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Camarades, citoyens, venez tous manifester 
votre at tachement à la cause de la liberté, 
de la paix et de l 'émancipation intégrale 
des t ravai l leurs , dont MATTEOTTI fut 
l 'un des plus nobles mili tants et martyrs. 

L'Europe entière est aujourd'hui menacée de 
tentatives réactionnaires fascistes. Cherchant 
à barrer la route à l'ascension des masses ou
vrières et paysannes et rejetant sur elles, par 
un renversement odieux, ,1a faute des crises et 
des convulsions qui ont suivi la guerre mon
diale, voulue uniquement pa r la ploutocratie 
capitaliste, les droits et libertés les plus élé
mentaires d'association, de presse, de cons
cience, de coalition nous sont peu à peu dé
niés, cependant que nos maîtres se déclarent 
impuissants, soit à établir la paix dans le 
monde, soit à. garantir à tous par le droit au 
travail le droit à la vie. 

Dans l'œuvre de défende, de résistance et de 
revendication que nous avons .à mener au jour 
le jour, nul exemple ne peut être évoqué plus 
nolbe, plus généreux, plus grand que celui de 
Matteotti, le martyr du fascisme italien. C'est 
pourquoi nous invitons la .population tout en
tière à s'associer à notre manifestation, qui 
doit marquer une fois de plus la réprobation 
universelle contre la hideuse TYRANNIE 
FASCISTE et notre ferme volonté de mainte
nir les conquêtes du passé et de les garantir, 
en les complétant, dans un régime de pleine 
justice économique et .politique pour tous. 

Toute sa vie Mussolini a fait du chantage 
pour arriver, ce qui lui a parfaitement bien 
réussi, d'abord au sein du parti socialiste, en
suite dans les successives trans for incitions de 
ces quinze dernières années. Nous donnons ci-
dessous un spécimen de son talent de maitre 
chanteur. C'était à la fin de l'année tfllâ. Il 
venait de se vendre à la France, qui lui remit 
l'argent nécessaire pour forder et maintenir 
un grand quotidien, Il Popolo d'Italia, pour 
hâttv l'entrée de l'Italie en guen's aux côtés 
de l'Entente. Il fallait tromper certains socia
listes et républicains naïfs, en leur faisant 
croire que la Monarchie était opposé? à l'in
tervention, et alors le sieur Benito d'accoucher 
de cet ai'ticlc : 

Si c'est simplement qu'un chef de l 'Etat est 
nécessaire, on peut choisir mieux et dépenser 
moins. A un roi bourgeois, je préfore un Moita 
quelconque, président d'une que.conque Suisse. 

Cette incapacité des meinbic . de la maison 
de Savoie à vibrer avec l'Ame de la nation, 
leur carence devant le déve'oppoment des évé
nements, on peut les suivre à travers toutes 

les pages de notre « Risorgimento ». Quand 
entre à Rome Victor-Emmanuel II, le moins 
déplorable de tous, car il a au moins les ca
pacités » physiques » du soldat, il n 'a que cette 
fameuse et banale exclamation en dialecte pié 
montais: « Finalmente i suma » (Finalement 
nous y sommes). Le « nous y sommes, nous y 
resterons » est une invention après coup des 
chroniqueurs monarchistes 

Le neveu du « .père de la Patrie », qu'j pense-
t-il, que veut-il ? Pense-t-il et veut-il seulement 
par le cerveau de Giolitti? Nous ne deman
dons pas que Sa Majesté nous accorde une 
audience pour nous faire connaître son point 
de vue, mais nous trouvons, et beaucoup trou
vent avec nous que son respect du constitu-
tionnalisme est trop froid et excessif. Il est 
donc très naturel et légitime que les citoyens 
commencent à discuter la personne même du 
roi du moment que c'est à lui de déclarer la 
guerre. Mais Victor-Emmanuel III joue son 
rôle de roi constitutionnel et se tait. 

Cet avertissement solennel part de Milan, ce 
qui en accroît la signification. Milan n 'a ja
mais été monarchiste ni loyaliste. L'âme pro
fonde de Milan est républicaine. Pour sentir 
que la monarchie de Savoie est étrangère en 
Italie, il ne faut pas vivre à Turin, cité dy
nastique, giolittienne et coopérativiste et pour 
ces trois raisons impudemment neutre, pas 
davantage à. Rome où existe un loyalisme des 
employés ayant sa raison suprême dans le fa
tidique 27 du mois, mais c'est à Milan qu'il 
faut vivre, c'est Milan qu'il faut connaître. La 
Monarchie s'est 'toujours « méfiée » de Milan, 
de cette grande commune qui n 'a jamais défi
nitivement renoncé à 'ses velléités antidynas
tiques. C'est Milan qui en 1896 brise le rêve 
impérialiste d'Humbert 1er. La Monarchie se 
venge deux ans plus tard par le massacre pré
médité de Bava Becaris. Mais avant que deux 
années soient passées, le roi qui avait « de 
motu 'proprio » conféré au général le grand 
cordon de T Annunziata, tombe, aux portes de 
Milan. Les événements se succèdent comme si 
une intelligence supérieure et mystérieuse pré
sidait |à l'histoire des hommes. Arthur Labrio
la, dans quelques pages très intéressantes de 
son Histoire de dix ans, a examiné et éclairé 
cet âpre dissentiment entre ila Monarchie et 
Milan, dissentiment qui a son expression san
glante en mai 1898. De 1900 à aujourd'hui, ce 
dissentiment ne s'est peut-être pas accentué, 
mais il persiste. L'ordre du jour de 'la Ligue 
nationale le révèle et le consacre en une af
firmation antidynastique et nettement républi
caine d 'autant plus remarquable que peu des 
votants militent dans les rangs officiels du 
parti républicain. 

J'ai déjà dit autrefois, et précisément dans 
la note commentant la grande manifestation 
interventionniste du Théâtre-Lyrique, que la 
prolongation du régime de la neutralité « dé
couvre » chaque jour davantage les institu
tions et la couronne. La neutralité éclaircit les 
files déjà peu compactes des fidèles de la Mo
narchie. Il y a bien encore les « libéraux na
tionaux » qui crient « Vive le roi », mais la 
voix est fêlée et se perd dans le désert glacé 
de l'indifférence universelle. Ce loyalisme des 
libéraux est. au fond très . . . touchant, mais 
il doit être, espréons-le, lié à la certitude que 
la monarchie fera la guerre — autrement, 
même Giovanni Borelli, le leader — deviendra 
républicain. Hors ce noyau de gens respecta
bles dont l'influence sur la vie nationale est 
limitée, il n'y a plus un chien qui gratifie de 
quelque respect les institutions politiques en 
vigueur. 

J'ai sur ma fable des paquets d'articles de 
monarchistes que la neutralité savoyarde a 

convertis au bonnet phrygien. Sondez le grand 
public et vous verrez que les actions du « bien 
inséparable » sont désormais au-dessous de 
zéro. La reine Hélène recueille encore quel
ques sympathies parce qu'elle est prolifique et 
qu'elle est Monténégrine, c'est-à-dire fille d 'un 
peuple et d'un roi qui combattent et comment! 
Quant au Numismate, personne ne verserait la 
moindre furtive larme s'il lui plaisait d'abdi
quer — comme on le vocifère depuis quelque 
temps — ou de s'en aller dans quelque fazien-
da de l'Amérique du Sud. Le dégoût monar
chiste est parfaitement compréhensible. Un roi 
a un sens, une fonction, une histoire, s'il sait 
être, quand les événements l'exigent, un roi 
guerrier. Pensez aux enthousiasmes que susci
ta le roi Albert, 'même parmi les républicains, 
et à l'indifférence qui, même -parmi les mo
narchistes, entoure le roi Victor de Savoie. 
Rapprochement. . . odieux, mais éloquent. Le 
roi « neutre » dans une grande nation est une 
superfluité, un non sens, un motif permanent 
de ridicule et d'humiliation. Le pays .finit pa r 
« racheter » sa dignité en provoquant un de 
ces profonds bouleversements politiques aux
quels fait allusion la Ligue nationale. 

La situation est en somme celle-ci: si la Mo
narchie est capable de faire la guère, la gran
de guerre contre les empires centraux, tout le 
p»ys — oubliant toute division — se serrera 
autour du gouvernement parce que c'est seu
lement à ce prix que peut être obtenue la vic
toire. Le phénomène de l'Union sacrée de 
France se produira aussi en Italie. Temporai
re, naturellement ! Nous demanderons — sans 
gestes et sans phrases — un fusil et un poste 
aux tranchées. Nous obéirons, nous saurons 
mourir sans hésitation et sans regrets. En pre
nant audacieusement cette voie, les ministres 
responsables sauveront, au moins pour un 
certain temps, le sort de la Monarchie. Tout 
autre chemin, toute autre solution conduirait 
le pays et la Monarchie à un irreductiWe an
tagonisme et fatalement à un mouvement in
surrectionnel visant la république. 

Si la Monarchie reste neutre, se contentant 
des modiques profits que lui procureront ses 
diplomates par leurs insidieux marchandages, 
ou si elle fait une guerre oblique, antiautr i
chienne mais non antigermanique, il est fa
cile et honnête de prévoir que le malaise mo
ral, senti par tout et chaque jour plus nette
ment, conduira les éléments les plus dispara
tes à. une résolution unique et décisive. 

La nature s 'insurgera contre la trahison et 
la Monarchie au ra tissé son linceuil dans l'i
nertie de la neutralité. 

Nous étions douze républicains à Paris en 
1789, s'écriait Camille Desmoulins. Et trois ans 
plus tard la vénérable dynastie des Capétiens 
tombait sous la guillotine. Les républicains en 
Italie sont peu nombreux, encore qu'ils -soient 
plus de douze, mais si une fois de plus la Mo
narchie est inférieure à sa tâche, un beau jour 
l'Italie tout entière, de Milan à Païenne, crie
ra une seule et irrésistible parole : Républi
que ! 

Disons à titre documentaire qu'à vrai dire 
le chantage n'était qu'apparent, car la Monar
chie, à ce moment-là, avait déjà entamé des 
négociations, à preuve que le gouvernement 
n'intervint pas pour faire saisir un journal 
aussi irrévérencieux à l'égard du roi. A souli
gner aussi la boutade concernant M. Motta et 
la Suisse par laquelle commence l'article. 

L'infâme, qui toute sa vie a fait preuve d'une 
aussi répugnante mauvaise foi, n'en a pas 
moins fini par avoir l'admiration de toute la. 
bourgeoisie et par obtenir la bénédiction pa
pale à titre d'homme envoyé par la divine Pro
vidence ! 
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Les vacances de la légalité 
Au mensonge bolcheviste de la dictature du 

prolétar iat est venu s'ajouter un mensonge 
encore plus grand d'interprétation. La période 
de dictature correspondrait, selon un député 
socialiste français, aux vacances de la légalité, 
soit (à la période révolutionnaire proprement 
dite, pendant laquelle l'action directe de la 
masse, non encore régentée par un pouvoir so
lidement établi, se manifeste anarchiquemenfr, 
dans tout un pays, faisant œuvre de démoli
tion, de transformation ou de reconstruction, 
selon les nécessités impérieuses du moment. 

Ainsi, voilà définis comme dictature précisé
ment ces débuts de révolution, où les politi
ciens en mal de pouvoir ne le tiennent heureu
sement .pas encore, ou n'ont pas eu le temps 
de bien s'y affermir et sont forcés d'obéir pres
que toujours aux injonctions populaires. L'af
firmation est vraiment par trop audacieuse, en 
admet tant qu'elle ne soit pas impudente. 

Vacance de légalité signifie vacance de pou
■voir et nullement dictature. Celleci s'établit, 
par contre, lorsqu'une nouvelle légalité de nou
veaux usurpateurs vient remplacer l'ancienne. 
Que les dictateurs ne s'en tiennent pas unique
ment à leur propre loi, mais n'hésitent pas à 
avoir recours à l'arbitraire le mieux caracté
risé, cela ne change rien au fait que c'est tout 
d'abord par la fin précisément des vacances 
d e la légalité qu'une dictature est instaurée. 

Le vrai révolutionnaire sait par une longue 
et douloureuse expérience historique que la 
révolution, aussitôt asservie par un nouveau 
pouvoir, se trouve pour ainsi dire étranglée, 
car les nouveaux maîtres seront forcément 
poussés à avoir recours à tout l'appareil de 
compression et de répression des anciens, à 
relever ainsi tout ce qui vient d'être abattu, 
afin de s'en prévaloir à leur tour. C'est, pour
quoi il s'emploiera surtout à sauvegarder l'au
tonomie locale la plus large, à revendiquer 
pour tous et pour chacun le droit de libre ini
tiative et de libre expérimentation, |à opposer 
par tout l 'indépendance .à l 'autorité. 

Avec la fin des vacances de la légalité, nous 
avons aussi le commencement de la fin de la 
révolution .même. Le nouveau pouvoir aura 
d'abord quelques ménagements pour cette fou
le dont ri tire son origine, mais sa tendance 
fatale sera de chercher à la brider toujours 
plus. Il ne tardera pas à s'en méfier, à en 
avoir peur, à voir en elle un ennemi. Il n'hési
t e r a pas à la massacrer, en prétendant que ses 
revendications sont exagérées, que tout mouve
ment n'a plus désormais qu'un .caractère de 
contrerévolution, la révolution se t rouvant ré
sumée entièrement dans le nouvel organe gou
vernemental . C'est là l'histoire de toutes les 
révolutions, de celles de 1789 e 1848, comme 
de Ha révdlution russe de 1917, aboutissant au 
massacre de l'élite révolutionnaire à Cron
stadt et à l 'introduction de la Nep, véritable 
consécration d'une nouvelle classe de domina
teurs et d'exploiteurs. Et, comble d'ironie, le 
retour au passé qui ne pourra que s'accentuer, 
•sera présenté comme la meilleure préparation 
des conquêtes ià venir. 

Assez de tromperies ! Les vacances de la 
légalité n'ont rien à voir avec la dictature, 
dont le premier soin a toujours été précisément 
d'édicter une nouvelle 'légalité. Et tout pou
voir constitué a le moyen, même si au début 
il fait preuve d'une large tolérance, de se 
transformer rapidement en tyrannie. 

Nous n'insisterons pas encore une fois sur 
ce qu'il y a de paradoxal dans l'expression 
marxiste de dictature du .prolétariat. Nous 
avons aujourd'hui une expérience faite et nous 
pouvons en juger. La dictature soidisant pro
létarienne est bien ce que Bakounine avait 
prévu, une tromperie de plus, aussi dangereu
se que tous les gouvernements du passé. Le 
pouvoir au lieu de passer de plus en plus à la 
classe se concentre en quelques dictateurs, qui 
finissent par se diviser euxmêmes, chacun vi
sant à être le premier, le duce tout, puissant. 

Cherchons donc à signifier des vacances dé
finitives à toute légalité et à toute dictature. 

"HP** Le Réveil anarchiste est en vente : 
A GENEVE : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 

Où il est prouvé que 
nos maîtres sont de 

sinistres canailles 
Le mois dernier, a paru un étrange commu

niqué de la CroixRouge, débutant ainsi: 
En vertu du mandat qui lui avait été confié 

par la douzième conféreiice internationale de 
la CroixRouge, réunie à Genève en octobre 
■192H, le comité international de la CroixRouge 
s'est préoccupé de rechercher, dès le temps de 
paix, les moyens de protéger les populations 
civiles qui pourraient être exposées dans l'a
venir aux terribles atteintes de la guerre chi
mique ,au cas où viendraient à être violées les 
conventions internationales prohibant l'emploi 
de cette nouvelle méthode de guerre. 

Les illustres signataires des conventions in
ternationales se connaissent trop bien entre 
eux pour ne pas prévoir qu'ils ne feront pas 
honneur à leur 'Signature. Ils violeront ainsi 
ce qu'ils ont solennellement consenti. Et alors 
ils ont réuni une commission d'experts qui n'a
vait d'autre raison d'être que cette 'même vio
lation et qui a décidé de charger la Croix
Rouge de songer dès à présent aux mesures de 
protection. Ecoutez la suite : 

Après avoir examiné le problème de la guer
re aéro chimique en corrélation avec les au
tres moyens de bombardement, tels que l'em
ploi des obus brisants et des bombes incen
diaires, les experts ont conclu à la difficulté 
extrême de protéger avec efficacité l'ensemble 
des habitants des grands centres urbains et 
industriels contre la destruction qui les mena
ce en cas d'attaque aérochimique. 

Vous avez bien lu ! Toute protection sera 
extrêmement difficile, mais néanmoins il faut 
chercher à la réaliser, l a bonne foi des Etats 
signataires étant d'avance exclue. Et la Croix
Rouge se trouve alors chargée « d'ouvrir des 
concours, auprès des industries et des spécia
listes de tous pays, pour assurer la protection 
des civils ». 

Ces concours ont pour but de rechercher : a) 
le meilleur appareil filtrant ou masque à dis
tribuer à la population civile ; b) les résolu
tions les plus appropriées pour assurer l'étan
chéité et l'aménagement en air respirable des 
abris souterrains qui devront être mis à la 
disposition des habitants au cours d'un bom
bardement chimique ; c) et enfin le réactif le 
plus propre à révéler la présence dans l'air de 
ce gaz particulièrement redoutable et persis
tant, employé lors de la grande guerre, et qui 
est connu sous le nom d'ypérite. 

Ce ne sont pas seulement les malheureux 
soldats qui iront à la mort ; la population en
tière d'un Etat la verra planer sur elle, l'air 
que nous tous respirons pour vivre se trouvera 
empoisonné de façon à faire de nous tous des 
cadavres après des souffrances atroces. 

Après cela songez au fait que les antimili
taristes sont accusés de vouloir le désordre, 
que la moindre grève ou manifestation popu
laire soulève chez Messieurs les bourgeois la 
plus vive indignation, que les tribunaux, jour 
après jour, condamnent des centaines de mal
heureux dont les pires crimes ne sont rien 
comparés au massacre inouï dont nous som
mes ouvertement menacés ; — songez à tout 
cela et ditesvous s'il n'est pas grand temps 
pour tous les peuples de secouer leur apathie, 
de ne plus se laisser distraire par les sports, 
pour en finir avec les massacreurs profession
nels, les gouvernants leurs complices, les prê
tres leurs bénisseurs, tous les soutiens d'un 
regione qui avoue ne pouvoir nous conduire 
qu]à la destruction et à la mort. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem
plaire. 

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

Sur la mort d'un homme 
Dans les Cahiers de la Réconciliation, avec 

la signature H. Rosei; nous trouvons ces ré
flexions à propos des funérailles du maréchal 
Foch : 

Pourquoi donc ces hommages à lui plutôt 
qu'à d'autres ? Pourquoi cette foule abîmée 
d'émotion ? Pourquoi cette presse en délire, de 
droite à gauche, ce qui prouve entre autres 
choses la fragilité d'un pacifisme sentimental 
et qui n'a pas pour base la conscience ? Pour
quoi ces solennités officielles et pourquoi cette 
pompe ecclésiastique surtout ? Monseigneur, 
Monseigneur, Dieu seul est grand ! Quelle col
lusion pour sa gloire . . . encore ! 

On n'en avait pas t an t fait pour le pauvre 
diable qui, dans son anonymat, symbolise sous 
l'arche, où il était mieux tout seul, la grandeur 
de ceux qui sont morts sans faste. 

Le nouveau venu, après tout, faisait son mé
tier dans la guerre, et à le bien prendre il ne 
méritait point le salaire d'une telle gloire. 
Sans doute il n'avait pas passé les années dou
loureuses sans fatigues, ni tourments, mais 
non plus sans satifactions, ni récompenses. 
L'ancien, au contraire, n'avait eu que la mi
sère d'obéir sans comprendre, et celle aussi de 
vivre dans la boue, avec les ra ts et le reste, ̂ et 
celle encore de mourir dans un sacrifice obs
cur, loin des siens, loin de sa vie normale, si 
chère . . . 

Non, décidément, je préfère la mort de ceux 
qui s'en sont allés humblement, sans histoires, 
sans Histoire. Eux au moins n'ont rien gagné 
à la guerre. Et je trouve qu'il y a de l'indé
cence à leur égard, en même temps qu'une 
preuve nouvelle de notre misère morale, à tant 
célébrer celuici. 

Hélas! N'estce pas ainsi qu'on inocule aux 
peuples le virus du militarisme? Mon concier
ge, qui maudit la guerre, aurai t t an t voulu 
défiler dans le cortège. Et combien sontils qui 
de cette cérémonie garderont le souvenir de 
battements précipités de leur cœur quand son
nèrent les clairons — derrière l 'autel, Monsei
gneur ! — ou quand passèrent les gloires cha
marrées ? Naguère on demandai t aux enfanta 
suisses pourquoi ils aimaient l'armée, et la 
plupart des filettes répondaient : « Parce que 
les soldats ont bonne façon ». Le militarisme 
a peu de causes plus profondes. 

J'ignore si les soldats du 26 .mars avaient 
bonne façon, mais je sais bien que lourde est 
la responsabilité des organisateurs de telles 
démonstrations. 

Le Chant du Coq 
Nous donnons ciaprès un article de Charles 

Naine qui dénonce fort bien l'hypocrisie des 
Eglises, sans oublier toutefois que Naine lui
même n'a que trop contribué à faire un tout 
de socialisme et religion. Or nous sommes 
plus que jamais de l'avis de Proudhon, qu'aus
si longtemps que « la pensée religieuse, n'a pas 
dit son dernier mot, le socialisme ne passera 
pas ». Condition essentielle du socialisme est 
l'élimination de toute croyance ultraterrestre, 
ne l'oublions pas. 

Mais voici l'article en question . 
Dédié à mes collègues Eugster et 

Pfluger, conseillers nationaux, an
ciens pasteurs, qui votent le budget 
militaire. 31 mars 1915. 

Il vient de se passer une chose fort éton
nante dans la Suisse allemande. Un soldat du 
train, cultivateur de la région d'Eglisau, a re
fusé d'obéir à l 'ordre de mobilisation." Il est 
chrétien, sa conscience lui interdit de partici
per à la guerre, car, affirmetil, les Saintes 
Ecritures commandent: « Tu ne tueras point », 
et » Tu aimeras ton prochain comme toi
même ». 

Il semble bien, en effet, que tels sont les 
commandements de l'ancien et du nouveau 
Testament. Mais qui y pense encore mainte
nant, et quelle drôle d'idée d'en faire état en 
ce moment. Voilà certainement u n citoyen qui 
n'a pas le sens de l'opportunité, penseront les 
marchands de grands principes, qui en sont 
un peu à court à l 'heure qu'il est, précisément 
pour en avoir trop vendu. 

Avant la guerre, longtemps avant, on avait 
déjà l 'impression que les deux commandements 
bibliques n'étaient plus de saison. Mais main
tenant, en pleine guerre, alors que 25 millions 
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■d'hommes, animés du plus pur patriotisme, 
s'égorgent ou se préparent à s'égorger, vouloir 
se conformer à de tels principes, .c'est étran
ge. Il y a donc un chrétien dans toute l'Eu
rope qui prend au sérieux de pareils enseigne
ments. C'est de quoi faire tomber à la renverse 
tous les clergés du monde. Allons, curés, pas
teurs, popes, rabbins, toute la séquelle, accou
rez, venez voir ce phénomène : il y a un hom
me qui a cru à ce que vous avez enseigné. Le 
fait est avéré, un tel être existe, la farce tour
ne au sérieux. Accourez des champs de 'batail
le, où vous enflammez le courage des guer
riers, messieurs les aumôniers ; il en vaut la 
peine ; vous avez fait un disciple. Vous qui n'a
vez jamais cru sérieusement à vos paroles et 
qui ne trompiez personne, parce que personne 
n'y croyait (c'était votre excuse), vous avez fini 
par tromper un pauvre diable. Le bonhomme 
marche, ou plutôt il refuse de marcher, et il y 
aurait de quoi vous tordre si sa ifoi ne l'en
voyait pas en prison. 

Mais j 'y pense, je perds mon temps à vous 
parler et vous ne m'entendez guère. Vous en
tendrez encore moins le cri sorti de la cons
cience du petit tringlot d'Eglisau. Lorsque 'l'a
pôtre Pierre, la nuit qu'il renia Jésus, entendit 
pour la troisième fois le coq chanter, il s'en 
alla et pleura amèrement, dit la légende. Mais, 
•ça ne va pas vous arriver, car il faudrait croi
re, avant de pouvoir renier et de pouvoir pleu
:rer. 
. Un chrétien qui refuse de faire le mét.er de 
•soldat pour rester fidèle ,à *.a religion est du 
reste tellement rare que la première impres
sion a été, parmi les gens raisonnables, que 
le tringlot d'Eglisau n'a pas son bon esprit. 
Les autorités judiciaires militaires se sont 
d'emblée arrêtées à cette hypothèse et elles ont 
soumis le réfractaire à un médecin aliéniste, 
M. le Dr Glaser, de Munchenbuchsee. Mais, 
chose inattendue, le Dr Glaser a conclu à l 'état 
de santé parfait de l'inculpé. Ce Dr Glaser 
•doit être un drôle de corps pour oser préten
dre qu'un individu qui refuse d'accomplir son 
service militaire est sain d'esprit. Les juges 
l'ont suivi cependant, mais un doute est pro
bablement resté dans leur esprit, car ils n'ont 
condamné le prévenu qu'à trois mois de pri
son. La peine est légère, si Ton songe à la gra
vité des condamnations infligées généralement 
à ceux qui se rendent coupables de lèsemili
tarisme. On voit à ce simple détail combien les 
mœurs ont changé depuis Ponce Pilate. De son 
■temps, les idées du Christ choquaient un peu 
.les puissants, mais l'histoire ne nous rapporte 
pas qu'elles soient apparues tellement extraor
dinaires qu'on ait pensé à considérer leur au
teur comme fou. C'est pourquoi on l'a crucifié. 
Dès lors les mœurs se sont adoucies et la mé
decine nous a révélé qu'il y a beaucoup plus 
d'aliénés qu'on se l ' imaginait autrefois. Il y a 
deux mille ans on crucifia le Christ, mainte
n a n t celui qui l'imite passe seulement pour to
qué et n'est plus puni que de quelques mois de 
prison. C'est encourageant. Encore deux mille 
ans et vous aurez peutêtre le droit de ne tuer 
personne, si vous en aviez envie. 

COMMUNIQUÉS 
Nous avons reçu un appel en faveur des 

•anarchistes bulgares, emprisonnés à Sliven, 
■que le manque de place ne nous a pas permis 
d'insérer. En même temps, nous sommes infor
més de la constitution d'un Bureau d'informa
tions et de secours des anarchistes bulgares 
à l'étranger, dont voici l'adresse : Piene 
Odèon, Poste restante Bureau XX, rue des Py
rénées, Paris XXe. 

—o— 
Le Bureau International Antimilitriste con

tre la Guerre et la Réaction nous adresse une 
brochure : Ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il 
veut, contenant l'historique de cette associa
tion, ses principes et un résumé de l'activité 
déj|à fournie et de celle envisagée pour l'avenir. 
Très intéressant à lire. Adresse : Albert de 
Jong, Laurierstraat 127, La Haye (Hollande). 

—o— 
Le Fonds de secours de l'A.I.T. pour les 

anarchistes et anarchosyndicalistes empri
sonnés et exilés en Russie nous adresse une 
circulaire au sujet de la triste situation faite 
à nos camarades en URSS par la réaction 
stalinienne. L'adresse pour correspondance et 
envois de secours est la suivante : A. Berg
mann, rue Tahère, 120, SaintCloud (Seineet
Oise). 

L'AFFAIRE PERETTI 
L'émotion autour de cette affaire est tou

jours grandfc, surtom à Bel!inzone, où Foretti 
étant connu de tout le monde pour sa bonté 
et sa droiture, pns une voix n'a o«ô s'élever 
contre lui. Et malgré l 'àpreté que revêtent par
fois les luttes politiques a'.! Tessin, tous les 
partis se sont trouvés d'accord pour prendre 
sa défense. 

I Nous avons déjà parlé dans notre dernier 
numéro de la manifestation imposante qui a 
eu lieu à Bellinzone le dimanche 26 mai der
nier. Ce jourlà, les .manifestants s'étaient 
donné rendezvous à nouveau pour le diman
che 9 juin sur la place du Théâtre, afin d'oppo
ser à une éventuelle manifestation fasciste 
une contremanifesttion. 

La direction de police avait tout d'abord 
pensé à interdire les deux manifestations, mais 
en présence de l'effervescence populaire, elle 
se borna à proposer aux organisateurs de la 
manifestation antifasciste des mesures en 
vue d'éviter des rencontres avec les fascistes. 
Ces mesures furent toutefois déclarées inaccep
tables par la délégation antifasciste. Le com
mandant de la police cantonale fut alors en
voyé à Berne dans le but de conférer avec le 
chef du Département fédéral de justice et po
lice sur ce qui restait à faire. S'arrêteraiton 
à une interdiction et à l'envoi d'une ou deux 
compagnies de soldats pour l'imposer ? Sans 
doute le fait de savoir la population tessinoise 
unanime dans sa protestation pour Peretti fit 
écarter cette éventualité. 

Ce qui s'est passé ensuite dans les coulisses, 
nous l'ignorons, mais la conclusion a été cette 
dépêche : 

BELLINZONE, 7 juin. — On communique de 
source officieuse à l'Agence télégraphique suis
se : 

L'Association des Italiens de Bellinzone avait 
renvoyé du 26 mai au 9 juin sa fête annuelle. 
Les organisateurs de la manifestation anti
fasciste qui eut lieu le 26 mai avaient à leur 
tour décidé de tenir le 9 juin une fête commé
morative de Matteotti. Dans la population ré
gnait une forte inquiétude et l'on craignait des 
incidents qui, à peu de semaines du tir fédéral, 
auraient été doublement déplorables. La gra
vité de la situation était due surtout au fait 
que la fête italienne devait se tenir au Théâtre 
de la ville et la manifestation antifasciste sur 
la place voisine à la même heure, de sorte que 
des incidents entre les deux associations pa
raissaient inévitables. Des mesures de police 
avaient été enviagêes et l'on songeait même à 
faire intervenir la troupe. 

Le gouvernement tessinois, par l'entremise 
de D. Cattori, chef du Département de police, 
attira sur la situation l'attention de M. Sala
dino, secrétaire de l'Association italienne de 
Bellinzone, et lui exprima le désir que la fête 
italienne fût renvoyée à une autre date. 

M. Saladino a répondu que le désir du gou
vernement tessinois faisait loi pour l'Associa
tion italienne qui a déevidé en conséquence de 
renvoyer la fête A une autre époque. 

Estce que les fascistes commenceraient à 
avoir honte de leur nom pour se présenter 
comme Association des Italiens ? C'est le Fas
cio de Bellinzone qu'il faut dire, car la grande 
majorité des Italiens, même s'ils n'osent pas 
s'affirmer ouvertement, sont opposés au fascis
me. Et si à Genève, très éloignée de la fron
tière italienne, il est permis de laisser croire à 
une situation florissante de l'Italie, au Tessin 
tout le monde connaît sa douloureuse situa
tion réelle. Il est bon surtout de souligner 
qu'aussi bien au Tessin que dans toute la 
Suisse personne n'en veut aux Italiens, c'est 
contre les fascites que l'opinion publique s'élè
ve de plus en plus, car ils représentent un vé
ritable danger pour la liberté et la paix des 
peuples. 

—o— 
Donnons ici le communiqué qu'après presque 

un mois de détention de Peretti les autorités 
suisses ont remis à la presse . 

L'Agence télégraphique suisse apprend que 
le ministère italien des affaires étrangères a 
communiqué officiellement à la légation de 
Suisse à Borne que le citoyen tessinois Giu
seppe Peretti a été arrêté par les autorités ita
liennes pour avoir déployé une activité anar
chiste dans le royaume et pour avoir établi, un 
contact avec les éléments anarchistes à Milan. 

La légation de Suisse à Borne fait le néces
saire pour assurer la sauvegarde des droits de 
la défanse conformément à la législation ita
lienne. 

« Avoir déployé une activité anarchiste dans 
le royaume » ! — voilà une accusation qui de
mande à être précisée. En quoi consiste cette 
activité ? Et quoi de plus grotesque si ce n'é
tait bien plus odieux que de lui reprocher d'a
voir « établi un contact avec les éléments 
anarchistes à Milan » ? Ces éléments anarchis
tes devaient isans doute paraî t re plus qu'inof
fensifs, si la police fasciste n'avait pris au
cune mesure contre eux et qu'ils circulaient 
encore librement. Il y a donc en Italie, après 
tous les emprisonnements, déportations et ban
nissements, des hommes en liberté, mais avec 
lesquels il est défendu d'entrer en contact ? 
Pourquoi alors ne pas les obliger comme les 
lépreux au moyen âge à porter une cliquette 
spéciale, précisément pour avertir tout le 
monde d'éviter leur contact ? 

Le vague même de l'accusation prouve qu'el
le n'est nullement fondée, même en se référant 
aux lois d'état de siège dont l'ordre parfait 
régnant dans le royaume exige le maintien in
définiment. 

Les autorités de chaque commune italienne 
devraient afficher la liste de leurs ressortis
sants avec lesquels il est défendu d'entrer en 
contact, et bien spécifier désoranais D'activité 
permise à un étranger de passage pour quel
ques heures. 

Il paraît , du moins, que dans le cas Peretti 
on ait renoncé |à parler de complot. Mais il 
faudra veiller, parce que la magistrature fas
ciste pourrait être invitée à en forger un de 
toutes pièces. 

Les autorités suisses cherchent à tranquilli
ser l'opinion publique, en disant que le néces
saire sera ifait pour « assurer la sauvegarde des 
droits de la défense conformément à la légis
lation italienne ». 

Avec l 'ancienne législation italienne, ces 
droits de la défense étaient réels, mais depuis 
l 'avènement du faseisme les t r ibunaux n'en 
tiennent plus aucun compte. Les condamna
tions sont rédigées à l'avance, et il est difficile 
même à un défenseur bien intentionné de pro
duire des témoignages favorables à l 'accusé, 
les personnes qui pourraient les fournir se dé
filant crainte de se compromettre et de se trou
ver à leur tour en but aux persécutions. 

Et puisque nous en sommes à parler de jus
tice italienne, qu'estiî donc arrivé à César 
Rossi ? Non pas que ce personnage nous inté
resse outre mesure, mais la façon particuliè
rement blessante pour la Suisse avec laquelle 
il o été pris, aurai t dû conseiller au fascisme 
de le juger ouvertement et assez rapidement. 
Au lieu de cela, personne n'en a plus entendu 
parler. Il y a de quoi se méfier d'une justice 
qui s'entoure d'un tel mystère. C'est pourquoi 
l'agitation pour Peretti doit continuer et s'in
tensifier. 

Nous réclamons avant tout pleine et entière 
lumière, sachant qu'elle ne pourra qu'être fa
vorable à Peretti et en amener la libération. 

Où va la Révolution rosse ? 
Nous extrayons d'une brochure Les probdè

blèmes de la Révolution prolétarienne, par 
Fernand Loriot, communiste disssident, le pas
sage suivant : 

Le nombre est grand des ouvriers qui se de
mandent où va la Révolution russe et dans 
quelle mesure l'intérêt du prolétariat mondial 
reste (lié au sort de ceux qui représentent au
jourd'hui cette Révolution. 

Ce que la plupart de ces ouvriers pensent 
peut se résumer ainsi : 

L'U.R.S.S. n'est ni U (union), ce qui sup
pose la libre adhésion des parties composantes, 
et une certaine autonomie de ces parités ; ni R 
(république), puisque c'est une dictature centra
lisée, évoluant toujours davantage vers, la dic
tature personnele ; ni S (socialiste), puisque le 
socialisme reste à construire en Russie et que 
les concessions de plus en plus importantes 
faite au capitalisme ne permettent pas, dans la 
situation mondiale présente, d'en escompter la 
réalisation ; ni S (soviétique), car les Soviets 
ne constituent plus en Russie la pierre d'assi
ses du régime. Non seulement ils n'ont pas 
« TOUT LE POUVOIR », mais ils sont réduits 
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à un rôle subalterne assez semblable à celui 
des conseils municipaux dans les pays capita
listes. 

Les ouvriers français sont de plus en plus 
tentés de se demander, en face de la* formule 
" U. R. S. S. », si cette formule traduit mieux 
la réalité que celle qu'ils lisent au (frontispice 
des monuments officiels de la République bour
geoise française « Liberté, Egalité, Fraterni
té ». Pour beaucoup l 'Etat russe n'est plus un 
Etat prolétarien, la dictature du P. C. russe 
n'est plus une dictature prolétarienne. Non 
seulement le prolétariat russe ne domine pas 
les autres classes sociales, mais ses conquêtes 
d'octobre 1917 sont fortement compromises par 
le développement rapide d'une bourgeoisie 
paysanne impatiente de trouver son expression 
politique, et d'une bureaucratie pseudocom
muniste, dont les intérêts sont nécessairement 
liés à ceux des paysans riches ou aisés. 

Le protlétariat russe n'a pas d'action de «las
se propre. Ses organisations économiques 
n'ont pas été créées par lui et sont sous la tu
telle étroite du P. C. russe, c'estàdire du 
gouvernement. Les ouvriers russes n'exercent 
pas le pouvoir, ils le subissent dans des con
ditions qui leur interdisent toute participation 
effective, toute initative dans la direction de la 
Révolution. Ils ne peuvent s'exprimer que de
vant île pouvoir, sous le contrôle de ses repré
sentants. Leur rôle politique est, en fait, limité 
à l 'approbation des décisions du gouvernement, 
leur rôle économique réduit à l'exécution de 

ces décisions. Le prolétariat classe, soumis lui
même à la dictature, n'a d'autre garantie que 
ceflle que peut offrir un parti politique déchiré 
sur lequel s'exerce de plus en plus victorieuse
ment la pression de la bourgeoisie capitaliste 
ressuscitée. 

L'analyse de la situation russe est bien ré
sumée, mais son auteur n'en demeure pas 
moins fidèle à l'idée d'Etat prolétarien et de 
dictature prolétarienne. Quant à nous, nous 
pensons simplement qu'Etat et dictature, môme 
baptisés prolétariens, restent l'Etat et la dic
tature de tous les temps, sauf des changements 
bien plus formels que sxibstantiels. 

Notes en marge 
'Ohez nous en. Suisse... 

D'aucuns prétendent que chez nous en Suis
se la grande misère est inconnue, que notre 
situation peut être enviée par beaucoup d'au
tres pays, qu'une révolution n'y aurai t vrai
ment pas sa raison d'être, etc. Et pourtant 
voici un petit fait très significatif que les jour
naux nous ont relaté ces jours derniers : 

Récemment, un vol audacieux avait été com
mis dans un restaurant à Ragaz. La police 
avait arrêté un jeune chômeur de la région, 
soupçonné d'être l'auteur du vol. Après avoir 
nié au début, le jeune homme avoua par la 
suite avoir commis le délit. D'autre part, la 
police a arrêté le célèbre cambrioleur Jakob 
Huebcr, qui s'était évadé du pénitentier de St
Jakob et qui avoua lui aussi avoir commis le 
vol en question. En effet, la comparaison des 
empreintes digitales prises sur le coffre pillé 
au restaurant à Ragaz avec celles de Huebcr 
ont établi l'exactitude des aveux de ce dernier. 
Interrogé, le jeune chômeur a déclaré s'être 
inculpé volontairement pour avoir à manger et 
pouvoir dormir en prison. 

N'estce pas navrant ? Vous voulez que je 
sois un voleur en raison même de la détresse 
où je me trouve ? Vous soupçonnez qu'en pa
reille situation la tentation de voler est gran
de — ce qui entre parenthèses devrait suffire 
à exclure tout délit — si grande que l'occasion 
s'en présentant il paraî t assez naturel de la 
■saisir ? Eh bien, soit, je suis le voleur recher
ché par vous. Tant que vous me croirez un 
voleur, le pain et le gîte me seront assurés : 
or, c'est précisément ce dont j 'a i le plus be
soin en ce moment. 

Voilà le douloureux raisonnement du chô
meur, auquel le hasard seulement a évité une 
condamnation pour vol et la réprobation de 
tous les honnêtes gens ! 

Oui, chez nous en Suisse, c'est peutêtre 
mieux qu'ailleurs, mais combien terrible doit 
être la situation aillieurs, si elle est telle à 
pouvoir envier la nôtre. 

vLe Premier Mai à Berlin. 
Quelques camarades ont dû être étonnés que 

nous n'ayons pas parlé du Premier Mai san
glant de Rerlin. Il est difficile encore aujour
d'hui de le faire en connaissance de cause, ce 
massacre ayant donné lieu à une polémique 
peu édifiante entre communistes, socialdémo
crates et communistes dissidents, sans comp
ter la presse bourgeoise qui n 'a pas manqué 
d'exploiter à ses fins la navrante tragédie. Les 
manifestants ont eu 27 morts, 75 blessés griè
vement, 200 blessés légèrement, tandis que la 
police n'a eu aucun mort et un seul homme 
blessé d'un coup de feu. C'est dire les condi
tions par trop inégales de la lutte. 

Nous ne saurions que nous incliner devant 
l'héroïsme de ceux qui participèrent à une dé
fense aussi désespérée contre les 'brutes poli
cières ,tout en regrettant amèrement que leur 
sacrifice dans les étranges conditions où il 
s'est produit n'ait pas servi davantage à la 
cause ouvrière, au point de ne pas même sou
lever un mouvement général d'indignation et 
de protestation. 

A remarquer que les premiers tués ne fu
rent pas même des manifestants. La toute pre
mière victime 'fut une femme de 61 ans, Eli
sabeth Scheib, qui regardait de son balcon 
dans la rue, au No 40 de la Hermannstrasse. 
La seconde et la troisième furent deux femmes 
encore, une veuve de 50 ans, Marie Rœpner, 
et Erna Kceppen, âgée de 25 ans. Elles aussi 
s'étaient aventurées sur leur balcon sans tenir 
compte de l'ordre donné. La quatrième victime 
fut Alfred Dohn, un représentant de commer
ce, tué alors qu'il vaquit à ses affaires. La cin
quième, un vieillard de 70 ans, Otto Scherwet. 

Malgré cela le ministre socialiste Severing 
et le chef de police, socialiste aussi, Zoergibel, 
ont approuvé entièrement leurs subordonnés. 
On dirait vraiment que tout homme hissé au 
pouvoir ne tarde pas à être atteint de folie, 
tellement certaines attitudes paraissent inex
plicables, même à un point de vue qui n'est 
pas le nôtre d'anarchistes. 

Comment pendant ce temps monarchistes et 
fascistes ne se réjouiraientils pas dans l'om
bre préparant quelque mauvais coup ? 

Toujours les élections. 
Elles se suivent dans les plus différents pays 

et marquent toujours, plus ou moins, une 
avance socialiste ou du moins pas de recul 
pour les partis de gauche. Il en a été ainsi en 
Suisse, au Danemark, en Belgique, en France, 
etc. Mais le triomphe sensationnel serait celui 
obtenu par les travaillistes en Angleterre. A 
vrai dire ils n'ont pas réuni ni la majorité ab
solue des électeurs, ni celle des sièges, mais 
c'est un succès important tout de même qui 
vient de ramener Mac Donald au pouvoir. Et 
l'on escompte déjà beaucoup dans certains 
milieux sur ce qu'il pourra faire ou entrepren
dre. Pourquoi donc ne pas se. rappeler tout 
simplement son premier passage au pouvoir, 
sans qu'il y ait eu quoi que ce soit de changé 
dans la politique intérieure et extérieure de 
l'Angleterre ? 

Peutêtre la tension dans les rapports inter
nationaux étaitelle apparemment moins gran
de. Mais ces rapports ne pouvaient ne pas être 
dominés toujours par la finance et .tous les 
gros brasseurs d'affaires, si bien qu'aucune 
question ne reçut une solution définitive. Il en 
sera évidemment de 'même cette 'foisci, d'au
tant plus que Mac Donald est à la merci d'une 
coalition de conservateurs et libéraux pouvant, 
se produire à chaque instant. 

Grand est encore le nombre des niais qui 
s'obstinent à attendre nous ne savons quels 
miracles du jeu parlementaire et la nouvelle 
déception ne les guérira pas davantage qu'ils 
ne l'ont été par les précédentes. Mais les tra
vailleurs devraient pourtant, une bonne fois, 
arriver à la conclusion qu'ils perdent ainsi 
leur temps et s'orienter autrement que vers de 
nouvelles élections. Hélas ! nous anarchistes 
sommes seuls (à y insister. D'autres, même 
s'ils finissent par nous donner raison, n'en con
tinuent pas moins à se donner tort à euxmê
mes en reprenant inlassablement le chemin des 
urnes. 

'Commediante ! Tragediante ! 
Napoléon 1er, dans une entrevue avec Pie 

VII à Fontainebleau t rai ta ce dernier, avec 
beaucoup de raison de commediante, mais Te 
pape, avec non moins de raison, lui répliqua: 
Tragediante ! 

Comédiens de l'Eglise et tragédiens de l 'E
tat continuent leur œuvre de spoliation et de 
mort. Les mômes compliments auraient pu 
s'échanger entre Pie XI .et Mussolini, à part 
que ce dernier n 'a rien d'un Napoléon si ce 
n'est peutêtre l'orgueil. 

Leur brouille à propos de l'éducation cléri
cale et guerrière n'est d'ailieurs qu'apparente r 
•mais le comédien ne peut que montrer des 
sentiments pacifiques, alors que le tragédien,, 
sa bêtise aidant, ne pouvait que s'appesantir 
sur ses sentiments sanguinaires. Mais person
ne ne se trompera en mettant l'un et l 'autre 
dans le même sac d'infamie. 

Avis de naissance.. 
La Tribune de Genève de 26 et 27 mai a pu

blié cet incroyable avis de naissance : 
Monsieur Edouard Martin, boucher, 4. rue

Leschot, a le plaisir d'annoncer à son honora
ble clientèle l'heureuse naissance de son cin
quième enfant, le petit Raymond, quatrième
futur défenseur de la patrie. La mère et le fils 
se portent à merveille. 

Vraiment ce boucher nous paraît double
ment boucher ! H rêve que ses quatre garçons, 
connaissent l 'abattoir comme les nombreuses 
vaches et les rares bœufs qu'il débite à son 
étall ! Se réjouitil vraiment de voir les chairs 
de ses rejetons aussi «saignantes que celles
dont il fait le commerce ? 

Patr ie rime avec boucherie et d'associer l 'une 
à l 'autre n'est certes pas fait pour nous éton
ner. Espérons tout de même, pour pour eux et 
pour nous tous, que la défense de la patrie par
les quatre petits bouchers Martin se bornera à 
<c faire le guignol », selon la savoureuse ex
pression populaire, dans une caserne ou sur
les champs d'exercice ; souhaitons même, et 
peutêtre estce aussi l'avis de l'excellente ma
man, qu'ils ne connaissent jamais le pourris
soir du service militaire. 

Car M se pourrait aussi que le Pacte Kellogg
— aujourd'hui quelfle loque ! — devienne par la 
suite un pacte sérieux. Que diable, après tout, 
tout le monde ne saurai t être aussi bouché que 
notre boucher. 

Résidus guerriers. 
Voici une dépêche, comme depuis la fin de

la guerre chacun a pu en lire des dizaines : 
RRESCIA, 6 juin. — A Gardone Valtronchia, 

cinq enfants, dont l'aîné âgé de 9 ans, s'amu
saient avec une bombe, supposée non chargée, 
et que dans la maison d'un nommé Cotelli on 
utilisait pour tenir la porte ouverte. La bombe 
a fait subitement explosion. Trois enfants ont 
été tués, un quatriàme grièvement blessé a été 
transporté à l'hôpital dans un état désespéré. 

Qu'en pense le boucher de la rue Leschot? II 
ne souhaite pourtant pas à ses quatre petits 
une pareillle fin, 'malgré sa passion militariste. 
Et pourtant la guerre et toutes ses conséquen
ces, y comprise celle que nous citons, décou
lent du fanatisme de ceux qui ne rêvent que 
d'être de futurs défenseurs de la patrie. 

Ajoutons que si le fait de D'explosion d'une 
bombe révolutionnaire fait frémir toutes les 
bonnes âmes de la dlasse possédante, elles d e 
meurent indifférentes et laissent sans com
mentaire les explosions des bombes de l'Etat. 
Tout au plus recommandenteUles un peu plus 
de prudence 1 

Une question. 
Il y a quelques semaines, certains journaux 

annonçaient que la réunion internationale 
antifasciste de Berlin était destinée à avoir 
un grand retentissement par ses résultats pour 
la lutte contre le fascisme. On nous aspergea 
de multiples résolutions prises et adoptées à ce 
congrès, résolutions, il faut le dire, aussi obs
cures et scientifiques que celles votées dans les 
congrès politiques internationaux. Mais là 
n'est pas la question. Elle est dans le fait que,, 
comme sœur Anne, nous attendons toujours 
les fameux résultats. Or jusqu'à ce jour. Te 
Congrès international antifasciste de Berlin 
nous a tout l'air de n'avoir été qu'une ballade 
pour un certain nombre de personnes et une 
occasion de faire quelques discours. Car on n'en 
parle plus et encore moins de ses conséquen
ces. Ou bien avonsnous tort, et les intéressés 
seraientils en mesure de nous démentir et par 
là nous rassurer ? 

Imprimerie, 28, rue des Bains 
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Nos cagottes policières. 
Nous ne savions pas que la police avait de 

sérieuses auxiliaires dans les bonnes cagotesj 
qui rôdent aux alentours de la gare. 

Une malheureuse affaire d'avortement, dont 
nos journaux ont parlé ces jours derniers nous 
a dévoilé les agissements de ces pourvoyeuses 
de boniches à bon .marché que l'on appelle 
» Amies de la jeune Tille ». 

Non contentes de fournir à « Ces Dames.» de 
braves jeunes filles comme torchons, elles pis
tent .celles qui ont la prétention de se passer 
de leurs services intéressés. 

Je la vois d'ici, cette infâme moucharde (qui J 
s'est vantée d'avoir dénoncé cette pauvre gosse 
dans l'embarras), le nez en avant, sa longue 
robe noire balayant le trottoir, elle suit la 
piste, comme l'épervier .poursuivant l'oisillon, 
et, hardi ! lorsqu'elle a pointé son gîte, vite 
elile court, vole faire son rapport auprès de 
ceux qui veillent à ce que la morale bourgeoise 
ne soit pas atteinte dans sa dignité. Elle est ; 
propre, l'« amie de la jeune fille ». 

La journée des mères. 
Dans un .cinéma de notre ville, j'ai « vision

né » l'autre jour une .grande manifestation in , 
titulée « La journée des mères ». 

Les gouvernements ont trouvé un truc épa
tant pour exalter le chauvinisme de celles qui '. 
considèrent que le fait d'envoyer leurs fils à ! 
la boucherie est une tbeflle chose. Ils oné organi
sé une journée .pendant laquelle les mères 
ayant perdu leurs fils à la guerre vont en cor
tège déposer des fleurs sur la tombe du soldat 
inconnu. Et c'est une chose infiniment triste 
de voir ces femmes en deuil arborant les mé
dailles de leurs fils défiler devant toute la 
bande des canailles galonnés qui mériteraient 
.pourtant que toutes «es mères leur crachent à 
la face. Quand verronsnous un cortège où tou
tes les femmes protesteront contre l'armée et 
le militarisme ? Claudine. 

À propos du suffrage féminin. 
Les journaux ont fait mention de la bril

lante soirée du 31 imai, dans les salons de la 
rue EtienneDumont, concernant les résultats 
de l'initiative du suffrage féminin. 22,312 si
gnatures ont .été recueillies dans le canton. Le 
dimanche suivant, l'Union des femmes de Ge
nève avait organisé une grande assemblée des 
femmes de la ville et du canton au Palais Ey
nard. 

Mme Du Bois, de Neuchàtel, ifit une cause
rie sur la valeur du travail ménager au point 
de vue social, moral et économique, et nous 
dit entre autres que si l'on évaluait en argent 
la valeur du travail ménager, elle atteindrait 
deux milliards par an pour la Suisse. 

Mais cette dame oulblie de nous dire à com
bien ce chiffre serait porté si toutes les fem
mes étaient assez privilégiées pour ne s'occu
per que du travail ménager, au lieu de l'aban
donner pour les besoins de l'existence en allant 
à l'atelier, à l'usine ou au magasin, et pour
quoi cette inégalité. Or le travail ménager, dis
cuté au point de vue social et morali, ne devait 
pas l'être seulement examiné dans son plein 
essor, mais quand il s'en va à la dérive, pal
la lamentatole et honteuse organisation de la 
société qui arrache des femmes à leur foyer, 
sans que rien puisse les y remplacer. 

Il devait l'être d'autant plus que cette as
semblée avait arboré le titre de « Journée des 
femmes de Genève ». Mme Du Bois aborda en
suite la question chère à ses désirs: le suffrage 
féminin. 

» La Patrie, ditelle, a besoin de bonnes mé
nagère accoutumées à l'ordre et à l'hygiène et 
il n'est pas douteux qu'une bonne ménagère 
puisse faire un parfait homme d'Etat. » 

A quand les caricatures collées sur les murs 
et bailladées dans les rues ? Or cette patrie a 
un grand tort, c'est de ne pas avoir mis depuis 
toujours |à la disposition de toutes les femmes 
dont elle a besoin les conditions nécessaires à 
faire naître l'ordre et l'hygiène, alors que pour 
les obtenir il tfaut avoir recours aux protesta
tions et aux manifestations. 

De cette catégorie de femmes il n'en est (pas 
fait la moindre allusion. Ostensiblement on les 
ignore avec un sans cœur et un égoïsme in
vraisemblables. Pas un mot de compassion 
pour les déshéritées qui sont pourtant des fem
mes de Genève. 

Mme Du Bois fit ensuite le tableau de la mé
nagère méritant ce nom et de celle ne île mé
ritant pas et elle établit un « Foyer idéal » du
quel les femmes et les enfants ne pouvant l'at
teindre matériellement n'en auront que des 
larmes dans les yeux. EHe affirme (j'insiste là
dessus) que la tenue du ménage n'est ni une 
profession ni un métier imais une vocation au 
même titre que celui de mère. 

Or la résolution prise à l'unanimité par les 
participantes à la » Journée des femmes de Ge
nève » est en partie celleci : 

qu'après avoir entendu l'exposé de Mme Du 
Bois, de Neuchàtel, sur Ha valeur du travail 
.ménager, demande que soit constituée une 
commission composée de femmes sMntéresant à 
cette question, qui en fera connaître la grande 
importance et contribuerait à donner à 1a «pro
fession » de iménagère la place qu'elle mérite 
en tête des « métiers » .féminins. 

Estce logique ? Le reste étant identique, je 
vous en fais grâce. On conçoit difficilement 
des femmes hommes d'Etat raisonnant de ce'te 
façon et même des femmes électrices et n'a
bordant des questions à traiter que le côté fa
vorable, naissant le reste dans l'oubli. La fem
me a mieux à faire que cela. 

Quand on s'organise et, que l'on se présente 
pour vouloir en vue du bien des femmes de 
Genève et d'ailleurs, mettre la main à la pâte, 
il ifaut d'abord la (plonger dans le pétrin, car il 
n'y a aucun mérite à ne s'occuper que du pain 
sorti «du four. 

Il faut en conclure que la « Journée des 
femmes de Genève » n'a pas eu d'autre objet 
que de s'occuper de la catégorie des femmes 
dont la situation leur permet de réaliser le 
Foyer idéal ; que le manque d'intérêt et de lo
gique constaté au cours de l'assemblée et dans 
sa résolution démontre suffisamment que la 
question du suffrage féminin instigateur de 
cette journée n'a rien d'intéressant. 

A l'œuvre nous venons de découvrir l'arti
san ; il ■ est donc bien inutile de changer son 
cheval borgne pour un aveugle. Une mère. 

Lausanne 
La lutte du bâtiment. 

Nos camarades de Lausanne continuent 
leur résistance. Un tel sentiment du devoir est 
admirable et vraiment il tfaut que les travail
leurs du bâtiment de Lausanne aient bien 
conscience de leurs droits et soient animés 
d'un bel esprit de vaincre, pour tenir tête à 
toute la meute bourgeoise déchaînée. 

Aucune exaction n'est épargnée aux grévis
tes. Un mot, un regard, une attitude, tout est 
considéré comme entrave à la « liberté du tra
vail » et donne lieu à des poursuites. On est 
médusé de la canaiilerie de la magistrature 
vaudoise qui ose poursuivre les travailleurs de 
si odieuse façon. 

Pendant cette grève, les travailleurs lausan
nois auront compris combien la lutte sociale 
est ardue. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'on leur 
parlait de lutter contre la société capitaliste, 
faisaient les indifférents. Ils croyaient encore 
à la bonté des gouvernants, à la vérité de3 
journalistes, à la divinité des religieux. Main
tenant bien des illusions se sont emballées. 
Maintenant les travailleurs en lutte constatent 
chaque jour que tout se tient. Que pour deux 
sous d'augmentation et une demiheure de tra
vail de moins, c'est toute la société bourgeoi
se qui se ligue pour écraser le peuple. Une 
fois de plus, il se vérifie que pour une vérita
ble émancipation des travailleurs, seule la Ré
volution pourra la conquérir. 

Grévistes condamnés. 
La justice de classe a fonctionné contre une 

première fournée de grévistes, accusés de soi
disant entraves à la « liberté du travail ». 
Quand on sait comment ila bourgeoisie com
prend la liberté du travail, on reste confondu 
d'un tel cynisme. 

C'est un véritable verdict de classe (qui a été 
rendu par une cour ultraréactionnaire, chau
vine et injuste. 1(1 faut vraiment être dans le 
canton de Vaud (Liberté est partie) pour que 
la machine judiciaire fonctionne si brutale
ment. 

Au début du procès, les journaux réaction
naires euxmêmes s'étonnèrent du peu de fond 
de l'affaire en cause. Les accusations repo
saient sur des faits très vague3. Malgré cela 
après trois jours de débats, ont été condamnés 
à la réclusion : 

Scherrer 100 jours, Magnenat 2 mois, Dupont 
75 jours, Favez 40 jours, Golaz 30 jorus, Jor
dan 40 jours, Jaccoud 30 jours, George 30 jours, 
Burri 30 jours, Renaud 30 jours. P. Corbaz et 
Notz sont acquittés. Il est donné acte à l'Etat 
de Vaud de ses réserves civiles. 

Outre de cela, des dizaines de grévistes ou 
de militants ouvriers sont poursuivis et pas
seront devant le tribuna! dans quelques jours. 

Et la morale bourgeoise appelle cela de la 
justice ! Allons donc, ce n'est qu'une odieuse 
parodie, un véritable défi lancé à l'équité et au 
bon sens. 

Certes la répression frappe durement nos 
camarades grévistes, mais ceuxci tiendront 
tête à la meute. Ils se souviendront des ini
quités commises à leur égard et dans leurs 
cœurs grandira la haine d'une société exécra
ble, défendue par une magistrature inhumai
ne, partiale et servile. , L. T. 

Renens 
On tient bon. 

Voilà bientôt onze semaines que nous nous 
croisons les bras, avec nos camarades de Lau
sanne, pour obtenir deux sous d'augmentation 
et l'horaire de 52 heures et demie par semaine. 
Malgré l'âpreté de la lutte, nous tenons bon, 
Une demidouzaine de kroumirs font leur lâ
che action de traîtres. Mais nous sommes te
naces et vigilants et continuerons la lutte mal
gré les embûches, malgré la réaction gouver
nementale et malgré l'intransigeance des pa
trons. 

Plusieurs des nôtres ont été arrêtés et em
prisonnés, mais cela stimule nos énergies. Le 
gouvernement, en accord avec le consul fascis
te, fait venir des saisonniers d'Italie qui tra
vaillent en chemise noire, sous la bonne garde 
de policiers. Répugnante attitude que celle de 
ces genslà et démontrant que les travailleurs 
de ce pays sont en droit de se prémunir contre 
les intrigues des fascistes, italiens. Par contre, 
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des grévistes italiens ont été sommés de ne 
pas avoir à .paraître dans une assemblée, de 
grévistes, faute de quoi ce serait l'expulsion 

immédiate. 
Une instruction pénale est en cours, qui pro

voquera une nouvelle fournée ^pour.'ila prison 
du Boia Mermet. Palimi les accusés,' es t 'nôt re 
bon et actif militant May or qui, quoique ébé
niste, a fait preuve d'une admirable solidari
té avec les grévistes maçons et manœuvres, en 
se prodiguant sans cesse et sans compter pour 
la cause syndicale. 
■ À Renens, l'unité est parfaite, tant au comité 

de grève qu'entre grévistes, le imème désir de 
vaincre nous anime. 

Vendredi dernier, notre camarade L. Tron
chet, de Genève, est venu nous entretenir un 
bon moral, fustigeant comme il convenait les 
réacteurs bourgeois et gouvernementaux et 
surtout en renforçant notre confiance en nous
mêmes. Les applaudissements ont démontré 
comibien les paroles de notre ami avaient porté 
et combien notre sympathie est grande pour 
lui. 

Nous avons confiance et nous comptons sul
la solidarité de la classe ouvrière de tout le 
pays pour nous apporter l'aide matérielle né
cessaire dans la lutte que nous avons entre
prise et que nous avons la ferme volonté de 
conduire à la victoire. Un gréviste. 

La ChauxdeFonds 
A la /montagne. 

On prépare Ile sac de provisions. Une bouteille 
de vin .frais dans un linge mouillé, des œufs 
dur3, un saucisson, du pain. Les gros souliers 
ferrés, la canne. Départ. La montée par le 
plus court en ville, puis un chemin qui tourne 
et les pâturages. Ouf, enfin libres ! Cela sent 
déjà bon Ile serpollet et puis les petits sentier?. 
Quel bonheur d'aimer encore les petites feuil
les vertes (pas celles des impôts), les vraies, 
celles de fayard, ou celles de noisetier. J'arrive 
vers la carrière, le père Jean est là, il en met 
un coup. C'est un bon vieux, il y a 50 ans qu'il 
e3t là, solide au poste, c'est lui qui a creusé 
toute lia roche. Quand il a du temps de libre, il 
va aux champignons, c'est un tout fort. 

Il sort de sa poche des cailloux, mais pas des 
cailloux ordinaires, des rares, ce sont de bel
les pétrifications, il les collectionne, il les tour
ne et retourne. « N'en voilà une belle, hein ! » 

Bon vieux, il a du bon sens. On «ause de l'op
tion locane. Lui n'aime pas la goutte. Un bon 
verre de vin rouge, oui. Mais il ne veut pas de 
loi. De quoi, encore des lois, des gendarmes, 
des mouchards, des fonctionnaires, y en a as
sez. Les instituteurs sont là pour l'éducation 
et du reste les jeunes sont portés aux sports 
et non. vers l'allcool. 11 me cite un type qu'il 
connaît, un ancien poivrot qui actuellement 
rince ses boyaux d'ivrogne dans le thé Béguin. 
Celuilà m'engueule quand je bois mon verre 
à 10 heures, et pourtant Dieu sait (s'il le sait?) 
si ça me fait du bien. Il rit avec ses bons yeux 
gris . 

Je le quitte et continue ma route. La cam
pagne est superbe. En haut il fait un air pur 
tonique. Je reste Uà à contempler le point de 
vue, des Alpes d'un côté, les Vosges de l 'autre 
et toute la belle contrée du Doubs. 

En redescendant, je rencontre des troupeaux 
paisibles, de belles vaches fribourheoises, les 
belle noires et blanches. Une jument et son 
petit poulain qui gambade tout de côté comme 
une petite noix. 

Puis le repas fruga» sur l'a nappe de mousse. 
Repos et croquis, petit sommeil et retour pal
le joli sentier qui conduit où j 'entends la mu
siqu'e. C'est un bal champêtre, l'orchestre joue 
uh tango très demoiselle de magasin. 

Les jeunes couples ont' l'air plus qu'heureux. 
En voilà encore qui croient avoir inventé l'a
mour ! Si on leur interdisait la danse, je me 
sens d'humeur à faire mon petit PaulLouis 
Courier. Mais voilà 7 heures. Je rentre à la 
maison avec la satisfaction du plaisir accom
pli. C. R. 

Duanitan. 

C'est un sculpteur qui expose ces jours de 
fort belles œuvres. Très indépendant, iil doit 
lutter .contre les difficultés de la vie chère, con
tre l'indifférence et contre (la Bêtise au front 
de taureau. Mais'c'est pour une nature d'élite 
un aiguillon et cet artiste probe arrivera sans 
doute à se réaliser. C. R. 

Bienne 
Effets du fascisme. 

Dimanche 2 juin, la place de la Gare a été le 
théâtre d'une altercation entre une bande de 
fascistes et quelques jeunes travailleurs qui 
par hasard se trouvaient à la gare. Comme 
bien l'on pense, ces fascistes ayant participé 
à une fête au consulat italien de Berne, en sont 
revenus en conquérants, insigne fasciste à la 
boutonnière, le verbe haut, et en gesticulant, 
ce qui attira l'attention des promeneurs. Ceux
ci à la vue et à l'ouïe de ce branlebas eurent 
un mouvement d'hilarité et d'échange de pro
pos aigredoux et narquois, ce qui eut le don 
de piquer au vif nos amateurs de la matraque 
et de l'huile de ricin. Après échange de mots, 
l'attitude hostile des fascistes souleva l'indi
gnation de quelques Tessinois qui répondirent 
énergiquement à ceuxci, ce qui aimena une ba
garre. Sans d'intervention de la police, les fas
cistes auraient reçu une leçon bien méritée. 
Comme toujours, c'est celui qui a raison qui 
écope: deux arrestations 'furent faites parmi les 
Tessinois et maintenues. 

Lundi soir, au café Cbiono, rue Centrale, lieu 
de rendezvous des pontifes du fascisme, se 
produisit de nouveau une petite manifestation. 
Un fait que nous tenons à relever, c'est la fré
quantation de cet établissement par des com
m i s postiers et de la gare. Nous ne compre
nons pas bien la raison qui pousse ces em
ployés fédéraux à tenir compagnie aux fascis
tes de Bienne. Mais revenons à la petite ma
nifestation. Quellques jeunes gens s'attablent 
au café Ciiiono, inspectent les lieux tout en 
consommant. Qui a un sourire, qui une re
marque A la vue des objets suspendus au 
murs et contenus dans l'établissement. Et les 
■jeunes gens de part ir de plusieurs éclats de 
rire. Le grand maître fasciste de Bienne, Pori
neïli, en compagnie de sa troupe, qui étaient 
présents, entendirent certainement quelques 
vérités fort bien placées. Pendant une dizaine 
de minutes, ce fut un rire générai! et Porinel
li, insigne fasciste à la boutonnière, fut sur
fout le point de mire des jeunes gens, lesquels 
sortirent de bonne humeur. ' 

Il faut croire que le tenancier n 'a pas la 
conscience tranquille, pour qu'à l'arrivée d'une 
'dizaine de jeunes gens il avertisse l a secrète. 
Celleci est arrivée trop tard et n'eut d'autre 
ressource que celle de faire une tournée des 
cafés fréquentés par les ouvriers. Sans succès, 
paraîtit. Pauvre secrète ! 

Les journaux de la place nous annoncent 
que mardi l 'ambassadeur italien à Berne a 
daigné faire une visite à la préfecture de Bien
ne afin d'enquêter. Puis cela fait à sa manière, 
façon fasciste, l 'ambassadeur fera une démar
che au Palais fédéral. 

Espérons que M. Motta daignera lui deman
der des nouvelles de notre cher camarade Pe
re tti. 

Nous apprenons la libération des deux Tessi
nois arrêtés dimanche. Le groupe. 

Choix des candidats. 

Il est curieux et souvent amusant de cons
tater commen autrefois on choisissait les can
didats dans certains pays. 

• En Allemagne, dans la province de Westpha
lie, les échevins des villes se réunissaient au
tour d'une table, de façon que l'extrémité de la 
barbe de chacun d'eux vînt toucher le dessus 
de celleci. Au milieu de cette table, on plaçait 
un petit insecte . . . un pou, puisqu'il faut l'ap
peler par son nom. La petite bête, encerclée 
par toutes ces barbes, fuyait de tous côtés. 
Après avoir erré de droite à gauche, elle finis
sait par se glisser dans (l'une ou l 'autre barbe, 
dont l'heureux possesseur devenait d'élu. 
. En Angleterre, au bon vieux temps, où les 

conseillers municipaux étaient inamovibles, on 
élisait les maires d'une façon peu banalle. Au 
jour fixé, les candidats s'asseyaient en cercle 
dans la salle des délibérations, chacun tenant 
sur ses genoux .une botte de foin. Quand tout 
le monde était en place, on introduisait un 
veau affamé et le propriétaire de la botte où 
l'animal prenait les premiers brins était nom
mé .maire. 

On en vient à regretter que l'on n'ait pas 
conservé cette manière de nommer les candi
dats, combien moins compliquée et moins coû
teuse. 

F. A. R. 
Pour notre édition régionale. 

Lors de la décision du lancement de l'édi
tion régionale ,il avait été entendu qu'en au
cun cas ce supplément ne devait grever le bud
get du Réveil. C'était un effort que devaient 
supporter les camarades de Suisse romande. 

Or si un sérieux appoint a déjà été fourni 
par les camarades, pour leur édition régionale, 
il n'en est pas moins vrai qu'il est encore in
suffisant et que notre édition boucle avec un 
déficit. C'est pourquoi nous attirons l 'attention 
de nos amis pour qu'ils nous procurent une 
aide matérielle continue. 

Actuellement notre supplément régional a 
donné les preuves de son incontestable utilité 
pour notre mouvement. Il s'agit de le mainte
nir, d'autant plus que nous envisageons l'a
grandissement du format de notre Réveil. Si 
chacun nous fait parvenir sa petite souscrip
tion régulièrement, tout ira bien. 

Pour commencer, nousgpuvrons une souscrip
tion permanente, que les camarades auront à 
cœur d'alimenter. 

Ensuite nous faisons parvenir aux camara
des qui nous lie demandent des listes de sous
cription qu'ils feront circuler autour d'eux. 
Les petits ruisseaux forment les grandes ri
vières. Et il est isi facile de récolter quelques 
sous auprès des camarades de chantiers ou 
d'ateliers. Lors de l'envoi d'argent, les camara
des sont priés d'inscrire la mention « Pour l'E
dition régionale ». 

Camarades abonnés et lecteurs, nous comp
tons sur vous. L. T. 

Bibliothèque „Gtwmmal". 
Nous rappelons aux camarades des différen

tes localités que la Bibliothèque circulante 
« Germinal » est à leur disposition. 

Nous possédons actuellement ipdus de 600 vo
lumes, dont 400 sont prêts |à circuler. 

Notre Bibliothèque n'est pas seulement une 
œuvre de propagande nettement anarchiste, 
mais est composée de lectures solides, suscep
tibles de former une éducation sérieuse et pré
cieuse pour nos militants. 

Pour les envois dans les localités, nous les 
faisons parvenir, sous la responsabilité du 
Groupe ou du correspondant qui nous en fait 
la demande. 

D'ailleurs le secrétaire de la F.A.R. donne 
tous les renseignements nécessaires à ce sujet. 

A la même occasion, nous rappelons égale
ment aux amis qui posséderaient des livres et 
seraient désireux de s'en défaire, que la Biblio
thèque « Germinal » accepte les dons avec re
connaissance. 

Camarade, si tu veux être un militant capa
ble et écouté, lis, réfléchis et raisonne. 

La Bibliothèque « Germinal ». 

Groupe „Le Œt'éveil". 

Notre prochaine réunion du Groupe « Le Ré
veil » discutera sur la formation d'un groupe 
d'achats en commun. 

Nous demandons aux camarades de venir 
nombreux discuter de ce sujet qui sera trè3 
intéressant, tant au point de vue de réalisation 
que d'amélioration de notre existence maté
rielle. 

De plus en plus, nous devons tendre à des 
réalisations pratiques qui, si petites soient
elles, sont toujours utiles. 

Camarades de Genève 
réservez votre dimanche 30 juin pour notre 
fête familière dans des bois. 

Il sera organisé un piquenique avec comp
toir de ravitaillement en aliments, viande et 
boisson, ainsi que les jeux de circonstance. 
Cette fête sera faite au profit de nos victimes 
politiques et de notre édition régionale. 

Donc, que tous des camarades fassent la pro
pagande autour d'eux pour que notre fête 
champêtre soit un succès. Que chacun amène 
des amis. Groupe « Le Réveil ». 

Pour tout ce qui concerne la F. A. R., écrire : 
Lucien Tronchet, rue de Lyon, 41, Genève. 


