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fasciste 
Cette année a débuté par une offensive gé

nérale à l'étranger 'dé la police , fasciste. Le 
résultât est plutôt mince. 

A Bruxelles, deux arrestations. Berneri 
seul est gardé et contre lui, pour autant que 
nous sachions, rien n'a été prouvé sinon 
■qu'il était porteur d'un faux passeport. et 
d'une jàrme prohibée. La presse a fort tra
vaillé pour lui attribuer toutas sortes d'at
tentats, et peutêtre atil facilité cette bë
songne en déclarant franchement qu'il ne 
•condamnait nullement d'une façon générale 
les attentats commis et à commettre. 

A: Paris, troia démocrates bourgeois .• se 
voient aussi arrêtés : Cianca, Tarehiani. et 
Sardelli. Cianca est l'ancien rédacteur du 
Mondo, organe de la démocratia constitu
tionnelle, autrement ■ dit monarchiste ; Tar^ 
chiani a été aussi journaliste, rédacteur en 
chef  tìù Corriere della Sera, organe des li
béraux conservateurs (en italien moderati) ; 
Sardmelii est un ancien organisateur de 
syndicats et député de Rome. La presse a 
prétendu que chez Cianca la police a trou
vé sept paquîts de cheddite'. sept détona
teurs et une certaine quantité de ' coton 
bickfòrd. Nous ne savons encore ce qu'il y 
a de Trai en tout cela, inais comme le dit 
fari bien Le Soir : « Lorsque le désespoir na
tional pousse des hommes d'ordre jusqu'aux 
idées folles, n'y voiton pas Ja condamnation 
•d'un régime? » Inutile d'ajouter que l'idée 
de révolte ne nous apparaît nullemant folle, 
mais inspirée au contraire par la. meilleure 
sagesse. 

Cela dit, comment aton prétendu que ces 
hommes étaient en rapport avec les an an 
«histes à Genève. Berneri seulnous est con
nu pour les articles qu'il a bien voulu noua 
donner pour notre partie italienne ; tous 
les autres n'ont jamais été an rapport avec 
nous ni de près ni de loin. 

VHumanité de Paris s'est hâtée de traiter 
lâchement notre camarade Berneri d'agent 
provocateur. Les bolcheviste3 parisiens fe
raient mieux de s'occuper des mouchards 
dont leurs groupes sont infestés. 

En effet, les six conseillers municipaux 
Û3 Paris qui viennent d'abandonner avac 
éclat le Parti communiste, écrivent dans 
une brochure motivant leur départ, ces li
gnes aussi : 

Il n'est pas un neul militant de la \base 
qui n'ait constaté au cours,des derniers évé
nements à quel degré le mouchardage est 
poussé à l'intérieur même des rayons et des 
cellules. Quoique décidée dans le secret, cha
que réunion est aussitôt connue de la poli
ce, qui intervient au moment propice pour 
procéder aux arrestations et à la saisie de 
tous.papiers utiles à la répression. 

Les, perquisitions fructueuses ne pouvaient 
dans la plupart des cas être, effectuées avec 
autant de précision^, d'assurance et de profit 
qu'avec l'aide d'indicateurs installés. , au 
cœur même de la place. Dans les locaux de 
f Humanité, les saisies de leitres.de soldats', 
de correspondants ouvriers, des numéros de 
la Caserne■ ont toujours été opérées directe
ment et sans tâtonnements. 

Qui donc livre les documents avec lesquels 
la Sûreté, générale à constitué des dossiers 
et dont la presse fasciste publie à temps vou
lu et avec un dosage habile des extraits 
tihoisis ?.. . 

Le complot dans lequel 150 camarades sont 
impliqués, emprisonnés ou menacés, de l'ê
tre, n'atil pas. été fabriqué avec toutes .ces 
pièces saisies ou livrées ? . . 

Ce dossier du complot ne contientil pas 
certains paipers accusateurs, dont la. ren
contre a stupéfait les avocats, papiers qui, 
s'ils sont à un certain moment présentés au 
grand jour, feront autrement de bruit que 
la protestation des six. ....' . . 

Qui donc a installé à l'Humanité un .ex
agent du service des Renseignements gériê
raux, avec lequel il. est resté en liaison, et 
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La police genevoise, en 
perquisitionnant chez le ca

marade Bertoni, a trouvé 
deux cartes et une lettre 
d'un nommé Benito Musso

lini. Plus de doute possible, 
l'inspirateur du complot con

tre la Société des Nations 
est bien lui. Il s'agit d'un 
individu déjà (expulsé de Ge

nève et dont l'arrestation ne 
saurait tarder. 

V Œ U X POUR 1930 

C'est en 1848 que Vincent Vela, lé grand 
scxilpteur tessinois, modela .son Sprafacus. 
De toutes parts les peuples s'insurgeaient 
et, paraissaient vouloir èfi finir avec les an

ciennes tyrannies. La réaction, malheureu

sement, ne devait pas tarder à reprendre 
le dessus, car les révolutionnaires, une fois 
de plus, perdaient leur temps dans les as

semblées parlantes au lieu de passer aux 
réalisations nécessaires. L'époque actuelle 
de [ascismes triomphants ou en préparatoin 
rend de nouveàïi urgente une insurrection 
de peuples. Souhaitons que 1930 soit l'année 
de Spartacvs brisant et cette foisci invin

ciblement ses chaînes. 

qui donc le protège, alors que, dénoncé pal
la quasi totalité des rédacteurs, ce sont ces 
derniers qui sont chassés et l'autre qui est 
maintenu ? 

Comment expliquer la descente de police 
du 9 juin dernier à Achères, qui fut isuivie 
de l'arrestation de Maurice Thorez, et où le 
Comité central est tombé dans les filets du 
Bcnoist des Renseignements généraux? 

Par quel autre hasard, .un mois après, 
exactement le 21 juillet, vers 10 heures du 
matin, 95 militants étaientils arrêtés, à pei
ne réunis, à la Maison du Peuple de Villc
nciiveSaintGcorges ? 

Qui donc avait placé au Secrétariat, de la 
Commission coloniale du Parti, en s'en por
tant garant, malgré les suspicions dont il 
était l'objet, le fameux Joubert, qui s'était 
déjà signalé dans la Ruhr, et qui, un beau 
jour, a filé en soulageant la caisse de cin
quante billets de mille et en emportant, pour 
lei vendre à la. Sûreté, les dossiers qui li
vraient les jnilitants coloniaux à la répres
sion féroce des gouverneurs ? 

Jamais iJHum|anité n'a dit un mot sur 
cette grave affaire, ne fûtce que pour met
tre en garde les militants. Pourquo ? 

Ces Messieurs de l'Humanité feront donc 
bien de commencer par balayer devant leur 
porte. 

Quatre questions. 
Mjaintenant, voyons ce que les journaux 

ont bien voulu publier : 
ROME, 3 janvier. — L'agence Stefani don

ne communication d'un long article du 
Giornale d'Italia qui s'occupe du projet de 
complot des antifascistes italiens et estime 
que la Société des Nations a besoin d'une 
atmosphère tranquille ainsi que d'une sé
curité et d'une liberté spirituelle complète. 
Le journal trouve que ces conditions com
mencent à manquer en Suisse et il adresse 
les questions suivantes à la « police suisse »: 

/. Estil vrai que l'anarchiste Berneri, ar
rêté à Bruxelles et reconnu désormais com
me un organisateur du complot de Genève, 
s'est rendu récemment à Genève ei~cTpu vi
siter tranquillement les locaux de la Société 
des nations, accompagné par un antifasciste 
italien notoire résidant en Suisse ? 2. La po
lice suisse saitelle ou non que celui qui te
nait les fils de l'attentat préparé à Paris, 
qui est le destinataire des explosifs envoyés 
de Paris et qui était, en outre, chargé de 
maintenir le contact avec Berneri et Cam o
longhi, et résidait à Annemasse, à quelques 
kilomètres de Genève, sur territoire fran. 
çais, choisi par les antifascistes comme leur 
quartier général, se trouve être précisément 
un Suisse très connu pour ses idées avan
cées et laissé toujours tranquille par la po
lice suisse ? 3. Esjttil vrai ou non que la po
lice suisse, depuis plus de vingt jours, a été. 
mise au courant de ce que des émigrés ita
liens en étroite collaboration avec des ex
trémistes suisses sont en train de préparer 
à Genève, contre les représentants de l'Ita
lie au prochain conseil de la Société des na
toins ? 4. Qu'a fait jusqu'ici la police suisse 
pour garantir la sécurité d'une délégation 
étrangère se rendant à Genève, c'esttàdire 
sur sol suisse, pour participer à une confé
rence internationale? 

C'est donc à la demande de l'Italie et 
aux ordres de M. Mussolini que nos autori
tés ont procédé à leur enquête, qui n'a rien 
révélé si non que des anarchistes font la 
propagande de leurs idéas. Mais retenons les 
quatre questions posées à la police suisse. 

Tout le monde peut visiter les locaux do 
la S. D. N. Il n'y a pas encore en Suisse 
une atmosphère de terreur comme en Italia; 
Si un antifasciste italien notoire a accom
pagné Berneri, il est évident qu'il ne pou
vait s'agir d'un complot, car c'eût été se dé^ 
noncer à l'avance. Mais pourquoi ne pas 
nommer sans autre cet antifasciste notoire? 

2. La dauxième question est quelque peu 
longue et entortillée. Tout d'abord* il .paraît 
bien que rien n'a été envoyé de Pari* et que 
personne n'a rien reçu. Si quartier général 
il y a à Annemasse, ce n'est pas la policé 
3uisse qui peut s'en occuper. Quant au Suis
se très connu pour ses opinions avancées et 
laissé toujours tranquille par la police suis» 
sa, pourquoi ne pas l'appeler par son nom?" 
S'il s'agit du camarade Bertoni, il n'a ja
mais demeuré à Annema>3se et il ne peut 
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plus s'y rendre éteint expulsé de France. 

3;l«fotisne pouvonsdirede quoi la police 
suisse a été mise au courant, mais il est 
bien certain qu'elle n'a rien découvart de ce 
que les fascistes ont bien voulu lui signaler 
et l'enquête n'a su retrouver ni émigrés ita
liens, ni extrémistes suisses, faisant des pré

para t i fs effrayants. 
4. Comment se faitil qu'à Genève il arri

ve plus d'une quarantaine de délégations^et 
=que seule la délégation italienne tremble 
pour sa sécurité ? 

Le questionnaire italien était particulière
mant idiot ; mais M. Motta a donné l'ordre 
de satisfare aux exigences italiennes, d'où 
perquisitions ,interrogatoires, saisies . . . et 
résultat absolument nul, à par t que les anar
chistes suisses ne se sont pas arrêtés de 
faire leur propagande depuis l'avènement de 
M. Mussolini au pouvoir. 

Une conférence Mussolini. 

Nous avons retrouvé dans la partie ita
lienne de notre numéro du 15 mai 1913, la 
correspondance suivante : 

ZURICH. — Le matin du Premier Mai 
Benito Mussolini, directeur de {'Avanti ! a 
donné une conférence dans la Salle du Vé
lodrome. 

L'orateur expliqua la véritable significa
tion du Premier Mai, en rappelant les mar
tyrs de Chicago. Et il ajouta comment la 
Révolution, aujourd'hui niée par le grand 
nombre, viendra envers et contre tout, pour
vu que le prolétariat trouve la confiance en 
luimême. Pourquoi faire tellement de cas 
de la vie telle que nous la vivons mainte
vunt ? Soyons donc prêts à la donner pour 
notre cause, avant qu'elle nous soit ôtée 
pour une guerre infâme quelconque. Il at
taqua ensuite tous les partisans de la guer
re, le parti réformiste et plusieurs députés 
qui désormais embourbés cherchent à se 
relever, en se cramponnant au prolétariat, 
qui doit à tout prix les repousser, afin qu'ils 
s'embourbent encore davantage et finissent 
par se noyer. 

Parler d'un Mai de révolte est inutile aus
si longtemps que la masse travailleuse de
meuve tellement indifférente. Mais le jour 
où la machine populaire ne pourra plus 
être arrêtée, lorsque, tandis que le machi
niste bourgeois ou réformiste cherchera à 
freiner afin qu'elle continue à fonctionner 
régulièrement comme par le passé, il courra 
é la perdition, à la rupture, ô la révolution, 
et alors ce sera le vrai Premier Mai! 

Et malheur alors au. peuple, ajoute l'ora
teur, s'il a une fausse pitié de la bourgeoi
sie, s'il écoute les conseils intéressés de la 
modération! Ce sera le moment de frapper 
impitoyablement, car autrement il creuse
rait sa propre tombe, préparerait son pro
pre massacre. L'exemple de la Commune de 
Paris ne doit pas se renouveler, la révolution 
du. prolétariat doit agir comme la révolu
tion bourgeoise a agi avec Louisk XVI. 

Et ici il rappela le mémorable exemple de 
la grande révolution de 89. Ce serait trop 
long que de résumer toute la forte confé
rence du talentueux orateur, qui fut écouté 
par un nombreux public et applaudi longue
ment à la fin. 

Quelques commentaires. 

Je n'aurais pas inséré ce compte rendu 
d'un discours de la plus vulgaire démagoi 
gie, mais comment faire admettre par au
trui la méfiance qu'il nous arrive d'éprou
ver presque instinctivement pour un indivi
d u ? Ajoutons qu'il était dû à la plume d'un 
nommé Suzi, qui allait être démasqué com
me mouchard. Ce que nous voulons faire 
ressortir surtout, c'est que Mussolini, déjà 
expulsé des cantons de Berne,, Vaud et Ge
nève, avait pu venir librament donner à 
Zurich la conférence cidessus, largement 
annoncée à l'avance. Et aujourd'hui MM. 
Motta et Turrettini empêchent des orateurs 
réformistes ou simplement antifascistes de 
parier même sur des sujets ne se rappor
tant que de loin à la politique. 

Nous l 'avons dit et nous le répétons. S'il 
y a un pitre odieux qui n 'a pas à faire de 
réclamations sur la liberté de parole et de 
p r 3 8 s e — d'ailleurs bien restreinte en réa
lité — reconnue en Suisse, c'est précisément 
le sieur Mussolini. A toute réclamation di
plomatique, il n'y a qu'à lui mettre sous le 
nez ce qu'il s'est permis luimême. 

•C'est égal ! Comment ne pas éprouver l'é
cœurement le plus profond en présence de 
tant de perversité ? Mais, consolonsnous. 
Le papa a trouvé que c'est ainsi que le veut 
la. providence divine ellemême. Et ses voies 
boueuses et sanglantes sont insondables. 

Les terroristes finissent toujours par se 
sentir terrorisés ! De ià, les dénonciations 
mafadives, le perpétuel état d'inquiétude, la 
foi en de louches mouchards, les mesures 
da persécutions. N'importe, nous sentons de 
plus en plus approcher l'heure de l'effon
drement du dictateur, auquel il ne reste que 
la seule monstrueuse satisfaction de faire 
souffrir. 

Voilà ce qu'a toujours donné le pouvoir, 
tout le pouvoir. Aux travailleurs de repous
ser tous ceux qui leur demandent de les y 
bisser. 

(. 

Nous noua en voudrions de ne pas repro ' 
durre iet ces ligne* t lu Corriere della Sera : 

Il est certain qu'il y a d'autres complices 
affiliés à l'organisation des réfugiés politi
ques non seulement en France, mais en 
Suisse où le formidable attentat devait être 
commis. De la découverte faite à Paris, on 
peut déduire qu'un important centre anti
fasciste terroriste existe dans la libre Suis
se et précisément au siège de la S. D. N. 

Le giiïiteinemehf suisse s'est donné la tâ
che de défendre et de garantir la S. D. N., 
ainsi que toutes les délégations qui partici
pent aux sessions. L'attentat avait été pré
paré contre la. délégation italienne, mais 
virtuellement il était dirigé contre l'institu
lim Je Genève. 

Mussolini n'a jamais affiché que son rrïé< 
pris pour la S. D. N., au point de déclarer à 
son Parlfanentcroupion que l'Italie y était 
représentée uniquement parce que les ab
sents ont toujours tort. Maintenant, tout à 

| coup, se* valets de plume paraissent sur
tout piéoccupés de sauver la S. D. N. d'un 
formidable attentat qui s'est révélé imagi

' naire. Ajoutons que Mussolini a été aussi 
réfugié politique en Suisse et y faisait par
tie de l 'organisation socialiste italienne. 

Peretti reste en prison 
M .Motta avait recommandé de s'abstenir 

de toute manifestation pour Peretti, parca 
que celuici allait bénéficier d'une mesure 
de grâce. 

Le journal conservateur tessinois disait 
textuellement ceci : 

De notre côté nous ajoutons qu'une mesu
re de grâce est probable, renvoyant Peretti 
à sa patrie avant la fin des deux années de 
détention. Et ce n'est pas notre opinion seu
lement, mais celle exprimée, après le procès, 
par une personnalité eminente du Tribunal 
spécial, qui s'est entretenue cordialement 
avec les journalistes suisses. 

A son tour le correspondant de ha Nou
velle Gazette de Zurich faisait ressortir que 
Peretti se trouvait en prison depuis sept 
mois et que probablement il bénéficierait 
de l 'amnisti3 accordée à l'occasion du ma
riage du prince Humbert. Le communiste 
Hofmeyer verrait aussi sa peine sensible
ment réduite. 

Nous avions immédiatement af.irmé. que 
de l 'amnistie seraient exclus les condamnés 

• politiques, à part peutêtre quelques ancians 
•membres du Part i . populaire catholique. 
Même ces derniers restent en prison. 

Voici en effet la dépêche annonçant l'am
nistié : , ; 

ROME, i. r A l'occasion dit mariage du 
prince héritier Humbert, le roi a accordé 
une amnistie pour les crimes de droit com
mun et militaires pour lesquels il est pré
^>u une peine de prison ne dépassant pas 
une durée d'un an ou des peines d'amende. 

Pour les peines d'une durée supérieure à 
un an, il est remis un an aux prisonniers 
de droit commun et deux ans aux militai
res. 

Lest criminels ayant des graves antécé
dents judiciaires, ainsi que les criminels 
particulièrement dangereux ou inculpés d'at
tentat contre la sûreté de l'Etat, ne bénéfi
cient pas de l'amnistie. 

I Environ quatre cent mille personnes, dont 
un tiers est inculpé de crimes et deux tiers 
punis de contraventions, profiteront de cette 

; amnistie. 
Par suite de la remise de peine à un an, 

six mille détenus seront remis en liberté. ' 
Le roi a accordé également la remise de 

punitions qui avaient été infligées dans le 
but d'épurer l'armée des éléments indignes 
d'î/ figurer. 

Ainsi Peretti jugé précisément par le Tri
bunal spécial pour la défense de l 'Etat res
tera en prison. Mussolini n'a voulu que fai
re place dans les pénitenciers pour de nou
velles fournées de condamnés politiques. 

C'est un échec de plus à l'actif de M. Mof 
ta, qui n'accroîtra certes pas son prestige 
au Tessin et dans le reste de la Suisse. Mus
solini, lui, demande la prolongation de son 
règne aux tortures infligées aux meilleurs 
Italiens, \à. ceux.qui prouvent que le peuple 
de la péninsule n'est nullement fait J o u r un 
bestial esclavage et n 'a pas désappris à lut
ter et souffrir pour la liberté. 

N'oublion3 d'aillaurs pas que vouloir être 
libre reste le plus grand crime pour tous 
les hommes au pouvoir et cherchons à pé
nétrer les travailleurs de cette idée qu'il ne 
s'agit plus de remplacer des gouvernants, 
mais d'apprendre à s'en passer. 
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journal fasciste 

Autour du régime modèle 
Un décalogue fasciste. 

Notre presse romande se plaît à voir dans 
le fascisme entre autres choses une morale 
supérieure. Et à cet effet, elle feint de pren
dre au sérieux le rigorisme que Mussolini 
affiche parfois £ U'égard de ses partisans et 
de luicnéroe.. Ainsi il^avait pris comme de
vise : Nudi alla meta (nus au but) voulant 
signifier que les fascistes au pouvoir reste
raient tous pauvres. En réalité, tous les ge
rarchi sont devenus en peu de temps scan
daleusement riches, et Mussolini vient de se 
faire construira un grand yjìoht d'une ri
chesse princière. Ce qui ne l'a pas empêché 
de publier pour ses complices un décalogue 
dont voici trois commandements : 

1. Tous les fascistes doivent vivre de leur 
travail. 

2. Les éléments provocateurs et violents 
sont exclus du fascisme. 

3. Les adhérents indignes, pareils à des 
rivières sortant de leur lit pour se perdre en 
des marécages, doivent être exécrés. 

Arrêtonsnous là. Estce l'hypocrisie qui 
dépasse la stupidité ou vicevarsa ? Chacun 
sait que les bandes fascistes comptent dans 
leur sein une bonne partie de la basse pè
gre d'autrefois devenue haute pègre d'au
jourd'hui. Les fainéants, les violents at les 
pahastras exclus, il ne resterait plus de fas
cisme. 

En Amérique. 
Dans une grande revue américaine, Har

pers Magazine, M. Duffield avait signalé 
l'intoléiiable activité des organisations fas
cistes aux EtatsUnis. Set article eut un 
grand retentissement et il en fut question 
même au Sénat américain. 

L'ambassadeur fasciste De Martino, après 
avoir fort vanté] las fasci de làbas,, dont il 
avait estimé les adhérents à huit cent mille, 
déclara ' qu'il ne s'agissait que' de « quatre 
gosses bruyants et sans discernement ». 
Mais l 'autorité américaine ne se contenta 
pas de eette déclaration et chargea le sé
nateur Stitnson d'ouvrir une enquête. Mus
solini télégraphia alors J'ordre de dissolu
tion da l;a Fascist League of North Amerin 
ca, en y ajoutant des explications plutôt 
humiliantes. 

Nous n'avions pas besoin de faire relever 
que le fascismi de partout ne diffère certes 
pas de celui d'Amérique, mais voilà, les 
Américains sont d' importants créanciers 
que le fascisme voudrait pouvoir taper en
core, et alors tout s'axplique. 

Certes, notre Motta ne peut s'appuyer sur 
une puissance comparable à celle d'Améri
que, mais la population suisse dans sonen
semble pourrait, si elle le voulait, avac fer
meté et sans grand bruit, fiaire comprendre 
aux fascistes que s'ils considèrent comme 

i délictueuse toute activité politique en Italie 
autre que cella gouvernementale, à l'étran
ger ils ne doivent en exercer aucune. ; 

Chez les boursicotiers. 
A la Bourse de Bruxelles, deux souscrip

j tions circulaient quelques jours avant les 
■ fêtes de Noël; l'une pour offrir un cadeau 
i à deux héroïques mécaniciens des .chemins 
! da fer belges qui avaient évité à Namur une 
j collision de t rains et l 'autre aussi pour un 

cadeau de noces à la princesse MarieJosé. 
L a première souscription réunint en quel^ 

ques heures 40,000 francs ; la seconde, au 
moment de la fermeture, n'atteignait pas 
3000 francs. 

Que faire ? Il y eut échange de fcues. Un 
vieil agant observa : « Il faut sauvegarder 

: l 'honneur de la Bourse ! » Et chacun s'at
tendait à Je voir donner ila forte somme. 
Mais le bonhomme .levant en l 'air des deux 
mains la liste pour le don nuptial, la dé
chira en ajoutant : « Et maintenant si nous 
n'en parlons pas, l 'honneur de la Bourse 
est sauf! » 

Consantement général soùiigné par une 
grande hilarité ! 

Où allonsnous, si même dans les milieux 
financiers, tout ce qui se rattache au fascis
me inspire l'hostilité ? ! 

Etrange prospérité. 
Nul n'ignore que l'Italie n'a jamais con

nu de plus grande prospérité qu'avec le fas
cisme. Ainsi, déjà au mois de septembre 
dernier, un communiqué du ministère das 
finances annonçait pour d'année écoulée un 
boni de 600 millions. Malheureusemet le rap
porteur du budget reconnaît qu'à la fin sep
tembre 1929, il y avait déjà un déficit de 183 
millions, et que fin décembre il sera de 750 
millions, bian que les recettes de 1922 à 1929 
aient passé de 14,780 à 20,428 millions. 

Pour ce qui est des dépenses, il est bon 
de comparer la dernière année avant le ré
gime fasciste avec d'année 1928 : 

Millions en 1922 1928 
Intérêts de la dette publique 3.648 4.757 
Personnal 3.616 5.484 
Services publics 3.082 5.790 
Défense militaire 1.345 2.534 
Constructions ferroTiaires 335 105 

Ces chiffres du rapporteur à la Chambre 
italienne sont à retenir. 

L'ordre financier se traduit par une aug
mentation de onze cent millions pour lés 
intérêts da lia dette publique. 

La lutte contre la pléthore de la bureau
cratie aboutit à une dépense majeure pour 
elle de presque deux 'milliards. 

De même les services publics qui. coûtaient 
trop cher, exigent aujourd'hui 2700 millions 
an plus. 

I/es dépenses pour lia guerre ont augmenté 
de 1200 millions. 

P a r contre, pour les constructions ferro
viaires, il y a une diminution de 230 mil
lions, malgré le bluff bien connu de tra
vaux publics imposants dus au fascisme. 

Un dernier chiffre qui a son importance 
aussi. Au moment de la crise qui a porté le 
fascisme au pouvoir, la rente italienne était 
cotée 98 lires ; aujourd'hui, avec un ordra 
parfait, elle est descendue à 76.25 ! 

Folie dangereuse. 
Dans la revue fasciste Antieuropa (n° du 

28 octobre dernier), on pouvait lire cette 
folle élucubration : 

Le fascisme sfi prépare à la revision né
cessaire des valeurs idéales de l'Europe, 
ayant de son côté la force spirituelle de l'Oc
cident Romain. 

Bien des voies sont ouvertes en Europe à 
Mussolini, et au fascisme. Il s'agit de pour
suivre la route avec vigueur, comme dans 
la nuit du 28 octobre (celle de fe. marcha 
autorisée et protégée sur Rome). Alors aussi 
il y eut une Italie qui mourut, et une autre 
qui naquit. 

Quelle aurore ! 
Chemises noires, regardons l'Europe : au 

delà des Alpes, quelqu'un nous attend : le
vonsnous et imposons la force qui est en 
nous. 

La marche de Rome continue. 
Cela prêterait à rira, si les fous criminels 

s'exprimant ainsi ne disposaient d'un for
midable armement. Qu'en pensent les imbé
ciles qui nous parlent de tolérance pour 
une propaganda semblable, qui s'affirme 
eHeimème antieuropéenne ? 

Trois citations. 
Nous 'les empruntons à trois organes fas

cistes : 
Il faut en finir avec la sotte utopie que 

chacun peut penser avec sa téle. L'Italie a 
une seule tête, le fascisme, un seul cerveau, 
celui du Duce. Toutes les) têtes des dissidents 
doivent être fauchées. — L'Impero, de Rome. 

Le lynchage est supérieur à toute loi; il 
représente l'impératif catégorique du salut 
public. — Il Resto del Carlino, de Bologne. 

Nous représentons le poignard de l'ardito 
(zigouilleur) des tranchées, où nous avons 
appris à saigner un homme comme on sai
gnerait un porc. — Il Fascista, de Asti. 

Il existe en Italie une censure très rigou
reuse. Ce n'est que cornane expression de la 
pansée officielle que cela a pu être imprimé. 

L'Etat corporatif. 
Le charlataxi Bottai est venu nous en par

ler en Suisse» .patronné et approuvé par M. 
Motta lluianême. Mais le ministre italien a 
lait une conférence plutôt académique, sans 
nous exposer l'application faite en Italie de 
ce famaux Etat. 

Ce n'est pas pourtant bien long à expli
quer, tout en étant le fruit de trois années 
d'études et d'essai. 

La nouvelle réforme créa un Conseil Na< 
tional des Corporations, formé de sept sec
tions : agriculture, industrie, commerce, 
banque, transports terrestres, transports 
maritimes, professions libérales (qui ne sont 
plus telles en Italie). Dans chaque section, 
il y a représentation des patrons, des ou
vriers, des techniciens et des institutions 
d'Etat . 

Le rôle de ces sections est purement con
sultatif. Ce n'est qu'au Conseil National das 
Corporations, c'estàdire à la hiérarchie 
syndicale supérieure, qu'il appartient : 

1) de fixer Des tarifs et les règlements de 
travail faute d'accord entra les organisa
tions intéressées ; 

2) de coordonner sur la demande du chef 
du gouvernement, les règles d'assistance 
syndicatle et calles découlant des contrats 
de travail. 

Dans chaque section, même si les repré» 
sentants ouvriers, au lieu d'être choisis par 
le Part i fasciste, l'étaiant par lès intéressés 
euxmêmes, ils auraient contre eux les délé
gués du patronat, des dirigeants techniques 
et des institutions d'Etat. Mais ces sections 
n'ont qu'un rôle consultatif, nous le répé
tons. C'est le Conseil National qui prend 
toute décision importante. Or, il est compo
sé de 36 patrons, de 36 fonctionnaires soi
disant ouvriers, désignés par le Part i fascis
te, de 14 délégués des techniciens et diri* 
géants d'entreprises, de 12 délégués gouver
nementaux et de 24 représentants de ces ca
tégorias professionnelles (avocats, artistes, 
journalistes, etc.) qui on t j a i t preuve du œr
vilisme le plus écoaunant. 

En admettant même que les délégués soi
disant ouvriers soient capables d'une action 
indépendante, ils se trouveraient écrasés pa» 
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•une majorité pafironale et gouvernementale 
■de Sfr contre 36.  •:■ .. .

Voilà à quoi se ramène ie projet définitif 
d"Etat corporatif, qui devp.it représenter le 
.renouvellement Je plus audacieux de la po
litique et de d'économie bourgeoises. Quelle 
^is te farce et quels répugnants farceurs, 
;«eux qui s'en font les apologistes ! 

Calcul criminel déjoué. 
Parimi les nombreuses folie3 criminelles 

Kie Mussolini, il y avait le projet de porter 
la population italienne de 40 à 60 millions 
dans 'l'espace d'une quinzaine d'années. 11 
paraît qu'il avait fort mal calculé, à preu
ve cette dépêohe parue dans les quotidiens : 

IiOME, 2$ décembre. — Le Popolo di Roma 
commentant le discours que le député Char
tes Luchbert a prononcé à la Chambre le 
29 novembre, écrit sous le titre « La race 
italienne meurt ? » : La situation de la race 
italienne n'est pas différente, mais égale et 
■peut être pire que celle des pays qui entou
rent l'Italie. Dans les H premiers mois de 
f929 les naissances ont été de 29,460 inférieu
res à celles de la période correspondante 
de 1928. En continuant ainsi la proportion 
des naissances italiennes sera, d'ici 10 an
nées au plus tard, inférieure à celle de la 
France. Le bilan démographique s'aggrave 
si l'on y ajoute les( dizaines de milliers de 
décès. La race, malgré les apparences con
traires, tend à disparaître. 

N'exagérons rien. La race italienne n'est 
certes pas en train de mourir, mais simple
ment de souffrir horriblement d'une tyran
nie bestiale et d'une spoliation bringantesi 

que. Sans prétendre, d)ailleurs, que le monde 
souffre déjà de surpopulation, il vaut mieux 
ne pas appliquer le biblique : Croissez et 
snultipiliaz ! surtout lorsque la misère la plus 
noire vous étreint. A souligner que Musso
lini avouait vouloir une telle augmentation 
•surtout pour justifier la nécessité de l'Italie 
d'étendre encore ses conquêtes, de réclamer 
des colonies, etc. Pour peu il aurait procla
iiié nettement qu'il lui fallait des millions 
d'hommes à faire massacrer. Hélas ! la dé
nutrition n3 fauche déjà que trop de pro
3étaires avant toute guerre. 

»•* 

Il n'est plus... 
C'est déjà bien vieux, encore un peu on 

n'y pensera plus. Lés premiers jours qui 
suivirent la mort de Clemenceau appor
taient anecdotes sur anecdote*. Je n'ai re
tenu que celle du petit bouquet placé à côté 
■de lui dfans la tombe. 

Dans une de ses visites sur le front, il se 
trouva en contact avec des hommes qui, 
■pour la réussite d'un pilan d'attaque, de
vaient être sacrifiés la lendemain, pas un 
•n'en devait réchapper (la gioire et l|a vic
toire'ont de ces exigences). Ces hommes 
■cueillirent quelques fleurs qu'ils offrirent à 
Clemenceau qui leur promit de les emporter 
dans sa tombe. Ce qui fut fait. 

Fleurs fanées, souvenir de mort, de dé
solation et de tristesse,, vous avez rappelé 
avec plus d'amertume ,1'agonie de ceux qui 
vous ont cueillies. 

Symbole et témoins de la réalité la plus 
cruelle, la plus injuste et lp. plus horrible, 
fleurs coupées sur une tige pleine de sève, 
corolles frémissantes de vie et d'espérance, 
TOUS avez bien représenté dans la main de 
cet homme au cœur de roc que rien n'émou
va jamais, la vie de ces malheureux, con
•damnés à mort pour le lendemain. Que 
d'angoisse, que de chagrin, que de regrets, 
peut fétre aussi que d'espoir entrevu au 
■dernier marnant, dans le suprême désir de 
vivre, ces fleurs ont dû refléter, offertes 
à ce dieu fauve auprès duque}. dans leur 
simplicité tragique et leur langage parti
culier, face (à face avec la mort, elles sem
blent avoir demandé grâce pour ceux qui 
allaient mourir. L'histoire abonde de ces 
résignntions surhumaines où le cœur meurt 
avant de cessar de battre. 

On peut rappeler les vers de Victor Hugo 
inspirés par WaterUoo : 
Tous ceux de Friedland et de Rivoli 
Portant le noir colback ou le casque poli 
Comprenant qu'ils allaient mourir dans 

[cette fête 
.Saluèrent leur dieu, debout dans' la tempête. 
Leur bouche d'un seul cri, dit : Vive l'em

fpereur. 
Puis à pas lents, musique en tête, sans 

[fureur, 
Tranquille, souriant à la mitraille anglaise. 
Sa garde impériale entra dans la fournaise. 

On les a fait mourir comme des « hé' 
■jos » alors que là comme dans fl>a dernière 
guerre, ils ne demandaient sans doute qu'à 
vivre comma des hommes. 

Mais Clemenceau ne voulait pas entendre 
parler de ça. Le « défaitisme » était jugé 
par .lui à l'égal de la trahison. Dominé par 
~wn idée fixe, sia méfiance exaltée contre 
3*Ailamagne, à laquelle par malheur les évé
7»ements semblaient donner raison, il aurait 
aacrifié jusqu'au dernier Français pour ex
terminer jusqu'au dernier Allemand. 

Combien estce démoralisant, que des mil
lions de vies humaines soient déposées an

tre les mains de ceuxlà mêmes qui ont 
déjà presque les deux pieds djans la tombe et 
qui à .leurs derniers moments luttent éper
dutment contre la imort, eux, qui n'ont pas 
reconnu aux autres le droit de ne pas vou1 

loir mourir. Le fauve qu'était Clemenceau 
rentra à son heure dernière, tout simple
ment, dans le rang des hommes. 

Et ; c'est.s ay.eç. un sejrreme.pt de. cœur, im
possible \à traduire" que j'ai su le petit 'bou
quet, le suivre dans l'audelà. 

Une mère. 

a ? - - ———%; 

Le cirque-Benito 
Barnum a un successeur, ou plutôt si BaH 

aum avait connu Mussolini au temps où ce
luici « tapait » les camarades d'une pièce 
de cent sous, il est certain qu'l l'aurait em
bauché dans son cirque comme pitre pour 
faire la parade. 

Mussolini s'entend à merveille pour orga
niser des représentations à grand specta
cle. Voyez .les journaux : visite des souve
rains italiens au pape, mariage du prince 
Jiumbert de l'ordre des Eléphants et ées Sé
raphins, etc., etc. Le pauvre peuple devra 
certainement payer cher tout le faste dont 
on est en train d'entourer le mariage du 
fils d'un roi moralement déchu. 

Dernièrement à l'occasion de l'anniversaii 
re de la grande épidémie fasciste, les jour
naux nous ont inondés de photos représen
tant le cynique tyran Benito habillé d'un 
uniforme de carnaval, la poitrine couverte 
de médailles prises on ne sait où, passant 
en revue sa troupe de bandits,, qui, pour sa
luer leur* dgine chef, lèvent en l'air leurs 
poignards en signe d'hommage. 

Comme cette armée est composée essen
tiellement de lâches,, Mussolini se trouve 
dans son élément et peut circuler sans au
curo crainte parmi eux. 

L'autre semjaine, l'Alhambra donnait un 
film d actualité sonore, et l'on pouvait voir 
et entendre le pitre en question faire un 
discours. Décidément il veut absolument 
nous prouver qu'il est un grand homme. 
Oui. il est grand par sa canaglierie, sa va
nité et sa frousse. On se souviendra long
temps de l'abject personnage qui tint pen
dant des années tout un peuple >30us sa ty
rannie, ni' reculant devant aucun crime pour 
rester au pouvoir. Le nom de Mussolini est 
taché de sang. Un proverbe dit: « Plus une 
montagna est élevée et plus profonde est la 
vallee. Plus un homme est élevé, plus gran
de est sa chute. » L'orgueilleux Benito ne 
fera pas comme le pitvc de cirque, qui pi
rouette, culbute, mai? se relève toujours. Sa 
chute sera définitive cl sera un soutagement 
pour tous Claudine. 
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Une nouvelle 
condamnation 

La tradition militaire veut, et se charge 
de le démontrer, que l'individu doit être 
une brute, ou un imbécile, ou un lâche. 
Quelques rares hommes pensent que l'on 
paut être un honnête homme et n'être ni 
une brute, ni un imbécile, ni un lâche. Et 
précisément ces derniers, avec des moyens 
et ûe:( possibilités diverse?,, affirment et 
réalisent la « conscience antimilitariste ». 
Les tribunaux militaires, suisses dans le 
cas particulier, viennent renforcer le juge
ment cité plus haut;, qui peut paraître té
méraire au premier abord, mais qui n'en est 
pas moins une pénible et douloureuse ac
tualité. Tel est le cas du Tribunal militaire 
de la première division qui a infligé à Mar
cel Maill|ard une condamnation de 3 mois de 
prison, 3 ans de privation des droits civi
ques at les frais, pour refus de servir. Mail
lard est un de ces jeunes dont de fond hon
nête et sain refuse de prendre au sérieux 
les méthodes bébêtes des fabricants de pi
lules défensives patriotiques. Maillard a l'é
toffe des lutteurs, et il l'a fait tâter à ses 
juges, qui en furent tout pautois. (Voir Tra
vail du 20 décembre.) 

Il y a lieu maintenant, je crois, d'envisa
ger entre partis oupvriers une sincère étude 
de l'antimilitarisme da fait, et ensuite d'ar
rêter des mesures à appliquer contre l'acti
vité éhontée des milieux militaristes, qu'ils 
soient ouvertement chauvins, ou qu'ils se 
prétendent pacifistes par calcul intéressé. 
Tout homme intelligent sait que l'activité 
militariste dépasse considérablement la 
sphère des cadres de l'instruction prépara
toire militaire. Qu'on mi permette de préci
ser en deux mots quelquesunes des atteintes 
des militaristes au libre droit de la cons' 
cience du citoyen. 

Prison (peine de mort en temps de guer
re, ou lorsque le Conseil fédéip.1 décrétera 
l'état de guerre) ; privation des droits civi
ques, avec le cortège des ignobles mesures 
de restrictions social as qui en découlent : 
expulsion, déchéance complète des droits de 
citoyen ; droit usurpé et immoral des mili
taristes de juger de « l'honorabilité w des 
motifs de conscience du citoyen adversaire 
de l'armée ; poursuites et vol « de 'force » 

par les organes judiciaires chez celui qui 
refuse le paiement de la taxe militaire; ajou
tons ancore. les vilains procédés journalis
tiques des défenseurs du sabre et de l'ava
chissement intégral et perpétuel. 

Ce n'est là, grosso modo, que les abus les 
plus criants et qui, à eux seuls, devraient 
devenir.pour les camarades révolutionnaires 
des rriotîfs suffisants pour leur inspirer le 
mépris des ergoteurs de lia morale, de Y ori 
dre et des traditions patriotiques. Dans la 
mesure où, sana chercher à faire triompher 
l'idéologie particulière de tel ou tel parti, 
on voudra concentrer les moyens de lutte 
dont nous disposons contre les forces mili
taristes, je pense que les prétentions et 'Sou
vent la malhonnêteté qui dirigent les actes 
des défenseurs de l'armée seront vaincues, 
sans que nous (ayons à tomber dans d'aléa
toires et timides tentatives de collaboration 
avec les bourgeois. (Exemple : Service civil 
obligatoire ; voir Sentinelle du 28 novem
bre 1929, où A. Dolile, du parti progressiste 
national, avoue cyniquement l'avantage du 
service civil pour le régime bourgeois.) 

Camarades, veillons ! et >a;:ins tapage inu
tile prenons conscience de nos possibilités 
d'action, en les faisant rayonner partout 
avec esprit de justice. 

Honte aux (militaristes fanfarons et pol
trons (cas Peretti, Rossi, etc., etc.) et victoire 
là la classe ouvrière. Cjamarade Maillajd, 
courage et merci ! 

Emile ITH. 

TRIBUNE SYNDICALE 
GENEVE 

L'action dans le bâtiment. 
Les gars du bâtiment mènent toujours la 

danse avec la Ligue d'Action du Bâtiment. 
Les méthodes d'action directe sont toujours 
les meilleures. Le kroumirage a oomplètei 
ment cessé dans cette industrie, à part pëut
.tre quelques rats qui se terrent. La section 
de la F.O.B.B. vient de décider que lja L.A.B. 
sera l'organe de combat de tous Iles syndi
cats adhérents, alors qu'elle n'avait tout d'a
bord été formée que par les maçons et ma
nœuvres. ! H'^PÎ^PH 

iLe chaimp d'action s'élargit. Les patrons 
en ont gros sur le cœur. Ils sentent mainte
nant une véritable force syndicale. Il faut 
dire aussi qu'ils n'ont pas la conscience bien 
tranquille. 

Pour nous, qui ne nous laurrons pas sur 
la valeur d'avenir du syndicat, mais ne le 
considérons que comme un moyen actuel 
d'amélioration des conditions de vie de la 
classe ouvrière, nous estimons que ces lut
tes d'action directe valent beaucoup mieux 
que des luttes intestines de tendance dans 
les syndicats. Que nous importe après tout 
de faire ppxtie d'organisations réformistes, 
ayant une centrale à quelques centaines de 
kilométras ? Ce n'est pas de l'étiquette ou du 
verbiage qu'il faut, mais de l'activité. Et 
lorsque cette activité est menée contre le ca* 
pitalisme et sans compromission, c'est d'es
sentiel. La lutte quotidienne pour la vie est 
âpre, sjans merci. Sachons être armés pour 
cette lutte, afin d'aider les individus à as
surer tant que possible leur vie matérielle. 
Les premiers besoins satisfaits, l'ouvrier n'en 
sera que pilus apte à. la compréhension, à 
l'éducation, à la lutte. L. T. 

Chez les boulangers. 
La lutte est difficile pour les travailleurs 

de l'alimentation. Chez les boulangers, elle 
l'est peutêtre plus particulièrement. L'orga
nisation a grand'peine à se développer et 
pourtant que de travail ! Le travail presque 
entièrement sinon totalement de nuit, des 
horaires de douze heures et parfois davan
tage, des laboratoires absolument infects, 
lorsque l'on songe à la matière qui doit être 
travaillée, la maind'œuvre presque gratuite 
des volontaires, le dur travail du fournil, 
etc. En parodiant, nous pouvons dire : Que 
de pâte sur la planche ! 

Malgré cela les mitrons tiennent coura
geusement le char syndical. Mais pour vain
cre, il leur faudra de l'énergie et de la téna
cité. Ils auraient, le vouilant, un atout for
midable dans les nyiins: l'opinion publique. 
Lorsque la population saurait ce qui sou
vent se cache derrière les boutiques si hy
pocritement appétissantes, nul doute qu'elle 
ne ménagerait pas sa sympathie aux ou
vriers boulangers et qu'elle ^aurait boycotJ 

ter ferme les sales boîtes, payant des salai
res de famine à leurs employés. 

Il y a fort à faire pour 'les ouvriers bou
langers, il faudra les aider. Le mitron. 

LÀTT&âiNIME 

Maçons et Manœuvres. 
Malgré la dure lutte menée par lui le 

printemps dernier,, le syndicat des maçons 
et manœuvres se fortifie, plus que jamais 
décidé à reprendre ila lutte pour conquérir 
des conditions de vie meilleures. 

Dans l'ombre, les chrétienssociaux intri
guent, ils préparent un nouveau coup de 
jarnac. Déjà ils se servent de la propagan
de de la F.O.B.B. pour faire du chantage 

auprès des patrons. D'abord ils disent, com
me en 1929, la F.O.B.B. nous trouvera *n 
face d'etëe en 1930. C'est dire, nous avons 
organisé le kroumirage l'an passé, nous éii 
ferons de même cette année. Ensuite, se 
tournant vers les patrons, ils disent: « Mesi 
sieurs, nous n'allons pas avec le syndicat 
rouge, mais dépêchézvoùs de prendre des 
engagements avec nous, ainsi nous ferons 
l'unité contre les rouges. » 

Or les chrétienssociaux connaissent fort 
bien la mauvaise volonté des patrons visà
vis du compromis, mais ils veulent conti
nuer leur œuvre néfaste dans le but de faire 
écraser le mouvement ouvrier lausannois. 
Ils n'y réussiront pas. L'an dernier, des ou
vriers acculés à la misère par trois mois de 
chômage ont fait les kroumirs, mais n'ont 
jamais été de cœur avec la jaunisse orgjani
>3ée au Vallentin. La réaction patronale a 
dessillé les yeux aux plus myopes, le double 
jeu des catholiquessociaux a écœuré même 
les moins déliqats. Les temps ont changé. 
Tôt ou tard, nous saurons imposer un ho
raire plus réduit et une convention en rela
tion avec Jes autres villes. Magut. 

Notes en maree 
Quand on ne peut plus lutter. 

Avec ce titre suivi du soustitre « La fin 
lamentable d'un gagnepetit, nous lisons 
dans un quotidien bourgeois : 

Les employés du Service des eaux, appelés 
à maîtriser hier une inondation, rue des 
TerreauxduTemple, 32, y ont fait une ma
cabre découverte. Ils y ont trouvé le corps 
de M. Louis Ch., 56 ans, Vaudois, marchand 
d'échaudês, lequel avait mis fin à ses jours 
en se tirant une balle de son fusil d'ordon
nance dans la poitrine. 

Il s'agit là d'un lamentable drame de la 
misère, car on n'a trouvé pour toute fortu
ne chez, le malheureux désespéré que quel
ques centimes. 

Le Dr Weifel constata le décès qui, d'a
près l'examen du corps, devait remonter à 
quinze jours. 

Le fusil qui devait lui servir à maintenir 
libre la patrie, ce malheureux lia employé à 
se libérer iuimême d'une vie devenue in
supportable. 

Drirne de la misère. . . fin lamentable 
d'un gagnepetit, voilà ce qu'on avoue,, mais 
que les miséreux et les mal rétribués ne s'a
visent pas de réclamer moins de misère et 
plus de gain, car, du coup, ils deviendraient 
des hommes de désordre, des antipatriotes, 
des mauvais citoyens. 

Puisque fusil d'ordonnace il y a et qu'un 
dé.lievitò finit par prendre la décision d'y 
javoir recours, nous souhaiterions que ce 
soit d'une mire façon. 

Ces chers députés! 
Les chemises noires fonctionnant telles 

des marionnettes à la Chambre italienne, 
ont porté leur paie de 1200 à 2000 lires par 
mois. Voyez ivous des ouvriers réclamant à 
leurs patrons une augmentation de 60%, ? 
Ce serait, la fin du monde et d'autre chose 
encore. 

A leur tour, les députés belges ont .porté 
leur indemnité de 20 à 40 mille francs. 

Par un reste de pudeur, les deux augmen
tations ont été décidées en séances secrètes. 

Même appétit chez les parlementaires dé
mocrates ou fascistes. 

Tous les mêmes. 
A Londres, au banquet du Lord Maire, au

quel participent ministres anciens et en 
charge., les convives, après s'être bien réga
lés, trouvent naturellement que tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

C'est ainsi que dans le discours que Mac 
Donald y a prononcé, il n'a pas hésité à af
firmer que les Etats vieux et nouveaux de 
l'Europecentrale vont jouir de toujours plus 
de tranquillité. Mais le bouquet nous est 
donné par ces paroles so rapportant à l'Ita
lie : 

NOMS nous congratulons avec l'Italie d'a
voir mis fin à une vieille et troublante dis
pute avec le Vatican, dispute qui empêchait 
l'accomplissement intégral de l'unité ita
lienne. 

A .part que l'unité italienne se trouve bri
sée précisément par le fait d'avoir créé un 
Etat dans il'Etat, à part que M. Mac Donald, 
en sa qualité de bon protestant, ne devrait 
pas se pljaire à une victoire — et c'en est 
une — de la papauté, nous nous demandons 
que peuvent (bien signifier toutes les adula
tions officielles réservées à Mussolini. Noua 
en avons relevé de russes, d'allemandes et 
d'anglaises. Or Mussolini, lui, s'est bien gar
dé de dire quoi que ce soit de flatteur pour 
les régimes russe, allemand ou anglais. Sja 
presse les attaque même sans ménagements. 
Fautil voir dans ces flatteries uniquement 
des « paiements en (monnaie de singe » ou 
le témoignage de sentiments plus ou moins 
sincères 1 ... 

En tout cas, notre presse bolcheviste qui 
s'égosMie à hurler aux socialtraîtres, (aux 
socialfascistes, etc., fera bien de ne pas ou» 
blier que le premier exemple vient du gou
vernement de leur cœur. 
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LE «.EVEIL' 

Classe et place 
Chacun sait aaec quelle ^véhémence, les 

communistes dénoncent les, .compromission^, 
parlementaires des. socialdémocrates^. Nous 
l'avons fait avant.eux, mais sincèrementCi, 
n'est pas. le.cas de nos !bdlche,vi3tes,,quise 
livrent à leur tour aux marchandages avec 
les. politiciens bourgeois.: :"■:■■:• ;.,:;.': 

(En voici un exemple. Au. Grand. Conseil de 
Schaffhouse, les communistes. s'étaient en
tendus avec les radicaux et, les, agrari ans 
pour faire réélire à la charge,,de,juge.leur 
candidat, Dr, SchoetÇli. Mais, par uri vote de 
surprise, ce dernier resta en minorité ...et 
maintenant l'organe., communiste Die Schaf
fhauser Arbeiterzeitung invite le ■candidat 
bourgeos élu à se .retirer en faveur du can
didat communiste, ajoutant .ceci:;. , 

Nous devons repousser le reproche fait à 
notre fraction d'avoir refusé ses voix' aux 
candidats bourgeois. Elle avait décidé de 
voter aussi pour MM: Marc Zimmermann 
et Sulzer. 

Lutte de classes, classe contre classé, po
litique do classe, etc., mais . . . traduisez cela 
par : lutte de places, place contre place,, po
litique de :places — et vous serez dans le 
vrai. 

Toute fraction parlementaire commence 
par tout vouloir bouleverser, puis en présen
ce de l'assiette au beurre, faute de pouvoir 
se ^adjuger dictatorialement, se contente 
d'en obtenir sa part. Vieille histoire dont 
beaucoup sont, hélas ! toujours dupes. 

Echec fasciste. 
A RiodeJaneiro, l'un de nos bons cama

rades, Fernand Alo, avait été arrêté à la 
suite d'une intrigue fasciste. Il était ques
tion déjà de l'estrader ou de le déporter, 
bien qua notre camarade soit domicilié au; 
Brésil depuis onze ans, sans avoir jamais 
eu maille à .partir avec la police. 

Grâce à l'intervention d'un savant très 
estimé, le Dr Horcades Alvim, Alo fut remis 
en liberté après quelques jours. Tout est 
bien qui finit bien, mais malheureusement 
grand est encore le nombre des malheureux 
qui, inconnus de tout le monda et faute d'ap
pui, tombent victimes des pires infamies dd 
fascisme. Soyons donc tous vigilants, de : 
çon à pouvoir intervenir en' temps utile. 

jfc*****—**♦****«♦♦**♦**♦— 
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Chronique genevoise 
Les fêtes 

C'est ainsi que l'on appelle les veilles et 
jours de Noël et de Nouvalan. Les fêtes ? 
Voire, Il faudrait s'entendre. 

Actuellement pour fêter, il 35t convenu de 
faire une bonne ripaille, en banquet, ou en 
famille, de boire plus que de raison, d'aller 
au bal, au spectacle, faire des tournées de 
■café. C'est aussi donner et recevoir des ca
deaux. Pour cela il faut de l'argent. Le peu
ple en atSl à gaspiller ? Non pas, puisqu'il 
a bien de la peine jà nouer les deux bouts. 
Alors, adieu les fêtes. 

Rendu envieux par le bruit insolent des 
fêtards, le pauvre, lui, grince des dents. 
Tristement, il passe et repasse devant les 
magasins bien achalandés de victuailles et 
de choses appétissantes. Sombrement, il pen
se que comme beaucoup d'autres, moins tra
vailleurs que lui, il devrait aussi avoir le 
droit de fêter. Le petit du pauvre, lui éga
lement, voudrait fêter. Les mains dans les 
poches, les pieds mal chaussés, battant la 
houe de la rue, lanternent, il passe et repas
se devant le bazar. IL aimerait tant un beau 
cheval de bois ou un jouet mécanique. Mais 
la mère,, comme les ans pércédents, lui a 
di t : Papa n'a pas travaillé, on ne pourra 
rien tacheter cette année. » Et le gosse,, le 
sanglot dans la gorge, les dents serrées, les 
yeux humides, pense rageur : « Non ce n'est 
pas juste. » Pendant ce temps, le père débi
né, s'est peutêtre laissé aller au bistrot, 
d'où il sortira saoul, autant de colère que 
d'alcool. 

Ah ! non. Pour le prolétariat et ses mil
liers de gosse3, ce ne sont pas de fêtes que 
sont remplis les derniers jours de l'an, mais 
d'amertume qui, peu à peu, se concrétise en 
révolte. Et cette révolte monte chez l'hom
me d'autant plus vite, parce que ce sont ses 
petits qui en pâtissent directement. Chez 
l'enfant,, elle le prépare aux luttes futures. 
: Ces révoltes,, jointes à d'autres et aux hu

miliations quotiidennas, formeront les forces 
de la Révolution, Ce jourlà, bourgeois, ne 
vous étonnez pas lorsque aux côtés des 
vieujx, vous verrez de .tout jeunes adolescents 
lancer des pierres pour casser les vitres.ou 
préparer les fusils. Ils se rappelleront des 
déceptions des Noëls et des Nouvelan pas

• Alors ce sarà la, fête et nous dirons : Bon
ne année î Juvenil. 

• 'GrimmeJs,' • ■ ■ ■■.•<.■'.; 
■ ■En France, le gouvernement Tardieu vient 

de voter un budget de treize milliards pour 
l'armement. ...,., . .,., 
;Tjeize milliards.t , : . .'. '.... , ■', '']' 

Et pour continuer à se payer la tòte, du 
ipopulo ,1a fondation Woodrow Wilson, aux 
EtaisUnis, a décerné son prix pour. 19^9 à 

la: Société des Rations.. Ce prix es.t de 125 
mille francs. • ■ ..i •.,,. ,.■ .,.,, 
 Là où■ la pladsantre. dépasse ;lea bornes, 
c'est dans les motifs qui poussentcetta Fon
dation à gaspiller son argent.. 
; Oyez plutôt ; ■.. .>.. f 1 . ; ;  . , ., ....., ... . 
; L'atiionde la paix de Va' S:D.N, pendant 
dix ans,"îa désigne tout naturellement pour 
vétte distinction. Là Fondation suggère que 
cet te somme '■ pourrait ■'■ é tre consacrée à ' l'é
rection ■ d'un monument à son foftdateurt 

■ Franchement j'en ai un coin' da bouché ! 
Et'Mussolini, alors, qu'estce qu'on va lui 

octroyer comme récompense, lui qui' a réus
si à rétablir la paix en Italie, qui a ouvert 
toutes grandes. ses, frontières, libéré tous les 
prisonniers politiques, rétabli, malgré l'op
position du peuple, la liberté de la pressa. 

Si on ne lui donne pas aussi une récom
pense, eh! bien, franchement, le monde est 
injuste. 

N'exagérons rien ! 
Un docteur;, très connu d,ans' notre ville, 

est décédé. 
Une presse unanime couvrit de louanges 

et de fleurs cette « victime du davoir » qui, 
paraîtil, contracta une grave maladie au 
chevet d'un de ses malades. 

Qu'on reconnaisse le dévouement d'un ci
toyen envers ses congénères, c'est très bien. 
Le dévouement pour autrui est chose toute 
naturelle pour un homme bian conditionné. 
■ Peu de personnes, me sembletil, reste
raient indifférentes devant un homme qui 
va se noyer ou dans une situation difficile. 
L'homme possède en lui des élans généreux 
et héroïques, il suffit qu'on lui donne l'occa
sion de les faire valoir. 

Cette victime du devoir était un privilé
gié. Sa journée faita, le docteur avait la sa' 
tisfaction, non seulement d'avoir soulagé 
bien des maux, mais encore d'avoir augmen
té son bienêtre en raport avec l'effort four
ni. Combien de modestes travailleurs ne 
peuvent pas en dire autant! Chaque profes
sion comporte plus ou moins de risques et 
l'ouvrier qui crève dans son lit, loin de tous, 

<au milieu dì l'indifférence générale, est.bien 
plus à plaindre que celui qui dsparaît après . 
avoir bien vécu et qu'aucun souci d'ordre 
matériel n'est venu effleurer. Il disparaît 
après avoir accompli son devoir envers la 
société. 

Victime du devoir ! On ne tresse pas tant 
de couronnes aux maçons qui, victimes d'un 
étourdissement, d'une inattention, sont pré
cipités dans le vide. Combien de cauxci ont 

' été assassinés par leurs employeurs qui leur 
livraient du matériel pourri ou inefficace. 
Et tant d'autres métiers qui exposent l'ou
vrier à toutes sortes de contagions, de ris
ques journaliers. Ceuxlà meurent solitaires,., 
car ce n'étaient que des pauvres diables. 

N'exagérons rien ! N'axagérons rien!

Volée et voleuse. 
Je relève dans la Tribune de Genève : 
Une pensionnaire du home catholique de 

l'avenue du Mail, Mme Moser, constatait 
lundi matin qu'on lui avait volé une somme 
de 60 francs dans son portemonnaie. Elle 
fit part de ce vol à une autre pensionnaire 
qui l'engagea à déposer aussitôt une plain
te et s'offrit à l'accompagner au commissa
riat de police. Mais M. Flotron, commissaire 
de police: qui reçut les deux femmes, ne 
tarda pas à s'apercevoir que celle qui ac
compagnait Mme Moser n'était autre que la 
voleuse. Celleci, une nommée Sylvie Sch„ 
Fribourgeoise, reconnut les faits et fut 
ècrouée à SaintAntoine. 

Ces calotins sont tous les mêmes ! 
Cela ne leur coûte pas grand'chose de 

« soulager » les misères « de ce monde » 
avec des versets bibliques, des air3 « ca
fards » et de l'eau bénite. Mais essayez d'at
tenter a leur portamonnaie, ce n'est plus la 
même chose ! A ce moment ils préfèrent 
s'en remettre à la justice des hommes, sans 
se douter, lés malheureux, que c'est tomber 
de Charybe en Sçylla. Enfin, passons ! 

C'était pourtant l'instant de mettre en 
pratique un des préceptes bibliques « rendez 
le bien pour le mal » et de ramener par la 
douceur « cette brebis égarée au bercail». ». 

La morale de ces genslà e3t : Faites ce 
que je dis et noti ce que je fais. 

Le .Pape expédie tous les mal fichus, à 
Lourdes, mais luimême, quand le « sur
croît de travail » ,lùi attire de graves malaf 
dies ,i) préfère s'en remettre à la science des 
hautes 'sommités médicales. 

La stupidité des hommes est insondable. 

Les déraisons de „La Suisse". 
La réputation de La Suisse, journal fas

ciste, n'est plus à faira. Il est tout de même 
utile de la montrai toute à sa fougue réac
tionnaire contre la classe ouvrèré.''.'.. :. c 

L'autre jour, elle informait ses lecteurs 
que les travailleurs d'usine à Annemasse 
travaillaient 10 à 12 heures par jour .pour 
un salaire de 40 fr. français, ella accusait 
les .industriels de Genève de « poirisme », 
puisque les ouvriers d'ici ne font que 48. h. 
par 'semaine pour des salaires de 12 francs 
par, jour. 

Bien entendu, comme conclusion de. cette 
comparaison, le plus grave désordre .écòijo ! 
mique sévit à Genève. D'ailleurs toijt le g 

monde sait cela. Car pour les plumitif? à. 
j la Fabre, qui déposent dans la poubelle de 

la rue de laCité et qui. font partie de l à coriV 
frérie des gens de l'Ordre, (avec un grand" 0) r 
l'Ordre c'est la situation, dés tràyailieurs 
d'Italie, astreints à.. travailler des journées, 
interminables pour crever de faim en tra, 
vaillant et en chômant • .'...'. 

Le nez en l'air, la bouche béa, les yeux en 
extase devant .le sinistre Benito, les gens de 
La Suisse bêlent: Vive l'Ordre ! Les travail, 
leurs répondent : Boycottons La Suisse, or
gane fasciste. 

A SaintiAmtoine... volontairement ! 
La chose est renversante, mais yraia. Un. 

pauvre bougre, las de sa vie de misère, im
plore les juges 'à chaque sortie de prison 
pour y retourner. Il parait qu'il s'y trouve 
mieux que dehors. Un paresseux? Allons 
donc, c'est lui qui s'occupe du chuaffage à 
SaintAntoina, d'ailleurs le directeur lui don
ne des certificats de rentrée ! 

Chacun a le droit d'arranger sa vie com
me il l'entend, me direzvous. Eh! bien non, 
nous ne pouvons admettre que des individus 
tombent dans la fange, sans essayer de les 
relever, ou tout au moins d'en accuser leurs 
tortionnaires. 

Fautil tout de même qua la société bour 
geoi3e soit féroce pour arriver à avilir un 
être humain à un tel degré. Préférer la mort 
des cellules à la vie ! Quel renoncement ! Et 
dire qu'ils sont comme cela des milliers 
d'individus, courbés sous le faix des souf
frances et des misères, qui se consument 
jour après jour, se laissant lentement,, sans 
lutte, ravir leur volonté, dont par atavisme 
leur progéniture manque à son tour. Et voi ' 
là des siècles que ça dure. Mais gare, le ré
veil sera rude. Il sera trop tard alors pour 
la bourgeoisie, aile succombera sous l'écra
sement des misères, des souffrances et de 
l'ignorance qu'elle aura accumulées. 

Juvenil. 
La loi et son application. 

Au cours d'une discussion au Conseil mu
nicipal de Genève pour savoir si l'on vou
lait ou non réintroduire las jeux de hasjard 
au Kursaal, voici, d'après le Travail, ce qui 
nous a été révélé : 

Les adversaires des jeux ont fait état du 
Code pénal genevois, dont l'article 208 inter
dit les jeux de hasard. 

Notre camarade Naine, avec beaucoup de 
justesse, a fait ressortir le peu de sérieux de 
cet argument, puisque pendant des années 
la ville, sous le régime conservateur^ a en
caissé 120,000 fr. de loyer par an, versés par 
M. Roy, avec l'argent prélevé sur les jeux, 
et cela malgré l'article 208 du Code pénal 
genevois qui ne fut jamais appliqué. 

Chaque jour nous lisons que de pauvres 
diables écopent pour des vols minimes. Mais 
l'autorité conservatrice a pu des années du
rant faire un bénéfice illicite, prévu par la 
Code pénal, sans que le Parquet ait cru de) 
voir poursuivre. 

Naine et l'organe socialiste trouvent qu'il 
est peu sérieux de réclamer l'application de 
la loi, et nous serions d'accord avec eux, à 
condition de ne plus appliquer aucun arti
cle du Code pénal et non seulement l'art. 208. 

*« H » . » ^ . » . » . » . » . . » . . ! i » H H » » » . • » ■ >•$ 

Chronique régionale 
Eausanne 

Contre l'armée. 
Parfois les 'Statistiques sont intéressantas, 

celles des « Refuseurs » antimilitaristes par
ticulièrement. 

C'est ainsi que nous apprenons : 
En 1914, la Suisse a eu 6649 réfractaires, 

qui n'ont pas' répondu à l'appel du roule
ment de3 peaux d'âne. 

De 1914 à 1926, les tribunaux militaires 
ont décerné 121 condamnation pour refus de 
servir. Elles se départagent comme suit : 

53 cas pour motifs religiaux, 47 cas pour 
motifs «politiques» (35 de ceuxci d^adhé
rents au Parti socialiste), 21 cas pour motifs 
éthiques (en particulier des intellectuels). 

Il est intéressant de dire que le rapport 
souligne qu'aucun communiste n'est réfrac
taire. Ils s'efforcent paraîtil, d'être de bons 
soldats dans l'espoir de la lutte contre la 
bourgeoisie. 

Devant ces chiffres, nous n'avons qu'un 
seul regret, c'est que le nombre des oppo
sants effectifs à la guerre soit encore si mi
nime .11 n'en reste pas moins que cei hom
mes ayant le courage d'affronter la prison 
font davantage pour l'idée antiguerrière que 
tous les histrions du GtandGugnòl dé la 
S. D. N. 

Le refus individuel où collactif d'aller à 
l'armée, est un moyen essentiel de la lutte 
contre .la guerre. Le geste des » Refuseurs » 
s'adresse à la conscience humaine et mon
tre à la foule l'imposture qu'il faut combat
tre : le militarisme. 

Les t ravail lais doivent accorder toute 
leur sympathie aux réfractaires et les aider 
largement et diversement dans leur lutte 
contre le fléau, jusqu'au jour où enfin les 
peuples possédant pleine confiance en eux
mêmes, en leurs droits, en leur puissance, 
imposeront la suppression de tous lés mili
tarismes. Lé réfractàire. . 

Mfâiirëux **;-.-'>; «-:•; 
Le .gaspillage. 

C est dans les hôtels que se montrent fe 
mieux las antagonismes des1 classe*: D'tìfo' 
côté lés pauvres ■ employés d'hôtélsV méprisés; 
malmenés, payés misérablement;  hourris :• 
Chichement. De l'autre côté de : la barricade;.
les gros riches, cossus, arogants, vaniteux,, 
autoritaires. Puissants ; de l'argent volé aux 
déshérités, qui leur parmet de tout obtenir,, 
de tout .'acheter,,. lés esclaves," l'es sourires hy
pocrites, les viles "courbettes cachant là hai : 

ne .Le luxe des palaces est effrayant .et si 
le peuple pouvait s'imaginer le gaspillage: 

provoqué pour ce luxe efronté, certainement 
qu'il revendiquerait plus fortament ses 
droits au bienêtre. Non par esprit d'envie 
et d'égoïsme mais parce qu'il n'accepterait, 
pas d'être privé de tout, pendant que d'au
tres gaspillent. 

L'autre jour, en déménageant une riche
famille de bourgeois (gros propriétaire im. 
mobilier), nous avons pu compter 122 paires 
de richas souliers à Mademoiselle seulement. 

Voilà les ignominies du système capitalis
te actuel. Des parasites amassant de grosses 
fortunes sur le dos des locataires, possèdent, 
pour une seule personne 122 paires de sou' 
liers, payés très cher, tandis que les travail
leurs, payant péniblament leur loyer et s'é
reintant du matin au soir, marchent avec 
une unique paire de vulgaires godillots,, re
fusant l'eau pour prendre le gravier. Et par 
ces. gros temps de pluie, de neige et da 
froid, les gosses de prolétaires s'en vont 
presque nu pieds. .. 

Connaissant par ailleurs. la mentalité..' 
atrocement réactionnaire de ces bourgeois, 
avides de. jouissances et de pouvoir, prêts 
aux pires massacres pour maintenir leurs 
privilèges sur l'écrasement de la classe ou
vrière, nous savons que seule une Révolu' 
tion aura la puissance de faire changer un. 
tel état de misère et de gaspillage. La Ré
volution prochaine, après avoir supprimé ?é 
parasitisme sous toutes ses formes, devra, 
donner aux travailleurs le droit de. l'égalité, 
de fait devant les richesses sociales. Cha
que producteur quelle que soit sa fonctoh,] 
devra avoir une possibilité égale pour.'Sa
tisfaire ses besoins matériels, salon une 
équitable et. judicieuse répartition des pro
duits. Ce sera alors le communisme liber
taire, supprimant les gaspillages et prépa
rant le bienrêtre pour tous. Le rat d'hôtel.. 

Neuchâtel J* 
Le capitalisme criminel 

Nos adversairas s'étonnent souvent de ce 
que nous ramenons nos critiques sur le sys
tème économique actuel dans lequel seul
l'argent commande. Nous croyons avoir rai* 
son, car 3'il est entendu que l'argent ne
fait pas le bonheur, il n'en reste pas moins 
vrai qu'il est cause da multiples malheurs^ 
directement ou camouflés. •'■ 

C'est ainsi que le cancer, cette maladie afc 
freuse, insidieuse, imprévisible, préoccupe 
constamment les sommités médicales. Un 
remède, quasiment unique, a été découvert 
par ce grand bienfaiteur da l'humanité: 
Pierre Curie. C'est le radium, qui avec sea 
f acuités miraculeuses est fabuleusement 
cher puisqu'il coûte 150,000 fr. or le gram
me. Pourquoi? Parce que l'écoonmie capita
liste a sa loi de l'offre et de la demande,, 
qui est aussi humainement faussa que cri
minelle. Or djans divers pays, on a décou
vert ce précieux minerai en gisements in
épuisables. Il s'est alors forméun trust qui 
a décidé d'empêcher à tout prix une aug
mentation de radium sur le marché pour 
avoir la possibilité de continuer à la vendre 
à des prix fantastiques. ■ ■■■■ • 

En résumé,, parce que quelques canailles 
immondes veulent réaliser rapidement de 
colossales fortunes, des milliers d'êtres hu
mains périssent dans d'atroces souffrances*, 
dépourvus de moyens sauveurs. 

Et après cela lés souteneurs et les profi
tards du regima prétendent défendre l'or
dre !  ;  F 

La ChauxdeFonds 
La pnissainfie <ìu verbe. 

Pour une fois, j'étais bien tombé. Ce vietœ 
camarade m'écoutait Je tenais à le con
vaincre, jà lui donner une foi révolution
naire. 

Je lui exposai ma façon de voir, de com
prendre. 

Il s'agissait de travailler, de soigner la
propagande, non pas de s'occuper d'un Cer? 
cle ou d'une Maison du peuple uniquement 
pour faire des affaires, réaliser des bénéfi
ces, mais bien pour en faire un centre; un 
foyar. 

Il faut !ui disaisje, former les jeunes, or
ganiser des cour3, des conférences contra
dictoires, faire lire nos brochures, nos li
vres. La réaction est là qui travaille, qui 
veille. 

La puissance de mes arguments s'aug
mentait,, touchait au lyrisme. Je sentais en. 
moi C9tte forca qui soulève les montagnes,, 
heureux de sentir quelqu'un pour vibrer 
avec moi. . 

J'avais les yeux fixés sur une étoile. Je 
me tournai vers mon compagnon : Il dor
mait! G;R. 


