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Politique « i l e et clarté 
Sous ce titre avait paru dans Le Travail, 

en période électorale, un article comme les or
ganes socialistes en publient rarement. Son au
teur Ed. Dufour, y envisageait entre autres la 
question de l'étatisme, sur laquelle il s'expri
mait ainsi : 

On nous reproche le co7ifus.ionn.isme cluni 
nous ferions preuve nousmêmes en préconi
sant, ici et là, des mesures « étalistcs ». Nos 
adversaires « démocrates » perdent ici de vue 
que l'étatisme est d'origine radicale et que le 
radicalisme, jusqu'ici, a gouverné cl gouverne 
notre peuple, surtout, il est vrai, dans les étals
majors, car les troupes, les clients, suivent de 
moins en moins. Mais enfin ces "étatsmajors 
ont l'influence que Von sait. Des deux maux 

— domination des capitalistes, des financiers, 
des industriels et entrepreneurs privés, des ré
gies autonomes . . . ou intervention de l'Etat — 
quelque bourgeois que. soit encore cet Etat — 
nous sommes bien obligés, nous autres socialis
de choisir le moindre. Choix imposé, comme on 
le voit, tant que nous ne pouvons réaliser com
plètement notre idéal collectiviste. Le « socia
lisme d'Etal », terme équivoque, trompeur, em
ployé à dessein par nos adversaires, l'étatisme, 
devraientils dire et dironsnous, n'a rien qui 
nous séduise. C'est une transition inévitable 
dans un pays comme le nôtre, où les intérêts 
privés ont encore, sur l'intérêt public, la puis
sance dont souffrent les travailleurs. 

Le « socialisme d'Etat » terme équivoque, 
trompeur, que cela nous fait plaisir à enten
dre ! Malh=v.reusement, on n'a pas enseigné 
d'autre socialisine à la foule sous sa forme sur
tout électorale. Dufour nous dit que c'est à ti
tre provisoire, comme le moindre mal, mais 
n'y atil pas un grand danger pour des suc
cès plutôt apparenta que réels à suivre une 
voie en contradiction avec son véritable pro
gramme, d'autant plus que le radicalisme n'a 
fait de l'étatisme que sous 'a poussée surtout 
de la propagande socialiste? Le fait est indé
niable. La Verstaallichung qui pendant trop 
de temps a été faussement traduite par natio
nalisation figurait surtout, aux programmes so
cialistes. Maintenant, nous lisons que ce n'est 
pas du socialisme, précisément comme nous 
E'avons jamais cessé de le répéter. 

Le socialisme que veutil donc? Ecoutez : 
Sous un régime socialiste authentique, où 

seuls domineraient les intérêts de la collectivi
té, l'Etat ferait place à une administration ré
duite à quelques rouages indispensables. Nous 
cesserions d'être en proie à cette bureaucratie 
qu'affectionne précisément l'étatisme, parce 
que les ètatistes peuvent y caser leurs pa
rents, amis et connaissances. Dans notre Bé
publique du travail, organisme syndical et coo

pératif, la politique serait réduite à su plus 
simple expression. Elle perdrait son sens péjo
ratif. 

Hélas ! pour le moment les socialistes s'em
ploient, eux aussi, à caser le plus de parents, 
amis et connaissances possible, qui ne com
prennent sans doute le socialisme que comme 
étatisme. Ajoutons qu'en Russie, au lieu d u n e 
administration réduite, selon la formule mar
xiste, les bo'.chevistes nous ont donné surtout la 
toute puissance de l 'Etat politique. C'est l'ai al: 
« être le pouvoir, tout le pouvoir » signifie être 
l'Etat, tout l'Etat, et no laisser rien en dehors 
de sa domination. 

La suite nous convainct encore moins : 
Bien ridicules serionsnous, bien puérils et 

bien vains seraient nos efforts actuels, .s'ils 
tendaient à donner un jour à la collectivité tra
vailleuse un régime dont le nom seul aurait 
changé! On peut se rassurer: les socialiste.: ne 
combattent pas l'Etat bourgeois pour le rem
placer par un Etat ouvrier... Nos adversaires 
tirent de la diversité des conceptions socialis
tes à travers les âges la conclusion que nous 
ne savons pas ce que nous voulons . .. Comme 
si cette diversité même n'était pas la preuve 
que ,par des expériences successives et des pu
blications théoriques, le socialisme n'a jamais 
cessé d'<i examiner toutes choses » pour « rete
nir ce qui était bon »! Ainsi donc, ce n'est point 
parce qu'un Anton Mcnger a jadis intitule l'un 
de ses ouvrages : <c L'Etat socialiste », que 
nous en déduirons : l'idéal socialiste esl un 
idéal étatisté. Nous rappellerons bien plutôt, 
en raison des expériences faites par le proléta
riat et ses militants, pendant la guerre mon
diale surtout, ce qu'écrivait en 1918 Emile Van
dervclde: « La création des monooplcs et des 
industries d'Etat tient fréquemment à des cau
ses d'ordre technique ou fiscal, qui n'ont rien 
à voir avec les revendications ouvrières et so
cialistes . .. » Et encore : « Le tout est que l'ac
tion pour la conquête ou pour l'utilisation de 
l'Etat n'empêche point la lutte contre l'Etat en 
tant qu'organe de domination de classe... » 
Et enfin. « Au moment où, de toutes parts, on 
représente, les progrès de l'étatisme pendant la 
guerre comme des réalisations partielles du 
collectivisme, on ne, saurait assez répéter que 
ces réformes, pour être proclamées avant tout 
par les socialistes, ne sont pas à proprement 
parler, du socialisme. » 

Ici l'équivoque étatisté, au lieu d'être élimi
née, se trouve aggravée. L'étatisme est surtout 
réclamé par le socialisme, mais n'a « rien à 
voir avec les revendications ouvrières et socia
listes ». La conquête pour se servir de l'Etat, 
donc en sa laveur, ne doit pas empêcher la 
lutte contre l'Etat, en tant qu'organe de domi
nation ! Comme si augmenter ' les fonctions 
d'un organe n'était pas précisément en aug 
menter la domination. Tout ce que les socialis
tes ont fait ou ont poussé à faire pendant ia 
guerre n'est pas du socialisme. Fort bien, mais 
alors penseton que c'est à force de déclara
tions et d'actes contradictoires que la masse 
finira par devenir socialiste ? 

Voici maintenant une remarque qui est fort 
juste à l'adresse des bourgeois : 

Si nos contradicteurs, eux, étaient toujours 
de bonne foi, ils ne nous reprocheraient pas si 
souvent de recourir aux seuls moyens que 
nous puissions légalement employer. Le recours 
aux autres moyens, ils seraient les premiers à 
nous en faire un grief. Nous ne chercherons 
pas à les mettre d'accord avec euxmêmes. 
D'ailleurs la chose me paraît de plus en plus 
impossible, car ils sont livrés à un affolement 
de phis en plus significatif. Sans doute ils ont 

de l'argent, beaucoup d'argent à dépenser pour 
leur cause. Mais s'ils n'ont plus que cela, ils 
sont en réalité biem à plaindre. 

Les socialistes parlementaires nous parais
sent encore avoir plus besoin que les bour
geois de se mettre d'accord avec euxmêmes. 
Sans doute bien des contradictions nous sont 
imposées dans la vie et nous n'insisterons pas 
non plus sur les défaillances des hommes, mais 
en somme il est inconcevable de poursuivre l'é
mancipation de l 'humanité tout entière au 
moyen surtout de cette action étatisté qu'on re
connaît être en contradiction avec le socialis
me. Certes, l'action extralégale serait combat
tue encore davantage par les bourgeois, mais 
n'estce pas là précisément la preuve qu'ils ia 
sentent plus dangereuse pour eux, autrement 
dit plus efficace pour nous? Notre point de 
vue et notre propagande trouvent ainsi une 
fois de plus leur meilleure justification. 

Après expérience faite 
Rien ne me déplaît tant que les récrimina

tions sur le passé, et je n'avais nulle envio de 
participer au procès des seize. Toutefois je 
croyais qu'après expérience faite, ces derniers 
avaient dû s'apercevoir de s'être laissé entraî
ner trop loin. Romain Rolland avait abouti, 
sous l'averse des injures, aux conclusions les 
plus nettement antimilitaristes, en partant de 
cete idée très modérée et qui avait trouvé sa 
piace tout indiquée dans le Jouranl de Genève, 
qu'il fallait bien participer à la. défense de la 
France et de la Belgique,, mais en ménageant 
audessus de la mêlée un terrain idéal où les 
esprits sincères et bien intentionnés des deux 
camps pourraient encore se rencontrer. Au 
contraire, les signataires du manifeste des 
seize ont fini, eux, par confondre la cause de 
l 'émancipation du travail avec celle des impé
rialisme français, anglais et américain. J'en
tends d'ici la protestation véhémente et l'accu
saiton de mauvaise foi, seulement il est cer
tain que l'adhésion à la guerre donnée, la sou
mission à un militarisme acceptée, il ne reste 
plus qu'à poursuivre les buts qu'il se propose, 
sans nulle possibilité de réserve, de discussion 
ou d'opposition. 

Wintsch refuse, et c'est son droit, de poursui
vre la discussion sur le terrain autrement inté
ressant où je l 'avais placée. Il m'accuse de du
plicité, et prétend que je lui aurais dit: » Ce 
serait un désastre épouvantable «si les Alle
mands battaient les Français; il y aurai t une 
oppression monarchique et militaire sur toute 
l'Europe; et toute lutte pour la liberté serait 
compromise. » Ensuite, j ' aura i s affirmé tout le 
contraire. Je 'suis quelque peu étonné qu'il ait 
attendu plus de quatorze ans à me servir ce 
discours, qui n'est évidemment pas le mien. Il 
est celui de Kropotkine, que j 'avais réfuté tou
tes les fois qu'il m'avait été tenu, comme le té
moigne sa correspondance. Kropotkine cite 
même une phrase de moi qui l 'avait particuliè
rement indigné: « Pierre, tu fais de la diplo
matie ! » Et p o u r t a n t . . . 

La guerre, et Wintsch le sait fort bien, n'a 
pas été pour nous du liéveil une surprise. Il 
connaissait aussi mes divergences avec Kro
potkine. Bien plus, Wintsch luimême a pu
blié dans notre numéro 151 (2 décembre 1905) 
un article contre le point de vue de Kropotkine 
à propos de la guerre. Ce dernier, de passaga 
à Paris, avait dit dans une réunion qu'au ca» 
d'une guerre francoallemande, il aurait voulu 
pourvoir prendre encore les armes pour la dé
fense de la France de la Révolution. 

Le Temps s'étant emparé de cette déclaration 
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au prorït du militarisme français Kropotkine 
lui adressa une rectification qui n'en était pas 
une. Herzig et. moi la publiâmes dans le Réveil 
sans la faire suivre de commentaires par dé
férence pour Kropotkine, croyant à tort qu'il 
valait mieux ne pas insister sur notre désac
cord. Mais H'intsch, lui, ne voulut rien savoir 
de notre silence. Et il envoya l'article dont je 
viens de parler et que, peutêtre, il serait en
core bon de reproduire. 

Maintenant, qu'une victoire allemande' eût 
été un désastre, comme celle des Alliés d'ail
leurs, ne fait pas l'ombre d'un doute; que l'en
vahissement de la Belgique fût une infamie, 
non plus. Mais, étaitce une raison pour faire 
cause commune avec France et Angleterre qui 
avaient respectivement le premier et le second 
empire colonial du monde, et, chacun sai; ce 
que cela veut dire? 

,1e vais plus loin. Je me serais vraiment laissé 
entraîner par un sentimentalisme irréfléchi 
que je serais particulièrement fier d'avoir su 
me ressaisir. Vautil mieux suivre aveuglément 
ses sentiments ou faire intervenir la raison 
aussi? Devonsnous accepter une opinion, fût
elle presque unanime, ou chercher dans les cir
constances les plus graves à démêler dans le 
fatras des mensonges, la vérité? 

Pour finir, les thèses marxistes n'entrent 
pour rien dans mon oposition à la guerre. Se 
refuser d'être le soldat de n'importe quel fi tut 
■est anarchiste par excellence; le marxisme, lu;, 
r.'est pas du tout clair en cette matière. 

—o— 
Maintenant, puisque l'occasion s'en présen

te, je tiens à ne pas usurper un mérite que je 
n 'a i pas eu. 

lin 1914, nu moment de la déclaration de 
guerre. Je courais par monts et par vaux. Le 
ï,;r août, j 'a i appris la mobilisation par une pe
tite affiche à Gutannen. Je ne rentrai à Geno
Te que trois jours plus tard. Les camarades 
suisses, en mon absence, avaient très bien fait 
les choses. lis avaient affiché le manifeste sui
vant, rédigé par Georges Herzig : 

Aux soldats de tous les pays ! 
On vous appelle à tout quitter, vos travaux, 

vos familles et à rejoindre votre corps, pour 
aller vous faire tuer pour une cause qui n'est 
pas la vôtre. 

Refusezvous à devenir les assassins d'hom
mes que vous ne connaissez pas, qui ne vous 
ont jamais rieri fait et dont les intérêts véri
tables sont identiques aux vôtres. 

Allezvous, pour satisfaire les appétits de la 
finance internationale, pour combler les vaux 
■d'un capitalisme dont les dividendes sont faits 
■de votre travail journalier, ajouter encore à 
cette spoliation protégée par les gouvernements 
■votre chair et votre sang? Conservezles pour 
une meilleure cause, pour la vôtre, pour celle 
■de votre propre émancipation. 

Pensez avant tout à ceux qui vous sont 
chers, à vos enfants, à vos familles; ne sacri
fiez pas ce qui vous touche de près pour la in
térêts équivoques des hideuses monarchies qui 
vont mettre le feu aux poudra, pour se sauver 
de la révolution qui vient. Déchirez les ordres 
de marche d'un gouvernement de requins cf. de 
financiers équivoques, d'une république qui 
vient encore de se prostituer une fois de plus 
dans les bras du Vendeur de toutes les Rv.sxi.cs. 

Mères, soyez stoïques, retenez vos époux, vos 
enfants, ne permettez pas qu'ils aillent mourir 
sur les champs de bataille pour un drapeau 
sali dans toutes les plus basses aventures. 

Votre drapeau, travailleurs et paysans c'est 
le drapeau de l'égalité et de la Révolution. 
C'est celuilà. qu'il faut se préparer à défendre 
pour donner à tous une vie meilleure, une di
gnité de tous les actes, une noblesse nouvelle 
dans le travail et dans la joie. 

A bas le militarisme ! 
Vive la Révolution sociale ! 
Un meeting avait été convoqué sur '.a Plaine 

de Plainpalais même. Notre camarade Aiui
guet, transformé eu hommesandwich, avec un 
beau courage avait parcouru la ville sur sa 
bicyclette avec deux affiches annonçant la dit 
meeting. Malheureusement, à l 'heure fixée, les 
policiers étaient plus nombreux que îos tra
vailleurs venus pour entendre notre protesta
tion. L'empoisonnement de l'opinion pu&hque 
avait déjà fait son effet. Il s'était {rodait ce 
que Herzig avait si bien prévu dans su;, arti

cle prophétique Avant '« guerre, paru e \ mars 
1911 dans nos colonnes: 

Figuronsnous un instant ce que serait u<: 
événement comme une déclaration de guerre. 
Le fait même que tout le monde en est saisi en 
même temps, est déjà paralysant pa, lui
même. On cesse d'être soi pour aevenir in: être 
sans boussole, jovel des cii\onstanc3> et de 
l'ambiance, comme nous l'avons vu nu peu 
partout pour les socialistes en ÌH'iv. Nous n'au
rions plus une vision exacte des choses et en
dormis journellement par lu grande presse, 
nous aurions beaucoup à faire pour détrom
per les travailleurs sur les conséquences d'une 
pareille lutte. En Suisse, nos aînés de l'Inter
nationale ne surent pas agir ou le firent trop 
tard, noyés euxmêmes dans une atmosphère 
qui n'était plus celle qu'ils avaient respiréc pen
dant plusieurs années d'agitation. 

Une guenc, rappelonsnousle, travailleurs, 
peut être un heureux dérivatif pour la bour
geoisie internationale, sentant monter toujours 
plus violentes les. revendications du proléta
riat. C'est un moyen dont elle a usé jadis et 
qui peut lui réussir encore, car elle a en mains 
de formidables moyens de corruption des es
prits. Entraînonsnous à la résistance dès 
maintenant en envisageant pratiquement tous 
les côtés i.e la question, pour qu'au moins nos 
protestations soient un enseignement salutaire 
au jour peutêtre prochain d'une saignée gé
nérale dont le prolétariat ferait une fois de 
plus les frais. 

Que Wintsch et Pierrot avec lui, ne cherchent 
pas d 'aune explication. Voilà la raison de leur 
trouble et celle de beaucoup d'autres. Pour les 
vieux de la vieille, elle se trouvait aussi dans 
la conviction sincère que la réaction, qui a 
suivi 1870, était due surtout à la victoire de 
l'Allemagne et non tout bonnement à la guerre. 
Il est tout de même difficile de prétendre 
qu'une victoire de Napoléon III eût été favora
ble au socialisme. Et même une victoire de la 
République de Gambetta ne nous aurai t donné 
que ce que la dite République nous a valu en 
effet par la suite. 

D'ni'leurs, passons outre. Nous avons eu, en
fin, !a victoire des armées du droit et nous 
voyons tout autour de nous ce qu'elle nous a 
valu, même en Suisse. Ce serait cruel que d'in
sister, et nous ne l 'aurions guère fait si au lieu 
d'une discussion rétrospective, nous avions été 
appelés à discuter les nouvelles idées anarchi
ques, venant remplacer celle des vieilles bro
chures, mais tel n'a malheureusement pas été 
le cas. Tant pis pour tout le monde. L. B. 

Un meeting antifasciste 
C'est devant une salle archicomble qu'il eut 

lieu vendredi 16 courant, à la Maison commu
nale de Plainpalais. Preuve que l'odieux fas
cisme ne laisse point les travailleurs indiffé
rents, lesquels ne demandent que l'occasion 
d'affirmer leur mépris pour Mussolini et ses 
séides. A noter de suite que le Parquet fédéral 
avait cru bon de faire signifier aux orateurs 
que des injures à l'adresse d'un gouvernement 
étranger entraîneraient des poursuites. En 
■vertu de quel article? On ne le disait pas. Met
tons que cet avertissement était tout simple
ment dû à une complaisance de plus envers le 
fascisme. 

Bertoni, soulignant l 'organisation de l'es
pionnage fasciste en Suisse, a établi une com
paraison enti e l 'attitude du gouvernement fé
déral d'alors à propos de l'affaire Wolglemuth 
et celle du Conseil fédéral d'aujourd'hui visà
vis des espions fascistes. Autrefois, on était tout 
de même un peu plus fier. Il est vrai, a re
marqué l'orateur, que l'affaire du provocateur 
allemand donna prétexte au renforcement de 
cette institution qui n 'a rien de démocratique: 
la policé politique fédérale. Bertoni rappelle 
également que, sur ses vieux jours, Wolglemuth 
obtint l 'autorisation de se soigner aux bains 
de Baden, alors que l'honnête homme qu'était 
Kropotkine, croyant qu'après trente ans toute 
mesure policière était frappée de nullité comme 
en Russie tsariste, et ayant cru pouvoir venir 
pour raisons de santé à Locamo, se vit sommé 
de quitter le territoire suisse. Non sans ironie, 
Bertoni rappelle encore le temps où M. Motta 
luimême écrivait dans son journal La Libertà 
des articles virulents contre les autorités fé

drales chaque fois que cellesci faisaient mine 
d'obtempérer aux demandes policières du gou
vernement monarchiste italien. Puis c'est l'af
faire du martyr Della Maggiora qui est exami
née dans tous ses détails, lesquels démontrent 
avec quelle perfidie les fascistes ont manœuvré 
pour appliquer la peine de mort à ce malheu
reux, et les scènes odieuses qui se sont dérou
lées après l'exécution soulèvent le cœur de tous 
les auditeurs. Bertoni termine en faisant appel 
à tous pour lutter contre le fascisme criminel 
qui, sous des aspects divers, s'étend peu à peu 
partout. 

Nicole apporte l'expression de la solidarité du 
Part i socialiste genevois à la lutte antifasciste. 
Il faut se rendre à la réali té. les complaisances 
suisses envers le fascisme sont, parce que les 
gouvernants suisses ont, une mentalité fascis
te. C'est avec avec plaisir que nous avons en
tendu le leader socialiste souligner le danger 
fasciste et déclarer que s'il était bien de tenir 
des meetings de protestation, cela n'était pas 
suffisant, mais qu'il fallait surtout agir. Pour 
cela, l'union de la classe ouvrière doit se faire. 
Nicole pense que nous ne devons pas oublier 
les victimes du fascisme balkanique, bulgare 
principalement, fascisme qui, pour être moins 
connu que l'italien, n'en est pas moins crimi
nel. L'orateur donne connaissance d'une lettre 
d'Henri Barbusse proposant la réunion d'un 
Congrès international antifasciste au cours du
quel seraient étudiés les mesures et moyens 
propres à lutter efficacement contre le fascis
me. Nicole insiste sur la haute portée de cette 
proposition et estime que, en se plaçant au
dessus et en dehors des partis, nous pouvons 
tous y souscrire. Après une incursion dans la 
politique fédérale pour démontrer que radicaux 
et cagots laissent mains libres au Conseil fé
déral parce que la politique profasciste de ce
luici est un egarantie pour leurs intérêts et 
évoqué le scandale militaire de Genolier, Ni
cole termine par un vibrant appel à la solida
rité et à l 'union de tous les travailleurs contre 
le fascisme. 

L'asemblée s'est séparée après avoir voté la 
résolution 'suivante : 

Réunis en assemblée de protestation contre 
les crimes du fascisme international, à la Salle 
communale de Plainpalais, à Genève, mille 
deux cents manifestants, après avoir entendu 
Luigi Bertoni, du Réveil, et Léon Nicole, du 
Travail et du Droit du Peuple : 

élèvent une véhémente protestation contre les 
crimes du gouvernement fasciste italien et du 
gouvernement fasciste bulgare ; 

mettent en garde le prolétariat mondial con
tre la puissance croissante du fascisme en tous 
pays et contre l'esprit fasciste qui anime de 
plus en plus les gouvernements de la bourgeoi
sie capitaliste y compris les gouvernements 
dits démocratiques, tels que le gouvernement 
suisse par exemple ; 

saluent avec enthousiasme l'idée de la con
vocation d'un Congrès international antifas
ciste, lancée par Henri Barbusse ; 

invitent la classe ouvrière à. s'unir fortement 
et à se préparer partout à l'action contre le 
fascisme criminel et liberticide ; 

envoient aux prolétariats italien et balkani
que l'expression de leur sympathie ardente et 
leurs souhaits chaleureux de prochaine libéra
tion. 

—o— 

Cette belle assemblée appelle quelques com
mentaires. N.ius avons déjà dit au début de ces 
lignes que le fascisme ne laissait point les tra
vailleurs indifférents. Ceuxci sont conscients 
du danger qui les menace. Encore pour échap
per à ce danger fautil qu'ils ne se cantonnent 
pas seulement sur la défensive mais qu'ils 
prennent une vigoureuse offensive contre le 
fascisme que d'aucuns, plus nombreux qu'on 
ne le pense, rêvent d'instaurer partout, en 
Suisse comme ailleurs. Nicole a fait remarquer 
qu'il ne suffisait pas de tenir des meetings de 
protestation, mais qu'il fallait encore agir. 
C'est très juste cela, car il faut sans cesse se 
rappeler que si le fascisme règne en Italie 
c'est à la nonrésistance des masses ouvrières 
qu'il le doit. Et si le fascisme est si arrogant 
ici en Suisse, c'est en raison du peu d'intérêt 
que les organisations ouvrières semblent lui 
accorder. Or il faut que cela change. Il faut 
que dans les organisations politiques d'avant
garde ,dans les syndicats, dans les groupes, 
partout où le travailleur se meut, il faut que 
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l'on eu parle, que Ton en discute, que l'on se 
prépare à l'action, que l'on entre en action. 11 
n'y a pas de ménagements à avoir avec les fas
cistes, pris individuellement ou en groupes. On 
ne saurait respecter des gens qui soutiennent 
et exaltent un régime d'assassinats. Des mesu
res doivent être prises contre eux. Le Congiés 
international antifasciste préconisé par Bar
busse aura donc à examiner quelles mesures 
seront à prendre internationalement. Mais en 
attendant, ne restons pas inactifs. Commençons 
pa taire sentir aux fascistes de chez nous le 
mépris profond que nous avons pour eux. Et 
boycottons et faisons boycotter tons les com
merçants se réclamant 'du fascisme. Des listes 
de ceuxci ont été établies. Qu'on les consulte, 
qu'on les répande. Que les travailleurs, que l".s 
personnes éprises de liberté observent une dis
cipline volontaire à ce sujet. Et. alors les effets 
ne tarderont point à se faire jour. Nous assis
terons à une revanche de la civilisation sur la 
barbarie. Jdx. 
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~jflp^ Nous recommandons vivement à 
tous nos camarades connaissant l 'allemand le 
nouveau livre du Dr Max Nett lau: „Elisée Re
olus, Anarchist und Gelehirter (1S301905)", 
375 pages en grand format. Prix: 6 marks bro
ché, 8 marks relié. Editeur : Der Syndikalist, 
Warschauerstrasse 62, Berlin 0 34. 

LES EXPULSIONS 
Nous lisons dans la presse quotidienne cet 

article, communiqué surtout à fin de réclame : 
A lu suive d'une récente condamnation pro

noncée par la Cour correctionnelle sans jury 
contre mi nommé Maurice Fuchs, Vauclois — 
condamnv.ron à huit mois de prison et douze 
ans d'expulsion judiciaire — l'avocat de l'in

culpé, Me Dupérier, a déposé un recours au Tri
bunal fédéral ,tendant à l 'annulation de l'ar
rêt de la Cour correctionnelle, celuici devant 
être considéré comme contraire à la Constitu
tion fédrale en ce qui concerne l'expulsion ju
diciaire. 

Il sied, en effet, de distinguer l'expulsion ju
diciaire de l'expulsion administrative, laquelle 
est spécialement visée à l'article 45 de la Cons
titution fédrale. Me Dupérier soutient que cet 
article ne saurait être invoqué pour l'expulsion 
judiciaire — que nos t r ibunaux genevois pro
noncent en vertu de l'article 10 du Code pénal 

•genevois. 
Que dit Varticle 10? Ceci : 
Dans tous les cas où la loi prononce la pei

ne de. Vemprisonnement, le juge peut convertir 
une partie de cette peine en une expulsion 
d'une durée triple. Elle ne peut être prononcée 
contre d<s Genevois. 

Or cet<!t dernière phrase est en contradic
tion avec l'article 60 de la Constitution fédérale, 
lequel stipule : 

Les cantons sont obligés de traiter les ci
Aoyens des autres Etats confédérés comme ceux 
de leur Etat en matière de législation et pour 
ce qui concerne les voies juridiques. 

Apres de longues recherches, Me Dupérier a 
trouvé deux arrêts du Tribunal fédéral qui ap
pliquent l'article 60 aux législation cantonales, 
de telle sorta que l'expulsion judiciaire d'un 
confédéré serait contraire à la Constitution. 

Si le Tribunal fédéral admet ce curieux re
cours, une pratique judiciaire vieille de soixan
tequatre ans serait bouleversée ! 

—o— 
Me Dupérhr sait à n'en pas douter que son 

recours sera écarté. D'ailleurs, même admis, il 
ne changerait rien de rien, car dès la seconde 
condamnation, le Département de justice pour
rait prononcer l'expulsion administrative et 
éternelle, c'pstàdire non plus pour un nombre 
donné d'armées, mais à vie. Or, M. l'avocat ne 
trouve rien à redire contre l'expulsion admi
nistrative, qui apparaît autrement arbitraire et 
injuste que celle judiciaire. 

Si l'art. 60 a été de tout temps jugé conci
liatile avec l'art. 45, c'est qu'il est bel et bien 
admis qu'un Suisse peut être expulsé de tous 

: les ciiitons, hormis de celui dont il est ressor
tissant Et il n'y a aucune chance, surtout en 
ce moment, que cette législation réactionnaire 
soit changée. 

Admirons quand même la mentalité de nos 
 bourgeois, admettant fort bien l'expulsion pour 

délit d'opinion ou pour indigence, mais en de
mandant la suppression pour délit de droit 
commun. 

Inutile d'ajouter que nous souhaitons de 
grand cœor la disparition du plus grand nom
bre possible d expulsions, indistinctement, mais 
il n'en fallait pas moins souligner que l'ouvrier 
révolutionnaire et antimilitariste est craint da
vantage que les délinquants proprement dits. 
Ce qui d'ailleurs n'est pas du tout pour nous 
étonner. 

FINANCE FASCISTE 
La curée du fascisme commence à produire 

ses effets. 
Le gouvernement a été obligé d'ouvrir une 

enquête contre les podestats qu'il nomme lui
même à la place des anciennes administrations 
communales élues par ie peuple et aujourd'hui 
supprimées. Or, le nombre de ces podestats, 
convaincus de voleries de plusieurs millions 
chacun, est déjà impressionnant. Probablement 
les résultats officiels de cette enquête, quoique 
officielle, ne seront jamais connus. Le fait n'en 
est pas moins devenu notoire, et quelques sanc
tions dguisé33 ont déjà été prises. 

Passons. Ce n'est pas tout. M. Mussolini en 
est venu à faire dénoncer luimême les trucs de 
ses bilans, probablement parce qu'il ne pou
vait plus les cacher. Chacun se rappelle que les 
bilans fascistes clôturaient toujours par un 
boni. 

Ernest R.issi, un économiste italien bien con
nu, publie dans La Hifonna sociale un article 
qui en dit long sur la finance fasciste. Résu
mons ses constatations. 

Au 1er juillet 1928, les comptes officiels an
nonçaient un fonds du Trésor de 452 millions 
de lires. Mais il n'avait pas été tenu compte : 
1) qu'il devaii y avoir en caisse 456 millions 
dus à des tiers; 2) que la caisse devait en vertu 
de « comptes spéciaux » 1528 milions. Si bien 
que le boni ?e transformerait en un déficit de 
1532 millions. A remarquer que les » comptes 
spéciaux i' à fin août. 1928 étaient au nombre 
de 42! 

Les mandats du Trésor, selon la loi italien
ne, ne devraient jamais servir que pour le mou
vement des fonds entre les différentes caisses 
de l'Etat, c'estàdire qu'ils ne sauraient repré
senter une dette sans couverture correspondan
te. Au lieu de cela, ces mandats à fin juillet 
1928 dépassaient de plus d'un milliard le mon
tant des fonds de toutes les caisses. 

Sur les emprunts des villes de Rime et de 
Milan et du Consortium des Travaux publics 
à Rome, contractés en dollars en Amérique, le 
gouvernement en avait retenu une part cor
respondant à un milliard de lires, pour soute
nir les changes à l'étranger. Mais ce milliard 
de lires n a pas encore été versé aux trois in
téressés, ni inscrit au passif du budget de l'E
tat. Et l'ancien ministre Volpi, questionné là
dessus au Sénat, a répondu qu'il tiendrait 
compte de cette dette au moment où i l l 'aurait 
payée. Naturellement la loi italienne stipule 
qu : les dettes doivent être portées en compte 
au moment où elles sont contractées et non 
payées, mais la révolution fasciste s'est éten
due à la comptabilité aussi. 

M. Rossi prouve encore que le bilan de 1926
27 avait bien un solde actif (créances) d'un peu 
plus de trois miliards, mais le solde passif (det
tes contractées) était de 14 milliards 819 mil
lions. 

Sa conclusion est que Parlement et gouver
nement fascistes appliquent une méthode « con
« traire à la doctrine financière sans distinc
« tion d'école et qui ne correspond à celle ap
« pliquée dans aucun autre pays ». 

Les voilà bien les miracles de la dictature, 
de toutes les dictatures ! Pour notre presse fas
ciste, Mussolini n'en demeure pas moins le res
taurateur de la finance italienne. Il est vrai 
que Poincaré aussi passe pour le sauveur du 
franc, après avoir endetté toujours plus la 
France par sa politique militariste et impéria
liste. La presse bourgeoise peut répandre à des 
millions d'exemplaires ses mensonges et en fai
re des vérités ! 

Les camarades sont instamment priés d'as
sister aux réunions de leur groupe. 

NOTRE INDÉPENDANCE ! 
Nous empruntons à une publication patrio

tique ce récit de l'affaire Wohlgemuth. En hi
ver 1916, un cours d'éducation nationale au 
moyen d'une série de conférences fut donné 
à l'Université de Genève. M. Ed. Recordon, 
professeur au Collège de Vevey, fut appelé à 
traiter ce su je : Notre indépendance et voici ce 
qu'il en l'isait entre autres : 

De tout temps le Conseil fédéral a soutenu la 
théorie que la neutralité de la Suisse était vou
lue par }a Suisse ellemême. Il eut l'occasion 
de la faire valoir énergiquement en 1889 lors de 
l'affaire Wohlgemuth, quand Numa Droz sut 
parler un langage ferme et digne qu'on aime
rai tentc.ndrc aujourd'hui. Wohlgemuth, ins
pecteur d.1. police à Mulhouse, cherchait à enga
ger comme agent provocateur un tailleur bâ
lois du nom de Lutz. Les deux hommes eurent 
une entrevue à Rheinfelden, mais la police, 
prévenue, mit la main sur eux et jeta en pri
son l'inspecteur. Le ministre d'Allemagne à 
Berne exigea sa mise en liberté immédiate, 
mais le Conseil fédéral estima que les menées 
de Wohlgemuth, contraires au droit des gens, 
justifiaient son expulsion de notre territoire; il 
fut donc reconduit à la frontière tout inspec
teur de police qu'il fût, comme un vulgaire 
criminel. Bismarck adressa à la Suisse une 
note comminatoire, la menaçant, si elle ne fai
sait pas am.ndc honorable, d'établir le blocus 
à sa frontière et de retirer la garantie donnée 
par le roi de Prusse à sa neutralité en 1815. Le 
Conseil 'idéral maintint sans broncher son 
point de vue et son droit de ne pas tolérer chez 
nous des agissements comme ceux dont s'était 
rendu coupable le sieur Wohlgemuth. Quant à 
la menace de dénonciation .de notre neutralité, 
il rapela avec une dignité calme qu'elle n'est 
pas line création artificielle de la démocratie, 
mais qu'elle repose sur la volonté fermement 
exprimée de notre peuple. Le retrait de la si
gnature du roi de Prusse ne saurait donc abso
lument rien changer A la situation. Bismarck 
dut s'avouer battu. 

Notre neutralité est ainsi un acte de souve
raineté qui n'aliène et ne diminue en rien no
tre liberté politique. 

Il ne iaudta.it pas se faire des illusions sur 
certaines phrases contenues dans cet exposé. 
Nous étions alors en pleine guerre et M. Recor
don quand il parle d'un « langage ferme et di
gne qu'on aimerait entendre aujourd'hui », 
fait simplement allusion à l 'attitude neutre du 
Conseil ,'édéral pendant la guerre. Nos enten
tistes auraient voulu que Berne protestât con
tre l'Allemagne, sans souffler mot sur des faits 
identiques ccinmis par l'Entente. 

De même ia conclusion que » notre neutra
lité est 'in acte de souveraineté qui n'aliène et 
ne diminue <>n rien notre liberté politique », si 
nos éducateurs nationaux voulaient qu'elle 
trouve son application pour leurs manifesta
tions antlalleniandes d'alors, ils sont bien d'ac
cord qu'aujourd'hui, au contraire, la défense 
faite de juger la politique italienne soit appli
quée et appliquée en violation même de la loi. 
Ils ne songeraient sans doute pas à protester 
contre la communication illégale qui nous a 
été faite avant notre meting antifasciste du 
vendredi 16 courant. M. le Ministère public fé
déral nous fit savoir qu'il nous poursuivrait si 
nous prononcions des paroles injurieuses pour 
des chefs d'Etat. Tout d'abord, M. Mussolini 
n'est pas un chef d'Etat, il y a encore en Ita
lie un roi soliveau qui doit être considéré com
me tel. Ensuite, il est matériellement impossi
ble de s'occuper des hauts faits de M. Musso
lini, sans que sa canailîerie soit évidente pour 
tout le inonde et sans la définir comme telle. 
Et enfin le Code pénal fédéral est formel. Ce 
n'est que sur plainte en due forme de l 'Etat 
étranger visé que des poursuites peuvent être 
intentées. M. le procureur fédéral ne peut pais 
le faire d'office. 

Or, si M. Giolitti avait refusé de déposer cette 
plainte à la requête du Conseil fédéral en 1902, 
à plus Corte raison M. Mussolini ne voudrait 
pas le faire aujourd'hui. Ce serait reconnaître 
le bienfondé de l 'attitude du Conseil fédéral 
lors de l'affaire Silvestrelli. Rien à craindre de 
semblable. M. le procureur a donc fait une me
nace qu'il savait pertinemment ne pouvoir ac
complir. Chose qui méritait d'être relevée. 

Imprimerie, 23, rue des Bains 
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Notes en marge 
Centre d'élégances féminines. 

C'est Genève qui est proclamée telle, à la 
suite d'une fÊte de vendredi dernier, dont on 
nous dit : 

Hier, au CarltonHdtel, sept cents personnes 
se pressaient autour des petites tables entre 
lesquelles, dans un étroit passage réservé, des 
manequins devaient présenter les derniers m.o
dàles de la haute couture, et plus de trois cents 
personnes, me diton, avaient téléphoné en vain 
pour retenir des places. 

Foule mêlée, diverse, amusante à examiner, 
où. prés Je telle femme ayant visiblement mis 
sa plus belle robe, toutes ses fausses perles et 
son manteau de lapin, on voyait telle dame, 
dont la fortune est considérable, venir là, vê
tue d'une lobe modeste, mais portant au cou un 
fil de perles de 60,000 francs. 

Plus loin on ajoute : 
Les femmes qui assistaient à ce défilé, se 

sontelles aperçues qu'on ne leur donnait pas 
seulement un spectacle élégant, mais une le
çon de savoi>■ vivre. Ontelles toutes compris 
qu'il ne resterait rien d'une robe splendide, si 
on voulait la reproduire dans un misérable tis
su, que le luxe des accessoires, des souliers, 
des bijoux, est aussi indispensable que la splen
deur de l'automobile qu'ils doivent nécessiter? 
Ontelles songé que les perles et les diamants 
qui accompagnaient ces toilettes valaient pres
que un million de francs, que tel manteau de 
zibeline coûtait 8S,000 francs, mais que leur va
leur était augmentée par la manière dont ils 
étaient portés. 

Vous avez bien lu toutes les choses qui sont 
nécessaires, indispensables aux poules de luxe, 
mais les ouvrières, elles, auraient grand t o n 
d'exiger, a v e des salaires de 4 à 5 francs par 
jour, une augmentation. Elles causeraient la 
ruine de l'économie du pays. Heureusement que 
la réintroduction des jeux de hasard va la 
sauver. 

Le crime du jaune. 
La presse bourgeoise a publié la terrible nou

velle suivante : 
L'ouvrier Cari Dorsch, né en IS79, originaire 

de Darmstadt, s'était rendu au travail à la fa
brique Fluhrer, entreprise de verrières et de 
fenêtres, et cela en dépit de la grève qui. sévit 
depuis quelques semaines dans celle maison. 

Comme il arrivait à bicyclette, il fut rejoint 
par des sentineles grévistes et appréhendé. Au 
nombre des poursuivants, se trouvait un moto
cycliste. Dorsch tenta de se frayer une issue 
et se trouva devant l'entrée du dépôt des irams 
de Burgwi.es. Il sauta à bas de sa machine, la 
lança dans les pieds de ses poursuivants et se 
réfugia dans le hall. Un employé du dépôt sur
git soudain, Anton Klucker, travaillant en ci
vil. Ce dernier, qui est un excellent mécanicien 
estimé de ses chefs, intima à l'intrus l'ordre 
de vider les 'deux. 

C'est alors que sans donner cfe réponse, 
Dorsch sortit son revolver et fit feu à deux mè
tres. Atteint au cœur, Kluker, qui était marié 
sans enfant, s'affaissa. Le meurtrier, immédia
tement arrêté, est père de huit enfants. 

Ainsi deux malheureux ouvriers qui n'au
raient dû se rencontrer que pour faire cause 
commune sont l'un au cimetière, l 'autre en 
prison. 

La bourgeoisie prétendra que le jaune dé
fendait sa liberté de travail, mais en réalité il 
voulait surtout entraver la possibilité pour ses 
collègues d'obtenir de meilleures conditions de 
travail. lit d'ailleurs, si chaque fois qu'un pa. 
tron empêche un ouvrier de travailler en le 
congédiant ou grâce à des listes noires, il était 
loisible au salarié jeté sur le pavé de tirer sur 
lui, quelle hécatombe patronale n'aurions
nous pas ! 11 n'est pas permis de parler de li
berté de travail, aussi longtemps qu'un droit 
au travail — et à l'aisance par ce travail — 
ne sera reconnu à tous. Or, nos constitutions 
si démocratiques qu'elles soient ne parlent guè
re d'un tel droit, et la liberté d'exercer un droit 
inexistant est évidemment inexistante aussi. 

La presse bourgeoise nous a appris ensuite 
que Cari Dorsch avait servi fidèlement pendant 
toute la guerre dans l'armeé allemande et 
c'est ainsi qu'il s'est perfectionné sans doute 
dans l'art du meurtre. 

LE REVML. 

Civilisation fasciste. 
Voici resumé le spectacle inouï qui se passa 

après l 'assassinat de Della Maggiora, selon des 
nouvelles pai venues d ' I t a l i e : 

Dès que Della Maggiora fut abattu, le con
seil de la i)2c région commanda: « Rompez les 
rangs ! » 

Comme des hyènes, les chemises noires se 
précipitèrent sur le cadavre sanglant. Ce. fut 
à qui tremperait le premier son foulard dans 
le sang encore chaud de la victime. Plusieurs 
miliciens arachèrent les balles qui s'étaient lo
gées dans^le mur du cimetière. 

L'orgie sanguinaire dura plus de vingt mi
nutes. A midi, les miliciens reçurent un repas 
spécial, du vin et une gratification. 

Le siège des faisceaux fut, dans chaque ville, 
illuminé et toute la nuit, les fascistes fes
toyèrent. 

Les foulards rougis du sang de Della Mag
giora furent découpés, et les morceaux vendus 
aux enchères. Une parcelle de cervelle adhérant 
à un morceau de toile fut payée mille lires par 
un propriétaire foncier de Lucques. 

A Empoli, une des balles qui servit à l'exé
cution [ut vendue 500 lire au siège du fais
ceau. 

Un morceau de corde qui avait lié les pieds 
de Della Maggiora fut disputé à coups de bil
lets de mille dans un cercle de l'aristocratie 
florentine. Un centurion de la milice Vemporta. 

Et jusqu'au, matin, les chants obscènes des 
fascistes ivres retentirent dans les villes et les 
campagnes de Toscane. 

Tout commentaire à tel récit nous parait su
perflu. 

Qui t rah i t périt ! 
C'est un d'.ctun italien que Mussolini se plaît 

à répéter avec une incroyable inconscience, car 
de tous les traîtres il est impossible d'en trou
ver un doi'.t. la trahison soit plus grande que 
la sienne. 

Or les journaux nous apprennent que dans 
la soirée de dimanche dernier, à Paris, un su
jet italien, nommé Antonio Quaglia, 40 ans, de
meurant 108, rue do Charenton, était blessé de 
trois balles de revolver par un individu qui 
prenait la fuite. Et les mêmes journaux d'ajou
ter que d'après les éléments de l'enquête réu
nis à la prélecture de police, il semblerait que 
Quaglia serait un fasciste venu en France, il 
y a quatre mois, pour surveiller les agisse
ments des éléments antifascistes séjournant 
dans la capitale. Son état est, actuellement très 
grave. , 

Le rôle de mouchard de Quaglia a été en
suite nettement affirme ainsi par la presse 
française : 

Les enquêteurs ont établi que^ M. Antoine 
Quaglia était arrivé à Paris vers la fin juillet. 
Il se disait industriel, et était venu dans la 
capitale pour monter un garage avec un ami. 
Mais il était également venu pour surveiller 
les agissements de certains milieux italiens. 
Après ' s'être fait admettre dans ces milieux, il 
fut vile identifié et il est probable que cet at
tentat est identique à celui du boulevard Ma
genta. 

C'est l 'attentat qui coûta la vie à un autre 
mouchard fasciste Savorelli et qui donna mal
heureusement lieu, malgré la nature politique 
incontestable du fait, à l'extradition d'Alvise 
Pavan, arrêté en Suisse. 

Ainsi la préfecture de police parisienne, tou
jours prête à expulser d'honnêtes ouvriers anti
fascistes, n'inquiétait nullement un mouchard 
fasciste qu'elle connaissait comme tel. 11 est 
ainsi permis de lui attribuer sa part de respon
sabilité clans le nouveau drame. Mais peutêtre 
Quaglia étaitil aussi mouchard pour le comp
te de la France et dès lors la tolérance policiè
re ne s'explique que trop. Quoi qu'il en soit, 
personne ne saurai t décomment plaindre un 
traître frappé. Son maître pourrait lui répéter 
une fois de plus : Qui t rahit périt ! 

Le problème du gouvernement. 
Voici en quels termes l'avait posé Proudhon: 

Etant donnée une nation, avec son territoire, 
son industrie, ses intérêts, sa religion, ses 
mœurs, ses relations, ses instincts, son génie ; 
l'inégalité des fortunes et la subordination des 
rangs était tout à la fois la condition d'exis
tence de la société et la cause de ses agita
tions: organiser au sein de cette société, avec 

ses hommes cl ses ressources, une iorcepublique 
devant laquelle tout intérêt s'efface, toute vo
lonté plie, toute résistance se brise; puis, au 
moyen de cette force, discipliner et conduire la 
nation, la maintenir dans l'obéissance le plus 
longtemps possible; exercer le pouvoir, au de
dans et au dehors, dans le sens du privilège 
aristocratique, de la hiérarchie des fonctions, 
de la subordination des masses et de la préro
gative gouvernementale; le tout avec le plus 
de. gloire pour le. prince et de profit pour la 
classe élevée, le moins de turbulence et de mi
sère pour la plèbe. 

A vrai dire l'Etat ne se soucie du plus ou 
moins de misère de la plèbe, sinon dans la me
sure où peut .précisément en découler de la 
turbulence. A part cette petite remarque, qui 
est plutôt une précision, le problème de tout 
pouvoir politique reste bien posé tel que Proud
hon l'avait formulé. Naturellement, comme en 
toute chose, il y a des degrés de plus ou de 
moins; mais même en nos républiques démo
cratiques les différences ne sont pas si sensi
bles qu'on pourrait le croire à première vue. 

G&V&L1&SA.TLQN 
Bosangol, 23 deembre 25. 

Non loin de noire gîte d'échope, j 'ai surpris 
à l'abri du camp des gardes, un abondant trou
peau d'enfants des deux sexes de 9 à 13 an«, 
parqués en pleine nuit froide auprès d'insuf
fisants feux d'herbe. . . Ces enfants auraient 
été emmenés de leurs villages, la corde au cou; 
on les fait travailler depuis six jours sans sa
laire et sans leur donner rien à manger. Leur 
vilage n'est pas si loin ; on compte sur les pa
rents, les frères, les amis, pour apporter leur 
nourriture. Personne n'esl venu, tant pis. 

André GIDE (Voyage au Congo) 

~HP"~ La Bibliothèque Germinal cherche 
à compléter deux collections de l'ancienne 
« Voix du Peuple » de Lausanne. Nous serions 
reconnaissants à tous les camarades qui en 
possèdent des numéros détachés de bien vou
loir nous les faire parvenir à l'adresse du jour
nal. 

BEHATA 
Dans l'art».'e L'Ennemi du dernier numéro, 

lire les missionnaires au lieu de millionnaires. 
Dans l 'artici1 La [in du conflit, 15me ligne, 
en comptant d'en bas, lire pour eux au lieu de 
pour nous. 

SOUSCRIPTION 
destinée à la publication d'un sup

plément régional de deux pages 
Somme précédente Fr. 221.50 

Lausanne : A Cattin 14.— 
Monthey . entre camarades 35.20 
& . ! . ( • < * , : ■ < — 

Total Fr. 270.70 
Trois listes ont circulé à Monthey, qui ont 

produit respectivement fr. 21.70, fr. 15 et fr. 8.50, 
soit au total fr. 45.20, d'où il y avait 10 fr. à dé
duire pour location de la Salle du Cinéma Cen
tral. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 63 cm., au prix de i franc l'exem
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main A Sacco, répète à la foule les pa
roles « Je veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

Le Réveil est en vente aux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 

http://Burgwi.es

