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Notre agrandissement 
Notre prochain numéro para î t r a en format 

agrandi. Son texte français et italien corres
pondra à plus de douze pages du format ac 
tuel. Nous pansons aussi donner dans chaque 
numéro un dessin, si nous rencontrons chez 
les qamarades une aide suffisante. 

Nos dépenses vont ainsi augmenter de plus 
de la moitié, notre travail aussi. C'est pour
quoi nous faisons, appel à la. collaboration de 
tous pour rendre notre organe toujours plus 
vivant et plus intéressant. 

Nos meilleurs collaborateur» du passé sont 
décédés ou se sont retirés. Nous pensons qu'il 
s'en trouvera à cette occjasion pour se souve
nir encore de nous. 

Notre situation financière n'est pas particu
lièrement brillante. La souscription pour l'a
grandissement a bien donné un millier de 
francs, mais en môme temp3 le déficit mon
tait à mille francs environ aussi, si bien que 
nous commençons sans aucun fonds de réser
va. Nous croyons néanmoins pouvoir « tenir 
le coup », si chaque camarade fera de son 
mieux dan 3 sa localité. 

Le plus pressé aujourd'hui apparaî t partout 
la lutte contre le djascisme formé ou en forma
tion et visant à la plus bestiale réaction au 
moyen de l 'absolutisme d'Etat sanctionné par 
le pouvoir religieux, afin de maintenir contre 
toute revendication du travail la pire exploi
tation. Or, le fascisme ét|ant sur tout la néga
tion de toute liberté et de tout droit individuel, 
la doctrine anarchiste est bien celle qui lui 
est le plu3 logiquement opposée, car elle re
vendique pleinement ce droit et cette liberté à 
réaliser, maintenir et développer p a r la plus 
large pratique de la solidarité volontaire en
tre tous. 

Nous n'esquisserons pas ici un programme. 
Notre activité du trente lannées, sans compro
missions ni déviations, dans une lutte de tous 
les jours contre toute forme d'asservissement 
et de spoliation, disant mieux que nous ne 
pourrions le faire une fois de plus en un ar
ticle, ce que nous voulons. 

A tous les amis, camarades et sympathisants 
de nous soutenir dans le nouvel essai que nous 
allons faire. Il nous est redû p|ar nos reven
deurs et abonnés une somme importante. Que 
chacun se hâte, s'il le peut, de se mettre en 
règle. Pour les abonnements, souscriptions, 
paiements divers, se servir en Suisse de notre 
compte de chèques : 
.Le Réveil*, N° 1.4662, Genève 

Cette année s'achève encore dans une situa
tion incertains, .obscure, menaçante. D'une 
part, quelques symptômes d'insurrection ne 
manquent point; ; mais d^autre par t le3 clas
ses privilégiées demeurent toujours très fortes 
et décidées à ne rien céder, bien plus, à re
prendre d'anciennes concessions. La lut te qui 
s'annonce sera dure. Ce n'est que dans la me
sure où la plus large union possible se produi
ra que nous pouvons espérer vaincre et sur
tout ne pas retomber une fois de plus dans 
une domination odieuse de n'importe quel 
parti. 

Faisons vivre la Révolution! 
XIII 

Quelle sera la nouvelle l'orme économique 
qui naîtra de la Révolution ? 

Beaucoup sé sont attachés à donner une ré
ponse à cette question ; mais aucune ne peut 
être jugée satisfaisante, car toutes sont forcé
ment basées sur des données plus ou moins 
imaginaires. Les problèmes solutionnés il l'é
cole apprennent bien à chercher la solution 
aussi des problèmes de la vie, mais ces der
niers présentent toujours un coté nouveau ou 
des inconnues imprévisibles. 

Nous nous sommes toujours dit communis
tes, définissant le communisme par les formu
les: tout est à tous — de chacun selon ses for
ces et à chacun selon ses besoins. Les anar
chistes se sont surtout attachés à démontrer, 
en opposition aux collectivistes, que dans l'im
possibilité d'estimer la juste valeur de tous 
Îe3 travaux et de récompenser chacun en con
séquence, à la mise en commun des moyens 
de production, il fallait ajouter celle des ob
jets même de consommation. Le communisme 
paraît, en effet, d'une application plus aisée, 
surtout en . supposant une abondance de pro
duits. 

Marx s'est aussi dit communiste, mais nul
le part, dans son œuvre, il explique ce que le 
communisme sera, se bornant à indiquer ce 
qu'il ne sarà pas. Georges Sorel a pu se poser 
la question s'il était sérieusement communiste 
sans y répondre. Parmi les très nombreuses 
études marxistes, nous n'en connaissons pas 
une seule cherchant à préciser ce qu'est le 
communisme de Marx. 

Le Manifeste communiste contient toutefois 
une affirmation de la plus haute importance: 
Le communisme n'ôte à personne le pouvoir 
de s'approprier des produits sociaux ; mais il 
ôte le pouvoir d'assujettir, en se l'appropriant, 
le travail d'autrui. 

L^appropriation individuelle ne doit jamais 
permettre de faire travailler autrui pour son 
propre compte et ainsi de l'asservir ; elle n'est 
donc contestée qu'en tant que moyen d'exploit 
tation. Il y a là une bonne réponse à l'une 
des objections les plus usuelles faites au com
munisme. Chacun aura une part individuelle 
de produits et aussi, éventuellement, de moyens 
da production propres \à assurer tous ses be
soins de consommateur et de producteur 
miai s il ne devra connaître que des coasso 
ciés sur un pied d'égalité et j amais des infé
rieurs à dominer et pressurer par un bisn 
usurpé, c'estàdire dépassant sa consomma
tion de beaucoup ou ne pouvant être mis en 
valeur que par d'autres. 

D'aucuns nous disent qua désormais il n'est 
possible que de concevoir une production col
lective ; mais nous cesserions d'être libertaires 
en ne prévoyant pas aussi un mode d'activité 
individuelle. Calleci venant â se révéler anti
économique, sera délaissée volontairement 
pour en adopter une moins absorbante et plus 
productive. Une condamnation à l'avance de 
la petite industrie, du travail individuai, de 
l'échange libre de quelques produits, de cer
tains usages, pour imposer un régime écono
mique dont — remarquonsle bien — les orga
nes resteraient à crear, pourrait avoir d©3 con
séquences désastreuses 'et retarder précisément 
ce que l'on se proposait de hâter. Ne pas ou
blier l'application bolcheviste du fameux 
« communisme de guerre » aboutissant à la 
Nej> et à l 'institution officielle des nepmans 
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et des koulaks, aut rement dit de l'ancien pa
tronat. 

Il est encore permis, hélas ! da dominer les 
hommes, non sans entasser des ruines ; mais 
à vouloir dominer les faits économiques, bru
talement, d'après une idée préconçue, peut
être même excallente en ellemême, mais dont 
les conditions de réalisation n'existent pas en
core, c'est 'exposer aux plus cruels mécomptes, 
provoquer une véritable catastrophe. 

Rappelons précisément l'javeu de Lénine 
lorsque, après le massacre de l 'avantgarde 
révolutionnaire insurgée à Cronstadt, il décida 
de faire machine arrière. Naturellement nous 
sommes bien loin d'admettre son fameux 
« processus » de la transformation économi
que, qui pour nous ne saurai t ètra œuvre de 
contrainte étatiste, mais uniquement une libre 
évolution. Ses paroles ne sont pas moins bon
nes à retenir : 

Soulevés par une vague d'enthousiasme — 
enthousiasme général, politique d'abord et mi
litaire ensuite — nous comptions résoudre im
médiatement nos tâches économiques, aussi 
grandes que les tâches politiques et militaires. 
Nous calculions, ou plus exactement nous 
avions l'intention saîis calculs suffisants, de 
commencer, moyennant des lois de l'Etat pro
létarien, la distribution des produits au pays 
de la petite paysannerie. La vie nous a démon
tré nos erreurs. Pour préparer, avec le tra
vail de beaucoup d'années, le passage au com
munisme, il nous fallait ces degrés de tran
sition : le capitalisme d'Etat et le socialisme. 
Ce n'est donc pas immédiatement, au moyen 
de l'enthousiasme, mais en construisant d'a
bord à l'aide de l'intérêt personnel et du cal
cul économique, un pont solide, permettant au 
pays des petits paysans d'arriver au socialis
me en passant par le capitalisme d'Etat, que 
nous parviendrons plus tard au communisme. 
Il n'est pas possible d'amener autrement des 
millions et des millions d'hommes au commu
nisme. Voilà ce que la vie nous enseignait, ce 
qui ressortait du processus objectif de l'évolu
tion révolutionnaire. 

Radak avait appuyé ce discours en d i s a n t : 
Il s'agit de sauver des millions d'hommes à la 
veille de mourir de faim. Après quoi ndmi re 
qui voudra le soidisant génie de Lénine. A re
marquer que pour imposer une aussi grossiè
re erreur criminelle, les bolchevistes n'avaient 
pas hésité à mettre à mort las révolutionnai
res clairvoyants qui la dénonçaient et les mal
heureux paysans qui, s'y étaient opposés. 

Nous excluons d'emblée toute étatisation. 
Les services publics d'étatistes devront être 
transformés en socialistes, autrement dit leur 
gestion devra passer de l 'Etat à la société et 
plus précisément pour chaque service en par
ticulier, au groupement des travailleurs qui y 
sont attachés. Toujours le travail s'orgfrnisant 
hiimême et non pas organisé par un pouvoir 
aussi étranges qu'incompétent, voilà notre 
principe. Ou une émulation s'établira entra 
groupements de producteurs, chacun voulant 
s'acquitter pour le mieux et avec le maximum 
de rendement possible au profit de tous de sa 
tâche spéciale, ou la sentiment de bien com
mun faisant défaut, la répression gouverne
mentale ramènera à peu de chose près l'ancien 
régime avec de nouveaux profiteurs. La révo
lution initiale n'en aura pas moins produit 
queques fruits, qui ne seront pas entièrement 
p ardus. 

Tous les exposés d'organisation économique 
future faits jusqu'à présent ont été qualifiés 
avec raison d'utopies, mais néanmoins ils peu
vent contenir une plus ou moins grande par t 
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de vérité et ont aussi leur utilité. La science 
débute par un examen des faits at de leur fa
çon de se composer, après quoi des hypothèses 
sont formulées dont .l'expérience aura à nous 
révéler la vjaleur réelle. 

Dans notre cas de révolutionnaires, si C3s 
expérimentations sont faites dans les condi 
lions et le milieu de la société actuelle, elles 
ne peuvent évidemment qu'en subir la mau
vaise influence et leur insuccès n'est donc pas 
entièrement concluant ; si les hypothèses for
mulées, leur application ne se fait pas SUT le 
vif, cm)ais sur ce qui pourra être, nous n'appli
quons des hypothèses qu'à d'autres hypothè
ses, et les conclusions demeureront forcément 
hypothétiques. 

Il n'en re3te pas moins nécessaire de dire 
ce que nous voulons et comment nous le vou
l o n s la révolution commencée. L'œuvre que 
nous aurons à accomplir pourra être modi
fiée dans ses détails, retardée ou hâtée, s'impo' 
ser dans les circonstances les plus différentes, 
avoir à s'adapter à des imœurs, traditions et 
nécessités (multiples, mais an somme nous de
vons nous en faire déjà une conception et la 
propager. Sans cela toute propagande même 
devient incompréhensible ou s'appliquerait à 
des abstractions : justice, liberté, droit, anar
chie ou autres, abstractions qui peuvent être 
défini as métaphysiques aussi longtemps que 
nous n'en expliquons leur traduction en réa
Jlités se rapportant à tous les domaines de la 
vie sociale. 

Révolution signifie pour nous avant tout ex
propriation, retour à la communauté de tout 
ce qui lui a été usurpe, afin de fonder un nou
vel ordre économique qui n'oppose et ne sup
prime pas les intérêts personnels, mais les 
harmonise entre eux dans le grand intérêt gé
néral . Ce résultat doit être demandé non à la 
suppression de3 libertés individuelles, mais au 
contraire à leur développement, offrant à cha
cun la possibilité de ne plus s'asservir à per
sonne pour vivra. Nulle objection n'est plus ab
surde que celle consistant là dire : « Liberté 
donc pour les patrons d'exploiter ! » Un patron 
ne reste patron que s'il garde une notable par
tie de la richesse commune et s'il trouve des 
bomimes qui en ont été privés au point d'être 
forcés à travailler pour lui pour assurer leur 
existence. Or, liberté pour tous correspond à 
aisance de tous et monopole de personne. 

Une arrestation 
Sous le titre imbécile « L'Oeil de Moscou est 

arrêté », La Suisse de dimanche dernier a 
publié la dépêche suivante : 

BRUXELLES, 21. (Havas). — Après l'arres
tation de l'étudiant polonais Gricha Chan, le 
faux Westerman condamné à dix mois de pri
son par le Tribunal correctionnel, le gouverne
ment des Soviets avait envoyé en Belgique 
■un nouvel émissaire de nationalité italienne. 
La police, avertie, le rechercha, immédiate
ment. Des inspecteurs le rencontrèrent ce ma
tin dans la rue et l'appréhendèrent. L'Italien 
déclara s'appeler Luigi Berneri, 30 ans, Dr en 
philosophie ; il ajouta qu'il avait été professeur 
dans un lycée en Italie.. Il fut trouvé porteur 
d'un faux passeport au nom de Bobini, qui pa
rait provenir de la même succursale que ce
lui établi par Chan. C'est le quatrième faux 
passeport de cette fabrication qui est saisi 
par la police belge sur des étrangers suspects. 
Berneri était à Bruxelles depuis quelques 
jours. Il a déclaré qu'il venait de Paris et a 
refusé de faire connaître sa. résidence. Il ne 
possédait que très peu d'argent* Certains ren
seignements permettent de penser que Berneri 
était en relations à Paris avec De Bosa, 
l'auteur de l'attentat contre le prince Humbert 
d'Italie. 

Notre camarade Camillo et non Luigi Ber
neri est connu et bien connu pour n'avoir pas 
la moindre sympathie pour la dictature bol
cheviste. C'est donc une invention calomnieuse 
que d'en faire un agent du gouvernement rus
se. Expulsé de France et de Belgique, il ne lui 
restait plus d'autre ressource que de vivre sous 
un nom d'emprunt. Dans un article paru dans 
nos colonnes, il n'a fait aucun mystère d'a
voir connu De Rosa et d'éprouver pour lui des 
sentiments d'amitié et d'admiration. Il est 
d'ailleurs archi prouvé que ce dernier a conçu 
et exécuté seul son attentat. 

Toute l'affaire se réduit donc au fait qu'un 
policier ou un indicateur quelconque a recon
nu notre damarade et s'est empressé de le fai
re arrêter. La dépêche, d'ailleurs, ne parle pas 
de documents compromettants saisis sur lui, 
preuve évidente qu'il n'en avait pas et que 
rien ne peut lui être reproché, sinon qu'empê
ché de vivre sous un nom,, il en a pris un au
tre. Et pourtant, quoi de plus naturel, avant 
de se laisser (acculer au désespoir, de chercher 
tous les moyens pour y échapper ! 

Nous exprimons ici toute notre sympathie 
et solidarité au camarade Berneri. 

Presse romande 
Le Journal de Genève du mercredi 4 courant 

a publié une lettre de son correspindant de 
Rome sur la condamnation de Peretti, dont 
nous allons mettre quelques passages sous les 
yeux de nos lecteurs, et tout d^abord ces li
gnes : 

La campagne violente, stupide et souvent 
mensongère menée après l'arrestation de Pe
retti contre l'Italie et ses institutions par des 
journaux subversifs de la Suisse et d'autres 
pays avait eu ici la répercussion la plus fâ
cheuse et compromis gravement la situation 
de l'ouvrier tessinois. Le tout puissant organe 
de défense de la révolution et du régime fas
ciste sauraitil complètement faire fi de ces 
diatribes ? C'est ce que d'aucuns se deman
daient avec angoisse. 

Ainsi ce correspondant nous dit qu'avec 
d'autires il s'Iattendait à un jugement non sur 
la base de faits constatés, mais inspiré par 
les sentiments de haine et de vengeance du 
Tribunal même. C'était là son angoisse, bien 
justifiée d'ailleurs. 

Nous aimerions connaître d'une façon pré
cise en quoi notre campagne ta. été mensongè
re ? Mais, notonsle bien une fois de plus, si 
Herriot est au pouvoir en France ou Mac Do
nald en Angleterre, notre presse romande ne 
laisse pas passer un joui sans les attaquer — 
et nous ne parlons pas de la Russie et de l'Al
lemagne — mfais quel crime impardonnable 
que d'oser s'exprimer contre l e régime fasJ 

ciste ! 
Clissons sur toutes les accusations de .lâ

cheté qui nous sont faites, car, venant des la
quais du fascisme, nous pouvons les mépriser 
sans autre. Mais il y a une description du 
Tribunal spécial qui mérite vraiment d'être 
reproduite. Ecoutez : 

Selon la coutume, des cordons de la milice 
fasciste, secondés par de nombreux agents 
en civil, barraient tous les accès de l'aula 
qu'on ne gagne jamais d'un cœur léger. C'est 
là qu'ont comparu déjà tant de rebelles au 
régime mussolinien et qu'ont été prononcées 
les plus terribles condamnations. C'est là qu'il 
y a deux mois à peine. Cesare Bossi, l'ancien 
chef du bureau de la. presse du ministère de 
l'intérieur, s'es'l vu infliger trante ans de ré
clusion. Maintenant, c'est Jiuseppe Peretti qui, 
les menottes aux poignets, vient d'être intro
duit, en même temps que les' coinculpés Costa, 
Cimoso et Viscardi, dans la fameuse cage, aux 
gros barreaux de fer, qu'un double cordon de 
miliciens fascistes et de carabiniers, baïonnet
te au canon, sépare de l'enclos réservé au pu
blic . .. qui n'est pas admis. 

Tout commentaire de la férocité fasciste nous 
paraît ici superflu, surtout si on la rapproche 
de ces constatations venant, après : 

. . . A mesure que l'on avancera dans la lec
ture de l'acte d'accusation, dans les interroga
toires des inculpés et dans les dépositions des 
témoins, l'impression se fera plus claire qu'on 
ne se trouve pas en présence d'un groupe d'a
narchistes et de conspirateurs dangereux, mais 
bien plutôt en face de pauvres hères, imbus 
d'idéalisme, qui, malheureusement, les a in
duits à déployer une activité illicite et qui a, 
aux termes des lois italiennes, pleinement jus
tifié leur arrestation. 

Nulle loi italienne ne dit d'une façon préci
se que remettre quelques secours à des femmes 
et enfants da prisonniers constitue délit. C'est 
là un interprétation du Tribunal spécial et 
rien de plus. Comment parler d'activité illi
cite, lorsque rien n'a été trouvé à produire 
contre les accusés : tract, manifeste, brochu
re, journal, lettre, adresse ou autre établissant 

une tentative de propagande ? Soulignons le 
malheureusement, appliqué au fait d'avoir été 
induit p)ar idéalisme à venir en aide à son 
prochain. 

Mais le passage le plus révoltant du corres
pondant du Journal de Genève est bien le sui
vant : 

Tout en appliquant la loi pour la défense et 
; la sécurité de l'Etat, le Tribunal spécial, pré
j sidé par le consul général Trincaglia Casa

nova, semble avoir été sensible au côté « hu
main » de l'affaire. Le représentant du minis
tère public, le commandeur Fallace, a, pour 
sa part, prononcé un réquisitoire dont il est 
juste de relever la modération exceptionnelle. 
Quant à Me Petroni, l'avocat défenseur de Pe
retti, il a fait tout son devoir, d'une façon à la 
fois consciencieuse et magistrale, et sa plai
doirie a été aussi efficace que brillante. 

Ah ! l'affaire avait un côté « hum\ain » qui 
n'en a pas moins valu huit ans de réclusion à 
quatre malheureux ! Et le ministère public, lui, 
dans sa « modération exceptionnelle », avait 
demandé quatre |ans pour chacun des inculpés, 
soit un total de seize ans de réclusion. La pire 
infamie est admise d'avance comme justifiée 
de la pa r t de Messieurs les fascistes. 

Enfin le dit correspondant finit par parler 
de condamnation à deux a n s « pour propagan
de subversive », alors qu'aucun fait pouvant 
être qualifié ainsi n'a été invoqué. Mais |à quoi 
bon discuter encore avec ceux qui font preuve 
d'une pareille bassesse en présence de la plus 
odieuse des tyrannies ? Lâcheté et corruption 
les rendent dignes de servir le fascisme. 

Le nouveau Code fasciste 
Il vient d'être présenté à un« Chambre où 

ne siège aucune opposition et où il n'est per
mis que de chanter sur tous les tons les louan
ges du patron. 

Mussolini avait édicté toute une série de lois 
de circonstance, de mesures exceptionnelles, de 
dispositions d'état de siège ; or, tout cela vient 
de rentrer dans la législation ordinaire et sera 
appliqué, non seulement par .le fameux Tribu
nal spéci|al pour la défense et la sûreté de l'E
tat, mais par tous les tr ibunaux indistincte
ment. 

C'e3t ainsi que le nouveau Code rétablit la 
peine de mort pour les délits politiques et aus
si pour l*s crimes de droit commun. Les fusil
lades auront lieu à l'intérieur des prisons, en 
forme privée. 

Les Italiens, indépendamment des condam
nations qu'ils pourront encourir à létranger, 
seront jugés en Itjalie aussi pour les délits I 
suivants : } 

a) Avoir communiqué ou répandu des nou
velles fausses, tendancieuses, exagérées ou 
pouvant de toute façon nuire au crédit de l'E
tat à l'étranger ; 

b) Avoir, en public ou en particulier, au 
moyen de la presse ou de la parole, développé 
une activité contraire aux intérêts de l'Etat 
fasciste ; i 

c) Avoir offensé le souverain, les princes de 
la maison royale ou le chef du gouvernement i 
fasciste ; ' 

d) Avoir isolément ou collectivement, par I 
n'importe quel moyen ou quelle forme, visé à 
abattre les pouvoirs constitués de l'Etat. "' 

Le code punit d'un à trois fins de prison J 
quiconque cherche à reconstituer des partis po I 
litiques défendus ou dissous ou des associa ■ 
tions non autorisées par le gouvernement. La M 
loi spéciale frappait ce délit de trois à dix ans p 
de réclusion. Le simple fait d'appartenir à ces ^ 
partis ou associations sera (aussi puni de un à ■ 
deux ans de prison. I 

Est puni de même le fait d'adhérer sans au M 
torisation du gouvernement soit en Italie, soit ■ 
à l'étranger, à des associations, clubs ou ina M 
tituitons de caractère internatiorial, avec amen M 
de de deux mille à dix mille lires. m 

La peine de mort sera appliquée à celui qui ijjl 
attentera à la vie du roi, de la reine, du prince ^jj 
héritier et du chef du gouvernement ; à celui 'j 
qui commettra d e s ^ t t e n t a t s politiques ou mi 41 
litaires oontre la sûreté de l 'Etat ; à celui qui 11 
révélera des secrets politiques ou militpires ; W. 
au coupable d'un acte visant à faire éclater la H 
guerre civile. ¥• 

La même peine ou le bagne à perpétuité est E^ 
réservé à tout individu responsable d'avoir jL 
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provoqué une épidémie au moyen de la diffu
sion de bacilles pathogènes, s'ils font plus 
d'une victime. 

Trois ans de (réclusion et trois mille lires 
d 'amende à ceux qui chercheront à troubler les 
cours de la Bourse ou d'autres marchés au 
moyen de nouvelles fausses et tendancieuses. 
Ces peines sont doublées s'il y a eu effective
ment une hausse ou une baissa des valeurs. 

Une année de prison ou vingt mille lires d'a
mende pour toute propagande malthusienne. 

Les femmes coupables de manœuvres abor-
tîves seront frappées de un à trois ans de pri
son. Toute démarche illicite dans ce but est 
punie de six mois à deux ans de prison. Enfin 
les fautifs directs d'un avortement peuvent se 
-voir infliger jusqu'à quatre ans de réclusion. 

Aussitôt le nouveau code pénal an vigueur, 
la loi spéciale du 3 novembre 1926 cessera de 
l'être. Il en contient en effet toutes las dispo
sitions. 

A remarquer que dans la rapport qui accom
pagne ce nouveau Code, le ministre fasciste 
îtocco dit ouvertement qu'il s'est inspiré de. 
deux principes, « celui de la sévérité la plus 
inflexible pour eaux qui ne méritent aucun 
égard, et celui d'une humanité sans limites 
pour ceux vis-à-vis desquels,, étant donné leurs 
-conditions personnelles particulières ou les 
.circonsfianees du fait, l'équité conseille un 
t rai tement plus doux ». Lisez : point d'égard 
pour les antifascistes ; toutes les clémences 
pour les fascistes. C'est d'un cynisme idiot. 

Plus de jury, bien entendu. M. Rocco le dé
finit « une aberration des institutions démo
crat iques ». 

Le roi perd le droit constitutionnel de grâce. 
C'est le ministre da justice (?) qui décide « s'il 
y a des éléments propres à conseiller une m e j 

aure de grâce ». 
Une nouveauté : le condamné doit pourvoir 

à 'son entretien en prison. Il n'ast pas dit de 
-quelle façon s'il s'agit d'un sans-le-sou et si 
les riches pourront avoir un traitement de ri
ches en prison |aussi. 

Arrêtons-nous l à . Chacun aura vu l'énormi-
té de certaines dispositions qu'aggrave le fait 

!de définitdons génériques se prêtant à toutes 
les extensions. N'importe comment vous pou
vez commettre tel ou tel délit, l'appréciation 
-du caractère délictueux n 'étant pas fixée par 
la loi, mais laissée à l 'arbitraire du juge. 

C'est ainsi que le Tribunal spécial a déjà 
jugé en haina de Peretti et co (accusés que re
met t r e quelques secours |à des femmes et en
fants de prisonniers politiques constitue un 
acte de propagande antinationale nuisible à 
l 'Etat fasciste. Indurrne acceptée d'ailleurs sans 
protestation par toute la pressa bourgeoise 
suisse. 

Prêtres et fascisme 
Voici comment Mussolini a apprécié dans 

4'un de ses derniers discours la collaboration 
-que lui a apportée le clergé, après le concor
d a t avec la pfapauté : 

A part quelques provinces de la ione de 
frontière et tirois piovinces de la haute Italie, 
dans tout le reste du royaume et spécialement 
dans le Midi, le clergé est d'une correction 
parfaite et ne demande qu'à collaborer avec 
les autorités en charge. Les curés sont des en
fants de notre peuple, qui ne vivent guère dans 
les nuages sublimes de l'absolu, mais dans la 
réalité modeste et intéressante de la vie quoti
dienne. On les voit, dans certaines régions, en
fourcher la bicyclette ou la motocyclette, se 
rendre aux foires et aux marchés, se mêler à 
l'humanité profane. Dans sa grande majorité, 
cette masse de prêtres n'a qu'un désir : colla
borer avec les organes fascistes locaux ou 
centraux. Et cela non seulement pour un be
soin compréhensible de tranquillité, mais aus
si parce que les prêtres n'ont pas oublié le 
passé et savent le comparer intelligemment 
au présent. D'ailleurs, des milliers d'ecclésias
tiques sont, en qualité d'aumôniers, enrôlés 
dans nos vieilles légions et dans les associa
tions de la jeunesse, intimement liées après 
Aept ans à la vie du régime. Dautre part, le 
régime a dans chaque coin d'Italie neuf mille 
informateurs secrets, prêts à signaler les 
écarts éventuels, et à'Rome un gouvernement 
sensible et vigilant. 

Le morceau est vraiment instructif. Tout 
rd'afoord nous apprenons que dans les provin

ces annexées, le clergé est antifasciste, malgré • 
les ordres du Saint-Siège. Preuve évidente que j 
les populations soi-disant libérées sont una- I 
nimes à détester le nouveau régime et le cler- ! 
gé ne crlaint rien plus que l'isolement. Sans 
doute, il y a là un îond regrettable de nationa
lisme, mais qui ne s'explique que tTop de la 
part de populations empêchées de parler leur 
langue, d'avoir leur presse et soumis à une 
itulianisation odieuse. 

C'est ainsi que même dans lu. vallée d'Aoste, 
appartenant depuis des -siècles à l'Italie et où 
les autorités italiennes n'avaient jamais ren
contré de difficultés, maintenant la popula
tion est indignée de voir Ja langue française 
proscrite. Naturellement les écœurants fran
cophiles de notre presse bourgeoise romande 
n'en ont pas soufflé mot, bien qu'ils parlent 
toujours avec onction des Vaudois du Piémont. 
Oublié le protestantisme, oublié les liens his< 
toriques, linguistiques, confessionnels! Notre 
presse immonde — le mot de Zola ne s'est ja
mais si bien appliqué — ne connaît plus d'au4 

tre lien que celui l 'unissant a u fascisme qu'elle 
voudrait voir se resserrer toujours plus. 

Les Valdotains rappellent aujourd'hui en 
vain les serments séculaires de la maison de 
Savoie. Les chroniques historiques disent: 

Après avoir fait sa prière, à genoux, devant 
le mattre-autel, le souverain.. . jurait en te
nant les deux mains sur le dit autel, de défen
dre de tout son pouvoir les droits et les biens 
de la population .. . de maintenir et conserver 
à la Vallée d'Aoste toutes ses prérogatives, ti
tres, privilèges, droits, bons usages, louables 
costumes, et généralement toutes les franchi
ses et immunités de la patrie valdostane .. . 

Ce qui avait été garanti aux manan ts du 
moyen âge, les sujets du vingtième siècle du1 

royaume d'Italie se le voient enlever. Rien de 
plus regrettable, car aussi longtemps que les 
peuples sont empoisonnés par ces questions de 
nationalité, il est très difficile de les en déta
cher pour les appeler à la conqu te de la vraia 
liberté. 

Glissons sur le fait d'un absolutiste se pro
clamant tel et reprochant à autrui de vivre 
« dans les nuages sublimes de l'absolu » ; ce 
qu'il importe le plus de souligner, c'est l'aveu 
implicite de terrorisme,. lorsque Mussolini dit 
que les prêtres sont avec lui « pour un be
soin compréhensible de tranquillité ». Point 
de tranquillité pour tous ceux qui ne sont pas 
de S33 partisans. 

Enfin, nous avons l'aveu imbécile d 'un ser
vice d'espionage qui évidemment ne vise pas 
seulement ou même surtout les prêtres. Eglise 
et fascisme ont, malgré tout, lié leur sort en
semble et Mussolini le laisse comprendre, en 
rappelant que dans le passé l'Eglise jouissait 
de bien moins de privilèges qu'à présent. 

Aux antifascistes d'en tirer la leçon qua l'E
glise catholique romaine tout particulièrement 
a toujours été l'alliée de toutes le3 tyrannies 
et qu'il faudra bien trouver les mopens, la li-i 
bération conquise, de l'empêcher à jamais de 
le redevenir. 

Autour du régime modèle 
Il nous serait impossible d'enregistrer toutes 

les énormites et infamies se produisant en ré
gime fasciste; ma i s nous croyons utile d'en 
souligner quelques-unes parmi les plus signi
ficatives. « 

Le „han" ferroviaire. 
'Parmi les mesures à prendre contre les non 

fascistes — les antifascistes connus étant sans 
autre emprisonnés, déportés ou tout au moins 
soumis à une surveillance spéciala de la po
lice — il y a le » ban » ferroviaire. C'est ainsi 
que La Libertà, paraissant à Piaris, publie 
une circulaire confidentielle du 27 novembre 
dernier, par laquelle la Direction d'arrondis
sement des chemins de fer de Venise commu
nique une liste de vingt personnes, auxquelles 
il faut refuser la remise et l'usage de billets 
d>abonnement, de cartes d'autorisation et d'i
dentité ou leur saisir semblables billets et car
tes dont elles pourraient être déjà en posses
sion. La liste est indiquée comme complément 
là de précédentes. 

A 'Souligner qu'il s'agit de personnes contre 
lesquelles rien n 'a encore pu être établi, sinon 
leur refus de s'embrigader dans le fascisme. 

Un bluff odieux. 
Dernièrement un communiqué prouvant les 

merveilleux effets de la collaboration de clas
ses en Itialie a fait le tour de la presse, avec 
force éloges. Le voici : 

Aux ouvriers de la « Fiat Automobiles » qui, 
pendant les semaines de travail de novembre, 
décembre et janvier, auraient à travailler 
moins de quarante heures par semaine, la Fiat 
paiera exceptionnellement les heures faites en 
moins de 60, d'après le salaire normal (paie 
de base et supplément en plus). 

Le montant de ces heures perçues en plus 
sera retenu plus lard sur les semaines de plus 
de quarante heures. 

Les deux semaines entre Noël et l'Epiphanie 
ne sont pas comprises dans les semaines de 
travail, étant réservées aux inventaires. 

Or, les ouvriers de l'automobile travaillent 
|iux pièces. Selon le contrat actuellement en 
vigueur,, le min imum de l 'heure d'un ouvrier 
qualifié est de lires 2.75, soit 61 cent, de notre 
franc. En réalité, le gain moyen aux pièces 
est de lires 3.50, >soit 92 cent. La Fia t ne ga
rant i t donc que 40 heures à 2.75, 100 lires ou 
27 francs pa r semaine soit le travail de 29 
heures seulement. Ce n'est pas tout. Avec la 
décision gouvernementale ci-dessus, la Fia t 
venait à être considérée comme exerçant une 
industrie saisonnière, dont les horaires peu
vent varier selon le bon plaisir de sa Direction. 
Plus de journée de huit heures et plus d'heu
res supplémentaires à payer. 

(L'indignation des ouvriers fut très grande, 
si bien que M. Arnaldo Fioretti, un fantoche 
quelconque désigné par le gouvernement com
me président de la Confédération des syndi
cats fascistes de l'industrie, dut lui-même faire 
ces admissions pénibles dans son organe II 
Lavoro fascista : 

Je ne diacute pas la mesure prise, mais il 
ne faut pas se cacher les conséquences d'une 
telle mesure si elle devait se généraliser . . . Ce 
serait la suppression de l'indemnité de congé, 
des vacances payées^ du pourcentage de majo
ration pour les heures supplémentaires. 

Les bienfaits du fascisme se paient ainsi 
presque aussi cher que les méfaits. Et quel 
pays heureux celui où l'ouvrier qualifié tra
vaillant aux pièces gagne 95 centimes à l'heu
re, la -vie y étant presque aussi chère qu'en 
Suisse ! 

Le prix du blé. 
Les journaux italiens nous donnent sans 

commentaires ces deux chiffres : 
Prix du blé étranger à Gênes 83 Tires 
Pr ix du blé national 129 lires 
Le blé paie à l'entrée en Italie 14 francs 

or, soit 51 lires papier. Pour une consomma* 
tion totale de 80 millions de quintaux, les con-
•somimateurs paient* sur le pain quotidien au 
gouvernement et aux agrariens la somme de 
1120 millions de francs suisses. 

Quel bonheur que d'avoir un gouvernement 
providentiel ! 

Economie de guerre. 
Un économiste italien de valeur, M. Mortara, 

dans un volume Prospettive economiche, nous 
donne quelques chiffres très significatifs. 

La production du fer et de l'acier, qui était 
en 1922 de 981,407 tonnes est montée en 1928 à 
2,100,000 tonnes, bien que « pendant six ans 
l'absorption du marché intérieur, en produits 
achevés ou à achever de la métallurgie ait di
minué de plus de 200,000 tonnes ». La formi
dable différence a donc été absorbée par la 
production de guerre. 

Autre fait. Dans son rapport général de l'an
née dernière, la Commission pour les Indus
tries chimiques nous dit que la production des 
acides inorganiques et. dérivés, des alcalis des 
sels et des produits de la distillation, de 2000 
tonnes en 1922 est montée à 8800 tonnes en 
1928. La production de l'azote synthétique est 
aussi triplée, mais (Mortara, livre cité) « mal
gré les efforts persévérants et très louables du 
gouvernement, l 'agriculture n 'a pas profité de 
l'intensification remarquable de la fabrication 
de produits azotes, et la crise de l 'industrie 
textile a ïamené une diminution d'emploi de» 
matières colorantes ». 

Donc, pas de doute possible. Les exportations 
italiennes étant plutôt diminuées,, la consoni* 
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mation intérieure aussi, il 8e fait en Italie une 
formidabl préparation à la guerre. Les imbé
ciles qui répètent q u î le lasciarne est une 
question interne dans laquelle nous n'avons 
pas à intervenir, voudront bien se rappeler que 
si guerre il y aura, personne n'est sûr à l'a
vance d'y échappar. 

L'apologie obstinée de fous criminels pour
rai t pour finir coûter cher 1 

Un révolté. 
A Faenza, quelques petits manifestas anti

fascistes ayant été (affichés dans le cimetière, 
un nommé Silvagni, fasciste, anciennement ré
publicain, avait dénoncé comme étant afficheur 
un jeûna homme de 23 ans, Francesco Donati. 

Le frère de ce dernier, Riccardo, alla cher
cher Silvagni dans sa boutique, il le trouva en 
compagnie d'un autre fasciste, Bocci. Les deux 
s'élancèrent contre Donati, mais ce dernier sa 
dégagea de leur étreinte et sortant un revolver 
les tua à bout portant. Ensuite, sautant sur 
sa bicyclette, il s'enfuit. Mais il devait se ren
dre peu après aux carabiniers, tout an décla
rant que si les fascistes avaient voulu l'arrê
ter euxanèmes, il aurai t tiré sur eux jusqu'à 
Ì&. dernière cartouche. 

Les fascistes se livràrant immédiatement à 
des représailles contre toute personne soup
çonnée de sympathie pour Donati. Mais s'é
tant rendus dans une localité appelée Santa 
Lucia, où ils savaient demeurer una famille 
Sangiorgi, ïamis et parants éloignés de Donati, 
ils furent reçus par un feu nourr i de fusils de 
chasse. Ils s'enfuirent alors promptement, 
neuf d'antre eux ayant été blessés. De nou
veau, ils eurent recours aux carabiniers qui 
vinrent arrêter les Sangiorgi. Ces derniers 
n'opposèrent alors aucune résistance, tout en 
déclarant qu'ils avaient agi contre las mili* 
ciens en état de légitime défense. 

Maintenant le Tribunal spécial va intervenir 
et les malheureux seront sans doute condam
nés à la peine de mort. Nous n'avons pas de 
leçons à donner à des hommes qui ont fait 
prauve d'un véritable héroïsme, mais nous 
avouons avoir de la peine à comprendre la dif
férence qu'ils ont voulu établir entre miliciens 
fascistes et carabiniers. Ces derniers ont tou
jours assisté impassibles aux crimes des che
mises noires, lorsqu'ils n'y ont pas aidé. Et 
alors ? 

Grévistes acquittés. 
Malgré la fameuse Charte du travail et sa 

codification, il y a encora des grèves en Italie. 
C'est ainsi que dernièrement 46 typographes 
de Città di Castello, qui depuis six semaines 
n'arrivaient pas à se ia re payer leurs salaires, 
firent mise bas. 

Le juge — fait inouï — acquitta les préve
nus, en établissant qu'il faut étendra à la 
grève le cas de juste 'motif prévu dans la loi 
pour admettre le lockout patronal . Or, si jus
te motif il y a de cesser le travail, c'est bien 
celui de ne pas être payé. 

Les bas salaires à Milan. 
Le journal patronal L'Industria Lombarda 

établit ainsi le salaire moyen mensuel des ou
vriers des différentes industries : 
Alimentation Lires 488.33 
Marbres et pierres 706.06 
Bâtiment et routes 506.73 
Matériaux de construction 509.45 
Mécanique et métallurgie 602.47 
Textile et habillement 327.47 
Produits chimiques 415.22 

Ce sont là les chiffres avoués par le patro
nat, et il est à craindre qu'ils soient quelque 
peu supérieurs à la réalité. Traduits en francs 
or ces salaires mensuels vont d'un minimum 
de 90 francs à un maximum da 190 francs. La 
prospérité fasciste n'en demeure pas moins en
viable pour notre presse romande. 

— fl 

journal fasciste 

Justice directe. 
Faute de pouvoir obtenir justice, il ne reste 

qu'à sa faire justice soimême. A Nurri, en 
Sardaigne, il y a deux ans, le 'secrétaire du 
Fascio, Antoine Atzeni, avait at taqué et blessé 
assez grièvement un nommé Secci, coupable 
de porter une cravate rouge. Processé, il avait 
été condamné d'abord à une année de réclu
sion, mais ansuite le Tribunal d'appel l'ac
quitta. Secci alors alla à la recherche d'Atzeni 
et le tua net, puis il se réfugia dans le ma
quis. 

Le fascisme continue à être une suita de 
tragédies. L'insurrection de la masse tout en
tière pourra seule y mettre fin. 

Pour Giuseppe Peretti 
Un comité formé par différentes organisa

tions de Genève avait convoqué pour vendradi 
13 courant, à la grande Salle communale de 
Plainpalais, un meeting de protestation contre 
d|a condamnation de Peretti Voici le texte de 
l'appel affiché : 

Un citoyen suisse, à la conduite irréprocha
ble, vient d'être condamné à Rome, après sept 
mois de détention au secret et par un tribunal 
militaire, à deux ans de réclusion. Son unique 
délit : avoir remis quelque argent pour venir 
en aide aux familles de prisonniers politiques. 

Nous ne croyons pas que, même dans la 
nouvelle législation fasciste, cela soit considé
ré spécifiquement comme un délit, mais par 
une interprétation inouïe des juges en chemise 
noire, un acte de simple humanité a été trens
formé en un acte de propagande antinationale. 
Or, il est avéré que Peretti, dans ses courts 
passages de quelques heures à Milan, ne s'est 
jamais livré à rien qui puisse être considéré 
comme une propagnade orale ou écrite. Il y 
faisait quelques achats et, sur la demande 
d'un ami personnel, a eu l'occasion de remet
tre quelques secours pour femm,es et enfants 
de prisonniers. 

Même en temps de guerre, le service de se
cours aux familles des prisonniers et aux pri
sonniers euxmêmes du camp ennemi est non 
seulement admis, mais considéré comme une 
uvre des plus méritoires. Genève et toute la 
Suisse s'enorgueillissent d'avoir compté parmi 
leurs concitoyens Henri Bunant, le fondateur 
de la CroixRouge. Estil seulement conceva
ble que les amis des familles des condamnés 
les abandonnent dans la pire détresse sans 
leur témoigner la moindre solidarité ? Par 
quel renversement des sentiments les plus na
turels, donner ou transmettre un secours à des 
malheureux seraitil considéré comme un dé
lit? 

Nous adressons un appel à tous les hommes 
de cœur et de conscience, sans distinction de 
foi ni de parti, pour protester contre l'iniquité 
dont l'ouvrier Peretti est victime. D'aucuns 
nous assurent qu'une mesure de réparation 
sera bientôt prise en faveur de Peretti mais 
nul engagement précis n'a été pris, et d'autre 
part, nous ne pouvons nous taire en présence 
d'un jugement condamnant ce que la morale 
universelle a toujours enseigné. Ce n'est pas 
un principe politique qui est en jeu, mais un 
principe d'humanité que nul ne saurait con
tester. 

Citoyens, travailleurs, venez tous le procla
mer hautement et réclamer la libération de 
Giuseppe Peretti. 

On pouvait craindre qua cette réunion ve
nant après deux jours de fêtes carnavalesques 
te prolongeant jusqu'au matin, ne réunît 
qu'une faible participation ; mais le3 organisa
teurs ont eu le plaisir de faire en fac3 d'une 
salle bien garnie l'historique de l'affaire Pe
retti, venant s'ajouter à de nombrauses [autres 
infamies du fascisme. 

Nous saurons sous peu ce qu'il faut penser 
des promesses d'amnistie faites pa r nos auto
rités pour calmer l ' indignation populaire. Il 
semble que 'le désir au moins d'une telle me
sura devait être exprimé par toute la presse 
suisse, mais il n'en a r ien été. La condamna
tion a même paru légère à certains hypocri? 
tes. 

La profonde perversion morale qui est ré
sultée du fascisme a produit de grands rava
ges chez nos bourgeois. On peut bien penser 
que le liberalismi a et la démocratie dont ils 
aimaient se réclamer n'ont jamais été que des 

masques pour eux. Mais le fait qu'ils n'éprou
vent plus le besoin de s'en couvrir, signifie 
évidemment un mépris accru pour le pauple, 
visàvis duquel ils ne se croient plus tenus à 
aucun égard. C'est la preuve évidente d'une 
situation aggravée à laquelle seul un réveil de 

toutes les forces populaires permettra de 
résistai. 

Travaillons fermement à le préparer et hâ
ter. 

Ce que coûte la guerre 
Je me suis quelquefois demandé ce qui pou

vait être plus dé^astraux pour un peuple, d'une 
guerre malhaureuse ou d'un état de paix per
manent. La guerre de sécession en Amérique 
s'est continuée pendant plusieurs années; sa 
durée a été plus longue, si je ne me trompe, 
que celle das guerres européennes de 1866 et 
1870 ensemble. Les Européens avaient leurs 
armées permanentes, équipées et instruites d'a
vance ; l 'Amérique a été obligée de créer tout 
pendant la guarre môme, pour laquelle elle 
n'était préparée en aucune façon. Nos guerres 
ont englouti des milliards ainsi que des mil
lions d'hommes; la création d'une armée, sa 
■mise en campagne et en action n'ont anéanti, 
aux EtatsUnis,, pas moins de vies humaines, 
ni coûté moins d'argant. Nous avons comme 
conséquences des deux guerres, des armements 
prodigieux et progressifs qui ont continué et 
qui continuent en sourdine l'œuvre des guerres
en cré/.mt des dettes écrasantes qui augmen
tent sans cesse et dont il faut payer les in
térêts. Qu'aton fait au delà de l'Océan? Les 
EtatsUnis, 'sortis de leur guerre avec une dette 
non moins forte, ont congédié leur armée, ces
sé leurs armements et, en appelant la jeunesse 
au travail et non iau service militaire, ils ont 
passé par une période de paix non armée fé
conde et payé leurs créanciers (1). 

Nous ne savons que faire de nos dettes, eux 
ne savant que faire de leur argent. On dit bien: 
Plaie d'argent n'est pas mortelle! La question 
change da face lorsqu'on considère qu'une plaia 
est un accident temporaire mais qu'une phtisie 
est un état permanent . Elle chang3 encore
lorsqu'on réfléchit que nous ne sommes pas 
seuls sur terre et que notre civilisation a non 
seulement entamé mais envahi les autres con
tinants. L'Australie, 1©3 Indes, suivront les 
Etats (Unis et entreront en lice pour toutes les
branches de l'activité humaine . Ces pays ne 
connaissent pas la paix armée et n'ont aucun
souci d'en faire la connaissance. Leur popula
tion entière peut produire sans interruption. 
Notre paix armée frappe de stérilité une par t ie 
importante de la population active et produc
tive des richesses» pendant l'époque de la meil
leure validité. Croyezvous que des pertes pa
reillas, duran t le cours des années, ne finissent 
pas par devenir éminemment 'sensibles ? 

Un dernier point que je ne ferai qu'effleu
rer. L'armée est fondée sur l'obéissance passi
ve et sans réflaxion. PeutNra croire que cet. 
état, pa r lequel chaque homme valide doit 
passer, dans les grands Etats, pendant plu
sieurs années de sa vie, n'exercera pas son 
influence sur les facultés intellectuelles ? On 
s'évertue pendant des années à étouffer chaqus 
individualité, pour la réduire à ne plus être 
qu'un instrument passif, sans volonté, doué 
seulement d'obéissance soumise sans réflexion, 
et on voudrait que ce traitament laisse intact» 
la volonté^ to. réflexion, l'essor individuelt 

Cari VOGT. 

(Cité par W. Vogt dans La Vie d'un hommer 
pages 238239 ; 1 vol. chez Schleicher, 15, rue 
des SaintsPères, Paris). 

(1) Depuis la folie des conquêtes a aussi en
tamé les EtatsUnis et les voilà en train de de
venir un Etat militaire. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

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

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


