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tPuEÏÏXAOTION ET AEOMI^STRATION' : 
Hue des Savoises, 6 

GENEVE 

M l'Aurore, rue de Coulice, 8, an 1 
Jeudi 15 Février, à 8 h. 30 du soir 

Réunion de discussion 
Comment concevoir 

la Révolution 
Le sujet sera introduit par 
le camarade L. BERTONI 

Cordiale Invitation à tous. 

Autour 
du complot 

Après perquisitions et 9aisies à domicile, 
longs interrogatoires, examen minutieux de 
pièces fournies par fautorité italienne, sous
tractions à la poste ou ailleurs de lettres 
privées, dépositions de mouchards officiels 
ou amateurs, voici les conclusions auxquel
les sont parvenues nos autorités: 

i. Le Conseil fédéral a pris connaissance 
du rapport du Ministère public de la Confé
dération du 46 janvier 4930, et de la propo
sition du Département de justice et police, 
du 17 janvier 4930, ainsi qu'en particulier 
des constatations suivantes : 

Jusqu'à ce jour, ni les recherches de la 
police à Genève, ni les enquêtes faites à Pa
ris et à Bruxelles n'ont établi que des ez
plosifs de provenance étrangère aient été 
introduits à Genève ni qu'ils y aient été 
conservés à des fins criminelles. Ces inves
tigations n'ont pas davantage établi que les 
individtis arrêtés à Paris et à Bruxelles 
aient été en rapports avec Bertoni, Ludovici 
ou Velia, ni avec d'autres personnes rési
dant en Suisse, en vue de préparer et d'exé
cuter un attentat contre la délégation ita
lienne à la Société des Nations ou contre le 
train de la famille royale de Belgique. Jus
qu'à maintenant, il n'a pas pu être prouvé 
que Berneri, un des individus arrêtés à Bru
xelles, se soit rendu à Genève, ni au secré 
tariat de la Société des Nations en particu
lier. La seule personne qui prétendait pos
séder des renseignements précis sur une vi
site de Berneri au Palais de la Société des 
Nations est un journaliste étranger qui, jus
qu'ici, n'a pas cru pouvoir indiquer sa sour
ce. Il est établi, en revanche, qu'un sieur 
Menapace, personnage d'un rôle douteux, 
qui était en relations avec Berneri, a passé 
à Genève avec sa maîtresse. 

Le procureur de la Confédération suspen
dra l'instruction de police judiciaire, à 
moins que de nouvelles recherches n'amè
nent la découverte de faits nouveaux. 

2. Il n'existe pas de motif de procéder ac
tuellement à des expulsions conformément 
à l'article 70 de la Constitution fédérale. 

■C'est à remarquer que, comme à l'ordi
naire, la presse avait d'abord parlé d'un 
complot communiste et fait de Bameri un 
« œil de Moscou ». Mais cette foisci le dé
menti est venu du Popolo d'Italia, l'organe 
personnel de M. Mussolini même, qui a bien 
voulu déclarer que « la loyauté l'obligeait 
à reconnaître que la Ille Internationale n'é
tait aucunement mêlée à cette affaire ». Las 
rapports entre les deux dictatures conti
nuent ainsi à être d'une cordialité parfaite. 

Nous ne commenterons pas longuement le 
communiqué cidessus qui a déchaîné une 
vraie tempête de protestations dans la pres
se fasciste. 

Ainsi La Tribuna de Rome écrit : 
.Le ton du communiqué est inacceptable; 
il contient des erreurs déplorables. Avec des 
communiqués de ce genre, les réfugiés poli
tiques et les terroristes sont, complètement 
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rassurés; ils peuvent organiser et préparer 
ce qu'ils veulent, car, pour son compte, la 
police suisse attendra pour agir le fait ac
compli. 

Nous nous demandons pourquoi le ton du 
communiqué est inacceptable, puisqu'il se 
borne à établir les résultats acquis et les 
conclusions qui en découlaient, sans We
rner qui que ce soit. La mentalité fasciste 
ne peut toutefois pas l'admettre. 

Le Messagero est encore plus catégorique 
dans son commentaire : 

L'enquête n'a donné aucun résultat parce 
que le Conseil fédéral ne voulait prendre au
cune mesure contre les réfugiés politiques 
et non pas le contraire. Quoi qu'il en soit, 
la police suisse n'a pas donné une preuve 
brillante de ses qualités. Le problème de la 
sûreté des délégations à la S. d. N. n'est pas 
du tout réglé par la déclaration du Conseil 
fédéral. 

Ah ! il fallait prendre des mesures con
tre les réfugiés politiques ! C'est dire que la 
police fasciste savait fort bien que ses docu
ments ne prouvaient aucun complot, mais 
témoignaient simplement du fait qu'entre 
anarchistes demeurant dans divers Etats, iQ 
y a des relations épistolaires plus ou moins 
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suivies. Et c'est pour cela qu'il fallait pro
céder à des expulsions, c'estA dire pour les 
relations d'entr'aide, d'affaires de famille 
ou pour les échanges d'idées que les anti
fascistes peuvent avoir dans leur vie pri
vée entr'eux. 

Fautil rappeler que l'été dernier, lorsque 
la Légation d'Italie à Berne dénonça un at
tentat qui se préparait à Lausanne, la po
lice suisse sut retrouver immédiatement et 
expulser les pétardiers Buffoni et Rizzoli ? 
Cette foisci, malgré ses recherches les plus 
actives, le résultat fut nul. Menapace a su 
s'éclipser promptement. 

Enfin, si îles délégations à Genève ne sont 
pas en sécurité, pourquoi aucune d'antre el
les ne s'en est jamais plainte et M. Grandi 
luimême s'estil dit très en sûreté), protes
tant contre la surveillance spéciale dont il 
était l'objet ? 

15 n'est sans doute pas permis à toutes 
les polices de briller comme la police mila
naise, à l'occasion de l'attentat de la place 
JulesCésar. 

Le Popolo di Borna porte ce dernier coup 
de massue : 

Le Conseil fédéral suisse a dépassé la me 
sure de ce qui est admissible. Sous un mas

La farine dn diable se change en son (proverbe italien 

ROME, 22 janvier. — Le pacte de Latran prévoyait une indemnité de 1 milliard 
et 750,000 lires de l'Etat italien au Vatican, dont 1 milliard devait être remis en titres 
consolidés de l'Etat, à 5%, et 750,000 lires comptant. Or, on apprend que jusqu'ici le 
pape n'a tiré aucun profit de cette convention en ce qui concerne ce passage. En effet, 
les titres qui lui furent remis sont estampillés et de ce fait non négociables à la 
Bourse. D'autra part Mussolini a bien ouvert au Vatican un crédit de 75Q.000 lires à 
la Banque d'Italie, mais sous un prétexte ou un autre, la banque n'a jamais effectué 
de versement jusqu'à ce jour. 

' ' .. .  . , . . . .  . . 
— Saint Père, des titres, personne ne peut et ne veut les acquérir en Bourse. 
— Et le chèque sur la Banque d'italie? 
— Le voici, Sainteté, il m'a été rendu impayé. 
— Pour le concordat avec l'Italie, J'ai voulu traiter avec le diable. Or, la farine 

du diable se change en son. 
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que hyjwcrile se cache la protection des en
nemis de l'Italie. 

Pauvre Conseil fédéral, tous ses acquies
cements et faveurs envers le fascisme sont 
bien mail récompensés ! C'est que, pour ne 
pas devenir ennemi de l'Italie, chaque pays 
devrait renoncer à sa législation propre pour 
appliquer cella du Tribunal spécial. En 
Suisse, l'opposition au pouvoir en charge 
remplit presque un rôle constitutionnel, 
mais M. Mussolini ne saurait comprendre 
qu'il y ait une opposition à son régime pro
videntiel ! Pour rester le « sauveur », il faut 
que le reste de l'humanité soit perdu pour 
lui. > 

Il était bon de transcrire îles échantillons 
de pensée fasciste ci dessus; ils expliquent 
fort bien la mentalité des oppresseurs ac
tuels de l'Italie. Tout le monde doit s'inté
resser directement au maintien de leur do
mination, laquelle ne saurait plus être l'ob
jet de critiques ou attaques, considérées 
sans autre comme délictueuses. Les dicta
tures ne laissent d'autre choix: ou serfs ou. 
ennemis ! 

Et nous en resterons toujours ennemis. 

Complot et secret postal 
L'affaire du complot paraît liquidée en 

Belgique aussi bien qu'en France, en Italia 
comme en Suisse. Comment ateflle été mon, 
tée? Grâca au vol de la correspondance de 
Berneri, vol qui comme tout autre vol de
vrait être blâmé et condamné. Il n'en a 
rien été et les différentes polices se sont 
même chargées d'en demander compte aux 
volés au lieu qu'au voleur. 

Maintenant, il est notoire que le secret 
postal n'existe plus en Italie. Le fascisme 
est en effet, surtout une prolongation de' 
l'état de guerre. Les correspondances y sont 
ouvertes au hasard, sans nulle autorisation 
judiciaire préalable, la dictature se vantant 
d'être le regima du bon plaisir. Parmi les 
conventions internationales, n'y atil donc 
pas la garantie du secret postal ? Hors de 
l'état de guerre déclarée ,est il admissible 
qu'un Etat le supprime pour tous les envois 
de l'étranger? 

Notre question pourra paraître naïve, mais 
elle ne l'est nullement, car nous voulons 
simplement établir que toutes les garanties 
reconnues par le pouvoir ne garantissent 
rien du tout, car il est à, même de les violer 
dès qu'il Qui en prend la fantaisie. 

Dans le cas du dernier complot, les pro
cédés mêmes suivis par l'autorité fascistes, 
prouvent qu'elle savait bien qu'il n'y avait 
rien à dénoncer. Les instructions en Italie 
sont conduites dans le secret le plus strict, 
surtout celles des procès politiques. Non 
seulement les faits retenus contre les pré
venus ne sont pas révélés, mais il y a le 
silence le plus complet sur les arrestations 
opérées et les témoins interrogés. 

La dernière affaire a débuté au contraire 
par une violente campagne de presse et de 
dénonciations sans nombre. Il s'agissait 
surtout de faiie un grand bruit, indépen, 
damment des découvertes qui allaient être 
faites et que le fascisme savait à l'avance, 
nulles. 

En greffant sur ces rumeurs quelques 
chantages \a peine déguisés visàtvis de la 
Suisse aussi bien que de la France et de la 
Belgique, Mussolini pensait obtenir la sup
presesion de quelques journaux et de nom, 
breuses expulsions. Sa tentative était trop 
grossière pour avoir tout le résultat espéré, 
mais néanmoins perquisitions, arrestations 
et persécutions n'ont pas entièrement man
qué. 

Qu'estce donc qu'un pouvoir fort sinon 
qu'un pouvoir qui ne se sent jamais assez, 
protégé, défendu, garanti, rassuré, la peur 
hideuse, incessante, croissante étant sa ca^ 
ractéristique la plus évidente? Malheureu
sement la peur a pour premier résultat la 
perte de tout sentiment humain, ne laissant 
plus à celui qui en est envahi que des pen
sées de haine et de vengeance. Un. homme 
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LE REVEIL 

devient mauvais et haïssable en raison du 
pouvoir dont il dispose. C'est pourquoi l'é
mancipation que nous poursuivons ne sau
rai t certes pas résulter d'une autorité, d'une 
dictature, d'une tyrannie nouvelle, mais pré
cisément de l'élimination sans substitution 
d'anciens maîtres. 

Contre le prcogramme de toutes les réac J 

tions : la dictature — le seul idéal logique 
est le nôtre : la liberté pour tous et pour 
chacun, l 'anarchie. Inaugurer une nouvelle 
période d'autorité, c'est toujours revenir fa
talement au passé et à tous ses maux. 
^;.«..o..«..»..o..a..e..«..«..î..3..e.>o..*..«..0"»..»..«"0..e..»..o..«.>e.<*..»..*.;^ 

Libt e ne presse 
- 0 — 

Deux faits sont venus soulever un certain 
émoi chez nos journalistes. 

Ce fut d'abord une perquisition faite au 
Mondain. Voici l'explication que M. Turret* 
tini en a donnée d'abord: 

A la fin de novembre, une réclame passait 
quotidiennement au Journal lumineux en 
faveur de « Genève port franc ». La ques
tion a été évoquée au Conseil d'Etat, et il 
a été reconnu qu'il n'y avait pas d'interven
tion possible. Le gouvernement a, en consé
quence, demandé au chef du Département 
de justice et police de s'informer qui faisait 
paraître cette annonce. 

Aucun ordre n'a été donné aux agents de 
la Sûreté, qui se sont présentés, à ce sujet, 
à la rédaction du Mondain ; ils se sont pré
sentés de leur propre chef. Le Conseil d'Etat 
a jugé cette démarche maladroite et inop
portune 'et a désavoué la manière d'agir des 
agents. Le Conseil d'Etat a d'autre part 
doline des ordres pour que pareille démar
che ne se renouvelle pas. 

Mais cette réponse ne paru t pas satisfai* 
sante et alors le chef du gouvernement, M. 
Moriaud, dut intervenir à son tour, pour 
ajouter catte déclaration : 

En aucune façoii il a été porté atteinte à 
la liberté de la presse. Le comité de la pres
se genevoise s'est ému de la démarche de la 
police et a manifesté cette émotion dans une 
lettre au Conseil d'Etat qui a été livrée à 
la connaissance du public par les journaux 
de vendredi. Le Conseil d'Etat a répondu 
au. comité de la presse genevoise qu'il dé
sapprouvait la démarche des agents et qu'il 
s'efforcerait à l'avenir, comme par le passé, 
d'assurer le respect de la liberté de la pres
se. Le Conuscil d'Etat sait qu'une observa
tion très nette a été faite par le chef du Dé
partement de justice et police aux deux 
agents maladroits. 

Il semblerait donc qu'envoyer deux agents 
chez un journaliste pour y perquisitionner 
et lui poser toutes sortes de questions doit 
être considéré comme une maladresse et 
ri an de plus, tout au moins lorsqu'il s'agit 
d'un journal bien pensant parce que, si cela 
concerne notre Réveil, oh! alors il n'y a pas 
de protestation du comité de la presse, mê
me si rien ne vient justifier la mesure prise. 
Nous soulignons simplement le fait, sans 
vouloir nous y at ta rder outre mesure. 

Mais voici que l'avènement au pouvoir de 
M. Tardieu rend l 'autorité française aussi 
susceptible et revoche que l 'autorité fascis
te. C'est une dépêche de l'agence Tjavas Qui 
nous l'apprend' : 

PARIS, 1er. — Le Pilori, journal satirique 
de Genève, vient de publier à l'occasion de 
l'affaire des zones un dessin qui constitue 
une grave injure à l'égard de la France, 
dessin accompagné d'un texte intitulé « Ma
rianne l'étrangleuse », dont les termes sont 
également offensants. Dès qu'il a eu con
naissance de cette publication, le consul de 
France à Genève, M. Amé Leroy, est dllé 
protester au. nom du gouvernement auprès 
du président du Conseil d'Etat genevois 
contre la diffusion d'un pamphlet qui a pro
fondément ému la colonie française de cette 
vtyle. 

Chacun sait que le Pilori est un journal 
clérical, fasciste, antisémite, etc. Il n'y avait 
donc vraiment pas de quoi s'émouvoir, sur
tout lorsqu'on se rappelle les attaques vi
rulentes contre feu Combes et plsu récem
ment contre Herriot de toute la presse réac
tionnaire suisse. Nous en sommes à nous 
demander si la réclamation française ne se 
proposait surtout de justifier les démarches 
fascistes contre le langage des feuilles anti
fascistes suisses. 

Le dessin du Pilori représentait Genève 
Jigotée à une borne surmontée d'un pan
neau des douanes françaises et la corde au 
cou, una corde solide qu'une Marianne im
posante tenait ferme, allusion à ce cordon 
des douanes que violant les traités M. Poin
caré serra autour du col de Genève et que 
ses successeurà n'ont pas desserré d'un 
cran. Quant à l'article, il reprenait Qe même 
thème et concluait en disant que « cette 
grave affaira d'étranglement passera un de 
ces prochains jours devant le Tribunal de 
La Haye ». 

Beau prétexte pour pouvoir dire: « Voyez, 
nous nous en prenons non seulement à la 
presse d'avantgarde, mais aussi à la presse 
ibien pensante, lorsqu'elle se sert d'un lan

gage violent. » Et toute restreition en la ma
dóre ne pouvant frapper pour finir las réac< 
teurs de tout acabit, mais uniquement nos 
pauvres journaux, le tour est joué. 

En attendant, M. Fabre, de La Suisse, 
cherche à ar ranger l'affaire, dans une note 
hypocrite : 

Bien que l'Agence télégraphique — vrai
ment on se demande à quoi elle sert? — se 
soit bornée à nous transmettre la dépêche 
d'IIavas, nous croyons savoir que le Conseil 
d'Etat a dit au consul général de France 
combien il déplorait cet incident dont il ne 
faut toutefois pas exagérer l'importance. 

Un journal satirique n'est pas une note 
•.diplomatique, même pas — et l'exemple en 
eiït récent — une u information »: cela, 
point n'est besoin de le rappeler, semblel
il, à nos amis français chez qui l'art satiri
que s'em.ploie avec tant de talent et non 
sans une verve violente parfois, même sur 
le plan international. 

Sur un fond de vérité incontestable — le 
cordon des douanes serré autour de Genève 
— la satire a travaillé avec ses moyens qui 
sont le grossissement et l'amplification. 

Mais que la colonie française se rassure. 
Nous nous efforcerons de défendre notre bon 
droit sans vouloir désobliger son gouverne
ment. C'est assez d'une injure faite au droit: 
point n'est besoin d'en ajouter à l'endroit 
de quoi que ce soit, de qui que ce soit. < 

Il serait bon de savoir si M. Fabre et 
tous les journalistes réactionnaires admet
tent <( une verve violenta parfois, même sur 
le plan international ». Car à l'égard de ce 
cher Mussolini, ils semblent bien ne l 'admet
tre nullement, alors que nous ne faisons en 
réalité que rappeler au mandant des assas
sins de Matteotti et de beaucoup d'autres 
assassinats les responsabilités qu'il lui a 
plu de revendiquer hautement. 

Un point d'histoire 
D'un article consacré à Clemenceau et 

paru dans Le Soir de Bruxelles, nous ex
trayons les lignes suivantes : 

Son poste durant la Commune ne lui per
mit pas de donner sa mesure. On ne doit 
enregistrer son rôle que comme indice de 
tendances. Et ici nous touchons au chapitre 
le plus curieux certes et le plus ignoré de 
la vie politique du <( Tigre »: son entrée à 
r« Alliance de la démocratie socialiste ». 
Cette c Aliance » fut fondée en 1869 par Ba
kounine, que Karl Marx fit expulser de 
l'Internationale en 1872. Sur l'organisation 
et le programme de cette » Alliance », nous 
nous bornerons à rapporter ce qu'en dit 
Emile de Lavelepe dans « Le Socialisme 
contemporain ». C'était une « société à moi
tié publique, comme l'Internationale, et à 
moitié secrète, comme le « Carbonarisme ». 

» Elle se composait de trois sections. La 
première est formée des » frères internatio
naux », au nombre de cent. Ils se connais
sent entre eux, mais ne se font pas connaî
tre aux profanes. » 

» Ils n'ont d'autre patrie que la révolution 
universelle et d'autres ennemis que la réac
tion. » 

Les Cent doivent accepter le programme 
dans toutes ses. conséquences théoriques et 
pratiques,, joindre à l'inteligence et à la dis
crétion la plus absolue passion révolution
naire et « avoir le diable au corps ». 

Absolue passion révolutionnaire et diable 
au corps, voilà tout Clemenceau, tout le 
« Tigre », tout le PèrelaVictoire ! 

Car on l'a deviné, Clemenceau, s'il faut 
en croire des renseignements venant des 
meilleures sources, fut un des cent « frères 
internationaux », avec Elisée Reclus et Ba
kounine tout naturellement, mais il y avait 
entree ce dernier et les deux premiers la dif
férence qui existe entre l'esprit nébuleux 
d'un Slave ayant mal digéré la civilisation 
occidentale et la pensée claire et ferme 
d'hommes issus d'une longue lignée de pa
rents cultivés. 

Nous nous sommes renseignés sur ce qu'il 
pouvait y avoii de vrai dans ce récit et voi
ci les explications qui nous ont été fournies 
de sourca très compétente. 

L'article du Soir, basé sur ce que dit 
Emile de Laveley, d'après tous les racon
tars de Marx (1873) et d'une brochure d'En
gels et Lafargue, ne tient aucun compte de 
ce que Max Nettlau d'abord et James Guil
laume ensuite ont publié sur l'Alliance de 
la démocratie socialiste, fondée par Bakou
nine. 

Celuiici dans le dernier séjour qu'il fit à 
Paris en octobre 1864 chercha à entrer en 
rapport avec de jeunes mili tants . Ce fut 
alors que les frères Reclus ou quelqu'un 
d'autre lui présentèrent Clemenceau. Le 
rendezvous eut lieu au Jardin des Tuileries. 
Les jeunes gens tombèrent vite d'accord 
avec Bakounine qui déclara sans autre les 
considérer comme membres de son Associa
tion ; mais rien de sérieux ne fut conclu en 
réalité ; ce fut une entrevue sans important 
ce aucune. Plus tard, les Reclus nouèrent 
des relations suivies avec Bakounine, mais 
Clemenceau ne donna plus signe de vie et 
il n'y eut donc plus le moindre rapport avec 
lui. Nulle par t dans la correspondance con

nue de Bakounine,. il n'est d'ailleurs ques
tion de Clemenceau. 

Quant aux cent frères internationaux, ils 
n'ont jamais existé qu'à l'état de vœu. Ba
kounine en parle dans un projet de statuts, 
datant probablement de 1868, et dont il ne 
devait pas poursuivre la réalisation, ainsi 
qu'il résulte de tous les documents mis 
jour. 

Pour de plus amples renseignements, voir 
la biographie d'Elisée Reclus, par le Dr Max 
Nettlau, parue en espagnol et en allemaend. 

Nous n'avons voulu ici que détruire une 
légende nouvelle au sujet d'une centurie qui 
n'a jamais existé. 
;J; * . * . * . * . * > . « M '•"■' » •£ 

Collectivisation forcée 

Il vient de paraître un Précis d'économie 
politique, publication bolcheviste, pour nous 
dira que si le régime russe (nous répu
gnons à l'appeler soviétique) n'est pas enco
re le socialisme, il vise à le devenir au 
moyen qui pourra tout engendrer sauf le 
mopen qui pourra tout engendrer sauf le 
socialisme. Et en effet, nous apprenons que 
le patronEtat n'est pas moins exploiteur 
que le patronCapital. Seulement, il nous 
est répondu que tous les prélèvements faits 
par l 'Etat sur le monde ouvrier le sont pour 
le plus grand avantage de ce dernier, sauf, 
bien entendu, tout ce qui est absorbé par 
l'armée, police, fonctionnarisme, les dicta
teurs euxmêmes, et le nombre inconnu de 
leurs agents et mouchards. 

I Lapidus et K. Ostrovitianov, les deux 
auteurs de l'ouvrage, veulent bien toutefois 
reconnaître ceci : 

La paysannerie est d'ailleurs loin de cons
tituer un tout homogène. Elle se divise en 
paysans pauvres, moyens et riches. Le pay
san pauvre, c'est le demiprolétaire des cam
pagnes qui n'a pan de moyens de produc 
tion et d'outillage en quantité suffisante 
pour son travail individuel; le paysan riche 
— le koulak — est déjà un bourgeois vivant 
de l'exploitation du travail des paysans 
pauvres et des journaliers agricoles ; le 
paysan moyen est un petit producteur, pos
sédant ses instruments de production et vi
vant de son propre travail. 

N'estce pas là ce que nous avons aussi 
en Suisse, à cette différence près que l'ad
jectif pauvre a en Russie, comme nous le 
disait Kropotkine, un sens autrement terri
ble que dans l'Europa occidentale? 

Nos bolchevistes font bien l'apologie de la 
politique de Staline, mais non sans faire 
cette admission : 

On aurait tort d'en conclure que celte po
litique réussit dès maintenant à empêcher 
dans les campagnes soviétiques, la différen
ciation sociale et la formation d'éléments 
capitalistes. Ces processus ont indéniable
ment lieu. 

Nous nous en serions un peu doutés. Mais 
voici qu'à présent, il n'est question que de 
collectivisation. Nombre de paysans déses
pérant de pouvoir vivre de la terre que l'E
tat avait bien voulu leur reconnaîtra, frap
pés d'un très lourd impôt en nature qui les 
affame, entrent dans les exploitations col j 

lectives de l 'Etat, lès kolkhoses. Nous voilà 
parvenus au socialisme du désespoir. N'im
porte que beaucou pse frottent les mains 
attendant d'une démoralisation profonde 
poussant a un véritable servage, nous ne 
savons quel résultat merveilleux. Nous per
sistons à croire que le bien social ne peut 
découler que d'une évolution libre. Souhai
tons ardemment recevoir u n démenti et que 
la nouvelle expérience ne coûte pas à la 
paysannerie russe ce que lui avait déjà coû
té la sanglant communisme de guerre. 

Depuis l 'avènement "de Tai'dieu au pou
voir,, la réaction s'est visiblement aggravée 
en France. C'est ainsi que de plusieurs lo
calités, les camarades nous écrivent que la 
police leur a signifié que l ' introduction du 
Réveil est interdite en France. 

E n réalité, cela n 'a été vrai que pendant 
la période de guerre. Mais la paix revenue, 
la censure sur tous les envois postaux sup
primée, notre journal a pu se vendre libre
ment en France. Une accusation contre no
tre journal et le camarade Bertoni n'en a 
pas moins été faite au fameux deuxième Bu
reau, le bureau d'espionnage de l'armée, d'a
voir été au service de l'Allemagne. D'où l'ex
pulsion de France du camarade Bartoni, 
contre laquelle il a été prévenu que toute 
démarche serait vaine, aucun gouverné
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ment français n'ayant jamais passé outre au 
préavis du deuxième bureau. 

Nous ne perdrons pas notre temps à dé
montrer que notre organa et le camarade 
Bertoni ont sans doute été contre tous lê s 
gouvernements, aussi bien de l'Entente que 
des Empires centraux et uniquement en fa
veur ci'anc paix révolutionnaire de3 peu
ples, mais vouloir nous accuser d'avoir été 
i.»u service d'un Etcì quelconque îst simple
ment absurde. 

Probablement les mesures de guerre ne 
sont que suspendues, mais non pas rapport 
téas,. si bien que tout fonctionnaire peut a r 
bitrairement y avoir recours, lorsqu'il le 
juge utile. Et c'est ce qui nous arrive en 
ce moment. 

Il en est de même pour les fameuses lois 
scélérates, votées en une heure d'affolement, 
en expliquant bien qu'elles ne s'appliquaient 
qu'aux anarchistes. Or, le gouvernement 
français les a déjà étendues aux commu
nistes, en attendant, avec le triomphe d u 
fascisme, de les appliquer 'même aux radi
caux. Les lois d'exception peuvent en un 
tour de main devenir des lois régulières, 
s'appliquant à tous ceux qu'une dictature 
vaut bien considérer comme ses ennemis. 

Il nous servirait à rien de protester, mais 
toute iniquité doit être soulignée comme 
l'une des raisons venant s'ajouter a u total 
formidabe de celles qui nous donneront la 
révolution. 
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en maree 
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La charité. 
Nous trouvons cité dans l'organe socialis

te l'exemple suivant : 
Il s'agit ici d'une veuve, mère de trois 

enfants mineurs, dont deux de 7 et 8 ans. 
On imagine sans peine les besoins de cette 
famille et la nécessité pour la mère de ga
gner une somme suffisante pour manger, 
après avoir payé le loyer. Une dame charita
ble passe et lui offre un bon de cinq heures 
de travail à 30 centimes l'heure, total fr. /.5ff 
et il faut une heure aller et retour pour se 
rendre au lieu de travail. 

Cette charité ressemble jà s'y méprends 
à un véritable vol. Ce fait témoigne en ou
tre que la misère doit être encore bien gran
de à Genève pour qu'il ait pu se produire. 

Religion. 
Lorsqu'il s'agit de religion, beaucoup 

veulent bien reconnaître que les religions 
officielles," formelles, dont nous avons été 
gratifiés jusqu'ici ne sauraient décemment 
être défendues et prônées, mais il y a la 
religion, au singulier et non plus au plu
riel qui ,elle, est et sera toujours au dessus 
de tout. Et les bonnes Imes nous servent 
cette citation de Lamennais : 

Ne confondez point la religion — essen
tiellement une et invariable — avec les di
verses formes extérieures qu'elle revêt. Cel
lesci, imparfaites, infirmes, vieillissent et 
passent; oeuvres de l'homme, elles meurent 
comme lui. Le temps use l'enveloppe du. 
principe divin, mais il n'use point le prin
cipe divin. 

Eh bien, le principe divin n'est rien par 
luimême et tout par ses enveloppes. Sup
primez le sacerdoce, le culte, les cérémo
nies, les temples, toutes les formes extérieu
res de la religion et il n'en restara pas 
grand'chose, à moins que ce ne soit une 
tendance à la crédulité, à la soumission, à 
une crainte indéfinissable, tendance bien 
propre à favoriser une obscure tyrannie et 
à nous priver d'une franche joie de vivre. 

Combattre les formes extérieures des reli
gions, sans combattre précisément leur prin
cipe, c'est s'en prendre aux effets du mal 
sans remonter à, sa cause permanente. 

Au pays des dollars. 
Voici une dépêche parue dans les quoti

diens: 
NEWYORK, 28 janvier. — Le New.York 

Times publie des statistiques officielles du 
ministère du travail des EtatsUnis, dont 
il résulte que 500,000 ouvirers ont été con
gédiés depuis le 1er septembre 1929, dan* 
différentes branches industrielles. En dé
cembre écoulé, 20% des ouvriers américains 
étaient chômeurs ou travaillaient à temps 
réduit. 

Ainsi l'ordre économique bourgeois qua 
d'aucuns veulent nous faire admirer sans 
réserve passe de crise en crise dont la mas
se ouvrière fait toujours les frais. Et dans 
un pays richissime, les producteurs de re
venus fabuleux se trouveront astreints aux 
pires privations, sinon acculés à la famine. 
Vive l'ordre capitaliste quand m ê m e . . . 

Les lois sur le blasphème 
Nous venons d'apprendre que la Chambre 

des Communes, pa r 131 voix contre 77, 
vient d'adopter en première lecture une mo
tion du député socialiste Thurtle annulant 
toutes les sanctions judiciaires prévues par 
différentes lois contre les personnes accu* 
sées de schisme, d'hérésie, de blasphème ou 
d'athéisme. 



. . . 
LE REVEIL1 

Eh oui, dans ila libre Angleterre — comme 
dans la très démocratique Suisse d'ailleurs 
— les lois connaissent encore le délit d'ir
.religion. 

A souligner la définition donnée de la re
ligion, telle que nous l'avons toujours con
nue,, par le député Sorenson: une sorte de 
désinfectant ■pour empêcher les odeurs de 
notre viauvaise organisation sociale d'opé
rer tout leur effet. 

Vraiment, on ne saurait mieux dire, bien 
qu'un tel désinfectant aurai t luimôme grand 
besoin d'être désinfecté. 

Radotage. 
Dans le journal Le Soir, de Bruxelles, au 

13 janvier dernier, nous voyons soulevée à 
nouveau ila question de l 'attitude des anar

chis tes pendant la dernière guerre. Une fois 
■de plus, Kropotkine est invoqué pour jus* 
tifier l'inconcevable: des anarchistes au 
service d'un gouvernement, auquel ils lais
sent l'entière disposition de leur vie même. 
N'insistons pas davantage sur une pareille 
absurdité. Mais voici l 'extraordinaire con
clusion de Piccolo, le collaborateur du jour
nal belge : 

Si l'on avait prêté l'oreille aUx ratiocina
tions de M. Romain Rolland, on aurait im
posé à l'Europe, au monde, un siècle de 
litarisme ! En pensant comme Kropotkine, 
les poilus nous ont assuré la liberté — cette 
liberté qui permet à certains socialistes du 

.kaiser et aux anarchistes à la Romain Rol
land de calomnier ceux qui les ont sauvés 

•de l'esclavage. 

Les plus grands hommes ont pu avoir 
leurs faiblesses et commettre (leurs erreurs. 
Leur œuvre bienfaisante n'en demeure pas 
moins digne de toute notre admiration et 
reconnaissance. 

Mais à lire les lignes cidessus on dirait 
presque que nous n'avons plus de militaris
me, que les maigres libertés démocratiques 
ne sont pas contestées et même supprimées 
en Europe, que les barrières entre les peu
ples n'ont pas été accrues, que la guerre 
n'a pas laissé un lourd héritage de haines 
anciennes et nouvelles et de misères sans 
nom. 

L'immense boucherie n'a valu aux anar
chistes en particulier que la liberté de se 
faire coffrer ou, dans le meilleur des cas, 
cette l ibe r t é . . . du kaiser qu'ils avaient déjà 
•en Allemagne avant lia guerre. Après expé
rience faite, il est inconcevable de nous res
iServir certaines phrases. 
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Est-il coupable ? 

Les journaux ont relaté le crime abomi
nable qui a été commis. Un père tuant sau
vagement son enfant âgé de 7 ans. 

Le crime en luimême est quelque chose 
•d'inconcevable, d'horrible. Il fait frémir 
d'horreur. La population examine accuse le 
meurtrier, elle l'accable de réprobation, les 
plus furieux réclament sa tête. Halte là, bra^ 
Tes gens. Examinons un peu la loque hu
maine ayant commis ce forfait. Son dossier 
annonce : 

Soldat admirable, fait toute la guerre, con
dui te héroïque au feu et devant d'ennemi. 
Trois fois blessé, titulaire de cinq citations, 
décoré de la médaille militaire, etc. 

Holà, les ahuris, ça ne vous dit rien ce 
■charabia patriotiquement mili taire? Vou3 
avez simplement devant vous un glorieux 
poilu, un de ceux dont vous vantiez et van
tez encore les « hauts faits » à vos gosses. 

Le meurtr ier de son enfant a été à bonne 
école, à la vôtre, braves gens, qui hurlez à 
la mort. Il a fait ses écoles d'assassin dans 
vos casernes, en soldat, en guerrier. Sim
plement, il n 'a pas su faire le distinguo, il 
n 'a pas compris qu'en tuant, violant, incen
diant, on décroche une fois tous les hon
neurs , parce que l'on est équipé en poilu, et 
<iue lorsqu'on a laissé tomber la défroque de 
soldat, en tuant on décroche . . . le couperet 
de la guillotine. 

Demain, en passant |à la barre de la Cour 
d'assises, l'homme aux cinq citations se 
t rouvera peutêtre devant celui qui l'a dé
«oré de la croix de guerre, pour « faits d'ar
mes ». 

Eh bien, non, Lacroix est sûrement de 
multiples fois un assassin. Il n'est pas cou
pable. Les coupables, ce sont ceux qui lui 
ont apris à tuer. Ce sont ceux qui l'ont glo
rifié, d'autant plus qu'il était un assassin 
d'envergure. 

Voilà quelquesunes des raisons qui nous 
font haï r le militarisme et ceux qui l'exal 
tent. Juvenil. 
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SYNDICALE 

Dans l'alimentation 
Les boulangerspâtisiers essaient de se 

sortir de l'épouvantable pétrin de misère 
dans lequel les maîtres boulangers 'les tien 
nent. Le patronat de la boulangerie,, pour 
ne pas faire exception dans le patronat tout 
court, se refuse à discuter avec les ouvriers. 
Il est vrai et bien regrettable que ceuxci 
ne connaissent pas suffisamment leurs de
voirs de solidarité et la nécessité de la lutte. 
Pour le moment, ils en sont encore à la théo
rie du imoindre effort. Ils croient à la possi
bilité de la collaboration, ils croient en l'ef
ficacité des dois de protection ouvrière, ils 
croient (à l'obtention d'améliorations par les 
démarches de leur petit comité et secrétaire 
permanent. 

De l'autre côté de la barricade, les patrons 
démontrent que ceux qui croient ne sont 
que des nigauds. De la collaboration, ils en 
rigolent. Des lois de protection ouvrière, ils 
s'en foutent, aux représentants de l'organi
sation syndicale, ils répondent durement et 
cyniquement, tous pourparlers sont inuti
les, rien n'est à changer aux conditions de 
travail actuelles. 

Voilà pourquoi des ouvriers fabriquant 
une denrée de toute première nécessité com
me le pain, font 11 et même 12 heures de 
travail, moitié de joui' et moitié de nuit, 
pour des salaires de 40, 0 et 60 fr. par se
maine. 

Allons les mitrons, sortez de votre torpeur, 
dénoncez la canaillerie du patronat de la 
boulange à l'opinion publique, employez les 
méthodes d'action directe dans les fournils 
et à da rue. Les moyens ne manquent pas. 
Ayez toujours l'idée que seule la lutte peut 
vous émanciper. Seule la lutte supprimera 
effectivement Ile travail de nuit. Seule la 
lutte vous procurera une vie de famille et 
du repos. Seule la lutte vous apportera le 
bien (être auquel la classe ouvrière aspire 
et a droit. Un mitron. 

Les maçons, manœuvres et terrassiers 
commencent un mouvement de salaires. lus 
viennent de déposer le cahier des revendi
cations suivantes: augmentation générale 
des salaires: maçons 10 cts., manœuvres 15 
centimes, horaire journalier 8 h. et demie 
pendant la période d'été (samedi après imidi 
libre naturellement), augmentation de 50 cts. 
de l'indemnité de déplacement. Quant aux 
limites de déplacement, retour à celles appli
quées en 1920. Une revendication qui consti
tue un objectif nouveau est celle de l'indem
nité en cas d'intempérie. 

Depuis la dernière grève, les maçons, ma
nœuvres et terrassiers se sont considérable
ment consolidés sur leurs positions. Le syn
dicat n 'a pas seulement grandi en effectifs, 
mais surtout en éléments formés par l'action 
continuelle. De sérieux avantages ont été 
obtenus dans plusieurs domaines, l'organi
sation syndicale est une force avec laquelle 
patronat et gouvernement comptent. C'est 
avec confiance que les gars du bâtiment en
gagent la lutte. Nous espérons qu'ils arra
cheront quelques améliorations aux poten
tats de la bâtisse qui sont renommés pour 
leurs tendances réactionnaires, voire même 
fascistes. 

La lutte promet d'être rude, les maçons, 
manœuvres et terrassiers ne se font pas 
d'illusion. Aussi fontiils appel à la solidari
té de tous les ouvriers de métier, pour qu'ils 
fassent leur devoir et adhèrent ua syndicat. 

Lemasson. 
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Imprimerie, 23, rue des Baine. 

Chronique genevoise 

Cruauté aveugle 
Nous avons tout récemment signalé une 

infamie sans nom, au préjudice d'une petite 
modiste, qui était arrivée à force de priva
tions à s'acheter un petit terrain,, où eire 
avait projeté de faire construire une mai
sonnette. A cet effet, elle y entassa des ma
tériaux achetés sur des chantiers de démo
lition, tels que portes, fenêtres, etc. Quelle 
ne fut pas sa surprise lorsqu'un jour elle 
ne trouva plus rien du tout. Les habitants, 
jaloux de voir une simple petite ouvrière se 
débrouiller seule, avaient tout enlevé pen
dant la nuit, arrachant même les arbustes 
qu'elle avait plantés. 

Le vandalisme des habi tants de Bernex 
resté impuni a trouvé des imitateurs. 

Voici qu 'un nouveau cas de méchanceté 
stupide vient de nous être signalé. Il s'agit 
cette foisci d'une pauvre femme, qui habite 
le village de Peney, du nom de Olimpia et 
de nationalité italienne. Cette pauvre femme 
avait également réussi à force de privations 
à se créer une petite fortune, composée d'une 
douzaine de chèvres et environ deux cents 
poules, ce qui lui permettait de vivre indé
pendante de l'exploitation des gros paysans 
d u village. 

Ceuxci, jaloux de voir une proie leur 
échapper, imitèrent les habitants de Bernex. 

Ils s'introduisirent pendant la nuit dans l'ét 
table de la pauvre femme, empoisonnèrent 
toutes ses chèvres, lui volèrent les trois 
quarts des poules et montèrent contre la 
malheureuse une véritable cabale. Elle fut 
dénoncée à la police comme coupable d'on 
ne sait quel crime. Et la police vint ache
ver l'œuvre commencée par les fascistes de 
Peney en expulsant la pauvre femme. 

Rien n'est plus significatif d'une triste 
mentalité que l 'acharnement de toute une 
population contre une seule, coupable uni
quement de n'avoir pas suivi l'ornière, de 
s'être créé une vie à part, indépendante au 
lieu de s'assujettir à toutes les humiliations 
et spoliations. Nous n'en sommes plus au 
moyen âge, où une telle femme aurai t été 
prise et brûlée comme sorcière, mais la 
cruauté aveugle n'en a pas .moins fait une 
victime de plus. C. 

Chronique régionale 

Lausanne 
Nos tardigrades 

Le gouvernement s'occupe en ce moment 
de forger une loi de protection ouvrière, 
qu'il dit. Il paraît qu'elle est destinée à pro
téger les salariés non soumis à la loi fédé
rale sur les fabriques. C'est un chefd'œuvre 
de consécration de l'exploitation ouvrière. Il 
est vrai qu'il n'en est qu'à l'avantprojet. 
Qu'estce que nous allons prendre avec la 
loi, mes frères. 

La journée normale sera de 54 heures pour 
les ouvriers d'industrie, pour les employés, 
hommes et femmes, des magasins ainsi que 
pour les coiffeurs, la semaine de 60 à 66 
heures est imposée. Voilà où nous en som
mes dans notre pays de Vaud si beau. As
treindre des ouvriers et ouvrières à des jour
nées de 10, 11 et 12 heures de travail, n'est, 
ce pas une honte pour ceux qui préconisent 
de telles abominations. Et dire que de tou
tes parts on entend parler de rationalisa
tion. 

Précisément avec l'application de la ra* 
tionalisation, qui demande un effort inten
sif, les longues journées démoralisent et 
éreintent les travailleurs soumis à un tel 
système. Malgré cela, des chevaliers d'in
dustriet de connivence avec des magis t ra ts 
sans entrailles, se t r i turent le cerveau pour 
trouver les méthodes les plus raffinées pour 
exploiter, écraser les travailleurs. 

Maintenant, pour la classe ouvrière. du 
pays de Vaud, le moment est venu de choi j 

sir. Le dilemme est posé. Ou se résigner à 
être définitivement écrasée, ou alors se 
grouper, resserrer ses forces pour un effort 
collectif de libération. Nous avons malgré 
tout l'espérance. Nous avons l a quasi certi
tude quo les travailleurs vont se ressaisir et 
adopter la solution que nous proposons. Dès 
:e moment qu'ils l 'auront fortement compri
se, notre gouvernement de taixligrades pour
ra forger toutes les lois qu'il voudra, elles 
ne résisteront pas à la vague d'émancipa
tion prolétarienne. M. 

Nos réacs verts et blancs 
Depuis assez longtemps, le peuple a dé

masqué la devise vaudoise en parodiant: Li 
berte est partie. Nos gouvernants, oubliant 
la meurtrissure pas très ancienne de l'op
pression, se sont faits à leur tour non seule
ment oppresseurs mais encore pourchasseurs 
de réfugies politiques et ils tombent en pa
maison devant la fripouille en chemise noi
re. Lorsqu'ils prennent des mesures contre 
certains espions fascistes, ils le font en 
tremblant,, en s'excusant de la pression de 
l'opinion publique outrée des scandales et 
du sansgêne des sbires de Mussolini. 

Mais nos réacs se vengent bien, allez. Aus
sitôt qu'un antifasciste même très modéré 
lui est signalé, ils intriguent jusqu'à ce que 
l'ouvrier honnête soit expulsé. 

Il nous est revenu le cas navran t d'un 
ouvrier du bâtiment .expulsé simplement 
pour avoir été mouchardé par un espion 
fasciste. Le gouvernement n 'a tenu compte 
ni des antécédents excellents de ce travail
leur, ni de la compagne et de l'enfant ma
lade, il a expulsé, il a commis une canail
lerie. 

Camarades ouvriers,, défendezvous contre 
Tespionnage fasciste. Montrez aux mou
chards abjects ce qu'ils doivent attendre de 
leurs infects procédés. M. 

Montreux 
Luxe de pétrolier 

Le pétrole, s'il est un précieux produit 
pour notre production économique, est aus
si un grand fléau. Il sert aux machineries 
de guerre et il a créé quelque chose de plus 
horrible que la guerre ellemême, nous di
sons le pétrolier. 

Le pétrolier est un grand malfaiteur. Non 
seulement il exploite formidablement ses es
claves, non seulement il profite de la guer» 
re, mais souvent il la crée. Il la crée parce 
qu'il a besoin d'un large écoulement des 
produits de ses puits qui lui permettront de 

réaliser des bénéfices énormes et des spécu
lations de rapports fantastiques. 

C'est ainsi que comme grand nombre de 
découvertes de la science, le pétrole a créé, 
crée et créera d'immenses souffrances hu
maines au lieu de les soulager. Quant a u 
pétrolier, à rencontre du savant qui mène 
souvent une vie de misère, il passera son 
existence dans le luxe effréné des Palaces. 
Tranqullement il donnera un coup d'œil à 
la cote de la bourse et gaspillera les mil
lions ainsi acquis dans une vie de parasite. 

J'ai eu connaissance d'un pétrolier déjà 
âgé et affublé d'une jeune cocotte bien vue 
dans le « grand » monde, lequel dépensait 
dans un palace la coquette somme de 600 fr. 
par jour, strictement pour son entretien et 
celui de sa gourgandine. Ces paras'ftes 
avaient retenu à eux deux quatorze cham
bres. Ils en employaient quatre pour leur 
usage. Les dix autres pièces étaient réser
vées par eux pour obtenir l'isolement et 
qu'aucun bruit ne puisse troubler leur quié
tude. Il est vrai qu'un pétrolier ne connaît 
pas lo remords de ses mavaises actions. 

Peuple, que penses tu de ces deux parasi
tes, dépensant en un jour plus que tu n'en 
gagnes et en dépenses en trois mois. Que 
pensestu de quatorze chambres de palace 
pour deux fainéants, alors que tu te réduis 
avec ta nichée dans deux chambres: Cela te 
révolte? Apprêtetoi alors à réclamer tes 
droits à la vie en t ravail lant et en chassant 
le parasitisme à coups de botte. 

Rat d'hôtel. 

La ChauxdeFonds 
Les persécutés 

J'ai connu une dame d'un certain âge, 
mais qui avait été à une époque pas t rop ' 
mal. 

Elle était si bien 
Sous l'Empire. 

Depuis quelque temps son mar i la délais
sait. Il n'était pas méchant avec elle, m a i s 
indifférent, ce qui avait le don d'exaspérer 
la dame et elle répétait souvent: J 'aimerais 
mieux qu'il me batte, qu'il me persécute, 
mais cette indifférence est intolérable. 

Nos vénérables pasteurs sont un peu com?
me cette dame. Les gens les laissent bien 
tranquilles et les deux ou trois grands'nm
mans qui sortent de l'église peuvent passer 
en toute sécurité, personne ne les tourmen
te. 

Mais c'est curieux tout de même de voir 
des gens qui oublient ou feignent d'ignorer 
l'histoire. Histoire de l'Eglise, de toutes les 
églises,, qui n'est qu'une longue persécution: 
des bûchers, des tortures, des geôles et qui 
viennent crier à la persécution. 

Il est vrai que tout cela se passe soi (di
sant en Russie. 

Nous faisons toujours nos réserves sur le 
régime dictatorial russe, mais tout de même 
je crois que l'on peut affirmer que tous les 
morts, que tous les persécutés pour motifs 
religieux se portent bien actuellement. 

Nous qui préférons la force du verbe, l a 
persuasion et qui ne mettrions pas un hom
me un quar t d'heure en prison pour sas 
idées, nous soupirons après une société qui 
serait délivrée des superstitions religieuses, 
qui vivrait paisiblement par son t ravail 
pour le compte de tous et qui aurai t comme 
vie spirituelle toutes les manifestations de 
l 'art et de la nature. Les belles courses, l a 
musique, la poésie, la libre discussions, la 
belle littérature, c'est tout. Evidemment avec 
le progrès, la science, la vie moderne, la su
perstition s'en va. Oh! on va encore chercher 
ile pasteur d a n s certaines occasions, comme 
on va chercher la pompe à incendie. Mais la 
foi, la foi des primitifs, ça c'est fini. 

Et nos mômiers n'ont que ce qu'ils méri 
tent et ce sont eux qui ont fait le plus de 
tort à leur cause. Ces genslà aiment se 
poser en victimes, mais en somme leur p l u s 
grand ennemi c'est l'indifférence. 
La Feuille du Dimanche le sait bien 1 

C. R. 

Intransigeance... 
Dans le parti socialiste, il s'est toujours 

trouvé une fraction aimant jouer à l ' intran
sigeance. Elle fait des aveux que nous nous 
sommes plu souvent à retenir, car ils vien
nent à l'appui de notre point de v u e ; m a i s 
un socialisme parlementaire intransigeant 
est chose tellement contradictoire que son 
triomphe amène un désastre. 

Ce fut lé cas notamment en Italie d a n s 
l 'aprèsguerre immédiate. Intransigeance 
parlementaire hautement proclamée, oui» 
mais aucune action révolutionnaire propre
ment dite, le Par t i prononçant toujours sont 
renvoi a u lendemain d'élections décisives 
Il devait en résulter un état d'inquiétude 
croissant pour la bourgeoisie et toutes les 
■classes moyennes, et un énerveraient des fou
les bernées par des promesses ne se réali
sant jamais et p a r des mouvements coû
tant toujours des victimes nouvelles, s a n s 
qu'il en découle l'impression d'actions su i 
vies et efficaces vers un but déterminé. La 
fatigue aidant, le fascisme devait avoir elfe» 
suite la victoire facile. 

. . • ■ • - . ■ ■ . . ' . . * 



LE REVEHJ M 

Au dernier congrès du Par t i socialiste 
français,, la motion des intransigeants di
sai t entr 'autres ceci : 

Que le Parti socialiste est un parti de 
lutte de classes ; 

Que la Démocratie socialiste ne saurait 
rechercher aucune participation au gouver
nement dans la société bourgeoise et ce, 
conformément à l'ordre du jour Kautsky 
volé au congrès international de Paris, en 
1900; 

Que même lorsqu'il utilise au profit des 
iruvailicvrs les conflits secondaires des 
possédants ou se trouve combiner acciden
tellement son action avec celle d'un parti 
politique pour la défense des droits et des 
intérêts du prolétariat, il reste toujours par
ti d'opposition fondamentale et irréductible 
à l ensemble de la classe bourgeoise et à 
i'Elat qui en est l'instrument : 

Que par son but, par son idéal, par les 
moyens qu'il emploie, le Parti socialiste, tout 
en poursuivant la réalisation des réformes 
immédiates revendiquées par la classe ou
vrière, n'est pas un parti de réformes, mais 
nn iarti do lutte de classes et de révolu
tion , 

Que les élus du parti forment au parle
ment un groupe unique en face de toutes les 
fractions politiques bourgeoises ; 

Que ni le bloc des gauches, ni les minis
térialismes, condamnés à la fois par nos 
conceptions doctrinales et par l'expérience, 
ne trouveront dans les rangs du Parti so
cialiste la moindre chance de succès. 

En accord avec ces principes, le congrès 
déclare que l'action politique du parti, tant 
que le pouvoir n'aura pas été conquis par le 
prolétariat, devra s'exprimer, sur tous les 
terrains et dans tous les domaines, par une 
opposition vigoureuse et coordonnée aux 
gouvernements de la bourgeoisie. 

Donc, pas d i participation gouvernemen
tale avec la bourgeoisie, fort bien. Mais 
alors à quoi sertil d'aller au Parlement, si 
aucun « résultat tangible » n'est espéré ? Et 
pourquoi conquérir des municipalités s'il 
les faudra administrer non seulement d'ac
cord avec la bourgeoisie, mais sous 3a dé 
pendance du gouvernement bourgeois et de 
son préfet ? Evideimment la logique ne trou
ve pas son compte en tout cela. 

Où le Par t i socialiste cherche malgré tout 
à exercer une influence, à corriger et amé
liorer Ja légalité bourgeoise, et alors il fait 
œuvre de collaboration, ou il y renonce e 
son rôle est celui de discoureurs convaincus 
d e d'inutilité de leurs discours. 

Mais nos intransigeants en viennent mô
me à affirmer qu'aucune illusion ne serait 
plus périlleuse que celle qui consisterait à 
croire qua la participation ministérielle ou 
le partage du pouvoir permettrai t de mener 
avec succès une politique de réformes ou de 
« réalisations ». 

En at tendant donc d'être «le pouvoir, tout 
le pouvoir», rien à faire. Nulle illusion ne 
serai t plus périlleuse que de croire le con
t ra i r e . La gauche des socialistes français 
exagère vraiment, car nous ne voyons pas 
après de telles déclarations, comment il se
ra i t possible de quémander des suffrages ? 

« Electeurs, n'attendez de nous nulle ré
forme ou réalisation. Nous ne pouvons en 
obtenir ni avec ni contre le gouvernement ! 
Envoyezmoi à la Chambre pour le simple 
plaisir de m'y voir et de détromper l'ambi
tion politique du candidat bourgeois. » 

Voilà le discours que le. socialiste de gau
che devrait tenir en période électorale, mais 
nous n'avons jamais entendu rien de pa
reil, et, d'ailleurs, ce serait parfaitement ab
surde. 

Non, parlementer veut précisément dire 
« entrer en voie d'accommodement » — 
«écouter les propositions qui doivent vous 
amener à composition» — « être à peu près 
décidé à les accepter » — toutes choses qui, 
évidemment, sont l'opposé de l ' intransi
geance. 

La déclaration des socialistes français de 
gauche restera ainsi sûrement nulle pour 
ses auteurs aussi. 

A LIE 
Nous donnons ciaprès presque en entier 

■deux ariiclr.s parus sur les réfugiés politi
ques en Suisse, dans la Gazette de Lausanne 
et le Journal de Genève. Inutile de dire que 
nous avons beaucoup de réserves à faire, et 
que certaines affirmations libérales n'ont 
été que trop ciuellement démenties par les 
faits pour que nous les prenions au sérieux, 
mais ces articles n'en constituent pas moins 
des documents à rappeler cas échéant. 

Voici tout d'abord l'article de M. Edmond 
Ro.ssier, de la Gazette de Lausanne du 10 
janvier 1930: 

■La Gazette de Lausanne et l 'auteur de 
.ces lignes n'ont jamais été accusés 
d'hostilité à l'égard de l'Italie fasciste, ce 
tpii leur a valu à plus d'une reprise les re* 
proches de gens au cœur pur. Je me sens 
d 'au tan t plus autorisé à dire aux journaux 
d e la nation voisine qui, sans raison vaia
tole, partent brusquement en campagne con
t re notre pays et multiplient à son endroit 

des critiques agrémentées de vagues mena
ces que leur procédé est parfaitement dis
courtois et Btupide pardessus le marché. 

Il n'y a rien de surprenant à ce que des 
complots s'organisent au dehors contre le 
gouvernement fasciste ou ses divers repré
sentants: tel est le sort de tous les régimes 
qui ont interdit chez eux jusqu'au plus ano
din signe d'opposition et qui disposent d'une 
police suffisante pour faire respecter leurs 
arrêts . Alors les réfractaires cherchent un 
autre terrain. C'est bien ainsi que travail
laient les JeunesTurcs au temps d'Abdul
Hamid; et si les émigrés russes aujourd'hui 
se résignent à une passivité désespérée, c'est 
que le despotisme tsariste, précédant (le bol
chévisme pire encore, a si bien annihilé les 
âmes qu'aucun acte extérieur ne pourrai t 
avoir le moindre contrecoup au dedans. 

Quelle est l 'importance exacte de ce com
plot, découvert à Paris et à Bruxelles, avec 
des ramifications à Annemasse, qui devait 
s'exécuter à Genève? Nous ne savons. On ra
conte |à ce propos diverses histoires? L'anar
chiste Bemeri, par exemple, bien accueilli 
par nos confédérés, aurai t visité tranquille
ment les locaux de la Société des Nations et 
pris ses mesures en conséquence, ce qui est 
formellement démenti. D'autre part, un as
sassin professionnel aura i t été engagé en 
Amérique, pour la somme de 2000 dollars 
et se serait chargé de faire « le travail »: 
ce qui devient rocamholesque. Mais sus
pendons notre jugement; nous en saurons 
bientôt davantage; car, contrairement aux 
accusations des journaux italiens, notre po
lice travaille. 

A ce propos il peut être intéressant de 
rappeler qu 'au cours de il'été dernier, la lé
gation d'Italie à Berne a informé le Dépar
tement politique fédéral qu 'un complot se 
t raînait dans notre ville, soit contre le con
sul italien, soit contre M. Mussolini en per
sonne, La police de sûreté vaudoise fut aler
tée. Nombre d'ouvriers ou d'industriels ori
ginaires du pays où fleurit l 'oranger furent 
soumis à des enquêtes sévères et à des in
terrogatoires serrés. Ils se révélèrent inof
fensifs. Deux individus seulement, des oi
seaux de passage, promptement expulsés 
d'aiîleurs, parurent suspects. Mais voici c 
l'affaire se corse, il ressortit clairement de 
l'enquête que l'un et l 'autre mangeaient à 
deux crèches: tout en déployant un louable 
zèle antifasciste et en se plaisant a provo' 
quer du trouble, ils recevaient de tel ou tel 
personnage officiel diverses . . . facilités poul
ies encourager à la besogne. Le fameux 
complot ne reposait sur rien. 

Je tiens à ajouter que je suis exactement 
renseigné. Si l'on s'avise de ime démentir, je 
suis prêt à fournir des noms et de troublan
tes précisions. Ce qui risque de provoquer 
un certain Bruit et ne sera pas du goût de 
chacun. Mais nous sommes las de ces ac
cusations imméritées qui recommencent tou
jours. 

Evidemment la presse fasciste qui n'a pas 
le droit de s'occuper des affaires intérieures, 
sauf pour tout admirer, manque de plus en 
plus d'intérêt. Elle cherche à retrouver quel
vie en par tan t brusquement en guerre con
tre celuici ou celui 'là avec un ensemble 
parfait. Elle grossit les incidents, dénature 
les faits, cherche du mal où il n'y en a pas, 
excite et menace. Peutêtre cela atiil du 
charme pour ses lecteurs, mais je constate 
que, dans aucun autre pays voisin, on ne 
se permet de nous traiter ainsi. Question 
d'éducation. 

Et à quoi cette agitation peutelle bien 
servir? Nous n'allons pourtant pas, comme 
certains journaux paraissent le réclamer, 
opérer de larges coupes parmi les 130,000 
Italiens qui résident en Suisse, procéder à 
des arrestations ou à des expuilsions en 
masses. Au contraire, tous, fascistes et anti
fascistes, peuvent être assurés qu'aussi 
longtemps qu'ils resteront dignes de notre 
hospitalité, personne ne les molestera sur 
notre sol. 

Car nous avons des traditions en Suisse 
et des devoirs aussi. En un temps où l'es
prit de la SainteAlliance dominait l'Euro
pe, alors que la Confédération n'était qu'un 
assemblage d'Etats sans cohésion aucune, 
nous avons réussi à sauvegarder le droit 
d'asile en dépit des objurgations et des me
naces qui venaient du dehors. À une époque 
plus récente, nous avons maintenu en face 
de Bismarck le droit d'être maîtres chez 
nous et de traiter les agents provocateurs 
comme ils le méritent. Maintenant, ce n'est 
pas la presse fasciste, si bruyantes que 
soient ses clameurs, qui nous intimidera. 

Le lendemain de la parution de l'article 
de la Gazette de Lausanne, le Journal de 
Genève craignant sans doute de se montrer 
moins libéral que l'organe des conservateurs 
vaudois, se hdta de nous donner Varticle ci
après : 

Tour à tour, les Etats qui nous environ
nent — et d'autres, plus lointains, également 
— ont vécu sous un régime dictatorial ou 
despotique 'ces deux adjectifs ne sont pas 
synonymes, mais on peut rarement utiliser 
le premier sans lui adjoindre le second). 
Chaque fois, des difficultés en sont résultées 
pour la Suisse. Et c'est bien naturel : les 
hommes persécutés pour leurs idées ou 
leurs actes politiques sont bien obligés de 
vivre quelque part ; les uns sont envoyés 
dans quelque île à demi déserte, et les au
tres, bannis ou fugitifs, cherchent une terre 

d'asile. Une tradition bien des fois séculai
re veut que la Suisse — neutre et pacifique, 
qui ne peut être accusée de nourrir de noirs 
desseins contre personne — soit cette oasis 
au refuge. C'est l'un des plus beaux fleurons 
de sa couronne civique, et c'en est en même 
temps l'une des épines les plus cruelles. 

Les plus faibles sont nos amis, et les plus 
forts se plaignent de l 'amitié que nous por 
tons à ceux qu'ils persécutent. Et les 'mê
mes hommes, les mêmes partis sont tour à 
tour dans l 'un des camps ou dans l 'autre. 
Un peu de réflexions ne devraitil pas leur 
.aire comprendre qu'ils pourraient se repen
tir un jour si, dans les heures où ils sont 
puissants, ils réussissaient à amener la 
Suisse à renier la plus belle et la plus noble 
de ses traditions ? 

Les réfugiés, de leur côté, devraient se 
souvenir en toutes circonstances que leur 
seuile présence sur le sol helvétique crée des 
difficultés inextricables à la nation qui leur 
ouvre ses bras. Beaucoup — la plupart d'en
tre eux le comprennent, et savent éviter, 
dans leurs paroles et dans leurs actes, tout 
ce qui pourrait causer un préjudice politi
que ou moral à la Suisse. D'autres ont 
moins de scrupules et doivent être remis à 
Tordre. D'autres, enfin, sont des conspira 
teurs, des criminels, et le glaive de la loi 
doit sévir contre eux. 

Puis il y a — et ce sont d'odieux person
nages — ceux qui mangent aux deux crè
ches, et dont M. le professeur Rossier a 
parié jeudi dans la Gazette de Lausanne. 
Traîtres à leurs deux maîtres, ou agents 
provocateurs, ce sont des indésirables aux
quels, sitôt que leur double qualité est dé
couverte, le séjour dans notre pays doit 
être impitoyablement refusé, quelles que 
•oienî les conséquences. 

Depuis les guerres napoléoniennes, le pro
blème des réfugiés a hanté le cerveau de 
nos hommes d'Etat, et a été à l'origine de 
la plupart des difficultés d'ordre interna
tional que la Suisse dut surmonter. Il est 
passionnant, aujourd'hui, de chercher à dé
mêler l'écheveau des' intrigues qu'ourdis
sait la SainteAlliance, il a un peu plus 
d'un siècle, contre notre pays accusé d'être 
un repaire de révolutionnaires et de terro
ristes... parce qu'il ouvrait ses portes à des 
libéraux persécutés pour leur foi politique. 
Les lettres personnelles de FrédéricnCésar 
de la Harpe à Etienne Dumont, que nous 
avons publiées récemment, ont jeté quelque 
lumière sur cette époque mouvementée, 
mais, plus encore, une correspondance con
fidentielle du l andamman vaudois Henri 
Monod au puhliciste genevois, correspon[ 
dance que nous espérons publier prochaine
ment, apportera des renseignements inédits 
sur la pression qu'exerçaient les représen
tants de la SainteAlliance sur le Vorort et 
par lui sur les cantons, pour obtenir l'ex
pulsion de réfugiés politiques. La France de 
Charles X n'allatelle pas jusqu'à reprocher 
à la Suisse d'abriter sur son territoire un 
« révolutionnaire » qui n'avait été accueilli 
que sur la recommandation expresse... du 
représentant de la France luitinême? 

Beaucoup plus tard ce fut le tour de l'Al
lemagne devenue puissante. Bien souvent, 
déjà, nous avons évoqué, à propos de diffi
cultés nouvelles, le souvenir de l'affaire 
Wohlgemuth. C'est alors que Numa Dro»f 
fort du bon droit de son pays, osa tenir tète 
à Bismarck, et remporta pour la Suisse une 
victoire politique et morale dont à juste ti
tre elle est demeurée fière : l'ingérence into
lérable d u grand chancelier dans nos affai
res intérieures fut écartée, et notre pays se 
débarrassa de l'agent provocateur Wohlge
muth. 

Depuis longtemps, déjà, la question des 
réfugiés n'a créé, pour nous, aucune diffi
culté avec l'Autriche. Mais, dans les temps 
de sa splendeur impériale ancienne, elle 
aussi nous harcela de ses notes diplomati
ques, de ses protestations, de ses accusa
tions. Un hasard de recherches historiques 
nous a fait tomber, hier, sur le compte ren
du de la séance du Conseil d'Etat de Genève 
du 20 février 1824. Nos magnifiques sei
gneurs syndics eurent alors à prendre con
naissance d'une comimunication troublante 
du Directoire fédéral, communication qui est 
transcrite en ces termes dans les Registres 
du Conseil : 

Il est donné communication d'une lettre 
en date du 13 février du Directoire fédéral, 
lequel nous transmet une communication 
verbale de l'ambassadeur d'Autriche en 
Suisse relative aux résultats des procédures 
instruites à Milan sur les menées ourdies à 
Genève contre le gouvernement milanais, 
laquelle porte en substance : 

« Que les assurances données par le Di
rectoire fédéral l'année dernière pour re
pousser, de la part des cantons où les cons
pirateurs italiens avaient trotivé un refuge, 
tout soupçon de trames révolutionnaires en 
Suisse, se trouvaient bien démenties par ces 
procédures. Qu'il était difficile à croire que 
pareilles intrigues, ourdies jet suivies sous 
les yeux des gouvernements, ayent pu échap
per entièrement à leur surveillance. Que la 
continuation des procédures à Milan four
nirait vraisemblablement des données en
core plus positives sur ce qui s'était passé 
en Suisse et que nous pouvions nous atten
dre à des communications ultérieures.» 

Un siècle s'est écoulé... 
Il a été facile au Journal de Genève d'être 

prophète. Le gouvernement de Mussolini a, 

en effet, donné la même réponse que l'Au
triche d'il y a un siècle à l'affirmation dû
Conseil fédéral qu'il n'existait pas de com
plot en Suisse. Nous en parlons dans un au
tre article du journal. 

♦ 
Banque ooivrière et paysaorne, 

Dans La Révolution prolétarienne^ R» 
Louzon explique comment cette fameuse 
banque s'est fondée avec la souscription 
fictive d'un certain nombre d'actions, pra
tique aussi malhonnête que courante dans
le monde de la finance. L'hypovrisie des 
poursuites gouvernementales dénoncée, 
Louzon n'en fait pas moins les observations 
suivantes : 

Etre révolutionnaire, ce n'est pas copier
la bourgeoisie, avec ses vices et ses men
songes. Organiser le prolétariat, ce n'est 
pas fonder à l'usage du prolétariat des ins
titutions calquées sur celles de la bourgeoi
sie. L'organisation ouvrière n 'a une valeur 
révolutionnaire que dans la mesure où elle 
se fonde sur des principes diamétralement 
opposés à ceux sur lesquels se fonde l'orga^ 
nisation bourgeoise. C'est là le point fonda
mental sur lequel nous différons du Par t i 
communiste. 

Dans tous les domaines, et de plus en 
plus, l 'Internationale communiste pense que 
pour combattre la bourgeoisie, le mieux est 
de la copier, que pour la vaincre, il suffit 
d'employer, seulement avec plus de cynis
me et sur une plus grande échelle, les ar* 
mes de la bourgeoisie. La domination de
là bourgeoisie est basée sur le mensonge et 
le bourrage de crânes : soyons plus men
teurs et plus bourreurs de crânes qu'elle p, 
la bourgeoisie se maint ient pa r la corrup
tion,, opposonslui une corruption plus gran
de ; la hiérarchie, obéissance en bas, autori
té en haut, est le fondement même de l'or» 
ganisation bourgeoise : exigeons une obéis
sance passive en bas, et donnons en haut
une autorité illimitée ; dans les camps de 
l'armée française, on fait le salut au dra
peau tricolore une fois par j o u r : nous 
n'avons qu'à faire saluer dans nos camps, 
de pionniers le drapeau rouge trois fois 
chaque jour. Tel est pour nos néocommu
nistes l 'alpha et l'oméga de l a doctrine
Communiste. Dès lors, lorsqu'il, s'agit d e 
fonder une banque, on s'empresse d'em* 
prunter la forme bourgeoise de la Société
anonyme, la [forme qui permet au petit
nombre de ceux qui ont souscrit, ou sont 
censés avoir souscrit, la plus grosso par t , 
du capital, d'avoir seuls le contrôle de la 
banque, d'en avoir seuls la direction. Le ré
gime des Sociétés anonymes, qui donne aux 
gros actionnaires la mainmise absolue sur
la Société, est un régime oligarchique ty
pe. Régime oligarchique, rien ne peut mieux 
convenir à l ' Internationale communiste,, 
oligarchie de bureaucrates. 

Inutile de dire que si Louzon se déclare 
ensuite partisan de Banques coopératives 
du prolétariat, nous croyons que devenir
banquier n'est précisément pas devenir ? 
vàiutionnaire ! 

reUH GHS'ZZI 
Le dernier crime commis par le gouverne

ment russe en condamnant sans jugement 
F. Ghezzi, l'ouvrier anarchiste italien, réfu
gié politique en Russie, cherchant à échap
per au bagne mussolinien, a amené dans di* 
vers pays les militants dn mouvement ou
vrier, ainsi que les écrivains libres de toute
attache, dont les noms suivent, à unir leurs 
efforts pour obtenir justice pour Ghezzi.  ,■ 

Jacques Mesnil, Luigi Fabri, Bertoni 
(Suisse), Panai t Istrati ,Ugo Treni, Magde
laine Paz, N. Lazarevitch, N. Faucier, Pierre 
Monatte, P. Finidori, Ernestan, Hem Day, 
(Belgique), Bonnaud, I. Mette, Brand (Etats
Unis). 

demandent aux ouvriers de partout de po
ser le problème soulevé par le cas Ghezzi eit 
exigeant son jugement public ou sa mise 
en liberté immédiate. 

Ce Comité commence sa campagne en 
lançant une brochure qui sera miseinces> 
samment sous presse, exposant le passé d e 
Ghezzi et décrivant son sort présent d a n s 
les prisons russes. 

Pour que cette campagne continue, le Co
mité ne compte que sur la solidarité ou
vrière morale et matérielle. 

Envoyez votre suggestion aux adresses 
suivantes : 

Pour la France : N. FAUCIER, Par is , 
chèque postal 11 555, rue des Prairies, 72, 
Par is 20 me ; ou bien directement au Comi
té: Ernest TANREZ, boite postale,. Bureau 
place de la Chapelle, Bruxelles (Belgique). 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs* 

format S0 X 65 cm., au prix de 1 franc 
Vezemplaire. ~~ 

LHnfdme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliott gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles : « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 


