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Ces lignes sont écrites avant la réunion 
des augures de Genève; mais comme il n'en 
sortira certainement rien, les considérations 
que nous pouvons faire ne souffriront guère 
de leur anticipation. 

Soulignons" avant tout le grotesque d'une 
guerre d'affranchissement de l'esclavage 
par l'individu qui s'est bestialement vanté 
d'avoir piétiné le cadavre de la liberté! lit 
il ajoutait vouloir le piétiner à nouveau. 
Voilà qui est cl un goût parfaitement distin
gué, le piétinement de cadavres. 

Mussolini se plaint aussi des agressions 
de l'Abyssinie. Etrange agresseur qu'avant 
de le rencontrer les soldats italiens doivent 
parcourir plus de six mille kilomètres. ïl 
vit à n'en pas douter bien retiré! 

Le Tony de La Tribune a trouvé pour jus ■ 
tifier la guerre de l'Italie la raison qu'elle 
n'avait pas eu sa part. Avis à tous les dés
hérités du monde qui forment une énorme 
majorité et ont ainsi le droit de la prendre 
par les armes. 

Il a trouvé encore, le Tony, que si guerre 
il doit y avoir, mieux vaut qu'elle éclate en 
Afrique et non en Europe. L'une n'exclut . 
évidemment pas l'autre, mais admirons en 
tout cas le brutal chantage admis par ceux 
qui ont le plus déclamé contre la menace 
; llemandc! 

Mai' ne suivons pas nos journalistes 
dans l'étalage de leur turpitude. Ils sont 
d'accord avec la plus haute autorité spiri
tuelle du monde, le pape, et cela nous per
met d'en estimer la valeur exacte! Dans quel 
abîme d'infamie se trouvent donc les de
giés inférieurs de la dite autorité! 

Alon jamais pensé à cette énormité d'o
bliger des centaines de mille hommes à 
consentir les plus grands sacrifices, à af
fronter les pires maladies, à marcher même 
à la mort pour spolier et massacrer les 
hommes d'un autre continent, qui ne sont 
jamais sortis de chez eux! 

Ceux qui veulent, la guerre, roi, pape et 
dictateur, ainsi que leurs complices à tous 
lès degrés sont bien davantage les ennemi3 
ë". l'Italie que tes Ethiopiens. N'ontils pas 
déjà l'ait, entre morts et malades plus de 
dix mille victimes sans que les « barbares » 
aient tiré un seul coup de fusil ? Et cela 
sans tenir compte de toutes les privations, 
souffrances et deuils imposés à leurs famil
les et à tous les Italiens en général. 

Grand est le trouble semé on Ethiopie par 
la menace de guerre, mais il n'est pas moins 
giand en Italie. Et si, comme ,1'a dit le fa
buliste, notre ennemi c'est notre maître, il 
est, bien certain que Haïïé Salassié et enco
re moins ses sujets ne sont pas le moins 
du monde maîtres des Italiens et partant 
leurs ennemis. 

Ces derniers jours, il a été question de 
concussions faites par le Négus à une com
pagnie américaine; avant il a été aussi 
parlé d'une firme de Zuri'jT.i ayant obtenu 
une concession pour la construction d'une 
route entre AddisAbeba et Kurmuk à la 
frontière du Soudan en avril dernier. Le 
contrat comporterait des droits miniers sur 
iO milles de chaque côté do la route et l'ex
clusion de tout autre moyen de communi
cation. Rappelons encore des concessions 
laites aux Japonais, et nous en oublions cer
tainement. 

Tout cola, prouve une fois de plus qu'on 
croit, mourir pour la. patrie, alors qu'on 
meurt, pour des chevaliers d'industrie et il 
serait grand temps de se refuser à mourir. 

Nous ne chercherons pas à, démêler ici ce 
qu'il y a de vrai et de faux dans ces histoi
res d" concessions. Etablissons seulement 
quo. c'est pour elles et non pour une soidi
s in t œuvre de civilisation que nous avons 
les guerres coloniales. Les malheureux in
digènes continuent à rester et sont même 
délibérément maintenu? par les civilisa"
fmirs dans lo même état, d'infériorité. 

Cortèges, meetings et congrès n'empêche
ront certes, pas la guerre. Que faudraitil 
nlors? Tout simplement que ceux appelés à 
[aire la guerre s'y refusent. Notonsle hien 
que oe refus n'entraînerait aucune jnvasion 

ennemie du territoire italien, comme ce 
puui'iau cire le cas dans une guerre en Eu
rope oleine. Mais, lielas! les peuples ne sont 
pas prépares à une telle résolution. Genains 
soidisant révolutionnaires, avec leur pro
gramme de transformer la guerre imperia
liste en guerre civile font accepter la pre
miere avec son hécatombe et les haines en
tre peuples qui ne ipeuvent manquer d en 
résulter. Ensuite, le joug accepté, il ne sera 
pas facile de le secouer. C'est, contre la 
guerre et, non de la guerre que nous de
vrions songer à faire surgir la révolution. 

Tous ces hommes embarqués jour après 
jour comme du bétail de boucherie repré
sentent la gloire, la civilisation, l 'honneur, 
la religion, l'héroïsme tels que les maîtres 
du monde veulent bien les comprendre. Et 
l'Etait, le pouvoir, le gouvernement, l'autori
té leur permettent de se créer une fores 
monstrueuse qu'il est, nous ne le compre
nons que trop, difficile de briser. Mais c'est 
néanmoins cette force d'asservissement qu'il 
faudra avant, fout supprimer si les hommes 
veulent s'assurer la paix. Celleci ne pourra 
correspondre qu'à l 'anarchie. 

Nationalistes, espions 
et traîtres 

Nous avons déjà dénoncé nos patriotes et 
nationalistes comme des espions, prêts à ap
peler l'étranger, |à le servir, à lui faciliter la 
destruction de la Confédération suisse. 

Nous ne pensions pourtant pas de relever 
dans les écrits d'un chauvin français l'aveu 
de cette trahison que voici: 

Ce seront, les conservateurs qui accepte
ront, appelleront l'étranger. Oui, ceux qui 
sont aujourd'hui les patriotes, les hommes 
fiers, las de vivre une France amoindrie et 
une vie humiliée, appelleront une annexion, 
si c'est en Lorraine, ou une domination, une 
intervention de l'étranger qui leur donne en
fin la joie de participer à une grande vie 
collective... 

Maurice BARRES 
(a Cahiers », tome 111, p. 26i>). 

Vous comprenez maintenant nos Wille, 
Fonjallaz, Colombi, Musy, etc. A part les 
bénéfices palpables qu'ils tirent de leurs 
rapports avec des gouvernements étrangers, 
la haine qu'ils éprouvent de quelques droits 
et libertés existant encore en Suisse les 
pousse à rêver d'annexion, de domination 
ou d'intervention étrangère, venant enfin 
écraser leurs concitoyens comme le sont 
Italiens, Allemands et Autrichiens, ce qui 
leur donnerait enfin la joie non de partici
per, mais de s'élever sur la vie collective de 
tourbes d'esclaves. 

Oui, en Suisse, Jascistes, frontistes et clé
ricaux appellent également le règne d'un 
maître du dehors: Mussolini, Hitler, le pape! 
Le fameux droit d'être patriote de nos con
servateurs doit être compris dans le même 
sens que lui donnait Maurice Barrés, ce 
glorieux comhattant de l 'arrière, cet écri
vain aussi précieux que déprécié. 

Lorsque la misère des masses atteint le 
degré des pays fascistes, lorsque la prêtrail
le se voit octroyer tous les privilèges, lors
que la militarisation vous étreint de l'en
fance jusqu'à l'approche de la vieillesse, ces 
messieurs y voient un épanouissement et 
une exaltation de la vie! Ah! les canailles! 
Puis, lorsque la guerre éclate, c'est dans le 
sang, la boue, les excréments, la vermine 
qu'ils saluent la pleine floraison de leurs 
valeurs spirituelles. 

Il est impossible d'imaginer plus noire 
trahison que celle do messieurs qui ayant 
monopolisé le patriotisme ne rêvent plus que 
d'une domination étrangère venant étayer 
la. leni' qu'ils sentent s'effondrer. 

N'oublions pas que Barrés est aussi l'un 
des grands hommes de ces fils à pa.pa qui 
prétondent constituer toute la jeunesse du 
pays, alors qu'ils ne se plaisent qu'à, des 
idées décrépites, à. des reconstitutions 
moyenâgeuses, à des gestes surannés, à la, 
résurrection et restauration do vieilleries. 
Grotesques, oui, mais pas moins odieux et 
dangereux, 

PÂMÛÛXE COMMUNISTE 
Les Soviets partout, entendton souvent 

crier dans certain milieu, sans se dire qu'en 
itussio même les soviets n'existent plus que 
île nom. 

i 'ourquoi partout'/ Seraitce une nouvel
le nécessite pour un avenir prochain que de 
trouver sur une route, déjà parsemée de 
ronces et, d'épines, un régime uniforme, 
dont les théories seraient 1 émancipation in
tégrale et. la pratique, la dictature, un gant 
de fer toujours prêt à serrer et à pressurer 
j u s q u à la dernière les noniconformistes ? 

Ce cri suffitil à nous donner les senti
ments nécessaires à la création d'un monde 
meilleur ? 

Il est permis d'en clouter en voyant dans 
certaines revues ou actualités de cinéma, la 
gloire chauvine d'une armée rouge (du sang 
peutêtre qu'elle peut faire couder), d'une ar
mée que l'on ne craint pas de vanter être la 
plus grande de l'Europe. 

Le militarisme ne seraitil criminel que 
pour ia bourgeoisie ? 

Y atil deux morales ? Une qui dit : Tu 
tues, donc tu fais le mal, et l'autre : Je 
nation absolue, et c'est fort bien. 

Par là, nous risquons de faire naître de 
graves erreurs, d'autant plus dangereuses 
qu'elles no,us autorisent à croire à lia. dis
tinction entre armée défensive et armée of
fensive. 

Combien de fois n'avonsnous pas mis en 
garde ceux qui, croyant en la S.D.N., ad
mettaient que certaines armes propres à se 
défendre ne sauraient jamais servir pour 
attaquer. 

Les armées ne généralisentelles pas tou
tes les espèces d'armements? Et une armée 
rouge ne justifietelle pas toutes les au
tres? 

Pourquoi ces consciences élastiques qui 
crient à tuetête: A bas la guerre! Vive l'ar
mée soviétique! Tous les Etats n'ontils pas 
prétendu que, pour éviter d'être attaqué, le 
meilleur moyen est de s'armer pour se dé
fendre, aboutissant ainsi à la fameuse cour
se aux armements et à la guerre? La guerre 
estelle humaine ou ne l'estelle pas? Si elle 
est humaine, ne luttons plus pour l'abolir, 

I et, laissons à, chaque nation le droit d'être la 
plus forte. Mais si elle ne les t point (et il 
s'en faut qu'elle le soit), nous avons à la 
combattre par tous les moyens. Agir ainsi, 
c'est empêcher l 'humanité de sombrer dans 
de nouvelles folies. 

Les armées sont aux peuples co que sont 
les mauvais microbes aux malades; les mi
crobes mènent à la mort l'individu, les ar
mées la collectivité. 

Aussi le remède n'estil pas dans de faux 
raisonnements, dans des pensées qui ne 
sont, quant au fond, que le résidu de lectu
res malsaines, dues à une presse asservie 
par les exploiteurs de carnages. 

Jamais 1 homme de bon sens n'admettra 
qu'un peuple quel qu'il soit, puisse s'ap
puyer sur l'armée et en même temps sur la 
morale: Tu ne tueras point. Estce la peine 
de dénoncer l'hypocrisie de certaines dicta
tures, de certaines croyances, pour on arri
ver à so servir des mêmes fauxfuyants? 

Comment trouver une voie nouvelle pour 
révolution de la justice en reprenant tou
jours l 'erreur ancienne: la guerre est danr 
la nature même de l'homme? 

Lutter contre la guerre, ce n'est pas crier 
dans la rue: les Soviets partout! et renier 
quand le moment est venu les principes qui 
en furent la base même. 

Lutter contre la guerre, c'est vouloir em
pêcher des effusions de sang, c'est vouloir 
créer son propre foyer sans détruire celui 
d'autrui. Toutes les armées sont, à juger sur 
le même pied d'égalité. Elles sont ruineuses 
dans l'inaction et, destructives dans l'action. 
Elles désorganisent la vie active et intérieu
re des travailleurs, forcés de quitter leur 
hesogne pour accomplir un devoir honteux 
et contradictoire avec la morale qui veut 
« quo chacun aio son arpent de vie et sa 
placo au soleil » (Lamartine). 

L'apothéose du militarisme n'est en fin 
de compte qu'une parade d'êtres fatigués, 

SUISSE ET UNION POSTALE 
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A 
L'auteur anglais Aldous Huxley a assisté 

au Congres des écrivains révolutionnaires. 
Son discours ne in a pas particulièrement 
1 ruppe. Je le conuuissais pourtant par son 
roman prodigieuseuionl iinaginutif, Le meil
leur des mondes, traduit en t rançais il y a 
quelques années. Avec cet humour <iue les 
Anglais savent pousser aux extrêmes limi
tes, Huxley imagine un temps où les en
fants naîtront dans les tubes de verre des 
laboratoires par juxtaposition raisonnée 
d'œu.s sélectionnés, fécondés expérimentale
ment pur des semences masculines égale
ment sélectionnés. Bien plus, grâce à des 
procèdes scientifiques d'élevage (bouillons 
de culture appropriés, températures variées, 
éclairage judicieusement conduit des tubes 
fécondes), on obtiendra, à volonté, enfants 
maies ou enfants femelles, suivant les be
soins de la communauté et, plus encore, et 
toujours ,ù volonté, des maîtresadministra
teurs, des fonctionnaires, techniciens, con
ducteurs, ou simplement des sortes de lar
ves travailleuses, sans quasi de cerveau. Le 
meilleur des mondes est plein d'esprit et 
constitue une bonne distraction. (15 francs 
français). 

Antérieurement, Huxley avait écrit Point 
Counler Point, dont la librairie Pion a pré
senté une traduction française en deux 
volumes, sous le titre de Contrepoint. Je ne 
parlerais pas de ces six cents pages com
pactes (30 fr. français) si je n'en voulais 
citer l'une d'elles. 

Un des personnages — sous les paroles de 
qui on croit souvent entendre l 'auteur lui
même — s'écrie, un moment: » C'est telle
menl bête toutes ces disputes politiques. Les 
bolcheviks et les fascistes, les radicaux et 
les conservateurs, les communistes et les 
Anglais libres (1) se battent pour décider 
si nous irons à l'abîme par le train express 
des communistes, ou par l'auto de course 
des capitalistes, par lomnibus individua
liste ou le t ramway collectiviste roulant sur 
les rails de retatisene. La destination est la 
même dans tous les cas. Tous, tant qu'ils 
sont, s'en vont droit l'abîme, ils se précipi
tent tous dans la même impasse psycholo
gique et dans le chambardement social qui 
résulte du chambardement psychologique ». 

Et Huxley nous donne sa solution parti
culière, qui n'est ni la solution révolution
naire d'ordre économique, ni la solution ca
pitaliste par la destruction de la moitié de 
l 'humanité et, le retour aux tranquilles an
nées où une armée de police avait facile
ment, raison de la petite masse des travail
leurs. 

« La racine du mal, ditil, git dans la 
psychologie individuelle; de sorte que c'est 
par là, par la psychologie individuelle, 
qu'il faudrait commencer. Le premier pas 
serait, do faire vivre les gens d'uno façon 
double, on deux 'Compartiments. Dans l'un 
clos compartiments, en tant que travail
leurs industrialisés, clans l'autre, en tant 
qu'êtres humains. En idiots, en machines, 
pendant huit heures sur vingtquatre, et en 
véritables humains le reste du temps... En 
êtres humains véritables et complots, non 
pas en lecteurs de journaux, en amateurs de 
jazz, en maniaques de radiophonie. Les in
dustriels qui fournissent aux masses des 
amusements standardisés et fabriqués en sé
rie, s'appliquent de leur mieux à faire de 
vous le même imbécile mécanisé dans vos 
loisirs que pendant vos heures de travail. 
Mais il ne faut pas le leur permettre. Il faut 
faire l'effort nécessaire pour être humains.» 

Voilà, certes, de bonnes idées. Et l'on ne 
peut guère critiquer que les « huit heures » 

'1) Dans Contrepoint, les « Anglais li
bres » sont, des sortes de <c Croixdefeu » 
anglais, une variété de fascistes, quoi! 

devant des femmes admirant ce qu'un jour 
era peutêtre la mort de leurs enfants et la 

destruction des forces les plus saines de 
l 'humanité. H. E, 



EEREVEIE 
Pierre Kropotkine fixait à quatre heures le 
temps suffisant au travail humain pour 
de M Huxley. Il y a plus de trente ans, 
subvenir à tous les besoins de tous les hom
mes. Le considérable progrès mécanique de 
ces trente dernières années le réduirait au 
moins de moitié si tous les hommes travail
laient et surtout si tous les hommes effec
tuaient un travail socialement utile, c'està
dire un travail utile a la société en général 
et non pas utile seulement, ou agréable seu
lement, à quelques membres parasites. 

Ces pages de l 'auteur anglais valaient 
qu'un s'y arrête, car il ne manque pas de 
talent et, je crois, de beaucoup de bonne vo
lonté. Mais Huxley est plus victime de la so
ciété capitaliste qu'il ne le mesure peutêtre 
luimême. Dans un monde futur tel qu'il l'i
magine, ' aucun écrivain de valeur ne sera 
tenté de tirer à la ligne. A. M. 
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PETITS PAPIERS 
DAUMIER 

Je tombe sur un ou deux dessins de Dau
mier. On a toujours pris ce grand artiste, 
ce grand peintre pour un caricaturiste. 
C'est faux; c'est surtout un peintre. Carica
turiste aussi, pour gagner péniblement sa 
■croûte. Quand on fustige le bourgeois, com
me il l'a fait, la fortune et les honneurs s'é
loignent. 

Son haleur découpé en silhouette sur un 
ciel triste. Le fardeau de celle pauvre fem
me du peuple qui rentre harassée en traî
nant sa progéniture; le puissant dessin de 
la fameuse heure de la Soupe, avec la fem
me, l 'homme et le petit. 

Voici comment s'exprime Elie Faure: 
« L'énorme sein gonflé où boit un petit 

être, la tète et le cou musculeux penchés vers 
la soupe, que la cuillère de fer porte aux lè
vres tendues, tout cela exprime sans cloute 
un double repas. » 

Ce brave Daumier, il les a tous eu sur le 
clos. Il a fait de la prison, il a eu des amen
des. La loi lui importe très peu, et moins 
encore la justice, c'est un juste. Et Faure dit 
encore de lui: 

« Ce bonhomme a dans le cœur toutes les 
forces innocentes qui, par les insurrections 
serves et communales, les journées révolu
tionnaires de 1789 et de 1830 ouvrirent à la 
canaille les routes do l'avenir. Le pharisien 
et l'hypocrite se cachent sur son passage, le 
mauvais riche grince, et le mauvais berger 
blêmit. Et puisque, de son temps, c'est le 
bourgeois qui règne, il tape sur le bour
geois. » 

Daumier, c'est un copain. i 
PAS DEGONFLARD 

Fray, Luis de Léon, professeur à l'Univer

sité de Salamanque, inquiété par l'Inquisi

tion, après être resté cinq ans dans les pri

sons de Valladolid, remonte en chaire et 
commence son cours par" ces mots: » Nous 
disions hier... » 

NOUVELLE MYSTIQUE 
D'accord, à la condition que ce ne soit 

pas une mystification. iC. R. 
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Notes en marge 
Deux remarques. 

Messieurs les part isans de la révision de 
la Constitution fédérale veulent bien nous 
fournir cet ensemble de chiffres: 1 

La dette de la Confédération a passé ; 
de 119,610,000 fr. en 1910 
à 2,247,459,000 fr. en 1930 

La dette des chemins de fer fédéraux passe 
de 1,484,724,000 fr. en 1910 
à 2,980,110,000 fr. en 1933 

Les dépenses de la Confédération ont 
TDclSSé 

de 90,875,000 fr. en 1910 
à 480,246,000 fr. en 1934 

Les impôts douaniers ont passé 
de 80,661,000 fr. en 1910 

à 315,446,009 fr. en 1932 
Le total des impôts directs et indirects 

perçus en 1934 par la Confédération s'élève à 
394,205,000 fr. 

Le total des impôts perçus par les can

tons et les communes en 1934, s'élève à 
526,700,000 fr. 

Les déficits des comptes 1934 de la Confé

dération s'élèvent 
à 20,700,000 fr. 

Ceux des C. F. F. à 43,000,000 fr. 
Ceux des cantons à 40,700,000 fr. 
Ceux des communes à 90,0000,000 fr. 

Total 200,400,000 fr. 
Comme il s'agit d'une révision préconi

sée surtout par les cléricaux, nous leur fe
rons observer que, dans le domaine fédéral 
surtout, cela a été obtenu avec leurs votes 
sinon leurs propositions mêmes, et qu'il n'y 
a pas si longtemps que leur Musy était le 
grand argentier de la Confédération. j 

Deuxième remarque: les Etats comme l'I
talie, l'Allemagne, l'Autriche, etc., pourvus 
d'une constitution et d'un régime selon le 
cœur do nos braves cléricaux, se trouvent 
dans une situation financière beaucoup 
plus désastreuse que la Suisse. Alors? 

Le remède. 
La même Feuille d'Avis de Bulle qui pu

blie les chiffres chdessus nous donne dans 
un article venant après » Service militaire 
et économie nationale », le moyen de res
taurer lus finances compromises. 11 com
mence ainsi: 

l'arsonne n'iijiiure le rôle de premier plan 
que joue l'armée dans la vie économique du 
pays. On sait que lu plus grande partie du 
budget militaire (90 à 91)%) est dépensée à 
l'intérieur de nos frontières cl fournil des 
possibilités de travail et de gain à une foule 
d'artisans, d'ouvriers et de commerçants. 
Les écoles et les cours militaires activent 
aussi de façon fort appréciable la marche 
des affaires privées dans les régions qu'ils 
parcourent. 

Suit un résumé d'un article du Bunil, 
l'organe officieux du Conseil fédéral, où il 
est prouvé par A — B que nul budget n'est 
plus productif que le budget militaire. El à 
propos d'un cours de répétition, dans le 
Simmenthal, la conclusion suivante nous 
est donnée: 

ves hî(J,i)li0 fr. que ce cours de répétition 
a coûte a la Confédération, la plus joi\c 
part est donc restée sur place, eue a certai
nement été la bienvenue dans celte contrée 
où la situation économique est particuliè
rement critique. D'ailleurs, la population a 
su, manifester su satisfaction; elle a reçu la 
troupe avec un empressement et une ama
bilité dignes d'éloges. 

Comme vous le voyez, le remède est bien 
simple: doublons, triplons, décuplons le 
budget militaire et la Suisse est sauvée! 

Toutefois, faisons celle remarque que si 
.es dépenses de la Confédération ont passé 
de 00 milions en 1910 à 480 en 1934, c'est 
que le seul budget militaire absorbe plus de 
100 millions, crédits extraordinaires non 
compris. 

Nervosité. 
Voici on quels termes la création d'un 

tribunal militaire por les malheureux ou
vriers chômeurs, qui se sont laissés embri
gader plus ou moins volontairement pour 
l'Afrique orientale, a été annoncé : 

Le général de Bono, hautcommissaire de 
l'Est africain italien, a institué un tribunal 
spécial pour administrer la loi militaire. 
Une certaine nervosité et la nécessité d'une 
discipline dans les camps de travail ont 
rendu cette mesure indispensable. 

Cela en dit long sur la situation réelle 
non seulement des sodats, mais des ou
vriers aussi qui se trouvent en fait milita
risés. Avis à ceux qui seraient tentés de 
partir. Leur nervosité les enverrait au ba
gne sinon au peloton d'exécution. 

Gouvernement chrétien. 
La presse bourgeoise veut bien nous ap

prendre que les mendiants pullulent telle
ment en Autriche, que le gouvernement 
chrétien a pris la décision d'en faire arrêter 
un certain nombre pour les envoyer dans 
des camps de travaux forcés. Ce sont là les 
brillants résultats de ces régimes nouveaux 
auxquels M. PiletGolaz, avec toute la cléri
canaille, voudrait bien voir la Suisse entiè
re s'inspirer. 

Inconscience? 
Nous laissons de côté pour ce numéro l'é

difiante liste de condamnations à mort en 
Russie, relovées dans la presse bol che viste 
ou bolchevisante pour ces dernières semai
nes, mais voici une dépêche qui mérite 
quelques commentaires: 

Moscou, 16 août. — Le professeur Ram
zine, bien connu pour ses remarquables tra
vaux sur l'énergétique et condamné à mort 
en 1931, à la suite du procès du « parti in
dustriel », puis gracié et condamné à 10 ans 
de prison et S ans de privation de ses droits 
civils, a mis au point un nouveau type de 
chaudière à haute pression, remarquable 
par sa simplicité de conception et de cons
truction en même temps que par sa. capacité 
et son. faible poids. 

Le nouveau générateur de vapeur, qui a 
déjà fonctionné plus de H000 heures sans in
cident d'aucune sorte à la pression de 140 
kilogrammes par centimètre carré, met l'U
nion soviétique au rang des pays les plus 
avancés dans la technique de la production 
de a vapeur. C'est là, une fois de plus, dc
clareton à Moscou, un des résultats de la 
méthode soviétique qui consiste à utiliser 
les compétences des citoyens emprisonnés. 

Vous avez bien lui. Un homme est con
damné à mort pour avoir appartenu à un 
parti naître que le parti gouvernemental. 
Heureusement, la règle n'existait pas encore 
d'exécuter les condamnés à mort immédia
tement sans recours possible, comme après 
l'affaire Kirov, et la peine fut commuée en 
un long emprisonnement. Il s'agit d'un sa
vant auquel on doit déjà de remarquables 
travaux. Or, nous apprenons qu'en prison 
même il a su poursuivre ses recherches et 
on en fait un mérite de ses tortionnaires, 
non de luimême! 

Bien plus, malgré sa découverte, il ne pa | 
raît guère qu'une mesure de grâce soit prise 
à son égard. On est si bie.a dans les prisons 
soviétique^! ,u , , | j j i i j j fu j j j 

Imaginez un instant qu'un tel fait se soit 
passé ailleurs qu'en Russie. Tous les comi
tés les plus différents auraient été mobilisés 
avec raison pour protester; dans notre cas, 
au contraire, cela ne sert qu'à encenser une 
fois de plus Staline et sa dictature! 

Faits pour s'entendre. 
Nous avons relevé dans la presse cette 

note: 

Malgré les persécutions dont soni victi
mes les catholiques allemands, le Vatican u 
autorisé l'évêque de Berlin à accomplir une 
certaine mission pastorale tendant à récon
cilier les catholiques allemands avec les au
torités du Reich. un pense, au Vatican, que 
les conversations entre le Reich et le pape 
pourront être reprises à brève échéance en 
vue de la conclusion d'un « modus vivendi ». 

Nous croyons aussi que l'accord finira 
par se faire. En Italie, cercles, coopératives, 
syndicats, banques catholiques, tout a été 
supprimé par les fascistes, avec pillages et 
violences de toutes sortes, mais pour finir le 
pape a reçu 1750 millions et le haut cierge 
domine ton.e la vie italienne. Tous les pou
voirs, question de préséance à part, sont 
faits pour s'entendre. 

Exploits fascistes. 
C'est la presse populaire qui veut bien 

nous les relater. Voici l'un des derniers: 
l'avis, 16 août. — Dans la nuit de mardi à 

mercredi, des fascistes venus en automobile 
ont attaqué les gardiens de la mairie d'Or
messonsurMarne. Les nuits précédentes, 
les jascisles étaient venus saccager les pré
paratifs de la fête organisée par la muni
cipili'e po>:r prorwer lies zw unces aux en
fants des chômeurs. C'est pourquoi le maire 
communiste avait fait garder la mairie. 
Quand les fascistes se virent découverts, ils 
tirèrent des coups de revolver sur les cama
rades de garde; ceuxci ripostèrent et blessè
rent un des vandales. 

L'enquête ouverte par la gendarmerie a 
été accablante pour les fascistes. Le maire 
Gautier a porté plainte. 

Dans la soirée de mercredi, un meeting de 
protestation a groupé 2000 personnes qui ont 
réclamé la dissolution et le désarmement des 
ligues fascistes. 

Franchement, une ottaque s,'étant déjà 
produite, et la commune donnant une majo
rité d'ultrarévolutionnaires, on se demande 
comment un seul des auteurs de la deuxiè
me agression a pu s'échapper. 

Plaintes à une justice fascistisante et 
meetings pour invoquer un désarmement, 
lorsqu'on est soimême l'autorité, nous pa
raissent révéler une dangereuse impuissan
ce. 
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QIHIYI 
UN ORDRE DU JOUR. 

Nous ne voulons pas nous mêler des af
faires intérieures du Parti socialiste et de 
ses décisions, sinon en tant qu'elles nous 
concernent. Aussi relevonsnous dans un ex
posé de Nicole aux délégués de son parti ces 
lignes : 

Il est hautement significatif, pour la suite 
des luttes que lestravailleurs de Genève au
ront à conduire, que les rédacteurs du <t Ré
veil » aient choisi l'heure historique de la 
veille d'une nouvelle guerre pour la publi
cation d'un numéro spécial destiné à semer 
la méfiance, le découragement et la désu
nion dans les rangs de la classe ouvrière. 
C'est du très mauvais travail en échange 
duquel les journalistes bourgeois déclarent 
à tout propos que les militants anarchistes 
soiit bien plus sympathiques que ceux des 
Partis socialiste el communiste. 

Le Parti socialiste a été le dernier à s'a
percevoir de l'heure historique et a laissé 
sans réponse pendant de longues semaines 
une lettre des socialistes italiens qui la lui 
soulignaient. Rappelons aussi qu'après avoir 
affirmé pitoyablement, pour contenter la 
pire réaction, qu'il ne manifesterait que le 
2 au lieu du 1er août, il n'a rien fait ni le 
1er ni le 2. En matière de méfiance, décou
ragement et désunion le Comité du Part i 
n'a su que conseiller de se méfier de tous 
les groupements qu'il ne contrôle pas, dé
courager leurs membres de faire quoi que ce 
soit, désunir une union qui s'était formée. 
Quant aux journalistes bourgeois, nous no 
manquons pas dans chaque numéro do les 
dénoncer et de préconiser le boycott de leurs 
fouilles ; eux approuvent toutes les condam
nations dont les nôtres sont frappés et ne 
manquent jamais de réclamer à notre égard 
la répression. Voilà tout. 

L'exposé a été suivi d'un ordre du jour 
déclarant : 

1. Vouloir lutter contre la guerre — et es
pérons que cela se fera sans se faire trop ti
rer l'oreille. 

2. Réclamer l'unité politique et organique 
— qui d'après Léon Blum n'excluerait pas 
entre urnifiês de se fusiller ou guillotiner 
réciproquement. 

3. Travailler à une meilleure entente avec 
l'Union des Syndicats — qui, en effet, dans 

son rapport de l'année dernière, déclare en 
avoir assez de ne pas être éjeoutée. 

4. Défendre aux membres du Part i toute 
politique qui ne soit pas celle gouverne
mentale   avec tous les engagements, ré
serves, obligations, contradictions et pour
suites qu'elle comporte. 

Nous nous rappelons Favon sachant sépa
rer très habilement l'action du gouverne
ment radical de l'action du parti , celleci 
aisant pression sur cellelfi. La conception 

dictatoriale et fasciste seule exige que gou
vernement et peuple ne fassent qu'un, toute 
critique, initiative, action et liberté d'indivi
dus ou de groupes étant supprimée. 

Nous en prenons acte sans étonnement, 
cela venant justifier une fois de plus le 
point de vue anarchiste. 

DEFENSE DE CRIER! 
i Défense de quoi?... Défense de crier! répè

te un baigneurchômeur à son baigneurchô
meur de copain, ahuri par cette remarque. 

Nous sommes pourtant habitués à enten
dre ou lire ce mot de défense, mais tout de 
même celle blague dépasse les autres. 

11 vient d'être apposé sans musique ni dis
cours une plaque sur un mur des bains des 
Pàquis, portant cette phrase: « Défense de 
crier ». Ce serait, paraîtil, à la suite de ré
clamations de ces quelques pauvres diables 
logeant (pas sur les bancs) sur le quai Wil
son, lin disant logeant, c'est une façon de 
parler; ces quelques cloches à melons de 
bourgeois n'y habitent sans doute qu'une 
partie de l'année, obligés qu'ils sont de 
prendre beaucoup de repos clans différentes 
stai ions climatiques et balnéaires. 

A nos questions, on nous a répondu que 
la Direction dos bains et ensuite la Ville 
(sic) auraient relusé de faire cesser ce for
midable scandale, et que... ma foi, il aurai t 
fallu céder! Songeons un instant à cette 
chose monstrueuse: laisser des gosses jouer 
à « il est », car, au vrai, voilà la cause de 
celte mesure: les gosses de prolétaires jouent 
à « il; est » et font un peu de bruit. 

Allez donc vous coucher la nuit, mômi
fards entripaillés, au lieu de foirer et récep
tionner; si vous étiez bons à quelque chose, 
vous no resteriez pas chez vous la journée 
à entendre les gosses s'amuser aux bains, 
à moins que vous ne soyez aussi posses
seurs d'une carte bleue. En ce cas, nous 
vous dirions: » Camarades millionnaires », 
comprenez cette fringale de cris, la saison 
des bains étant très courte (trois mois), sup
portez pendant quelques heures chaque jour 
ces ébats au soleil; ce sont les seuls que ces 
gosses puissent s'offrir avec avantage pour 
leur santé; après, ce sera l'hiver et ses ri
gueurs clans des appartements mal chauf
fés où la paie n'entre plus ou si réduite, 
avec comme conséquence toutes sortes de 
petites et grandes privations. 

La vue de cet écriteau fait mal aux nerfs, 
tellement la formule en est stupide et à con
tresens. Nous comprenons bien qu'elle ne 
s'adresse qu'à des gosses de prolétaires et 
ceuxci vont s'en foutre éperdument, cette 
mesure n'étant guère applicable, mais un 
tel, essai est mal venu. Il est déjà assez na
vrant de voir cette armée de chômeurs les 
épaules affaissées par l'inaction et le poids 
de leurs bras robustes, que l'on ne veut plus 
employer, t ra înant la savate à travers les 
rues de la ville, l'œil bovin, le cerveau vidé 
pai' le remùchement continuel de leur misè
re, n'ayant souvent pas même l'idée d'un 
grand geste de révolte libérateur, écrasés 
qu'ils sont par la peine d'une vie gâchée 
par la faute d'une poignée d'hommes déte
nant tout le pouvoir on leurs mains. 

Peutêtre un jour verronsnous cette for
mulo rigoureusement appliquée et qui vous 
concernera, capitalistes exploiteurs et bour
geois repus: _ Parasite point ne sera ou de 
faim crèvera — et nous vous disons en atten
dant ce jour: Paix à vos ventres! 

E. P. 
* — — » ♦ — © » — — — © — © — — 

Un Kfat où les bons et sages ouvriers, en 
travaillant tant qu'ils veulent et tant qu'ils 
peuvent, ne trouvent pas l'aisance pour 
leurs familles, cet Etat est mal ordonné. 
Mais alors la faute n'est plus au patron, 
c'est le c i m e de l'Etat. La punition de cet 
Etat, c'est le drapeau noir des ouvriers por
tant écrits ces mots terribles, qui sont 
moins une accusation qu'une condamna
tion: Du travail ou. la mort! 

—o— 
La foi catholique est un mensonge qu'on 

se l'ait à soimême. L'espérance est une foi 
en l'avenir. L'orgueil est la foi en soi. La 
piété est un calcul d'enfant qui se tient sage 
pour avoir dos confitures. 

BALZAC. 
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