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LA SITUATION 
Nombre de.médecins, se t iennent au che

vet de la S. d. N. pour essayer de la sauver. 
Or, la guerre à l'Ethiopie avec la violation 

■ de. tout, ce gui pouvait être violé lui a porté 
un coup mortel. C'est un piètre argument 
que de aprétendre que rien n'a réussi d'em

. blée, qu'il a toujours fallu tenter .et reten
ter avant d'obtenir un résultat. Autre chose 

; est une , expérience faite avec l'intention 
, d'aboutir et en toute bonne foi; autre chose 
, est une tentative à laquelle les participants 
,ne croient pas et parfois le proclament hau

v tement .e t d'où toute loyauté est exelue. 
' Keconsteuire la S. d. N , ;mais sur quelle 

.base, sinon sur celle du fait accompli, au
trement dit de la négation : du but imême 
poursuivi ? Revenir au front de Locarno et 
de Stresa? «L'occupation allemande en Rhé
nanie est réalisée comme la conquête de 

: l'Ethiopie; quant aux Etats 'danubiens, les 
:intrigues de ^.chaque puissance <y sont pour
suivies et ne permettent guère d'espérer 
!une entente. Que dire, enfin, d'une recons
t ruct ion de la S. d. N. faite sous le signe 

■ ■de la course aux armements la plus folle? 
(Ce serait une 'révoltante impostore. 

.La levée des sanct ions prononcées contre 
l ï t a l i e fera revenir l'Italie à la S. d. N. 
Mais pour faire quoi, sinon pour en violer j 
•à nouveau le pacte et y exercer id'autres 
chantages, que la presse mussolinienne en
visage déjà ? 

Quelles que soient les décisions des jours 
prochains, toutes choses resteront en l 'état 
et da menace d'une nouvelle grande bou
cherie continuera à peser sur le monde. 

Que peuvent les pacifistes? Rien. Nous l'a
vons bien vu à l'occasion de la guerre con
tre l'Ethiopie. Ils n'ont fait en .somme que 
reprendre pour leur compte le chantage 
fasciste: « Les sanctions, c'est la guerre. » 
D'autre part, beaucoup nous disent que, 
pour abominable que soit un régime, il faut 
le ménager, toujours pour éviter la guerre. 
Bien plus, il faut chercher un accord avec 
l'abomination. L'accord LavalMussolini n'a 
pas suffi à ouvrir les yeux d'aveugles obs ■ 
tinéç. 

Si nous ajoutons qu'une partie non né
gligeable des forces ouvrières «ont aux or
dres de Staline et décidées à servir les in

té rê t s de l 'Etat russe avant tout, la situa
tion se présente sous le jour le plus sombre. 
Au fond, la guerre italoéthiopienne qui au
rai t pu être l'occasion pour la S. d. N. de se 
ressaisir, Va, définitivement perdue. La fa
meuse définition de l 'agresseur était dans 
le cas particulier plus que facile, la prémé
ditation du .crime fasciste étant d'ailleurs 
bien évidente. Cinquante Etats se sont trou
vés d'accord pour prononcer condamnation, 
quittes â laisser faire. Certains pacifistes 
ont même trouvé qu'ils ne laissaient pas as>
sez faire; d'autres nous ont dit que le Né
gus et ses r a s n'avaient rien de bien sym
pathique, donc la eause éthiopienne ne de
vait guère nous intéresser. Il arrive ainsi 
que les pacifistes sont contre toutes les 
guerres à venir, quant à celles qui sévis
sent, il ne reste qu'à demander qu'elles 
prennent fin le plus tòt pr.ssible, sans trop 
élever la voix, crainte de fâcher les belligé
ran t s et d'étendre la guerre. 

Cette situation d'universelle impuissance 
et d'attente fataliste du lendemain est le 
résultat de l'éducation autoritaire. Les indi
vidus ne conçoivent plus d'action propre, 
directe, seuls et associés. Ils attendent celle 
des gouvernements ou des chefs syndicaux 
et socialistes. Les Etats donnent des ordres, 
exécutés sous la terreur, même s'ils sont 
reconnus funestes; les organisations politi
ques et syndicales ne donnent que des mots 
d'ordre, des mots opposés à des faits. 

Comment sortironsnous d'une telle im
passe? Notons que même les délégués à la 
S. d. N. prétendent que s'ils me font pas 
davantage, c'est faute de ne pas être mieux 
soutenus par leurs peuples. Certes, il y a eh 
cela une par t d'hypocrisie mais il y a aus
si une par t d'incontestable vérité. Oue peu
vent reprocher part is et syndicats à la S. 
a. N., n'ayant pour leur propre compte rien 

J.a socialisation 
des pertes 

Le journal, de M..J3uttweiler, t.gvos .br.as
:*sur d'affaires luimême, publie ces ré
flexions : 

Une .des caractéristiques de l'époque «où 
mous .vivons, c'est la facilité avec .laquelle 
beaucoup de .nos concitoyens cherchent à 
faire supporter, à aut ru i les pertes qui leur 
incombant. 

Nous avons vu nos banquiers prévarica
t e u r s aller frapper à la porte de l 'Etat. Grâ
c e i l a complicité de certains politiciens, 
(des ^millions par,,:centaines de bons deniers 
publics sont allés regarnir les coffres des 
banques . On voulait soidisant préserver le 
petit (épargnant. En réalité, il ne s'agissait 
que de couvrir des banquiers incapables ou 
malhonnêtes. Après un simulacre de pour
suites, 'les coupables s'en t i rent sans dom
mage, ils vivent aujourd'hui, au milieu .de 
l a considération générale. C'est le coup 'd"é
ponge. 

Certain commerçant, gros brasseur d'af
faires louches, est acetïlé à la faillite. Grâce 
au copain politicien, financier, brasseur 
d'affaires luimême, qui siège a u Conseil 
d'admîEistration de quelque banque, de la 
banque même peutêtre dont il est question 
au paraigraphe cidessus, un crédit est ou
vert a u commerçant malhonnête. Ce sont 
•les déposants ou les actionnaires de la ban
que qui paieront les pots cassés. Le com
merçan t malhonnête bombera le tosse, les 
échines plieront devant celui « qui a su y 
faire »... Ces t encore le coup d'épongé. 

'Un gros politicien est responsable du gâ
chis actuel. C'est lui qui, abusant de son 
influence et du pouvoir malfaisant qu'il 
exerçait sur les parlementaires, a poussé le 
pays dans la voie de l 'étatisme et des sub
ventions à propos de tout et à propos de 
rien. L*ur aux humbles, méprisant les petits, 
sa sollicitude allait aux gros requins, aux 
gros avaleurs de subventions. Aujourd'hui 
le pays .est aux abois, l'encaisse or est au I 
dessous d© 80%, elle diminue constamment, 
que serace quand il faudra rembourser des 
millions p a r centaines? Le gros politicien, 
lui, s'est retiré pour la forme. Non content 
de profiter d'une retraite confortable, 11 pré
tend à de nouvelles prébendes, à de nou
veaux honneurs . Ses camarades ne lui re
fusent rien. Des responsabilités? Chose in
connue dans la république des camarades. 
C'est toujours le coup d'épongé. On pourra i t 
facilement allonger la liste. 

En réalité, ce n'est pas encore la répu
blique des camarades; c'est toujours la ré
publique de <( ces meexieurs ». Pour le reste, 
le tableau est <exact. 

L'économie dirigée en régime capitaliste 
aboutit à la socialisation des pertes. Capt
taux, propriétés et profits des grands re
quins restent privés; leurs pertes éventuel
les sont socialisées. Politiciens, brasseurs 
d'affaires et banquiers s'entendent pour fai
re supporter au menu fretin leurs pertes, 
sinon pour le dévorer. Il ne faudrait pour
tant pas confondre la fin du capitalisme 
avec la fin des risques du capitalisme, sau
vé ainsi provisoirement de la banqueroute 
qui le guette abandonné à luimême. 
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De Gustave Lençon, sur la morale de 

Molière : « Elle est humaine, ce qui veut 
dire d'abord qu'elle n'est pas chrétienne. » 

fait? Mais pour que les peuples fassent, M 
faut de toute évidence qu'ils soient éduqué» 
jà la liberté, à la volonté, à l'action. Educa
tion anarchiste donc, et il apparaî t tou
jours que les utopistes que nous sommes 
avons raison, que les peuples ne sauraient 
être sauvés, mais doivent se sauver. Toute 
organisation autoritaire rendant le grand 
nombre impuissant et le petit nombre om
nipotent prépare une catastrophe. Machia
vel l'a dit: « Plus grande est l 'autorité des 
hommes, plus ils en font un mauvais 
usage. » 

SUISSE 
Affaire classée. 

..Ça y est ! ce que nous avions prévu n 'a 
pas .manqué de se produire, Colombi et ses 
complices sont libérés sans autre. Voici le 
communiqué envoyé à ce sujet à la presse : 

Berne, 19 mai. 
En vertu d'une décision .du procureur gé

néral.de la Confédération, le juge d'instruc
tion fédéral pour la Suis.se italienne a sus
pendu l'instruction ouverte contre Emilio 
Colombi, Teresa Bontempi et consorts (au 
total $.0 personnes) pour trahison et service 
illicite de renseignements. Il a mis les frais 
à la charge des inculpés Colombi et Bon
tempi et suspendu provisoirement l'instruc
tion ouverte contre Aurelio Garobbio, en 
fuite, tout en maintenant le mandat d'arrêt 
idécerné contre le prévenu. 

Le procureur général a renoncé à la pour
suite en partie parce que les éléments cons
titutifs d'un délit faisaient défaut, en par
tie parce que les preuves n'étaient pas suf
fisantes. 

Ce communiqué paraissant juste au mo
ment où la propagande irrédentiste a re
pris dans la haute Italie et dans le Tessin 
même, nous donne la mesure du patriotis
me du gouvernement fédéral suisse ! A plat 
■ventre devant Mussolini et ne cherchant 
qu'à lui être agréable il n'a pas voulu que 
l'Africain majeur, le fondateur d'empire, ap
paraisse comme un fourbe qui, après avoir 
signé un pacte d'amitié avec la Suisse, vise 
à s'emparer de ses territoires, à répéter 
l'odieuse tromperie du pacte d'amitié et 
d'arbitrage conclu avec l'Ethiopie. 

Nous le répétons : nos plus fervents pa
triotes et nationalistes reçoivent leurs mots 
d'ordre de Rome et de Berlin. Et les mots 
d'ordre s'accompagnent de subventions en 
argent qui servent à remettre à flot les Co
lombi et les Fonjallaz de la trahison. 

Etrange syndicalisme. 
La question s'est posée à la Fédération 

suisse des typographes d'exonérer de la co
tisation de 7 francs par semaine les chô
meurs sans droit aux secours. La Confédé
ration imposant pour le versement de ses 
subsides que la cotisation chômage soit 
payée sans interruption il fut proposé de 
ne percevoir sur les 7 francs que la par t af
férente au chômage. Cette proposition ve
nant de la Section de Genève déchaîna une 
incompréhensible colère chez les « autori
tés syndicales » qui firent cette proposition : 

Les cotisations à la Caisse générale, à la 
Caisse de chômage, à la Caisse de maladie 
<et de décès doivent être payées sans inter
ruption. Les membres sont exonérés des 
cotisations à toutes les caisses pendant les 
cours de répétitions, l'école de recrues, la 
première école de recrues comme sousoffi
oieri durant la fréquentation d'une école 
professionnelle et pendant le temps où ils 
sont dans un camp de travail. Les mem
bres sont exonérés des cotisations à la Cais
se d'invalidité pendant le temps où ils sont 
chômeurs sans droit aux secours. 

pour leurs électeurs. Malheur, d'ailleurs, à 
ceux parmi ces derniers qui se permettaient 
quelques remarques. Ils étaient brutalement 
rappelés à l'ordre de... sousordres. C'est 
dire que la leçon nous paraî t méritée. 

Cependant, les ouvriers ne gagneront rien 
au changement. Les élus communistes ne se 
montreront pas moins impuissants que les 
élus socialistes et les gourmanderont tout 
autant . Ce sera encore et toujours la sou
mission absolue et la discipline de fer qui 
seront réclamées à ce ceux de la base ». 
Changer de bulletin de vote, Cest chang i
de maîtres, alors que ces derniers sont touJ 
par définition des ennemis. 

235 millions. 
L'organe de l'Union Syndicale Suisse fait 

ces réflexions : 

L'initiative de crise revendiquait 100 mil
lions de francs par année pour la création 
d'emplois, pour une aide en faveur de l'a
griculture, l'exportation et le tourisme, bref 
pour augmenter le revenu national. Or, 
dans son rapport du 6 mars 1933, le Con
seil fédéral déclarait qu'il était impossible 
de se procurer ces moyens par voie d'em
prunt, que ce serait même là une action 
condamnable. Durant des semaines, la pres
se s'est complu à discourir sur les dettes, 
l'inflation, la banqueroute de l'Etat que ve 
manquerait pas d'entraîner l'initiative sL 
elle était acceptée. — Le 17 avril 1936, le 
Conseil fédéral publie un message sur le 
renforcement de la défense natio aîle. Bans 
ce dernier, il propose de fournir le r.reilt 
de 23.0 millions par la sousr.iiption d';m 
emprunt de guerre en une ou plusieurs 
tranches. On voit soudain lo possibilité, 
d'appliquer les méthodes de financement 
proposées par l'initiative de crise. Que 
fa'Uil penser d'un tel Conseil fédéral? 

Fort bien, mais pourquoi ne pas ajouter 
que l'Union Syndicale Suisse a tout de sui
te accepté la nouvelle dépense pour le mi
litarisme et que le Par t i socialiste en fera. 
probablement de même ? 

Nous disons cela tout en gardant notre 
conviction que l'initiative de crise n 'aura i t 
pas remédié à grand'chose. La situation 
n'estelle pas à peu près la même dans les 
villes et communes socialistes que dans les 
autres ? Rien n'est plus dangereux que de 
s'agiter pour un réformisme, d'où il ne sau
rai t résulter que des déceptions ouvrant la 
voie au fascisme. 

Ainsi l'exonération accordée pour le temps 
passé au service militaire, même comme 
élève sousoff, est refusée au chômeur sans 
droit aux secours. Ce dernier n'est exonéré 
que de la cotisation à la caisse d'invalidi
té, qui n'accorde d'ailleurs des secours 
qu'en raison des cotisations versées. 

Un soldat mérite plus d'égard qu'un chô
meur pour certains de nos syndicalistes. 

Victoires communistes. 
Les socialistes neuchâtelois ont été quel

que peu bousculés dans leurs fiefs du Locle 
et de La ChauxdeFonds. Dans les élec
tions communales, les bolchievistes leur ont 
enlevé quelques sièges, ce qui Lie changera 
rien de rien. Partout, les progrès électoraux 
des communistes ont même hâté le triom
phe du fascisme. Espérons que désormais il 
n'en sera plus de même. , 

Nous ne comprenons que trop la déception 
des ouvriers pour des autorités socialistes, 
satisfaites pouir eUesmême et impuissantes 

EXPLOITS FASCISTES 
Notre bonne presse, qui s'indigne t an t 

contre la résistance et les ripostes de n o s 
camarades espagnols aux exploits des clé
ricofascistes, garde le silence ou n ' imprime 
que quelques lignes i3ans commentaires su r 
les attentats antisémites, nationalistes, mo
narchistes, etc. 

Voici, par exemple, ce que nous avons pu 
lire dans Le Petit Parisien de dimanche 
dernier: 

Ayant assisté à la soirée donnée en l'hon
neur de Victor Hugo, vendredi soir, au Par 
lais de la Mutualité, une dizaine de specta
teurs, d'origine, juive, regagnaient leur do, 
micile et, coupant par l'île SaintLouis, em
pruntaient la rue des DeuxPonts. 

Ils venaient de dépasser trois voitures: 
stationnant sur le côté gauche de la rue et 
dont les feux éteints leur avaient échappé 
lorsque, sur un coup de sifflet, lei occu
pants mettaient pied à terre et se ruaient 
sur eux, poings levés. 

L'agression fut si brusquée que les" assail
lis n'eurent même pas le temps de s'y re
connaître et que la plupart d'entre eux. vio
lemment frappés à coups de matraque, rou
lèrent à terre sans même avoir eu le temvs 
d'esquisser un geste de défense. 

Satisfaits alors, les agresseurs remontè
rent, en voiture et disparurent. 

Il s'agit, comme chacun peut le voir, d'un 
délit prémédité et particulièrement lâche, 
mais qui ne saurai t inquiéter le moins du 
monde les gens de l'ordre fasciste de chez 
nous, imposteurs de l'espèce la plus odieuse. 
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LE REVEIL' 

La reconnaissance de l'U.R.S.S. 
et les anarchistes 

— Alors quoi, vous êtes coatre la recon
naissance de l'U.R.S.S. par notre gouver
nement fédéral ! — m'interpella l 'autre jour 

' un spécimen de ces invertébrés qui sont 
foolchevistes sans l'être, tout en l'étant, mais 
inscrits au Par t i socialiste. 

Il y a ainsi un certain nombre d'imbéci
les qui papillonnent sur le mouvement ou' 
vrier, sans y avoir jamais rien compris, 'et 
qui se croient très calés à poser des « col
les », parce qu'ils prennent une attitude 
avec la bouche en coin et le regard obli
que. 

Et pourquoi serionsnous contre la recon
naissance de l'U. R. S. S. par le gouverne
ment réactionnaire suisse ? Au contraire. 
iNous avons toujours été d'avis que plus 
vite le gouvernement russe serait reconnu 
p a r ses pairs, et plus vite l'équivoque 
et la tromperie de la Dictature du proléta
r i a t en Russie seraient démasquées. Les faits 
nous ont donné raison, puisque les diplo
ma te s russes sont en plein dans le jeu t ra
ditionnel des alliances avec les représen
t a n t s des pays capitalistes et de dictature. 

Au surplus, nous avons toujours démas
«qué la stupidité du minuscule gouvernement 
suisse, se drapant dans le « patrimoine 
mora l » pour ne pas reconnaître les gouver
n a n t s russes, alors que les mêmes Motta et 
consorts s'aplatissent avec délices devant 
les Mussolini et les Hitler. Pourquoi après 
cela ce même Conseil fédéral des financiers 
et des « marchands de soupe » ne s'en 
iraitil pas friser les moustaches à Staline? 
Ce ne serait que la continuation de la tra
dit ion suisse, maintenue par M. Motta, qui 
représente les Suisses comme vachers, mer
cenaires ou mouillepouce. 

Et si les anarchistes ont un seul regret, 
<qest parce que la reconnaissance de l'U. R. 
S. S. par un gouvernement comme celui 
«qui nous afflige, indique qu'il ne reste plus 
igrand'chose de la Révolution d'octobre 1917. 

Aussi les ouvriers de ce paysci doivent
ils savoir que la reconnaissance de l'U. R. 
S. S. par la Suisse, comme par tous les 
autres pays, n'est pas le fait d'une victoire 
prolétarienne, mais simplement de la possi
bilité pour nos capitalistes de gagner de 
l 'argent en Russie. C'est pour cela que les 
EtatsUnis, l'Angleterre, la France, l'Italie, 
etc., ont reconnu l'U. R. S. S. N'oublions 
pas que le profit est l 'unique règle du capi
talisme. Et ce profit en U. R. S. S., comme 
ailleurs, ne peut être sué que par les tra
vailleurs. 

En passant, nous ajouterons que nous 
étions déjà part isans des sanctions écono
miques contre l'Italie fasciste, lorsque la 
pseudorépublique prolétarienne de Russie 
fournissait céréales, charbon et pétrole à 
l 'armée italienne en Abyssinie. L. T. 

L'AFFAIRE FRANCELLO 
Marseille, le 21.V.36. 

Le 3 mai, une camionnette conduite pa r 
u n sabianiste (fasciste) se dirigeait vers le 
(Cap Pinède, lorsque le chauffeur aperçut 
s u r la route un copain de travail. Le sa
luant |à la fasciste, il lui cria: « Vive Sa
b ian i quand même! » L'ouvrier répondit: 
« Tu nous embêtes avec ton Sabiani, qu'il 
aille se faire pendre! » A cette réponse in
attendue, le chauffeur stoppa sa voiture et 
courut vers l'ouvrier, auquel, sans préam
bule, il asséna un coup de poing en plein 
'■visage. L'ouvrier surpris, voulut partir , 
mais Assilente le saisissant, le projeta con
t r e un wagon de marchandises. Le malheu
reux tomiba à terre évanoui, car son nez 
étai t fracturé, l'œil gauche mal en point et 
l'os frontal fort contusionné. A ce moment, 
notre camarade Francello, qui de loin avait 
vu la brutale sauvagerie d'Assilente, s'ap
procha pour aider la victime. Mais Assilen
te, revolver au poing, lui imposa silence et 
l u i fit faire demitour. 

Le lendemain, Francello. contraint de 
pourvoir à sa subsistance, fut dans l'obliga
tion de retourner sur les quais et songeant 
a n x menaces de la veille, craignant rencon
t re r le provocateur, pensa qu'il était utile 
<3e s 'armer et fatalement ce qui devait se 
produire se produisit, car notre camarade, 
apercevant celui qui la veille l'avait menacé, 
se croyant en cas de légitime défense, dé
chargea son arme sur le provocateur, lequel 
tomba pour toujours. 

Un Comité de défense s'est constitué pour 
■venir en aide au camarade Francello. Son 
adresse est la suivante : J. Gleize, rue 
d'Aubagne, 94, Marseille. Luca Bregliano. 

N.d.R. Nombre d'at tantats fascistes étant 
restés sans réponse, comme l 'assassinat à 
Anvers de deux socialistes et la dernière 
agression préméditée contre une dizaine de 
Juifs à Paris , pour me citer que ces deux 
derniers cas, nous ne pouvons qu'approw
ver le camarade Francello de n'avoir pas 
voulu être victime à son tour. La sienne a 
«été une légitime défense. 

Bib l iograph ie E Quarante heures 
Ce n'est pas sans satisfaction que les mi

litants anarchistes trouvent, dans des pu
blications actuelles assez lues et répan
dues, des solutions aux problèmes économi
ques, aux contradictions économiques con
temporaines, des solutions que Bakounine, 
Kropotkine, Elisée Reclus et bien d'autres 
préconisaient déjà au siècle dernier. Des 
écoles venues de la bourgeoisie adoptent 
aujourd'hui — parce qu'il n'y en a pas 
d'autres pour qui voit et réfléchit — des 
conclusions que les anarchistes posaient il 
y a plus de cinquante ans. 

C'est ainsi que dans le petit livre intitulé 
Le droit à la vie (5 fr. français aux éditions 
Liberté, 6 bis, rue de l'Abbaye, à Paris), 
Gustave Rodrigues proclame « l'universel
la dévalorisation des valeurs », conclut à la 
faillite du « capital » et de l'« Etat » et 
constate, comme les anarchistes de tous les 
temps, que « la propriété individuelle est le 
seul obstacle au progrès ». Il montre que si 
l'homme d'il y a cinquante ans avait, à sa 
naissance, 4000 calories à son service dont 
il se servait bien mal, l 'homme actuel, qui 
en a quarante fois plus (160,000) ne s'en sert 
pas beaucoup mieux et surtout en laisse une 
énorme partie inutilisée. 

Comme le groupement J. E. U. N. E. S., 
que j 'a i signalé récemment, comme les 
groupements Dynamo et Droit au Travail 
(14, rue Favart, à Paris) que dirigent Du
boin, Nocher, Jouve, et quelques autres, le 
groupement qui gravite autour de Joseph 
Dubois, Rodrigues, etc., et qui a pour orga
ne Nouvel Age (6 bis, rue de l'Abbaye), fait 
justitee de la vieille maxime paulinienne 
« qui ne travaille pas ne mange pas » et 
adopte le point de vue anarchiste « A cha
cun selon ses besoins ». l is aboutissent donc 
à la (( distribution gratuite des richesses », 
puisque le progrès technique nous fera tous 
riches dès que le capitalisme ne se mettra 
plus en t ravers de la production et de l'ex
ploitation des biens de la terre. 

Pour plus de détails, j 'engage fort les 
compagnons à se procurer ce petit livre 
bon marché ainsi que les numéros spéciaux 
de J.E.U.N.E.S. (0 fr. 75 français) d'avril 
1936 et de Nouvel Age (1 fr. français). Il 
faut souhaiter que ces groupements, qui ne 
diffèrent que sur des points de détail, fu
sionnent rapidement pour avoir la force de 
faire aboutir leurs revendications. S'ils sont 
forts, la victoire ne sera pas lointaine. Sans 
elle, ce n'est que misère et mort. A. M. 

La séance continue 
Nous trouvons dans Le Temps de Par is 

ces lignes qui disent fort bien ce qui vient 
de se passer en France depuis la victoire 
du Front populaire : 

Le Front populaire s'est présenté comme 
un mouvement torrentiel, comme l'expres
sion d'un dijnamisme irrésistible destiné à 
tout changer dans le sens du bien ou du 
mieux, à provoquer un renouveau politique 
et social; le pacte conclu par le vieux Faust 
démocratique avec le Méphistophélès mar
xiste, devait être générateur d'une nouvelle 
jeunesse. Or, que voyonsnous? Nous voyons 
des congrès, échelonnés et superposés, entre
choquer leur gauche de militants contre 
leur droite de satisfaits, s'opposer, de parti 
à parti, au gré de leur particularisme et au 
mieux de leurs intérêts. Nous voyons la col
laboration ministérielle dépendre de calculs 
purement électoraux, chaque parti suppu
tant à l'avance ce que la pratique du pou
voir pourra bien coûter aux autres. Nous 
voyons les dosages savants continuer de 
plus belle, ics radicaux cherchant visible
ment à compenser leurs déboires électoraux 
par de sérieuses satisfactions de portefeuil
les. Nous voyons les questions de person
nes jouer leur rôle coutumier, les chefs 
d'emploi politiques s'entretenir dans l'om
bre, échanger, en des « maisons amies » que 
couvre un anonymat jaloux, des propos sur 
lesquels plane un mystère inviolé. 

Sorti incandescent du brasier du suffrage 
universel, le Front populaire cristallise déjà 
dans les formes immuables auxquelles le 
petit jeu d'une fâcheuse tradition parle

mentaire nous a dès longtemps accoutumés. 
Le renouvellement, le rajeunissement, la ré
génération que le marxisme et ses sympa
thisants nous ont promis hier se réaliseront 
peutêtre (tout arrive!) demain; mais le cer
tain est qu'aujourd'hui « la séance conti
nue ». 

Ces messieurs du Temps sont des person
nages odieux, inquiets pour leurs privilèges 
et prêts à semer la panique, aux ordres de 
la finance. Nonobstant, leur peinture est 
exacte et prouve que si les hommes chan
gent, les méthodes restent toujours les mê
mes. Ironie atroce, ce sont des conserva
teurs qui constatent que leurs ennemis ne 
font en somme que les continuer bêtement 

EN 1840 
Une caricature de Charlet avec cette lé

gende: « Celuilà qui se bat pour la ga
lette n'est pas celui qui la mange. » 

C'est le nombre qu'impose la question de 
la réduction des heures de travail. 40, 36, 
33 heures, moins peutêtre, voilà une reven
dication que sans se lasser travailleurs et 
chômeurs doivent poser. 

Au fait, il semble bien que la réduction 
des heures de travail n'est pas suffisam
ment comprise parce que les masses souf
frent trop de la misère, et pour beaucoup 
de travailleurs moins d'heures c'est dimi
nuer le salaire. Pour des chômeurs avec les 
salaires réduits, les subventions de chôma
ge le sont aussi. 

Car enfin, il faut bien l 'admettre, la pro
position de semaine de quarante heures 
sans compensation de salaire équivaut en 
réalité au maintien des i8 heures avec 
baisse des salaires. 

Il faut bien admettre que lorsque dans 
une industrie, comme le bâtiment ou l'hor
logerie, le 80%, des effectifs ouvriers chô
ment, il est bien difficile d'empêcher des 
baisses de salaires. Et par voie de consé
quence, lorsque les salaires ont été dimi
nués, il se produit .un réajustement, par 
le bas, des secours aux chômeurs. 

Et si nous devons lutter pour la formule: 
Maintien du pouvoir d'achat avec réduction 
des heures de travail, il faut envisager l'ac
tion en deux temps. 

D'abord, imposition de la réduction des 
heures de travail, qui permet la réintégra
tion d'un certain nombre de chômeurs dans 
la production, d'où renforcement de la po
sition syndicale. 

Ensuite, action syndicale pour l 'augmen
tation des 'salaires. 

Pendant le mois de juin, se t iendra à Ge
nève la session du B.I.T. pour discuter du 
postulat de la réduction des heures de tra
vail. 

Déjà maintenant , de multiples communi
qués dans la grande presse d'information 
posent la question des 40 heures. Tous les 
journaux ouvriers, les militants, les travail
leurs doivent reprendre vigoureusement cet
te revendication. Nous ne pouvons pas 
croire que le B. I. T. puisse résoudre le pro
blème. Tout au plus, peutil établir claire
ment par statistiques et controverses la né
cessité de la réduction de la durée du tra
vail et le maintien du pouvoir d'achat. 

Mais il appartient à l'action syndicale 
d'imposer la réalisation des revendications 
ouvrières, par un effort incessant de tous 
les jours. 

Pendant les semaines qui vont suivre, les 
organisations syndicales vont certainement 
redoubler d'etivité pour les 40 heures. En 
France, la C. G. T. rappelle constamment 
qu'un des premiers actes du gouvernement 
de Front populaire devra être entr 'autres 
l'acceptation légale des 40 heures. Par tout 
il faut que la pression soit si forte qu'elle 
devienne irrésistible. Ce faisant, ce sera une 
preuve de vitalité ouvrière avec laquelle les 
puissances du capitalisme auront à comp
ter. Et la confiance en soi aidant, la classe 
ouvrière comprendra qu'elle doit accentuer 
la pesée pour prendre en mains sa destinée, 
ce qui ne sera possible que par la destruc
tion du capitalisme. L. T. 

illîîillllllllllllllllllilï 

Notes en marge 
Motta immortel. 

Nous n'avons aucune sympathie pour le 
bolchevisme dictatorial, faussement appelé 
soviétique; toutefois, lorsque nos admira
teurs de Mussolini et de Hitler en dénon
cent les crimes, nous éprouvons un hautle
cceur. Ce fut le cas en l isant ces lignes du 
Journal de Genève : 

Oui, la grande Russie a avalé la petite 
Géorgie et il semble qu'elle ne puisse la di
gérer; d'ailleurs elle ne fut jamais plus di
gestible que les autres grands peuples: Per
se, Romains, Arabes, Turcs et, comme Jo
uas, elle sortit toujours intacte du ventre 
de la baleine. 

Ainsi la Géorgie reste, pour la Russie, le 
talon d'Achille. La S. d. N., malheureuse
ment, n'a pas osé la reconnaître, bien qu'el
le se soit occupée, à plusieurs reprises, de 
son sort et, ce qui plus est, en 4934, admit 
l'U. R. S. S. dans son sein, sans réserve au
cune. 

M. Motta, conseiller fédéral, s'éleva publi
quement contre cet acte de faiblesse et, par 
cela, inscrivit son nom à jamais dans l'his
toire de la lutte des peuples pour la liberté. 

Comme on le voit, il n'est pas toxijours 
nécessaire, pour être fort et courageux, d'ap
partenir à une grande démocratie. 

Allons, n'exagérons pas! Vous voyez d'ici 
notre piètre Motta à plat ventre devant les 
dictatures italienne et allemande, devenu 
immortel, placé dans le Panthéon, à t i tre 
de grand lutteur pour la liberté des peu
ples, dé démocrate fort et courageux! Le 
pauvre homme, en l isant cela, a dû lui
même être ébahi ! Il fallait faire des réser
ves pour ce qui concerne la Géorgie, mais il 
ne reste qu'à accepter sans autre le crime 
accompli en Ethiopie, cela dépeint notre 
Motta et nous dispense d'en dire davantage. 

Les sanctions et l'U.R.S.S. 
Toute la presse a enregistré le bruit et 

certaines déclarations laites sur l 'abandon 
des sanctions pa r l'U.R.S.S. Le Travail s'est 
alors renseigné auprès d'un représentant 
bolclieviste à la S.d.N. qui a fait cette ré
ponse : 

Les Soviets se sont déclarés prêts à par
ticiper à l'action prévue par le Pacte pour 
sauver la victime de l'agression. La fer
mature du canal de Suez est actuellement 
la seule mesure efficace qui, avec la conti
nuation des sanctions, pourrait obliger 
l'Etat fasciste à reviser les conditions de 
paix dans le cadre du Pacte de la S.d.N. 

Mais, par contre, s'il ne s'agit plus main
tenant que d'utiliser l'autorité de la S. d. N. 
pour exercer une pression sur le gouverne
ment fasciste à seule fin d'obtenir la sauve
garde des intérêts anglais (lac Tana) et 
des intérêts français (chemin de fer), 
le représentant de l'Union soviétique ne sau
rait se prêter en aucune manière à cette 
manœuvre. 

En fait de manœuvre il n'y a évidemment 
que celle de l'U.R.S.S. demandant davanta
ge pour se refuser jà faire même le peu con
senti jusqu'alors. La diplomatie bolche
viste n'est pas moins écœurante que celle 
bourgeoise. 

Encore les sanctions. 
Si incomplètes et mal appliquées que les 

sanctions soient, il faut croire qu'elles ont 
eu une certaine efficacité et n'ont pas fait, 
comme d'aucuns le prétendent, le jeu de 
Mussolini, puisque ce dernier insiste sur
tout pour les faire rapporter. 

Il est vrai de dire que par la suppression 
des sanctions, la S.d.N. viendrait implicite
ment à sanctionner : 

1. l'agression contre l'Ethiopie ; 
2. la violation du covenant et nous ne 

savons de combien d'autres pactes 
et traités ; 

3. l'emploi de l'ypérite ; 
4. le bombardement d'hôpitaux et d'am

bulances ; 
5. la guerre d'extermination annoncée 

ouvertement par la presse italienne. 
Mussolini exige maintenant toutes ces 

sanctions en sa 'faveur et tant quîil n 'aura 
pas été chassé de la S.d.N., il les aura en 
somme implicitement obtenues. Le Japon 
ayant quitté la S.d.N., agissait contre elle . 
et les responsabilités devenaient bien dis
tinctes, mais l 'Italie continuant à siéger au 
Conseil même de la S.d.N., il y a une indé
niable complicité. 

La presse vénale. 
A propos de fascisme, il arrive dans le 

domaine international ce qui s'était passé 
■dans le domaine national. En Italie libé
raux, démocrates, radicaux, francsmaçons, 
catholiques, tous avaient appuyé le fascis
me croyant ne pas être victimes à leur tour, 
mais le régime totalitaire les écrasa les un 
après les autres. 

La presse bien pensante de tous les pays 
a, selon ses nuances, excusé sinon appuyé 
ou loué l'agression fasciste en Afrique, 
se taisant ou ne protestant pas pour ses pi
res infamies. Maintenant, elle laisse enten
dre, t imidement d'ailleurs, que Mussolini 
va un peu trop loin avec son mépris haute
ment proclamé pour le monde entier et ses 
'visées impériales. Mais ne nous faisons pas 
d'illusions, la même presse demande que 
nulle résistance ne soit opposée à l 'Italie 
et bientôt elle exposera la nécessité de lui 
accorder des emprunts, sur lesquels elle 
compte obtenir l a continuation de subven
tions pour services rendus et ô, rendre. 

L'affaire Bartoseck. 
U s'agit du procès intenté pour délit de 

stérilisation, d'ailleurs non prévu par le 
code, et qui s'est terminé le 2 mai courant, 
devant le Tribunal correctionnel de Bor
deaux, après une année de détention pré
ventive. Voici les peines prononcées : 

Norbert Bartoseck, à 3 ans de prison, 10 
ans d'interdiction de séjour. 

Baesa Jean, à 2 ans de prison, 10 a n s d'in
terdiction de séjour. 

Harel, Louis, à 6 mois de prison, 5 ans 
d'interdiction de séjour. 

Prévotel, André, à la même peine. 
72 mois de prison distribués pour un dé

lit qui n'est pas prévu par la loi, tel est le 
scandale judiciaire qui vient de se dérouler. 

Nous joignons notre protestation à celle 
de la Ligue des droits de l'homme contre 
un jugement aussi inique. Espérons qu'une 
large amnist ie viendra bientôt libérer ces 
condamnés avec beaucoup d'autres. . 

Quand on faisait la paix. 
Sous ce titre, un jeune diplomate anglais, 

M. Harold Nicolson, va publier un livre sur 
le traité de Versailles. Voici oomment Le 
Temps, organe de la diplomatie française, 
en parle : 

Ce sont les souvenirs, ou plus exactement 
c'est le journal d'un témoin des travaux de 
la fameuse conférence qui aboutit, le 28 
juin 1919, au traité de Versailles. M. Nicol
son y eut sa part, en qualité de secrétaire 
d'ambassade, dans la délégation anglaise. 
Il y a tout vu et tout su, et il l'a dit dans • 
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son Journal, avec une tristesse infinie. La 
lecture aussi en est triste. Cette relation per
met d'apercevoir, de jour en jour et de page 
en page, pourquoi la Paix ne devait pas 
être bonne, pourquoi le traité devait être 
mal fait; et pourquoi, par une fatalité dé
testable, il ne pouvait pas en être autre
ment. Le tragique, c'est qu'au moment mê
me des personnes bien placées, comme M. 
Harold Nicolson, pour savoir les choses, ont 
parfaitement compris que le traité serait 
mauvais, sans pouvoir faire qu'il fût meil
leur. Le récit du cidevant « jeune secrétai
re » à la conférence abonde certes en traits 
cocasses et en pittoresque, et l'humour bri
tannique avait d'ailleurs beau jeu à se ma
nifester devant un tel rassemblement d'in
térêts, d'individus et de principes. L'impres
sion dominante qui ressort de ce témoigna
ge est celle d'une confusion extrême et 
d'une monstrueuse improvisation, dans la 
fatigue et l'ignorance. Entre deux admira
bles caricatures d'un Clemenceau rageur et 
aboyant (u Pas d'objections?... Adopté!...»), 
d'un Wilson à quatre pattes sur une carte 
étalée par terre, d'un Lloijd George mordi
cant et trépignant comme un foxterrier 
dans un trou de renard, ou d'un Orlando 
objectant et machiavélique, M. Nicolson en 
fait l'aveu, dont la formule poétique ne doit 
pas masquer la vérité assez sinistre : la 
conférence, ditil, <c est un endroit oit les 
improvisations voltigent audessus des bru
mes de l'ignorance comme les demoiselles 
andessus des étangs ». 

Voilà comment les grands hommes de la 
victoire s'y sont pris pour établir la paix! 
Et nous avons dans les lignes cidessus 
non pas l'opinion suspecte d'un écrivain al
lemand ou d'un intellectuel révolutionnaire, 
mais la froide constatation d'un bourgeois 
bien pensant. 

C'est ainsi que le nouveau statut du mon
de a été préparé, qu'il a été pourvu au 
sort de millions d'hommes. Le plus virulent 
de nos articles ne pourrait signifier une 
p lus violente condamnation de l'œuvre de 
gouvernants, diplomates et politiciens que 
les lignes cidessus. Les gens n'en persis
tent pas moins à croire que le plus grand 
malheur qui menace le monde est l 'anar
chie, c'estàdire Je fait de se débarrasser à 
jamais de l'engeance des hommes d'Etat. 

L'Empire en chiffres. 
Les Italiens disent avec raison que « les 

chiffres ne sont pas une opinion », autre
ment dit qu'une fois sincèrement établis, 
ils expriment une vérité de fait indiscuta
ble, contrairement aux opinions toujours 
■discutailles. 

Voici quelques chiffres empruntés à la 
statistique sanitaire officielle italienne : 

493b 1935 
Rougeole 78,000 83,000 
Scariatine 12,971 15,846 
Varicelle 10,682 13,207 
Typhus 25,626 30,40i 

Total 127,279 142,457 
Une autre statistique encore plus élo

quente est celle de la vente au détail des 
produits alimentaires et du pain, concer
nan t la ville de Milan et due à l'Union fas
ciste des commerçants : 

Aliments divers Pain 
Janvier 1934 ■ 100 100 
Janvier 1935 95 82 
Mai 94 81 
Juin 90 72 
Juillet 76 65 
Août 64 47 

La consommation des aliments divers a 
diminué d'un bon tiers, celile du pain de 
plus de la moitié, voil|à ce que les index fas
cistes, officiels, nous révèlent. Après quoi il 
ne faut pas s'étonner si le gouvernement 
ifait annoncer que la récolte de blé de cette 
année sera suffisante pour la consommation 
intérieure. 

Bien entendu, la publication de ces index 
a cessé, mais il est facile de deviner ce qui 
■doit en être après sept mois de guerre. L'in
dex cidessus prouve ampTlement que la fa
mine en Italie n'est pas due aux sanctions, 
puisque plus de deux mois avant cellesci 
l a sousalimentation était constatée par des 
chiffres effrayants. 

Les imbéciles qui croient, à la supériorité 
des régimes fascistes, à leurs miracles et à 
leurs gloires, feront bien de réfléchir aux 
résultats obtenus. Après la victoire sur les 
Ethiopiens. Hé peuple impérial doit rempor
ter celle sur les maladies et la faim. 

Au Portugal. 
Il n'y a pas longtemps que toute la pres

se bourgeoise de Genève a publié une apo
logie du régime corporatiste portugais. Or 
voici un document officiel paru dans tous 
les journaux du Portugal, le gouvernement 
voulant magnifier sa besogne réactionnaire. 

En 1935, il y a eu 18.719 emprisonne
ments ; 8236 t ravail leurs ont été jugés pour 
de soidisant délits politiques ou sociaux. 
Le total des amendes infligées a atteint 
deux millions' d'écus', environ 280 mille 
francs suisses. Il y eut 400 déportations, la 
plupart de réfugiés espagnols, à la suite de 
l 'insurrection des Asturies. 467 syndicats 
ont été dissous et leurs biens confisqués par 

le gouvernement, qui a aussi saisi les biens 
particuliers de 21 personnes, accusées de 
conspiration contre la dictature. En effet, 
une loi du nouvel Etat permet la confis
cation de tous les avoirs de personnes hos
tiles à la dictature. Et cette loi monstrueu
se s'applique même à celui qui a reçu chez 
lui une personne accusée d'être contraire 
à la dictature. II peut être en plus arrêté 
et emprisonné. 

Selon le même document la police a sai
si 181 bombes, 22 pistolets et 7 mitrailleu
ses et a rendu d'autres services de carac
tère réservé... 

La statistique cidessus ne nous donne 
pas le chiffre des torturés, des déportés in
firmes et morts par les maladies, des' suici
dés, des fusillés dans les rues. Même in
complète, elle nous dévoile les moyens par 
lesquels toutes les dictatures se maintien
nent. La bonne presse n'en parle pas, tout 
occupée qu'elle est à dénoncer les excès de 
nos camarades espagnols qui ne peuvent 
que venger bien faiblement les quinze mille 
massacrés des Asturies. Il est vrai que la 
vie de la « canaille » ne compte pas ! 

rflinilllllllllllllllllllllllillklllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

GENÈVE 
L'AFFAIRE DU SWEEPSTAKE 

Les curés parlent latin pour se ficher im
punément de leurs ouailles. Les affairistes 
de la loterie du GrandPrix ont choisi un 
mot anglais pour at traper les gogos. 

Pour les noninitiés à la langue d'Albion, 
Sweepstake se prononce un peu comme 
« beefsteak ». Cette assonnance est déjà 
toute une indication. 

Avant tout, la loterie du GrandPrix de
vait assurer le <c beefsteak » de gens dignes 
de figurer dans la fameuse confrérie des 
Compagnons de l'Escopette. 

Ce n'est certes pas nous qui allons nous 
échauffer sur la valeur « morale » d'une lo
terie. Nous laissons cela à Messieurs les 
banquiersmômiers du Journal de Genève. 

Il est toujours ptlaisant de voir des mora
listesfinanciers vitupérer contre l 'immora
lité des loteries, alors que ces gens de la 
finance font crever tout un monde par le 
hasard de leurs spéculations effrénées. De 
plus, un joueur n'est guère intéressant'. Il 
est ou gogo ou exploiteur. Gogo lorsqu'il 
perd, exploiteur lorsqu'il gagne. Inutile 
donc que ces exploiteurs en puissance se ré
pandent en lamentations. 

Tout le t in tamarre lancé par la presse et 
les députés de la bourgeoisie n'est qu'une 
question de boutique financière et politique. 

Les banquiers genevois, flairant une bon
ne affaire, n'ont pas pu supporter que ce 
soit des affairistes d'arrièreplan qui réus
sissent une bonne combine. Or dans cette 
bonne combine (qui est devenue fort mau
vaise), il y avait le haut gratin du journal 
socialiste Le Travail. Avec une pierre (à 
Bochet) deux coups étaient frappés: La 
chasse aux affaires restait gardée et les 
politiciens socialistes étaient sur la sel
lette. 

Que faisaient les socialistes 
dans cette galère ? 

Telle est la question. Au fait l'histoire de 
la loterie nous intéresse médiocrement. 
Ceux qui ont été « iaisandés » ont mal 
joué, tant pis pour eux. Ce qui intéresse 
les ouvriers, et ce que seul notre journal 
osera examiner, ce sont les répercussions 
de ce scandale, où l'on parle de corruption, 
à quelques mois des élections cantonales. 
Ce qui nous autorise à nous occuper de 
cela, ce sont les personnes impliquées dans 
l'affaire, surtout lorsque l'on sait avec quel
le méchanceté ces mêmes personnes ont 
daubé contre les anarchistes lors des af
faires de la démolition des taudis, d'Henri 
TronchetMoret et des manifestations con
tre la guerre. 

Nous ne doutons pas que l 'information 
pénale ne donnera aucune suite, lorsque 
l'on sait comment les dirigeants de la Ban
que de Genève s'en sont sortis les pieds 
blancs avec et y compris Miéville, sur qui 
Le Travail garde lui aussi de Conrart le 
silence prudent. 

Il n'en reste pas moins pour ceux qui 
ont suivi les polémiques, lu de très près 
les explications du président du1 Conseil 
d'Etat Nicole, et assisté à la séance du 
Grand Conseil du samedi 23 mai, que l'af
fare du Sweepstake est trouble, très trou
ble. Il y a là des relents de « staviskysme ». 

Honnêteté de Nicole. 
Morbleu! Il manquerai t plus que cela que 

le chef du Par t i socialiste se trouve dans 
la gflu. C'est déjià de trop que ses compar
ses du Travail en aient « mangé ». 

Il apparaît une fois de plu3 aux mili
tan ts avertis que Nicole, toujours trop sen
sible aux flatteries, s'est fait mettre dans 
une seringue par ses flatteurs aventureux, 
sinon aventuriers. 

« L'affaire aurai t réussi si l 'adversaire ne 
s'en était pas mêlé » ! Piteuse excu3e. C'est 
celle que tous les aventuriersaffairistes al
Sèguent lorsqu'ils ont perdu Târgent des 
épargnants dans des spéculations. 

Ce que nous savons, c'est que Graisier 
(alias Pierre à Bochet), premier rédacteur 
au Travail, et Stauffer, éminence louche 
au Travail, faisaient partie du Conseil 
d'administration de la loterie, avec MM. 
Berchten, gros manitou du Par t i radical, 
et Nobile, affairiste connu, sous la prési
dence de M. Albaret, du comité directeur du 
Part i démocratique. 

Il faut de la propreté. 
Peutêtre voudraton insinuer que la 

composiiton du Conseil d'administration du 
« Beefsteak » est une superhabile manœu
vre politique, une aorte de prélude à la for
mation du prochain Front populaire en pré
vision des élections d'automne. 

Nous avouons, avec tous les ouvriers et 
beaucoup de militants de la base, que nous 
avons une répugnance irrésistible à cette 
nauséabonde bouillabaisse électorale. 

Cette affaire, dont les répercussions peu
vent atteindre l'ensemble du mouvement, 
démontre le danger de laisser pénétrer à la 
tête des organisations des gens à la Grai
sier (Pierre à Bochet). 

Au moment où ies ouvriers socialistes 
n'ont aucune possibilité de faire entendre 
leur voix, nous estimons du rôle du Réveil 
d'exprimer l'opinion des socialistes de la 
base: Les affairistessocialistes du Conseil 
d'administration de la loterie Sweepstake 
doivent être mis au rancart; Pierre à Bo
chet, rédacteur au Travail, doit être mis a 
la porte. F. PASCAL. 

—o— 
Fils à papa. 

Ces derniers temps les fils à papa s'en 
sont donnés à cœur joie contre la S.d.N. et 
les sanctions. Les papas se t iennent dans 
l'ombre, faisant agir leurs gamins irres
ponsables. Comme on n'est jamais t rahi 
que par les siens, la presse italienne ren
dant compte de certains exploits, a nette
ment dlit que l'Union Nationale de Géo 01
t ramare , en rapports suivis du reste avec le 
Consulat italien, dirigeait les dits gamins. 

Le Journal de Genève comprenant que les 
choses pourraient bien se gâter, sans comp
ter que le maintien à Genève de la S.d.N. 
est une source non négligeable de profit 
pour sa classe, a fini par publier les lignes 
suivantes : 

Aux u petitsfils de Tôpffer » 
Souvent, jeunes héritiers de l'esprit de 

Tôpffer, vous avez amusé notre popula
tion par de bonnes plaisanteries que n'au
rait pas répudiées votre grand ancêtre. Lar
dez de brocards vos concitoyens, comme le 
faisait si finement Rodolphe, et l'on vous 
applaudira. Mais, croyezmoi, conservez 
comme lui le sens de la mesure, et surtout 
n'imitez pas le Grand Conseil lorsqu'il prend 
se ébats sur le terrain de la politique 
étrangère. 

Tôpffer avait, inné, le sentiment de l'hos
pitalité. Et l'hospitalité impose une limi
te aux plaisanteries. 

Sans rancune, n'estce pas ? 
Oh ! non pas de rancune ; toutes les 

rancunes sont contre les déshérités. Imagi
nez que des fils de chômeurs aillent se
mer des boules puantes dans un café ou 
un hôtel d'àristos, quelles véhémentes pro
testations et demandes de répression n'au
rionsnous pas entendues, et parions que 
plus d'un d'entre eux aurai t été envoyé 
dans une maison de correction. Mais, ces 
chers fils à papa ont pu faire cela dans les 
Magasins de l 'Uniprix sans être le moins 
du monde inquiétés. 

La presse bourgeoise n'y a rien trouvé 
à redire et n'a eu aucun blâme. Les mani
festations contre la S. d. N., notonsJle bien, 
ne sont pas blâmées en ellesmêmes, bien 
qu'elles signifient dans le cas présent l'ap
probation à une guerre d'extermination, 
mais uniquement en raison de certains de
voirs d'hospitalité, autrement dit des inté
rêts de Findustrie hôtelière. 

Les manifestations fascistes sont de bon
nes plaisanteries*; les manifestations anti
fascistes sont des désordres intolérables. 
Cette opinion est aussi celle du Parquet, 
qui trouverait sans doute pour sévir contre 
des fils d'ouvriers les textes qu'il ne trouve 
pas contre des fils à papa. Il faut que cela 
change, mais la preuve est faite que ce n'est 
guère possible par le simple changement du 
chef du Département de justice et police. 

Défense aérienne passive. 
Donc, à Genève même, à la Société des 

Nations, les Etats à l 'unanimité ont pris 
la décision d'interdire l'emploi des gaz as
phyxiants en cas de guerre. 

Or, qu'avonsnous vu? Cette décision pri
se, tous les Etats ne se sont pas moins oc
cupés de la défense contre les gaz solen
nellement interdits pa r un vote unanime! 
Peuton imaginer pire scélératesse, pire 
défi à l'honnêteté, au sentiment d'humani
té, à la foi publique? Eh bien, la chose ne 
para î t étonner personne, tellement l 'immo
ralité de nos classes dirigeantes est profon
de. Notons au surplus qu'il s'agit des mê
mes individus qui tonnent contre le gros
sier matérialisme et prônent pardessus tout 
les valeurs 'spirituelles. 

Le premier emploi de il'ypérite par les 
fascistes en Afrique Orientale n'a pas four

ni le thème =à la moindre protestation de 
toute la presse bourgeoise et de la Croix
Rouge genevoise. Il y a unanimité chez, le 
beau monde pour faire le silence ou même 
pavoiser pour la victoire de lypérite. Dana 
quel abîme d'infamie allonsnous donc tom
ber? 

En attendant, nous sommes informés que 
Genève ra t t rape le retard sur les autres 
villes suisses, dans le domaine de la défense 
aérienne passive, retard dû à la majorité 
socialiste du gouvernement qui avait re
fusé de mettre en vigueur, dans le canton, 
les ordonnances fédérales ayant t rai t à la 
protection de la population civile en cas de 
guerre. 

Un tas de personnages importants s'en 
sont occupés, si bien que la première étape 
de l 'organisation de la défense aérienne 
passive a été franchie samedi dernier. Les 
effectifs qui comprennent 622 personnes non 
mobilisables dans le service armé, ont pro
cédé à un exercice tactique. Il a donné plei
ne satisfaction, soit à la délégation du Con
seil fédéral, soit aux membres de la com
mission fédérale, venus à Genève se rendre 
compte de la préparation des différentes 
équipes. 

Voilà qui est consolant et rassurant! 
Vraiment il fait bon vivre dans un monde 
où l'on s'attend à des bombardements avec 
gaz asphyxiants et toxiques! 'Ce n'est pas 
pour rien que nous avons derrière nous 
vingt siècles de christianisme et que nos 
sociétés sont policées, civilisées et fascisti
sées.   { 

Pauvre populo, ne te sembletil pas que 
la canaillerie de tes maîtres dépasse toutes 
les limites et qu'il est grand temps de s'en 
débarrasser avant de se voir condamné à 
une mort atroce? L . B. 

Jean-Marie reconduit en Musy-que. 
Le pèlerin de la misère JeanMarie Musy, 

cidevant conseiller uédéral, à la retraite de 
14,000 balles par an, se souviendra de l'ac
cueil des travailleurs de Genève. 

Il faut un rude toupet à ce représentant 
de la finance, de l 'industrie et de la calotte 
pour venir parler contre la reconnaissance 
de l'U. R. S. S. par la Suisse, lorsqu'on sait 
que déjà toute la finance et l 'industrie t ra
vaillent avec la Russie. 

Etre du Conseil d'administration de la 
Genevoise, société d'instruments de préci
sion qui livre (à plein rendement à l'U. R. 
S. S., et venir pérorer à Genève contre la 
reconnaissance légale de ce pays, c'est le 
comble de l'hypocrisie et se moquer des ac
tionnaires comme des citoyens. 

Il est vrai que le papiste Musy repousse 
la Russie en raison de sa terreur et de la 
dictature, mais ce qui est cocasse, sinon ré
pugnant , c'est qu'il approuve avec le' papa 
Qa terreur et la dictature fascistes, le mas
sacre en Ethiopie. Ce sont ces contradictions 
que voulaient relever les ouvriers accourus 
à la conférence, annoncée par les Jeunesses 
nationalistes. 

Malheureusement, l'exconseiller fédéral 
mussolinien, chaperonné par un pauvre 
bougre d'ouvrier chrétiensocial, dénommé 
Genoud, sentant la malemparée, se fit pro
voquant au possible, afin d'éluder la con
tradiction serrée. 

Il réussit à merveille. Ce fut un beau 
chahut et JeanMarie fut reconduit en 
Musyque près du local de l'Union Nationa
le, d'où il n 'aurai t jamais dû sortir. 

Ce soirlà, les fascistes, patriotes et natio
nalistes, mobilisés à grands coups de tam
tam par toute la presse bourgeoise, firent 
piteuse figure. Et le lendemain cette même 
presse engueulait les bourgeois « pantou
flards » qui ne veulent pas risquer, des 
coups de pied quelque part pour défendre 
l 'ul tramontain Musy. 

Disons que cette foisci Le Travail, qui 
s'intéresse tout particulièrement aux choses 
russes, avait sérieusement alerté les ou
vriers pendant plusieurs jours d'affilée. Un 
bon point. 

Mais le dégonflage des fascistes et la com
plète réussite de la convocation du Travail 
évoquent en nous une pénible réminiscence: 
C'est que les dirigeants des Partis socialiste 
et communiste ont manqué de cran pour 
imposer le. cortège (légal) en faveur d'Abel 
Sarrol, en mars dernier. 

Pour combattre le fascisme, nous devons 
avoir l 'audace de défendre nos droits et de 
faire toujours comme l 'autre soir: ou l a 
contradiction, ou la conduite en Musyque. 

I "(r. RlCt ■ ' 

. . . ;■ COMETE iyENTR'AIDE ; 
aux victimes d!e l a répression e t à lenire 

familles. 
Nous avons des victimes de la répression' 

à soutenir régulièrement, semaine après se» 
maine. Que chacun veuille faire u n effort. 

Nous faisons appel à l 'aide de tous no» 
camarades et particulièrement à ceux ,e» 
dehors de Genève. 

Demander listes de souscription : 
Bersot, 10, rue Cavour, Genève. Compte 

de chèques postaux 1.7185. 
Siiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
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LE REVEIL' 

LA RÉVOLUTION L'affaire Barali! 
Le Comité International de Défense Anar

chiste à Bruxelles nous adresse le commu
niqué suivant: 

En 1921, en pleine guerre civile, Adol
phe Barattini, membre de la Commission 
executive de la Bourse du Travail de Car
rara , était assailli par u i groupe de fas
cistes, dirigé (par le secrétaire Renato Ric
ci, actuellement ministre fasciste. Sans mot 
dire, les fascistes t irèrent divers coups de 
revolver et blessèrent Barat t ini grièvement 
à la jambe. 

: Après un mois et demi d'hôpital, Baratt i
ni, obligé de quitter sa famille, se réfugia 

' chez les parents de sa femme, dans une lo
calité située à 3 km. de Carrara. 

Le dimanche 10 juillet, les fascistes de 
la localité qui avaient reçu l'ordre du fas

:cio de Carrara de se saisir coûte que coûte 
de Barat t ini rencontrèrent sur la place Ba
rat t in i avec d'autres camarades. Le chef 
des fascistes, un certain Serri, l'appela. Ba
rat t in i refusa de répondre à l'injonction. 

« Fascisti a noi ! » cria alors la bande 
qui se mit à tirer sur Baratt ini et ses ca
marades . 

Ce fut la bagarre. Un camarade de Barat
. tini, Bonvino, fut tué sur le coup par une 
""balle reçue en plein cœur, tandis qu'un au
J r e camarade, Lodovici, était grièvement 
Messe, ainsi que d'autres compagnons amis. 
Du côté fasciste, un certain Canapino fut 
blessé à Qa jambe. 

Après cette affaire, personne ne fut ar
rêté. L'enquête démontra que la responsa
bilité incombait aux fascistes. 

Baratt ini , dans l'impossibilité de rester à 
Carrara, s'en alla à Gênes. 
■ Un an après, sa femme lui faisait savoir 
que ses camarades blessés dans la bagarre 
du 10 juillet avaient été arrêtés. Barat t ini 
était recherché. Comme il n'avait guère 
confiance en la justice italienne fasciste, 
Barat t ini s'expatria et vint se fixer en 
France. Nous étions en juillet 1922. 

Au mois d'octobre 1922, Barat t ini reçut de 
ses parents une lettre l ' informant que la 
Cour d'assises de MassaCarrara l 'avait 
condamné à 30 ans de réclusion pour as
sassinat de son camarade Bonvino, pour 
tentative d'assassinat sur Ganapino et pour 
tentative de meurtre envers deux femmes 
(il s'agit sans doute de deux femmes bles
sées accidentellement dans la bagarre). 

Douze ans après, en novembre 1934, Ba
rat t ini est arrêté à Brignoles (Var) sous 
m a n d a t d'extradition du gouvernement ita
lien. Après trois mois de prison à Aixen
Prpvence, attendu que le gouvernement ita
lien avait négligé d'envoyer les pièces du 
procès, Barat t ini est remis en liberté provi
soire, mais obligé de quitter la France dans 
les huit jours. L'affaire est classée par la 
Chambre des mises en accusation d'Aixen
Provence. 

Barat t ini vient chercher asile en Belgi
que. Spécialiste clans son métier, il avait 
trouvé |à s'employer et se disposait à faire 
venir auprès de lui sa femme et ses cinq 
enfants. 

La semaine dernière, Barat t ini me préve
nai t de la prison de Dinant qu'il venait à 
nouveau d'être arrêté et, le 12 mai dernier, 
il m'informait qu'il avait été transféré à la 
prison de Liège. 

A Dinant, on lui a donné copie de l 'arrêt 
de la Cour d'assises de Massa. iCest un beau 
document de jésuitisme gouvernemental, 
puisqu'il est dit : 

Le nommé Barattini en tête d'un groupe 
de communistes (sic)... au chant de Bandie
r a rossa, se lança à l'assaut du fascio qui 
justement ce dimanchelà avait inauguré la 
section de la localité... dans le local il y 
avait quelques fascistes armés seulement 
d'un vieux pistolet chargé à deux coups! 

« Tu comprends, m'écrit Baratt ini , les 
loups sont devenus des agneaux. » 

Telle est la nouvelle infamie qui se t ra
me. Le gouvernement fasciste veut, douze 
ans après, immoler des victimes sur l 'autel 
de la réaction. Nous ne pouvons permettre 
que s'accomplisse l 'extradition. 

Le délit, encore qu'il soit formulé d'une 
manière mensongère et hypocrite, est d'or
dre essentiellement politique. Barat t ini ne 
peut être livré aux bourreaux. Il faut em
pêcher son extradition. HEM DAY. 

N. d. B. L'accusation portée contre Barat
tini est évidemment fausse, mais le juge se 
borne souvent à rechercher si le délit pour 
lequel l 'extradition est demandée est com
pris dans le traité d'extradition, sans se 
soucier du bien fondé ou non de l'accusa
tion. Or, quoi qu'il en soit, nous sommes 
évidemment en présence d'un délit politi
que. 

Un décret de Mussolini a établi que tous 
les délits pour but national (fine nazionale) 
sont amnistiés. Appelé à t rancher un cas 
pareil à celui de Barattini , le Tribunal fé
déral suisse a estimé avec raison que si 
pour les conflits survenus entre fascistes et 
antifascistes le caractère politique est pro
clamé pour les uns, il doit forcément l'être 

à Genève 
( Suite et fin, voir nos Mi, 9U et 9i8) 

Action des égalitaires. 
Avant la révolution de juillet déjà, le 

Club central avait organisé un comité de 
subsistances pour répartir équitablement les 
denrées, pour surveiller les accapareurs, 
pour exclure de la répartition les oisifs vo
lontaires, selon la parole de Rousseau que 
« tout homme qui ne fait rien dérobe à quel
qu'un ». Mais les fonds manquaient pour 
acheter du blé à l'extérieur. Maintenant, 
une grande partie des sommes réquisition
ntes et produites par la taxe extraordinaire 
étaient appliquées à l 'achat de denrées 
pour les chômeurs. 

Si les égalitaires ne centralisent pas la 
direction de la production, ils centralisent 
les secours publics, jusqu'alors dans les 
mains des corporations. (188.) La résolution 
est prise puisque la mesure « est conforme 
au principe de l'égalité ». 

Egalement, le problème des logements fut 
envisagé. Un décret en date du 128 est ain
si conçu : « EgalitéLibertéIndépendance. 
Commission révolutionnaire. Un des plus 
cruels abus du luxe qui nous a longtemps 
dévorés fût la manie des riches de prome
ner leur inutilité dans de vastes apparte
ments. Cette usurpation de local avait por
té très haut le prix des logements resserrés 
où la partie laborieuse du peuple était for
cée de s'entasser. Les circonstances ont fait 
sentir les besoins de l'économie, et l'aristo
cratie, fuyant devant l'égalité, a diminué 
notre population. Le prix exorbitant des an
ciennes locations ruine la masse des loca
taires, qui sont obligés d'en continuer le 
paiement. Il est donc juste et d'un intérêt 
général que le prix des locations soit rame
né aux termes moyens et équitables qui se 
baseront naturellement sur la proportion 
qui existera entre le nombre des apparte
ments à louer et celui des particuliers à lo
ger. En conséquence, la Commission arrête 
que toutes les locations actuellement exis
tantes seront cassées et regardées comme 
nulles et non avenues à la fin du semestre 
commencé et courant pour chacune d'elles.» 
Neuf jours plus tard, le gouvernement in
terdit, pour une année, toute vente forcée 
publique d'immeubles et il réduit le taux 
d'intérêt à 3°/o l'an pour les obligations hy
pothécaires. (218.) Ces textes sont d'une ac
tualité frappante. Un gouvernement socia
liste d'aujourd'hui n 'aura i t qu'à copier nos 
pirrière^gnandslpères!. ] 

D'autres documents encore démontrent le 
caractère anticapitaliste de la révolution de 
1794. Voici un bourgeois modéré, Anspach, 
qui prend la parole dans son club pour 
combattre l'idée de « tomber sur le com
merce en général ». « Pourquoi, demandet
il, ne vous contentezvous pas de parler d'é
goïstes, d'accapareurs et d'aristocrates ? » 
(septembre). C'est que pour les égalitaires il 
ne s'agissait ni d'un problème de personnes 
(« égoïstes »), ni de celui d'une couche po
litique quelconque (« aristocrates »), ni da 
simples excroissances (« accapareurs »); il 
s'agissait bel et bien du régime luimême. 
En at taquant le commerce, ils s'attaquent 
au capitalisme. En effet, à l'époque, le capi
talisme se manifestait avant tout sous sa 
forme de capitalisme commercial. 

Le second Tribunal. 
Dans la lutte contre la réaction, un se

cond Tribunal révolutionnaire devient né
cessaire. IL est aussi formé à la suite du 
vote de l'énorme majorité des citoyens. Il 
fait arrêter pour la plupar t des membres 
de l'« aristocratie bourgeoise », « c'est

àdire de l 'ordre marchand qui, depuis la 
catastrophe des aristocrates, avait été dé
noncé là son tour, comme plus riche et plus 
avare qu'eux ». (Yvernois.) Si, à son début,, 
la Révolution de juillet s'est engagée par
tiellement dans une tâche qui aurai t in
combé à la bourgeoisie ellemême — la ter
reur contre les par t isans da l'ancien régime 
— elle se tourne maintenant exclusivement 
vers sa tâche prqpre : la lutte contre le ca
pital. Nous savons déjà que le temps n'é
tait pas encore venu pour cette lutta, qui 
ne pouvait avoir que des résultats momen
tanés. Ainsi, l 'ouverture du Second Tribu
nal, a u lieu d'être le point de départ de la 
révolution socialiste, n'est que l'apogée de 
la révolution égaîitaire et précède directe
ment sa déchéance. 

Le Tribunal suspend 88 citoyens pendant 
deux ans de leurs droits politiques, 200 au
tres sont suspendus et détenus chez eux 
pour un temps variant entre trois mois et 
un an. Ce furent avant tout des « tempori
sa teurs et modérantistes », obligés ainsi de 
renoncer à leur activité politique. Le Tri
bunal décidait qu'« il convient d'écarter soit 
de la discussion, soit du vote, tous ceux qui 
ont paru en divers temps ennemis des droits 
du peuple ». Ils ne pouvaient, en effet, 
jouir logiquement de droits qu'ils avaient 
combattus et visaient toujours à les sup
primer. Malgré cela, d'Yvernois luimême 
qui parle d'un « despotisme populaire », 
doit avouer que la révolution de 94 « se 
mont ra jalouse de la sûreté des personnes ». 
Il n'est évidemment pas question des fusil
lés, mais personne n 'a encore nié que la 
démocratie moderna doit sa naissance à la 
guillotine. Ce n'est, du reste, pas cela que 
nous lui reprochons. 

La „clubocratie". 
La dictature envers l 'ancienne classe do

minante n'excluait pas la plus large démo
cratie à l 'intérieur des organisations de 
l'égalité. La souveraineté populaire fut 
exercée en pratique par les clubs. On par
lait, de la sorte, de « clubocratie ». Il exis
tait à l'époque 23 clubs à Genève. Voici les 
noms da quelquesuns: Amis de JeanJac
ques, Berceau de JeanJacques, SansCulot
tes du Bom'gdeFour, Egalité, Vraie Félici
té, Guillaume Tell, Imprévu sanstâche, 
Joyeux, Macchabées, Marseillais, Paix, etc. 
Ces petites républiques délibérantes s'as
semblèrent souvent deux fois par jour. Elles 
élaborèrent des projets de lois et d'autres 
documents b soumettra aux Comités cen
traux. Peuton imaginer constitution plus 
démocratique? Les insurgés préférèrent cet
te démocratie de fait à une constitution 
écrite qui « entraverait, les réformes à en
treprendre par le gouvernement révolution
naire ». 

Dans les clubs, on étudiait la science de 
la politique « la première des sciences pour 
l 'homme qui doit vivre dans l'état de so
ciété » (Brochure genevoise de 1795.) Et tout 
en l 'étudiant, on l 'appliquait. Il ne s'agis
sait, du reste, nullement de débats réservés 
aux intellectuels. Les gens du peuple discu
taient euxmêmes. Lorsqu'on reproche, du 
côté conservateur, qu'il n'y ait pas assez de 
logiciens du côté des Egaux, Grenus répond: 
« Des laboureurs et art isans ne sont pas 
des logiciens, ils expriment leurs sentiments 
avec franchise et cordialité. Union, concor
de, amitié, c'est à quoi tendent toutes leurs 
démarches. » 

Pour bien démontrer le caractère interna
t ionaliste de la révolution, les clubs insur
gés » arrêtent d'admettre révolutionnaire
ment, a la qualité de citoyens tous les 
étrangers qui ont coopéré à la Révolution, 
sous condition cependant d'exercer une pro
fession utile et d'être armés et équipés ». 
(29.) Le drapeau des Egali taires fut le dra
peau rouge et le Club de la Montagne y 
avait inscrit. : « Fjgalité. liberté ou la mort. » 

Internationalisme et anticléricalisme. 
« Je me plais, s'était écrié Grenus, l'avo

cat des opprimés, à regarder cette ville 
comme le poste avancé de l'égalité et de la 
liberté, et les sansculottes de Genève com
me les vedettes de la République française 
"contre cette vile tourbe de valets de la ty
rannie et de l 'aristocratie coalisés depuis 
Pétersbourg jusqu'à Genève. » 

La défense de la Révolution française, ce 
ne fut pas la moindre fonotion de celle de 
Genève. A ce moment, « la Suisse était l'a
sile, le rendezvous et le laboratoire des 
intrigants, des conspirateurs et des diplo
mates... Les émigrés y t ramaient leurs com
plots. C'était l'officine centrale des pam
phlets et des faux assignats » (Lebo.n). L'a
ristocratie bernoise dévouée aux Bourbons, 
au service desquels elle s'était enrichie, se 
trouvait disposée à entrer en guerre contre 
la France. Son représentant, Steiger, fai
sait le tour d'Europe pour t ramer la con
jurat ion de tous les réactionnaires. Dans le 
canton de Berne, et notamment dans les 
châteaux vaudois, s'étaient installés non 
moins de deux mille émigrés contrerévolu
tionnaires français. L'aristocratie genevoi
se, elle aussi dispersée en Europe, organi
sait l'intervention, de concert avec Pitt et 
Habsbourg. Malgré ses machinat ions vrai
ment " cosmopolites », les aristocrates ac
cusaient les Egalitaires d'avoir vendu lem
patrie. Ils « accusaient de ne pas aimer 
l 'indépendance de leur pays tous ceux qui 
aimaient la liberté et la Révolution fran
çaise » (Bousquet). De tout temps, la classe 
possédante a considéré l ' internationalisme 
comme son privilège exclusif. 

A côté de son internationalisme, notons 
le caractère anticlérical de la révolution de 
94. Elle renverse le paragraphe de la Cons
titution de 93 qui limite le droit de citoyen 
aux seuls protestants. En juillet, plusieurs 
ministres protestants sont arrêtés. Le se
cond Tribunal suspend quatre ecclésiasti
ques de leurs fonctions et de leurs droits 

politiques « pour s'être écartés dans leurs 
prédications de l'esprit du christianisme qui 
est celui de l'égalité ». La révolution t rans
forme plusieurs temples en clubs, réduit le 
culte religieux à un très petit nombre de 
services, autorise le mariage et le baptême 
civils. 

Le Thermidor genevois. 
Nous avons déjà indiqué pourquoi la ré

volution devait vite arriver à son apogée, au 
delà duquel toute marche ascendante était 
forcément exclue. Ni l'évolution des 
forces productives, ni celle du prolétariat 
genevois n'avaient atteint le niveau néces
saire pour la révolution sociale moderne. La 
nouvelle répartition des fortunes, au lieu 
d'élargir la base de la production sociale, 
devait la restreindre en empêchant l'accu
mulation nécessaire. Elle pouvait améliorer 
momentanément la situation matérielle des 
masses, mais ne pouvait servir à établir un 
nouveau régime social; les perspectives d'un 
meilleur avenir s'en vont ainsi avec les 
fonds réquisitionnés. La torpeur se substi
tue à l 'enthousiasme, la déception aux mille 
espoirs. L'énergie révolutionnaire, usée de
puis six ans, s'effrite. L'année 1794 fut com
me le dernier sursaut d'un lutteur qui s'af
faisse. Après une tension extrême, le ressort 
révolutionnaire se brise. Malheureusement, 
le neuf Thermidor (chute de Robespierre) 
arrive à Paris , et ses répercussions se font 
bientôt sentir à Genève. Le ministre pari
sien exhorte les Genevois d'« ôter h la ré
volution la couleur robespierresque ». Ge
nève ne se sent plus soutenue par la France 
directoriale. Sa révolution aussi devra bat
tre en retraite. La bourgeoisie s'est vite 
rattrapée de sa défaite. Mais avant que la 
réaction soit installée, le gouvernement de 
juillet sévira luimême contre l'extrême 
gauche, préparant ainsi son propre Ther
midor. 

Le second Tribunal commet un coup d'E
tat contre le Club de la Montagne, où les 
éléments extrémistes sont réunis, en faisant 
environner le O u b et désarmer ses mem
bres. Ceci sans rencontrer de résistance. 
Quatre chefs montagnards sont condamnés
à mort pour avoir comploté contre l 'indé
pendance genevoise, accusation qui ne se 
basait sur aucune preuve effective. La vraie 
raison de leur procès fut plutôt le plan 
d'une « troisième révolution » qu'on trouva 
chez eux. Nous ne connaissons pas ce plan, 
mais il est hors de doute qu'il envisageait 
des mesures plus radicales contre la bour
geoisie capitaliste. P a r m i les condamnés se 
trouvait le libraire Wittel, de Neuchâtel, qui 
avait été emprisonné à la' Bastille sous 
Louis XVI, et Grenus, toujours resté 
fidèle à son serment : « Puisse m a main se 
dessécher lorsqu'elle se refusera à tracer la 
plainte de l'opprimé. » 

Aucune voix ne s'élevait contre ces assas
sinats qui suivirent pourtant de quelques 
semaines seulement les événements de juil
let. Une lassitude générale s'était emparée 
des masses qui laissaient faire main tenan t 
leurs chefs. Or, nous savons que ceuxci 
avaient entrepris l ' insurrection de juillet 
bien malgré eux. Tout ce qu'ils avaient fait, 
ils l 'avaient fait sous la poussée des mas
ses. Délivrés de leur contrôle, les chefs li
quideront euxmêmes leur œuvre. Ils con
firmeront par cette attitude le caractère uto
pique de la révolution jacobine. La t rahi
son des chefs ne saurai t manquer dès que 
le peuple s'abandonne. 

Les clubs se ferment l 'un après l 'autre. Us 
enlèvent leurs emblèmes. Des tracts multi
ples rappellent aux masses qui ne veulent 
pas encore comprendre que « la sobriété est 
la grande vertu républicaine ». Enseigner 
la sobriété à des chômeurs et à des ouvriers 
m a l payés signifiait se moquer des gens. I l 
signifiait se moquer de la révolution aussi, 
vouloir la tuer, alors qu'elle ne vivait déjà 
plus. 

HiiïiiîiîiîiîiS 
L'inquiétante Espagne. 

S'il y a un pays au monde qui, surtout 
en ce moment, ne menace pas la paix, c'est 
bien l 'Espagne. La presse bourgeoise n'en 
trouve pas moins le moyen de la trouver 
inquiétante. L'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, 
toutes les nations fascistes sont par contre 
rassurantes , bien qu'elles contribuent à 
créer un état de tension dans les rapports 
internationaux r isquant d'aboutir à une ef
frayante boucherie. 

Les horribles massacres et destructions 
d'Ethiopie n'ont nullement inquiétés nos 
plumitifs bourgeois, de même que les san
glants exploits fascistes dont certains pays 
ont été longtemps le théâtre ; mais quel
ques vigoureuses ripostes antifascistes de 

.nos camarades espagnols, voilà quelque 
chose de vraiment abominable. 

Rappelons à ceux qui s'indignent de voir 
flamber quelques églises, qu'en Italie des 
centaines de maisons du peuple, coopérati
ves, cercles, imprimeries, bibliothèques, ha
bitations privées ont été saccagées ou incen
diées sans que le presse bourgeoise ait paru 
s'en apercevoir et encore moins s'en émou
voir. 

Le peuple espagnol ne venge que bien par
tiellement ses quinze mille morts. 

pour les autres aussi, raison pour laquelle 
il refusa l 'extradition. 

Malheureusement nous n'avons pas sous 
la main le décret d'amnistie fasciste, ni le 
jugement suisse, avec noms et détails de 
l'affaire. Nous ne nous rappelons pas non 
plus sa date. Nous serions très reconnais
sants aux camarades qui pourraient retrou
ver ces deux documents, très importants 
pour la défense de Baratt ini . j 


