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Rester anarchiste 
Avouonsle. Même chez nos camarades il y 

a fermelé des principes aussi longtemps que 
les faits ne viennent pas les éprouver. Nous 
sommes bien d'accord d'une façon abstraite 
sur un certain nombre d'idées, d'attitudes et 
même de comportements ; surgisse un évé
nement et des flottements ne manquent pas 
de se produire. Et il ne s'agit même pas le 
plus souvent d'intérêts matériels, qui nous 
font dévier, mais de sentiments, de passions, 
de préjugés aussi dont nous nous croyons 
bien indemnes. 

Certes, nous ne saurions prétendre d'adap
ter les faits à nos conceptions ; c'est le con
traire que nous devons raisonnablement faire, 
mais encore fautil que ces conceptions de
meurent bien présentes et ne s'évanouissent 
point. Le fait accompli si c'est l'expression 
de la réalité du moment ne réprésente pas 
pour autant la vérité nouvelle à poursuivre. 
î e plus souvent jusqu'à présent — hélas ! — 
ce qui s'est vérifié le fut en haine de la jus
tice, d'où il appert qu'il est absolument faux 
de prétendre trancher quoi que ce soit par la 
constatation : « C'est un fait ! » D'abord, dans 
le domaine des faits nous en rencontrons des 
plus contradictoires ; ensuite, en tant que 
produits par des hommes faillibles, ils sont 
plus ou moins entachés d'erreur ; enfin, si 
tout ce qui est réel est rationnel, a une raison 
déterminante, cette raison peut être la pire 
des déraisons. 

Nous disons tout cela paroe que trop de gens 
s'en laissent imposer par les événements au 
lieu de savoir les analyser, les juger et les 
combattre si besoin est. Voyez le bolchevisme 
et le fascisme : le premier pour les travail
leurs et le second pour les bourgeois furent 
cause de cruelles déceptions, mais il y a néan
moins dans les deux camps opposés un cer
tain nombre de fanatiques se refusant à ad
mettre les plus concluants ensembles de cons
tatations. La dictature a beau être écrasante 
pour tout le monde de quelque nom qu'on la 
baptise : vous continuez à entendre invoquer 
un Staline ou un Mussolini I 

D'abord, tout grand événement comporte 
une légende, laquelle a pu être dite plus vraie 
que la vérité dans le sens que la légende em, 
bellie dit ce qu'il aurait fallu pour que l'évé
nement réponde vraiment à son but. Mais si la 
légende peut par ailleurs servir pour enthou
siasmer les foules dans un premier moment, 
elle finit à la loDgue par devenir décevante. 

Ces derniers temps, il a été beaucoup ques
tion dans certains milieux dits révolution
naires de mystiques : tout était là, créer une 
mystique pour entraîner les foules. Fort bien, 
mais à quoi ? Là où l'examen n'intervient pas, 
11 est toujours à craindre avec les mystiques 
des mystifications. Il faut à l'homme une forte 
et durable dose de raisonnement clairvoyant 
er non des emballements passagers sur les 
quels quelques exploiteurs consolident leur 
ancienne fortune ou en bâtissent une nouvelle. 

• • « 
Déjà en 1914 la guerre avait produit chez 

de nombreux travailleurs, pour la plupart 
«incères, des troubles de conscience. Avant 
tout, il n'est pas facile de se soustraire à tout 
un ensemble d'influences ambiantes ; ensuite, 
survienne un fait par lequel on est frappé ma
tériellement d'une façun plus ou moins di
recte et tout lui sera rapporté, oubliant que 
ce n'est en somme qu'un détail d'une situa
tion fort complexe ; enfin, un pouvoir absolu 
nous étreint et il n'est plus permis d'être soi
même, de suivre son entendement, de se dé
terminer volontairement. C'est ainsi qne des 
masses acceptent ce dont chacun personnelle
ment ne voudrait rien savoir. 

Eotendonsnous bien. Devant un fait aussi 
formidable que la guerre la complète indiffé
rence es* inconcevable ; nous ne saurions que 
nous passionner à notre tour. Mais ce qui est 
inadmissible pour des anarchistes, c'est de se 
mettre à la remorque de tel ou tel Etat, de 
faire nôtre sa cause, de partager ses respon
sabili lés passées, présentes et à venir. Remar
quons que c'est absurde aussi, parce que les 
états majors exigeant l'obéissance la plus ab
solue, on cesse d'être un homme pour deve
nir un automate. Or, : tout donner de soi
même, la vie comprise, dans l'ignorance de 
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tout, aveuglément, sans avoir rien à dire, cri
tiquer, conseiller, proposer, décider, est chose 
si monstrueuse que seule une forme quelcon
que de fanatisme religieux ou politique peut 
admettre. Toutes les raisons qui nous opposent 
aux gouvernements cessentelles avec la guer
re? Non, elles s'accroissent plutôt. 

Nos passions ne sauraient être ainsi celles 
des belligérants, mais en opposition com
plète. Nous ne pouvons que vouloir la paix 
la plus prompte et l'écroulement des régimes 
qui nous ont valu la guerre. Nous savons bien 
que forcément, de part et d'autre, le vœu na> 
turel sera que le pays où l'on vit ait le moins 
à souffrir des destructions et des massacres, 
mais de là à hurler avec les loups, à ae chan
ger en agentrecruteur, à souscrire au bour
rage de crânes de son gouvernement, il doit y 
avoir un abîme infranchissable. 

D'aucuns ont j ustifié la guerre par le même 
argument avec lequel on prétend nous con
fondre en tant que contempteurs de l'autori
té. Il est faeile de citer nombre de cas où po
liciers, gendarmes, soldats ont pu rendre des 
services à la collectivité, s'acquitter même de 
telle ou telle fonction utile dont il nous au 
rait déplu de nous charger. Mais qu'est ce que 
cela prouve ? Tout ce qui existe pourvoit plu
tôt mal que bien à des besoins réels et avant 
de le voir remplacé par quelque chose de 
mieux, nous y avons recours parfois nous
mêmes. Mais cela n'affaiblit en rien les rai
sons de notre critique, la nécessité précisé
ment de changement. Ce qu'une armée peut 
éventuellement sauver, ne diminue guère la 
nécessité pour nous de nous sauver de l'armée. 
Le rôle social que parfois l'Etat remplit, bien 
chèrement d'ailleurs, ne saurait nous faire 
oublier qu'il est l'agent nécessaire de toutes 
les violences et spoliations. La police et les 
tribunaux peuvent nous protéger en certains 
cas, mais leur existence même est une per 
pétuelle menace suspendue sur nos têtes. 

L'armée suisse ne s'est réellement proposé 
jusqu'ici qu'un rôle défensif— cela pourra 
changer avec le fascisme dominant chez les 
officiers et sous officiers—, niais devons nous 
pour autant devenir militaristes P 

Nous ne pourrons nous en tenir strictement 
à nos principes qu'après être devenus des 
hommes libres, cependant un accommode
ment ne doit pas en justifier un autre, jusqu'à 
nous accommoder entièrement du régime. Et 
ce à quoi nous devons le moins nous plier, 
c'est à tout ce qui tend, comme l'armée, la 
dictature st l'Eglise, à anéantir la personna
lité humaine. En somme, le fait de ne pou
voir pas être entièrement anarchiste, ne nous 
dispense pas de le rester dans la mesure la 
plus large possible. L. B. 
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Les sanctions 
La question mérite d'être posée, non pas au 

point de vue gouvernemental, mais syndica
liste et révolutionnaire. En effet, nous avons 
l'impression que les organes du Front popu
laire aussi bien que les pacifistes et même les 
anarchistes se livrent à beaucoup de considé
rations sans rien préciser et conclure. 

Tout débat doit être ramené à une sorte de 
questionnaire, permettant d'arriver à tracer 
une certaine ligne de conduite, afin d'avoir 
une réelle utilité, 

Rappelons tout d'abord que ce furent les 
milieux d'avantgarde les premiers à préconi
ser les sanctions économiques en vue d'empê
cher la guerre. Elles devaient consister dans 
le refus de tout travail pour toute production 
destinée aux armées, dans le boycottage, le 
sabootage, le refus de charger, transporter, 
décharger armements et ravitaillements, le 
tout aboutissant à la grève générale insurrec
tionnelle. 

Première question : Ce programme estil 
toujours valable : a) contre une guerre de son 
propre pays ; 6) contre toute guerre éclatant 
dans le monde ? 

Nous laissons ici de côté le fait qu'en réa
lité ce programme n'a jamais trouvé une large 
application ; mais n'a donné lieu çà et là qu'à 
quelques tentatives partielles, très louables 
d'ailleurs. 

Entre temps, un événement non prévu s'est 
produit : la fondation de la Société des Na
tions, prévoyant elle aussi des mesures éco

nomiques et financières pour empêcher la 
guerre. 11 lui a été reproché avec raison en 
plus d'un cas de ne les avoir pas appliquées, 
mais enfin elle vient d'y recourir. Laissons de 
côté le rétard, les hésitations, l'insuffisance, 
des dites mesures. 

Deuxième question : Devonsnous voir dans 
les sanctions ëtatistes une reconnaissance in
directe et partielle de notre point de vue ou 
devonsnous les combattre ? 

Remarquons que, sans jamais vouloir con
fondre notre activité avec celle gouvernemen
tale, nous n'en avons pas moins toujours 
parlé de pressions à exercer sur les autorités 
pour les forcer à faire ou ne pas faire telle ou 
telle chose. Notre action directe est comprise 
dans le sens avant tout de réaliser par nos 
propres moyens le plus possible, mais aussi 
d'obtenir par une agitation extra légale ce 
que d'autres demandent au bulletin de vote 
et au parlementarisme

Troisième question : Considérant que les 
sanctions économiques étaient comprises 
dans notre programme et regrettant que les 
grandes organisations du prolétariat n'en 
aient pas pris l'initiative elles mêmes, quelles 
autres sanctions envisageons nous pour notre 
compte hors d'Italie ? 

Ce qui doit être fait en Italie ne doit pas 
être examiné dans la pi esse, mais former 
l'objet d'une conspiration. C'est pourquoi 
nous n'y insistons pas. Reste à savoir si le 
pacifisme peut avoir un programme concret, 
matériel, efficace contre les guerres en cours 
ou s'il doit toujours se borner à travailler 
seulement contre la guerre à venir. 

Mussolini et les fascistes du monde entier 
nous disent, suivis par un certain nombre des 
nôtres : Prenez garde, les sanctions c'est la 
guerre, le plus grand danger de guerre !. 

Quatrième question : Faut il considérer les 
sanctions économiques comme propres à 
étendre la guerre et partant y renoncer? 

Qu9 ce soit par des Etats ou des syndicats, 
si elles sont également efficaces, le gouverne
ment visé ne fera pas de différence entre les 
deux formes de sanctions. Le Japon a plu
sieurs fois réclamé à la Chine, sous forme 
d'ultimatum, de faire cesser une propagande 
ou un boycottage antijaponais qui n'étaient 
pas décrétés ni exercés par le gouvernement 
même. 

Cinquième question : les sanctions venant 
surtout augmenter la misère du peuple contre 
lequel elles sont appliquées, ne fautil pas à 
ce point de vue aussi les déconseiller ? 

Il arrive presque toujours que les premiers 
à souffrir d'un mal n'en sont pas les plus 
responsables. Sans doute si grandes que soient 
les souffrances du peuple italien, elles sont 
de beaucoup inférieures à celles du pays en
vahi, où la destruction et la mort se poursui
vent systématiquement, mais en somme re
connaissant le peuple qui ne s'est pas refusé 
à l'accomplissement d'un tel orime comme 
victime innocente aussi, on jugerait qu'il est 
injuste de le frapper. 

Mais s'il en est ainsi, il se pose alors cette 
Sixième question : Aucune arme autre que 

celles verbales et morales n'étant à envisager 
contrôla guerre, comment croit on qu'elles 
puissent être opérantes P 

Ce questionnaire peut être complété et mo
difié, mais toute polémique et critique à part, 
il s'agit de bien établir dans le oas précis de 
la guerre fascistoabyssine ce qui est faisable, 
plus propre à amener la paix et à décourager 
de la troubler à l'avenir. Nous pouvons atta
quer la S. d. N., l'Angleierre, le fascisme, le 
Front populaire et... nousmêmes, mais sans 
grand résultat, si nous ne finissons pas par 
établir ce qu'il faut dire et faire surtout pour 
notre propagande et notre action. 

Une question subsidiaire serait de savoir 
quelle suite des événements, en dehors de 
notre intervention, nous jugeons la plus fa
vorable au but que nous visons. A oe propos 
il est bon de souligner que les fascistes pré
tendent que ce qu'ils appellent impudem
ment leur « bon droit » n'est pas reconnu en 
haine du fascisme. En réalité, ils ont joui et 
continuent à jouir de toutes les condescen
dances précisément en tant que fascistes. 

Le premier anglais, Baldwin, a tenu à faire 
cette déclaration : 

L'a voix a couru en quelques pays étrangers 
h n;l ï 

que l'un des principaux buts de l'action de notre 
pays soit celui de combattre et abattre le fascisme 
en Italie. C'est un ! mensonge, et un mensonge 
dangereux. 

. Quelle que soit la forme du gouvernement ita
lien, c'est une chose qui regarde l'Italie seule
ment. Il y a longtemps que l'époque est révolue, 
où notre pays cherchait par les armes ou tout 
autre moyen d'abattre une forme de gouverne
ment existant dans un autre pays. 

Nous sommes mus uniquement par notre désir 
de paix et quelle que soit la forme de gouverne
ment propre à l'Italie, elle ne peut et ne doit alté
rer en rien, dans un sens ou dans l'autre, notre 
action. 

Voilà qui suffit à détruire toute illusion 
chez ceux qui pouvaient encore s'en faire. 
C'est aussi un démenti aux Tony Roche de 
chez nous qui avaient cru se prévaloir d'un 
argument aussi faux, surtout pour qui se 
rappelle la haineuse campagne française con
tre Crispi, dont la presse était pourtant loin 
d'égaler la virulence gallophobe du fascisme, 
se livrant aussi à des menées irrédentistes à 
Nice et en Corse. 

Mouvement ouvrier 
' LES MAISONS QUI TUENT. 

Il y a trois semaines que la campagne pour la 
démolition des taudis a été engagée par la FOBB. 
Elle se terminera vendredi 29 courant par une 
manifestation de rue et un meeting à la Salle 
communale de Plainpalais .Au début de la cam
pagne une grande afriche avait été collé dans toute 
la ville, attirant la curiosité du public par son 
texte en gros caractères : 

Contre le chômage — pour du travail ; 
contre les évacuations—pour les chômeurs; 
contre les régisseurs — pour les locataires ; 

DÉMOLISSONS LES TAUDIS. 
Cette affiche a donné lieu a de nombreuses dis

cussions dans le public, qui ne peut admettre que 
dans les quartiers les plus centraux d'une ville 
qui voient passer chaque année des milliers d'é
trangers, on laisse subsister de pareilles masures, 
qui sont de véritables dangers publics. La cam
pagne contre les taudis est ainsi considérée com
me une véritable œuvre d'utilité publique. C'est 
pourquoi toutes les réunions de quartiers et tous 
les meetings qui ont eu lieu dursnt ces trois se
maines ont connu la grande aflluence. Nous sen
tons que toute la population ouvrière est vérita
blement avec les organisations qui veulent abso
lument imposer la démolition des taudis et la 
suppression des évacuations des chômeurs, relé
gués ensuite dans les dits taudis. \éritables nids 
de tuberculose. Les édiles municipaux s'en sont 
aussi émus et Le Travail a annoncé un projet de 
démolition à présenter par Unger à la prochaine 
réunion du Conseil municipal, promesse qui nous 
a fait redoubler d'ardeur dans notre campagne, 
afin qu'elle soit réalisée. 

Dans les meetings qui ont eu lieu soit au Fau
bourg, soit à Carouge ou aux EauxVives, notre 
camarade L. Tronchet a lancé l'idée légitime du 
logement sain gratuit pour les sanstravail. Il rap
pela le sort que faisait subir le peuple aux acca
pareurs d'antan, les pendant plus d'une fois aux 
réverbères. Or, huissiers et régisseurs d'aujour.
d'hui ne se rendent pas moins odieux. 

Mardi 19 est sorti de presse une page spéciale 
deL'Oavrier du Bâtiment, tiré à trente mille exem
plaires, aveo photographies des taudis, propres à 
renseigner à fond l'opinion publique sur les rai
sons de notre campagne. Espérons que celle ci 
terminée, la démolition réclamée suivra de près. 

Donc, à bientôt la disparition des « maisons 
qui tuent ». 

ACTION DE CHOMEURS. 
Les tentatives d'évacuations et de saisies de 

meubles pour non payement du loyer ou de la 
taxe militaire sont toujours plus nombreuses. 
Heureusement les chômeurs semblent être sortis 
de leur torpeur, et e'est journellement qu'ils s'op
posent par solidarité aux huissiers qui veulent 
procéder aux saisies, aidés d'ouvriers camion
neurs inconscients. 

Jeudi dernier, la situation était tout au moins 
critique, et pour l'huissier qui dut s'enfuir par 
les toits, et pour le propriétaire du camion qui 
crut bon de s'éclipser. Devant le persistance des 
camionneurs à vouloir attendre des ordres de 
l'huissier avant de s'en retourner bredouilles, les 
chômeurs, sans plus de formes, se mirent en de
voir de renverser le camion, au milieu de l'en
thousiasme des deux mille présents. Notre cama
rade L. Tronchet, monté sur le camion en ques
tion, donna un avertissement salutaire aux régis
seurs, aux huissiers et également aux ouvriers 
inconscients, qui se prêtent à leur triste besogne. 
L'animation a été grande et les commentaires 
d'approbation nombreux. 

Bravo les chômeurs ! et continuez à vous inté
resser directement à votre sort. HENRI T. 



ILRISVEOmO 

NOTES EN MARGE 
CHEZ LES BARBARES 

ET CHEZ NOUS. 
Le reproche fait avec le plus d'insis

tance aux malheureux Ethiopiens est la 
survivance de l'esclavage chez eux. Dans 
les colonies civilisées, par contre, les in
digènes travaillent au rythme de la ma
traque, du courbache dans les possessions 
italiennes, C est évidemment là un pro
grès que les sujets du Négus ont grande
ment tort de ne pas apprécier. Passons. 

Nous voudrions faire remarquer que le 
passage de l'esclavage domestique au tra
vail salarié est d'une importance telle qu'i l 
ne paraît pas possible du jour au lende
main. Chez nous, les civilisés, leB moin
dres réformes économiques, les 8 heures, 
la sortie à 5 heures, le samedi anglais, etc. 
ont demandé des luttes de dizaines et di
zaines d'années pour n'être ensuite appli
quées que partiellement. Les ouvriers du 
bâtiment à Lausanne travaillaient, il n'y 
a pas encore longtemps, 55 heures. Telle 
loi de protection du travail existant de
puis cinquante ans est toujours ignorée çà 
et là et l 'autorité ferme un œil sinon les 
deux. N 

Les Ethiopiens sont bien coupables d'a
voir encore des esclaves, mais les civilisés 
ne le sont guère d'avoir des chômeurs, 
d'une part, et des hommes astreints à une 
besogne épuisante, d'autre part. Voyez, 
pour plus amples renseignements, com
bien est lente l'application même des dé 
cisions du Bureau international du travail, 
et il ne prend pourtant que des décisions 
bien anodines. 

Ceci soit dit, à part la considération que 
vous massacrer pour vous affranchir, cor
respond littéralement à tuer quelqu'un 
pour lui apprendre à vivre. 

LA LIBERTÉ QUAND MÊME. 
Dernièrement le quotidien socialiste 

publiât ces lignes : 
On annonce que le député frar.çais réaction

naire Philippe Henriot parlera à Fribourg, en 
présence de Mgr l'évoque Bcsaon. Il doit pronon
cer un discours contre la francmaçonnerie. 

Le Ministère public fédéral porterat il le môme 
intérêt à cette conférence qu'à celle de Pierre Got 
qui venait parler à Genève, siège de la S. d. N., 
de l'aviation Internationale et de la paix ? 

Laisseraton parler ce provocateur fasciste, 
dont toutes les conférences ont amené des trou
bles graves en France ? 

La parole est à M. le procureur général de la 
Confédération. 

Rien de plus juste que de faire ressortir 
les deux poids et deux mesures, mais 
quelle erreur de demander des restrictions 
de liberté ! Tout d'abord, le Philippe ne 
fera que prêcher à des convertis, à com
mencer par le Monseigneur, donc prati 
t iquement ces messieurs se... bourreront 
entr 'eux. Mais nous insistons à réclamer 
la liberté pour tout le monde, au lieu d'i
dentiques interdictions. Lorsque derniè
rement le meeting des groupes antifascis 
tes a été défendu, il fallait, les étrangers 
écartés, que les Suisses, du moins, exer 
cent coûte que coûte leur droit constitu
tionnel. Au lieu de cela, nos camarades à 
part, tous s'accordèrent à voir une provo
cation dans le fait de ne pas renoncer au 
dit droit. Après la première interdiction, 
la deuxième n'a pas tardé et la série va 
continuer. Est ce si difficile de comprendre 
que toute mesure ou loi liberticide ne 
pourra que frapper leB travailleurs les 
premiers ? 

PAS DE CONFUSION. 
Nous comprenons fort bien que l'on 

emprunte à la paesse ennemie telle cita
tion qui vient à l 'appui de notre propre 
point de vue, mais encore ne faut il pas 
engendrer de grossières équivoques. C'est 
le cas avec ces lignes que nous cueillons 
dans Le Travail: 

La politique économique et financière du Con 
seil fédéral est de plus en plus unaniment con
damnée par la presse d'un bout à l'autre du pays. 

La Suisse Libérale réclame ouvertement la dé 
mission du grand argentier de la Confédération■ 
A l'insuffisant M. Meyer, devrait succéder un 
Suisse romand, et elle ajoute : 

« Berne, aujourd'hui, écrase le pays, paralyse 
l'activité économique, entretient la plaie du chô
mago et, tandis que la maison brûle et qu'il fau
drait de puissants jets d'hydrants, se borne à en
voyer M. Meyer remplir quelques seaux d'eau dans 
l'Aar. » 

La Suisse libérale est avant tout rédigée 
par un vendu de la pire espèce. Ses affir
mations ne devraient guère être prises en 
considération. A part cela, dans le oas par
ticulier, le Suisse romand réclamé à la 
place de l'insuffisant Meyer est le très suf
fisant Musy ; l 'éerasement reproché à 
Barne sont les quelques charges imposées 
aux riches, les salariés devant supporter, 
eux, tout le poids de la crise ; la plaie du 
chômage dénoncée consiste essentielle
ment dans les maigres secours payés aux 

chômeurs ; l'extinction invoquée n'est 
autre que celle des droits et libertés po
pulaires. 

Les ohoses étant ainsi, et elles ne sont 
pas autrement, ladite citation peut engen
drer une regrettable confusion, à moins 
de l 'accompagner non pas d'approbation, 
mais de commentaires plus ou moins pa
reils aux nôtres. 

MORALE BOURGEOISE. 
Il y a quelque temps, la vieille Gazette 

de Lausanne nous servait cette remarque : 
M. Laval, qui s'est attiré l'admiration de tous 

les gens de bien en s'épuisant à chercherune con
ciliation, ce qu'il fait maintenant encore, aurait 
été mieux inspiré, au lendemain de la conférence 
de Paris, en prenant une position ferme, en di
sant ce que la France veut et ce qu'elle ne veut 
pas. S'il avait pris cette attitude, on n'essaierait 
apparemment pas de lui bourrer le crâne comme 
on le fait aujourd'hui. Mais les décisions nettes 
ne sont pas d'usage courant au temps actuel : 
dans les démocraties s'entend. 

En fait de recherche de conciliation, 
M. Laval a avant tout assuré Mussolini 
qu'il ne s'opposerait pas à sa guerre. Aussi 
ne pouvait il prendre aucune position 
ferme, car il y a des infamies auxquelles 
on consent en sous main, mais dont on 
ne veut pas se charger ouvertement. Cer 
tes, il y a eu bourrage de crânes : l'assu
rance donnée au Parlement français que, 
lui, Laval n'avait pris aucun engagement 
concernant la guerre d'Afrique. Quelle 
belle chose que la décision nette de dé
clencher la boucherie et combien fautil 
regretter la moindre entrave démocrati
que I Ah 1 donnez nous une bonne dicta
ture fasciste I Quelles canailles que ces 
soidisant libéraux 1 

Le Pape et la Guerre 
La Papauté qu'il y a quarante ans n'avait 

nullement approuvé ni béai la guerre afri
caine de Crispi, cette foia ci est le principal 
soutien de Mussolini. Après le nonce Maglio
ne, le fasciste Gerruti a été envoyé vers Laval, 
afin d'obtenir pour l'Italie un mandat sur l'A
byssinie, à laquelle plus de cinquante Etats 
avaient pourtant garanti son intégrité et ion 
indépendance ! 

Nous ne voulons pas éaumérer ici toutes 
les intrigues du Vatican en faveur de Musso
lini et de sa guerre. Mais comme parfait mo
dèle d'imposture, il faut citer ici l'allocution, 
prononcée le 28 août dernier à la réception 
d'un pèlerinage d'infirmières. Cette allocution 
avait é(é différemment interprétés et repro
duite, aussi l'organe papal, L'Osservatore Ro
mano, en publiat il quatre jours plus tard, 
le 1" septembre, le texte officiel que nous tra
duisons ici mot à mot : 

La seule pensée de la guerre, sans rien y ajou
ter (si toutefois il est possible d'y ajouter quoi 
que ce soit) fait frémir. 

Déjà nous voyons qu'à l'étranger il est question 
d'une guerre de conquête, d'une guerre offensi
ve : c'est une supposition à laquelle nous ne pou
vons pas même songe, c'est une supposition dé
concertante. Une guerre qui ne serait que de 
conquête serait évidemment une guerre injuste : 
c'est une chose qui dépasse toute imagination, 
une chose indiciblement triste et horrible. Nous 
ne pouvons songer à une guerre injuste, nous ne 
pouvons admettre sa possibilité et l'écartons dé
libérément. Nous ne croyons pas, nous ne voulons 
pas croire à une guerre Injuste. 

D'autre part, en Italie, on dit qu'il s'agirait 
d'une guerre juste, étant une guerre de défense 
pour assurer ses propres frontières contre les at
taques répétées et incessantes, une guerre deve
nue nécessaire pour l'expansion d'un peuple qui 
augmente jour après jour, une guerre entreprise 
pour défendre ou assurer la sécurité matérielle 
d'un pays, une telle guerre se justifierait d'elle
même. 

Toutefois, il est vrai, chères filles, il est vrai — 
et nous ne pouvons faire à moins d'y réfléchir — 
que si ce besoin d'expansion peut exister, s'il 
existe Bussila nécessité de s'assurer par la défense 
la sécurité des frontières, nous ne pouvons que 
souhaiter que l'on puisse arriver à résoudre tou
tes les difficultés par d'autres moyens que par la 
guerre. Comment ? Ce n'est évidemment pas facile 
de le dire, mais nous ne le croyons pas impossi
ble. Il faut étudier cette possibilité. Une chose 
nous semble hors de doute : c'est que si le besoin 
d'expansion est un fait dont il faut tenir compte, 
le droit à la défense a des limites et des modéra
tions qu'il faut respecter, afin que la défense ne 
soit point coupable. 

Il est juste de dire que le Pape se sert ordi
nairement d'un langage beaucoup plus litté 
Taire que cette prose tiraillée, médiocre et 
lamentable. On dirait qu'il se sent confus, et 
à force de dire, dédire et redire, il nous sert 
un bien triste spécimen de bafouillage ponti
fical. Tant il est vrai qn'on ne saurait bien 
présenter et défendre une mauvaise cause. 
Disons toutefois qu'il s'adressait à des crânes 
ayant subi un bourrage préliminaire peu or
dinaire. 

i Plus misérable et contradictoire justifica
tion de la guerre ne pouvait être invoquée. 
Elle se base sur deux faits opposés : les fas
cistes invoquent un besoin d'expansion et en 
même temps se plaignent d'attaques inces 
santés, dont la seule soumise à un arbitrage 
régulier a été reconnue inexistante et pour 
cause : elle s'était produite à cent kilomètres 
à l'intérieur du territoire abyssin. 

Tout indique que si des attaques se sont 
produites, elles sont le fait de ceux qui cher
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Prêtres des Païens. — Dom Navarrète, dans 

une de ses lettres à don Juan d'Autriche, rap
porte ce discours du dalailama à son conseil 
privé : 

« Mes vénérables frères, vous et moi nous 
savons très bien que je ne suis pas immortel ; 
mais il est bon que les peuples le croient. Les 
Tartares du grand et du petit Thihetsont un 
peuple de col roide et de lumières courtes, qui 
ont besoin d'un joug pesant et de grosses er
reurs. Persuadezleur bien mon immortalité, 
dont la gloire réjaillit sur vous, et qui vous 
procure honneurs et richesses. 

« Quand le temps viendra où les Tartares 
seront plus éclairés, on pourra leur avouer 
alors que les grands lamas ne sont point im
mortels, mais que leurs prédécesseurs l'ont 
été ; et que ce qui était nécessaire pour la 
fondation de ce divin édifice, ne l'est plus 
quand l'édifice est affermi sur un fondement 
inébranlable. 

« J'ai eu d'abord quelque peine à faire dis
tribuer aux vassaux de mon empire les agré
ments de ma chaise percée, proprement en
châssés dans des cristaux ornés de cuivre do
ré ; mais ces monuments ont été reçus avec 
tant de respect qu'il a fallu continuer cet 
usage, lequel, après tout, ne répugne en rien 
aux bonnes mœurs, et qui fait entrer beau
coup d'argent dans notre trésor sacré. 

« Si jamais quelque raisonneur impie per
suade au peuple que notre derrière n'est pas 
aussi divin que notre tête, si on se révolte 
contre nos reliques, vous en soutiendrez la 
valeur autant que vous le pourrez. Et si vous 
êtes forcés enfin d'abandonner la sainteté de 
notre cul, vous conserverez toujours dans l'es
prit des raisonneurs le profond respect qu'on 
doit à notre cervelle, ainsi que dans un traité 
avec les Mongoles nous avons cédé une mau
vaise province pour être possesseurs paisibles 
des autres. 

« Tant que nos Tartares du grand et du 
petit Thibet ne sauront ni lire ni écrire, tant 
qu'ils seront grossiers et dévots, vous pourrez 
prendre hardiment leur argent, coucher avec 
leurs femmes et avec leurs filles et les mena
cer de la colère du dieu Fo s'ils osent se 
plaindre. 

« Lorsque le temps de raisonner sera arrivé 
(car enfin il faut bien qu'un jour les hommes 
raisonnent), vous prendrez alors une conduite 
tout opposée, et vous direz le contraire de ce 
que vos prédécesseurs ont dit ; car vous de
vez changer la bride à mesure que les chevaux 
deviennent plus difficiles à gouverner. Il fau
dra que votre extérieur soit plus grave, vos 
intrigues plus mystérieuses, vos secrets mieux 
gardé3, vos sophismes plus éblouissants, vo
tre politique plus fine. Vou êtes alors les pi
lotes d'un vaisseau qui fait eau de tous côlés. 
Ayez sous vous des subalternes qui soient 
continuellement occupés à pomper, à calfater, 
à boucher tous les trous. Vous voguerez avec 
plus de peine ; mais enfin vous voguerez, et 
vous jetterez dans l'eau ou dans le feu, selon 
qu'il conviendra le mieux, tous ceux qui vou
dront examiner si vous avez bien radoubé le 
vaisseau. 

a Si les incrédules sont, ou le prince de 
Rîlkas, ou le conteish des Calmouks, ou un 
prince de Casan, ou tel autre grand seigneur 
qui ait malheureusement trop d'esprit, gar
dezvous bien de prendre querelle avec eux. 
Respectezles, dites leur toujours que vous 
espérez qu'ils rentreront dans la bonne voie. 
Mais pour les simples citoyens, ne les épar
gnez jamais ; plus ils serontgons de bien,plus 
vous devrez travailler à les exterminer ; car 
ce sont les gens d'honneur qui sont les plus 
dangereux pour vous. 

« Vous aurez la simplicité de la colombe, 
la prudence du serpent, et la griffe du lion, 
selon les lieux et selon le temps. » 

Le dalai' lama avait à peine prononcé ces 
paroles, que la terre trembla, les éclairs cou
rurent d'un pôle à l'autre, le tonnerre gronda, 
une voix célests se fit entendre : AdorezDieu, 
et non le grand lama. 

Tous les petits lamas soutinrent que la voix 
avait dit: « Adorez Dieu et le grand lama. » 
On le crut longtemps dans le royaume du 
Thibet; et maintenant on ne le croit plus. 
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A NOS LECTEURS. 
Nos abonné3 et revendeurs feront bien 

de consulter le bilan du journal que nous 
publions dans chaque numéro. Noussa 
vons la situation difficile de beaucoup, 
mais ne pouvant tout payer, un acompte 
nous servira toujours à durer, à ne pas 
disparaître à la veille d'événements qui 
pourraient être décisifs. 

chent l'extension et croient fermement juste 
de s'étendre sur le territoire des prétendus 
assaillants. Impossible de jouer à l'assailli 
tout en déclarant vouloir se fixer sur le pays 
de l'assalilant I Franchement, la finesse jésui
tique est ici prise en défaut avec deux raisons 
s'excluant réciproquement. 

Mais à quoi bon insister P Nous avons vou
lu simplement souligner l'imposture du pape 
qui prétend être l'apôtre de la paix et ne pas 
même pouvoir songer à la guerre, mais tra
vaille à en préparer une justification d'abord, 
pour l'encourager, la bonir, l'exalter ensuite. 

A BAS LA GUERRE I 
Nous donnons ci après le texte d'une petite 

feuille lancée dans les cinémas par nos ca
marades au début de la guerre en Afrique 
Orientale : 

Le massacre et la destruction ont commen
cé 1 Les morts et les ruines vont s'entasser. 

Le Pape, ses moines, évêques, archevêques 
et cardinaux ont béni la guerre. Les cloches 
de toute l'Italie l'ont annoncé 1 comme la 
bonne nouvelle de Dieu. 

La finance a fourni les milliards, ces mil
liards qu'elle refuse aux œuvres de vie pour 
soustraire des millions d'hommes au chô
mage. 

La presse immonde, au service de la plou
tocratie, du cléricalisme et du fascisme, a 
justifié, encouragé, exalté l'effroyable crime 
au nom de la civilisation. 

La Société des Nations a discuté, enquêté, 
tergiversé et rien conclu, afin de permettre 
aux marchands de canons, aux trusts et aux 
monopoles les spéculations les plus infûmes. 

La guerre est préparée depuis neuf mois 
et dès le premier jour Mussolini a déclaré re
fuser toute concession ne comportant pat 
l'occupation militaire. Mais des tartufes dis
cutent pour savoir qui est l'agresseur. 

Les peuples aveulis, avilis, impuissants, 
ont assisté presque indifférents à la nouvelle 
catastrophe ; il est grand temps pour eux de 
se dresser contre la misère, la dissipation, la 
dévastation et le carnage. 

Allons, travailleurs et vous tous, hommes 
de cœur et de conscience, ne permettez pas 
que le militarisme assassin vous soit donné en 
spectacle. 

A bas la guerre, le fascisme et tous ses 
complices I 

PAUVRES GENS ! 
Dans une réunion de la Chambre de 

commerce de Genève pour protester con
tre toute mesure fiscale ne frappant pas 
exclusivement les salariés, l 'un des ora
teurs a particulièrement pleuré sur cet 
pauvres riches. Ecoutez s'il n'y a vrai
ment pas de quoi s'émouvoir : 

On se doutera de l'affaiblissement des possibi
lités fiscales, pour Genève, en songeant que, de 
ig3a à ig35, le nombre des contribuables ayant 
plus de 5o,ooo francs de revenu a diminué de 
337 à 133 et que le nombre des contribuables pos
sédant un revenu supérieur à 3o,ooo francs a 
passé de 368 à a45. 

Dans le même temps, le nombre des million
naires, à Genève toujours, de i46 est tombé à 107 
et celui des contribuables jouissant de plus de 
750,000 francs de fortune a passé de 112 à 77. 

Reste à connaître le nombre de mil
lions réellement perdus et ceux habile
ment celés par nos malheureux capita
listes. Ces derniers doivent dépasser sen
siblement les lessivés. 

FRAUDE ET NATIONALISME. 
Sous ce titre, nous trouvons dans Le 

Burrage, organe pacifiste, les lignes sui
vantes : 

Nous cueillons, dans Y Action française du 5 no
vembre, cette simple annonce : 

IMMEUBLES DE RAPPORT EN SUISSE 
Bons placeuients sur immeubles constitués en 

soc. imm. Anonymat, par simple achat d'actions, 
sans frais de mutation. Renseignements et pro
positions : Régie Tournaire et Favrod, Genève. 

MM.Tournaire et Favrod sont d'avisés psycho
logues : ils savent où il faut recruter les fraudeurs 
du fisc, les exportateurs de capitaux et... les bons 
clients. 

Les gens bien de chez nous cherchent 
particulièrement dans l'Action française 
ces « valeurs spirituelles » dont ils sont 
particulièrement friands. Et si d'autres 
valeurs, bien matérielles celles là, leur 
sont signalées, ils ne peuvent en éprou
ver ainsi qu'une jouissance intégrale. 

FRAUDES DE MUNITIONS. 
Le Comité de la Société de tir de Car

tigny avait trouvé un bon moyen de se 
procurer gratuitement des munit ions. 
Chaque citoyen soldat étant tenu de tirer 
24 coups, dont le résultat est inscrit sur 
son livret militaire, le dit Comité propo
sait aux astreints aux tirs militaires de ne 
pas se déranger et d'envoyer simplement 
leur livret pour l 'inscription sans autre. 
Les cartouches non tirées restaient ainsi 
propriété du dit Comité. Un premier 
calcul évalue leur nombre à six mille au 
moins. Que sont elles devenues et sur
tout à qui ont elles été livrées ? Le d i t 
Comité étant entièrement composé de 
« patriotes » éprouvés, parions que cer
taines ligues nationales et lasoistes ne 
l 'ignorent point. 

Cependant que tous nos socialistes et 
communistes cherchent une solution au 
moyen du bulletin de vote et des Cham
bres où ils sont minorité, la bourgeoisie, 
sans déoouvrir encore entièrement son 
jeu.envisageune solution de force fasciste, 
sachant que ses projets ne feront que mé
contenter davantage le peuple et aggraver 
la situation. Dès lors ils ne sauraient être 
imposés que par la terreur. 


