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El maintenant ? 
Les élections viennent d'avoir lieu; elles 

ne changent rien à la situation, un siège 
de plus, un siège de moins, les part is ne ga
gnent ou ne (perdent pas beaucoup de leur 
importance ou de leur influence. Bien en
tendu, le gouvernement fédéral que rappro
che des élections avait rendu quelque peu 
prudent dan? les propositions de baisses de 
salaires, de nouveaux impôts et do pleins 
pouvoirs, révélera maintenant son program
me de « grande pénitence ». devant servir 
à faire supporter tout le poids de la crise 
au travail et. au fond, il ne saurait en être 
autrement en régime capitaliste. 

Mais ce n'est pas de cela, qui était pré
vu et archiprévu que nous entendons par
ler. Le parti socialiste qui, dans rémiet
tement dos partis, reste le plus fort, que va
til raire? Rien, sinon des interventions à 
la tribune et dans les commissions. qui res
teront vaines, une majorité bourgoise se 
formant toujours contre lui. Et alors ? 

Son agitation a é'é grande pendant ce 
dernier mois, et il a fait une propagande 
intense avec une dépense considérable, pour 
un bien mince résultat. Mais nous vivons à 
une époque où des mesures urgentes s'im
posent. Le nouveau parlement n'en voudra 
pas entendre parler, et_ les bons électeurs 
vont donc assister impuissants pendant 
quatre ans aux mesures dirigées contre eux, 
sauf à remettre A neuf leurs espoirs lors de 
,1a nouvelle « consultation » populaire qui 
se révélera à son tour décevante. Et ainsi 
tant que le populo ne se décidera pas à 
intervenir directement. Seulement, il en a 
perdu l'habitude, et en attendant nons 
avons l'intervention de bandes fascistes 
contre lesquelles nulle résistance vigoureu
se et décisive ne s'est encore produite et qui 
jouissent toujours plus d'une tolérance des 
aufori*és ne se distinguant pas beaucoup 
d'une véritable complicité. 

A remnrouer qu'en Suisse le fascisme met 
en discussion l'existence même territoriale 
du pnys. Tl n'en est pas seulement ainsi 
pour le Tessin. dont, Mussolini déclare hau
tement vouloir contrôler et la population et 
la politique, mais aussi pour la S.uisse alle
mande sur laquelle HiMer pense de même 
avoir reçu une sorte de minda*. Nos pa
triotes les plus farouches sont avant tout 
des traîtres au service de l 'étranger. Ce ser
vice est. il est vrai. n 'une d^s tradit ions sé
culaires helvétiques. 

Fermons la narerthèse. ef revenons à no
tre demande: Et maintenant, les grands 
parfis et organisations du socialisme que 
vont 51a faire? Dans l 'Etat et par l'Etat rien 
à esnérer. sinon neutêtre quelques avanta
ges pour tel ou tel individu, mais les mas
ses vont se troTiver en face du problème de 
leur existence rendue toujours plus diffici
le. Vontelles patauger pendant quatre nus 
dans l'inaction ou s'attacher a des réalisa
tions, et quelles réalisations? 

Malheureusement, le problème n'est pas 
posé ainsi. La classe ouvrière a de plus en 
plus la conviction on'elle ne peut rien pa r 
ellemême, et attend font de la commune, 
du canton et de la Confédération, auxquels 
des revendications sont toujours soumises, 
bien crue toujours refusées. Cela peut durer 
encore longtemps. 

Les anarchistes ont été accusés de man
que de pratique, mais quelle est en somme 
la pratique socialiste et ses résultats? Nous 
avons bien le droit de poser la question, 
car remuer des masses de centaines de mil
le électeurs qui. Heur bulletin déposé dans 
l'urne, tomberont dans l'inaction, ne sau
rait donner aucune solution. 

Le mal est grand, car pour s'émanciper il 
faut savoir avant tout fare da se, et ne le 
Bâchant pas et devant ainsi dépendre d'au
trui, nons nous donnons encore et toujours 
un maître, alors que — le. fabuliste l'a dît 
— notre ennemi c'est notre maître. 

Nous ne nous dissimulons pas toutes les 
difficultés auxquelles se heurte l'action di
recte que nous préconisons; mais les sala

Au Portugal 
La Confédération générale du Travail 

portugaise nous adresse l'appel suivant qui 
est une réponse cinglante à tous les ar
ticles apologétiques que la presse clérico
fascistc nous a fournis ces derniers temps 
sur le Portugal. 

j Les militants de la Conédérat ion du Tra
i vail et de la Fédération anarchiste ont dû 
j de tout temps mener une grande lutte et 
| affronter les persécutions les plus féroces. 
I Ils sont à nouveau victimes de la cruauté 
I des jésuites et des bandes meurtrières à la 
! solde de Zalazar. 
| Chaque jour l'un de nos camarades tom
i me ; d'autres sont arrêtés et jetés dans des 

prisons où la police leur inflige les pires 
souffrances, les bat tant comme plâtre, les 
isolant pendant de longs mois. Ceux qui 

i ne succombent pas sont condamnés par des 
: jugements sommaires à de longues peines 
i à subir à l'horrible forteresse de Saint
! Jean Baptiste, aux îles Agores dans l'An
| tlantique. Malheur à tous ceux qui ont. la 
i hardiesse de défendre des idées d'émanci
! pation ! 

Un gouvernement, présidé par le sinistre 
j Zalazar est l'exécuteur d'une politique clé
j ricofasciste à tout profit de la ploutocra
; tie financière, industrielle et commerciale 

et de la pré t ra i t e . Il combat toute culture, 
tout progrès, toute propagande libre. La 
censure militaire s'applique à toute publi
cation, même à la réimpression d'ouvrages 

! ou anthologies des penseurs portugais les 
I plus connus du libéralisme et de la Renais
: sance. Il n'est permis que de dire amen à 
• tous les éloges que policiers, militaires et 
! prêtres décernent au dictateur et à l 'Etat 
! soidisant corporatif. 

Depuis janvier 193i que la célèbre législa
i tion corporative est en vigueur, tout mou
I vement syndical libre a été anéanti et for
j ce de s'encadrer dans un mécanisme d'Etat, 
j qui rendant impossible toute résistance ou
i vrière. a favorisé les pires abus du patro
| nat. Les résultats ont été l 'aggravation du 

chômage et des conditions de travail et 
d'existence au niveau de colles du coolie
chinois ou du prolétariat nègre des colo
nies. 

Notre opposi+ion à la mise en vigueur 
du code fasciste a été écrasée : plusieurs 
de nos camarades ont été assassinés, d'au
tres condamnés à un total de plus de dix 
siècles de prison. Mais cette opposition n'en 
a pas moins créé dans le prolétariat une 
confiance dans ses propres forces et nous 
espérons élargir quand même notre propa j 

gande et notre action contre Zalazar et ses 
complices. Toutefois notre volonté et no
tre énergie se heurtent à la misère accrue 
et nous vivons comme des proscrits, obli
gés de se cacher sans cesse. Nous ne som
mes pas en mesure de secourir les empri
sonnés, ni leurs "amilles. d'assurer la pa
rution de notre organe Batalha, de pour
voir à nos besoins même les plus urgents. 

C'est pourquoi nous demandons au prolé
tariat du monde entier de protester contre 
le régime qui nous étouffe, d'en dénoncer 
l'infamie et de nous aider dans notre défen
se du droit à la vie. 

Comité confédéral. 

ries ne sauraient guère attendre que le pa
tronat s'intéresse à leur sort davantage 
•qu'ils ne s'y intéressent euxmêmes. Rappe
lonsnous qu'un petit geste, un petit acte, 
n'exigeant même pas un effort et un ris
que, répétés pa r une grande masse peuvent 
avoir une influence et un effet certains. Vo
ter est surtout dangereux, parce que cela si
gnifie précisément se décharger de faire 
pour en charger d'autres. 

Allons, il est grand temps d'envisager 
une action où tous les différents Conseils 
n'ont rien à voir, mais que les travailleurs 
ont à concevoir et à réaliser directement 
eux mêmes. 

DANS L'ENFER D ADOUA 
par RU SU F, correspondant de guerre] près de l'armée italienne 

Un véritable enfer que cette terre brûlée 
par le soleil d'Afrique. La température at
teint 45°. Un bataillon de soldats italiens 
et un régiment d'Ascaris remontant du Sud 
avancent pas à pas vers Adoua. 

Les détachements abyssins formés par 
des paysans des villages environnants se 
terrent dans la broussaille. De temps à au
tre, uno balle de plomb envoyée par le fu
sil vieux jeu d'un guerrier abyssin siffle 
sur la tête des soldats italiens. 

On voit des Italiens éclater de rire en en
tendant ce déclic d'un autre siècle. 

L'embuscade. 
— Eh bien, c'est tout ce que vous possé

dez' ! 
Des silhouettes grisesblanches d'Abys

sins apparaissent quoique part au loin dans 
les plis d u n terrain sablonneux; les mitrail
leuses qu'on traîne péniblement claquent 
avec un son métallique. Le but est rare
ment atteint. Les munitions sont gaspillées 
pour faire de l'impression. En file indien
ne, les Italiens avancent, toujours. Brusque
mennt, à 20 mètres de la section du capo
ral Matonio, un Abyssin, a surgi. A peine 
aton le .temps de prendre conscience du 
fait que déjà une lance projetée avec adres
se frappe en pleine poitrine le soldat Giulio 
Farmini . Les fusils n'ont pas encore répli
qué que déjà un second soldat de la com
pagnie tombe ruisselant de sang. 

— En «vant ! hurle Matonio. Encerclez 
leur repaire ! Ne les laissez pas s'enfuir ! 
En avant ! 

A l ' instant même une nouvelle lance l'a
bat impitoyablement. Les soldats t irent fu
rieusement et avancent en priant vers l'em
bûche. Ce qu'ils crient ? C'est bien diffici
le à dire. C'est un cri d'hommes qui chas
sent l'ennemi. La tunioue blanche de l'A
byssin apparaît à notre regard. L'homme 
est fort, noir et ses yeux brillent d'une hai
ne farouche. 

Avec un mouvement souple, il envoie sur 
les soldats sa dernière lance. Une salve 
l'abat. Un fantassin italien fou de colère 
accourt, près de lui et le 'cloue à terre avec 
sa baïonnette. Il était déjà mort, la tête fra
cassée. Au milieu de buissons qui couvrent 
un mon'icule. objet de l 'attaque, se cachent 
les guerriers abyssins. Distance 800 ou au 
rflus 1000 m. On entend un cri aigu: 

— Aaaaaa ! 
De nouveau, des balles sifflent sur les tê

tes des soldats italiens. C'est étonnant, mais 
pourtant vrai : un Abyssin sait bien diri
ger sa lance même de loin, mais il ne tire 
pas toujours bien à la carabine. 

— Attention, attaaq,ue ! 
Sur le flanc droit a retentit le coup de sif

flet du capitaine Maccioni. Les mitrailleu
ses se taisent. Les soldats se cachent, cou
chés par terre. Le nuage blanc des Abys
sins qui partent à l 'attaque augmente. Les 
oreilles sont remplies par leurs cris tou» 
jours plus forts. Les nerfs sont tendus à 
l'extrême. P a r ce temps de chaleur quand 
le fusil luimême est brûlant, un frisson 
vous court dans le dos. 

Les tanks à l'œuvre. 
Les assaillants approchent. Les voilà 

maintenant à moins de 500 pas... 400...300... 
La distance diminue à chaque instant. Mais 
le capitaine ne donne pas le signal de la 
réplique. Enfin, un coup de sifflet et le pre
mier coup de feu part . La bataille est dé
chaînée. Le nuage blanc hésite un moment; 
des t.uniques blanches tombent, mais d'au
tres courent, vers la ligne italienne. Le feu 
les arrête et brise l 'attaque. Tout cela n'a 
pas duré plus de cinq minutes. Les Abys
sins en déroute s'enfuient. Une section de 
tanks a surgi sur nos flancs et va pour
suivre les assaillants. Les mitraileuses cré
pitent ; on prépare la route à l'infanterie. 
Les soldats sont maintenant pleins de cou
rage. 

De l'endroit où sont tombés les deux; 
soldats italiens transpercés par les lances, 
jusqu'à Adoua — deux heures de marche . 

En cours de route on voit, des cadavres, 
abyssins. Les mitrailleuses des tanks ont 
fait leur œuvre. Des habits blancs ensan* 
glantés, à côté de lances et mêmes d'arcs e t 
de flèches. 

Les fusils sont pour la plupart du sys
tème « Gras » du siècle dernier, sans répé
tition. F.n fouillant les poches d'un soldat 
du Négus, on t rouva sur lui 12 balles. D a n s 
une fosse creusée récemment, un tank i ta
lien est tombé sur quelques Abyssins qui,, 
visiblement, avaient pensé le prendre à, 
mains nues, ignorant, la force de cette a r 
me. 'Tous sont horriblement mutilés. Du cô
té droit, on entend tonner le canon. Urt 
tanktracteur tire. Un lieutenant blanc et u n 
sergent noir sont pressés d'arriver au point 
indiqué. Le lieutenant jure et se lamente
en envoyant au diable la géographie de ce» 
pays. 

— Nom de nom ! Je ne trouve rien ici d e 
ce que la carte indique. C'est encore heu
reux que nous soyons en Abyssinie où je. 
peux me poster là où cela m é c h a n t e . 

L'infanterie est, loin, à un kilomètre en 
avant. 

Le lieutenant donne l'ordre de mettre les 
canons près de l'endroit où se trouvent jus 
tement les Abyssins massacrés par le t ank . 
Les cadavres sont enlevés, la petite fosse 
s'allonge et les canons prennent, position. 
Dix minutes plus tard les obus sont en^ 
voyés sur Adoua. 

Vers 7 heures, l'infanterie arrive à l 'en
trée d'Adoua. 

Quand les soldats pénétrent dans la vil
le en feu, recouverte d'uno épaisse fumée,; 
des coups de feu sont tirés de quelques 
maisons. Des blessés, des tués tombent. Des 
détachements d'Ascaris règlent leur comp'e , 
à tous les habitants de ces maisons. Ils' les 
massacrent en t ra înant dehors femmes et 
enfants. Leurs baïonnettes percent les 
cœurs. Et les Ascaris d'éclater dlun r i r e 
horrible, stupide, d"un r ire de nègre. La vil
le en ruines se défend encore parci parlà,, 
mais les Abyssins battent en retraite. P a r 
tout des ruines fumantes. Dans les m a i 
sons en feu se consument iles cadavres. 

Les nèfires ricanent. 
L'occupation de la ville dure deux heures . 

En entrant à Adoua les Italiens poussaient 
des vivats, les soldats indigènes riaient et 
dans les sordides impasses africaines i l s 
massacraient en se délectant. Quelque p a r t 
à l'entrée sud de ' a ville des hommes t i 
raient et les mitrailleuses clabaudaient. Un
soldat blessé qui revient à dos de mule t 
raconte : 

— Ite sont encerclés... On les achève, les 
diables... Ceuxlà ils ont des armes. Fusil» 
anglais... Mais on les aura. 

La nuit africaine approche. Après u n * 
journée infernale, l'air est étouffant. La ca
valerie, des convois, des camionsciternes 
de benzine et d'eau entrent à Adoua. Mais 
surtout de l'eau. Les soldats n'en ont plus 
une goutte et attendent une nouvelle rat ion. 
Dans cette armée, le mot faim n'est guère 
prononcé, par contre, lia soif a tous les hon
neurs. 

— Aujourd'hui, nous avons droit à u n e 
double ration d'eau. 

Des ambulances passent en direction d'As
inara. Plus de 500 soldats sont blessés C'est 
dans les faubourgsouest de la ville qu'on 
en a compté le plus grand nombre. C'est là 
que les Italiens ont trouvé de la résistance 
et que deux heures durant la bataille s'est 
■poursuivie à coups de fusil ou à l ' a rme 
blanche. Les pertes des Abyssins sont im
portantes. Ils s'élancent en bande et tom
bent plusieurs à la fois quand une gre^ 
nade est lancée. 

Impressions des soldats: quand on las 
tient à cent pas, alors ça va, mais le pire 
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ar r ive dans le corps à corps et la lutte à 
l ' a rme blanche. 

Avec les ténèbres, la bataille se calma à 
ÀAdoua. 

Une nuit africaine étouffante et en même 
i emps remplie d'une humidité qui vient on 
aie sait d'où et vous enveloppe tout entier. 

Une nuit noire. Quelqu'un a dit: 
— Le bon Dieu, en Afrique, a tout fait 

<en noir! 
Morts de fatigue les soldats s'endorment 

■couchés par terre, le fusil serré contre la 
poitr ine. 

Dans la nuit silencieuse retentit la mar
che de nouvelles troupes qui montent à 
lAdoua. Un bruit de ferraille. Des tanks, des 
«charrettes, des camions, des projecteurs, 
•une station de radio. 

Ce bruit dans la nuit est comme un cri 
«de victoire. Seuls les cris des blessés le cou
pen t parfois. 

A l 'ambulance, le médecin opère. Les bal
îles des vieux fusils blessent gravement. Un 

,*os touché et c'est l 'amputation. 

Contreattaque. 
...Minuit approche. Brusquement une mi

trai l leuse crépite clans les faubourgs sud 
ii 'Adoua. Quelques coups de fusil, pas plus 
«de douze. Silence. Et déjà l'oreille perçoit 
l e s sifflets d'alarme. 

— Alarme! Contreattaqu.e! Debout! Aux 
«rmes ! 

Une section d'Ascaris part au galop vers 
"ìe point dangereux. 

Des soldats italiens arrivent de là en 
«ourant , pris de panique. 

Un cavalier sur un cheval enragé passe 
« a n s ■ s'arrêter. 

•— Que s'estil passé? 
■Pas de réponse, mais on peut facilement 

S'imaginer que les Abyssins, en évitant les 
sentinelles, sont tombés sur des Italiens en
dormis, faciles à massacrer. A l'issue de la 
place carrée où se sont installés l'artillerie 
«iet les tanks, s'ensragea la lutte. Des déteifh.3
Tnents abyssins que personne n'a vus, dont 
personne n'a tenu compte s'infiltrent en 
Tùisseaux puissants dans la vîrie. La mêlée 
■est horrible. Des cris, on tire partout. C'est 
Sia lutte à l 'arme blanche dans les ténèbres 
*d'une ville en ruines. 

 Sur la ligne de communications qui cou j 

p e la ville en direction sudouest sudest, 
l es fourgons s'enfuient en panique. Des ju
Tons pleuvent. Des détachements de soldats 
blancs poussent vers l'endroit attaqué. Les 
Ihommes tombent dans la nuit. La techni
q u e moderne ici n'a aucune importance. 
•Seuils la force et le courage comptent. Or
d r e s et contreordres. 

— Les projecteurs, les projecteurs! crie 
inné voix. 

"Des hommes poussent un canon. 
— Où allezvous ? 
— Nous sauvons la batterie. 
— Halte! Tirez en L'air! 

Vision de cauchemar. 
Les bruits de la bataille approchent. Des 

grenades éclatent. Quand les projecteurs dé
ch i ren t la nuit apparaît lie vrai visage de 
«ette bataille. Des corps à corps sanglants. 
D a n s le tas, il est difficile de reconnaître 
l ' ami de l 'ennemi. Les Ascaris luttent fer
m e , dur. Les sabres se croisent. Hurlements 
•de bêtes qui ont le cou tranché par les cou
teaux . 

Un détachement d'Italiens fait irruption 
s u r une place où sont parqués des cha
meaux. Les Italiens veulent protéger la pla
ce, mais une pluie de couteaux Vis décime. 
Une silhouette abyssine se dégage du mur 
e t se jette sur un Italien qui veut tirer. 
I / ï t a l i en tombe, cadavre sans tête. L'Abys
s i n l'a tranchée avec un large couteau qui 
ressemble à une pelle, mais plus t ranchant 
«ju'une lame de rasoir. Un tank se fraie un 
«chemin et éclaire la bataille. Un tas de gens 
«lui bagarrent , courant d'un endroit à l'au
t re . Il est difficile de décrire le tableau de 
«cette lutte. 
■ Le tank s'enfonce au milieu des hommes 
e t actionne sa mitrailleuse. 

Un autre tank survient. Ils décideront de 
fl'issue de la lutte. Les cris d'hommes s'é
loignent. De nouveau passe l'infanterie ita
l ienne. Et ainsi jusqu'au matin sans arrêt. 

Quand la nuit éthiopienne s'évanouit aus
s i rapidement que tombèrent les ténèbres, 
d a n s un cauchemar de luttes et de massa
cres, Adoua, sous le brouillard matinal était 
.remplie de lamentations de milliers de 
gens . 
, La viile ressemble à une boucherie. Le 
,sang des blancs et des noirs en plaques bru
mes était collé aux murs qui avaient résisté 
=aux bombes. 

La voie qui mène à la place où la ba
tail le avait eu lieu, sur 200 mètres rappe
la i t une route sur laquelle tomberait une 
pluie de sang. 

Sang et cadavres. Isolés, o,u en groupes, 
les uns sur les autres gisent des Italiens, 
a u x visages défigurés. Vers l'endroit où 
d a n s la nuit se livra la bataille dramatique 
se dirigent les infirmiers, Avant que le so
leil se soit remis à l'œuvre, ils enterrent 
t ro i s cents Italiens et, plus de mille Abys
s ins . Ils les mettent dans des fosses creu

sées par des indigènes sous la direction de 
soldats du génie. 

Le solejl trouva Adoua dans le même 
état que la vel ie , avec cette différence que 
la ville était remplie de sang. Le soleil le sé
chait et les mouches grouillaient sur les 
plaques brunes. 

Des autos passaient rapides dans les rues 
de la ville. 

Le drapeau italien flottait sur la demeure 
du consulat de l'Italie. 

Le vent le caressait, mais c'était un vent 
si faible que le drapeau restait presque im
mobile. 

Dos chiens enragés hurlaient dans les 
courettes. 

(D'après Milied. Istamboul et 
Poranny, Lodz.) 

Pour un souhait 
II est des faits et des écrits qu'il convient 

de rappeler. Mussolini pendant les premiers 
mois de la neutralité italienne, qui ne de
vait cesser qu'en 1915, publia dans le quo
tiiden socialiste Avanti! — dont il était le
directeur — des articles d'e feu contre ceux 
qui voulaient entraîner l'Italie à la guerre. 
Ensuite Cachin et d'autres surent le con
vertir, moyennant les fonds propres à lan
cer un quotidien et à le faire vivre tout en 
étant déficitaire. Ainsi c'est avec l'argent' 
de l'étranger qu'a été fondé et maintenu 
II Popolo d'Italia, organe ultranationaliste. 

Dès le début de sa parution, Mussolini 
chercha à faire croire que notre camarade 
Malatesta était liti arcasi pour l'a guerre et' 
s'attira la réponse cidessous qu'il' se gar
da bien de publier. Nous l'a donnons n nou
veau parce qu'elle résout le scrupule dé 

: conscience de certains camarades gui se 
demandent s'il leur est bien permis dé sou
haiter la défaite italienne en Afrique, quoi
que ayant en horreur le régime dés ras. 

 Malotesla définit fort bien notre attitude en 
face de toute guerre, expliquant aussi com
ment nous pouvons souhaiter tel' ou tel' dé
veloppement des événements que nous

■ croyons plus favorables à nos buts sans 
I oublier nos principes et avoir en vue sur' 

t'ont la paix et l'affranchissement de tous 
l'es peuples. 

Un ami m'écrit que le Popolò d'Italia, en
! parlant de mon opinion sur Ta situation ao* 
i tuelle et sur la conduite à suivre par les ré— 
: volutionnaires, me dit en contradiction avec
; moimême, parce que s'il est vrai, comme 
! je le pense, que la défaite de l'Allemagne 
i pourrait faire éclater la résolution dans ce 
l pays, le devoir des révolutionnaires d'aider 
! à réaliser cette défaite devient évident. 

Permetsmoi' de répondre. 
La révolution en Allemagne pourrait pa

rer aux tristes effets qui, autrement, dérou
leront de l'a guerre, quelle que soit la nation^ 
victorieuse, et déterminer un changement 
radical d'ans toute la constitution politico
sociale de l'Europe ; et cette révolution 
n'apparatt possible qu'au cas d'une défaîte 
retentissante de l'empire allemand: Or, p a r 
ce que je sais de l a situation et de l 'état 
d'âme actuels de l'Angleterre et de la Fran
ce, il me semble que la défaite de ces pays, 
bien loin de provoquer un mouvement révo
lutionnaire, ne ferait qu'accroître la fièvre 
patriotique et seconder les visées des réac
tionnaires et de& militaristes. C'est pour
quoi je souhaite la défaite de l'Allemagne. 

Maïs il n'est pas dit qu'il soit toujours 
utile de coopérer à déterminer ce que l'on 
peut souhaiter; car souvent une chose ne 
vaut qu'à condition d'e ne rien coûter ou 
tout au plus de coûter matériellement et 
moralement moins de ce qu'elle vaut. 

Certes, rien dans la nature et dans l'his
toire n'est absolument équivalent et chaquv. 
événement peut agir en faveur ou contre 
les ifinss que l'on se propose. Ainsi aton en 
toute circonstance un choix, un souhait à 
faire, aans qu'il faille toujours pour cela 

., abandonner s a propre voie et se mettre à 
favoriser tout ce que Non estime pouvoir in
directement être utile. Nous pouvons, pat
exemple, souhaiter l'arrivée au pouvoir d'un 
ministère plutôt que d'un autre — un mi
nistère de réactionnaires imbéciles et aveu
gles plutôt que composé di'hommes intel
ligents plus habiles à illusionner et trom
per les travailleurs. Mais à quoi nous ser
virait l'insuffisance et l'aveuglement d'un 
ministère, si pour le maintenir au pouvoir 
il nous fallait devenir nousmêmes des sou
tiens du gouvernement ? 

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

Le développement, du système capitaliste 
peut, dans un certain sens, servir a,ux 
fins d'émancipation du prolétariat, mais si 
les prolétaires se mettent à seconder lies 
efforts des capitalistes, ils finissent par per
dre la conscience de leur position et de 
leurs intérêts et deviennent incapahles de 
s'affranchir, comme nous le démontre 
l'histoire de certaines organisations ouvriè
res en Angleterre et aillieurs. 

Et l'on pourrait multiplier les exemples. 

Pour faire la révolution et surtout pour 
faire en sorte qu'elle ne se résume point en 
une explosion de violence sans lendemain, 
il faut des révolutionnaires ; et si ceuxci 
commencent p. mettre de côté leurs idées et 
les intérêts bien spéciaux qu'ils représen
tent, et se solidarisent avec la oause des 
classes dominantes d'e leur pays et se dé
pensent pour les aider à vaincre, ils renon

: cent non seulement à profiter des situa
tions révolutionnaires sxtssceptîbles de se 

! produire pendant ou tout de suite après la 
| guerre, mais font montre de considérer 
i euxmêmes comme utopique et, absurde le 
i programme qu'ils préconisaient auparavant 
I et se ferment la voie à toute action efficace 
| a venir. 

Il y a des gens, encore attachés aux an
I cièns préjugés de race et de nationalité, qui 
\ sont disposés à sacrifier toutes les plus 
i hautes idéalités pour le plaisir de savoir 
i qu'un pays est opprimé et dépouillé par 

des hommes parlant leur propre langue 
' plutôt que par dès hommes par lant une 
I autre langue ; et ces gens ont raison d'ap

puyer les intérêts de l'un ou l 'autre gou
vernement, s'ils croient dé l'a sorte servir 

i leurs aspirations. 
Mais pour ceux qui placent audessus de 

I tout la cause de la liberté, de la justice et 
j dé la fraternité' humaine, i ! ne saurai t y 
ì avoir de doute. Au milieu du déchaînement 
i dès plus féroces passions, lorsque l'es mas

ses ignorantes sont entraînées par les sug' 
j gestions mauvaises dés classes privilégiées 
; à s'entr'égorger entre frères, ils doivent 
; plus que jamais invoquer l'a paix entre les 
! opprimés et la guerre aux oppresseurs • et 
'• refuser unit accord; toute soumission à 
i leurs adversaires. 
j Et cela est vrai pour les républicains, res
' quels ne devraient' jamais, et d'aucune fa
; çon, suivre lia monarchie ou l'inciter à faî
; re ce qu'ils croient 'bien, pour qu'elle ac
, quière ainsi ,une nouvelle force et pres

tige. C'est d'autant plus vrai pour l'es so
cialistes, lesquels reconnaissent d'ans cha
que pays l'existence de deux classes, d'eux 
a nations » l'Une soumise à l'autre, qui 
sont ou 'qu'il, faut rendre irréeonciliable
ment hostiles. Mais c'est encore plus vrai 
pour les anarchistes, voulant détruire tou

ì te espèce de régime autoritaire et de pré
;' jugés et réaliser la fraternité d'e tous les 
9» êtres humains dans la liberté et la solidari

té. 
i D'ailleurs, mon espoir d'une révolution 

en Allemagne n'est... qu'un espoir cfau
j t an t moins sûr que les socialistes alle
I mands avec l'idée de sauver la civilisation 
j européenne (toujours la même insanité !) 

du despotisme russe, se sont mis au service 
du despotisme de leur pays. 

Cela te semibletir suffisant pour vou
loir entraîner le prolétariat italien dans la 
lutte fratricide et pour renoncer à l'a posi
tion privilégiée des révolutionnaires ita
liens de pouvoir conserver intactes leurs 
forces morales et matérielles et de pouvoir 
avec les révolutionnaires des autres pays 
belligérants restés fidèles à leurs princi
pes, sauver Ja cause de l ' Internationale et 
de la révolution européenne ? 

Et puis, en somme, j ' admet t ra is de discu
ter la ehose s'iî s'agissait d'une action vo
lontaire. Mais en Italîe, on est soldat par 
force. Voudraistu donc obliger le gouver
nement (à ordonner aux citoyens astreints 
au service militaire de par t i r à la guerre, 
même lorsque leur conscience y répugne ? 

Et comment ensuite parler encore contre 
le mili tar isme ? 

Errico MALATESTA. 

Victimes uolitîtiuRs en URSS 
Noits recevons l'appel suivant: 

Camarades! 
De nouveau l'hiver approche: le cruel, le 

terrible hive russe, dur même pour ceux 
oui ont un gîte, qui ont de quoi se chauf
fer, de quoi s'habiller, de quoi se nourrir... 
Hiver mortel pour les déshérités, pour les 
exploités, pour îles persécutés. 

Nos camarades emprisonnés et exilés en 
URSS, dont la vie est un épouvantable cau
chemar de misère et de souffrances physi
ques et morales même en été, nous écrivent 
des lettres pleines di'angoisse qu'ils n'arr i 
vent plus à dissimuler. Tous les jours da
vantage, le gouvernement soviétique leur 
coupe les moyens d'existence. Refoulés dans 
les recoins les plus éloignés, lies plus aban
donnés, les plus malsains du pays, nos amis 
exilés y subissent des privations qui dépas
sent toute imagination. Dans l'énorme ma
jorité des cas, il leur est impossible de se 
procurer du travail. S'ils réussissent à en 
trouver, ils n'arrivent pas à se faire payer. 
Souvent, ils se heurtent à des difficultés in
surmontables pour trouver un logis sûr. 
Pour tous les exilés, c'est une vie de bêtes 
traquées, dans le plein sens du mot. Mais 
il y a mieux que ça. Beaucoup de camara
des libérés « politiquement », après de lon
gues années de prison et d'exil, continuent 
à être persécutés « économiquement », avec 
un acharnement inouï: on leur refuse tout 

permis de travail, on leur interdit tout do
micile, toute assistance, tous moyens d'exis
tence. Fréquemment ils sont obligés de se 
nourrir au petit hasard et de coucher dans 
les champs, à la belle étoile... 

« Je pense avec effroi à l'hiver qui vient ». 
» Mon mari en exil, je ne sais pas ce que 
nous allons devenir, moi et mes pauvres en
fants. » « Il me devient impossible de vivre. 
Je ne puis voir les souffrances de mes en
fants.. » Voilà ce que nous lisons dans le» 
lettres de nos amis exilés, de leurs compa
gnes, de leurs parents... Tous, ils prévoient, 
à brève échéance la faim; kt maladie, ÏBK 
gonio, la mort lente: pour euxmêmes, pour 
leurs proches, pour leurs enfants... Ils nous 
supplient de ne pas les oublier, de ne p a s 
les abandonner, de lès aider d'ans la mesu
re du possible. Notre secours moral et ma
tériel reste leur seul espoir, leur unique 
« joie » parmi les malheurs et les souffran
ces qui les accablent: 

Ils sont nombreux, nos malheureux amis
bannis de la » patrie socialiste », mis bora
la loi, condamnés à une mort lente, mai» 
certaine dans des prisons et dès contrées 
abandonnées dé l 'immense pays. 

Pour les aider efficacement, camarades* 
il nous faut — hélas — clé l'argent, encore* 
de l 'argent, toujours de l 'argent. I î faut, 
surtout, que cet argent nous arrive assez 
régulièrement, sans abandon, sans de longs 
arrêts, sans intervalles prolongés. Il' faut 
que tous les mois, méthodiquement, n o u s 
puissions envoyer' à nos camarades quel
ques centaines de francs qui leur portent 
la santé, l'espoir, souvent la vie. 

Comment pouvonsnous parvenir à avoir 
cet argent indispensable ? 

Nous nous adressons à toutes les Sec
tionns de l'AJ.T., à toutes les organisat ions 
à tous les camarades individuellement. Nous 
leur disons ceci : 

Faites tout ve qui est en votre puissan
ce pour venir au secoure de nos amis l|à
bas. 

Publiez dés appels. 
Organisez dés collectes. 
Faites circuler des feuilles de souscrip

tion. 
Organisez des fêtes, des soirées et de» 

tombola en • faveur des anarchistes et d e s 
syndicalistes victimes du régime bolchevis
te. 

Fondez des groupes de secours fonction
nant régulièrement: Là où c'est possible, 
établissez des cotisations. Profitez de cer
tains anniversaires ou journées commémo
ra tives pour ramasser des fonds 

Camarades, volez au secours de nos amîs? 
Ne tardez pas à agir car plus la réaction 
stalinienne s'accentue, plus la situation de 
nos camarades devient' tragique^. 

Abandonnés à* euxmêmes, perdus Sanai 
l 'immensité du pays, sans ressources, sans 
amis, sans secours ni soutiens, ils périront 
*ous, à brève échéance. Nombreux pa rmi 
eux sont ceux qui se trouvent à bout de for
ces.. 

CMst de vous — et óte vous seuls, camara 
des — que dépend leur sort,. le,ur salut. 

Fonds de Secours de l'A.I.T. pour 
les anarchistes et anarchosyndi
oalistes emprisonnés et exilés en 
Russiew 

Envoyez les fonds en Europe à : 
Albert de Jong; 
Hugo de Grootlaan, 6, Heemstede, 
Hollande. Compte de chèques pos
taux : 151Î3. 

N. d. R. Nous sommes submergés par des 
souscriptions et malheureusement nous 
laotts adressons de plus en plus à des cama
rades se t rouvant dans une situation frii 
sant l'indigenee. Ironie atroce, nous al loas 
avoir la commémoration du XVIIIe ann i 
versaire du coup d'Etat bolcheviste qui, 
après avoir soulevé un grand espoir, devait 
décevoir si cruellement les révolutionnaires 
sincères et eeux qui se refusent à être des 
aveugles volontaires. Comble de bluff, les 
staliniens ont fondé un secours rouge et u n 
secours ouvrier, dont les plus besogneux 
sont des milliers et des milliers de persécu
tés russes, traités de contrerévolutionnaires 
par une foule d'inconscients et par les hi
deux profiteurs et étrangleurs de la révolu
tion russe Que les camarades voient dans 
quelle mesure ils peuvent malgré tout ré
pondre a l'appel cidessus. 

POUR LA PROPAGANDE 
Le Groupe libertaire nîmois édite chaque 

mois une affiche de propagande t ra i t an t 
d'un sujet d'actualité et de la position des 
anarchistes. 

Nous faisons appel à tous les camarades 
pour la collaboration, les suggestions qui 
seront discutées au Groupe pour l'élabora
tion des textes et la diffusion des affiches, 
lesquelles sont en vente au prix de 1 franc 
l 'exemplaire. 

Achetez, collez nos affiches ! 
Pour la propagande, aideznous ! 
Adresser commandes et corespondance 4 

J. Dupous, 10, rue EmileJamais, Nîmes 
(Gard). 

Genève — Imprimerie, 23, rua dea Baia* 



LEREVEIE 

LE COIN DES J E U N E S 
Nous ouvrons par l'article qui suit la ru

brique réservée aux jeunes. Nous prions les 
jeunes d'envoyer sans crainte leurs « pa
piers », comptant sur Vindulgence de nos 
aînés, qui sont là pour nous montrer la 
route si nous venions à nous en écarter. 

C'est la discussion que j ' a i eue avec dif
férents camarades et en particulier avec 
notre camarade L. Bertoni sur son article 
du dernier Réveil: « Illusions pacifistes », 
qui m'incite à émettre quelques réflexions 
•quant à la guerre italoéthiopienne et à la 
guerre en général. Ces réflexions, venues 
d'un tout jeune mili tant de vingt ans, peu
vent paraî tre très discutables, mais elles ex
pr iment l'opinion de quelques jeunes et 
c'est pourquoi j 'estime qu'elles doivent être 
entendues. 

L'attaque armée de l'Italie contre l 'Ethio
pie a commencé il y a un mois et dès ce 
moment la S. d. N. s'est mise en devoir d'é
tudier les possibilités de l'application de 
l 'article 16 du Pacte relatif aux sanctions à 
prendre contre l'agresseur, après avoir re
connu celui:ci dans le gouvernement ita
lien, après d'interminables discussions. 

L'Angleterre et la France qui toutes deux 
n'ont rien )à envier à Mussolini en matière 
de cruautés et de conquêtes coloniales — il 
suffit de rappeler la conquête de l'Inde par 
l 'Angleterre et du Maroc par la France — 
se posent toutes deux en champions de la 
paix. 

Mussolini préparait sa guerre de longue 
date. Il envoyait ses troupes par le canal 
de Suez — propriété francoanglaise, il ne 

: faudrai t pas l'oublier — depuis le mois 
•d'août 1934, et c'est seulement alors que la 
guerre bat son plein, que les deux larrons 
« pacifistes » songent à faire intervenir la 
■S. d. N. pour l'application de sanctions éco
nomiques et financières. Ces simples faits 
ne suffisentils pas à démontrer toute la 
fourberie des prétentions de paix de la 
France et de l'Angleterre. 

Les deux compères ne veulent pas empê
cher la guerre, mais au contraire, au lieu 
de la localiser en guerre coloniale, ils met
■tent tout en œuvre pour l'étendre à l 'Euro
pe entière, en appliquant par la suite des 
sanctions militaires, sous prétexte que les 
■sanctions économiques ou financières sont 
inefficaces parce que venues trop tard. Nous 

répétons que tous ceux qui aujourd'hui 
veulent appliquer ou admettre les sanctions 
mili taires: Angleterre, France, Internatio
n a l e s syndicale et socialiste, etc., auraient, 
s'ils l'avaient voulu, pu enrayer la guerre 
avan t que guerre il y ait . Les deux grands 
Etats n'avaient qu'à fermer le canal de 
Suez et appliquer sans tarder les sanctions 
•économiques aujourd'hui inopérantes: quant 
a u x Internationales et autres groupements, 
ils devaient décréter le boycott mondial de 
"tous les produits italiens. 

Si cela n'a pas été fait, c'est que les deux 
Internat ionales ouvrières se sont avérées 
t rop confiantes en la S.' D. N. Pour ce qui 
■concerne les gouvernements anglais et 
"français, au service des marchands de ca
nons, sous la couverture de « pacifisme » et 
de défenseurs du plus faible, en l'occurren
ce l'Ethiopie, ils sont en t ra in de précipiter 
le monde dans un gouffre sans fond, dans 
;une guerre des plus terribles que le monde 
a i t jamais vues. 

Il serait peutêtre excusable pour nous, 
tout jeunes militants, de se laisser prendre 
■au piège, en raison de notre manque d'ex
périence, mais ceci devient inexplicable 
•quand il s'agit de vieux militants qui ont 
jusqu'à quarante ans de lutte active dans 
l e mouvement ouvrier, et qui eux savent 
m i e u x que quiconque ce qui peut se t ramer 
d a n s L'ombre des chancelleries d'Etat. 

Nous, les jeunes, savons ce que le fascis
•me fait endurer de souffrances au peuple, 
.mais nons savons aussi par quelles trom
peues on a t'ait accepter les dernières guer
res, et nous n'espérons rien de cette S. D. N. 
•que nos aînVs ont dénoncée jusqu'à présent 
•et à ..uste litre comme trompeuse, pour 
faire reculer la sinistre crapule de Rome. 

Nous les jeunes, malgré l 'horreur que le 
•massacre du peuple éthiopien nous cause, 
mous disons que nous ne pouvons, en tant 
«qu'antimiitaristes et humains, approuver 
des sanctions militaires qui, comme nous 
l 'avons dit plus haut, nous conduiraient à 
l 'abîme par la volonté des trois larrons 
français^ britannique et italien. Nous con
naissons toutes les sympathies de Laval à 
l 'égard de Mussolini et il est fort probable 
que même si l'Angleterre était sincèrement 
a t t achée à la paix — ce dont nous sommes 
«n droit de douter — elle trouverait en 
'face d'elle un bloc formé de l'Autriche, 
d e la France et de l'Italie, en raison de pac
t e s secrets dont la presse a abondamment 
parlé , et le choc qui en résulterait infail
Sihlement se ferait comme toujours aux 
frais des peuples. 

Il est évident, qu'on le veuille ou non, 
•quii ne reste à la portée des peuples d'au
4re solution que la Révolution pour arrêter 

les ambitions du sinistre bourreau du peu
ple italien. 

Nous ne voulons pas discuter ici sur les 
possibilités révolutionnaires actuelles, mais 
nous disons: 

1° Que notre faiblesse (car c'en est une 
que de ne po.uvoir devancer les événements) 
ne doit pas être une raison de se mettre à 
la remorque des gouvernements, au service 
des puissances d'argent, qui sous prétexte 
de rétablir la paix veulent faire la guerre 
pour des fins connues par tous. 

2° Que tout en reconnaissant toute la lâ
cheté commise à l'égard des Abyssins, il est 
nécessaire — si nous voulons limiter au 
minimum le nombre des victimes — de s'en 
tenir au moindre mal et, tout absurde que 
cela puisse paraî t re à certains, nous de
vons nous opposer ou tout au moins ne pas 
approuver des sanctions militaires qui, 
comme nous l'avons dit et répété plus haut, 
nous mèneraient à un abîme sans issue et 
à des souffrances sans nom. 

En cours de discussion, on a avancé l'hy
pothèse, réalisable c'est vrai, d'un envahis
sement de la Suisse aux « libertés démo
cratiques » par l'Italie de Mussolini ou par 
l'Allemagne d'Hitler, en nous disant que 
nous serions bien heureux que d'autres, 
puisque nous refusons toute guerre, repous
sent l 'envahisseur, non e i tant que serfs de 
l'Etat, mais en tant qu'antifascistes. A ceci 
nous répondons que le véritable geste révo
lutionnaire consistera, non pas à aller se 
battre aux frontières contre de pauvres dia
bles d'exploités comme nous, mais bien à 
faire payer nos misères et cas échéant no
tre peau aux vrais responsables de la guer
re: les marchands de canons et tous les 
gouvernants. Voilà la véritable action ré
volutionnaire. 

Nourris de toute la doctrine révolution
naire et antimilitariste inculquée en nous 
par notre l i t térature et par nos vieux mili
tants, et reprenant la pensée qui dit que 
« pas un seul des maux que l'on voudrait 
éviter par la guerre n'est un mal si grand 
que la geurre ellemême », nous les jeunes 
nous devons rester fidèles à tout le passé 
de nos grands penseurs, qui ont parfois 
payé cher leur courage. 

Nous devons — si nous voulons rester 
des humains dignes de ce nom — n'accepi 
ter la guerre sous aucun prétexte et refuser 
quoi qu'il en coûte, de porter la livrée du 
militarisme assassin. Henri T. 

* 
IV. d. B. Notre jeune camarade nous at

tribue des affirmations non exprimées ni 
dans l'article « Illusions pacifistes », ni 
dans la discussion à laquelle il a donné 
lieu. 

Nous avons afifirmé, histoire en main, 
que toute guerre coloniale s'accompagne 
d'un massacre du peuple soumis, qu'il y 
ait résistance militaire organisée ou même 
simples gestes de révoltés isolés. Voir pour 
l'Italie — pour ne parler que d'elle, mais 
toutes les puissances en ont fait de même 
— le massacre par le général Graziani des 
Sénussites en Tripolitaine et le massacre 
par De Vecchi dans cette partie de la So
malie cédée pa r l'Angleterre à l'Italie. Ceci 
en réponse à ceux qui aura ien t souhaité la 
non résistance éthiopienne. 

Pour ce qui est des sanctions, notre con
tradicteur n'y est pas opposé en principe, 
mais regrette qu'elles ne soient pas le fait 
des Internationales socialistes et syndicales 
et n'aient pas été appliquées dès le début. 
Fort bien, et nous avons combattu dans le 
journal (partie italienne et partie françai
se, dans une conférence publique et dans 
la discussion dont il est question), toute 
idée de se mettre a la suite de la S. D. N. 
et d'en partager les responsabilités. 

Rappelons toutefois que l'idée du boycott 
économique de la guerre est partie et a 
trouvé çà et là quelques applications dans 
les milieux anarchosyndicalistes. 

Notre camarade souhaite en somme que 
tous les Etats cèdent à tous les chantages 
fascistes afin d'éviter l a guerre. Or, cela 
fortifierait les fascismes, qui sont militari
sation à outrance de toute la vie, avec com
me conclusion fatale la guerre que l'on 
croyait éviter. N'avonsnous pas répété: le 
fascisme, c'est la guerre? 

Nous ne savons ce que seront et donne
ront les sanctions. Notre camarade en voit 
sortir la guerre. C'est l'affirmation des fas
cistes du monde entier, qui approuvent et 
magnifient l'expédition mussolinienne et 
veulent qu'elle n'ait à craindre aucune op
position, quelle qu'elle soit. 

Tel n'est sans doute pas l'avis d'Henri T., 
qui, lui, envisage une opposition exclusive
ment révolutionnaire. A la bonne heure, 
mais quelle suite des événements est des
tinée à mieux la favoriser et par tan t doit 
être souhaitée par nous, sans pour cela de
venir les suiveurs d'aucun gouvernement? 

Nous donnons ciaprès une lettre de Ma
latesta sur cette question précisément de la 
guerre, qui nous para î t bien propre à ex
pliquer notre attitude réelle et non celle 
qui nous est attribuée gratuitement. 

INCONSCIENCE OU FOLIE 
Un anonyme correspondant à la revue 

VAbeille y publie un article intitulé : 
Qu'en pensezvous ? la bedaine probable
ment remplie avec autre chose que le me
nu si bien détaillé qu'il accouche avec un 
sansfroid et une innocence digne d'un nou
veauné, ou d'un parfait imbécile. 

Supposons ditil ; une famille composée 
de deux adultes et de trois enfants jouis
sant d'un revenu annuel de fr. 4800, soit 
fr. 400 par mois. 

Cette famille réserve du 30 à 35 %> de 
son revenu pour sa subsistance, soit, ici, 
le 33 %> : fr. 132 par mois ou, par jour et 
p a r personne fr. —.86. 

Puis il expose une série de menus aussi 
pauvres que le cerveau qui les a composés. 

Ce que je pense de votre article, Monsieur 
ou Madame qui vous cachez derrière l'ano
nymat le plus complet c'est que ce budget 
est une honte pour son auteur, et qu'il 
faut avoir bien peu de raison et de cœur 
pour oser le penser et l'écrire. 

Votre sansgêne va jusqu'à mettre pour 
un repas de midi pour un père avec ses 3 
enfants et sa compagne, donc travaillant 
et ayant droit à une saine alimentation ; 
ceci : 

Midi : 
Reste de soupe aux pois fr. ■—.10 
Soufflé macaronis avec oeufs fr. 1. — 
Poireaux fr. —.80 

■+ 
Pour tous fr. 1.90 

pa r personne, fr. —.38. 
Soir: 

Café, bouillie de semoule, pruneaux secs 
fr. 1.20. P a r personne fr. —.23. 

Tout ceci sans commentaire, si ce nest 
'que vous auriez pu aussi enlever les maca
ronis aux oeufs que vous avez l 'air d'ins
crire comme à regret. 

Je ne parlerai pas du verre d'eau que 
vous auriez pu au moins nous offrir, car 
je vois d'après le budget mensuel (sûre
ment pas le vôtre) que vous avez le coura
ge de nous faire don (comme luxe hélas !) 
de 5 francs de je ne sais quelle boisson. 

Je comprends que vous puissiez dire 
dans votre préambule qu'il' ne faut pas 
économiser sur la nourriture, Car, dit un 
dicton : l 'argent ainsi économisé va direc
tement au docteur. Je crois même que votre 
régime pourrai t nous mener plus loin en
core : SaintGeorges peutêtre ? 

Quant au reste pour l 'imprévu (fr. 9.—) 
c'est peut être pour ce que vous avez jus
tement prévu : les fleurs ou la couronne. 

Je ne mettrai pas de nom au triste per
sonnage qui s'abaisse bien au dessous de 
ses semblables en espérant voir un jour 
le monde honnête (celui du travail) en ar
river à se nourr i r comme Ite pire des ba
gnards. 

Sans méchanceté, triste inconnu ou in
connue, je vous souhaite de tout coeur que 
vous puissiez mettre un jour à votre comp
te votre t rop digne régime. 

Un abonné écoeuré H.E. 

EXPLOITS FASCISTES 
En France, ces exploits continuent et, 

comme de juste, le gouvernement feint de 
ne pas s'en apercevoir. Nous lisons dans la 
presse socialiste: 

A Villepinte, non loin de Paris, quatre 
cents CroixdeFeu, venus en autos et en ca
mions, avaient participé à un rassemble
ment. Les travailleurs organisés de Ville
pinte et des communes voisines se réuni
rent à leur tour sur la place de la Mairie où 
des détachements de CroixdeFeu vinrent 
les provoquer et déclenchèrent une sérieuse 
bagarre. Un commissaire central de police 
et un gendarme furent grièvement blessés 
par les CroixdeFeu qui ont attaqué matra
que à la main et ont tiré plus de quarante 
coups de revolver. Quinze travailleurs ont 
été également blessés dont deux par des 
balles. 

Cette agression a causé la plus vive indi
gnation dans la région et les fascistes ont 
dû être évacués sous la protection des gar
des mobiles. 

Nous comprenons fort bien que les tra
vailleurs ne disposent pas des moyens dont 
le fascisme, troupe enrôlée par la ploutocra
tie, est fourni amplement. Mais tout de 
même nous ne croyons pas une résistance 
efficace impossible. 

D'autre part , la presse bourgeoise qui a 
poussé les hauts cris — hélas! suivie pa r 
celle du Front populaire — lors des mani
festations de Brest et Toulon, enregistre 
avec indifférence sinon .approbation les 
hauts faits du fascisme. Le gouvernement, 
lui, laisse courir et ne prend guère de ces 
mesures draconiennes qu'il emploie contre 
les manifestants « rouges ». 

Continuer .à se plaindre serait vain; la 
guerre est déclarée: ou se donner pour 
vaincus, ou savoir se battre pour vaincre. 
Le Front populaire et tout le prolétariat de
vraient se le dire. 

Tribune syndicale 
Démolissons les taudis. 

Nous avons parlé dans le dernier n u m é 
ro du scandale des évacuations et de la
décision du groupe des maçons de l a 
F.O.B.B., d'engager la campagne pour la. 
démolition des ta,udis, démolition qui don
nerait de l 'occupation à de nombreux chô
meurs. Un comité interorganisations, 
groupant la F.O.B.B., le comité des chô
meurs et l'Union des locataires, s'est cons
titué, et a commencé l'étude des possibili
tés d'empêcher les évacuations scandaleu
ses des chômeurs et d'exiger la démolition 
des taudis. Nous ne savons pas encore ce 
que donnera cette étude en commun. 

La F.O.B.B., pour sa par t considère — 
comme toute son histoire de ces dernières 
années le prouve — qu'il n'y a à G e n è w 
que l'action directe des ouvriers qui puis
se leur donner satisfaction : elle a donc 
dores et déjà décidé au cas ou « qui de 
droit » resterait sourd à notre campagne — 
d'organiser ellemême des équipes de vo* 
lontaires, pour s'opposer aux évacuations 
et pour entreprendre la démoltition des t au 
dis. ; | 

II faudra à ce momenMà que les « auto
rités compétentes » (comme on se plaît à 
les nommer) se justifient aux yeux de la 
population, sur les accidents éventuels, pro
duits par l 'intervention déjà promise de 
la police, contre des t ravail leurs m e t t a n t 
enfin (à exécution lia démolition — en at 
tendant la reconstruction — de la BJive 
droite, promise depuis nombre d'annéesi 

Donc ! à bientôt la démolition des taudis , 
nids de la tuberculose, par les volontai
res F.O.B.B. 

Contre le chômage, 
appliquons les 40 heures. 

L'hiver est là et le nombre des chô
meurs va 'croissant, surtout dans le bât i 
ment dont les ouvriers revendiquent l'ap** 
plication de la semaine de quarante heu
res coûte que coûte. Ils savent fort bien 
que le chômage est démoralisant, et p a r 
là, très dangereux pour le mouvement ou
vrier. Nous voyons, par exemple, des ca
marades de syndicats, qui donnent q u a n d 
ils travaillent, toutes leurs forces au mou
vement, et le désertent sitôt qu'ils chôment. 

Donc, en appliquant la semaine de 4ff 
heures, nous voulons non seulement ac 
complir le geste nécessaire de solidarité en
vers les chômeurs, qui ainsi, en tout cas 
pour une partie, trouveraient à t ravail ler 
quelque peu et vivre pendant ce temps d a n s 
des conditions relativement supérieures à. 
celles permises aux chômeurs, mais auss i 
et surtout, parer au danger qui s'est pro
duit en Allemagne, de voir les chômeurs 
former les plus grandes forces des corpora
tions ou autres troupes de choc fascistes. 
Nous savons que la résistance contre l e 
fascisme et contre les baisses de salaires 
ne sera possible que par et dans le t ravail . 
Comment, en effet, organiser une grève gé
nérale contre un coup de main fasciste, sî
la majorité des travailleurs sont sur te 
pavé? 

H est donc du devoir des syndicats dé 
faire toute l 'agitation nécessaire pour I'ap* 
plication prochaine de la semaine de qua
ran te heures. Toutes les conventions q u i 
seront dénoncées ultérieurement ne devront 
être discutées que sur la base des qua ran 
te heures. 

Avec les marbriers. 
La Ligue d'Action du Bâtiment avait r é 

servé sa tournée de samedi dernier pour 
la défense de la convention des marbr iers . 
C'est ainsi que nous avons visité toutes le» 
boîtes de la marbrerie et aussi les lieux de 
poses éventuelles. Ces lieux de poses sont, 
pour les marbriers, les cimetières. iCe fu t 
quelque chose de peu ordinaire que de voir 
une dizaine de gars du bâtiment déambuler 
parmi les parterres de fleurs. Ce ne fut pas 
en vain, puisque nous sommes intervenus 
auprès de plusieurs kroumirs, ce qui pro
voqua pa.s mal d'indignation de la part <J* 
gens à qui la religion a bourré le crâne du 
« respect des lieux de repos », et à qui nous 
avons toutes les peines du monde à faire 
admettre que pour les marbriers un cime
tière n'est autre chose qu'un chantier, qu i 
n'a rien d'extraordinaire. 

En fin de tournée, une escouadp de hu i t 
flics intervinrent et une bousculade se pro
duisit devant la boîte Bonnet, où les flics 
ont la prétention de protéger un kroumir . 
Devant notre résistance, celuici qui s e n t 
que ça tourne mal pour lui, juge plus p r u 
dent de se retirer en vitesse. 

Toujours sous l'œil des flics, nous visi
tons toutes les boîtes de Saint (Georges, et 
après une petite altercation avec le renéga t 
Rauquis, qui a la prétention de nous don
ner des leçons de syndicalisme en nous ci
tant comme exemplaire le régime russe» 
avec bouquins à Iteppui, nous nous reti
rons du quartier qui a tout l 'air d'être en 
état de siège par le fait de la présence d 'un 
nombre inaccoutumé de flics. 



LE REVEIL 

Les patrons marbriers semblent récalci
t r an t s à l 'application de la convention si 
durement acquise au cours de cet été, mais 
nous nous promettons de leur mener la vie 
dure jusqu'à satisfaction. Henri T. 

Loi Duboule. 
La loi Duboule, dont nous avons parlé 

dans notre dernier numéro, a donné lieu à 
l'Union des Syndicats du canton de Genève 
à une discussion qui s'est terminée par un 
vote équivoque. Nos camarades ont eu le 
tort de ne pas mieux définir leur attitude, 
en présentant un ordre du jour, qui aurai t 
été refusé ià une très forte majorité, mais 
permettait de bien souligner notre point de 
vue. 

Rien n'est plus dangereux, surtout à 
l 'heure rwtuello. que de persister à vouloir 
intégrer dans 'l'Etat bourgeois le syndica
lisme. Cela ne peut conduire qu'au corpora
tisme fasciste ou à quelque chose d'appro
chant . Navrant spectacle que de voir les ou
vriers manquer de confiance en euxmêmes 
pour la reporter sur une législation de la 
bourgeoisie, qui parle bien de collaboration, 
mais étant entendu que ce sera celle de su
périeur à inférieur. Car il est à remarquer 
crue la fameuse lutte tant honnie n'est que 
la tentative de diminuer d'abord, supprimer 
ensuite cette infériorité. Chacun doit res
ter à sa place; tant pis si c'est une pince 
d'ignorance et de misère, d'opprimé et d'ex
ploité. 

Chacun fut d'accord à critiquer vivement 
la loi Duboule, mais... il ne fallait pas la 
rejeter sans autre. Pensez donc, elle devait 
servir à donner force légale obligatoire aux 
contrats collectifs de travail! N'estce pas là 
l 'un des buts chi syndicalisme ? 

La pauvreté de ce raisonnement est évi
dente. De quels contrats s'agitil en fait? De 
ceux arrachés de haute lutte? Non, puisqu'il 
s'agit précisément de supprimer cette lutte. 
Et alors il s'agira de contrats où les « rou
ges » n'auront plus rien à voir et les « jau< 
nés » compteront uniquement. Tel est le but 
avoué de la loi et nul doute qu'elle ne sera 
pas votée sous une autre forme! 

Alors, laissant même de côté notre point 
de vue d'anarchistes, il devient évident que 

. la loi ne se propose que de désarmer les 
ouvriers en face du patronat . Ce dernier ne 
la propose certes pas pour nous faire des 
conditions meilleures, mais pour nous en
lever le peu que nous avons conquis. Et 
nous accepterions de discuter sur une telle 
base! 

A la réunion de Vernier du dimanche 20 
courant. M Fuss. cité par Rosselet. aurai t 
dit, que les ouvriers, au cours des périodes 
de prospérité, n'avaient pas réclamé tout 
leur dû. Fort bien, mais à qui la faute? La 
polémique menée par nous en son temps 
permettrai t de l 'établir sans contestation 
possible. 

Passons. Levasseur a nu définir l'ancien
ne corporation « une conspiration tacite et 
permanente contre la hausse des salaires ». 
Toute Ini do l 'Etat capitaliste ne uourra s" 
proposer mie le même but et alors n ' e s c i 
nna ninis fle l'invocpuer? 

L'ancienne loi sur 'es conflits collectifs 
confiait ià la Commission centrale des 
prud'hommes de t rancher en dernier res
sort le diférend. 11 pouvait arriver m p son 
président étant par hasard un ouvrier, les 
salariés r>i"nt un lésrer avantage. Mais cette 
foisci lia décision appart iendra à trois ju
ges de la Cour de justice, deux ouvriers et 
deux patrons, autant dire cinq bourgeois 
contre deux salariés. Comment, ces derniers 
pourraientils faire aboutir leurs revendica
tions? 

Le vote 'unanime, avec pas mal d'absten
tions il est vrai, sur un ordre du jour qui 
veut et ne veut pas, accepte et refuse, alors 
que nulle illusion n'est permise sur ce que 
se propose la majorité parlementaire bour
geoise, représente à notre avis une erreur. 
Les faits se chargeront de le démontrer. 

L. B. 

PETITS PAPIERS 
JOURNEE DE LA FAIM 

On trouve dans les boîtes aux lettres un 
petit opuscule ayant trait, à la Journée de 
la faim. Un dessin représen ta i t un enfant 
maladif, tuberculeux, incite les âmes chari1 

tablés à donner leur offrande à cette œu
vre. 

Il est certain que les personnes qui sont 
à la tête de ce mouvement sont pleines de 
bonnes intentions. Il y a des gens de cœur 
piartout. Mais ce qui est vraiment révoltant, 
c'est d'être obligé au XXme siècle, alors que 
l'on constate une surproduction, une plé
thore de toutes les marchandises; alors 'que 
l'on jette à la mer des tonnes de marchan
dises alors que Ton entend dire de toutes 
par t s : Aideznous à écouler nos produits, 
c'est révoltant, disje, 'que des personnes cha
ritables doivent organiser des secours pour 
des enfants affamés. 

Ça, c'est la condamnation d'une société 
pourrie, d'une société de gredins égoïstes, 
.qui se gavent sans s'occuper des autres. 

Gens bien pensants, patriotes, souvent pi
liers d'église. 

S Rien ne sera fait tant qu'il restera une 
' pierre d'un édifice qui a à sa base le vol, le 

crime, le mensonge. 
Le visage famélique de l'enfant représen

té sur le prospectus c'est la condamnation 
d'un régime de voleurs et d'assassins. 

LES TAUDIS 
Les gars du bâtiment ont une initiative 

vraiment extraordinaire. 
Il y a à Genève d'infects taudis désaffec

tés, et qui attendent, la pioche du démolis
seur. 

Eh! bien, ceux du bâtiment, qui sont pour 
la plupart chômeurs, n'attendent pas. Ils 
se mettent à l'ouvrage et ce travail, prat i
que et symbolique tout à la fois, intéressera 
ceux qui en ont assez d'être mis au ran
cart, ceux que l'on oblige de se loger dans 
des taudis alors que bien de logements 
sont vides. 

Une ville doit être une ruche. Dans une 
ruche, chaque abeille a sa place. 

Et nous assistons a cette situation para
doxale: les fainéants riches ayant les plus 
beaux logements, et les travailleurs qui, 
eux. ont, fait, ces maisons modernes, être 
contraints d'habiter des taudis. 

LES SANCTIONS 
On nous demande: Etesvous part isans 

fies sanctions contre Mussolini? 
Evidemment. Rien que nous ayons des 

raisons d'avoir une con'iance très relative 
dans ces sanctions organisées par la bour
geoisie. , 

Mais nous voyons là le moyen d'organi 
sei' nousmêmes des mesures contre celui 
qui incarne un régime d'oppression et de 
tyrannie. 

Rien des moyens s'offrent à nous. Les 
cheminots, les dockers, les ouvriers des 
transports, les marins, les ouvriers d'usines, 
tous peuvent, collaborer. Les sanctions les 
plus efficaces ce seront encore celles prises 
par lies peuples et non par les gouverne
ments. Les travailleurs doivent, discuter la 
clmse au soin de leurs, organisations. La 
lutte contre le principe fasciste doit être 
imp1actab]e. C. R. 

Notes en marge 
Histoire révolue? 

Nous détachons ces lignes d'un organe 
coopératif: 

La. révocation de VE dit de Nantes dont se 
célébrait ces joursci le 250e anniversaire, 
événement considérable par son retentisse
ment et ses conséquences, ne fut pas la su
bite résolution d'un pouvoir arbitraire. Elle 
fili précédée par des ordonnances d'exclu
sion généralisées, par le retrait de lettres de 
maîtrise professionnelle, la fermeture des 
charges honorifiques, la dissolution des tri
bunaux mixtes, la démolition des temples, 
par des mesures de police arbitraires, des 
conversions forcées, etc., par une lenle et 
patiente politique de vingttrois ans dont la 
révocation du 18 octobre 1G85 ne fut que l'a
boutissement. 18 octobre IfìSìi, il y a deux 
siècles et demi... tout ceci, heureusement, 
est de Vhistoirc ancienne, de l'histoire à ja
mais révolue! 

Hélas! ce n'est pas une histoire à jamais 
révolue! Non seulement les persécutions 
contre les juifs et, les francsmaçons sont 
encore d'actualité, mais les régimes totali
taires enlèvent toute possibilité de vie éco
nomique et, condamnent à la mort civile 
tous ceux qui osent, avoir une opinion po1 

litique divergente. Le cléricalisme surtout 
n'a guère ebangé et avec l'appui du bras 
séculier il est toujours prêt à renouveler les 
infamies du XVIIe siècle. 

Les convoyeurs. 
Le sombre cortège que celui qui, dans 

l'ombre, va suivre l 'armée italienne, à me
sure que se prolonge, sur le pied de guerre, 
son séjour dans les « terres hostiles » d'E
thiopie! Le voici tel que l'évoquent les spécia
listes: la. probable Malaria — la possible 
Fièvre jaune — l'inévitable et, terrible Ty
phus des armées et son frère, le Choléra — 
la persistante Dysenterie — le Typhus exan
thématique avec ses agents provocateurs, 
les poux, les punaises, les puces, que lui 
dispute, sinistre, la Peste — la Lèpre enfin 
et, ces hideuses spécialités tropicailes: la 
Dengue, le Béri \béri, le Trochome aveu
glant, la Filaire, les Chiques... misères et 
fléaux, traînés par les armées vaincues ou 
victorieuses, qui parfois (vous souvientil de 
191S?) font, plus de ravages 'que l'artillerie 
parmi les belligérants... et les neutres. 

(Le Coopérateur Genevois). 

Proclamations. 
M. le général De Rono, l'un des complices 

dans l 'assassinat de Matteotti, continue à 
adresser aux populations éthiopiennes des 
proclamations extraordinaires. 

La « grande prolétaire » de Genève de
vient la riche Italie, qui ne veut rien pren
dre aux indigènes, mais tout leur donner. 

Plus d'esclavage, plus d'impôts, plus de cor
vées. 

« Gens dp Tigré, oyez! vous savez que 
partout où flotte le drapeau italien, règne la 
liberté! » — dit De Bono. Mussolini avait 
pourtant déclaré: « Nous piétinerons le ca
davre putréfié de la liberté. » Et de toutes 
ses promesses, c'est celle qu'il a indiscuta
blement tenue. La liberté conviendrait donc 
mieux aux « barbares » qu'aux prolétaires 
civilisés. 

Nous lisons cette boutade: 

A S. E. Mussolini, 
Les soussignés, travailleurs, employés, com

merçants, techniciens, etc., frappés d'im

pôts qu'ils ne sont plus à même de payer 
et menacés d'une faillite désastreuse, s'a

dressent humblement à V. E afin de chan

ger leur nationalité italienne en tigréenne. 
Signé: 42 millions d'Italiens. 

De Bono, en effet, en annonçant que le 
ras Gugsa, le traître, était nommé gouver
neur du Tigré, dit textuellement: En outre, 
je proclame la complète exemption de tout 
impôt. 

Cure solaire. 
Dans un journal italien, un ancien com

battant d'Afrique public ces lignes d'une 
amère ironie: 

En fait de place au soleil, nous n'en 
avons déjà que trop et savons les sacrifices 
et les vies humaines que coûtent les entre
prises de brigandage colonial. 

En Tripolitaine, il y a 1,200,000 km. car
rés d'étendue et du soleil en abondance. 
Ceux qui le souhaitent pour leur crâne 
n'ont qu'fà s'y rendre pour en jouir. 

Pour les enragés d'orgueil national, vou
lant et préfendant que les fils aillent ac
complir en Ethiopie les prouesses guerrières 
des pères, nous disons que la Tripolitaine 
suffit pour les cures dé soleil. Pour s'en 
persuader, il suffit de faire un voyage à 
Zuara en août, de marcher au pas de cour
se, le sac d'alpin bien chargé, pendant, quin
ze ou vinert kilomètres sur le sable aveu
glant, sans eau à boire, ne se nourrissant 
que de quelques grenades aigres cueillies le 
Ione du chemin: faire cela, comme nous 
l'avons fait le 5 août 1912. afin nue la Zua
ra des Arabes devienne 'a Zuara des Ita
liens, et l'on sera édifié et content, compre
nant quelle belle chose est la guerre, lors 
même qu'il s'agit d'une simple promenade 
militaire. 

Essayez, Messieurs les guerriers de tout 
acabit, essayez... 

Le complice à la tiare 
A Paris, 1P nonce Mgr Maglione a rendu 

visite à Laval pai ordre du Pane, cherchant 
è sauver Mussolini et le... pacte de Latran. 
La presse italienne, elle, en a donné cette 
raison: 

Uexplication de la visite faite par Mgr 
Maalione à M. Pierre Laval est beaucoup 
nias simule. Le nonce s'est rendu au Quai 
d'Orsay pour exprimer au chef du gouver
nement français ses regrets des attaques in
justifiées portées contre le Vatican nar \ 
quelques journaux radicaux, en ranvort 
avec lus intentions fantaisistes attribuées 
an SaintSiège dans le conflit italoéthio
pien. 

Evidemment, cette explication me tient pas 
debout, surtout quand on pense à la violen
ce de langage dont la presse cléricofascisto 
est coutumière. En fait d'intentions fantai 
sistes il y a tous les actes et les écrits du 
clergé et de la presse catholique qui sont 
bien réels et significatifs. Il faut s'attendre 
à voir le Vatican poursuivre ses louches 
manœuvres, car l'homme de la providence 
pourrait devenir pour le Pape aussi l'hom
me de la déchéance. Les intrigues vont se 
poursuivre dans le monde entier et nous au
rons sans doute l'occasion d'en reparler. 

Voyageurs pour l'URSS. 
La farce des voyageurs rolour de Russie, 

qui nous chantent les merveilles du régime 
de la camisole de force, continue. En 1026, 
notre camarade Malatesta. invité lui aussi 
à faire un tel voyage, avait fait, avec sa 
bonhomie et sa finesse habituelles, la ré
ponse suivante: • 

Plusieurs amis communistes, jeunes sin
cères, anxieux de connaître euxmêmes la 
vérité vraie, continuent a nous dire: « Mais j 
pourquoi n'allezvous pas vousmêmes voir 
en Russie? » 

Nous répondons: A part les dificultés, 
plus ou moins faciles à vaincre: moyens, 
passeport, etc., la proposition nous parait, 
simplement ridicule, aussi longtem.ps qu'il 
n'y aura pas en Bussie liberté de presse et 
de correspondance avec l'étranger. 

Comment le gouvernement, russe, pourrait
il laisser tout voir d des étrangers qui di
raient et imprimeraient ensuite tout ce 
qu'ils ont vu, du moment qu'il a peur que 
ces choses s'impriment en Bussie ou soient 
communiquées par lettre? 

Aujourd'hui nous avons au surplus les té
moignages concluants non de gens de pas j 
sage, mais d'hommes ayant vécu la vie bol j 
cheviste. : 

QIKIYi 
Les élections. 

Toutes nos prévisions s'avèrent par les 
résultats des élections, de dimanche dernier 
et il n'y avait vraiment pas besoin d'aucun 
sens prophétique pour affirmer qu'il n'y 
aurai t en somme rien de changé, après une 
agitation aussi coûteuse que vaine. 

Nous ne voulons signaler ici que la réélec
tion de M. Frédéric Martin, le premier res
ponsable à notre avis de la nuit tragique 
du 9 novembre. Les bons citoyens qui lui 
doivent 13 morts et 70 blessés l'ont élu à 
une majorité de 3000 voix contre le candi
dat socialiste. Il fut, un temps où un tel 
fait aurai t liquidé un homme politique, 

que son parti même aurai t écarté comme 
compromettant. Il n'en est rien aujour
d'hui. Considéré comme bomme à poigne, 
il doit même avoir un titre de plus à être 
proposé et élu. 

Notre camarade Malatesta faisait à juste 
litre remarquer que le fascisme est avant 
tout une diminution du sens moral d'hor
reur et d opposition aux actes criminels. 

Plus de religion! 
Nous lisons dans la Feuille d'avis offi

ciels les lignes suivantes: 

Le lundi 21 octobre 1935, à 10 heures, pla
ce Cornavin, S, aura lieu la rente, aux en
chères publiques et au comptant de: bureau 
■ministre, banque, armoire vitrée, vitrine, 35 
crucifix. 200 livres brochés, plumes à réser
voirs. I lots objets religieux, environ 200 li
vres de messe reliés »t brochés. 

Nous aimerions connaître îes prix at
t e i n t par foute cette quincaillerie religieu

se rabais sur le crucifié a dû être par
ticulièrement sensible. Nous ne pouvons 
que souhaiter, après la faillite des mar
chands du temple, la faillite du temple 
même. 

Bibliothèque « Germinal ». 
Tous les camarades et sympathisants 

sont informés que le Groupe du Réveil 
anarchiste, dans son local, rue de Coutan
ce, 8, au 1er, dispose d'une bibliothèque de 
plusieurs centaines de volumes. 

La distribution se fait tous les jeudis, à 
partir de S h. 30 du soir. 

VAOO 
Refus d'annonce. 

Le jeudi 17 courant, notre camarade Rer
foni devait donnei une conférence à Lau
"nne. dont voici l 'annonce: 

FASCISME ET DEMOCBATIE, conféren
ce publique et gratuite de Louis Bertoni, 
organisée par la LibrePensée, suivie d'une 
discussion. Entrée, libre. 

Depuis treize ans. une expérience fasciste 
ie naitrsitil Ions un grand nays voisin. 
Ouels en nul filé 'es dévlonnonents et fr.ç 

",,tvo ie fascisme atil fait, disparaître 
Ixs maux renrochés à t,< démocratie? Atil 
Inurni r!''\ solutions aux arands problèmes 
de l'heure netuelle? Atil ouvert des voies 
non relies? 

Ce texte des plus orthodoxes qui pourrai t 
servirla annoncer un" conférence d'un quel
conque conseiller d'Etat bourgeois, a été 
refusé comme insertion pavante par la 
Feuille d'Avis de Lausanne. L'employé pres
sé d'en donner la raison a répondu n'avoir 
pas à s'expliquer. 

La LibrePensée chargea alors un hom" 
mesandwicb de promener à travers la vil
le l'annonce de la conférence Cette publi
cité a donné de meilleurs résultats qup ceL 
le de la Feuille d'Avis et notre camarade 
parla devant un public qui l'écoufa avec 
sympathie. 

ZURICH 
Trahison récompensée. 

Un fait oui mérite d'être sienalé à nos 
camarades de l 'étranger vient de se passer 
dans la ville de Zurich, dite « la rouge ». 
Des attentats fascistes au moyen d'explo
sis ayant eu lieu, le Parquet ordonna des 
perquisitions. Le policier chargé d'y procé
der prévint les intéressés du mandat reçu 
et naturellement rien ne fut découvert. La 
preuve de cette trahison tomba aux mains 
du chef de la police, oui prononça ta sus
pension de son subordonné et le déféra à la 
justice, laquelle non seulement vient de dé
clarer que ce n'était pas délit, mais accorda 
avec la réintégration une indemnité au po
licier coupable. 

C'est ainsi que les attentats fascistes con
tre les personnes et les propriétés conti
nuent à Zurich. Mais que font les 32.000 
« conscients et organisés » de la ville de 
Zurich contre ces attaques? Us encaissent 
les coups et font des assemblées do protes
tation! Et le fascisme continue à sévir! 

Le travailleur ne Ni pas „La 
Suisse", journal fasciste. 


