les mœurs le 
sont encore plus. Il n'est pas difficile de 
s'imaginer ce qui se passe lorsque nos 
« Pierre » vivent en promiscuité forcée de 
tous les instants avec la « pagre ». Celle-ci 
est la seule de toutes les catégories de ba
gnards qui soit organisée, organisée pour 
imposer sa loi, bien entendu. Il n'y a que le 
poing et le vice qui componi à l 'intérieur 
du camp, et il est impossibile qu'il en soit 
autrement. Pour s'en sortir, Pierre n'a que 
la perspective du suicide ou de l'évasion, 
celle-ci conduisant souvent à la même fin 
que celui-là. 

Après ce petit morceau de la vie soviéti
que, revenons à l'appel des camarades. 

Oui, 'les révolutionnaires d'Occident fail
lissent à leur tâche en n'engageant pas 
J'action qu'exige l'abominable justice poli
tique stalinienne et seul un large front al
lant des socialistes aux anarchistes pour
rait avoir quelque efficacité. Les uns com
me les autres souffrent d'ailleurs du régi
me et le droit pour les uns comme pour les 
autres d'exprimer leurs opinions étant la 
pierre de touche de la démocratie ouvrière 
en régime socialiste. 

La citation de quelques noms donne sou
vent l'impression fausse qu'il n'y a que 

(1) Nous n'exagérons pas puisque dans un 
seul des camps de concentration soviétiques, 
celui qui construisit le fameux canal de la 
mer Blanche à la Baltique, 12,484 détenus 
furent libérés à la fin des travaux pour 
leur conduite exemplaire, tandis que 

59,516 autres virent leur peine diminuée 
pour la même raison (décret du Comité 
Central Exécutif de l'Union, du 4 août 1933). 
Il est évident que si 72,000 bagnards ont 
pu se distinguer des autres, c'est que la 
masse de ces derniers atteignait au moins 
2 ou 300,000, ce qui confirme d'ailleurs l'im
portance des travaux effectués, par le 
camp en question. 

quelques révolutionnaires injustement em
prisonnés à faire sortir des geôles sovié
tiques, adors qu'il s'agit des milliers de 
» Pierre » inconnus qui souffrent dans les 
bagnes et les prisons, alors qu'il s'agit de 
l'établissement du droit d'opinion pour les 
travailleurs et, comme première étape, d'un 
droit politique dans la juridiction et la. ré
pression staliniennes. 

Nous nous joindrons donc à l'initiative 
qui englobera toutes les tendances du pro
létariat révolutionnaire et exigera des « So
viets » en plus de ce que réclament les 
auteurs de l'appel: l'établissement d'un 
droit politique distinct, du commun dans la 
répression. 

Le jugement public obligatoire. 
La, garantie de défense avec droit de pu

blication des débats pour les délits d'opi
nion et politiques. 

Serait-ce trop demander à la « Démocra
tie socialiste » ? M. YVON. 

La guerre à l'Abyssinie 
A propos de cette guerre qui a déjà reçu 

l'approbation, sans doute pas entièrement 
désintéressé, de l'écœurante presse bour
geoise, traître à la Société des Nations dont, 
elle devrait par simple reconnaissance du 
ventre soutenir le rôle (mais peut-être pen-
se-t-elte qu'un profit ne doit pas en empê
cher d'autres), nous donnons ci-après un 
article emprunté au Service de presse 
G. e L. 

Le gouvernement fasciste, dont est désor
mais prouvée d'une manière écrasante la 
responsabilité dans l'agression de Val-Val, 
en territoire abyssin, cherche à justifier la 
guerre contre l'Abyssinie par des motifs 
d'humanité et de civilisation. L'Italie de
vrait coloniser l'Abyssinie, Elut barbare, in
digne d'appartenir à la Société des Nations, 
pour y apporter « la lumière de Rome ». 
Mais qui donc a soutenu, devant la Société 
des Nations — contre les résistances de 
l'Angleterre — l'admission de l'Abyssinie? 
L'Italie fasciste, représentée par le sénateur 
Bonin-Longare. et la France, représentée 

par le sénateur Henry de Jouvenel. 
Aux comptes rendus de l'Assemblée de la 

Société des Nations (séance tenue le 20 sep
tembre /923 par la Vie Commission) nous 
empruntons textuellement les déclarations 
de l'un et de l'autre: 

Le comte Bonin-Longare (Italie) considè
re que 'la demande de l'Ethiopie est un 
hommage rendu à. la Société des Nations. 
Cet hommage a d'autant plus de prix qu'il 
vient d'une nation lointaine qui s'est tenue 
jusqu'ici en marge des grands mouvements 
internationaux, mais qui, par l 'admirable 
fermeté dont elle a su préserver à travers 
les âges sa foi religieuse et son caractère 
national, a conquis des titres fie noblesse 
auxquels il convient de rendre ici la justice 
qui leur est due. 

Il a donc toujours pensé, d'accord en cela 
avec tous les autres membres de la sous-
commission, qu'il fallait faire un bon ac
cueil à la demande de l'Abyssinie et l'exa
miner avec bienveillance, afin de lui pré
parer une suite favorable. La distance à la
quelle se trouve ce pays, ila difficulté des 
communications et la disette d'informa
tions qui en résulte ont paru cependant im
poser le devoir de s'enquérir sur son régi
me socia'l, surtout au point de vue de Tes-
clavage, ce fléau éternel du continent n o i r -

Deux questions se posent à ce propos : 
dans quelles mesures la traite des esclaves 
existe-t-elle encore en Abyssinie? et queflle 
est la condition des esclaves? Il résulte des 
renseignements fournis par la délégation 
éthiopienne et de ceux qui ont été puisés è 
d'autres sources (parmi lesquelles on doit si
gnaler le rapport déposé par le erouverne-
ment français) que, en ce qui concerne la 
traite, elle est. interdite formellement, par 
les lois abyssines, qui prévoient même la 
peine capitale. Malgré cette sévérité, on si
gnale encore des cas de traite dans des pro
vinces éloignées. IL faut cependant rendre 
hommage à la bonne volonté des princes 
qui se sont succédé sur le trône d\Ethio-
pie depuis de longues années, en particu
lier du ras Tafari, l'héritier actuel du trô
ne, prince à l'esprit large et ouvert à toutes 
les idées modernes, à l'éloge duquel on peut 
rappeler le décret de novembre 1918 qui -ren
force tous les édits antérieurs punissant sé
vèrement la traite des esclaves. 

Il s'agit donc ici non de l'état législatif 
de l'Ethiopie, ma i s de l'application de ses 
lois, qui n'ont pas encore produit tous des 
effets qui sont à désirer. 

En ce qui concerne la condition des es
claves, l'adoucissement progressif des mœurs 
a amené une amélioration dans leur situa
tion, à ce point qu'on a pu parler non plus 
d'esclavage, mais de servage. Certes, la dis
tinction entre serfs et esclaves est assez sub
tile. Les prérogatives essentielles de l'hom
me ilibre sont de pouvoir quitter son maî
tre à sa convenance personnelle, enfin de 
pouvoir profiter de son travail sous forme 
de salaire ou de produits. Or ces prérogati
ves ne sont point assurées au serf abys
sin. 

Toutefois ces constatations ne nous ont 
pas fait penser qu'il fallût opposer à la de
mande de l'Abyssinie une fin de non-rece-
voir, mais, au contraire, sa demande d'ad
mission étant une preuve évidente de sa 
bonne volonté, il nous a paru évident que 
nous devions l'encourager en faisant droit 
à cette demande. Nous avons cru devoir et 
nous lui avons demandé une seule garan
tie : accepter les principes adoptés par les 
autres Etats en matière d'esclavage, dans 
leur forme contractuelle la plus récente, 
savoir celle qui se trouve dans la Conven
tion de Saint-Germain. 

De Jouvenel, délégué français, affirme 
qu'il peut être mauvais et dangereux de 
faire, dans la Société des Nations, des clas
sifications qui rouvriraient la voie à des 
préjugés de race, de caste, de couleur et 
de nation... 

Il reste à savoir quelles sont les inten
tions du gouvernement éthiopien en ce qui 
concerne la répression de la traite des es
claves, d'une part, et la réforme du serva- . 
ge domesiique, de l'autre Sur la première , 
de ces questions, il ne saurai t y avoir de 
doute, et M. de Jouvenel donne lecture d'un 
édit du ras Tafari. En ce qui concerne le 
servage domestique, il ne faut pas se iï*~A-
nuiler que beaucoup de gouvernements se 
trouvent aux prises avec dos difficultés ana
logues dans les territoires africains. Il en 
est. ainsi dans les colonies trançaises, le 
Congo belge, etc. M. de Jouvenel rappelle 
que l'abolition du servage, dans un des plus 
importants pays de l'Europe, la Russie, ne 
remonte même pas à un siècle. 

En conclusion, de Jouvenel demande qu'on 
admette sans retard l'Ethiopie dans la S.d.N. 
Si, en effet, d'ici l'année prochaine, un inci
dent se produit sur les frontières de J'Ethïo-
pie, qui dans ces régions, se réglerait peut-
être par la force, ce recours à la force se
rait mis au passif de la Société des Nations, 
parce qu'elle n 'aurait pas pris à temps une 
décision. 

Il ne suffit pas, conclut M. de Jouvenel, 
d'assurer les libertés domestiques, il faut 
encore assurer les libertés nationales en 
Afrique et en Europe : les libertés natio
nales sont aujourd'hui aux mains de la 
S.d.N." 

flans le rapport de la sous-commission, 
il était reconnu que l'Ethiopie « possède un 
gouvernement stable et des frontières défi
nies ». ~ 

Eglise, toujours toi ! 
Si, de bûchers en bûchers, d'excommuni

cations en excommunications, l'église, pa r 
ses représentants, marchant à l'allure ver
tigineuse, est tombée de Charybde en Scilla, 
ce n'est certes pas sans que ceux qui dé
noncent ses méfaits se soient trouvés en 
travers de sa marche et la lutte ouverte 
que lui déclara île penseur 'libre n'est pas 
passée sous silence, malgré l'éteignoir d e 
Bazile. toujours fonctionnant. Cette lutte si 
nécessaire puisque rendue indispensable dé
buta, nous pouvons le dire, le plus ouverte
ment après le sacrifice du mar tyr Michel 
Servet en 1553, époque lointaine déjà, ma i s 
toujours vivace au cerveau et au cœur de 
l'homme ilibre: encouragée sournoisement 
par des subtilités sans nom, accords tacites 
avec ses co-adjuteurs bottés et casqués, elle 
fit aux hérétiques une guerre sans merci, 
et si les noms de ses victimes martyrisées 
sont nombreux, ceux qui tombèrent dans 
les guerres puniques et de religion diverse
ment déclarées, restent un symbole vivant 
de l'holocauste mondial qui lui fut offert. 
Une réminiscence précise, serait dans le ca^ 
dre dé ce modeste article plutôt fastidieux; 
qu'il nous suffise de savoir que cette organi
sation néfaste de la vindicte ouverte, n'a ja
mais fermé ses serres puissantes et, au con
traire, de siècle en siècle, augmente a u t a n t 
qu'elle le pouvait sa puissance dominatrice? 
que des monarques gâteux, dirigeantsr; 
omnipotents des deux sexes facilitèrent et 
encouragèrent par frousse ignorante. L'his
toire d'une grande Catherine de Russie,, 
d'une de Maintenon et tutti quanti , n 'ont 
pour parodie que celle d'un cardinal de Ri
chelieu. Seule en la personne de Maria De-
lorme, dont le souvenir fit écrire à un cer
tain évoque, Gloria viclis, des vérités édi
fiantes qui en disaient long sur le règne 
fameux de l 'homme au crucifix que la 
France eut à supporter sous le règne d'un 
monarque qui fut surnommé le Juste ! Je-
me demande à quel carat on évaluait las. 
justice.en ces jours-la. Noa centente de p o r 
ter ses tentacules sua- le pauvre monde, l'é
glise, en maintes occasions, tentait de les 
appliquer aussi sur les seigneurs en, l eu r 
temps, les bourgeois ensuite et ma fo^. 
comme toute médail/le a son ' revers, elle n e 
vola pas les conséquences qui sortirent de 
ses acte3 dans l'affaire des Dragonnades, crû 
elle joua le joli rôle que l'on sait. Hélasï 
tant de Saint-Barthélémy répétées aura ien t 
dû avoir leur juste punition de par celui 
qui soi-disant déclarait à Saint Pierre que 
les portes de d'enfer ne prevaudi-aie.it ja 
mais contre son église, mais nous pouvons 
constater que d'étape3 en étapes ce sournois 
organisme en est arrivé de nos jours, ap rès 

http://prevaudi-aie.it


LE RÉVEIL; 

avoir renié le Pax de «on fronton, à mettre 
ses mains dans le pactole qui coula de 
19M à PJ18 et que, nouveau Judas, il essaya j 
de s'e î lavei' les mains par la suite et arri
vant au point, ò ironie du soit, de profiter 
de l'épouvantable crise sévissant sur le 
monde entier pour de nouveau entrer en 
lice, faire construire fies édifices avec le bon 
argent des gogos, sous le fallacieux double 
prétexte de faire vivre le chômeur en même 
temps que sauver son àme. S'il y en eût eu 
à sauver, ce n'était certes pas celle du pau
vre populo qui toujours bon bougre paya si 
cljer par un sacrifice presque s a i s précé
dent, les méfaits d'une maffia qui, pour le 
moins que l'on puisse en dire, dépasse en 
horreur l'état de faits des grands pirates 
qui, eux au moins, agissaient ouvertement 
et pour manger! 

Aujourd'hui que nous assistons de nou
veau à une tentative de dictature cléricale 
se manifestant par la viole ice, aussi bien 
de découvrir de force celui qui passe devant 
leur mascarade sans ce faire, que le fait de 
lacérer l'affiche leur déplaisant il nous res
te une seule planche de salut, c'est d'inscri
re . à notre programme le mot fameux : 
« Oeil pour œil, dent pour dent. » Ce sera 
là , le véritable salut des âmes fortes. Haut 
les cœurs et bas les masques ! 

E. Grandguillotte. 

La liquidation sociale 
Il faut que la situation ait une issue. Ou 

le triomphe du système actuel, c'estàdire 
l 'expropriation en grand du pays, la con
centration des capitaux, du travail sous 
toutes ses formes, l'aliénation de la person
nalité, du libre arbitre des citoyens au pro
fit d'une poignée de croupiers insatiables, 
011 la liquidation. 
 Liquidation! ce mot terrible comme le 

sphynx, parce qu'on ne le comprend pas, 
qui apparut en 1848 aux bourgeois stupé
faits comme une vengeance, n'a rien qui 
doive effrayer. 

' L a Liquidation, ce n'est ni un kilomètre 
de railway de moins, ni une machine bri
sée, ni une usine supprimée, ni un muid de 
blé de perdu, ni une force productive quel
conque anéantie. Si les milliards d'opéra
tions qui se font annuellement à la Bourse 
n'ajoutent pas un centime à l'actif social, 

Ji'exécution en masse de cette population pa
rasite ne créera pas non plus un centime 
de déficit. Les financiers n'auront englouti 
dans leurs portefeuilles ni nos forêts, ni nos 
prairies, ni nos domaines cultivables; les fi
latures, les métiers, les denrées agricoles, 
les produits coloniaux ne se seront point 
attachés à la semelle de leurs sandales; ils 
n 'auront point ébréché le capital national, 
en le déplaçant, l 'accaparant, le monopoli
sant, en établissant dîmes et corvées sous 
.une forme quintessenciée; en mettant à ran
çon tout ce qui produit et consomme. Qu'ils 
partent ! , 

La Liquidation! ce sera le retour à l'or
dre, une nuit du 4 août. Gloire au travail, 
paix à ceux qui produisent, union et force 
entre tous ceux qui échangent : voilà la li
quidation ! Si la caste crie encore ,à la spo
liation, au martyre, du moins on ne dira 
plus que c'est le juste qui est sacrifié pour 
le salut du Peuple, 

(Théorie de la propriété.) 
: P.J. FROUDHON. 

Deux commentaires 
..Ce que réellement veulent les adversaires 

de l'initiative, le fasciste Eugène Fabre va 
nous le dire en six lignes: 

Le Conseil fédéral ne saurait vivre plus 
longtemps sur des formules périmées. Un 
monde nouveau s'opère dont nous avons 

. tout.à l'entour de nous et à travers le mon
de de parlants exemples: estce que nous 
serions les derniers à comprendre? 

"" Voilà ce qu'il aurai t fallu annoncer par 
voie d'aifiches. On demande pour la Suisse 
l'a brillante situation de l'Italie, de l'Alle
magne et de l'Autriche. Que de parlants 
exemples, en vérité! Dommage que ces mes
sieurs ne songent pas à les faire parler 
avec chiffres à l'appui. Allezy! Pourquoi 
nous avoir par contre servi surtout des for
mules "périmées, alors qu'il fallait précisé
ment souligner toutes les beautés du fas
cisme débutant par le massacre et la spo
liation d'ouvriers et paysans? 

La Tribune de Genève nous donne aussi 
son couplet fasciste: 

i. Voilà donc le danger immédiat écarté, 
mais les difficultés dans lesquelles se débat 
notre pays n'entsont point résolues pour au
tant. Il reste au gouvernement fédéral et 
aux Chambres une lourde tâche à accomplir 

. pour opérer le redressement économique et 
financier de la Suisse. Il, est urgent d'élabo
rer un programme net et précis ; trop de 
temps a déjà été perdu, grâce, en partie, 
à.l'initiative ellemême, au rejet de laquelle, 
il a fallu consacrer des forces qui eussent 
pu être employées plus utilement à une be
sogne constructive. Assez parlé, il faut 
■maintenant agir. Les citoyens qui ont re

poussé l'initiative de crise ont entendu si
gnifier du même coup au Conseil fédéral 
qu'ils roulaient que ce dernier gouverne, 
l'ur le mal dont nous souffrons a pour cau
se initiale, médiate, la carence de l'autorité. 

De ce programme nous ne connaissons 
pour le moment que les camps de concentra
tion pour jeunes ouvriers de M. Obrecht, 
■le nouveau crédit extraordinaire de plus de 
20 millions pour l'armée réclamé par M. 
Minger, et l'institution d'une police fédé
rale en plus de celles cantonales. Le redres
sement économique et financier ne pourra 
que correspondre au recourbement ouvrier, 
grâce auquel il y aura précisément un gou
vernement qui gouverne et une autorité 
sans aucune carence Comme il a été bien 
expliqué qu'il ne faut plus rien demander 
aux riches, il faut s'attacher à appauvrir 
encore plus les pauvres. C'est on ne peut 
plus clair. 

ltosselet s'est fait particulièrement ap
plaudir en conseillant d'obliger les jour
naux neutres à le rester en ne les achetant 
plus, mais la presse immonde n'en conti
nuera pas moins à avoir des milliers d'a
bonnés et lecteurs chez les conscients et or
ganisés. 

Notes en marge 
N'en jetez plus ! 

VaillantCouturier écrit dans l'Humanité: 
Les communistes ne plantent pas' le dra

peau dans le fumier. Ils ne condamnent pas 
l'année pour ellemême. Ils ne méconnais
sent pas la notion de patrie. Ils Devient 
conquérir pour les masses laborieuses le 
droit de leur drapeau, le droit à leur armée, 
le droit à leur patrie. Et ils veulent sauve
garder, en attendant, toutes les richesses 
matérielles et culturelles du pays. 

Admirons la façon dont les agents sta
liniens savent ' se mettre promptement au 
pas militaire. J'ai entendu dans les bureaux 
de la Sûreté de Paris, en at tendant mon 
expulsion, que M. VaillantCouturier avait 
été capitaine pendant la guerre et qu'il était 
particulièrement dur avec <c ses hommes ». 
Et ailors, évidemment, le changement n'est 
pas si grand, comme d'aucuns pourraient 
naïvement le croire. 

Etranges « sans Dieu » 
Nous empruntons au bolchevisant Travail 

les lignes suivantes : 
Les journaux rapportent qu'un poste fron

tière soviétique de Korsec a demandé au 
commandant du poste polonais la permis
sion d'assister à un service funèbre en l'hon^ 
neur du maréchal Pilsudski, en l'Eglise or
thodoxe de cette région Sur réponse affir
mative, MO cavaliers de l'armée rouge ont 
assisté au service religieux. 

Bravo les cavaliers ! A vrai dire nous as
sisterions^aussi de grand cœur à tous les 
services funèbres des Pilsudski, , Mussolini 
Hitler, GilRobiles, Schuhschnigg, pouvu 
qu'ils veuillent bien se donner la peine de 
trépasser. 

Voilà ce qui confirme les affirmations de 
M. D. Perret sur le respect des croyances 
religieuses en Russie. Dommage qu'un tel 
respect ne s'étende nullement aux différen
tes conceptions socialistes et révolutionnai
res. . 

Ames égales. 
Dans un tract de propagande des Croix

deFeu de M. le colonel de La Rocque, nous 
lisons : 

Les hommes ne sauraient être égaux ; la 
matière, la vie s'y opposent. Mais qu'on se 
pénètre de cette vérité philosophique, reli
gieuse, essentiellement française: toutes les 
âmes sont égales. 

Bien malin qui saura nous expliquer à 
quoi on reconnaît l'égalité des âmes. Ceux 
qui les proclament telles, même lorsque le 
corps mort, l'àme seule, à les entendre, sub
siste, traitent, ces âmes bien différemment. 
Les unes sont l'objet de grandes funéraii
les, honneurs, messes, bénédictions, solenni
tés ; les autres sont enterrées en toute sim
plicité. Fautil avoir une bien grande con
fiance dans la stupidité humaine pour nous 
sortir cette égalitélà qui devrait nous fai
re admettre à perpétuité toutes les inégali
tés matérielles les plus odieuses et les plus 
dégradantes ! • 

i Depuis vingt siècles l'Eglise a proclamé 
notre égalité devant Dieu, il y aura bien
tôt un siècle et demi que nous avons été 
reconnus égaux devant la loi, sans que cela 
nous ait sauvés des pires détresses C'est 
pourquoi nous voulons aujourd'hui il'égalité 
devant tous les biens et les richesses de ce 
monde ; malheureusement prêtres et privi
légiés s 'acharnent à ne vouloir nous réser
ver que ceux de l 'autre monde auxquels nous 
avons par contre entièrement renoncé. 

Où s'arrêteront-ils ? 
Nous entendons parlar de nos staliniens, 

car voici une dépêche effarante : 
:. Plagile 29 mai. — Le Rude Pravo (Le 

Droit rouge) de samedi public de longs ex

traits de la Pravda de Moscou, dans les
quels celleci invite le Parti communiste de 
Tchécoslovaquie à redoubler d'ardeur dans 
su lutte contre le fascisme et plus parti
rulèrement contre le fascisme allemand. 

Cette invite et des instructions plus pré
cises venues de Moscou, semblent porter 
leurs fruits. Au cours d'un grand meeting 
tenu la semaine dernière, le député commu
niste Sverma a fait les déclarations sui
vantes: 

« Nous sommes pour le maintien de l'in
dépendance tchécoslovaque, qui. lie peut 
être défendue que par une armée forte, ex
purgée de ses éléments fascistes, et dans 
laquelle les travailleurs jouiraient de loirs 
libertés politiques. Nous demandons la resti
tution du droit de vote de l'armée ». 

Ce droit de vote a été acquis depuis long
temps à nos soldats suisses, qui s'en sont 
presque toujours servis pour donner des ma
jorités remarquables à la pire réaction. C'est 
là, chose sans importance, mais nous ne 
pouvons qu'être inquiétés pai' cette persis
tante recherche d'alliés militaires à l'U.R. 
S.S., et la nouvelle croisade contre 'le «bo
che » ne nous dit rien qui vaille, elle vaut 
certainement son pesant d'or pour les mar 
chauds de canons. 

Un évêque politicien. 
Le quotidien socialiste fait cette décou

verte qu'il y aurai t un évêque politicien, un 
seu'l, Mgr Marius Besson ! Bien plus, il pré
tend que le SaintSiège veut que la politi
que soit strictement exclue de l'action ca
tholique ! 

Au moment même où le rôle de premier 
plan joue dans le monde entier par les pa
pistes, au moyen de leur clergé, devient de 
plus en plus évident, après tout ce qui s'est 
passé et se passe en Italie, France, Espagne, 
Autriche, etc., dire que l'Eglise ne serait 
qul'nn pouvoir spirituel est par trop niais. 

Le mouvement chrétiensocial que Le Tra
vail aussi se voit obligé de combattre, a été 
voulu par la papauté, et le fasciste Fabre a 
bien précisé que c'est par la manœuvre cor
porative et cléricale que l'on peut le mieux 
instaurer le fascisme. 

Quant à souligner le soidisant aveu du 
Courrier de Genève que « le capitalisme est 
responsable, chez nous comme partout ail
leurs, de la misère publique », c'est tom
ber dans le panneau le plus grossier d'une 
démagogie odieuse, car l'organe cilérical a 
été et reste le soutien Je plus ferme du 
capitalisme. Le moins averti peut le consta
ter jour après jour. Le Travail, luimême, 
n'atil pas dénoncé celio démagogie? Et, 
alors ? 

OBNB'YB 
Frontistes et gendarmes. 

Le Département de justice et police, ap
pliquant d'ailleurs un arrêté fédéral, avait 
prévenu à plusieurs reprises les frontistes 
qu'ils ne pouvaient défiler avec uniformes 
et insignes. Disons une fois de plus que 
nous sommes contre cette stupide interdic
tion aussi bien que contre toutes les autres. 
Nous aimerions au contraire que nos fas
cistes portent des insignes à la tête, aux 
pieds, sur la poitrine et au derrière, de 
frfon à pouvoir les reconnaître sans er
reur. 

Or, il arr iva que ces messieurs persistant 
à braver la loi se virent empoigner un peu 
rudement. Rien de bien grave après tout, 
et qui aurai t dû paraî tre naturel, surtout 
étant donnée la provocation voulue, répétée 
et évidente. Mais notre presse bourgeoise, 
qui en est encore à regretter qu'un nouveau 
6 février ne se soit produit à Paris , hurle 
à l'abus de pouvoir, au scandale que des 
patriotes au service de Berlin aient été rap
pelés au respect de la loi. Pour les patrio
tes français aussi, elle avait réclamé le 
droit de brûler des autobus, de faire dérail
les les trams, d'arracher des bancs, de 
s'exercer à incendier les ministères, de lan
cer ou tirer toutes sortes de projectiles. 
Grand a été le désappointement des jour
naux bourgeois à Genève, en apprenant que 
tout cela avait rencontré une certaine ré
sistance, après avoir joui de l'encourage
ment de M. le préfet de police. Ne pas se 
laisser écraser sans autre par des patriotes, 
voilà qui est inconcevable! 

Il est juste de dire que M. PiletGolaz 
avait dit à Genève même qu'il ne faut, pas 
« trop redouter le choc de mouvements di
vers qui s'agitent pour fixer l'avenir du 
pays ». Et par ces mouvements il entendait, 
sans aucun doute possible, le fascisme et 
le frontisme, dûment appuyés par le clé
ricalisme. Seulement voibà, il faudrait que 
le dit choc n'en rencontre pas un en re
tour, car c'est contraire à la règle de jeu 
fasciste. Les glorieux squadristi italiens 
s 'arrangeaient toujours pour marcher dix 
contre un, qu'ils savaient avoir été désarmé 
à l 'avance. 

Déjà, si nous en croyons La Tribune de 
Genève, M. le substitut du procureur a ma
nifesté son regret d'avoir à requérir contre 
des patriotes, estimant peutêtre que ce ti
tre devait les mettre à l'abri de toute pour
suite. 

Surtout qu'on ne se mép'^une pas; nous 
n'invoquons contre personne les foudres de 
la loi. Au contraire, nous voudrions que la 
magistrature renvoie tous les frontistes in
demnes, afin que le populo ne se fasse au
cune illusion sui l'appui à esperei de la 
police et des tribunaux dans sa lutte con
ile le fascisme. La preuve est faite que ces 
messieurs étaient tous armés, ce qui vient 
à Tappili de nos remarques sui l'interdic
tion du port d'armes parues dans notre 
dernier numéro. Cette interdiction pronon
cée prétendument contre les fascistes, est en
réali 'é une garantie pour eux de pouvoir 
frapper des désarmés. 

Attendonsnous à une grotesque séance de
plus au Grand Conseil, avec un' déborde
ment de patriotisme et de crétinisme féro
ce, comme disait si bien Octave Mirbeau. 

Harus ! Duce '. 
Les fascistes italiens crient: Eja! eja! ala

la! — cri dû a D'Annunzio et dont nous 
n'avons jamais su la signification. Peutêtre 
estce la même que l'Alléluia des salutistes. 
Les frontistes eux crient: Harus! — tradui
sant les cinq premières lettres d'une phrase 
allemande réclamant un Hitler pour la 
Suisse aussi. Il s'agit donc d'un patriotis
me d'importation, le plus suspect de tons. 

Ces messieurs s'en sont rendu compte, 
aussi étaientils précédés d'un grand écri
teau portant l'inscription: Un ne s'annexe 
pas le front, national On le suit. Harus! 
Trop de fausse modestie, vraiment! Fascis
me et frontisme ont engendré l'Union na
tionale, qui ne travaille certes pas pour une 
ridicule universalité de Genève — mais poui 
celle de Rome ou de Berlin. 

L'universalité de Genève a correspondu 
aux idées de libre examen et d'autonomie 
de la conscience humaine; aux idées de 
démocratie et de contrat social; elOe pour
rait correspondre aux idées de CroixRouge 
et de Ligue mondiale des peuples; mais nos 
patriotes cent pour cent ont renié tout cela. 
Duce! Duce! Harus! Harus! Voilà les ex
pressions les plus pures et caractéristiques 
du terroir genevois. 

Journée protestante. 
La presse annonce à notre grand éton

nient une journée protestante du 16 juin 
prochain. Messieurs les protestants osent 
encore s'affirmer tels et se réjouir de l'être 
devenus! C'est, vraiment extraordinaire, car 
si nous avons bonne souvenance le Conseil 
fédéral même les avait invités à s'abste
nir de dire pourquoi ils n'étaient plus ca
tholiques. Né craignentils pas au surplus 
de soulever le courroux de Mgr Besson? 

La fameuse universalité de Rome com
prend aussi celle de la papauté, aussi le 
fascisme qu'ils appuient directement avec 
l'idée corporative signifie entre autres que 
le moment s'approche de céder la place, et 
alors pourquoi commémorer l 'anniversaire 
de l'année où ils l'ont prise? Nos corpora
tistes protestants semblent surtout faire une
commémoration funèbre. 

N B U C H A T B L 
Dimanche prochain' 9 juin aura lieu à 

Neuchàtel. le : CONGRES DE LA FEDERA
TION ROMANDE DES SOCIETES DE 
LIBRE PENSEE. Il se t iendra à la Maison 
du Peuple à part i r de 10 heures du matin . 
Notre camarade Bertóni y introduira le su
jet du rôle de l'Eglise dans les organisa
tions ouvrières. N'ouWions pas que le capi
talisme fonde son dernier espoir sur la cor
poration, une proposition cléricale pour mu
seler et réduire à l 'impuissance le mouve
ment cl émancipation ouvrière. 

Aux camarades espérantistes 
Le Groupe espérantiste anarchiste et syn

dicaliste de Stockholm publie un organe bi
mensuel de 'liaison entre les camarades es
pérantistes des divers pays, intitulé Labu
rista. 

Abonnement annuel: 1 t'r. suisse (5 francs 
français). Les camarades désirant collabo
rer en envoyant des informations sur le 
mouvement de leur pays, ainsi que ceux 
qui désirent s'abonner, peuvent s'adresser 
à: Adrian Persson, Stadshagen/ 15B, Stock
holm (Suède). 

Y I C T O I R B î 
Nous venons d'éditer en carte postale e( 

en tableau en couleurs, format 48 X 86 cm, 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagriata, au

teur de L'ultime vision de Montjuich et dt 
Si vis paceml qui eurent un si grand suc

cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tatoleau de 50 cen t Travail suggestif «1 
excellent pour la propagande antimilitaris

te. Nou 3 enverrons gratuitement la carte * 
tous ceux qui nous en feront la demanda 
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