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Comment une manifestation qui se tient li

brement partout en Suisse peut-elle être défen
due obstinément |à Genève ? C'est pourtant ce 
que M. Motta prétend, à la suite d'un véritable 
acte de faiblesse. 

Rappelons les (faits. Grâce à une provocation 
de leur part, il y a trois ans, Messieurs les 
fascistes se virent chassés avec pertes et fra
cas de la Salle communale de Plainpalais, où 
les travailleurs étaient réunis pour rappeler la 
grande mémoire de Matteotti. Les dits fascis
tes, d'après leurs propres déclarations, préten
daient contrôler les assemblées des citoyens 
suisse et remplacer le cas échéant la police 
pour les dissoudre. Rien que cela. La leçon fut 
heureusement prompte et frappante. 

Messieurs les fascistes se plaignirent à Ber
ne. Il était tout naturel de leur répondre de 
s'abstenir de fréquenter toute réunion antifas
ciste, afin d'éviter toute suite fâcheuse. Mais 
M. Motta, voulant à tout prix leur donner une 
satisfaction, pensa d'interdire pendant toutes 
les réunions de la S. D. N. et du B. I. T. les 
assemblées politiques à Genève. Notez bien que 
si ces deux institutions représentaient quelque 
chose de bien vivant, la population de Genève 
devrait la première s' yintéresser passionné
ment, alors que toute la presse étrangère a 
constaté par contre son indifférence. Le gros 
du public les ignore complètement avec leurs 
discussions. Tout au plus si quelques badauds 
se postent à l'entrée des hôtels pour dévisager 
tel ou tel personnage plus ou moins illustre. 
Chacun sent, du reste, qu'ils jouent une comé
die, les bourgeois les premiers. Le seul intérêt 
qu'ils inspirent est d'ordre . . . hôtelier et com
mercial. 

Nous entendons souvent se plaindre de l'in
différence de beaucoup pour la vie publique 
et pour y remédier voici qu'il est décrété que 
dans la ville du libre examen, six mois durant 
de l'année sinon plus, les droits constitution
nels des citoyens seront suspendus. Quoi de 
plus grotesque que ces droits perdus et retrou
vés à plusieurs reprises dans le cours d'une 
même année ! 

Le prétexte qu'il est inadmissible de laisser 
insulter les hôtes de 'tous pays venant à Genève 
est parfaitement ridicule. La vie publique est 
faite de critiques et de luttes plus ou moins vi
ves. Les supprimer signifie établir une dicta
ture, tout simplement. D'aucuns prétendront 
que les Genevois dépassent la mesure, alors 
qu'en réalité nous avons tout au plus par an
née une demi-douzaine de ces réunions où il 
est question de politique internationale, et nos 
maîtres trouvent que c'est trop ! Défense donc 
de dénoncer les intrigues qui se nouent tout 
autour de nous et qui peuvent aboutir à une 
nouvelle boucherie mondiale. Il semblerait par 
contre que réunissant trois peuples en un seul, 
les Suisses sont les plus indiqués pour dire 
que les haines entre peuples divers doivent s'é
liminer, moyennant que chacun d'eux retrouve 
son indépendance et ne soit pas absorbé par 
une quelconque dictature. 

Le prétexte particulier à la défense de la 
commémoration de Matteotti est de tous le 
moins admissible. Mussolini n'a-t-il pas reven
diqué hautement pour lui l'entière responsabi
lité de l 'assassinat du député socialiste ? Et 
alors quoi de plus naturel que de lui rappeler 
cette responsabilité ? N'a-t-il pas au surplus 
dit que le fascisme allait faire le tour du mon
de ? Et alors, 'à moins de décréter que nous de
vons en faire notre crédo, nous ne pouvons 

que lai annoncer un très mauvais accueil de 
notre part. Drôles de conquérants que ceux qui 
demandent au préalable que leurs ennemis ne 
soient pas autorisés à se battre ! 

Parions que M. Matta ne se rend pas même 
compte de l'absurdité de ses défenses. Pour
quoi serais-je autorisé à dire à Berne, Zurich 
ou Lugano ce qui m'est défendu à Genève ? En 
fait de représentation diplomatique, la plus im
portante reste toujours celle de Berne, et si 
nulle défense n'a jamais été édictée pour elle, 
comment vouloir en imposer à Genève ? 

Autre chose. En Suisse, le nombre des mani
festations fascistes dépasse de beaucoup le 
nombre des manifestations antifascistes. Que 
M. Motta se donne la peine de relever dans la 
Squilla Italica toute la série des manifesta
tions fascistes se déroulant, semaine après se
maine à travers tous les cantons et il trouvera 
peut-être inouï lui aussi que Messieurs les 
mussoliniens osent se plaindre de quelques 
contre-manifestations organisées pa r les ci
toyens suisses. 

Nous en entendons bien plusieurs qui veu
lent paraître impartiaux, s'écrier : « Assez de 
fascisme et d'antifascisme ! » Seulement si 
dans la pratique ils s'accommodent fort bien 
d'une interdiction décidée contre les antifas
cistes lorsque ces derniers cherchent à empê
cher un déploiement fasciste, considéré avec 
raison comme une provocation, ils le regret
tent hautement . . . Et alors que penser, sinon 
qu'en réalité ils veulent laisser toute liberté 
aux part isans de l'absolutisme et la refuser 
aux défenseurs du droit pour tous ? 

Le gouvernement italien permettrait-il une 
large propagande démocratique en Italie par 
des étrangers ? Certainement, non, et alors 
nous sommes fondés à ne pas en tolérer en 
Suisse une ne visant qu'à exalter la dictature, 
la guerre, la suppression de tout droit popu
laire. Le triomphe du fascisme signifierait qu'il 
n'y aurai t plus de place au soleil pour tout 
autre doctrine ou parti, et alors quoi de plus 
naturel que de le considérer comme une per
pétuelle menace à combattre sans trêve jus-
qulà sa disparition ? Et c'est précisément ce 
que nous sommes bien décidés à faire. 

L. B. 

Mussolini expulsé de Genève 
Nous donnons ci-après un extrait des pro

cès-verbaux du Grand Conseil du Tessin (an
née 1904, pp. 13-15, séance du 18 avril) : 

M Fusoni dépose sur le bureau la demande 
suivante d'interpellation : 

« Le soussigné demande à interpeller le gou
vernement pour savoir si la Direction de la po
lice tessinoise s'est plus ou moins prêtée à la 
remise à la frontière italienne d'un certain 
Mussolini, expulsé du canton de Genève. » 

Fusoni développe son interpellation. Il a re
levé dans les journaux qu'un certain Mussolini, 
expulsé du canton de Genève, a été conduit à 
la frontière de Chiasso et remis à l'Italie. Cette 
expulsion n'a pas été ordonnée par l'autorité 
judiciaire. Il trouve incorrecte la remise du dit 
Mussolini à l'Italie, ce dernier étant réfractai-
re. Il désire savoir la part prise par notre po
lice dans cette remise qui viole les principes 
du droit d'asile de notre pays. 

•Colombi, conseiller d'Etat, répond à l'interpel
lation de M. Fusoni. Il fait observer que la Di
rection de police n'a pas officiellement connais
sance que M. Benito Mussolini ait été remis, ni 
même acheminé à la frontière italienne à 

Chiasso, mais qu'elle a toutefois appris pur 
voie indirecte et officieuse l'expulsion ordon
née par les autorités du canton de Genève con
tre le susdit Mussolini. Sachant que cette ex
pulsion n'était due à aucun délit de droit com
mun, mais uniquement au refus de service mi
litaire, elle a donné des ordres pour qu'il ne 
soit pas conduit à la frontière, mais laissé libre 
de choisir, pour quitter le canton et la Suisse, 
lu voie la meilleure pour lui. Il ajoute que des 
ordres de transfert comme celui qui accompa
gnait Mussolini nous parviennent assez fré
quemment des autorités des autres cantons, 
spécialement de Genève, sans aucun préavis 
aux nôtres, qui ainsi ne sont nullement en état 
d'empêcher des irrégularités éventuelles ou 
d'illicites remises et qui en ont même fait l'ob
jet de remontrances à qui de droit. 

Fusoni se déclare satisfait de ces explications 
et l'interpellation est déclarée close. 

C'est un document officiel dont nous croyons 
utile d'enrichir le dossier Mussolini, li est tou
tefois nécessaire de l'expliquer en rappelant les 
faits. 

Mussolini, xpulsé en 1903 une première fois 
de Berne faute de papiers en règle, l'était peu 
après de Lausanne pour vagabondage et ve
nait échouer enfin à Genève. Il chercha en 
mars 1904 à y obtenir un permis de séjour, 
mais son passeport étant échu en 1903, et le 
Consulat lui en ayant refusé le renouvellement, 
car, âgé de vingt ans, il aurai t dû rentrer en 
Italie pour le service militaire et se trouvait 
être insoumis, corrigea l'échéance de 1903 en 
1905. Le faux fut découvert, et si M. le procu
reur Navazza déclara ne pas vouloir en faire 
l'objet d'une poursuite pénale, le Département 
de justice et police, lui, prit un arrêté d'expul
sion administrative et ordonna de le remettre 
aux autorités italiennes à Chiasso. 

Ses amis de la Section socialiste italienne se 
hâtèrent alors de télégraphier à M. Fusoni, 
conseiler national à Lugano, le priant d'inter
venir auprès des autorités du Tessin, afin que 
Mussolini, arrivé là-bas, fût délivré. 

M. Fusoni s'adressa à son tour au commis
saire de police de Lugano, M. Demetrio Ca-
muzzi. Ce dernier en parla au chef d'alors du 
Département de justice, Dr Luigi Colombi, qui 
donna l'ordre de relâcher Mussolini ,à son ar
rivée à Bellinzone. 

Et c'est ce qui eut lieu avant l'interpellation 
reproduite ci-dessus, laquelle devait simplement 
permettre au gouvernement libéral tessinois de 
décliner toute responsabilité dans les nom
breuses expulsions de ce moment-là. Qu'il nous 
suffise de rappeler que pour l'année 1903 le 
nombre d'expulsions du canton de Genève, con
signé dans le rapport du Conseil d'Etat, est 
de 1396, se rapportant à une population étran
gère de 50,000 habitants environ. 

La fameuse convention secrète antianarchis
te de Rome de 1894, signée par la Suisse aussi, 
fixait que tout anarchiste devait être ramené 
à la frontière de son pays. Et bien entendu, 
dans la pratique, tous les expulsés se trouvè
rent être des anarchistes. Avant Mussolini et 
après, des centaines d'autres ont été extradés 
aux autorités étrangères, malgré leur qualité 
de réfugiés politiques. C'est ce qui explique la 
déclaration Colombi, qui ne voulait pas endos
ser une sorte de responsabilité personnelle. 

Dan3 le siècle où nous sommes, il n'est pas 
une institution, pas une idée qui ne doive être 
en état d'affronter la critique, toute la criti
que. G. Clemenceau. 



LE REVEIL 

Le cas Peretti 
Peretti est désormais un otage. Une vengean

ce féroce sera exercée sur lui. Ce serait par 
trop niais d'avoir confiance en la justice ita
lienne. Tout d'abord c'est une justice se définis
sant ellemême spéciale, et s'exerçant au moyen 
d'un Tribunal dit spécial. Car c'est ce Tribu
nal qui aura à juger Peretti. 

Ce dernier a pu voir enfin le consul suisse 
auquel il avait écrit déjà le 16 mai, mais sa 
lettre n'arriva à destination que le 9 juin. Pe
retti ne put rien dire de l'accusation dont il 
était l'objet et des traitements subis. Ce qui 
ressort des déclarations même de M. Motta, 
c'est qu'il est resté aux mains de la police pen
dant dix jours, avant d'être transféré aux pri
sons. Tout le monde sait que précisément dans 
les locaux de la police tout individu arrêté est 
torturé pour lui arracher des aveux vrais ou 
faux, sur lesquels le juge d'instruction pourra 
ensuite bâtir son accusation. C'est précisément 
parce que rien ne pouvait être établi .contre 
Peretti que *".eluici a été gardé aussi long
temps par la police, pour fabriquer |à tout prix 
un commencement de culpabilité, quitte à arrê
ter ensuite des vieillards, des femmes et par
fois même des enfants, afin de 'leur arracher 
par la terreur des renseignements et déclara
tions arrangés de façon à être compromet
tants . Nous serions bien étonnés qu'il n'en ait 
pas été de même avec Peretti. Que les fascistes 
ne se fassent tout de même pas d'illusions ; 
toute la vérité finira par être connue. 

Que dire de l'interpellation Dorella aux 
Chambres fédérales ? Motta s'en est adroite
ment tiré en déclarant ne vouloir répondre 
que pour ce qui a t rai t au cas Peretti exclu
sivement. Et il lui a été facile de prouver, ce 
que personne n'avait d'ailleurs contesté, qu'en 
l'occurrence il avait fait tout ce qu'il lui était 
permis de faire. Il n'a pu toutefois démentir 
les procédés arbitraires et cruels du gouverne
ment italien contre lesquels précisément la 
population tessinoise s'est avant tout insurgée. 
Pour vouloir ensuite diminuer l 'importance des 
manifestations en faveur de Peretti, il a dimi
nué du même coup celle des réclamations fai
tes ou à faire par lui à Rome. 

Le mystère continue à régner. Les deux faits 
bien établis jusqu'à présent, c'est d'abord que 
Peretti s'est rendu à Miilan pour se rencontrer 
avec un nommé Costa qu'il ayait chargé par 
lettre de lui acheter un dictiônnair français
italien, édité par la maison Bietti ; ensuite 
qu'il avait sans doute sur lui tout son petit 
avoir, une somme d'environ mille francs peut
être, car il ne partai t jamais en voyage ou 
en excursion .sans île prendre. 

C'est tout. Du côté fasciste, on se borne à 
affirmer que le passeport de Peretti prouve
rait son activité politique, sans dire comment. 
Remarquons sans autre que comme Peretti 
avait été signalé à l'avance, le fait de son ar
restation aussitôt descendu t rain ne laissant 
aucun doute ià cet égard, il eût été facile, puis
que le contrôle des passeports se fait par des 
agents italiens dans le train sur territoire 
suisse, de lui signifier que l'entrée en Italie lui 
était désormais interdite. Et tout était dit. 
Nous avons ainsi la preuve que ces agents fas
cistes venant officiellement dans le Tessin ont 
pour mission de tendre des t raquenards aussi 
aux citoyens suisses, sans comptei'ila besogne 
d'espionnage qui leur est facilitée de la sorte. 
Espérons donc qu'ils seront bientôt priés de 
rester chez eux. 

M. Motta a prétendu que la situation de Pe
retti serait compromise surtout par ceux qui 
protestent pour lui. C'est absurde. Que Musso
lini, en raison même du bruit soulevé par ce 
cas, ordonne à sa magistrature servile de trou
ver coûte que coûte Peretti coupable, nous ne 
le savons, hélas ! que trop; mais quedle impru
dence pour M. Motta de le laisser entendre 
aussi clairement ! C'est donc qu'il prévoit, lui 
aussi, qu'il n'y aura pas justice, mais basse 
vengeance, à 'laquelle d'ailleurs le silence gar
dé par les citoyens suisses aurait semblé.une 
sorte d'acquiescement. 

Non, nous àvoni élevé et continuerons à éle
ver notre protestation. Nous ne chercherons pas 
à percer .par des hypothèses le secret dont la 
magistrature fasciste veut bien entourer le, cas 
Peretti, rriai3'sachant que ce dernier1 ne peut 
avoir agi que de la façon la plus honorable, dé

sintéressée et généreuse, pour des motifs hau
tement louables, conformément à ce que tout le 
monde connaît de lui, nous ne manquerons pas 
de souligner à la lumière des faits mêmes toute 
l'infamie du régime sous lequel plie aujour
d'hui le grand peuple italien. 

L'Union des Sociétés patriotiques 
Il paraît que nous avons à Genève une telle j 

Union, dont nous avouons avoir ignoré jusqu'à 
présent l'existence même. Or cette Union doit 1 
être surtout une Unoin de mouchards, à preuve I 
la protestation suivante qu'elle communiquait 
à la presse le soir même de la commémoration 
Matteotti : 

La conférence Matteotti qui eut lieu hier soir 
et à laquelle la population avait été conviée 
par affiches et par tracts, n'avait été autorisée 
en fin de compte qu'à la condiiton expresse 
qu'il s'agirait d'une assemblée strictement pri
vée. La carte de membre des associations orga
nisatrices devait donc être exigée à l'entrée. 

Or, en fait, entrait qui voulait à la salle 
communale de Plainpalais après que le con
trôle eût été abandonné par la police aux 
mains du Secours Rouge. 

Comédie répétée de l'affaire du film Potem
kin, et l'on peut se demander si nos autorités 
toléreront qu'elle se renouvelle. 

En attendant, nous protestons contre ce 
manquement des organisateurs de la manifes
tation qui ont fait fi de l'engagement qu'ils 
avaient pris et contre la faiblesse des autorités 
cantonales qui, pour la deuxième fois, se sont 
laissé duper. 

Messieurs les patriotes se plaisent donc à 
faire les mouchards — les faux mouchards, au 
surplus, parce que les communistes n'eurent 
rien à voir dans l 'organisation de la manifes
tation — et font consister leur patriotisme 
dans le fait de réclamer et appuyer la sup
pression des libertés suisses sur l'injonction de 
gouvernements étrangers. A souligner que les 
dits patriotes ne se sont jamais aperçus de 
très nombreuses manifestations étrangères fai
tes dans la Suisse neutre en exaltation de la 
guerre et aussi de ceHe à venir. 

Bien entendu, toute la presse a approuvé cet
te protestation patriotique, parce que faite en 
haine surtout de travailleurs suisses pour 
plaire à une ignoble bande de parvenus et de 
renégats représentant à Genève le fascisme. 
Peu importe, d'ailleurs, que les réunions ou
vrières ne donnent ilieu à aucun incident. Il 
faut les défendre, parce que Genève, la ville 
du libre examen, doit se transformer le plus 
rapidement possible, pour plaire aux Fahre, 
Lescaze et autres Schubiger, en la ville du clé
ricalisme et du fascisme. Tout de même ce but 
n'est pas si facile à atteindre que d'aucuns le 
pensent. 

En attendant, donnons ici 'l'ordre du jour 
voté à la commémoration Matteotti: 

Les travailleurs de Genève, réunis à la Salle 
comm.unale de Plainpalais pour rappeler la 
grande mémoire et le noble exemple du socia
liste Giacomo Matteotti en ce cinquième an
niversaire de son martyre, envoient leur salut 
fraternel aux victimes de tous les fascismes ; 

protestent contre la détention au secret du 
citoyen tessinois Giuseppe Peretti se prolon
geant dans des conditions qui peuvent laisser 
croire à un sombre draine; 

réclament la pleine lumière sur son cas dans 
la certitude qu'elle ne peut aboutir qu'à sa li
bération immédiate; 

affirment leur ferme volonté de poursuivre, 
inlassablement, dans un esprit de solidarité in
ternationale et contre toutes les réactions, leur 
oeuvre d'émancipation intégrale ; 

prennent l'engagement de lutter contre toutes 
les formes suisses du fascisme, c'estàdire le 
militarisme, le cléricalisme et la politique liber
ticide du Conseil fédéral ; ' 

et se séparent au cri poussé par Matteotti 
mourant : « Vive le socialisme! » 

Nous sommes tout de même un certain nom
bre bien décidés à faire face aux faux patrio
tes, serviteurs de toutes les tyrannies étrangè
res et. ennemis de tous les droits et libertés que 
le peuple suisse a pu péniblement arracher fit, 
maintenir. ■ ■■' '"' 

Ceux qui se dérobent 
: FULLSR 

Pendant la dernière campagne électorale, le 
3 novembre 1928, au cours d'une manifestation 
du Part i communiste, le citoyen Harry Canter, 
candidat communiste à un siège de sénateur du 
Massachusetts, brandissait devant le palais du 
gouvernement une pancarte portant l'inscrip
tion : « FuMer murderer of Sacco and Vanzet
ti » (Fuller l'assasi'sn de Sacco et Vanzetti). 

Arrêté par la police zoélte, Canter se vit ac
cuser de « criminal libel » et fut envoyé devant 
un tribunal. Il comparaissait le jeudi 24 mai 
devant les jurés de la Cour supérieure du 
Comté de Suffolk (Boston), présidée par le juge 
Robert Raymond. 

En vérité c'est le juge Harold William qui 
avait tout d'abord été désigné par l 'autorité 
compétente pour diriger le procès Canter — cet 
Harold William qui pendant l'instruction et les 
débats du procès de Dedham 192021, était as
sistant du District attorney Katzmann, avec 
lequel il machina la recherche et la corruption 
de témoins et qui réclama ensuite pour nos 
mar tyrs la peine capitale, c'était en somme un 

: des plus actifs instruments de la vengeance 
du Massachusetts appelé à juger « in parti
bus ». 

Les autorités du Massachusetts pensent que 
l'on ne saurai t prendre trop de précautions. 
Mais quelqu'un comprit sans doute que ce 
scandale jetterait sur la justice du Massachu
setts le ridicule après l'ignominie et le juge 
Harold Willam se récusa. 

L'accusation soutenait que la formule « ca
lomnieuse » : « Fuller the murderer of Sacco 
and Vanzetti » signifiait que Fuller avait été 
l'auteur, c'estàdire l'exécuteur de l 'assassinat 
et comme l'inculpé Canter était dans l'impos
sibilité de produire un seul témoin pour sou
tenir que Fuller avait personnellement, maté
riellement assassiné les deux martyrs, sa con
damnation était inévitable. 

L'accusateur public, soutenu pendant les dé
bats, prolongés jusqu'au lendemain, par le ma
gistrat président, s'en tint rigoureusement à 
cette thèse, acceptable, peutêtre, pour qui se

I rait tombé de la lune le matin du 3 novembre 
• 1928, mais non pour qui a vécu sur terre pen

dant les années du procès Sacco et Vanzetti. 
D'ailleurs, dès son arrestation, Canter avait 

déclaré nettement que sa pancarte signifiait 
que Fuller était un des responsables de l'as
sassinat de Sacco et de Vanzetti et non l'exé
cuteur matériel, chacun savait que Fulfler était 
à Boston, au pa'lais du gouvernement, pendant 
que s'accomplissait le meurtre. 

Au procès(, l'inculpé fut assisté de toute une 
bande d'avocats, ayant à leur tête Arthur Gar
field Hays, il ne put présenter luimême sa dé
fense et démontrer comme il se le proposait lo
giquement, la responsabilité morale de Fuller 
dans l 'assassinat de Sacco et de Vanzetti en 
s'appuyant sur les éléments de leur procès. Et 
chaque fois qu'à la barre parurent des témoins 
en mesure de faire la lumière sur la sombre 
tragédie de Charleston, tels l'avocat Thomp
son, le président Lowell, etc., le président or
donnait au jury de se retirer pour s'assurer que 
leurs témoignages tendant à démontrer la res
ponsabilité morale de Fuller sortaient de la 
thèse de la responsabilité matérielle et par 
conséquent étaient étrangers au procès en 
cours. 

Ainsi Canter, inculpé d'un délit qu'il n'a
vait pas commis et qu'il ne pouvait pas avoir 
commis, car tout le monde sait bien que Fuller 
n'a pas matériellement exécuté le double assas
sinat, mis dans l'impossibilité de démontrer la 
vérité de ce qu'affirmait son inscription, iut 
condamné par un jury évidemment insensé ou 
prévenu, à mille dollars d'amende et à deux 
ans de réclusion. 

Canter aura recours en appel aux juridic
tions supérieures et s'il est possible que , sa 
peine soit réduite, il est peu probable que la 
sentence qui le condamne soit cassée. 

Il n'y a pour l 'Etat du Massachusetts que 
deux alternatives: ou accepter qu'au procès in
tenté pour diffamation à Canter se greffe tout 
le procès SaccoVanzetti qui s'obstine, à ;reve
nir à chaque instant sur l'eau et courir ainsi 
le risque de rencontrer un jury qui, absolvant 
Canter, condamne implicitement i'exgouver' 
neur Fuller comme assassin, ou bien condami • 
ner Canter pour un délit qu'il n'a. pas commis 

■ 
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afin qu'il ne soit pas toléré au Massachusetts 
d'apeler Fuller « murderer of Sacco et Van-
zetti », comme chacun sait qu'il le mérite, et 
éluder ainsi la vraie question, la seule que 
pose Ganter, celle de la responsabilité de Ful
ler dans l 'assassinat de Sacco et de Vanzetti. 

Le puissant Etat du Massachusetts se dérobe 
devant cette question, fuit cette accusation, la 
seule que Cailler prononce, la seule que l'Etat 
ne se sente pas en mesure d'affronter et de 
discuter. 

Au Massachusetts, on se dérobe avec entrain 
devant les terribles responsabilités qui -3e po
sent. Le gouvernement se dérobe, Fuller se dé
robe, qui semble ne trouver paix que dans la 
fuite. 

La défense de Canter a dû recourir à toutes 
sortes de stratagèmes pour l 'atteindre et lui 
faire remettre une convocation de témoin au 
procès. Quand elle fut arrivée à la lui faire par
venir dans les formes légales, et quand elle 
put croire que finalement l'assassin Fuller 
irait devant la Cour affronter son accusateur 
et rendre compte de ses actes, il fallut déchan
ter : Fuller était passé dans le New-Hampshire, 
hors des frontières de l'Etat, hors de la juri
diction de la justice du Massachusetts à qui 
manquaient les moyens de le faire comparaî
tre. 

Tout ceci est à noter. 
L'histoire en tirera les conclusions opportu

nes. 
Quant à l'Etat du Massachusetts et au gou

verneur Fuller, qu'ils se dérobent pendant 
•qu'ils en ont encore le moyen. C'est partie re
mise. Le cas Sacco et Vanzetti n'est pas fait 
pour le silence des tombes, il vit toujours, et 
plus que jamais dans le cœur de trop d'hom
mes inquiets, dans la conscience vigilante de 
trop de gens assoiffés de justice, pour qu'il ne 
soit pas à propos de crier aux assassins qui 
fuient : Ce sera pour une autre fois ! 

(VAdunala dei Refrattari.) 

Action ouvrière 
Nous tombons par hasard sur cette citation 

d'un discours prononcé par Jaurès au Congrès 
de Toulouse en 1908 : 

Le parti socialiste dira à la classe ouvrière: 
Ne sois pas fanfaronne et stérile, ne fais pas le 
jeu de la classe ennemie par des mobilisations 
factices, par des simulacres de grève générale ; 
tu es le parti du travail, c'est-à-dire le parti de 
la réalité, de la substance, et il faut que dans 
toutes tes œuvres, dans toutes tes entreprises, 
il y ait la réalité, la solidité de la matière que 
tu transformes et que tu pétris. 

Cette citation est propre à faire réfléchir. 
Dans quelle mesure Jaurès condamnait-il le 
bluff révolutionnaire, dont le piteux Hervé a 
été le plus écœurant représentant, et dans quel
le mesure, en bon parlementaire, craignait-il 
les mouvements de la rue? 

Car en somme nous entendons bien parler de 
classe, de peuple, de masse, de prolétariat, e tc , 
mais trop souvent nous sommes forcés d'en 
constater l'inexistence à des moments même 
tragiques. Mobilisations factices et simulacres 
de grève générale sont sans doute à condam
ner, mais comment savoir à l'avance si oui ou 
non nous serons suivis ? Certes, il faut lancer 
d'appel à un soulèvement d'ensemble que si 
l'on constate déjà, pour la question qui en fait 
l'objet, un intérêt général, une connaissance 
répandue, une émotion grandissante. Mais cela 
n'empêche pas la nécessité parfois de s'affir
mer, même en n'étant qu'un petit groupe, con
tre l'indifférence du grand nombre qui n'en
trevoit pas l 'importance ou le danger d'une 
affaire donnée. 

Réalité, substance et solidité sont de fort bel
les choses à exiger-; mais il faut 'aussi à l'occa
sion avoir de l'audace, beaucoup d 'audace ,pour 
saisir la fortune qui passe. La pondération 
ne doit pas nous conduire à l'immobilité, la 
prudence à la peur ; l'œuvre, révolutionnaire 
comportera toujours de grands aléas et il faut 
savoir les courir. Dès que nous, cherchons à 
être positifs, ' nous devenons en. quelque sorte 
conservateurs, ne tablant plus, que sur les élé
ments • mêmes du vieux monde, sans sqnger-
que des éléments nouveaux .peuvent 13'offrir à 
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nous, qu'à moins d'être prophètes le cours de 
la vie sera autre que nous ne l'avons prévu. 
S'en tenir strictement à la réalité d'aujour
d'hui, n'est-ce pas nier que cette réalité peut 
être autre demain grâce à l'effort de notre vo
lonté ? Il y a une part de risque dans tout ré
sultat poursuivi et l'inaction fait bien plus le 
jeu de la classe ennemie que les échecs d'une 
action même mal comprise ou téméraire. Et 
puis franchement tout est à craindre, sauf un 
excès d'activité. Surtout aujourd'hui ! 

HlLïOaRAPHtS 
Les antimilitaristes de langue allemande et 

les antimilitaristes de langue française liront 
avec iplaisir les récits qu'un mobilisé allemand, 
Erich-Maria Remarque a publiés dans son pays 
et qui ont été récemment traduits en français 
par Alzir Hella et Olivier Dournac. 

Les éditeurs allemands prétendent que ce li
vre a déjà été vendu à 000,000 exemlpaires. 
N'eût-il été vendu que 300,000 seulement dans 
son pays d'origine, que cela constituerait déjà 
pour les Allemands, qu'on dit si militaristes et 
si acharnés de revanche, une excellente réfé
rence. 

E.-M. Remarque y montre, entre autres cho
ses, qu'en Allemagne comme en France dix 
semaines suffisaient, en temps de guerre, pour 
instruire une recrue et l'envoyer au feu, alors 
que les officiers de tous pays prétendent, en 
temps de .paix, qu'il faut au moins douze mois. 
On n'étaie pas avec plus de cynisme cette vé
rité évidente qu'en temps de paix les armées 
permanentes sont moins des écoles de prépa
ration militaire qu'une police au service des 
possédants et une pépinière de domestiques 
pour les officiers. 

Il résume bien la valeur de l'enseignement 
militaire: » En dix semaines, nous apprîmes 
qu'un bouton bien astiqué est (plus important 
que quatre tomes de Schopenhauer. » Et com
ment les militaires professionnels comprennent 
la patrie? « Avec nos yeux jeunes et bien éveil
lés, nous vîmes que la notion classique de la 
patrie, telle que nous l 'avaient inculquée nos 
maîtres, aboutissait ici, pour le -moment, à un 
dépouillement de la personnalité tel qu'on n'au
rai t jamais osé le demander aux plus hum
bles domestiques. » 

E.-M. Remarque signale une fois de .plus que 
l'armée allemande, si elle épargnait les états-
majors français, traite souvent ses nationaux 
de première ligne, comme l'armée française 
tuait des Français ou la belge des Belges et 
épargnait les états-majors ennemis et il dit 
nettement que la lâcheté humaine, si l'on peut 
dire, à moins qu'on ne l'appelle l 'amour natu
rel de la vie, faisait en Allemagne agir chacun 
de façon à « conserver aussi longtemps que 
possible le bon .poste qu'il avait à l'arrière ». 

Parmi tant de choses intéressantes et vécues, 
voilà ce que j ' a i trouvé de plus typique dans 
les cent cinquante premières pages de cet ou
vrage qui en compte trois cents. L'auteur y ex
pose simplement les réalités terribles et sou
vent écœurantes de la guerre et telles que si 
les hommes étaient vraiment des hommes, 
c'est-à-dire des êtres doués d'un cœur pour ai
mer et d'un esprit pour penser, ils refuseraient 
à jamais d'y aller, à plus forte raison sans 
avoir à côté d'eux ceux qui les préparent, en 
profitent et les déclanchent et qui, jusqu'à pré
sent, ont su se tenir à l'abri de ses coups. 

—0— 

Dans »1'Emancipation de mai 1929, journal 
d'éducation coopérative, un économiste célè
bre, ancien professeur à l'Ecole de droit de Pa
ris, Charles Gide, se demande, à propos du rè
glement nouveau des dettes interalliées si, au 
cas où les Français auraient été battus à la 
première bataille de la Marne (septembre 1914) 
ils auraient, eu à payer davantage. Et il con
clut : « Certainement non, et même beaucoup 
moins. Et si, comme on l'enseigne parfois, la 
guerre n'était qu'une question de profits et 
pertes, il faudrait dire que notre victoire a été 
une bien mauvaise affaire. Elle nous a valu, il 
est vrai, le retour de l'Alsace-Lorraine et la 
conservation de notre empire colonial. C'est 
tout, mais je reconnais volontiers que ce n'est 
pas peu de chose. Tout au moins faudrait-il 
que. l'Alsace et les colonies en fussent conten

ues. » On sai t-ce qu'il-en est. M. C. 
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La question de la population 
1 « De tous les problèmes si nombreux et si 

complexes qui sollicitent actuellement la pen
sée des sociologues et des philosophes, il n'en 
est pas des plus graves que celui de la popu
lation. » (Sébastien Faure, le 1C.II.1903, à la 
Salle des Sociétts Savantes, Paris) . 

Nous essayons, puisque le Réveil nous y con
vie, quoique nous ne soyons pas des plus auto
risés à le faire, de formuler après bien d'autres, 
ce que l'on entend par le problème de la po
pulation. 

Le problème découle du fait de la progression 
de l'espèce, progression toujours plus forte que 
l'augmentation des vivres. 

i Progression arithmétique d'une part et pro
gression géométrique d'autre part. 11 s'ensuit 
donc qu'une pression toujours trop forte de 
la population sur les vivres pousse les indivi
dus contre les individus, les groupes contre les 
groupes, les nations contre les nations. Vouloir 
résoudre la question sociale tout en mécon
naissant ce probi ime de la population, est bien 
chimérique. Et c'est se payer de mots que de 
vouloir conclure d'une chose si importante par 
ceux que nous lisons au bas de la citation d'E
lisée Reclus: « Ici comme en toute chose, la 
liberté et l'élan naturel sont Iles éléments de 
vie. » Nous dirions plutôt les éléments de 
mort. La question se pose donc à savoir s'il est 
exact que le3 vivres augmentent, que la popu
lation augmente aussi, que ces deux progres
sions ne sont pas les mêmes, que la pi'ogres-
sion de la population est beaucoup plus forte 
que celle des vivres, que ces deux phénomènes 
sont de tous les temps, de tous les régimes, 
que le régime communiste-anarchiste n'y 
échappera pas et qu'il est bien imprudent pour 
des groupes d'avant-garde de considérer la 
question do population comme négligeable, 
même absurde. 

« Que tout soit à tous, et la réalisation du 
bien-être général n'est plus qu'une question 
de bonne administration ne présentant aucune 
difficulté insurmontable. » (Réveil du 1er juin). 
Nous ne voulons point chicaner les amis du 
Réveil, persuadés que tous 'leurs efforts désin
téressés tendent à cette solution désirée: le 
bien-être général. Mais est-il bien vrai qu'une 
bonne administration va transformer ces dé
sirs en réalité en dépit de cet obstacle: la sur
population? Nous ne le croyons pas et c'est 
pourquoi nous ne cesserons de dire aux ou
vriers: avant d'appeler au monde un nouvel 
être, consultez votre santé, soyez sûrs qu'au
cune tare no viendra ternir son existence, con
sultez vos moyens, soyez assez prudents pour 
lui assurer lous les soins et la meilleure ali
mentation pondant sa jeunesse, consultez aus
si vos aptitudes d'éducation. Il ne faut pas 

| qu'une mauvaise éducation anéantisse tous vos 
| efforts et sachez qu'une augmentation de popu-
I lation qui ne se justifie pas par un excédent 
I de produits alifnentaires est le plus sûr moyen 

de menacer ce bien-être général et cela sous 
n'importe quel régime. 

On nous répondra certainement que la pro
pagande communiste-anarchiste n'exclut pas 
la prqpagande néo-malthusienne et c'est par
fois vrai, mais i>l n'en est pas moins vrai que 
toute propagande en vue d'une transformation 
sociale, que tout appel à la solidarité, à pa r t 
quelques rares et retentissantes occasions bien 
vite oubliées, ne restent que des mots. Nous 
ne nions point les efforts parfois grandioses 
de certaines unités, de certains groupes, nous 
ne nierons point non plus les élans enthousias
tes des foulles, nous constatons que tous ces ef
forts,-tous ces élans, sont sans lendemain. 

On nous objectera que la nature se charge 
elle-même de corriger les écarts constants en
tre la population et les vivres. Hélas oui, la na
ture s'en charge et comment, par les moyens 
les plus douloureux, disait Sébastien Faure à 
la Sole des Sociétés savantes, et ces moyens 
répressifs, douloureux, nous les condamnons. 

Et avec tous ceux qui sont obsédés par ces 
questions, nous disons, nous condamnons la mi
sère, misère physique et morale, nous condam
nons l'exploitation, fruit aussi de la surpopu
lation, nous condamnons la guerre qui en est 
la plus hideuse conséquence. Misère, exploita
tion, guerre, voilà jusqu'à nos jours et peut-être . 
pour un temps encore, les moyens que dame 
n'attire nous offre pour établir un équilibre ja
mais stable. 
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Ne nous faites pas dire que l'exploitation est 
un phénomène naturel, nous voulons dire qu'il 
est inévitable et que nous ne toucherons pas 
à ceci sans toucher à cela. 

Nous voulons dire que la question de popu
lation n'est pas secondaire, nous voulons dire 
au contraire qu'elle domine toutes les ques
tions. 

Et c'est ce qui faisait dire à. Sébastien Faure, 
dans sa conférence: « Cette question est de 
celles de3 moins connues ou pour être plus 
exacts, des plus mal connues. » 

Quelques lecteurs du « Réveil ». 

Notes en marge 
Situation tendue au Tessin. 

Sous ce litre, le Giornale d'Italia se plaint 
que les Tessinois commencent ,à en avoir assez 
du fascisme et des fascistes. Quoi ! ces mes
sieurs ne peuvent pas travailler à tout asservir 
et conquérir sans rencontrer de résistance ! 
Chantage et mouchardage pratiqués sur une 
très large échelle commencent à fatiguer tout le 
monde, à provoquer des ripostes énergiques, au 
lieu d'être patiemment subis ! C'est évidem
ment la fin du rêve de pénétration fasciste. 

Le journal mussolinien ose écrire ceci : 
La colonie italienne de Bellinzone, sur invi

tation du gouvernement, a été obligée, par deux 
fois, de suspendre sa fête annuelle car les sub
versifs, avec l'aide des libérauxradicaux, 
avaient organisé aux mêmes dates des mani
festations antifascistes. Les Italiens résidant 
dans le canton du Tessin ne sont même pas 
protégés par la loi qui assure la liberté de réu
nion. 

Que diable ! ou cette liberté de réunion est 
une bonne chose, et alors négligez un instant 
son application au Tessin pour la rétablir au 
profit de 42 millions d'Italiens, ou vous la jugez 
nuisible et alors ne faites pas de mal à vous
mêmes, Messieurs les fascistes ! 

La propriété privée. 

nature, à des montants que les propriétaires 
de la région de Ferrare évaluent supérieurs à 
60,000 lires par hectare. Et puisque la valeur 
des terrains en question atteint difficilement ce 
chiffre, il s'ensuit que le propriétaire d'un ter
rain soumis au décime préférera céder le ter
rain ou, tout au moins, il se gardera bien d'a
méliorer le terrain pour être assujetti à nou
veau à une [orme moyenâgeuse de servitude 
de la glèbe. Il préférera revenir aux cultures 
intensives au petit rendement, mais peu oné
reuses aussi. Il suffit d'énoncer la chose pour 
prévoir les perspectives réservées à l'agricultu
re en régime de décimes. Le propriétaire qui a 
amélioré sa terre et en a obtenu, à force de dé
penses et sacrifices un liaut rendement, devra 
payer huit ou dix fois plus que le propriétaire 
qui a laissé ses champs en friche, envahis par 
le marécage ou réservés simplement au pâtu
rage. Et on parle de bonification intégrale ! On 
reviendrait à une économie agricole à peu 
près semblable à celle du temps de la. com
tesse Mathilde ( 10461115). 

Ce serait fatal, et cela a. déjà été dit par un 
agronome illustre, Lampertico, après avoir étu
dié à fond cette matière : « Il y a des régions où 
le pâturage remplaça la culture à blé, unique
ment parce que le premier est exempt de déci
me, tandis que le blé y est soumis. » 

Quel relent de moyenâge en tout cela ! Et 
nous pourrions franchement nous amusery à 
cette dispute entre agrariens et prêtres, les re
présentants les plus typiques de la pire réac
tion, mais malheureusement les pauvres pay
sans en font les frais. 
, Ajoutons encore que tandis que le premier 
programme fasciste parlait de suppression des 
menses épiscopales, îles évêques, après de longs 
procès ont obtenu que les décimes revendiqués 
par ces menses soient en grande partie recon
nus, avec droit aux arriérés et inscription d'hy
pothèque sur les fonds, si bien que les proprié
taires pour s'en libérer devraient aujourd'hui 
payer huit à dix mille lires par hectare 

Nous souhaitons beaucoup d' inexorables dé
veloppements du même genre, en attendant 
que la révolution vienne donner toute propriété 
à ceux qui la travaillent. 

Nos propriétaires et régisseurs d'immeubles 
sont notoirement grands admirateurs du fas
cisme. Que pensentils donc d'un décret que 
vient de publier en Italie la Gazzetta Ufficiale, 
d'après 'lequel, à par t i r du 1er juillet 1929, tous 
les propriétaires d'immeubles, avec au moins 50 
appartements ou magasins en location, sont 
obligés d'ouvrir un comptecourant postal pour 
l 'encaissement des loyers et le versement des 
impôts ? A ajouter que les prélèvements seront 
ensuite probablement limités, afin que le gou
vernement fasciste puisse disposer de capitaux 
que la finance internationale ne veut plus lui 
prêter. 

Le fascisme, dans ce qu'il a appelé luimême 
ses inexorables développements (inesorabili 
sviluppi) commence à devenir vraiment inté
ressant. 

Prêtres et agrariens, 
Voici un autre « développement inexorable », 

fort amusant. Les agrariens ont été les pre
miers alliés et bailleurs de fonds du fascisme. 
Mais ensuite ce dernier a eu grand besoin de 
l 'appui de la Sainte Eglise, à laquelle des con
cessions très importantes furent faites concer
nant la législation se rapportant aux décimes, 
toujours perçus sur les terrains. 

Dans la Stampa, de Turin, le grand organe 
de Giolitti qui fut obligé de se transformer 
aussi en feuille fasciste, les agrariens expo
sent ainsi leurs plaintes, peutêtre avec quel
que exagération : 

Pratiquement le décime absorbe presque tout 
le revenu net, s'il ne crée pas sans autre un 
■passif sur la propriété, et il n'y a pas d'institut 
d'émission disposé à accorder le moindre em
prunt sur une propriété aussi dépréciée, même 
dans les meilleures conditions agricoles . . . 

En province de Ferrare, l'examen de centai
nes de bilans d'exploitations agricoles prouve 
que la redevance annuelle en nature pour un 
décime atteint la valeur d'environ 366 lires par 
hectare Ce chiffre capitalisé au 4%, nous donne, 
comme prix d'affranchissement, 9100 lires par 
hectare. Et lorsqu'il s'agit de terrains à cul
ture intensive (potagers et vergers), on arrive, 
Tnoyennant la capitalisation des redevances en 

i Plaintes fascistes. 
Voici encore quelques plaintes des fascistes 
sur le traitement que leur font les Tessinois : 

A Lugano deux fascistes ont été assaillis et 
frappés jusqu'au sang par un groupe d'antifas
cistes. Tous les fascistes portant l'insigne sont 
l'objet d'offenses dans les rues. Naturellement 
les fascistes ne répondent pas aux provocations 
mais si cela continue et si les autorités tessi
noiscs tolèrent cette situation, il est certain 
qu'il y aura des incidents regrettables. La to
lérance des autorités n'a jamais été aussi gra
ve que dans ces circonstances et cela montre 
que les antifascistes sont maîtres du gouver
nement. 

Cet état de choses préoccupe sérieusement 
les milieux italiens au Tessin, car le pays étant 
à la frontière, il se peut que l'excitation qui 
mûrit dans les esprits provoque des incidents, 
ce qui serait dépolrables pour les intérêts de 
la Suisse et de l'Italie. Il est certain en tout 
cas, que l'état d'âme des Italiens domiciliés au 
Tessin. — et ils sont plusieurs dizaines de mil
liers — n'a jamais été aussi troublé qu'en ce 
m,oment, car jamais il n'a été prononcé au Tes
sin contre leur patrie des injures et jamais des 
provocations n'ont été faits comme ces temps 
derniers. 

c'estiwlire en leur interdisant toute manifes
tation. 

Bien choisi! 
Pour représenter l'Italie auprès du Vatican, 

Mussolini a choisi une canaille notoire, M. 
Carlo Maria De Vecchi. Ce monsieur, déjà 
avant l 'avènement du fascisme, s'était signalé 
pour sa participation aux pires violences. Mus
solini l'appela à faire partie de son premier mi
nistère, comme soussecrétaire d'Etat. Mais 
deux mois ne s'étaient pas encore écoulés que 
De Vecchi, à la suite de l 'assassinat par les 
fascistes de Turin d'une vingtaine de travail
leurs au mois de décembre 1922, osa leur en
voyer un télégramme d'approbation et de con
gratulation. Mussolini, sous la pression des mi
nistres libéraux et catholiques faisant encore 
partie du gouvernement, l'obligea à démission
ner et le pourvut peu après du poste de gou
verneur de la Somalie italienne. Il y exerça les 
pires atrocités et dut être rappelé, mais pour 
se voir nommer comte et sénateur. Maintenant 
le voilà bombardé ambassadeur auprès du 
SaintSiège, sans doute pour y représenter di
gnement cette éthique guerrière que Mussolini 
réclame pour l 'Etat fasciste à complément de 
l'éducation clérical. 

Folie sanguinaire 
A Limoges, un bourgeois jouisseur, accusé 

d'un double homicide, à la suite d'une confu
soin du jury dans les réponses à donner aux 
questions posées, se voyait condamné aux tra
vaux forcés à perpétuité au lieu de la peine 
de mort. 

Nous qui n'attendons rien des t r ibunaux 
bourgeois et qui ne croyons guère à l'organisa
tion de la vindicte d'Etat, aurions néanmoins 
compris au cas d'un acquittement un mouve
ment d'indignation de la foule. Mais que celle
ci s'insurge uniquement parce qu'elle va être 
privée du spectacle de la guillotine, voilà qui 
donne sérieusement à réfléchir. 

Les communistes, toujours à l'affût des pires 
spéculations démagogiques, prirent de leur pro
pre aveu la direction d'une telle manifestation 
ignoble. Voici en quels termes leur organe, 
l'Humanité, en parle : 

Une manifestation monstre a souligné ce 
verdict de surprise. Dix mille personnes ont 
crié « A mort ! » II faut avoir vu cette foule 
soudain surgir, au moment où Barataud quit
tait le palais, ces hommes grimpés aux arbres 
ou bien dépassant à la course l'escorte lancée 
au galop, ces grappes penchées aux balcons, 
les cris scandés, Tlnternationale éclatant enfin 
et couvrant tout, pour comprendre combien cet
te décision de surprise heurte la conscience 
prolétarienne. 

Elle allait tourner contre le jury. Déjà, de? 
cris hosties s'élevaient, on criait sur l'air des 
lampions: Conspuez le jury! » On reprenait le 
cri de Me Charlct: « Il s'évadera ! » Mais de
vant la porte de la prison,, que la foule com
mençait à battre furieusement, des hommes se 
dressaient, hissés à tour de bras. C'étaient 
Fronsac, Pérol et Perrin. Acclamés, ils déga
geaient les leçons du procès. Ils mettaient 
hors de cause le jury prisonnier d'un systè7iie. 
périmé de questions, à qui la loi ne permet pas 
d'expliquer son verdict. La foule retournée bat
tait furieusement des mains.. 

Eh ! oui, l'Internationale, le chant de libé
ration, devenu une suprême invocation à la 
guillotine ! Et cette foule, restée indifférente 
devant les pires dénis de justice, se passion
nant tout à coup pour voir tomber la tête d'un 
individu qui, pour être le dernier des scélé
rats, n'en reste pas moins un homme ! Com
me si l 'émancipation du prolétariat allait dé
pendre de la sinistre besogne de Deibler. Quel
le inconscience ! 

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 Vanietti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles a Je veux un toit pour chaque famille,. 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation, 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque : 
intelligence. » 

L aveu est à retenir. Le fascisme, qui devait 
rétablir ^'ordre, Je respect la coillaborat^on, 
etc., n'a réussi qu'à créer partout un état d'â
me on ne peut plus troublé. Il est faux de dire 
que les Tessinois prononcent des injures con
tre l'Italie. Ils se bornent à remettre en place 
les matadores du fascisme qui ont officielle
ment parlé du Tessin comme d'un pays à an
nexer. 

Le gouvernement tessinois n'est certes pas 
antifasciste ; tout au plus ne veutil pas laisser 
subordonner son autorité à celle des fasci. Mais 
en somme si le fascisme prétend que personne 
n'a rien |à redire à son régime condamnant les 
institutions propres à la Suisse, pourquoi se
raitil fondé à se pflaindre même d'un gouver
nement étranger s'opposant à toute propagande 
fasciste? II ne ferait que traiter les fascistes 
comme eux traitent, les étrangers chez eux, 
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Genève 

Notre pique-nique. 
C'est donc dimanche prochain 30 juin que 

les camarades passeront une gaie journée dans 
les bois. 

Nous espérons que nombreux seront les amis 
qui seront des nôtres. D'ailleurs nous comp
tons sur eux. 

Groupe Le Réveil. 

Le denier du „Courrier" 
Maintenant que la grave de Lausanne s'est 

terminée avec une défaite ouvrière, les chré
tienssociaux chantent victoire pour leur sale 
besogne de l 'organisation du kroumirage. 

Après s'être complimentés, Lis veulent être 
payés. Les patrons, eux, font la sourde oreille 
et ont tout l 'air de rétribuer les chrétiensso
ciaux avec de la monnaie . . . de singe. 

D'où colère des gens du Valentin, qui récla
ment, tempêtent et menacent. Ils déclarent cy
niquement à MM. les patrons que si lors de la 
grève du bâtiment ils se sont mis à leurs côtés, 
c'est qu'ils espéraient bien que lorsque le syn
dicat rouge serait anéanti, les entrepreneurs 
leur en saurai t gré, en soutenant la corpora
tion chrétienne. Mais que si le patronat ne 
veut pas tenir se3 promesses, ils seront dans 
l'obligation d'employer des moyens extrêmes. 

Naïveté ou duplicité? Le deux, car ces chré
tiens sont tellement, abrutis par leur religion 
qu'ils ont pu croire en partie aux promesses 
patronales, ensuite avec une duplicité toute ca
tholique, apostolique et papale, ils ont pensé 
rouler les entrepreneurs. 

Maintenant que le mouvement ouvrier a été 
écrasé en partie par l'œuvre du kroumirage 
catholique, les dignes serviteurs de Dieu, du 
pape et du fascisme se font maîtreschanteurs. 

, Allons, Judas n'est pas mort. A. T. 

Un « singe » récalcitrant 
C'est du maître ramoneur Pouzet qu'il s'agit. 

Ce monsieur n'a pas encore digéré la conven
tion que les ouvriers ramoneurs lui ont impo
sée lors de la dernière grève. 

Maître Pouzet, comme ses semblables, jouit 
d'un monopole de ramonage qui lui rapporte 
de beaux bénéfices. D'ailleurs la population 
s'en rend facilement compte en payant les 
taxes exorbitantes du ramonage. Eh! bien, mal
gré cela, le vieux Pouzet ne respecte pas la 
convention ouvrière, qui prévoit un certain 
minimum de salaire, un horaire et des appli
cations d'hygiène. 

Chez Pouzet, les journées sont extraordinai
rement longues et les salaires extraordinaire
ment bas. Quant à l'hygiène, le « singe » a pa
raîtil une superbe chambre de bain, mais ce 
n'est pas pour les ouvriers ramoneurs, ils sont 
trop sales ! Le ramoneur. 

Lausanne 
Fin de grève. 

Après douze semaines de lutte, les travail
leurs lausannois du bâtiment ont repris le tra
vail. Malgré un bel élan de solidarité malgré 
bien du dévouement, les travailleurs ont per
du la bataille. D'un côté une bourgeoisie liguée 
formidablement, entre ses organes gouverne
mentaux, presse et catholiques, de l 'autre côté 
qulques centaines de travailleurs soutenus 
moralement et matériellement, mais seuls dans 
l'action. 

C'est surtout dans cet isolement dans l'action 
que nous devons voir l'échec de la grève du 
bâtiment de Lausanne. 

Nous avons la certitude que si au lieu d'être 
quelque 600 grévistes sur la place de Lausan
ne, il y en eut eu un nombre considérablement 
plus élevé et par conséquent capables de tenir 
tête « par tous les moyens » à la meute réac
tionnaire, la conclusion eût été tout autre. Les 
kroumirs chrétienssociaux n'auraient pas pu 
accomplir leur sale besogne de traîtres, le gou
vernement aurait compté avec une foule déci
dée, et partant les entrepreneurs se sentant 
moins fortement appuyés, auraient été moins 
intransigeants, les journalistes félons moins 
lâches et moins ignobles dans leurs apprécia
tions. 

De lourdes erreurs ont été commises, surtout 
par des politiciens sans scrupules. Cela aussi 
a nui considérablement au mouvement. 

Quoi qu'il en soit, la bourgeoisie lausannoi
se peut chanter victoire, la magistrature peut 
cyniquement accabler par des condamnations 
les vaincus, la classe ouvrière n'est pas encore 
écrasée. Durant son long martyrologe au cours 
des siècles, elle a vu des défaites plus terribles, 
il n'en est pas moins vrai que malgré toutes 
les embûches, invinciblement elle marche à sa 
libération. 

Quant, à la bourgeoisie vaudoise, son admi
ration pour le nombril crasseux de Mussolini 
lui fait perdre toute prudence. Elle en oublie 
même la fameuse politique de soupape de sû
reté, qui était encore de mise il y a quelques 
années. Par cette méthode ,elle risque fort de 
se réveiller durement de sa pâmoison devant 
le fascisme. 

Les travailleurs lausannois ne doivent pas 
se laisser abattre par cet échec, mais repren
dre courageusement la lutte, à la clarté des 
enseignements bons ou mauvais de la période 
qu'ils viennent de subir. L. T. 

Ne travaillez pas pour avoir faim. 
Un jour je faisais la remarque qu'une gran

de maison, ayant comme raison sociale: « A. 
Guillemin, Modes masculines », sise au Grand
Pont, Lausanne, changeait presque tous les 
jours d'employées de magasin. J'ai voulu en 
^savoir la raison. Donc, je vous donne ici quel
ques détails qui donnerons peutêtre à réflé
chir aux jeunes filles de Lausanne qui cher
chent à gagner leur vie honnêtement, avant de 
s'engager chez ce faiseur d'esclaves, car je 
crois avoir le droit de le nommer ainsi. 

D'abord il donne le gros salaire de 30 à 35 
francs par mois. Vous croirez certainement 
que ces jeunes filles sont nourries et logées 
pour ce prix. Détrompezvous: il n'en est rien 
de tout cela. 

Avec ce salaire de famine, le patron a en
core des exigences que d'autres maisons payant 
beaucoup mieux n'ont pas. 

1) Défense de manger quoi que ce soit à 9 
heures où à 4 heures. 

2) Obéissance et soumission absolues, ou la 
porte. 

Voyez plutôt jusqu'où se porte la fourberie de 
ce patron. Un jour une de ses employées vend 
un article à 2 fr. fee patron n'étant pas à la 
caisse pour recevoir cette somme, la jeune fille 
crut bien faire en les posant à côté de la cais
se et continuer à servir d'autres clients. 

Un instant aprJs, les 2 fr. avaient disparu et 
le patron eut le cœur de les réclamer à nou
veau à son employée qui, naturellement, pro
testa contre les agissements du maître. p 

Inutie de vous dire que la jeune fille a été 
réglée et, mise à la porte pour ne pas s'en être 
laissé imopser. 

A vous, parents, si vous ne voulez pas que 
vos jeunes filles subissent ces mêmes procédés, 
prenez des renseignements, les patrons en exi
gent assez de notre part. A. C. 

La ChauxdeFonds 
Le petit pendu. 

Son patron l 'avait engagé il y a quelque 
temps. 

Il vient de le renvoyer chez ses parents dans 
un cercueil. 

Le patron — boucher de son état — est un 
homme bien. 

Une fois mort, il aura droit à des regrets en 
celluloïd et sur l'avis mortuaire on mettra : 
Dors en paix. 

Le gossè (seize ans et demi) recevait plus 
de coups de trique que de compliments. 

Il a pris peur. Arriver en retard: crime abo
minable. Repoussé de tous il a préféré chercher 
l'oubli clans la mort. Seize ans et demi ! 

Et personne pour s'indigner. 
La Sentinelle fait visage de bois, ses facultés 

d'indignation sont complètement annihilées. 
A la Feuille du dimanche, le rédacteur a 

toujours les yeux au ciel. On a sans cesse l'im
pression qu'il va s'envoler. 

Pas de bruit, pas de scandale, laisser faire, 
laisser passer. Voilà la devise de ces gens 
« avancés ». C'est plus tranquille, mais com
bien courageux. C. R. 

Conférence Bach 
Un capitaine, devenu pacifiste, un chrétien 

par un étrange mimétisme, ces gens sont jus
qu'auboutistes ou pacifistes. Le vent a tourné. 

Mais M. Bach, le prêtre richement, relié 
que vous nous avez fait voir, le saint homme, 
il était de ceux qui ont encouragé les jeunes 
gens à, partir. Allez, enfants de la patrie ! 

Ces gens ont mis la raison d'Etat avant leur 
conscience religieuse. Et après cette formida
ble banqueroute du chrisitanisme, vous vou
driez qu'on vous croie. 

La brute qui a tiré sur la fillette qui voulait 
donner son pain à un prisonnier ? Mais cette 
brute pourrait vous répondre . J'ai obéi ! On 
lui a dit d'obéir, ses parents, ses supérieurs, 
son prêtre, tous lui ont dit : Obéis ! 

Et votre Dieu, où étaitil? Quel est ce père 
qui regarde paisiblement ses fils s'entretuer ? 
Il est vrai que Diderot relève ce paradoxe mo
numental : 

» Ce Dieu qui fait mourir Dieu pour apai
ser Dieu. » 

Il fait peutêtre mourir douze millions 
d'hommes pour s'apaiser. C. R. 

Bienne 
Dans le bâtiment. 

L'organisation ouvrière et l 'organisation pa
tronale ont conclu une convention dont nous 
relevons quelques clauses : 

La semaine de 52 heures et demie, soit le 
maintien de 7 à 12 et de 13 h. 30 à 18 heures. 
Samedi jusqu'à midi. 

Tout de même, que de chemin perdu depuis 
la grande et merveilleuse grève générale de 
1918 ! Constatation que nous devons faire 
dans presque toutes les organisations. Il serait 
vraiment intéressant et instructif d'en recher
cher les causes. 

Les salaires pour maçons fr. 1.60 à l'heure 
et pour manœuvres fr. 1.22. 

A partir du 1er avril 1930, le salaire du ma
nœuvre sera de fr. 1.25 à l'heure, aucun ma
nœuvre ne devra être payé moins de 1 fr. à 
l'heure. 

Sans penser que l'avenir n'appartient à per
sonne, que d'ici avril 1930 il pourrait survenir 
bien des choses, celle clause nou3 a paru énig
matique. 

Jusqu'en avril 1930, les employeurs pourront 
engager des manœuvres en dessous de 1 fr. à 
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l'heure, pour la bonne raison, nous futil ex
pliqué, que Messieurs les entrepreneurs ont 
passé un contrat pour la construction de 50 
maisons d'habitation, livrables en avril 1930, 
à Messieurs les fonctionnaireset employés de 
la commune, de l'Etat et de la Confédération, 
formés en coopérative de construction. Que 
penser de ces socialistes et syndicalistes qui 
font construire leurs maisons par des travail
leurs à des conditions aussi déplorables, sur
tout si l'on tient compte que ces Messieurs 
prélèvent sur les producteurs des sommes de 
5 à Ki.OOO francs par année pour leurs hono
raires. 

Lorsque ces militants parlent d'égalité et 
de fraternité, ils sont sûrement aussi sincères 
que les bourgeois qui l'inscrivent sur les por
tes des prisons ou autres bâtiments. 

Le Groupe. 

Supprimons les stands 
Si quelque chose poursuit l'homme, veut 

l'étreindre, à tout prix le contaminer et fina
lement s'en emparer, c'est bien le militarisme. 

Partout, à la campagne, à la ville, dans tous 
les coins de la terre, on trouve son empreinte, 
une place lui est réservée sous toutes sortes 
de formes, images, sociétés, maisons, monu
ments, etc. Partout on le retrouve, on sent sa 
présence, ce grand adversaire, ennemi hérédi
taire des peuples, et pourtant formé par ceux
ci. Comme une grande pieuvre, le militarisme 
étreint encore trop les travailleurs. Ne voyons
nous pas des ouvriers réunis en sociétés de tir, 
avoir leurs stands, concours et fêtes de tir ? 
Une chose nous paraît incompréhensible, que 
les ouvriers se prêtent à des exercices le di
manche, seul jour de la semaine où les tra
vailleurs peuvent se promener, trouver un peu 
d'ombre et de. fraîcheur dans les forêts, et ils 
en sont empêchés par des exercices de tir 
dont toutes les forêts environnant Bienne en 
sont pourvues. 

Travailleurs, seraitce trop vous demander 
de déserter les stands de tir au moins le di
manche ? 

Une brute 
Une scène navrante digne d'un bistrotier, 

s'est passée au café Wildi. 
Les passants ont assisté à un acte de bruta

lité à l'égard d'un consommateur un peu pris 
de boisson. Après avoir été jeté à la rue, ce 
malheureux, infirme d'une jambe, fut frappé 
à tour de bras avec sa propre canne. Et la 
brute ne lâcha sa proie qu'à moitié morte. 

Les passants indignés intervinrent, mais sans 
succès, et furent menacés à leur tour. 

Travailleurs, ne fréquentez plus ces 'lieux 
diaboliques et boycottez le café Wildi, avenue 
de la Gare. Un spectateur. 

Pijte „La ta" 
journal fasciste 

Dans les syndicats 
Réponse au „Drapeau Rouge" 

Les chefs communistes romands, dans leur 
organe ,en viennent de plus en plus à oublier 
les véritables ennemis de la dlasse ouvrière 
pour lutter1, avec un entrain digne d'une meil
leure cause, contre les diverses fractions ou
vrières qui n'attendent pas les ordres et les 
directives de Moscou. 

Depuis longtemps déjà, He D. IL se spécialise 
de plus en plus dans la calomnie, l'injure et 
l'insulte contre les militants qui, le plus sou
vent, au fait même de ne pas être inféodé au 
P. C, n'en sont que plus sincères, loyaux, quoi
que accessibles à. l'erreur. 

C'est ainsi qu'ayant complètement perdu la 
tête à la suite de l'échec de la. grève de Lau
sanne, où la responsabilité des communistes 
est sérieusement engagée, un àneonyme qui si
gne Stylo, s'en prend avec fureur à notre ca

LE REVEIL 

marade Bornand, parce que celuici avait pré
vu à l'avance l'issue du mouvement de grève 
de la F.O.B.B. de Lausanne. Ce n'est d'ailleurs 
pas la première fois que Bornand est si mal
honêtement attaqué, ce dont i'1 en a cure. Nous 
ne répondrons pas ià la place du caissier de 
la F. O. B. B. lausannoise, car il est assez 
grand garçon pour se défendre luimême. En 
outre, c'est aux organisations dont il fait par
tie et dont il a toute la confiance, à savoir ce 
qu'elles ont. à faire. Nous ne voulons pas da
vantage épiloguer sur la grève des maçons et 
manœuvres, car pour ie faire nous, serions 
dans l'obligation de panier de lourdes erreurs 
commises par des responsables qui sont déjà 
lourdement accablés par la réaction gouverne
mentale. Et dame . . . comme nous ne sommes 
pas communistes ! 

Une saleté que nous ne voulons pas laisser 
passer, c'est la phrase: le caissier de section, 
anarchiste, et par conséquent partisan de l'ac
tion individuelle au moyen de la bombe et du 
poignard, etc. Stylo (j'allais écrire Pisler), tu 
es un dégoûtant. Lorsque tu écris de telles 
choses, tu sais fort bien que lu lances une af
firmation méchante et malhonnête. Ce sont là 
des arguments bourgeois tels « que le commu
niste le couteau entre les dents » dont, les réac
tionnaires français placardaient les caricatures 
sur les murs de Paris . 

Nous sommes toujours prêts à. discuter nos 
doctrines avec un adversaire, fûtil un fanatis
me de la dictature. Nous n'admettons pas la 
méchanceté, l'insulte et la calomnie comme 
procédés de discussion. 

Il est bien entendu qu'entre révolutionnaires 
(je veux bien t'accorder ce titre), il ne saurait 
être question de démasquer un calomniateur 
devant les tribunaux. Etant en quelque sorte des 
extralégaux, nos rapports et nos différends 
doivent être également à côté des loisTbour
geoises. C'est pourquoi nous demandons que 
les polémiques se fassent ave honnêteté, sinon 
avec courtoisie. Mais nous sommes également, 
d'avis que si ees règles élémentaires ne sont 
pas observées et que les calomnies se. déversent 
bimensuollement, eh bien alors nous devrons 
nous faire respecter par des moyens plus en 
rapport avec des gens qui emploient la mufle
rie romme moyen de propagande révolution
naire. L. T. 
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GENEVE 

Chez les plâtriers-peintres 

Ces travailleurs sont en pleine effervescence 
pour obtenir une convention prévoyant la sup
prssion du marchandage, la consécration de 
la semaine de 44 et 50 heures et une augmen
tation générale des salaires. 

Comme d'habitude. Messieurs les patrons 
adoptent leur attitude intransigeante et lou
voyante. 

Tls ont la prétention de formuler un projet 
de convention qu'ils savent, pertinemment, in
acceptable par la partie ouvrière. Après cela, 
Messieurs les réactionnaires, dans leur incom
mensurable hypocrisie, s'écrieront: Ces ou
vriers ont des exigences extraordinaires; pen
sez donc, mais nous avons une industrie à 
défendre. 

Allons, les camarades plâtrierspeintres, si 
vous voulez obtenir vos revendications, il faut 
vous apprêter à en découdre. Que ceux qui ne 
sont pas encore organisés le fassent sans tar
der. Et, surtout que beaucoup comprennent que 
ce ne sont, pas les subsides qui font vaincre une 
grève, mais bien la solidarité, la conscience 
de classe, la volonté et l'action des grévistes. 
Hors de là, pas de salut possible pour la classe 
ouvrière. Vn barbouillon. 

Une journée syndicale 
La FOBB de Genève a pris une excellente 

initiative. Elle organise pour le 21 juillet une 
sortie familiale en bateau, pour des prix très 
modiques. Ce sera, une bonne occasion pour les 
gars du bâtiment des bords du Léman de se 
rencontrer et d'échanger quelques idées sur le 
mouvement syndical actuel. 

Nous souhaitons bonne réussite à nos cama
rades du bâtiment. Les billets doivent être pris 
à l'avance, auprès des caissiers des divers syn
dicats adhérents à la F.O.B.B. 
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L'Union des syndicats 
lance un émouvant appel à la solidarité des 
syndiqués et du public en générai en faveur 
des ouvriers charbonniers. 

En effet, les charbonniers constituent bien 
une classe de véritables parias. Ils accomplis
sent un travail presque répugnant, pendant de 
longues journées, car l 'horaire est rarement ap
pliqué et c'est souvent pendant 11 et 12 heures 
pai' jour que le malheureux « bougnat » doit 
coltiner de lourds paillais et. grimper les es
caliers de 5, 6 ou 7 étages. 

Ecrasé par un travail de bête de somme, 
abêti par l'exploitation patronale qui le main
tient dans la misère la plus noire, l'ouvrier 
charbonnier a droit à toute notre sympathie. 
Nous reprenons donc l'appel de l'U. des S. en 
demandant aux travailleurs de faire acte de so
lidarité, en ne faisant plus monter, autant que 
possible, le combustible dans les greniers. 
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F, A* B, 
Bibliothèque Germinal 

Do plusieurs localités il nous parvient des 
demandes de renseignements concernant la Bi
bliothèque Germinal. 

Voici quelqus précisions. Dans les localités 
où des groupes sont formés, un camarade ras
semble les demandes de livres et nous les fait 
parvenir. Et nous faisons un seul envoi. Le 
groupe est responsable des livres qu'il a prê
tés. Cette façon de faire est très utile, pour 
éviter des frais et de la correspondance inutile 
et coûteuse. En outre, avec ce système, le con
trôle des livres se fait mieux. 

Pour les camarades isolés, nous n'envoyons 
qu'aux abonnsé du Réveil. Il n'est envoyé qu'un 
seul livre à la fois. Une caution de 2 fr. rem
boursable est demandée. Les frais de port (20 
centimes environ) sont à la charge du lecteur. 

Nous préparons l'édition d'un catalogue des 
livres de la Bibliothèque circulante, nous le 
ferons parvenir aux camarades qui nous le de
manderont. Germinal. 

Congrès régional 
Il a été fait des propositions pour un Con

grès anarchiste regioni. Nous demandons aux 
Groupes et camarades isolés de bien vouloir 
nous faire parvenir leurs suggestions à. ce su
jet. Ensuite nous enverrons le matériel néces
saire. 

ESPOIR! 
A mesure que la culture progressive déve

loppera dans l'homme une force plus grande et. 
mieux réglée, l'individu, sans doute, prendra 
plus d'importance, et. le DieuEtat suivra peut
être dans le gouffre commun, les divinités qui 
furent. Ce serait la belle anarchie rêvée. 

G. Clemenceau. 

Lecteur, abonnetoi au Béveil anarchiste, qui 
te donne droit à son Edition régionale. 

Rue des Savoises, 6, Genève. 
Abonnement: 1 an S fr.; 6 mois fr. 2.50. On 

peut s'abonner aux camarades vendeurs. 

tacrijÈn Supplément régional 
Genève : Soirée du 1er juin 25, Groupe du Ré

veil 25, H. D. 5, G. Bovey 5, Lucien 2. Lau
sanne : Schertenleib 10, A. C. 22, Bornand 10, 
Durussel 10, Helg 3. StImier: Coullery 4. 

Total fr. 121.— 
Déficit précédent fr. 98.— 

Nos 771, 772, 773 fr. 193.50 

Total fr. 291.50 
Déficit fr. 170.50 

~JflE*"* 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). 


