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pages seu lement . 

Le procha in n u m é r o aura la da te 
régulière du samedi 2 3 août, le 
douloureux anniversaire de nos cama

rades Sacco et Vanzetti. 
Un tract dans les trois langues sera 

édité à cette occasion à distribuer 
gratuitement. Nous adresser les com

mandes sans tarder en indiquant le 
nombre d'exemplaires dans chaque 
langue: (français, allemand et italien), 
afin de fixer le chiffre du tirage. Le 
prix est de 3o centimes le cent. 

-»*. * 

Premier Août 
> . — 0 — 

Cest la fête de la patrie! Par une mal
heureuse coïncidence, c'est aussi l'anniver
saire du jour de deuil universel, où fut dé
clanchée la guerre mondiale ! 

Pourratil y avoir jamais une fête com
mune de tout un peuple, de tous les peu
ples, aussi longtemps que tous les pays les 
plus avancés matériellement et scientifique
ment demeureroat armés jusqu'aux dents, 
jaloux et méfiants les uns des autres ; aussi 
longtemps qu'au sein même de chacun de 
ces pays persiste un^ profonde division, en
tre exploités et exploiteurs, opprimés et op
presseurs, déshérités et privilégiés ; aussi 
longtemps que les Etats les plus puissants, 
au lieu de tendre une main secourable aux 
pays arriérés les écraseront de toute leur 
supériorité de moyens de destruction et de 

* mort ? 
Une fête réelle ne pourra jamais être cé

lébrée que dans l'égalité et la liberté. Nous 
ne pouvons cordialement nous réjouir avec 
celui qui nous domine brutalement ou hy
pocritement, nous ne pouvous nous sentir 
frères de celui qui nous dépouille ou nous 
fait même parfois l'aumône. 

Faire Vaumône à son frère, 
Cest nier la fraternité ! 

a dit à juste raison le poète. 
D'aucuns s'attachent à montrer en nous 

des prêcheurs de haine, des jaloux, des ai
gris, aveuglés par les pirrs sentiments. 

Tout d'abord, rien de plus naturel quoi, 
condamnés à un état d'infériorité, nous vou
lions nous en sortir et quoi de plus logique 
que de désirer et de lutter pour notre juste 
part de richesses, en constatant que de leur 
privation découluit presque tous les maux 
qui nous frappent V Si le plus souvent pour 
être, il est indispensable d'avoir d'abord,, à 
moins de rester des résignés, nous ne pou
vons que songer à une expropriation, à un 
retour à lu collectivité de tout ce qui est 
fruit des innombrables activités de cette 
collectivité même. D'ailleurs, une extension 
de la civilisation même ne peut se com
prendre que par l'admission du plus grand 
nombre à la jouissance de tous les biens 
représentés par cette civilisation même, qui 
seulement ainsi aura une base d'autant 
plus sûre et inébranlable qu'elle sera plus 
large. 

Reprocher la revendication de l'aisance 
matérielle comme quelque chose de coupa
ble ; prétendre élever l'humanité dans une 
sphère soidisant audessus des intérêts — 
en admettant même que ce fût sincère —
ce serait arracher l'homme au domaine des 
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réalités, autrement dit le dévoyer. La jus
tice positive ne s'obtient qu'en substituant à 
l'intérêt exclusif de quelques privilégiés un 
intérêt toujours plus général. Ce n'est que 
dans la mesure où cet intérêt de tous triom
phe de celui de quelquesuns, répétonsle, 
que nous pouvons être assurés d'un vérita
ble progrès. 

La patrie qui devrait être à tous ses en
fants, en leur partageant ses biens dans 
une égale mesure, les considérant et les 
traitant en égaux, la patrie, disonsnous, 
par une étrange et amère ironie est invo
quée surtout par ceux qui gavés par elle, 
lui demandent avant tout aide et protection 
pour digérer en paix en présence d'une fou
le astreinte aux privations. 

Le patriotisme a pu devenir ainsi avec 
les religions la doctrine de l'usurpation et 
de la tyrannie. Les fêtes patriotiques sont 
des fêtes de privilégiés, auxquelles une foule 
servile participe par contrainte ou incons
cience. 

Vienne enfin le jour où par le triomphe 
du travail et des travailleurs, nous assis
terons à de véritables fêtes de tout un peu
ple fier de ses institutions et créations, de 
sa science et de son art, de ses découver
tes et de.ses œuvres, assurant à tous bien
être, paix et liberté. 

.■«■■■■■♦■■«■■■■■«■.«■■■.■■■■■■'•■■■■■■'■•■sie 

journal fasciste 

Le critérium de la sottise 
Il arrive même au Monsieur fi., de la ru

brique « Parlons de tout », d'écrire des cho
ses sensées dans la Tribune de Genève. Ce 
n'est pas souvent le cas et cela détonne; à 
vrai dire, de sa part. Lisez par exemple 
ceci: 

Les Français redécouvrent VutUité du ca
nal des deux mers: route directe de Susz 
à VAtlantique, liberté de communication en
tre les flottes de VAtlantique et de la Médi
terranée; irrigation du bassin de la Garonne 
et suppression des inondations, etc. Tout 
cela est d'un immense intérêt, et cependant 
on peut parier que le canal des deux mers 
n'est pas près de sortir des cartons des in
génieurs pour devenir une  réalité. Pour 
quoi? 

Pourquoi, dans le même ordre d'idées, ne 
songeton pas davantage à refaire du Sa
hara la mer qu'il fut autrefois? Il y aurait 
là une facilité merveilleuse de production 
et d'exploitation de richesses dignes des en
chantements des Mille et une Nuits. Et tan1, 
d'autres choses pourraient être entreprises 
qui seraient, pour les hommes, des sources 
de prospérité inouïes. 

Mais que, demain, une nouvelle guerre 
éclate, on trouvera immédiatement les cen
taines de milliards nécessaires à l'alimen
ter. L'argent ne compte plus lorsqu'il s'agit 
de se massacrer; il se cache dès qu'on l'ap
pel à l'accomplissement de tâches pacifi
ques. Je vois là le critérium le plus certain 
de notre sottise. 

Sottise, notonsle bien, que le Monsieur 
X. en question a largement encouragée 
pour sa part, en attaquant plus ou moins 
spirituellement l'antimilitarisme et en té
moignant de ia sympathie nullement dégui
sée pour le fascisme. 

Oui, nous l'avons souvent répété: dans no
tre beau monde capitaliste l'argent ne man
que jamais pour l'œuvre de mort, il est in
trouvable pour l'œuvre de vie. N'estce pas 
là une raison suffisante pour justifier tou
te révolte contre un régime qui non seule
ment se refuse à produire tout le bien qu'il 
pourrait avec les immenses moyens dont 
il dispose, mais les emploie à nous plonger 
périodiquement dans un horrible enfer, dont 
les savants s'adonnent particulièrement à 
accroître les horreurs. Nulle autre besogne 
ne leur est mieux rémunérée. Crime et fo
lie ! 

Le cas Bassanesi 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, 

nous ignorons la suite qui pourra bien être 
donnée à ce cas, auquel les autorités italien
nes — et celles suisses aussi malheureuse
ment ! — après l'avoir ridiculisé, ont tra
vaillé fiévreusement à lui donner une im
portance et une portée extraordinaires. 

Le Travail résume fort bien ainsi le raid 
de Bassanesi : 

Parti de France, ayant atterri en Suisse 
pour se reposer, il survole Milan et y jette 
des manifestes. 

Il ne dépend, saris discussion possible, 
que d'une seule juridiction, celle de l'Italie 
et son délit est couvert par le droit d'asile. 
Il n'y a pas eu, pour nous, de complot con
tre un Etat étranger. Même si la police dé
couvrait je ne sais quelle complicité, leurs 
auteurs sont à l'abri de toute poursuite. On 
ne peut être complice que d'un délit répri
mé par la loi suisse. Même si l'impression 
du manifeste a eu lieu sur territoire suisse, 
en vertu de quel droit, alors qu'aucune 
plainte n'a été déposée par le gouvernement 
italien, procèdeton à une enquête ? Som
mesnous une principauté de l'Etat italien ? 
En vertu de quel droit sommesnous dans 
l'obligation de nous livrer, pour le compte 
d'autrui, à des recherches policières en rai
son de la commission, hors de notre terri
toire, d'un jet de manifestes, accompli par 
un particulier qui passa sur notre sol? 

Durant toute la guerre, les pays neutres 
ont transité de tout et du reste, munitions, 
périodiques, manifestes. Ontils été inquié
tés pour autant Et de quel droit l'auraient
ils été? 

Une infraction administrative à un arrê
té, peutêtre. Une inculpation tombant sous 
le coup du Code fédéral? Non. 

Alors? 
Les conclusions qui s'imposent sont sin

gulièrement attristantes. 
Le plus écœurant de l'affaire est de voir 

avec quelle rage certains journalistes ro
mands s'attachent à trouver des coupables 
chez nous, à les dénoncer, à invoquer des 
sanctions. 

Lorsque, pendant la guerre et en violation 
de la neutralité, les maniaques des deux 
camps, ententophiles et germanophiles, se 
livraient à toutes sortes de manœuvres, 
sous prétexte que nous pouvions être neu
tres mais non pleutres, nos autorités ne se 
livraient pas à autant de recherches. Et 
pourtant le danger en période de guerre 
guerroyée était autrement grand pour la 
Suisse. v 

i 
La vérité est qu'en face du fascisme, cer^ 

tains Suisses veulent être non seulement 
pleutres, mais lâches, rampants, serviles, 
d'une servilité intégrale. 

Lisez cette réflexion bête du BovetGrisel 
qui, à propos de l'affaire Peretti, avait in
venté des délits que les juges d'instruction 
fascistes ne lui ont jamais remontrés: 

Mais que dirionsnous si, quelque jour, 
des avions venant d'Italie jetaient en Suisse 
des proclamations invitant les ouvriers à 
chambarder nos institutions à l'occasion du 
1er août? 

Les institutions suisses sont encore ac
tuellement et officiellement démocratiques. 
Or, les BovetGrisel de tout acabit songent 
précisément à les chambarder dans un sens 
fasciste et n'hésitéent pas à le dire et l'é
crire. Pour l'instant, nous ne voyons guère 
la nécessité d'avions venant jeter en Suisse 
ce qu'on peut y imprimer encore librement. 
Que si la Suisse devenait fasciste a son 
tour, le peuple n'aurait qu'à se réjouir d'uri 
raid lui apportant un message d'affranchis
sement. 

Sontils vendus ? Passentils à la caisse 
des consulats et de la Légation fascistes, ou 
estce simplement la peur hideuse qui fait 
mouvoir et écrire certains plumitifs hel
vétiques? . . . ' . • •'...'.'.. 

C'est une question à laquelle nous ne 
sommes pas à même de donner une ré
ponse. ■ : À&' «JATÏ^ffll 

TOUJOURS PLUS VRAI 
—o— 

Dans l'un de nos quotidiens bourgeois, 
qui n'a jamais caché ses vives sympathies 
pour le fascisme, nous trouvons citées ces 
paroles de James Fazy au lendemain de ia 
guerre de 1870 : 

Si l'Europe reste sans prendre un parti, 
sans chercher à trouver dans l'organisation 
naturelle des sociétés, les moyens d'arrêter 
la guerre et la réaction contre la liberté, 
nous n'en aurons pas fini de nous dévorer 
de nouveau, et dans des guerres entre na
tions et dans des guerres civiles. Le remèda 
est là, il est connu, et l'on s'obstine à ne 
pas vouloir le comprendre. Cependant, le: 
mal nous presse et il faut y mettre un ter
me. 

Qu'estce qu'ont produit pour l'avenir les 
congrès de Vienne, de Paris, de Vérone, la 
SainteAlliance et toutes les négociations di
plomatiques qui ont eu lieu depuis? Si, 
quand on croyait pouvoir reconstituer l'Eu
rope par le bon plaisir, on avait davantage 
consulté les peuples dont l'opinion se ma
nifestait dès lors sur tout ce qui se faisait, 
et contre les nationalités, et contre la liber
té, et contre la dignité humaine, on se fût 
épargné bien des déboires. Des députés des 
peulpes, admis dans les congrès, auraient 
pu éclairer sur la vanité de tout ce qu'on 
bâtissait sur le sable. Qu'on relise ce qui s'é
crivait alors contre les vaines tentatives de 
plier l'Europe au caprice de ceux qui pré
tendaient la reconstituer, et l'on verra que 
leurs prédictions contre des arrangements 
mal conçus se sont réalisées même au delà. 
Eh bien, si dès lors les EtatsUnis de l'Eu
rope eussent été réunis avec des représen
tants des Etats, assistés de représentants 
des peuples, nous n'aurions pas vu éclater 
les révolutions qui ont bouleversé tout le 
beau travail réactionnaire de la SainteAl
liance, nous n'aurions pas eu les guerres 
terribles qui ont ensanglanté l'Europe, et 
nous ne serions pas en ce moment dans la 
position équivoque où nous nous trouvons. 

Le plus grand, le premier besoin de l'hu
manité est aujourd'hui de se débarrasser du 
cauchemar militaire. Le désarmement géné
ral est devenu l'aspiration de tous les peu
ples, et pour cela, pour y parvenir, pour 
forcer les derniers barbares à rentrer dans 
les limites de la civilisation, il n'y a que la 
confédération des peuples qui puisse en ve
nir à bout. Ce doit être la tendance univer
selle, c'est le salut du genre humain. 

Arrêter la guerre et la réaction contre la 
liberté — consulter les peuples — se débar
rasser du cauchemar militaire, n'y atil pas 
là la pensée libérale de ce stupide XIXe 
siècle, pensée qui allait perdre le monde, 
même si, hélas ! elle n'avait jamais trouvé 
son application? Aussi réclameton aujour
d'hui la suppression de toute liberté, l'insti
tution des dictatures, le maintien du mili
tarisme, le retour à la SainteAlliance clé
ricofasciste. Le résultat sera une nouvelle 
catastrophe mondiale. Pensonsy. 

#•< 
En Finlande. 

Que se passetil en Finlande? Il est diffi
cile de le dire et d'autre part nous ne 
croyons pas devoir nous en rapporter aux 
informations bolchevistes. Mais il est fort 
possible qu'à force de propagande en faveur 
de la dictature soidisant du prolétariat, 
Messieurs les gouvernants bourgeois aient 
pris les devants pour proclamer ouverte
ment leur propre dictature. 

D'aucuns ne réfléchissent peutêtre pas 
assez que ou l'on condamne la tyrannie 
exercée par n'importe qui et on crée une 
mentalité qui lui est toujours et nettemont 
hostile, ou l'on ne condamne la tyrannie 
qu'en tant que l'on ne peut être soimême 
le tyran, et alors la liberté se trouve écar
tée en tout cas. Mais ce ne sera toujours 
qu'au nom précisément de la liberté qu'une 
protestation pourra s'élever. Et on ne peut 
pourtant pas réclamer la liberté d'établir 
une dictature. 



OE£î TU; k H. ■£*',. : LE REVEIE 

Le cas Lorislot 
Messieurs les cléricaux triomphent sur 

toute la ligne, car les nécessités d'une très 
«aie cuisine électorale et politique obligent 
tous les part is bourgeois à leur faire des 
concessions. 

Nous avons relaté en son temps les faits 
révoltants qui, à un an de distance, se sont 
produits à deux conférences Lorulot. La 
faute, nous insistons à l'affirmer, retombe 
entièrement sur le manque de décision des 
■éléments d'avantgarde. D'aucuns pour l'ex
cuser avaient prétendu qu'une action éner
gique contre la cléricaille aurai t amené 
comme répercussion l'interdiction des con
férences Lorulot et peutêtre son expulsion. 

C'était, en effet, chose à prévoir, mais 
•c'est presque toujours ridicule de se laisser 
arrêter par de telles considérations, surtout 
lorsque le camarade étranger n'a pas son 
•domicile en Suisse. 

Il y a un mois, notre Conseil d'Etat, ou 
son Département de police simplement, a 
pris la décision d'interdire à Lorulot l'en
trée dans le canton et de le reconduire à la 
frontière s'il venait à se trouver sur son 
territoire. C'est une expulsion déguisée, à 
par t que l'individu frappé d'une simple in
terdiction d'entrée ne saurai t être poursui
vi pour rupture de ban. 

Rappelons les faits. Lorulot vient donner 
ime conférence à Genève et son langage est. 
tellement châtié et modéré qu'il déplaît à 
plus d'un camarade qui aimerait mieux en
tendre appeler un chat un chat et un prê 
i re fasciste une fripouille. 

Messieurs les cléricaux annoncent à l'a
vance vouloir chahuter la conférence et la 
police leur fournit toute facilité pour le fai
re. Un abbé vient de l 'étranger pour la con
tradiction, accompagné par des enfants de 
patronages catholiques, enfants dressés et 
amenés expressément pour troubler la réu
nion. 

'Contre le dit abbé nulle mesure n'est pri
se, ni contre les perturbateurs venus avec 
lui. Disonsle bien que nous ne demandons 
nullement de sévir contri; eux. Liberté aus
si d'ouvrir contre nous des hostilités, pour
vu que nous demeurions libres de nous dé
fendre, voilà tout. Si nous ne savons le faire 
il serait absurde de prétendre que d'autres 
ie fassent pour nous. 

Mais tout cela bien é*ahii, nous avons in
térêt à souligner que les autorités inter
viennent non contre ceux qui essaient de 
violer les libertés constitutionnelles, garan
ties aussi bien aux étrangers qu'aux ci
toyens, mais contre celui qui a dû subir 
cette violation. 

Il y a là un révoltant abus de pouvoir et 
"une injustice indéniable. Protester ? Oui, ne 
fûtce que pour ne pas laisser croire que 
tout le monde est consentant, mais il ne faut 
tout de même pas s? faire d'illusion sur la 
valeur des protes ta tore . 

D'une part, nous devons à l'avenir faire 
preuve de plus de sensibilité, de cohésion et 
de volonté agissante . d'autre part, nous 
sommes fondés éventuellement à troubler 
la propagande cléricale comme la nôtre a 
été troublée. Nous avons à nous mettre sur 
u n pied d'égalité; !>• contraire ne signifie
ra i t autre chose qu>> la reconnaissance d'un 
tascisme naissant. .Nulle provocation, c'est 
entendu, mais la provocation des Fabre, 
Leyvraz et consorts constatée ,ne pas l'ac
cepter sans autre, mais la repousser avec 
parles et fracas pour~les provocateurs. 

Nous n'avons pas à indiquer ici les dévo
ue) r ments d'une pareille manière de faire: 
rrtai« dès qu'un urgent effort de résistance 
s'imposera à nous, une féconde entente sau
r a saiifc doute les prévoir et les suivre. 

A RELIRE 
— o— 

Nous empruntons au beau livre Le socia
lisme en danger, de Domela Nieuwenhuis, 
le passage suivant : 

Il est regrettable que, généralement, les 
différences d'opinion donnent lieu à des 
discussions peu courtoises. Pourquoi, en e!
fet, ne pas reconnaître loyalement les méri
tes ou le savoir de l'aclve; saire ? Fautil 
donc nécessairement êtro, dans le monde de 
la science, ou dieu, ou. diable ? 

S'il faut en croire Engels, Duhring ne se
rai t qu'un faible esprit et un zéro « i r res
ponsable et possédé par la manie des grau 
deurs ». Par contre Duhring. dans ses écrite 
ne se borne pas à critiquer les œuvres de 
Marx: il injurie l'écrivain. Quand même il 
aurai t raison dans ses civiques, il y a quel 
que chose de repoussant dans l'allure per
sonnelle et subjective de ses attaques. Il 
dit de Marx : « Son communisme d'Etat, 
théocratique et autoritaire est injuste, im
moral et contraire a la liberté. Supposons, 
au jubilé marxiste, toute propriété dans la 
grande armoire à provisions de l 'Etat so
cialiste. Chacun sera alors renseigné par 
Marx et ses #mis sur ce qu'il mangera et 
boira et sur ce qu'il recevra de r^ijmo.jre 

aux provisions ; puis encore sur les corvées 
à exécuter dans les casernes du travail. A 
en juger d'après la presse et l 'agitation 
marxistes, la justice et la vérité seraient 
certainement la dernière des choses prises 
en considération dans cet Etat despotique 
et autoritaire. La plus despotique confisca
tion de la liberté individuelle, oui, la spo
liation à tous les degrés, sous la forme do 
l 'arbitraire bureaucratique et communiste, 
serait la base de cet Etat. P a r exemple, les 
productions de l'esprit ne seraient tolérées 
dans l 'Etat marxiste qu'avec l 'autorisation 
de Marx et des siens et Marx, en sa qualité 
de grand policier, grand censeur et grand
prêtre, n'hésiterait pas, au nom du' bien
être socialiste, à exterminer les hérésies 
qu'actuellement il ne peut combattre qu'au 
moyen de quelques chicanes littéraires. Il 
n'y aurait , physiquement et moralement, 
que des serviteurs communistes de l 'Etat et, 
pour se servir, de la dénomination antique, 
que des esclaves publics. Quels sont, dans 
leurs subdivisions, les rapports mutuels du 
troupeau de cette étable communiste, com
bien les besoins de la nourriture, les rations 
à l'auge et les différentes corvées sont « al
lerhôchst staatsspielerisch » et comment on 
en tiendrait la comptabilité, voilà le secret 
qui doit rester caché jusqu'à l'année jubi
laire ; car Marx considérerait cette révéla
tion comme du socialisme fantaisiste. C'est 
justement pour cette raison que le public, 
qui devait être mystifié, èst renvoyé aux ca
lendes grecques par l 'inventeur de l'année 
jubilaire, Marx, qui prétend qu'on ne peut 
demander de,s renseignements sur les situa
tions de l'avenir. » 

Une telle critique quoique juste au fond, 
répugne par sa forme grossière. Soyez r i 
goureux dans l'analyse, ne ménagez rien 
dans la critique mais ne gâtez pas votre 
cause en lui donnant une forme qui dépas
se les bornes d'un débat convenable. 

Eh.' bien, à la place de Marx et ses amis, 
lisez Staline et ses amis, et la critique de 
Duhring n'a plus rien d'exagéré et corres
pond à une vérité douloureuse. 

Voilà comment PaulLouis Courier, offi
cier de l'armée d'Italie, annonce à l'un de 
ses amis Vimpiession produite par la nou
velle que Bonaparte venait de se proclamer 
empereur. Que de fois n'aton vu dans l'his
toire accepter ainsi le fait accompli, qui al
lait avoir les conséquences les plus redouta
bles. 

A Plaisance, le . . . mai 180 i. 
Nous venons de faire un empereur, et pour 

ma part, je n'y ai pas nui. Voici l'histoire. 
Ce matin, d'Anthouard nous assemble, et 
nous dit de quoi il s'agissait, mais bonne
ment, sans préambule, ni péroraison. Un 
empereur ou la république, lequel est le 
plus de votre goût? comme on dit; rôti ou 
bouilli, potage ou soupe, que voulezvous? 
Sa harangue finie, nous voilà tous à nous 
regarder, assis en rond. Messieurs, qu'opi
nezvous? Pas le mot; personne n'ouvre la 
bouche. Cela dura un quar t d'heure ou plus, 
et devenait embarrassant pour d'Anthouard 
et pour tout le monde, quand Maire, un jeu
ne homme, un lieutenant que tu as pu voir, 
se lève, et dit: S'il veut être empereur, qu'il 
le soit; mais, pour en dire mon avis, je ne 
le trouve pas bon du tout. Expliquezvous 
dit le colonel; voulezvous, ne voulezvous 
pas? Je ne le veux pas, répond Maire. A la 
bonne heure. Nouveau silence. On recom
mence à s'observer les uns les autres, com
me des gens qui se voient pour la première 
fois. Nous y serions encore si je n'eusse 
pris la parole. Messieurs, disje, il me sem
ble, sauf correction, que ceci ne nous re
garde pas. La nation veut un empereur, est
ce à nous d'en délibérer? Ce raisonnement 
parut si fort, si lumineux, si ad rem... que 

"eux tu? j 'entraînai l'assemblée. Jamais 
orateur n'eut un succès si complet. On se 
lève, on signe, on s'en va jouer au billard. 
Maire me disait: Ma foi, commandant, vous 
parlez comme Cicéron; mais poui'iuoî vou
lezvous donc tant qu'il soit empereur, je 
vous prie? Pour en finir et faire notre par
tie de billard. Fallaitil rester là tout le 
jour? pourquoi, vous, ne le voulezvous pas? 
Je ne sais, me ditil; mais je le croyais fait 
pour quelque chose de mieux. Voilà le pro
pos du lieutenant, que je ne trouve point 
tant sot. En effet, que signifie, ditesmoi, un 
homme comme lui, Bonaparte, soldat, chef 
d'armée, le premier capitaine du monde, 
vouloir qu'on l'apelle Majesté? Etre Bona
parte, et se faire sire! 71 aspire à descendre; 
mais non, il croit monter en s'égalant aux 
rois. Il aime mieux un titre qu'un nom. 
Pauvre homme! ses idées sont audessous 
de sa fortune. Je m'en doutai quand je le 
vis donner sa petite sœur à Borghése, et 
croire que Borghése lui faisait trop d'hon
neur. 

La sensation est faible. On ne sait pas 
bien, encore ce que cela veut dire. Oh ne 
s'en soucie guère, et nous en parlons peu. 
Mais les Italiens, tu connais Mendelli, l'hôte 
de Demanelle. Questi son salti! questi son 
voUl un alfiere, un caprajo di Corsica, che 
balza imperatore! Paffariddio, che cp^af 
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sicché dunque, comandante, per quel che 
vedo un Corso ha castrato i Francesi (1). 

Demanelle, je crois, ne fera pas d'assem
blée. Il envoie les signatures avec l'enthou
siasme, le dévouement à la personne, etc. 

Voilà nos nouvelles: mandemoi celles du 
pays où tu es, et comment la farce s'est 
jouée chez vous. A peu près de même, sans 
doute. 

Chacun baise en tremblant la main qui 
[nous enchaîne. 

Avec la permission du poète, cela est faux. 
On ne tremble point. On veut de l'argent, et 
on ne baise que la main qui paie. 

Ce César l 'entendait bien mieux, et aus
si c'était un autre homme. Il ne prit point 
de titres usés, mais il fit de son nom même 
un titre supérieur à celui de roi. 

Adieu, nous t 'attendons ici. 

Notes en marge 
Service civil. 

Un camarade nous demande d'exposer 
notre pensée sur le service civil. Nous l'a
vons déjà fait à plusieurs reprises, mais il 
n'est peutêtre pas inutile de se répéter. 

A vrai dire, nous ne voulons d'aucun ser
vice, tout en étant part isans de la pratique 
la plus large de l 'entr'aide. 

Nous contestons toute utilité d'apprendre 
à servir. Pour nous le service militaire doit 
disparaître sans avoir de succédané. Bien 
loin de croire à la nécessité d'habituer les 
hommes à se disciplienr et à obéir, nous 
jugeons plus urgent de leur apprendre à 
avoir une volonté et une activité personnel
les. 

Les exemples que nous avons eu jusqu'ici 
de service civil empruntent toute leur va
leur au fait qu'il s'agit d'une prestation vo
lontaire; si l 'Etat intervenait pour en faire 
un service obligatoire, nous n'y verrions 
plus qu'une vulgaire corvée. 

Les grands fléaux et les grands malheurs 
ont de tous temps suscité des dévouements 
et des sacrifices, découlant de ce grand sen
timent de solidarité universel auquel il 
faut s'attacher à éduquer désormais les 
hommes. 

Cependant, l'essentiel reste toujours .ie 
faire tr iompher avant tout l'idéede justice 
dans la participation aux biens de ce mon
de. Et c'est de cette justice que naîtront la 
bonté, la générosité et la paix. 

Quatrième expulsion. 
Notre camarade Berneri, expulsé de Fran

ce, de Belgique et de la Hollande, s'était ré
fugié dans le Luxembourg, où il s'adressa 
aux autorités pour obtenir un permis de sé
jour régulier. La police s'empressa de l'ar
rêter et de l'expulser. Berneri réclamait d'ê
tre conduit à la frontière allemande, mais 
les policiers luxembourgeois l'obligèrent à 
pénétrer, au contraire, sur territoire fran
çais, où il ne ta rda pas à être arrêté et 
enfermé dans la prison de Briey. Mais le 
Tribunal de cette ville, tenant compte des 
faits tels qu'ils s'étaient passés, l'a acquitté. 
Berneri a alors obtenu un saufconduit 
pour se rendre à Paris , où il fera opposition 
à la condamnation par défaut à six mois 
de prison dans l'affaire Menapace. 

Nous craignons fort que cette condamna
tion soit simplement confirmée et que notre 
camarade se trouvera de nouveau en face 
de ce problème angoissant, à savoir où trou
ver un coin de terre pour s'y arrêter. 

Quelle infamie que tant d'expulsions. 

Police politique. 
Dernièrement, nous avons pu lire qu'à 

Koyno, en Lithuanie, le chef de la police 
politique l i thuanienne avait été tué à coups 
de revolver par un fugitif politique qu'il 
voulait arrêter. Le meurtrier s'était ensuite 
suicidé. 

La chasse à l'homme est bien la chose la 
plus révoltante qu'on puisse imaginer, sur
tout lorsque les pourchassés ne le sont que 
pour délit d'opinion. Et comme on com
prendrait que beaucoup plus souvent les in
dividus traqués frappent à mort leurs per
sécuteurs. 

Terre-neuve. 
Nos socialistes se fâchent parfois quand 

nous les traitons de terreneuve du régime 
capitaliste, et pourtant ! 

Voici, par exemple, Naine qui écrit un ar
ticle sur les finances de la ville de Genève 
pour arriver à cette conclusion : 

Mais, quel que soit le genre de dépenses 
à envisager, lés autorités ont pour tâche im
périeuse de savoir avec quoi elles seront 
faites. 

Dans l'état d'équilibre budgétaire appro
ximatif où nous nous trouvons maintenant, 
toute dépense nouvelle qui n'a pas pour co
rollaire des revenus financiers, doit avoir 
comme contrepartie des ressources nouvel
les. Toute autre politique financière entraî

(!) Voilà des sauts, voilà des vols ! un 
porteTdrapeau, un chevrier de la Corse, em
pereur dlun bondi Dieu de Dieu, quoi doncl 
à ce que je vois, commandant, un Corse a 
châtré les Français . 

nerait tôt ou tard des ruines que nos en
fants auraient à relever. 

Le plus convaincu des conservateurs ne 
pourrait tenir un autre langage. Mais il 
nous semble qu'un socialiste devrait se dire 
que nos enfants auront à connaître peut
être d'autres ruines, mais non pas les rui
nes financières. Le socialisme t r iomphant 
se refusera certes de satisfaire aux exigen
ces de la finance. 

Bloc bourgeois. 
M. Tony Roche est on ne peut plus sou

cieux. Les élections approchent et il lui 
semble que le bloc bourgeois n'est pas en
core bien cimenté. Ce n'est pas tout. Même 
si un ciment de première qualité était dé
couvert, on cimenterait quoi? La volonté de 
s'opposer à toute revendication du travail? 
Il faudrait quand même avoir l 'air de se 
donner un. programme, qui tout en laissant 
toutes choses en l'état, permettrait de se dé
guiser en réformateurs, de <c répondre suf
fisamment à cette aspiration au progrès 
continu qui caractérise notre mentalité po
litique genevoise ». 

Certes, la mentalité politique genevoise, 
comme toute autre, a besoin de se donner 
l'illusion de faire sans toutefois que cela lui 
coûte un trop grand effort. Et comme tous 
les progiammes politiques ne sont plus que 
du « réchauffé », le grand nombre ne pa
raît pas y goûter, tout en continuant quand 
même à aller aux urnes. 

Et dire qu'il y aurai t le fascisme qui 
pourrait ôter tous les soucis démocratiques 
de tous les Tony Roche! 

Capitalisme criminel. 
Au Congrès des mineurs allemands i'

Breslau, le président Husemann a déclaré 
qu'au cours des deux dernières années plus 
de 2320 mineurs ont trouvé la mort au t r a 
vail. Cela représente quatre accidents mor
tels par jour uniquement dans l 'industrie 
minière allemande. 

Une véritable hécatombe qui ne paraî t 
émouvoir outre mesure personne, pas même 
les malheureux mineurs qui continueront à 
descendre dans les puits, malgré l 'incurie 
criminelle des 'compagnies! ' I ls vont ainsi à 
la mort en temps de paix comme en temps 
de guerre, sans oser le geste salutaire de 
révolte! 

Pour finir. 
Toute la Suisse était accablée d'un malai

se infini à la suite de l'affaire Bassanesi. 
Pensez donc, passer sur notre territoire et 
s'y fournir de benzine! Aton jamais vu 
pareil crime? Mais après quinze jours d'in
certitude, la presse a enfin publié ceci: 

Les pourparlers diplomatiques à Berne et 
à Borne ont permis de constater, diton au 
Palais fédéral, que l'affaire Bassanesi n'a 
provoqué aucune tension italosuisse. 

Et les bons citoyens d'Helvétie ont enfin 
pu respirer comme à l 'ordinaire! 

La Commission Internationale antimili
tariste de La Haye édite un bulletin de 
presse concernant le militarisme, l 'ant imi : 

litarisme et la réaction. Ce bulletin fit déjà 
paraître, dans la première moitié de 1930, 
15 numéros renfermant plus de 60 articles. 

Chaque mois, une Chronique fournit un 
aperçu aussi complet que possible sur les 
préparatifs, les catastrophes, les conflits mi
litaires, les façons d'agir de l'armée et de 
la police contre les grévistes, les chômeurs, 
les manifestants. Il a paru des articles con
cernant l'insoumission en France, en Fin
laned, au Danemark, aux PaysBas, en 
Tchécoslovaquie, en Pologne et en Yougo
slavie; sur la terreur aux Indes, au Cana
da, la militarisation de la jeunesse, etc. 

Le pacifisme des gouvernements, celui de 
la Société des Nations et de la Deuxième 
Internationale (la socialdémocratie) a été 
fréquemment démasqué par les faits rap
portés. L'action de l 'industrie internationa
le de l 'armement a été signalée à plusieurs 
reprises. Le Service de Presse fournit une 
précieuse documentation de grande valeur, 
surtout pour le propagandiste. 

Les articles du Service de Presse ont été 
reproduits des centaines de fois dans de 
nombreuses feuilles de tous pays. Le man
que de place empêche cependant la plupart 
des journaux de les reproduire entièrement. 
On peut donc aussi s'abonner individuelle
ment à notre Bulletin pour un dollar amé
ricain par an, soit 25 francs français au 
cours actuel. Ce faisant, on vient en aide à 
notre Bulletin et on lui permet de prendre 
de plus en plus d'extension. 

Langues employées: français, allemand, 
anglais, néerlandais; sous peu: espéranto, 
et, si ceci rencontre assez de sympathie, en 
espagnol. 

Adresser les abonnements à Albrt de 
Jong, Lauriers t raat 127, La Haye, PaysBas. 
C'est également à cette adresse qu'on peut 
se procurer gratuitement la brochure de 
renseignements sur le Bureau international 
antimilitariste contre la guerre et la réac
tion, dont le Service de Presse est édité en 
collaboration avec l'Association internatio
nale des Travailleurs (Internationale de 
Berlin). 


