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Assassins ! 
La principale accusation que magistrats 

fédéraux et cantonaux, civils et militaire'-
retiennent contre bon nombre de personnes 
arrêtées e3t de s'être servi de ce mot pour 
désigner ceux qui ont ordonné et exécuté 
le massacre du 9 novembre. Et, si nous en 
croyons la presse bourgeoise, beaucoup de 
prévenus se seraient défendus de l'avoir em
ployé. Et pourtant .comment s'exprimer au
trement? 

Il y a incontestablement eu une tuerie, 
avec ses auteurs matériels commandés par 
des chefs. Les victimes de cette tuerie n'é
taient pas armés ,donc il ne saurait être 
question de légitime défense ou d'une ren
contre de deux groupes se cherchant a 
mort. Ouvrons alors le dictionnaire: Assas
siner — tuer de dessein prémédité ou par 
trahison. 

Préméditation ou trahison peuvent-elles 
être exclues? La chose est discutable étant 
donné l'affaire des mitrailleuses déjà au 
mois de février et les notions contradictoi
res du devoir. En tout cas, il y a eu meur
tres en grand et meurtriers. Mais la foule 
ne s'est jamais embarrassée de ces subtiles 
distinctions, beaucoup les ignorent même. 
D'ailleurs, avec combien de raison peut-elle 
se croire trahie par ceux qui la massa
crent ayant 3oi-disant la mission de la dé
fendre et de la protéger! 

Les mois de prison n'y changeront rien. 
Treize cadavres sont là pour prouver qu'il 
y a eu des tueurs. Les individus qui ont 
tiré, officiers et soldat3, sont connus et ne 
peuvent être considérés que comme tels. 

Ajoutons pour ceux qui se plaisent à par
ler de responsabilités morales, qu'évidem
ment si la troupe n'avait pas été appelée, 
elle n'aurait pas tué. Qui donc l'a faite ap
peler? Ceux-là ont incontestablement la res
ponsabilité morale du massacre. Tl est quel
que peu grotesque et très odieux de vouloir 
intervertir les rôles, les responsabilités pou
vant être établies avec une telle précision. 

Lorsque les faits et les documents suffi
sent â confondre l'ennemi, nous croyons 
préférable nous y tenir strictement; mais 
franchement le mot de meurtriers, sinon 
celui d'assassins, est à appliquer dans le 
«as particulier, et il n'y a nulle raison de 
s'en dédire. Quant au public, lui, sans se 
préoccuper des nuances de la langue, parle 
couramment d'assassins et nous ne sau
rions lui en vouloir. 

Les condamnations 
Voici les premières condamnations non 

des coupables, mais de ceux qui ont protes
té contre les coupables, lors de la presta
tion du serment des troupes à la caserne 

de Plainpalais. A remarquer qu'une pre
mière fournée de « punis disciplinaire-
ment », dont nous ne connaissons pas les 
noms, avaient déjà été envoyés au fort de 
Savatan. Restaient à juger quatre soldats, 
dont le cas a été considéré comme particu
lièrement grave. 

Le tribunal militaire a retenu contre 
Hubmann le délit d'injure; contre Beltra-
mi le délit de désobéissance (refus de prê
ter serment)) et la provocation et l'incita
tion à la violation des devoirs de service; 
contre Magnin le délit d'injure et contre 
Pansier les délits de désobéissance et d'in
jure. 

Hubmann est condamné à soixante jours 
d'emprisonnement, à subir sous le régime 
militaire, sous déduction de vingt-six jours 
de préventive et aux 4/18mes des frais. 

Beltrami est condamné à septante-cinq 
jours d'emprisonnement, sous déduction de 
vingt-six jours de préventive et aux 5/18mes 
des frais. Il n'est pas mis au bénéfice du 
régime militaire. 

Pansier est condamné à nonante jours 
d'emprisonnement, sous déduction de vingt-
six jours de préventive, à trois ans de pri
vation des drorts civiques, à l'exclusion de 
l'armée et aux 6/18mes des frais. 

Magnin est condamné à quarante-cinq 
jours d'emprisonnement, sous déduction de 
vingt-six jours de préventive, avec sursis 
pendant trois ans et aux 3/18mes des frais. 

A la suite de la manifestation de Lau
sanne contre le massacre de Genève, le Tri
bunal lausannois y est allé aussi de ses 
condamnations que voici: 

Le Dr Jeanneret est condamné à trois 
mois d'emprisonnement, sous déduction de 
25 jours de préventive, à cinq ans de pri
vation des droits civiques et aux 10/15me 
des frais. 

Dupont est condamné à quinze jours 
d'emprisonnement, cinq ans de privation 

des droits civiques et au l/15me des frais. 
Diacon, Hauswirth, Vuffray et Kropf sont 

condamnés chacun à 35 jours d'emprison
nement, moins 30 jours de préventive et à 
cinq ans de privation des droits civiques 
et chacun au l/15me des frais. 

La cour a alloué à la partie civile ses 
conclusions à raison de 1 franc à chacun 
des signataires de la plainte des officiers 
vaudois et au colonel Guisan. 

A suivre malheureusement, étant bien 
entendu que ceux qui ont tué 13 personnes 
et en ont blessées environ .70 ne seront pas 
le moins du monde inquiétés, mais seule
ment les malotrus qui se sont avisés de 
ne pas approuver le massacre. 

Comment nous pouvons 
être massacrés 

Il est utile de connaître les articles du 
Règlement de service de la troupe suisse, 
concernant son intervention pour le main
tien de l'ordre public. Les voici: 

Article 201. — II ne sera fait usage des 
armes que dans les cas indiqués ci-dessous 
et seulement lorsque l'emploi d'autres 
moyens ne suffit pas: 

Lorsque des troupes, des sentinelles, des 
patrouilles ou des militaires isolés sont 
l'objet de voies de fait, ou serrés de si près 
que la liberté de leurs mouvements est en
travée, ou sérieusement compromise. 

Art. 202. — Dans tous ces cas, l'emploi 
de l'arme doit être précédé d'une somma
tion, sauf en cas de danger sérieux immé
diat par suite de voies de fait ou de me
nace de voies de fait. La sommation doit, 
si possible, être répétée trois fois. Si la 
sommation s'adresse à, une foule, on doit 

Dans la ville du désarmement L'armée contre le peuple 

Le premier désarmement qui a paru s'imposer 

l'y rendre attentive par le cri ou le signal 
de « garde à vous ». 

Les troupes à pied emploient en général 
dabord l'arme blanche. 

Art. 204. — On munit de cartouches à 
balles les troupes qui prennent les armes 
pour le maintien de l'ordre public 

Art. 205. — Dans le service d'instruction, 
c'est le Département militaire suisse qui 
décide si les troupes doivent monter la 
garde avec l'arme chargée. 

En cas de pressant danger, s'il était im
possible que la troupe reçoive des ordres 
en temps utile, c'est le commandant qui 
ordonnerait de lui-même de faire charger 
les armes. 

On peut certainement prouver que même 
d'après ces textes la fusillade du 9 novem
bre ne se justifie nullement, mais nous n'y 
insisterons pas. En effet, l'emploi de l'arme 
est prévu même par suite de menace de 
VOies de fait. 0r> i] e9 t évident que par le 
fait do se trouver face à face avec un .grou
pe de manifestants, la troupe peut tou
jours invoquer la dite menace. 

Cette simple menace autorise même la 
suppression de toute sommation. Il ne res
te donc plus qu'à tirer dan? le tas. Les 
troupes à pied sont bien invitées à em
ployer d'abord l'arme blanche, mais en gé
néral seulement; en particulier un feu de 
magasin contre la foule anonyme est donc 
prévu aussi. 

En 'tout cela, il faut surtout bien rete
nir ceci: On munit de cartouches à balle 
les troupes qui prennent les armes pour 
le maintien de l'ordre public. Dès lors il 
n'y a vraiment plus à s'étonner de l'em
ploi de ces cartouches à balle. Le peuple 
est souverain, mais au-dessus de sa souve
raineté il y a celle des fusils, fusils-mi
trailleurs et mitrailleuses. Il fera bien de 
»'en rappeler. 

Qu'on nous gouverne ! 
M. Clément Vautel, qui représente fort 

bien la quintessence de l'esprit bourgeois, 
écrit ces lignes: 

A'ordinaire, V» homme dans la rue » — 
qui est aussi l'homme au café, dans le train 
de Bécon-les-Bruyères ou dans le salon de 
Mme François Moyen — ne parle guère 
politique, du moins sérieusement. Il s'en 
tient à quelques propos vagues sur la cri
se, sur les scandales à l'ordre du jour, puis 
il parle sport, cinéma, boîtes où l'on mange 
bien pour pas cher et finit par raconter la 
dernière histoire juive ou marseillaise (c'est 
souvent la même, il suffit de changer l'ac
cent). 

Mais depuis quelque temps, l'homme dans 
la rue paraît plus préoccupé de la chose 
publique. Evidemment, la situation l'inquiè
te, et ses propos qui prennent bientôt un 
tour pessimste se terminent régulièrement 
par cette constatation: 

— La vérité, c'est que nous ne sommes 
pas gouvernés. 

Ce n'est pas une critique indirectement 
adressée à M. Herriot, c'est un procès fait 
à l'ensemble du système, c'est l'aveu d'une 
sorte de nostalgie de l'autorité. 

Bemarquez que cet état d'esprit se révèle 
dans tous les milieux, dans tous les partis, 
'é 'gauche, voire à l'extrême gauche, comme 
à droite, car le socialisme et plus encore le 
mwimunismt sont, au fond, des écoles poli
tiques basées sur le principe de la poigne. 
Quant aux Français qui n'ont pas d'opinion 
bien nette — ce sont, de beaucoup, les plus 
nombreux — ils sont tous convaincus de ce 
fait que <t ça ne peut pas continuer comme 
ça ». Bref, c'est un refrain qu'on entend 
partout: 

— Ah! vivement, qu'on nous gouverne, sa
perlipopette! 

Et M. Vautel, après avoir refait l'histoi
re d'une façon fantaisiste, conclut que 



mieux vaut n'jmporle quelle, autorité que 
pas d'autorité du tout. 

Au point de 'vue bourgeois, rien à objec
ter à. une' telle conclusion. Depuis que le 
fascisme s'est implanté en Italie, malgré 
toutes les misères,, les malheurs et les souf
frances dont il est cause, bon nombre de 
canailles, d'imbéciles ou d'ignorants en rê
vent dans tous les pays. 
. Mais que penser de ces socialistes et sur

tout de ces communistes, qui nous propo
sent aussi un gouvernement à poigne — 
une dictature, pour l'appeler de son nom 
hideux? Et ils se croient bien révolutionnai
res pour 'Céia, alors qu'ils ne refont que le 
rêve séculaire de toutes les réactions: anéan
tir tout droit, toute liberté, toute indépen
dance de l'individu pour le gouverner en
tièrement, au moyen — Vautel ne nous 
l'envoie pas dire — de n'importe quelle au
torité. 

La main du pouvoir s'abat déjà sur nous 
assez lourdement, mai? paraîtil nombreux 
sont.  ceux qui croient respirer trop> libre
ment ou, ce qui est plus probable, pensent 
que pour les autres rien ne conviendrait 
mieux que la soumission, les débarrassant 
de toute discussion ou lutte. 

Il faut voir le piètre argument qui nous 
est donné à l'appui de menottes, museliè
res et chaînes! Bien entendu, il est scientifi
que et s'inspire du matérialisme historique 
le plus pur! Les individus ne travaillent 
plus1 que dans de grandes entreprises, né
cessitant une discipline collective. La vie 
intellectuelle, morale, politique n'étant qu'un 
reflet du mode de production, même disci
pline donc que celle de la manufacture à 
imposer dans tous les domaines. Taylorisme 
et fordisme, rationalisjaltion et s tandardi
sation, appliqués aux intelligences, aux 
opinions, à l 'instruction, aux mœurs , l'in
discipline n'étant pas plus tolérable dans le 
domaine de la pensée que dans celui de la 
production! 

Nous ne plaisantons pas; c'est bien là le 
grand argument que les part isans des dic
tatures font valoir pour nous refuser les 
quelques maigres droit3 et libertés, fruits 
des révolutions du pa3sé. Il ne reste plus 
que des naïfs, des attardés, des petits bour
geois comme nous pour invoquer les droits 
de la personnalité humaine. 

Il est bien vrai que les nations de droit 
et de liberté ont varié au cours des siècles 
— du moins nos ennemis le prétendent, — 
aussi ne restetil plus qu'à s'incliner de
vant n'importe quelle autorité. 

Toutefois, nous nous permettons de croi

re qu'à t ravers les siècles le monde a pro

gressé dans la mesure où la pensée s'est 
délivrée d'entraves, où le travail servile a 
cherché son affranchissement, où le pouvoir 
d'un seul ou de quelquesuns s'est vu limité 
■par l'affirmation du droit de 'tout le mon

de. 

Maître et esclave 
D'aucuns se plaisent à dire: « S'il n'y 

avait pas d'esclaves, des gens se résignant 
'à une telle condition, il n'y aurai t pas de 
maîtres. » Et d'en conclure que l'esclave est 
plus coupable que le maître, car il est en 
aomme naturel que celuici jouisse de sa 
situation, 'tandis qu'il est inexplicable que 
celuilà souffre de la sienne. 

Ce point de vue n'est pas nouveau; nous 
l'avons rencontré et combattu plusieurs 
fois pour la mentalité qu'il engendre et la 
conduite qu'il détermine. Etienne de la Boë
tie l 'avait déjà exposé dans son Discours 
sur la servitude volontaire ou Le contr'un, 
admirable pamphlet, d'ailleurs, surtout si 
l'on tient compte de l'époque où il a paru, 
•le XVIe siècle. Mais il faut se méfier de la 
logique pure, même si nous devons y ten
dre et nous proposer do nous y conformer. 

En effet, la servitude établie, il ne suffit 
pas qu'un certain nombre d'autres serls 
veuillent s'affranchir avec lui. Or, il arri
ve que pour le moment celuilà même qui 
s'en prend au serf volontaire, subit pres
que entièrement le joug aussi, tout en résis
tant et protestant quelque peu. Chacun de 
nous est en quelque sorte complice de la 
veulerie générale. 

Il ne sert à rien de dire: << Ah! si chacun 
pensait ou était cornine moi! » puisque, on 
réalité, dans l 'attente que les autres pen
sent ou soient comme nous, nous ne faisons 
dans une large mesure qu'être et penser 
comme les autres. C'est 'pourquoi voir dans 
l'individu la seule réalité nous paraît er
roné, la vie exclusive d'un individu étant 
pour ainsi dire inconcevable, car à chaque 
instant il cherche, emploie, transforme, as
simile ce qu'il doit à d'autres individus. Il 
en résulte que la volonté individuelle est 
subordonnée à une volonté collective, autre
ment dit qu'il ne suffit pas que personnel
lement nous repoussions la servitude pour 
qu'elle cesse pour nous; il nous faut réali
ser une force active supérieure à la force 
d'inertie ou nettement contraire qui nous 
est opposée. La servitude justement définie 
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volontaire pour la masse ne l'est toujours 
pas pour tel individu. 

Prenons, l'exemple de l'Italie. Il est facile 
de répéter que chaque peuple n'a quele 
gouvernement qu'il mérite, eb ainsi do met
tre sur le même "pied peuple et gouverne
ment. Mais en. réalité, prenons Ja;.plus for
te individualité, envoyonsla dans l'enfer 
fascistej'elle ne; pourra que se plier, ou s'en
fuir, ou feindre, bu être promptement ré
duite à l 'impuissance si elle s'affirme li
brement. Dans chaque cas, il y aura servi
tude nullement volontaire. 
, Quelle conclusion voulo.rsnous en tirer? 
Celleci: que certainement tout peut et doit 
commencer par l'individu; mais que si à 
l 'enrégimentation et à la discipline forcée 
de la tyrannie, nous ne savons opposer l'as
sociation et l'entente de la liberté, notre 
écrasement s'ensuivra. D'aucuns nous par
lent d'en margeou d'en dehors, mais cela 
présuppose déjà des possibilités de libre ac
tivité, qui peuvent vous être rigoureuse
ment refusées par un fascisme, toujours 
prêt à vous mettre dedans. Et même sans 
fascisme, le fait d'avoir à pourvoir avant 
tout à notre existence matérielle suffit à 
nous imposer un ensemble de servitudes. 

Donc: appel à la conscience de chacun 
pour qu'il se refuse à opprimer ou frapper 
par ordre son semblable, mais aussi grou
pement et association pour la pratique de 
la solidarité. Nous disons cela, parée qu'il 
nous est arrivé ces derniers temps de lire 
des lignes dédaigneuses contre toute espèce 
de société. Or, l'isolement aboutit presque 
toujours à l ' impuissance et favorise ainsi 
l'œuvre de ceux qui s'entendent à réunir 
des forces d'asservissement. 

L'éternelle trahison 
M. Pierre Laval a débuté dans la politi

que comme socialiste avancé, à tel point 
qu'il se trouvait au moment de la guerre 
inscrit au fameux Carnet B des suspects à 
surveiller, emprisonner et même fusiller le 
cas échéant. Or, dans un livre de M.. Paul 
Allard sur les sessions secrètes de la Cham
bre et du Sénat français au cours de: la 
guerre, voici ce que nous lisons séance du 
29 juin Ì9H: 

« La parole est à M. Pierre Laval! » 
Le député d'Aubervillers — qui, pendant 

toute la guerre, porta le lourd handicap d'a
voir été le seul membre du Parlement, avec 
son collègue et ami M. Lauche, inscrit au 
fameux Carnet B — monta lentement à la 
tribune, le visage grave et portant à la main 
des papiers. 

— Messieurs, commença le futur prési
dent du Conseil, regardons en face la si
tuation telle qu'oll est! 

« Nous sommes le 1er juin 1917; l'a fa
feuse offensive du 16 avril, qui devait, en 
quelques heures nous conduire à Laon et 
rompre tout .le front occidental, a échoué 
dans le sang; la révolution russe menace de 
ramener, contre les armées francoanglai
ses, la quasitotalité des forces austrohon
groises. 

« A l 'arrière et à l'avant, l'idée s'ancre: 
<( On ne les aura, pas militairement. » 

Ce qui se passait à d'heure même où M. ' 
Pierre Laval montait à la tribune et que 
la censure réussit à cacher totalement au 
pays, fut une des causes occasionnelles dé
terminantes des mutineries du front. 

<c On zigouile nos femmes à Paris!' — s'é
criaient les mutins parmi tant d'autres cris 
—: La paix! la paix! A bas la guerre! C'est 

,1e gouvernement qui refuse la paix. Pour
quoi n'arrêtonsnous pas la lutte? On nous 
bourre le crâne! Permissions! Permissions! 
On ne montera pas! » 

Que se passaitil donc à Paris? 
— A lheure où je parle, continua M. Pier

re Laval, des milliers d'ouvriers, des roil
'lier3 de femmes assiègent un bastion, bou
levard de Bessières. Comme il fallait s'y at
tendre, une rixe a surgi entre les soldats 
français et les soldats annamites . 

— Je demande la parole! s'écria aussitôt 
M. Diagne, avocat d'office des Français de 
couJeur. 

— Un Annamite, poursuit M. Pierre La
val, a été tué et ses camarades ,pour se 
défendre, ont tiré su r la foule. Si mes ren
seignements sont exacts, quatre femmes au
raient été tuées. 

C'est alors que Pierre Laval choisit, par
mi les documents qu'il a déposés sur la tri
bune, une lettre. ; ' 

— C'est une lettre, Messieurs, qui a été 
lue au Conseil des ministres. Jamais je ne 
me permettrais de lire un tel document ou 
d'essayer de lire un tel document dans une 
séance publique. Jamais je ne me permet
trais de faire la révélation des faits aux
quels se réfère cette correspondance. Mais 
nous sommes en Comité secret. Il faut que 
les un3 et les autres, en pleine connaissance 
nous prenions nos responsabilités. 
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■ Et pour la première fois, sur l'initiative 
de Pierre Laval, les représentants de la Na

■ tion connurent ce qui, quelques jours plus 
i'tôt/s'était;déroule su r l'ensemble du front: 

la révolte.' 
. A cette.'datelà, les députés n'avaient pas 

"eu connaissance, pas plus que la. Nation 
ellemême, d'un document extraconfiden

tiel 'que le général Pétain avait remis au 
gouvernement. 

Ce rapport du généralissime, qui datai t ' 
du 28 mai, retraçait l'historique, à cette 
date, de la rébellion. Il en plaçait les pre

mières manifestations au 4 mai. 
Le 4 mai! Veille de la nouvelle offensive 

ordonnée par Nivelle pour masquer l'ef

froyable échec du 10 avril! 
« Des actes d'indiscipline collectifs — 

écrit le général Pétain — se multiplient de 
façon inquiétante depuis quelques jours. 
Une compagnie qui doit participer aux 
nouvelles attaques sur le moulin de Laf

ifaux, refuse de monter en ligne. Dans les 
cantonnements, partout sont posés des pa

pillons: « A bas la guerre! Mort aux res

ponsables! » Les hommes déclarent haute

ment qu'ils ne veulent plus se battre tan

dis que dans les usines leurs camarades ga

gnent 15 et 20 francs par jour. » 
Le document que lut Pierre Laval — et 

qui, la veille même, avait fait l'objet des 
délibérations au Conseil des ministres — 
est par t i du front ce même jour: 29 mai. 

« Un corps d'armée a refusé de monter 
aux tranchées. Ni les harangues, ni les 
pleurs d u colonel, du général Lebrun, com

mandant le 3e corps, n'ont pu décider les 
poilus à obéir à aucun ordre. Depuis le 15 
février, le corps d'armée n'a pas pris les 
tranchées de première ligne. Pour tant les 
permissionnaires attendent depuis cinq 
mois, par la faute du commandement. La 
nourr i ture est insuffisante; le commande

ment a ouvert tout récemment à ce sujet 
une' enquête: pour s'en tirer, l 'intendance a 
falsifié les chiffres. 

« Par une guerre stupide aux képis, aux 
cravates, aux imperméables, p a r d'imeroya

1 blés exercices pendant la période de repos, 
: notre commandant de corps d'armée a fa

tigué le? .hommes. Les poilus sont las eVê

tre menés à l'offensive par des incapables 
! su r lesquels ne pèse aucune responsabilité. » 
; (Applaudissements sur les bancs du parti 
'■ socialiste et sur divers bancs à gauielie:) 

Pierre Laval. — Messieurs, je me permets 
■ maintenant d'attirer votre attention sui an 

■point de la lettre que je vai? lire: 
«■ Enfin et surtout, les poilus veulent que 

l'es « Annamites mitrailleurs » quittent Pa
ris et cessent de menacer leurs femmes. 
Tous se sont promis fidélité: il? parlent 
de marcher sur Par i s en armes. » (Mouve
ments sur divers bancs.) Pas d'émotion, 
Messieurs: laissezmoi continuer! 

« Les armes sont sous l'a surveillance dos 
mitrailleurs. Elles ne peuvent leur être ra

• vies; le chef de bataillon qui commande pro
visoirement notre régiment nous a dit: 
« C'est aujourd'hui le plus mauvais jour de 
ma carrière. Et pourtant ces hommes ont 
raison! » 

L'état d'esprit que révèle une telle cor
respondance existe. II existe d a n s la popu
lation civile et il existe dans l 'armée. Et 
alors il faut choisir. 

<c Ou bien le gouvernement français et le 
Parlement français diront que si l'armée se 
rebelle, si la foule se rebelle, si les familles 
ouvrières se dressent comme autrefois, com
me en 1906, ils placeront entre la foule et 
l'autorisé l 'armée: et alors ils en prendront 
toute la responsabilité. 

« Ou bien on continuera — et c'est une 
louange que j 'adresse au gouvernement 
dans la personne de M. Malvy, ministre de 
l 'intérieur — à maintenir le calme, à ne 
pas exciter les passions, à ne point faire fi
gure de gouvernants incapables et alors on 
comprendra qu'après tant de milliers de 
morts, qu'après trois ans de guerre, on 
comprendra que le pays est. las et il faudra 
trouver le meilleur moyen pour remonter le 
ressort moral de ce grand pays. 

« Quel moyen? Lequel? 
« Ce moyen de donner l'espérance aux 

jtroupes et la confiance à la population ou
vrière, que vous le vouliez ou non — lança 
hardiment Pierre Laval — c'est Stockholm! 

« Stockholm, c'est l'étoile polaire! » 
(Exclamations au centre et à droite. Ap

plaudissements sur les. bancs du parti so
cialiste.) 

* 

L'allusion à Stockholm est une façon de 
vouloir tout dire sans rien dire! D'ailleurs, 
pas plus que Zimmerwald et Kienthal, 
Stockholm n'aurait en somme rien résolu, 
si cette réunion avait pu avoir lieu car,, 
pour Une cause dont nous ne nous rappe
lons plus en cet instant, l'étoile de Stock
holm se coucha avant même d'avoir paru 
au firmament. 

Mais voilà encore l'un des plus brillants 
défenseurs du prolétariat, devenu le digne 
successeur de M. Tardieu et qui reste en

core l'un de as de la politique française, 
pouvant revenir au pouvoir, voilà, disons
nous, un nouveau, traître qui a trahi son 
.mandat et ses électeurs pour passer au ser
vice et à la défense de ces. privilégiés qu'il 
avait proniis de combattre et de pourfen
dre! Et pourtant, après tant d'exemples il 
se trouve toujours des millions de! badauds 
pour aller aux urnes et refaire la même dé
sastreuse expérience! 
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Lundi 28 novembre. — Cité du Vatican. 
Une cérémonie religietse en faveur des ca
thoiques persécutés au Mexique a eu lieu 
en l'église de SantaMaria degli Angeli;, 
le prêtre qui officiait a déclaré que depuis 
.1926 deux cents prêtres et quatre mille jeu
nes gens avaient été tués au Mexique dans 
des persécutions de fidèles. 

Il est bon d'ajouter que les cléricaux ap
pellent persécutions la suppression d'une 
partie de leurs privilèges, le fait de leur 
contester le pouvoir, la répression de leurs 
assassinats, toute résistance à leurs tenta
tives d'usurpation. Le prêtre statisticien au
rai t bien dû établir le nombre des victimes 
que la religion catholique, apostolique et 
romaine a coûté jusqu'à ce jour au malheu
reux Mexique. Il ne s'agirait plus de mil
liers mais de' EailHons. 

Mardi 2 9 . — Des troufrles se sont pro
duits dans trois bureaux d'assistance de 
Berlin, où de? chômeurs ont pénétré de 
force en réclamant des pommes de terre et 
du combustible; la police a rétabli l 'ordre. 

L'ordre consiste, il: est aisé de le com
prendre, à se priver de pommes de terre et 
de charbon, lorsque les dépôts en regorgent. 
L'ordre veut éventuellement la destruction 
de ces produits, mais non leur distribution 
aux nécessiteux. 

Mercredi 3 0 . — Bogota (Colombie). — 
Une femme et sa fille, accusées de sorcelle
rie, ont été brûlées vives au village de Sa
riva Norte. Dix personnes ont été arrêtées. 

Remercions le christianisme de nous va
loir encore des crimes aussi atroces. Il n'y 
aura pas au Vatican de service religieiix 
expiatoire. Quel plu? grand rêve peuton y 
faire que celui de voir rétablir les bûchers! 

Jeudi 1 décembre. — On mande de Was
hington que l'on attribue à M. Roosevelt 
l'intention de réduire de 100 millions de 
dollars les crédits annuels accordés à la 
marine. 

M. Roosevelt est =ans doute à compter 
aussi parmi les paveurs de l'enfer: 

— Une femme de 25 ans, qui avait jeté 
une pierre contre une voiture de t ramway, 
lors de la .grève des t ransports berlinois, et 
blessé à la tête une femme se trouvant 
dans le véhicule, a été condamnée à 1 an 
et demi de pénitencier par le tribunal spé
cial de Berlin. 

Lorsque les déshérités sont bien malheu
reux, les ti 'ibunaux ordinaires ne suffisant, 
pas, les t r ibunaux spéciaux sont institués. 

Vendredi 2 . — Les communes bavaroises 
ont adressé au ministre de l'intérieur du 
Reich 20,000 signatures légalisées de ci
toyens qui demandent l'introduction du 
service militaire obligatoire en Allemagne. 

Après presque une année que siège la 
conférence du désarmement, sans rien con
clure, c'est bien là ce qui devait logique
ment arriver; espérons que ces vingt mille 
.signataires pourront se faire tuer sans tuer 
autrui . 

Samedi 3 . — Rome Le chef du gouverne
mont a donné des instructions au ministère 
de la marine pour la mise en chantier de 
deux croiseurs du type du « Condottiero > 
de 7000 tonnes et de deux torpilleurs. 

Le chef du gouvernement (style fasciste) 
a voulu sans doute donner ainsi un nou 
veau gage de son amour de la paix. Tou; 
les autres chefs en font du reste de même 

Dimanche 4 . — Elections en Belgique ei 
en Thurmge, avec avance socialiste ot 
communiste; et dire qu'après tant d'avan 
ces, nous sommes toujours au même poim 
de misère, d'insécurité et de servitude! 

Lundi 5 . — Dans une mine de Tranda 
nubie, cinq ouvriers qui procédaient au net 
toyage d'un puits, sont morts asphyxié: 
par les émanations d'un moteur à essenci 
installé pour les travaux. 

Pauvres mineurs, qui n'arrivent pas i 
avoir pitié d'euxmêmes, comment trouve 
raientils cette pitié chez les autres? 

Mardi 6. — Le Congrès américain a en 
tendu le message du président Hoover, le 
quel ne fait que brièvement allusion at 
problème des dettes de guerre et parle di 
la coopération des EtatsUnis avec le 
grandes puissances européenne pour le ré 
tablissement de la confiance dans la lutti 



LE REVEILi 

.contre la crise:-le message fait allusion à 
'insuffisance du système bancaire et révèle 
que depuis le 1er janvier 1930, 4605 ban
ques, totalisant 3730 millions de dollars de 
dépôts ont suspendu leurs paiements. 
. Après avoir perdu la confiance de ses 
électeurs, M. Hoover recherche une confian
ce mondiale pour lutter contre la crise. Et 
il nous donne des chiffres propres par con
tre à faire s'envoler toute confiance! 4605 
hanques en déconfiture avec un total de dé
pôts de 3730 millions de dollars, soit pres
que 19,210 millions de francs suisses, per
dus en grande partie! Avouez que .la con
fiance n'a déjà été que trop 'grande et s'est 
trouvée fort mal récompensée! 

Mercredi 7. — L a commission sénatoriale 
chargée de l'examen de la demande en au
torisation de poursuites contre trois séna
teurs a entendu M. Renouît, garde des 
sceaux, puis le rapporteur qui a exposé le 
caractère irrégulier, selon lui, de la procé
dure suivie. Après discussion, la levée de 
l ' immunité n'a pas été admise. 

Tous ces messieurs sont parfaitement 
convaincus que leurs honorables collègues 
ont fraudé le fisc, aussi ne contestent-ils 
pas le fonds de la poursuite, mais unique
ment la procédure suivie. S'il n'y avait pas 

• fraude les trois sénateurs ne pouvaient 
souhaiter que d'en faire la démonstration; 
' immunité ici ne peut être demandée que 
pour la couvrir. 

Jeudi 8. — A u c o u r 9 d e l a réunion d e s 

hommes d'Etat français et angais à Paris , 
MM Herriot et Mac Donald ont étudié la si
tuation créée pa r le refus américain à l'é
gard des accords de Lausanne et tous les 
problèmes posé? par l'échéance du 15 dé
cembre. M. Herriot a fait ressortir l'hosti
lité du Parlement français et du pays con
tre un paiement éventuel de l'échéance du 
15 décêmlbre; les deux hommes d'Etat ont 
marqué leur commun respect de la liberté 
d'action de chacun de leurs gouvernements 
en ce qui concerne cette question. 

Messieurs les gouvernants se sont donc 
cordialement entendus sur le fait qu'ils ne 
s'entendaient pas. Depuis quelque temps, 
dans tous les conseils, assemblées, confé
rences et entrevues d'hommes d'Etat, c'est 
bien .là la seule entente constatée. 

Vendredi 9 . — E n Angleterre, une vio
lente explosion s'est produite dans la mine 
de Cortonwood près de Rombwell, dans le 
comté d'York. Quatre mineurs ont été tués 
et cinq blessés. 

A Harlan, dans le Kentucky (Etats-Unis), 
douze blancs et onze noirs ont péri dans 
u n accident de mine. Tous les corps ont 
été ramenés à la surface. 

Evidemment, il n'y a toujours pas de 
raison pour que cela prenne fin. Les ins
tallations minières et la passivité ouvrière 
restent obstinément les mêmes. 

Samedi 10 . — Une bombe a été lancée 
su r la résidence du haut-commissaire de 
Grande-Bretagne au Caire. 

La bombe qui a éclaté dans le jardin 
de la résidence, à 30 h. 30, n'a fait aucune 
•victime; les dégâts matériels sont peu im
por tants . 

On croit que l 'attentat est l'oeuvre de ter
roristes. Aucune arrestation n 'a encore été 
opérée. 

Il y a longtemps que ce haut-commissai
re devrait être parti , aussi se plaît-on à le 
lu i rappeler d'une façon tant soit peu 
bruyante, en raison même de la surdité 
obstinée dont il fait preuve. 

Dimanche 1 1 . — Des étudiants ont ma
nifesté à Milan contre la destruction des 
lions de Venise, à Trau (Dalmatie); les 
manifestants portaient des pancartes sur 
lesquelles on lisait: « A bas la maîtresse 
de la France ». Des tracts ont aussi été 
distribués à la foule, disant entre autres: 
« La Moldavie constitue une mutilation 
sang-filante de la victoire. » Aucun incident 
ne s'est produit. Des manifestations identi
ques ont eu lieu dans d'autres villes uni
versitaires italiennes. 

Il est à remarquer qu'en Italie les mani
festations1 se font uniquement su r l'ordre 
•et an service du gouvernement. Etrange 
façon de souligner ainsi les intentions très 
pacifiques du pacifisme. 
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VICTOIRES ! 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis paceml qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 20 cent., 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Moles en marge 
La divine providence. 

Les quotidiens ont publié dernièrement 
cette nouvelle: • 

Une partie, de la voûte d'ime chapelle de 
l'église de la Daurade à Toulouse, s'est ef
fondrée. '/2 fillettes qui assistaient à une 
leçon ,de catéchisme ont été sérieusement 
contusionnées. 

Mussolini a été proclamé par le pape 
ce l'homme de la providence », après avoir 
fait saccager les institutions catholiques et 
emprisonner des prêtres. On comprend de 
même une providence divine qui fait tom
ber les voûtes des chapelles sur la tête des 
fidèles. 

Tribunal spécial. 
Grand est encore le nombre des ignorants 

ou des canailles qui nous disent que Musso
lini a rétabli l'ordre en Italie. Etrange or
dre que celui qui, après dix ans de durée, 
a encore besoin d'un Tribunal spécial. Ce 
Tribunal a condamné en six ans 1986 per
sonnes à 10,157 ans de réclusion, sans 
compter neuf condamnations à mort. Voilà 
qui révèle un terrorisme persistant, la plus 
nette négation de l'ordre. Surtout qu'il faut . 
ajouter à ces condamnations toutes celles 
des tr ibunaux ordinaires pour délits d'opi
nion et les milliers de déportations sans au
cune forme de procès, par simple mesure 
administrative. 

C'est ce qui nous attend le jour où nous 
aurons le fameux régime des corporations, 
avec suppression de la lutte de classes, au
trement dit de toute possibilité pour les sa
lariés de défendre leurs maigres salaires II 
est vrai qu'avec la crise cela devient tou
jours plus difficile, aussi est-il grand temps 
d'envisager la suppression du salariat. 

Pince sans rire. 
Le vieil éditeur suisse Hœpli, dont la 

maison editoriale en Italie a connu la 
grande vogue et auquel on doit une foule 
de livres et de publications vraiment remar
quables, a vu à la suite de la ruine générale 
amenée par le fascisme son magasin pres
que déserté. A remarquer qu'en deux ans 
une bonne douzaine de maisons d'édition 
ont fait faillite. Hœpli qui a gagné en des 
temps meilleurs une fortune considérable 
résiste, mais n'en a pas moins fait publier 
dans le Corriere della Sera du 27 novembre 
dernier, cette annonce ironique: 

Où a été s'établir Hœpli? 
Hœpli demeure toujours — comme de

puis soixante-deux ans — « la Galerie cen
tenaire de Cristoforis avec sa Librairie in
ternationale toujours bien achalandée, avec 
sa maison d'édition toujours bien vivante. 

M. Hœpli, qui a 90 ans, ne manque déci
dément pas d'esprit, malgré son grand âge. 

L'autre dictature. 
Le 15 novembre 1932, le Conseil des com

missaires du peuple et le Comité central 
exécutif panrusse ont, par une ordonnance 
à introduire dans la législation soviétique, 
décrété que « même au cas d'un seul jour 
d'absence du travail non justifiée, le tra
vailleur doit être congédié, avec privation 
du droit au traitement correspondant à sa 
catégorie, suppression de la carte des ali
ments et de l'habillement, et obligation de 
déguerpir de l 'appartement qui lui était ré
servé dans l'entreprise ou l'établissement 
qui l'occupait ». 

Pour un pays où l'on nous dit que le pro
létariat travaille avec une ferveur mystique, 
cette ordonnance paraî t quelque peu raide. 
Vraiment, comme guillotine sèche, il est 
difficile de trouver mieux. 

Réflexions mélancoliques. 
Dans les informations financières de la 

Tribune de Genève, nous trouvons ces li
gnes: 

En attendant, la situation économique 
reste sensiblement inchangée. De récentes 
statistiques donnent un aperçu intéressant 
sur le développement du machinisme. Ain
si, il existe maintenant une machine qui 
fabrique par jour neuf mille fois autant de 
lampes électriques que la machine la plus 
perfectionnée de 9̂2,9 — il y a à peine trois 
ans. Cinq usines à briques produisent à 
elles seules autant que deux mille usines 
en f,929. Il en est de même dans l'agricul
ture; un membre du Parlement anglais, 
dans un récent discours, disait que, dans sa 
jeunesse, il fallait dix ouvriers, travaillant 
douze heures par jour, pour faucher dix 
acres de terrain; maintenant, pour le mê
me travail, il suffit d'un homme avec une 
machine. Comment, dans ces conditions, 
s'étonner du chômage? 

Voilà qui d'une part nous enseigne de ne 
pas nous emballer pour les progrès indus
triels le? plus remarquables, et d 'autre part 
nous promet pour le jour où nous aurons 

su exproprier les moyens de production au 
profit de la communauté, de très courtes 
journées de travail, avec une abondance 
permettant la fameuse prise au tas, repro
chée comme utopique à Kropotkine. 

Quant au chômage, il ne nous étonne.pas, 
il nous révolte, car il est inadmissible que 
d'une, augmentation de la production doive-
résulter un surcroît do privations. 

Et le fascisme? 
M. René Pavot affirme magistralement: 

« ' Un part i communiste n 'a pas sa place 
dans une démocratie. » Notez bien qu'il 
vient de dire qu'un part i fasciste doit pa r 
contre la garder. Le prétexte contre les 
communistes est qu'ils veulent la dictature 
et la violence; mais cela est ouvertement 
voulu par les fascistes aussi. En Italie, *e? 
derniers ont 'triomphé par le meurtre, le pil
lage et l'incendie et continuent à se main
tenir par la terreur. En Suisse, pour au
tant que nous sachions, les communistes 
n'ont pas commis un massacre, tuan t treize 
personnes et en blessant soixante-dix. 

Incroyable, l'impudence avec laquelle on 
renverse les rôles! Les victimes ont été fai
tes pa r les agents de l'ordre bourgeois et 
non par les révolutionnaires d'aucune nuan
ce. Maintenant le code pénal fédéral paraî t 
vieilli, non par ses r igueurs d'un autre 
âge, mais parce qu'il ne permettrait pas 
une plus grande répression! M. Payot veut, 
bien demander où sont les fascistes. Il 
cherche les lunettes qu'il a sur son nez. 

Interdiction. 
Der Syndikalist, l 'organe de nos cama

rades allemands, voit, par mesure de police, 
sa publication interdite pour troi3 mois, du 
23 novembre 1932 au 23 février 1933. Comme 
prétexte, un article intitulé Assassinat lé
gal. Il est à craindre qu'il en soit bientôt 
de même en Suisse, si la résistance des 
travailleurs ne se fait sentir davantage. 

Lettre ouverte â 
Pierre Ceresole 

Il avait semblé jusqu'ici qu'à rencontre 
des partis politiques et des groupements so
ciaux qui, tous, connurent des querelles in
testines, des divergences de points de vue, 
des lufites de tendances souvent fort vives, 
le mouvement des réfractaires, magnifique 
d'intransigeance dans l'absolu de sa posi
tion, restait à l'abri de semblables conflits. 
On concevait difficilement mouvement 
plus apte à conserver intacte son unité, 
moins accessible aux divisions ivéfastes et 
déprimantes. Echappant aux contingences 
souvent si puériles de la politique, étranger 
aux querelles de chefs et de boutique, cette 
belle association internationale d'hommes 
qui, de tous les coins de l'univers et par
dessus les frontières, se donnaient ifraternel-
lement la main dans un commun mépris 
de l'autorité sanglante, paraissait trop au-
dessus des étroitesses et des préjugés pour 
connaître les misérables déchirements qui 
en sont la conséquence. 

Cette belle, cette nécessaire Unité d'un 
mouvement qui sera l 'honneur d'un mou
vement qui sera l 'honneur d'une génération, 
elle est, elle aussi, en voie de gagner le 
pays des chimères, et c'est vous, Cérésole, 
qui l'aurez brisée. 

Il nous est particulièrement amer de 
constater aujourd'hui la tournure que prend 
sous votre direction, un mouvement qui pro
voqua naguère notre enthousiasme, et qui 
sera bientôt, s'il persiste dans cette voie 
ennemis. 

Car, à côté de la lutte contre l'autorité 
existante, qui reste notre tâche immédiate, 
à nous autres anarchistes, et par l'accom
plissement de laquelle nous vous rejoignons 
aujourd'hui sur le terrain antimilitariste, 
notre attitude comporte également la garde 
vigilante et la lutte préventive contre toute 
autorité tendant à s'imposer. Ainsi, nous 
nous efforçons aujourd'hui, bien que ne les 
subissant pas encore, de combattre le fas
cisme et le bolchevisme menaçants. Nos fai
bles moyens ne sont certes pas de trop 
pour enrayer ces deux mouvements mons
trueusement attentatoires de notre liberté. 
Pourquoi faut-il alors que vous veniez ajou
ter, pa r l'orientation autoritaire que vous 
imprimez à votre mouvement, un nouvel 
obstacle sur la route de ceux qui cherchent 
à s'alléger le' fardeau multiple des compres
sions sociales, et revendiquent le maximum 
d'indépendance? 

Je veux parler de l'effort opiniâtre que 
; vous déployez en ce moment, vous et vos 

amis pacifistes, pour nous doter d'un ser
vice civil obligatoire. 

Il ne suffisait pas que les camarades so
cialistes et communistes soient affligés de 
la vilaine manie d'obliger tout le monde à 

s suivre leur eaprice. Il faut maintenant que 
les pacifistes s'en mêlent. C'est un véritable 

S cas de contagion galopante. Les médecin; 
s de cette humanité enfin régénérée que tous, 

les uns et les autres, avec une patience di
gne d'un meilleur sort, nous nous efforçons 
encore d'espérer, auront là un cas de pa
thologie rétrospective singulièrement inté
ressant à étudier. Je souscris déjà au pre
mier des ouvrages exposant le résultat de 
leurs'recherches, avec prière do me le faire 
suivre dans l'autre monde J 'aurai sans 
doute davantage de temps là-haut pour ap
profondii' ce captivant problème, et com
prendre ce que nous n'avions jamais pu 
saisir ici-bas. 

Au fait, je mens. Il y a belle lurette que 
je suis persuadé que notre maladie anti-
autoritaire est uno taro constitutionnelle, 
échappant à toute thérapeutique. Pourquoi 
toujours nous dissimuler que c'est ' nous, 
anarchistes, qui n'éprouvons pas le besoin 
de contraindre nos sembables, qui sommes 
les anormaux? C'est nous autres, que les 
médecins devraient examiner tout de suite. 
Il doit nous manquer quelque chose. Le 
propre de lïhommë normal, sur cette pla
nète, n'est-il pas, à peine a-t-il commencé 
à exercer ses méninges, de vite faire voter 
une loi qui soumette tout le monde à ce 
que lui, unique détenteur do la vérité, tient 
pour juste, équitable, vrai? 

Redoutant sans doute de passer, comme 
nous autres, pour de dangereux anormaux 
(l'insistance un peu comique que vous mon
trez à bien spécifier, à chacune de vos con
férences, que votre point de vue n'est pas 
du tout celui des anarchistes, nous inclina 
tout au moins à le croire), vous vous êtes 
empressé d'emboîter le pas à la meute au
toritaire. Et, si vos efforts sont couronnés 
de succès, nous aurons probablement le 
plaisir de trouver un de ces prochains ma
tins, dans notre boîte aux lettres, un sym
pathique ordre de marche, avec la classique 
mention: « Les contrevenants seront immé
diatement recherchés par la gendarmerie. » 

Nous voudrions vous éviter une surprise 
fâcheuse, camarade Cérésole, et c'est pour
quoi nous jugeons bon, à titre amical, de 
vous en aviser tout de suite: il y aura des 
réfractaires au service civil obligatoire 
comme il y en avait au service militaire 
obligatoire. Il y a en effet tout un contin
gent de réfractaires, les libertaires, les
quels, vous ne l'ignorez pas, figurent en as
sez jolie proportion parffli les objecteurs de 
conscience, et auxquels il ne suffit pas que" 
TEtat remplace le fusil par la pioche pour 
que leur sympathie lui soit acquise. Cela, 
nous le savons, va provoquer chez la plu
part de vos part isans, un tel ahurissement, 
que nous voulons bien encore pousser la 
bienveillance jusqu'à leur donner quelques 
mots d'explication. j . 

Nous n'avons rien contre le service civil 
en lui-mêmo, Sans doute, ne partageons-
nous pus los illusions qu'il vous plaît de 
vous faire sur lès Vertus pacifistes d'une 
telle institution. L'idée dominante de votre 
organisation <'st q i en réunissant ;-ur vo~ 
chantiers des gens de nationalités différen
tes, on crée d'une par t de3 liens de solidari
té et de reconnaissance internationales, et 
l'on donne d'autre part 1 occasion aux na
tionaux d'un pays de constater que les voi-' 
sins ne sont pas les ennemis héréditaires 
que leur gouvernement leur avajt trgn long
temps présentés. Nous iié voulons p{ls re
fuser de croire que l'on peut apprendre à, 
se connaître avantageusement, entre étran
gers, sur vos chantiers, et nous eussions 
même été heureux d'aller constater sur pla
ce ce fameux esprit de concorde internatio
nale que nous ont tant vanté vos part isans. 
Mais nous pensons que ce sont sur de tout 
autres fondements que l'on parviendra à 
asseoir la paix universelle. Inculquer aux 
individus la volonté de désobéissance en
vers leur propre gouvernement, nous sem
ble infiniment plus indiqué que de les obli
ger à lui obéir parce qu'il a été assez bon 
pour leur mettre entre les mains une inno
cente pelle à la place du méchant fusil. Re
marquez que la plupart des réfractaires in
ternationaux n'ont jamais mis les pieds 
dans un service civil, alors que l'immense 
majorité de vos volontaires ne sont pas ré
fractaires... 

Mais si nous ne croyons pas au miracle 
de vos services civils, nous sommes bien 
trop épris de liberté pour entreprendre quoi 
que ce sbit visant à restreindre votre ini
tiative dans ce domaine. Et nous serons 
même les premiers à nous joindre à vous 
le jour où quiconque vous contestera ce 
droit. 

Seulement, où cela ne joue plus, c'esit 
quand vous prétendez exiger légalement la 
participation, vous qui y croyez, de nous 
autres qui n'y croyons pas. Nous en avons 
plus qu'assez, de ces obligations légales de 
toute nature . Nous ne pouvons plus vivre 
cinq minutes tranquilles, sans que la préoc
cupation d'un devoir étatiste à remplir, 
vienne nous assaillir. Nous prétendons être 
assez intelligents, comprenez-vous, pour sa
voir nous-mêmes ce que nous avons à faire, 
sans que l 'Etat vienne continuellement nou3 
courber l'échiné. Nous appartenons à une 
race d'hommes qui souffre déjà trop de oe 
qu'une imbécile organisation sociale n o u ï 
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enlève tout le temps que nous aimerions dé
dier à nos propres initiatives, pour consa
crer le plus de loisirs qui nous reste à dé
molir de vieilles bicoques ou à piocher quel
que vague terrain, parce que vous et une 
poignée d'autres illuminés le croyez socia
lement utile. Nous croyons, nous aussi, que 
quantité de ohoses seraient utiles. Avons-
nous pour autant la prétention d'en faire 
une loi y astreignant quantité de gens qui 
ne pensent pas comme nous? Nous n'obli
gerons jamais personne à quoi que ce soit, 
et nous exigeons simplement la stricte réci
procité. Que voilà donc, n'est-ce pas, une 
monstrueuse impudence! 

Avez-vous bien pesé, Cérésole, les consé
quences que cela comporte, de vouloir con
traindre tout le monde à sa fantaisie per
sonnelle, lorsqu'on passe sa vie à reprocher 
aux militaires d'imposer le service obliga
toire, parce qu'ils croient à sa nécessité, 
alors que quantité d'autres la contestent? 
Attention, Cérésole! Si plein d'inconséquen
ces que soit le monde où nous vivons, la lo
gique conserve encore ses droits, et si, à 
l'instar de ceux que vous combattez, vous 
voulez à tout prix lui faire une entorse, 
nous saurons vous en faire sentir durement 
les conséquence?. Malgré le mépris que nous 
leur vouons, nous ne pouvons faire autre
ment, en fin de comp'te, que pardonner à 
nos juges militaires de nous flanquer en 
prison. Ils ont été édu'qués dans cette 
croyance, et nous ne pouvons demander da
vantage à leurs esprits bornés. Mais nous 
pardonnerons beaucoup moins facilement à 
un homme comme vous, que nous savons 
davantage averti des ohoses qui relèvent de 
la conscience. Et c'est pourquoi, afin que les 
positions soient nettes dès à présent, nous 
vous posons les questions suivantes: 

1) Persistez-vous réellement à vouloir faire 
de votre service civil une institution légale
ment obligatoire? 

2) Dans l'affirmative, comment justifiez-
vous moralement le droit que vous vous ar
rogez d'astreindre des individus à une obli
gation qu'ils refusent de reconnaître com
me légitime? Vous sufifit-il qu'une concep
tion vous paraisse juste, pour que vous 
vous croyiez fondé de l'imposer à chacun? 
Et dans ce cas, ne pensez-vous pas que vous 
donnez là la meilleure absolution aux mili
taires qui imposent le service obligatoire? 

3) Etant donné que toute loi comporte des 
sanctions pour celui qui la viole, quelles 
seront celles qui nous seront infligées lors
que nous vous renverrons poliment votre 
ordre de marche comme vous conseillez de 
le faire envers l'autorité militaire? Serons-
nous jetés en prison de longs mois, comme 
lorsque nous refusions l'obigation militai
re? 

•i) Enfin, persisterez-vous à clamer à droi
te et à gauche que le service civil obligatoi
re résoud la question des réfractaires, main
tenant que vous savez pertinemment que ce 
n'est pas vrai? 

Avec un salut non seulement pacifiste, 
mais profondément libertaire. 

Marcel Maillard. 

De la Justice ? 
Selon que vous soyez puissant 

ou misérable, les jugements de 
cour vous rendront blanc ou noir. 

Ceui qui, le premier, a énoncé cet adage 
devait avoir sans doute une grande expé
rience des tribunaux et de ceux qui les font 
fonctionner. 

On pourra s'en rendre compte une fois 
de plus en lisant le fait suivant survenu il 
y a quelques semaines: 

Mme X. avait accouché, à terme, d'un en
fant mort depuis plusieurs jours déjà et 
n'ayant presque pas forme humaine (suite 
d'une chute de la mère pendant la grosses-
sej); le mari, ne croyant pas mal faire, né
gligea de faire une déclaration à l'état-civil, 

^détruisit simplement cette masse informe, 
mais ne s'en cacha pas, puisque quelques 
jours plus tard on venait chercher son épou
se pour lui faire subir un interrogatoire à 
la suite duquel on l'arrêta sons l'inculpa
tion de cel de cadavre. Puis ce fut le tou 
du mari, apre? qu'on eut perquisitionné 
l'appartement de fond en comble. On ne 
s'inquiéta nullement du sort de l'enfant des 
époux X., âgé de deux ou trois ans. Celui-ci 
fut laissé à la charge du père de l'accusé, 
chômeur depuis longtemps. 

Nos deux pauvres diables restèrent en 
prison pendant huit jours et on peut penser 

journal fasciste 

à quelles tortures morales ils furent en but
te, surtout la femme encore mal remise de 
ses couches. Ils comparurent devant le tri
bunal de police dont voici la sentence mal
gré un rapport favorable du médecin ex
pert: Mme X. est libérée de tout chef d'ac
cusation et son mari condamné à huit 
jours de prison, réputés'subis par la pré
ventive et ceci pour infraction à la loi sur 
l'état-civil. Il devra en outre payer les frais 
de la cause se montant à fr. 156,30. 

Voià qui est révoltant et dépasse les bor
nes. On poursuit et on emprisonne de pau
vres gens pour une peccadille passible tout 
au plus d'une simple amende, on fouille 
leur ménage, on les salit devant l'opinion 
publique et on acquitte ensuite un des in
culpés sans pour cela réparer le tort causé 
du fait de l'emprisonnement subi. 

Ce sont des gens qui sont au chômage de
puis trois ans et qui font ce qu'ils peuvent 
pour élever convenablement leur gosse. On 
les tracasse encore et on les menace de 
poursuites s'ils ne paient pas la somme due 
pour frais de justice (sic). On aurait en
core le sublime courage de leur enlever ie 
peu qu'ils possèdent. 

De telles choses doivent soulever de dé
goût le cœur des honnêtes gens. 

Ah! s'il s'était agi d'une de ces belles da
mes haut cotées dans le gratin, on n'au
rait pas fait tant d'histoires; on se serait 
efforcé de mener l'affaire le plus silencieu
sement possible de façon que rien ne trans
pire et on se serait encore, aplaci d'excuses 
pour le dérangement causé. 

Mais voilà, il s'agissait do. deux pauvres 
prolos inaptes à se défendre et inaptes aus
si à faire jouer les influences utiir-s en pa
reil cas, faute de cette bonne galette, abso-
lutrice de tous les péchés. M. 

GENEVE 
Après le massacre. 

Le récit de la Suisse, imprimé la nuit 
même du massacre, mérite d'être retenu. 
Nous en détachons le passage suivant: 

Mais le colonel Lederrey avait pris des 
mesures et Von vit bientôt devant le Palais 
des Expositions des fusils-mitrailleurs en 
position et peu après arrivaient deux ca
mions chargés de soldats sur chacun des
quels était placée une mitrailleuse. 

— Dispersez-vous! On va tirer! fut-il 
crié. 

Et quelques instants plus tard, alors que 
quelques manifestants croyaient encore de
voir se gausser de la troupe, un fusil-mi
trailleur crépitait, accompagné de coups de 
fusil, à travers la place du Temple, dans 
la direction du boulevard du Pont-d'Arve. 

Ce fut un moment d'intense émotion. 
Plusieurs manifestants étaient à terre, 

les uns mortellement blessés, les autres 
moins gravement. 

Passons sur le fait ue ce fut notre ca
marade Tronchet qui cria: Cojichez-vous! 
On va tirer! — et qu'en réalité il n'y eut 
aucune sommation, ainsi que le lieutenant 
Burnat l'a affirmé lui-même dans une in
terview accordée à la Tribune de Genève 
le lendemain. Mais ici la légende d'une fou
le menaçante est démentie: il ne s'agit plus 
que de quelques manifestants qui 
croyaient encore devoir se gausser de la 
troupe. Or> se gausser veut dire tout sim
plement se moquer; il n'y avait donc pas 
même la menace de voies de fait, au lieu 
des fameux coups de revolver dont on par
lera plus tard. Notre fasciste trouve tout 
naturel de tuer ceux qui se gaussent de 
l'armée, même au risque — et ce fut pré
cisément e cas — de tuer et blesser en 
grande majorité de simples curieux et pas
sants qui ne s'étaient gaussés de personne. 

Avant que la fausse version officielle fût 
inventée de toutes pièces, nous avons ici 
la vérité, reconnue par erreur certaine
ment, du feu ouvert contre quelques mani
festants qui croyaient encore devoir se 
gausser de la troupe... Retenons-la bien 
pour toutes le3 conclusions qu'elle com
porte. 

Pour une emprisonnée. 
Voici ce que nous lisons dans la Tribune 

de Genève: 
Samedi après-midi, la femme Marie Ma-

gistri, Genevoise, qui avait été arrêtée et 
écrouée à la prison le lendemain de l'i-
meute du 9 novembre pour avoir molesté 
les soldats et pour voies de fait envers un 
officier, était conduite à son magasin de 
0\lanqhis serpe, au boulevard Caiil-Vogt, 

pour pouvoir restituer à ses clients les dif
férentes marchandises qu'elle détenait. Ac

compagnée de plusieurs agents, elle arriva 
en taxi devant son domicile. Mais à peine 
descendue de la voiture, la femme Magis-

, tri se mit à causer du scandale et poussa 
de tels cris quelle ameuta tout le quartier. 
Devant l'attitude de la mégère, les trois 
agents s'empressèrent de faire remonter 
celle-ci dans l'auto-taxi qui la ramena à la 
prison de Saint-Antoine. 

Voilà une femme emprisonnée pour une 
infraction relevant du simple Tribunal de 
police et qui est détenue depuis un mois, 
alors que son cas était passible d'une 
amende ou de quelques jours de prison au 
plus. Son exaspération ne se comprend que 
trop, ayant perdu au surplus sa clientèle 
et son gagne-pain. Le plumitif de la Tri
bune qui la traite de mégère fait preuve 
simplement de sa basse mentalité policière. 
Il y en a quelques dizaines enfermés ainsi 
pour des vétilles qui attendent au secret 
que le juge d'instruction fédéral veuille 
bien prendre une décision. Ce monsieur 
préfère sans doute laisser courir le plus 
longtemps possible son double traitement. 
Cest humain, le prolongement de la déten
tion n'étant pas moins inhumain. 

Propagande technique ou... 
réactionnaire? 

Certains chefs d'industrie croient venu 
le moment d'intensifier l'offensive antiou
vrière, en la portant sur le terrain d'une 
soi-disant propagande technique. 

C'était le cas il y a quelques jours, à 
l'occasion d'une causerie organisée à la 
salle de l'Athénée, pour commenter un film 
de vulgarisation sur le « Livre et sa fabri
cation mécanique ». Faisant suite à l'invita
tion des organisateurs de cette manifesta
tion « instructive », le syndicat des typos 
de Genève avait fait appel à ses membres 
et particulièrement aux jeunes apprentis, 
pour qu'ils assistent à cette soirée éduca
tive. 

Présenté avec beaucoup de solennité par 
les organisateurs, le conférencier, M. Pas
cile, directeur de l'Imprimerie Atar S. A., 
ne s'embarrassa pas do scrupules. Dans un 
long préambule, et sous couleur de défen
dre le machinisme contre ses détracteurs, 
il fit un véritable réquisitoire contre les 
revendications ouvrières et pour un retour 
au pire « paternalisme » exploiteur. Il af
firma sans rire que le développement 
du machinisme n'avait, aucunement contri
bué à l'extension du chômage, que l'ouvrier 
aimait sa machine et se rendait en chan
tant à son travail, dont la monotonie mé
canique n'avait aucune influence pernicieu
se sur l'élévation de son esprit. Que seule 
la propagande perfide et démagogique des 
organes syndicalistes pouvait prétendre le 
contraire, laissant entendre par là que cet
te presse de combat devait être supprimée... 
pouT faire place à la propagande corpora
tiste. 

Le bouquet de ce plaidoyer réactionnai
re fut l'affirmation que — au dire des ban
ques — la branche imprimerie ne méritait 
pas d'être encouragée, son rapport n'étant 
pas intéresant... à cause de la cherté de la 
main-d'œuvre! Pour peu, il nous aurait af
firmé que les ouvriers gagnaient beaucoup 
plus que les patrons... et les directeurs. Evi
demment, mais dans ce cas, M. Pasche fe
rait bien de devenir ouvrier, au lieu de nous 
conseiller de nous faire patrons pour es-
vsayer! 

Le reste de la causerie, c'est-à-dire le vé
ritable sujet pour lequel l'invitation avait 
été faite, fut d'un intérêt plus que médio
cre, au-des30us du moins de ce que l'on 
était en droit de s'attendre en raison de la 
réclame faite dans les milieux profession
nels Aussi bien le film lui-même que les 
commentaires du directeur-propagandiste 
manquaient de clarté et d'actualité. 

-Ce qui choque toutefois, c'est que !e3 ou
vriers typographes présents, par le fait du 
milieu tout spécial dans lequel ils se trou
vaient, et n'étant nullement prévenus sur 
le véritable but de cette réunion à laquelle 
Us étaient conviés par l'entremise de leur 
organisation, aient été obligés d'écouter les 
àneries et les affirmations fantaisistes et 
tendancieuses qui y furent débitées sans 
pouvoir y répondre. 

Le Comité du syndicat des typographes 
de Genève fera bien à l'avenir de se mieux 
renseigner avant de convoquer les membres 
à des manifestations de ce genre. 

Un typo. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

32, Rue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent), 

A LAUSANNE : 
Robert Tailléns, journaux, rue de l'Aie, 25. 

A LA CHAUX-DE-FONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver-

«oix. 

LAUSANNE 
La conférence Gérin. 

Bonne conférence, mardi 6 courant, à la 
Maison du Peuple; le camarade Gérin, de la. 
LICP, section française (20,000 adhérent?), 
développa son sujet » Pourquoi nous vou
lons le désarmement ». Il reprend cette idée 
excellente de désarmement d'abord, arbi
trage ensuite et sécurité après. Désarme
ment simultané si c'est possible, mais l'ora
teur ne le croit pas, et c'est pourquoi il est 
partisan du désarmement unilatéral tel que 
préconisé dans l'excellente brochure de no
tre ami Sébastien Faure, « Nous voulons la 
Paix ». Qui a entendu Gérin parler du dé
sarmement unilatéral de la France par 

^ exemple, ne peut être que frappé par la lu
mineuse logique de son raisonnement et la 
force de ses arguments purement histori
ques et philosophiques. 

C'est réconfortant d'entendre parler des 
hommes comme Gérin II y a quelques mois 
encore, il était capitaine de réserve dans 
l'armée française, grand-croix de la Légion 
d'honneur et, dans un beau mouvement 
d'indignation, a renvoyé croix et papier à. 
Boncour, qui a accepté sa « démission ». 

L'affaire Jeanneret. 
Mince affaire en vérité que celle qui fai

sait s'asseoir sur le banc des accusés, après 
25 jours de prison préventive, le Dr Jean-
neret-Minkine, prtsident du Parti socialiste 
lausannois. 

Il faut constater avant toute chose que 
si la bourgeoisie a fait prendre tant d'am-
peur à cette petite affaire, si elle a pronon
cé des condamnations extrêmement dures et 
injustes, c'est précisément parce que la 
classe ouvrière, sous la conduite des chefs 
syndicaux et socialistes, n'a pas su répon
dre par la grève générale, ne fût-elle que 
de quatre heures, aux provocations physi
ques et morales surtout de la classe réac
tionnaire. 

Nous assurons de notre sympathie tout 
camarade victime de la réaction capita
liste. 

On a tenté de faire grand état de certains 
papiers trouvés au domicile de notre ami 
Heger, pour mettre dedans le Dr Jeanneret, 
mais l'intervention habile de Paul Golay 
fit échouer cette manœuvre; 'également la 
police a presque pris peur de la découverte 
d'un certain papier écrit de la. main de He
ger et où celui-ci préconise la grève géné
rale insurrectionnelle et révolutionnaire en 
cas de guerre, ainsi que le » nettoyage de 
l'arrière ». 

Au tribunal, on a. essayé de faire passer 
Heger pour communiste, parce qu'à l'inter
rogatoire il avait déclaré être anarchiste-
communiste. Mais Paul Golay rétablit les 
choses et expliqua excellemment la différen
ce qu'il existe entre le communisme liber
taire et le communisme autoritaire. 

Lisette. 

Diplomatie boicheviste. 
J'ai vu au cinéma, dans les actuaités, la 

signature du pacte de non-agression franco-
soviétique. C'est vraiment écœurant d'en
tendre le « camarade » ambassadeur sovié
tique à Paris parer des rappdrts amicaux 
entre la Russie « socialiste » et la France 
capitaliste Qu'en pensent les communistes 
de la base qui ont vu ce peu ragoûtant 
spectacle? H. O. 

VIENT DE PARAITRE 
Pour la justice économique, étude sur la 

Propriété, par L. Barbedette. 
Un exposé impartial des faits et des doc

trines, des indications utiles pour la solu
tion des problèmes économiques actuels, 
voilà ce que l'on trouvera dans cette étude 
de L. Barbedette. 

Prix un francs. La Fraternelle, 55, rue 
Pixéricourt, Paris (XXe). 

Sacco »t Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs» 

format 50 X 63 cm> au prix de 4 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot 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. » 

Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l'argent an fascisme 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 


