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LA GUERRE EN AFRIQUE 
Echecs prévus. 

Mussolini va avoir sa guerre. Toutes les 
aéunions diplomatiques ne sauraient plus 
nous faire illusion. Il ne s'agit pas en effet 
ile concessions économiques ; mandat , pro
tectorat ou annexion pure et simple, voilà 
ce que Mussolini exige. Toutes les réunions 
à Genève ou ailleurs pour trouver un ter
t a in d'entente sont donc aussi ridicules 
qu'odieuses. Nous ne perdrons pas notre 
t e m p s à le démontrer, tellement cela paraî t 
«évident. La bonne presse bourgeoise roman
d e déclare qu'il faut laisser commettre le 
■crime, et soutient même que toute la Société 
des Nations devrait s'y associer, afin de le 
Tendre plus facile et moins sanglant ! Le 
degré de canaillerie auquel peuvent attein
dre les prêcheurs de valeurs spirituelles est 
incroyable. 

A remarquer que toutes les raisons don
nées à l 'ordinaire pour les guerres colonia
les sont fausses. Elles le sont surtout pour 
l a guerre à l'Ethiopie. Cherchons à les énu
mérer . 

L'excès de population. 
C'est l'excès de population qui pousse à la 

■guerre. C'est faux. La France, pendant de 
longues années où elle accueillait une forte 
immigration, sa population n'augmentant 
p a s , a conquis le deuxième empire colonial 
d u monde. 

L'Italie dont les émigrés dans le monde 
dépassent les dix millions sont quantité né
jgligeable dans ses colonies. C'est l 'organe 
personnel de Mussolini, Il Popolo d'Italia 

■ X21 juin dernier) qui nous l 'apprend. Avant 
les envois actuels de troupes et d'ouvriers 
■en Afrique, il n'y avait dans les colonies ita

" ï iennes sur 2 millions et demi d'habitants 
<que 57,000 Italiens, tous compris : soldats, 
fonctionnaires, commerçants, ouvriers et co
llons proprement dits. Ces derniers s'adon
nan t à l 'agriculture ne sont qu'au nombre 
d e 2901. Or, pour ce résultat, l'Italie a dé
pensé une quinzaine de milliards de lires et 
sacrifié 23,000 soldats. Il est certain 'qu'une 
telle somme dépensée en Italie même aurai t 
•été autrement fructueuse. Une proclamation 
d u général De Bono, chef de .l'expédition ita
l i e n n e , aux populations indigènes a affirmé 
que l'Italie n'entendait pas leur enlever les 
"terres, mais simplement construire des rou
t e s et des chemins de fer. C'est avouer 

qu 'une colonisation sur une large échelle 
■est impossible ; d'autre part , l'emploi de 
"maind'œuvre italienne, une fois la conquête 
faite, se réduira à fort peu de chose, non 

■^seulement à cause d'un climat meurtrier, 
"mais par le fait que, le servage aidant, les 
indigènes sont astreints à travailler à des 
salaires dérisoires. 

Chiffres et faits. 
C'est ainsi que dans le numéro de juillet 

■de la Revue Internationale du Travail, nous 
'3ÌSOBS à propos du Kenya anglais, faisant 

frontière avec l'Abyssinie, qu'« un travail
leur irrégulier reçoit en moyenne un salaire 
de 6 à 10 schellings par mois (3 à 7 fr. 90 
suisses) et des rations alimentaires ; quant 
au salaire des travailleurs indigènes logés 
(avec possibilité de faire un peu de culture 
■et d'élevage pour leur compte) il est de 

çcl6 scheTHngs par mois sans nourri ture ». 
Dans les mines d'or de Kakamega, occupant 
une moyenne de 8000 ouvriers, le taux des 
salaires des ouvriers ordinaires est généra
lement de 10 schellings pour un contrat de 

"30 jours, plus la nourriture. Pour les plan
ta t ions de thé, le salaire est de 6 francs 
suisses par mois (les jeunes n'en touchant 
que '3), plus une ration journalière de deux 

"livres de maïs et une ration hebdomadaire 
de petits "haricots et de sel. Naturellement, 
<les anfiesclavagistes européens imposent 
aux indigènes le travail forcé. Il est donc 
inconcevable que des travailleurs italiens 
pourront éventuellement concurrencer les 
'Abyssins. 

L'argument que l'Ethiopie pourra servir 
de déversoir à l'excédent de la population 

"italienne "est donc faux aussi. 

L'argument de Tony. 
Il est vrai que pour défendre la canaille

rie mussolinienne on invoque bien d'autres 
canailleries précédentes ; mais un tel argu
ment admis, comme toute l'histoire du passé 
est surtout faite d'infamies sans nom, tous 
'les crimes seraient absous à perpétuité. 

Il y a même un certain Tony Roche, qui 
a trouvé que les richesses n'étant pas enco
re également réparties entra tous les pays 
du monde, ceux qui en sont privés sont jus
tifiés de s'en procurer par n'importe quel 
moyen. Fort bien, mais alors tout déshérité 
serait fondé à assassiner le dit Tony pour 
s'emparer des biens qu'il a pu se procurer. 
Et si l'on ne s'émeut pas pour un massacre 
qui pourrai t bien être de quelques centaines 
de mille individus, on ne voit pas pourquoi 
il faudrait se soucier de l 'assassinat d'un 
seul. 

Et celui du pape. 
■Fautil prendre au sérieux l 'argument de 

l 'organe papal qu'on ne saurai t laisser des 
richesses inexploitées ? 

Tout d'abord, l'Ethiopie ne s'oppose pas à 
ce que ses richesses soient exploitées, à la 
condition que charbonnier reste maître en 
sa maison. Ainsi, elle a accordé !à des Japo
nais et même à des Suisses des exploitations 
ne s'accompagnant pas, bien entendu, d'une 
occupation armée. L'argument n'est donc di
gne que du suprême imposteur. 

Mais a t  o n réfléchi au corollaire qui se
rai t à tirer d'une telle affirmation ? Le chô
mage actuel représente le fait surtout de ri
chesses inexploitées, nous sommes donc bien 
fondés à les reprendre. Nous l'affirmons 
fortement. L'organe papal voudraitil nous 
dire, dans une réponse non entortillée, s'il 
est du même avis ? 

Mission civilisatrice. 
Devonsnous maintenant examiner l 'argu

ment de l a mission civilisatrice de. la race 
blanche et... jaune aussi, depuis que le Ja
pon a su se créer un formidable armement 
qui ne le cède à aucun autre ? 

Constatons que même dans les colonies oc
cupées depuis trente, cinquante ans et plus 
les indigènes se trouvent toujours plongés 
dans le même état de barbarie que lors de 
la conquête. Le plus souvent, leur situation 
économique a même empiré. Il est vrai que 
dans les dits pays, nous trouvons à présent 
chemins de fer, routes, télégraphes, télépho
nes, exploitations perfectionnées, etc., mais 
en somme l'indigène y a été maintenu dans 
un état d'infériorité. S'il cherche à en sortir, 
la répression la plus terrible le frappe. Et 
alors nous voudrions savoir en quoi consiste 
la civilisation, qui doit être celle des hom
mes avant tout ! Et remarquons qu'on repro
che à Hailé Salassié de n'avoir pas fait en 
Abyssinie ce qui n'a été fait en aucune co
lonie au bénéfice des populations mêmes. 

Etrange civilisation que celle qui débute 
par la guerre, la forme la plus horrible de la 
barbarie, et se poursuit par la spoliation, 
l 'asservissement et parfois la destruction 
méthodique des peuplades conquises ! 

Nos mussoliniens. 
Nous avons discuté tous les piètres argu

ments donnés pour essayer de justifier le 
crime immense que Mussolini s'apprête à 
commettre. Car c'est bien son crime, par le
quel il en couronne d'autres de moindre en
vergure. Non pas que nous voulions excuser 
ceux qui ont laissé faire et les diplomates 
qui en sont complices, mais la bourgeoisie 
et le pape ayant fait de Mussolini un sau
veur, un génie, un demidieu, u n ' homme 
d'Etat tel que l'histoire en a rarement con
nu à travers les siècles ; et d'autre par t une 
presse immonde ayant à plusieurs reprises 
souhaité pour chaque peuple un Mussolini, 
il était bon de souligner que le fascisme se 
rattache et se réclame d'un passé maudit 
qu'il veut renouveler en replongeant l 'huma
nité dans un bain de sang. 

Toutes les fripouilles d'Helvétie se récla
mant des valeurs spirituelles et invoquant 
une Suisse chrétienne, corporative et fédé
raliste rêvent eux aussi d'un régime musso
linien, achevant l'asservis3ement, la dégra

ENTRE NOUS 
Tous les camarades sentent que notre pro

pagande et notre action devraient être d'une 
toute autre envergure qu'elles ne le sont, 
bien que la petite poignée de mili tants que 
nous sommes faisons déjà de remarquables 
efforts. C'est que l 'heure est particulière
ment grave, la situation fort embrouillée et 
nos moyens très précaires. 

Cherchons à bien nous rendre compte où 
nous en sommes et ce qu'il serait le plus 
urgent de faire. 

—o— ''■n
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Tout d'abord constatons que malgré tout 
là où il y a une véritable action, comportant 
ses risques, nos camarades sont toujours 
présents. Nous n'avons pas l 'habitude d'exa
gérer l 'importance des moindres incidents 
de la lutte, ni d'encenser nos militants ; 
peutêtre ne parlonsnous pas assez des fré
quents démêlés qu'ils ont avec ce qu'il est 
convenu d'appeler — sans cloute par ironie 
— la justice. Qu'il nous soit permis de dire 
en passant que sans besoin de réclame, les 
nôtres, à Genève, ont recueilli proportion
nellement le plus de condamnations. 

Toutefois il n'est pas rare d'entendre dire: 
<( Que font donc les anarchistes ? » D'au
tres, en effet, font plus que nous beaucoup 
de bruit, qui sert à les faire connaître et à 
laisser croire à nous ne savons quelle fiè
vre d'une action, qui en réalité est à peu 
près nulle. Grandes parades, paroles, fêtes, 
réunions ne suffisent pas à cacher le vide 
de l 'agitation menée par l'ensemble des con
quérants du pouvoir. Ils s'obstinent à ae 
chercher, malgré leurs déclamations, la so
lution que sur le ter ra in légal où ils se 
trouvent être impuissants, si bien que mê
me les succès se retournent contre eux, car 
obtenus à base de promesses exagérées ou 
même entièrement irréalisables. C'est ainsi 
que nous persistons à penser qu'il est heu
reux que l'initiative de crise, en aboutissant, 
n'ai t pas rejeté sur le socialisme toute la 
responsabilité et des maux existants et des 
mesures à prendre pour les combattre sans 
espoir de les supprimer. 

Malgré une agitation de surface, inspirée 
presque toujours par des buts électoraux, so
cialistes et communistes ne peuvent guère 
se vanter jusqu'à présent d'un seul résul
tat décisif. 

—o— 
Chez nous la question reste toujours posée. 

Devonsnous nous associer à d'autres grou
pements dits antifascistes ou nous borner 
au peu, très peu que nous pouvons faire, 
par nos moyens? 

Constatons d'abord que les communistes 
aussi se sont mués en vulgaires manœu
vriers parlementaires comme les réformis
tes. Ils ont tout simplement rejoint ces der
niers, après les avoir tant conspués et com
battus. La seule différence est. qu'en toute 
question les bolchevistes mêlent l'U.R.S.S., 
ce qui est simplement désastreux, car, sur 
l'exemple de Staline, il est permis de sup
primer toute démocratie, d'instaurer l'abso
lutisme et de le maintenir par la terreur. 

Qu'il nous suffise de relever ici l 'attitude 
particulièrement écœurante du front popu
laire français vis à vis des événements de 
Brest et de Toulon, afin de bien prouver 
la nécessité de maintenir une division nette. 
Ce n'est pas au moment où la soidisant 
union prolétarienne prend la forme d'« union 
sacrée » qu'il peut être question d'y adhé
rer. , , . 

dation, la misère du peuple au bénéfice de 
hiérarchies véreuses et monstrueuses. 

L. B. 
P.S. En fait de civilisation, Il Lavoro fa

scista (1er août) nous apprend que « lors
que l 'ascaro (soldat indigène d'Erythrée) a 
commis une faute, son officier le punit de 
10 à 15 jours et plus de fouet. L'homme puni 
se découvre le derrière et se couche par ter
re, puis, coup après coup, il est frappé... Le 
3ystème de fouetter est en vigueur depuis 
cinquante ans et le courbasch (fouet) est 
toujours en honneur... » 

Les socialistes de Genève à ieur tour sont! 
en t ra in de mendier une alliance radicale, 
qui ne saurai t donner d'ailleurs que les ré
sultats qu'elle a déjà donnés, provoquant, 
précisément la fin de « l'action conjuguée » 
radicosocialiste. C'est pitié de voir de pré
tendus chefs très orgueilleux ne savoir plus 
où donner de la tête et préconiser au 
jourd 'hui ce qu'ils condamnaient hier. C'est 
la preuve que sur une base parlementaire 
et gouvernementale il n'y a pas de socia
lisme possible. 

—o— 
D'aucuns nous diront : Soit, mais a lors 

que faire ? Nous ne pouvons pourtant nous 
isoler pour « fuir le monde et ses péchés ». 

Non, certainement, et nous ne le faisons. 
d'ailleurs pas, pour la simple raison que ce
la nous est matériellement impossible. Al
lons partout, mais que nulle par t notre pré 
sence ne puisse prêter à équivoque. Quel
ques camarades se plaisent à invoquer 
l'exemple de Malatesta, qui fut toujours par 
tisan du front unique, oubliant qu'il ne le 
fut qu'en vue d'une insurrection armée. Ain
si il déclara, d'accord avec nous, que les 
anarchistes n/avaient rien à faire à Zim
merwald. Nous avons d'ailleurs appris der 
nièrement que Lénine aussi n'avait nul le 
ment été enchanté de Zimmerwald, dont le 
manifeste lui avait paru « inconséquent et 
timide », finissant par déclarer qu'il fallait 
« sortir immédiatement de l 'organisation, 
putride de Zimmerwald » ! 

Franchement, comment protester avec les • 
bolchevistes contre les pires formes de réac
tion, puisqu'ils en approuvent hautement 
l 'application en Russie ? Pouvonsnous con
tribuer à maintenir la légende d'une « pa
trie du prolétariat » s 'adonnant à la « cons
truction du socialisme », alors que de tout® 
évidence il n'y existe que ce capitalisme 
d'Etat, renié autrefois par tous les socia
listes, et qui, selon les prévisions anarchis 
tes, représente l 'une des formes les plus op
pressives de l'exploitation de l 'homme p a r 
l 'homme ? 

—o— 
Certes, nous ne sommes pas à même en

temps ordinaire de provoquer dans tout le
pays une action d'ensemble, faute nous a e 
dirons pas d'une organisation proprement 
dite, mais simplement d'un réseau de r a p 
ports personnels, qui, le cas échéant, pour
rai t amener un rapide échange de rensei
gnements et de propositions, pour qu'une: 
région se décidant à aller de l 'avant pu i s 
se espérer être suivie sans tarder par d'au
tres. 

Disons plu3. Notre petit nombre nous obli
ge souvent à renoncer même ,à donner des. 
conférences, à éditer des affiches, des tracts,. 
des papillons, à entreprendre la propagan
de que nous souhaiterions faire. Les dépen
ses se chiffrent vite à plusieurs centaines* 
de francs et sans un certain nombre de co
tisants plus ou moins réguliers, comment l es 
réunir ? 

En plus d'une occasion des camarades 
nous ont reproché de n'avoir rien fait ou 
nous ont. même présenté des propositions, . 
sans se poser avec toute la r igueur voulue 
la double question des moyens et des col
laborations nécessaires. Nous vivons en u n 
monde où l 'argent e3t presque toujours in
dispensable et à chaque nouvelle initiative 
doivent correspondre de nouvelles activités, 
car certains militants sont déjà si su rcha r 
gés de besogne qu'ils hésitent à en envisager 
une nouvelle. 

Devonsnous exposer ici tous les inconvé
nients qui résultent du fait de s'en remet
tre toujours aux mêmes pour tout le t r a 
vail, au lieu d'appliquer sérieusement n o 
tre principe d'action directe? Non pas q u e 
nous proposons à chacun d'agir sans se. 
consulter avec autrui, mais chacun se doit; 
de réaliser en partie du moins toute in i t i a 
tive prise ou à prendre. 

—o— 
Les temps sontils si calamiteux qu'on 

veut bien le dire ? Nous ne le pensons pas;. 
Le plus grand mal réside dans une sor te 
d'éclipsé de l'idée de liberté, h la suite d« 
l 'intense propagande dictatoriale de fascis
tes et bolchevistes. Faire perdre aux i nd i 
vidus toute confiance en euxmêmes, en leur». 
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"possibilités et capacités, condamner même 
toute revendication personnelle comme an
tisociale, toute opinion libre comme incom
patible avec la grande unité de classe, de ra
ce ou de nation — voilà la triste besogne 
accomplie par les partis autoritaires en pré
sence. Les soidisant émancipateurs ne sont 
ainsi que des recruteurs de nouvelles tour
bes d'esclaves, appelés à acclamer l'homme 
de la Providence ou l 'ingénieur en chef de 
l 'émancipation mondiale ! 

C'est ce mal que l 'anarchisme a avant tout 
à combattre vigoureusement, sans jamais 
pactiser par un opportunisme, faux du res
te, avec tous ceux qui réclament « le pou
voir, tout le pouvoir », qui n'a de sens que 
p a r la servitude, toute la servitude, à laquel
le se verront à nouveau astreints les sim
ples mortels. 

Nous ne croyons pas que chaque fois que 
nous ne pouvons faire par nousmêmes, il 
ïaille se mettre avec ceux qui ne combat
tent la dictature d'autrui que pour imposer 
la leur. Nous ne saurions compter que pour 
■nos idées mêmes, y renoncer c'est donc s'a
'néantir . Dernièrement la question a été po I 
sée : Entre deux dictatures que feronsnous? ( 
C'était nous demander de choisir entre deux 
formes de suicide. 

C'est en vain que nos réactionnaires dans 
le but de nous ramener en arrière essaient 
de nous laisser croire à un « bon vieux 
temps ». A cet effet, quelques écrivains à 
gages se sont mis à refaire et tripatouiller 
Thistoire. Or, nous demandons à tous ceux 
qui peuvent remonter par le souvenir a un 
demisiècle en arrière, si la situation d'alors 
était meilleure que celle d'aujourd'hui. La 
misère était indiscutablement plus grande, 
les conditions de vie généralement pires, 
et s'il y avait un peu plus de liberté, n'ou
blions pas que ce n'est pas pour la rétablir 
que l'on a la nostalgie du passé, puisque il 
est question do supprimer même le peu de 
liberté qui a survécu depuis lors. Sous pré
texte de supprimer « l 'anarchie » de ceci ou 
de cela — anarchie imaginaire, puisque les 
« hiérarchies » n'ont cessé à aucun moment 
de sévir dans le monde — nos fascistes et 
corporatistes visent simplement à établir un 
régime non de collaboration, comme par
fois ils le prétendent, mais de soumission 
pleine et entière. 

Un pouvoir fort, un gouvernement qui gou
verne, un Etat respecté, etc. — autant d'ex
pressions pour enchaîner la personne hu
maine et n'en faire plus qu'un instrument 
de domination. Et ainsi il apparaît plus que 
jamais la nécessité d'une opposition anar
chiste décidée, claire, intransigeante, totale. 

Jamais le mal de l 'autorité n'a apparu 
plus monstrueux, en présence précisément 
:de l 'impuissance de toutes les foules à se
couer le joug auquel elles ont consenti. El
les veulent la paix et assistent à la plus ter
rible préparation de la guerre ; elles produi
sent abondamment et sont forcées aux pires 
restrictions ; elles se voient ordonner le si
lence et les acclamations, les pensers et les 
actes au rebours de leur volonté. Tout cela 
pour s'être donné des maîtres à même 
d'exercer la terreur. Pour que les hommes 
soient, il ne faut plus d'une puissance funes
te les empêchant d'être, il faut viser partout 
et toujours à l 'anarchie. L. B. 

AUGUSTA AIMONE 
La mort vient de frapper l'une de nos 

meilleures camarades, Augusta Aimone, 
d'une conviction et d'une activité admira
bles. Faisant partie de notre Groupe du Ré
veil et de la Libre Pensée, elle ne manquai t 
à aucune réunion, soirée, conférence, mani
festation, toujours dévouée, optimiste et en
thousiaste. A 70 ans sonnés, même par des 
soirées rigoureuses d'hiver, nous la voyions 
arriver l'une des premières, s'intéressant & 
toutes nos initiatives et à toute notre propa
gande. Elle réclamait toujours sa par t de 
t racts à distribuer, de papillons à coller, de 
besogne à remplir, et tout cela avec une 
spontanéité, une joie, un entrain émou
vants. Elle nous a laissé un exemple qui, 
suivi par tous, multiplierait nos forces et 
nos influences. 

Hélas! avec l'âge, la maladie devait la 
frapper aussi et ce dont elle dut. le plus souf
frir, ce fut certainement l'inactivité à la
quelle elle se trouva réduite. De quelle jeu
nesse faite de confiance et d'espoir n'était
elle pas animée au déclin même de la vie! 
Et pourtant elle avait connu, comme tout le 
monde, les déceptions et les défaites, les fai
blesses et les abandons propres à tout mou
vement et à toute vie, mais une sérénité ad
mirable ne la quitta jamais t an t que la ma
ladie ne s'empara pas d'elle. Combien diffé
rente de certains « jeunes » qui après la 
première difficulté ou blessure d'amourpro
pre se retirent et tombent dans un scepticis
me prétentieux. 

Que le souvenir de cette vaillante que fut 
Augusta Aimone soit présent à nous tous, 
pour poursuivre notre grande tâche sans ja
mais faiblir. 

Nous présentons ici à sa famille l'expres
sion de la grande part que nous prenons à 
«on deuil. 

Au service du fascisme ? 
Ce fut l 'amère réflexion faite l 'autre soir 

en écoutant radio Moscou. Bien que j 'eus 
déjà la certitude que ces ondes invisibles 
étaient au service des grandes puissances 
capitalistes, je pensais malgré tout que les 
postes d'émissions de ce nouveau monde 
quTest l'U.R.S.S., ne servaient pas aux vi
sées impérialistes. 

Hélas ! une fois encore on voit qu'il y a 
loin de la coupe aux lèvres et que rien, ou 
presque rien n'a été changé par une révolu
tion suivie d'une dictature autoritaire et to
talitaire. 

Je compris ce soirlà, que l 'union des ex
ploiteurs de chair humaine était plus com
plète que jamais, et, avec la complicité de 
la radio, préparai t les masses à accepter 
une fois encore une nouvelle guerre et tou
tes ses horreurs. 

J'étais aux écoutes sur radio Moscou, car 
c'était la commémoration de l 'anniversaire 
de la grande guerre. Après avoir fait appel 
à l 'union des travailleurs, afin d'empêcher 
que se renouvelle la grande tuerie qui éprou
va le monde entier durant quatre longues 
années ; le speaker se mit (avec un zèle mé
ri tant les honneurs du fascisme italien) à 
énumérer les dangers actuels d'une nouvel
le conflagration mondiale. 

Tout y passa, et pendant vingt longues 
minutes il fut question du danger japonais 
en ExtrêmeOrient, du danger qu'est pour 
l'Europe l'affaire du couloir polonais, du 
danger de l'Allemagne d'Hitler qui veut \a 
revanche, enfin de tout, sauf (c'était à n'en 
pas croire mes pauvres oreilles) que du dra
me italoabyssin. 

Pourquoi cela ? Seraitce un oubli ? Les 
visées italiennes sur l'Ethiopie ne seraient
elles plus un danger pour la paix européen
ne ? Il semble que le dieu malin qui, paraiît
il, dirige la pensée des hommes et qui voit 
tout, ait oublié de regarder vers ses enfants 
de couleur : de voir que jour après jour les 
troupes mussoliniennes affluaient avec ar
mes et bagages en Afrique orientale, non 
pour y faire la cueillette des dattes, mais 
sûrement dans l'espoir d'une autre conquête. 

Pourquoi la radio d'un pays qui se dit le 
défenseur des libertés ouvrières et des ex
ploités du capitalisme international, fait
elle la muette sur des événements qui ris
quent justement de déclencher un nouvel in
cendie dans le monde, cette poudrière prête 
à l'explosion ? 

Il est utile, intéressant même, de rappe
ler à grands cris les dangers de guerre que 
représente une Allemagne en folie ou un 
Japon impérialiste, mais pourquoi taire le 
grand drame qui se prépare en Afrique, 
pourquoi vouloir en méconnaître les réels 
dangers ? 

Seraitce que Litvinoff, dans son voyage 
à Rome, aurait accepté la neutralité sovié
tique dans cette question italienne ? Moscou 
auraitil en compensation sa par t au gâteau, 
ou l 'appui des peuples civilisés, clans une 
action contre les Nippons ? Toujours estil 
'il faut bien l'avouer) qu'après le pacte Sta
lineLaval, la Russie nouvelle a une façon 
bien étrange de défendre les intérêts des 
classes travailleuses du monde entier. 

L'U.R.S.S. n'avaitelle pas promis que son 
appui à la S.d.N. serait une force capitale 
en cas de conflit ? Alors, pourquoi cache
telle ce grand danger de guerre que repré
sente le fascisme italien à l'heure actuelle ? 
Poser la question, c'est aussi la résoudre, 
et je crois, en rapprochant les événements 
des derniers mois (pacte StalineLaval, front 
populaire en France) que l'on tourne petit à 
petit certaines difficultés, afin de faire re
naître une Union Sacrée genre 1914. 

Ainsi agissent les forces occultes de l'In
ternationale sanglante des armements : dé
tourner l'opinion mondiale des véritables 
dangers, préparer les mentalités à accepter 
le pire et mettre les peuples devant des faits 
accomplis. 

N'étaitce déjà pas le phénomène qu'on 
enregistrait avant la grande guerre ? 

Le seul moyen logique de combattre ces 
forces criminelles est dans l'unité d'action 
et la liberté de pensée qui donnent à cha
cun les forces et la compréhension néces
saires à vouloir créer un monde meilleur 

Lutter contre le fascisme et la guerre, c'ist 
lutter contre la création d'une société dans 
laquelle la douleur et les larmes sont la 
raison d'être. 

Ainsi la radio soviétique a manqué à son 
devoir, en cachant à ses auditeurs de vérita
bles dangers pour la paix. Les camarades et 
tous ceux qui luttent pour l 'émancipation, 
retiendront cette nouvelle trahison des maî
tres des Moscou et apprendront une fois de 
plii3 à se méfier de soidisant antimilita
ristes toujours prêts à oublier leur devoir 
quand au loin le canon s'apprête à tonner. 

H. E. 
N. d. R. — Ajoutons à ce que dit notre 

collaborateur que la radio de Moscou ne 
fait pas d'émissions en langue italienne, que 
Litvinoff a gardé le silence, à la S. d. N., 
que FU.R.S.S. a fourni au meilleur prix 
9000 tonnes d'orge pour les troupes musso
liniennes en Afrique. Après quoi nous pen

PATRIOTES ET ESPIONS 
Que nos plus fougueux nationalistes et pa

triotes tussent de vulgaires agents et es
pions a la solde de l 'étranger, c est chose 
qui pour nous ne faisait plus de doute de
puis l'existence du fascisme et du frontis
mi . Une certaine l i t térature fasciste ne ré
clamaitelle pas ouvertement l'annexion de 
la Suisse italienne et l'hitlérisme, exaspéra
tion du nationalisme tudesque, ne convoi
taitil pas tous les territoires de langue alle
mande ? 

L'affaire Colombi est venue en fournir la 
preuve, qu'il eût était aisé à nos autorités 
de se procurer bien avant. 

Rappelons que nous avons publié, il y a 
déjà quelques années, dans nos colonnes 
l'ordre de la police de rechercher le nommé 
Emilio Colombi, pour ,1e mettre à la disposi
tion du juge d'instruction militaire à Berne. 
C'était pendant la guerre, et notre espion 
eut le temps de se réfugier en Italie. Revenu 
en Suisse la guerre terminée, il ne fut pas 
inquiété et put reprendre presque au grand 
jour son métier. Il se croyait désormais 
sûr de l 'impunité et bravait tout le monde. 
Mais il commit l ' imprudence d'attaquer 
clans la presse italienne le chef du Départe
ment de justice et police tessinois, M. Celio, 
catholique. Ce dernier avait par sa charge 
et comme grand ami de M. Motta, tous les 
moyens de se venger et il n'y manqua pas. 
Sans cela, les yeux de nos autorités se
raient restés fermés longtemps encore, com
me ils le restent pour les affaires Fonjailaz 
et Gustloff. Pour ne parler que du premier, 
à qui feraton' croire que l'Italie ayant sous 
sa main un colonel et professeur à l'Ecole 
militaire ne s'en est lias servi comme es
pion ? Et le silence prolongé qu'on garde 
sur son affaire, n'estil pas la meilleure 
preuve qu'on travaille à la « décolorer » et 
à la faire oublier ? 

Le fameux « droit d'être patriote » n'est 
en réalité que le droit d'être espion. D'au
cuns pensent que toute opinion sincère est 
digne de respect — ce que nous ne croyons 
pas du tout — mais quoi qu'il en soit nos 
nationalistes sont faux, traîtres et méprisa
bles à souhait. 

Soulignons, en attendant, tout le soin mis 
par la presse romande à atténuer l'impor
tance de l'affaire Colombi. Les patriotes 
bourgeois poussent la solidarité de classe 
jusqu'à la solidarité déguisée avec les traî
tres à leur patrie. j 

M. Motta, après avoir été forcé de pour
suivre Colombi et consorts, ne pouvait man
quer de donner quelques satisfactions à l'I
talie. Ce fut d'abord l'expulsion de cinq anti
fascistes, coupables d'avoir tenté d'introdui
re en contrebande en Italie, au moyen de 
ballonnets gonflés à l 'hydrogène, des tracts 
protestant contre la guerre à l'Abyssinie ; 
ce fut ensuite l'interdiction du Congrès des 
émigrés italiens toujours contre la guerre. 
Voici le communiqué officiel : 

Ayant appris qu'un congres international << 
devait se tenir à Bàie pour protester contre 
une éventuelle guerre entre l'Italie et VF
thiopie, le Conseil fédéral a décidé, en vertu 
de l'article </02 de la Constitution (sauvegar
de de la sûreté intérieure et extérieure de la. 
Confédération) d'interdire ce congrès sur 
tout le territoire de la Confédération. Le mi
nistère public est chargé, en collaboration 
avec les autorités cantonales, de veiller à 
l'application de cette décision. Les étrangers 
qui tenteraient d'entrer en Suisse pour as
sister au congrès seraient refoulées; les 
étrangers résidant en Suisse qui tenteraient 
de se réunir, malgré l'interdiction, pourront 
être expulsés en vertu de l'article 77 de la 
Constitution. 

Contre fascistes et frontistes voulant le dé
membrement de la Suisse, aucune interdic
tion; ce qu'il importe surtout d'interdire, ce 
sont les réunions en faveur de la paix. Et le 
bon populo laisse faire. Laisseratil faire 
même au jour d'un terrible réveil? 

* — — — — — — — e — — t e s M 

PETITS PAPIERS 
L'ABYSSINIE 

On a surnommé les Abyssins les Helvé
tiens de l'Afrique, avec un pays beaucoup 
plu3 vaste qui s'étend sur 300,000 km. carrés. 
L'enjeu est par conséquent assez important 
pour Mussolini et les munitionnaires. j 

Mais ce crime abominable ne paraî t pas, 
tout au moins pour le moment, passionner 
l'opinion publique. Il semble que le monde 
a perdu la faculté d'indignation et de ré
volte sacrée. 

Nos pacifistes s'occupent plus du service 
civil que de l'Ethiopie. Nos socialistes de fê
tes champêtres organisent des tombolas. 
Quant aux chrétiens, ils se contentent des 
lamentations de Jérémie. Le pape bénit tout 

sons plus que jamais que ce n'est pas sous 
la direction des bolchevistes qu'il faut se 
dresser contre le fascisene, le militarisme et 
la guerre. 

et les protestants ne protestent plus depuis 
fort longtemps. 

Il faudra bien tout de même se bouger. Le. 
guêpier africain nous amène doucement aux 
plus terribles désastres. Bientôt ce sera t rop 
tard. 

LES BARRIERES 
Le conseiller d'Etat préposé à la question* 

de l 'urbanisme et qui porte d'une façon SE 
paradoxale le nom de Braillard est en butte
aux attaques des tardigrades conservateurs: 
à l'esprit mesquin, qui lui reprochent de fai
re disparaître les unes après les autres l es 
barrières de nos jardins publics. 

Ce geste symbolique a le don de les exas 
pérer; c'est une atteinte à leur propriété. 

Pensez donc, une propriété sans barrière,, 
sans murs, sans chien, sans concierge... 

Les tardigrades n'y comprennent plus 
rien. 

MORALE BOURGEOISE 
Le Travail a fait allusion, à propos de

l'affaire Coudurier, à certains faits et à cer
taines mœurs des gens haut placés, dos di
rigeants en un mot, des huiles à figures' 
austères et qui prétendent avoir le monopo
le du bon ton et de la parfaite éthique. 

Nous ne sommes pas très enthousiastes de
ces ragots de concierges et do loueuses de 
piedàterre pour gens bien. 

Nous savons bien que les hommes sont à 
ce point de vue les mêmes dans toutes les 
classes de la société, mais nous demandons, 
à ces mêmes bourgeois d'être simplement lo
giques avec euxmêmes. 

A ceux qui jugent si rigoureusement les 
pauvres diables qui leur passent dans les, 
mains, nous leur disons simplement: Et, 
vous donc, vous qui vous octroyez le droit 
de juger vos semblables, qu'estce que vous.
ètes? 

On nous dit: Changez les juges! 
Nous répondons: Si nous avons une verrue; 

sur le nez, nous l'enlevons, nous n'en re
mettons pas une autre! C. R. 

Pour un insoumis. 
Notre camarade Bosiger sortira de prison

à la fin du mois, ayant purgé sa peine pour 
refus de servir. Il n'en est malheureusement 
pas quitte avec ces messieurs de l'autorité
militaire, qui lui ont fait parvenir en prison,' 
même un nouvel ordre de marche. 

Notre camarade n'excipant pas de scrupu
les religieux, mais de la simple volonté de
garder sa dignité d'homme et ne pas se
muer en automate meurtrier, il est à crain
dre qu'une nouvelle condamnation encore
plus lourde le frappe. Les fascistes de notre
armée « démocratique » vont devenir de
plus en plus féroces. Ah! nous sommes bienr 
loin des promesses faites pendant la guerre 
et au moment du vote pour l'adhésion de la; 
Suisse à la Société des Nations, et tandis
que toutes sortes d'économies, de res t r ic 
tions et de privations nous sont conseillées... 
le budget militaire enfle d'année en année. 

S'il est un spectacle à faire presque déses
pérer de l 'humanité, c'est bien celui de mil
lions d'hommes se laissant entraîner à u n e 
monstrueuse boucherie d'où aucun bien 
n'est jamais sorti et ne sortira jamais. Ceux
qui comme Bosiger savent résister à une t e l 
le folie criminelle honorent seuls la raison,. 
l'intelligence et le cœur humains . 

Toulon et Brest. 
Tout le monde, surtout dans les groupes

d'avantgarde, se plaint de la passivité dev
inasses et y voit, avec raison d'ailleurs, la: 
cause majeure de tous nos maux. Mais dès. 
qu'une révolte se produit, comme elle vient 
déranger les savantes combinaisons par l e 
mentaires, nous la voyons blâmer et a t t r i 
buer aux agents provocateurs! 

Penseton vaincre sans résistance? Et si 
résistance il doit évidemment y avoir, que
messieurs les chefs responsables veuillent, 
bien la préciser et en ordonner l'applica
tion. Que sertil de faire un cortège d'un 
demimillions d'antifascistes si 48 heures 
après cette foule s'incline devant l 'arbitrai
re d'une poignée de fascistes et fascistisants? 

Les simples parades n'ont jamais r ien 
paré et il n'y a pas à blâmer les impulsifs, 
de Brest et Toulon, mais ceux qui ne se sen
tent aucune impulsion. Une seule chose 
était donc à regretter et c'est que l'exemple
de Brest et Toulon n'ait pas été suivi dans
toute la France. Il faut bien se dire que les 
revendications du travail ne triompheront
pas uniquement grâce à des défilés, dûment 
autorisés par la police, si longs soientils. 

Vaton renouveler l 'erreur italienne, qui
fut aussi erreur commune de socialistes et 
communistes, de ne jamais étendre les mou
vements spontanés de telle ou telle région, 
sous prétexte de préparer savamment un
mouvement d'ensemble, alor3 'qu'on ne pré
parait que des élections, tandis que le fas
cisme se développait et sévissait tout à son
aise? 

Quant aux agents provocateurs qu'on d i t 
avoir découverts, c'est tout simplement ridi
cule. Dans une foule, il se rencontrera tou
jours quelques mal intentionnés. Faudrait i i 
pour cela se condamner à l'immobilité per
pétuelle? Pauvre front, s'il ne veut rien af
fronter.! 
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