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Club L'Aurore, Couîance, 8, au Ie 

JEUDI 9 FÉVRIER 
à 8 h. 3o du soir 

il sw la n t i i i es 
Causerie par un camarade 

JEUDI 16 FÉVRIER 
à 8 h. 3o du soir 

Espionnage et Expulsions 
Causerie par L. BERTONI 

Cordiale limitation à tous. Les exposés 
seront suivis d'une discussion. 

Pour nos victimes du 9 novembre. 
Somme précédente 

Arzo: Alfredo Buzzi 
Genève: Edouard Gay 

Total 

Fr. 1076.45 
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Fr. 1080.45 

Expulsions 
A vrai dire aujourd'hui, il n 'y a presque 

plus d'expulsion; l 'autorité fédérale ou can
tonale refuse tout simplement à renouveler 
le permis de séjour et fixe un délai à l'in
téressé pour quitter la Suisse. 

Naturellement cette interdiction de sé
journer en Suisse n'est pas limitée à quel
ques années, comme le sont presque tou
jours les expulsions judiciaires pour délit 
de droit commun; non, c'est une interdic
tion à perpétuité. Kropotkine, revenu en 
Suisse, pour des raisons de santé, plus de 
trente ans après son expulsion, fut invité à 
quitter la libre Helvétie, malgré les inter
ventions du maire de Locamo et du gouver
nement tessinois en sa faveur. 

Cette fois-ci encore, le gouvernement tes
sinois unanime est intervenu à Berne en 
faveur de l'avocat Pacciardi, républicain 
antifasciste, mais en vain, si nous en 
croyons le correspondant de la Tribune de 
Genève, M. R. Bovet-Grisel, qui tient ses 
renseignements de première source. En ef
fet, voici ce qu'il écrit: 

Lorsque le recours de M. Pacciardi contre 
la décision du Département fédéral de jus
tice et police viendra devant le Conseil fédé
ral, celui-ci n'y consacrera qu'un débat de 
pure forme. 

Le Conseil fédéral, en effet, s'est occupé 
de cette affaire à plusieurs reprises, et c'est 
en pleine connaissance de cause et à tête 
reposée qu'il a pris une décision mûrie à 
fond. 

Comme nous l'avons précisé, la mesure 
qui a été prise n'équivaut pas nécessaire
ment à un arrêté d'expusion. Mais l'agita
tion à laquelle donne lieu cette affaire au 
sud du Saint-Gothard est plutôt de nature à 
gâter la cause de l'intéressé. On est aujour
d'hui moins enclin à renouveler ce permis 
de séjour à des conditions nouvelles, qui ne 
seraient peut-être pas mieux observées par 
M. Pacciardi que les précédentes. 

Il faut bien se rendre compte que l'espion
nage fasciste trouve des prétextes dans l'a
gitation fasciste de certains éléments. Tant 
que celle-ci durera, cet espionnage continue
ra, le régime actuellement prédominant en 
Italie estimant se trouver sur la défensive. 
Or, on est parfaitement décidé au Palais fé
déral, à mettre un terme à une situation qui 
devient intolérable. 

Ces lignes ne sauraient être plus signifi
catives et nous révèlent la triste vérité sans 
contestation possible. Le Conseil fédéral est 
bien décidé à n 'admettre aucun recours, pas 
même celui appuyé par un gouvernement 
cantonal unanime. 
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Ne nous arrêtons pas à cette misérable 
argutie que le refus de renouveler un per
mis de séjour n'équivaut pas nécessaire
ment à une expulsion, car, en fait, un délai 
a été fixé à Pacciardi pour quitter la Suis
se. La seule différence consistera en ceci: 
arrêté sur territoire suisse, il ne sera pas 
poursuivi pour rupture de ban, mais sim
plement refoulé. Grande concession, en vé
rité. 

Le servilisme révoltant du Conseil fédéral 
est nettement prouvé par les dernières li
gnes que nous venons de citer. Le gouver
nement italien a fait savoir au gouverne
ment suisse qu'il se réserve de maintenir et 
de renouveler ses mouchards chez nous, 
aussi longtemps que quelques antifascistes 
pourront y demeurer, estimant se trouver 
sur la défensive. Et notre Conseil fédéral en 
conclut qu'il ne lui reste qu'à expulser les 
antifascistes que la police italienne voudra 
bien lui signaler II est pourtant prouvé que 
le mouchardage s'étend aussi aux citoyens 
suisses, si bien qu'une incroyable bassesse 
commise, nous n'en serions pas pour cela 
débarrassés de l'espionnage fasciste. Nous 
avons l'aveu sans fard que le Conseil fédé
ral se plie aux injonctions de la dictature 
fasciste :?o,U3 prétexte de mettre un terme 
à une situation qu'il définit intolérable, 
mais qu'il tolère fort bien. C'est l'antifas-
cisme seul qui pour lui est intolérable, mais 
le fascisme avec son corollaire connu l'irré
dentisme — le Tessin étant un territoire re
vendiqué officiellement par l'talie — conti
nueront à sévir, malgré les protestations 
presque unanimes de tout un canton, le 

mieux à. même de connaître et juger les in
trigues et les infamies de Mussolini et de 
ses agents. 

Nous venions d'écrire les lignes ci-dessus, 
lorsque la nouvelle est arrivée de l'expul
sion de Pacciardi, Gunscher, Silvani et Zo-
rovic. Tout le Tessin, à part une infime mi
norité négligeable, est contre ces expulsions, 
mais elles ont lieu quand même. 

Nous ne connaissons pas bien les cas Sil
vani et. Zocovic. Ce dernier, paraît-il, est 
coupable de ne pas être entré directement 
en Suisse, mais à travers l'Autriche. C'est 
donc seulement en Autriche qu'il peut in
voquer le droit d'asile! Notre camarade 
Gunscher, lui, est rendu responsable d'une 
paire de gifles reçues par un fasciste d'un 
inconnu dans un café. Or, il a été présent 
au fait, et entendu comme témoin, non com
me prévenu. L'autorité lui reproche en ou
tre de s'être moqué des propositions de l'a
gent provocateur Firstenmacher, faites par 
l'intermédiaire d'un nommé Meyer, Zuri
chois. Coupable donc d'avoir déjoué une 
provocation! Nous n'inventons rien! 

Pacciardi a cru naïvement qu'en dénon
çant mouchards provocateurs et leurs com
plices l'autorité lu. en saurai t gré. Or, le 
Conseil fédéral ne craint rien tant que de 
mécontenter Mussolini par des mesures qui 
ont un grand retentissement. Quant à nous, 
anarchistes, nous croyons q u i i vaut tou
jours mieux régler les choses sans interven
tions gouvernementales et policières. 

Nous reviendrons sur cette affaire. 

Les accapareurs 

Sous^la Révolution 
La mort 

Sous la République 
La croix 

Ballade pour se réjouir 
de l'hospitalité suisse 

Le Conseil fédéral a refusé à 
l'exilé politique Rahdolfo Pacciar
di, l 'autorisation de rester en 
Suisse. (Les journaux.) 

De Saint-Moritz, qui vit du froid, 
A Locamo caniculaire, 
Le nombre des mufles s'accroît. 
Voici la fleur des pois, ma chère: 
Pervertis cachant leurs ulcères, 
Tantes, ruffians de Buenos-Ayres; 
Les palaces sont des castels 
Pour maquereaux et rastaquouères, 
Au pays de Guillaume-Hôtel. 

Et veici les reines, les rois: 
Zita qui va criant misère, 
Alphonse toujours plein d'effroi 
Dont l'alpe calme les viscères; 
D'autres, encor plus nécessaires: 
On accueilte lout le cheptel 
Des Cours qu'ailleurs on incarcère, 
Au pays de Guillaume-Hôtel. 

On pourrait mettre en désarroi 
D'Europe tous les commissaires, 
Rien qu'en leur signalant, je crois, 
La haute pègre qui macère 
— Trafiquants au cœur de corsaire, 
Banquiers, filous, t r icheurs ou tels, 
Bandits vivant des pauvres s:ères. — 
Au pays de Guillaume-Hôtel. 

? ' 
ENVOI 

Prince, des peuples adversaire, 
Les Gessler boivent des coktails 
Avec la pute et le faussaire 
Au pays de Guillaume-Hôtel. 

Lugano, le 4 février 1933. 
Claude ARDY. 

Justification impossible 
A travers mille considérations variées et 

pêle-mêle que nous adresse un fervent dé
fenseur du service civil, nous avons cherché 
à. reconstituer le fil directeur de sa pensée, 
et voici ce que nous avons trouvé. La jus
tification du service civil obligatoire s'opè
re à l'aide du raisonnement suivant: 

1) L'individu, vivant, dans une collectivi
té, est dépendant de celle-ci, et doit donc 
lui consentir des sacrifices, puisqu'il en re
tire des avantages personnels. 

2) Sans doute serait-il désirable que ce 
sacrifice soit toujours volontaire et libre
ment consenti, mais tant que l'iadividu 
n'est pas mûr pour comprendre ses élémen
taires devoirs envers ses semblables, une 
certaine contrainte est nécessaire (voilà qui 
n'est certes pas nouveau pour nous!). 

3) Il devient donc parfaitement légitime, 
de la pa r t de l'Etat, d'imposer le service ci
vil aux citoyens. 

4) C'est d 'autant plus légitime qu'il serait 
injuste de laisser supporter tout le poids de 
leur détresse aux habitants d'une contrée 
ravagée pa r un cataclysme. 

Voyons un peu tout cela. 
C'est une vieille histoire que cette ques

tion de la solidarité qui lie tous les mem
bres d'une même communauté. Personne ne 
songe à nier ce devoir dans une collectivité 
organisée avec justice et équité. Mais il y a 
certaine façon d'organiser une société qui 
fait que précisément l'exercice de la solida
rité va à fin contraire, et que celui qui la 
pratique sans discernement, croyant faire 
preuve de sentiments supérieurs, se réduit 
très exactement au rôle de dupe. Tel e3t le 
cas de la société capitaliste actuelle. 

Je suis solidaire de mes semblables, et 
j 'apporte ma pierre à l'édifice commun, 
dans une communauté où le travail est ré
par t i entre tous, où l'exploiation n'existe 
sous aucune forme, et où l'œuvre de cha
cun contribue au bien commun en tout. 



LÈS KEVEiL 
. « — 

Mais dans une société telle que la nôtre, 
je ne me sens plus solidaire de tous mes 
semblables. Je ne suis pas solidaire du pa
tron qui m'exploite. Je ne suis pas solidaire 
du gouvernant qui sanctionne légalement 
cette exploitation. Je ne suis pas solidaire 
de quiconque se fait agent de cette sanc
tion. Et je ne le suis pas davantage de tous 
ceux qui contribuent, d'une, façon ou d'une 
autre, par leur concours direct, par la voix 
qu'ils bui accordent, par l'indifférence cou
pable qu'ils lui témoignent, ou p a r ' simple 
bêtise, à asseoir cette autorité et à lui don, 
ner matériellement et légalement, sur mon 
individualité des pouvoirs que je ne lui re
connais pas. 

Je ne connais, dans un tel régime, qu'une 
seule sorte de solidarité. C'est celle qui me 
lie avec ceux qui, comme moi, combattent 
la dite autorité, et qui en sont victimes. 
Mais cette solidaritélà, elle se pratique 
spontanément entre nous, et, ne saurait con
naître de sanction légale. Dans ce seul ca
dre, je me reconnais des devoirs de solida
rité. Aussitôt que j 'en sors il n'existe plus 
pour moi qu'indifférence ou hostilité. Pour 
■prêcher la solidarité hors de ce cadre, il 
faut être ou gouvernant ou chrétien. Gou
vernant, parce que de toute évidence lors
qu'on domine, on ne saurai t sé contenter 
de la solidarité qui se pratique entre ses 
propres victimes. Il faut créer alors un 
imaginoire devoir de solidarité qui lierait 
tout le monde sans distinction de rôle, et 
qui décerne un certificat de bon citoyen à 
quiconque consent à être dupe. Chrétien, 
parce que le christ ianisme enseigne: « Ai
mezvous les un? les autres », également 
sans distinction des rôles, et même à tendre 
l 'autre joue à qui vous frappe s u r ' l a pre
mière. Or, s'il est facile de faire de l 'amour 
du prochain à bon marché quand on est au 
hau t de l'échelle, c'est déjà plus malaisé 
quand on e?t en bas. De toute façon, ma gé
nérosité d'âme et de cœur ne va pas jusque
là.. Tendre la joue me répugne souveraine
ment. « Oeil pour œil dent pour dent » est 
déjà plus viril. Mais « pour un œil, toute Ta 
gueule », voilà qui me plaît. 

Solidaire, moi, des multiples idiots qui me 
font flanquer en prison, parce que je refuse 
de les massacrer à la première « émeute »? 
Ah! la bonne blague! De quelle solidarité 
fontils montre à mon égard, ces millions 
d'êtres qui me laisseraient tranquillement 
crever dans ma cellule, le jour où je ferais 
la grève de la faim pour protester contre 
leurs lois idiotes? (Pas vrai, Leretour?) Ah! 
j 'oubliais. Je consomme tous les jours des 
utiités produites par mes semblables, j ' a i à 
domicile l'eau, le gaz et l'électricité de Ta 
communauté. Que saisje encore? Je mets de 
temps en temps une lettre à la poste. Et me 
voici embarqué d'office sur le bateau de la 
solidarité obligatoire, sac au dos, bulletin 
de contributions en poche et casier judiciai

re à, l'Hôtel de Ville. 
Non, mon cher correspondant, cette « dé

pendance visàvis de la collectivité »> ne 
m'en impose pas et ne suscite nullement en 
moi, comme c'est le cas chez toi, mon naïf 
ami, le désir de devenir la bonne a tout 
faire de l'Etat. Si la collectivité veut que je 
la serve, qu'elle change d'abord de statut. 
Etre sociable, d'accord. Dupe, jamais. Servir 
la collectivité est une chose, et, servir l 'Etat 
en est une autre. L'Etat n'est pas l'a collec
tivité, il en est l 'ennemi. Les identifier est 
une inconséquence qui fut souvent crimi
nelle. Une preuve entre mainte? autres: qui 
a envoyé les collectivités à la boucherie? 

Une chose subsiste dans tout cela: je fais 
tout pour détruire, et l'esprit de domination, 
et l'esprit de servitude. La collectivité, au 
contraire, hormis le petit noyau antïautori
taire que j 'a i cité, fait tout pour maintenrr 
et sanctionner domination et servitude. En
tre elle et moi, les ponts sont coupes. 
Quand elle voudra bien renoncer à exercer 
sur moi son illégitime oontraînte, on verra 
pour les rétablir. Jusquelà, sa solidarité 
obligatoire ne sera qu'hypocrisie, comme 
l'est sa prétention d'exiger de moi la sou
mission parce qu'elle m'accorde des « avan
tages ». Car lorsqu'une société organisée 
selon le mode capitaliste me donne quelque 
chose, c'est non parcequ'elle a soin de mon 
bienêtre et de mon développement, mais 
parce qu'elle y réalise son profit, tout sim
plement. Quand elle aura pu accaparer in
dustriellement l'iair que je respire, elle 
n'hésitera pas à me laisser crever d'asphy
xie si je ne veux pas le lui payer le prix 
qu'exigeront ses actionnaires. Si des capita
listes produisent en série, et même jusqu'à 
la surproduction, des millions d'objets que 
j 'utilise, c'est parce qu'ils y réalisent de gros 
dividendes, non certes en vue de mon con
fort ou par amour du dédaignatole prochain 
que je suis. Et si des ouvriers collaborent 
à cette production qui m'est matériellement 
utile, c'est parce que c'est pour eux aujour
d'hui la seule façon de gagner leur chienne 
de vie. Tout comme ils fabriqueront demain 
les obus qui nie massacreront, si le capita
lisme ne leur laisse que cette seule ressour
ce. 

Alors, où est là dedans, à mon égard, la 
bonne intention qui peut légitimer de ma 
part la réciprocité sous forme d'un service' 
d'Etat quelconque? 

Le point de départ du raisonnement de 
notre correspondant étant ainsi résolu, les 
autres questions se résolvent d'ellesmêmes. 

Ajoutons cependant que même dans le 
cas d'une société juste, où la contribution 
de chacun.serai t légitime, ce serait la der
nière des erreurs de confier à une autorité 
la faculté de contraindre ceux qui s'y re
fuseraient. Ceci parce que, toutes les expé
riences le prouvent, aucun des maux ou'des 
abus que l'on croit s'éviter par l ' instaura
tion et l'exercice de l 'autorité, n'est plus 
grand que cette autorité ellemême. La fa
ble de l'autorité, mal nécessaire, n'a donc 
aucune raison d'être. Que diable, il doit y 
avoir d'autres moyens pour des chrétiens 
authentiques, que le recours au gendarme 
et à la prison, quand on veut guérir les pa
resseux. 

Et quant à la question des sinistres p a r 
suite d'un cataclysme, notre correspondant 
introduit à nouveau une confusion dont dé
cidément son milieu semble avoir de la pei
ne à se débarrasser. Il pratique en effet ce 
■genre de solidarité pa r le service civil libre 
et volontaire, et nous lui répétons à nou
veau que nous n'avons rien là contre. Mais 
quand ce 'Service sera obligatoire, i l ' faudra! 
que les quatre millions d'habitants dey notre 
pays se transportent s u r place pour recons
truire le village. Sinon, il y aura injastice.
Pourquoi les uns et pas les autres? 

Sans compter qu'il y a aujourd'hui assez 
de chômeurs pour résoudre pratiquement le 
problème en dehors de tonte discussions de 
doctrine! Ceux qui travaillent neuf heures 
par jour doivent sans doute estimer avoir 
suffisamment servi la collectivité comme
cela, et peuvent prétendre à utiliser pour 
euxmêmes les maigres loisirs qui leur r e s 
tent! 

Son compte est ainsi réglé à cet intempes
tif service civil obligatoire qro, plus que sur
un devoir individuel qui n'est là que comme 
prétexte, se base avant tout sur une m y s t i 
que internationaliste et pacifiste dont nous 
avons assez relevé en son temps le caractèJ 
re naïf et puéril pour qu'il soit besoin d"yy 
revenir. M.' M.' 
*®®©®®©®®©®®®®«®©i 

Par tout des protestation* et mani fes ta 
tions isolées qui s'achèvent pa r les arres ta i 
tions, les assommades, et même le massacre^ 
des protestataires et des mamîfestants. Les* 
communistes, qui ont t an t médit des 
putschs, voici bientôt quinze: ans qu'en A l 
lemagne surtout ils y ont recours. Nous;. 
nous garderons bien de lekr en faire le' 
moindre reproche; au contraire, n'étaitce" 
le but de domination exclusive de partii 
poursuivi, nous leur en , f eri GUIS un mérite;: 
mais pourquoi continuen+Kils à mépriser 
hautement des tentatives; semaWaibles et mèi 
me plus étendues d'autres groupements?' 
Mais nous leur demandons une logique' 
dont ils sont incapables. 

Dimanche 22 janvier. — Coiognea. Am 
cours des manifestations aoimmunistes,,. hu i t 
personnes ont été blessées;. 

Trois d'entre elles ont! succombé an lèuirs. 
ble3sures. 

Si la manifestation oommuniste donne' 
lieu à répression, celle fasciste paiscontre, 
tQUt en constituant un* véritable provoca
tion, est protégée. C'est même les antifascis
tes qui tr inquent une M s de plus. Nous, li
sons en effet: 

A Berlin, une granite manifestation orga
nisée p a r les nazis sur la tombe d'Horst 
Wessel, auteur dte Bïuynme de, oondtat (Je* 
nationauxsocialistes, s'est déroulée avec as
sez de calme. Hitlev a prononcé'» un discours 
siir la tombe; une couronne avait été en
voyée par l'exkronprinz. Grafie aux mesu
rls prises par l'a police, les incidents se sont 
limités à quelques bagar res avec des com
munistes et des Reichsbanner; on compte 
une vingtain» de blessés; fô personnes, la 
plupar t communistes, ont été orrêtées. 

Lundi 2 3 . — Moscou. Le grand procès 
des fonctionnaires du fisc à Sebastopol s'est 
terminé par un implacable verdict; le tribu
nal suprême de la République de Crimée, 
appliquant la plus grave mesure de défense 
sociale, a prononcé six condamnations à 
mort. 

Les condamnés, dont trois étaient d'an
ciens officiers des armées blanches de Deni
kine et de Wrangel, auraient favorisé les 
spéculateurs en les exonérant d'impôts et 
auraient accepté de3 pots de vin; l'enquête 
aurai t révélé une foule d'irrégularités dans 
la comptabilité. 

Cependant que socialistes, anarchistes, 
trotskystes, syndicalistes sont en prison ou 

en exil, les anciens officiers blancs «ay> des 
places de confiance. Cela soit dit, san* ap
prouver la peine de mort, qui ne saurai t se 
justifier que clans la situation la plus tra
gique. Mais celleci pourrait bien être telle, 
malgré les succès, l 'enthousiasme, la popu
larité attribués au régime. 

Athènes. La municipalité de Niaousin, en 
Macédoine, voulant imposer le paiement 
d'une taxe supplémentaire dans l 'industrie 
textile, 2000 ouvriers ont protesté auprès du 
maire. 

Une bagarre sanglante éclata. 
Il y aurai t quatre morts et des blessés. 
Comme quoi il faut payer de sa bourse 

ou de sa vie; l 'Etat se révèle un brigand de 
grand chemin. 

Mardi 2 4 . — Washington. Le Départe
ment d'Etat, en faisant savoir aux repré
sentants de l'Italie, de la Lithuanie et. de la 
Tchécoslovaquie qu'il était autorisé par M. 
Roosevelt à rouvrir les discussions sur les 
dettes, a ajouté que c'était sous condition 
qu'on discutera également les problèmes 
économiques mondiaux intéressant les Etats 
Unis et chacun des pays débiteurs^ 

Cela signifie qu'il faudra payer quand 
même; la modalité seule reste à discuter. 

Pflercredi 2 5 . — Dresde. La préfecture de 
police annonce ce quii suit: 

L'Union de combat contre le fascisme 
avait organisé mercredi soir une réunion, 
avec comme orateur l'èxpremier l ieutenant 
Fraedrich; la réunion Sut interdite par la 
police. 

L'ordre de quitter la:s»lle n'étant pas sui
vi, uns cordon de police se mit en devoir, de 
ta faire évacuer. Des cria se firent entendre 
de la galerie: « Nous restons ici, restez, as
sis; »' 

Aussitôt des verres, des cendriers, dés 
chaises furent lancés depuis la galerie; les 
agents firent usage de leurs armes; on; 
compte 9 morts et 11 blessés. 

Ainsi pour interdire coûte que coûte une 
réunion (il ne s'agissait pas même d'une ■ 
manifestation dans la rue); le massacre est 
ordonné; l 'ordre bourgeois exige le sang d,w 
peuple. La leçon de Genève est suivie. 

Berlin. Cet aprèsmidi a eu lieu une gran
de manifestation communiste, organisée ■ 
comme contremanifestation à celle des fas
cistes de dimanche dernier. Pendant quatre 

; heures les communistes berïïttoïs ont défilé ' 
devant la Maison Karl Liebknecht, siège 

j principal du Par t i communisteallemand; là 
police avait mis sur pied raie dizaine de 
mille hommes; des auto mobiles blindées 
étaient stationnées dans les rues où passai t 
le cortège. On ne signale aucun incident no
table. 

M. Frédéric Martin n'avai t pas encore

pensé aux automobiles blindées. Ce sera 
pour la prochaine fois. 

Paris . Le syndicat des commis d'agents; 
d'e change et le syndicat des commis dû
marché en banque viennent de faire aff i 
che r à la Bourse de Paris un avis annon
çant qu'en raison des mesures prises par là
commission des finances d e l à Chambre, ils 
ont décidé de faire une démonstration de
protestation en ne cotant aucun cours a u 
jourd'hui. 

Espérons que le jour n'est pas loin où ces 
messieurs de la Bourse seront forcés d'îir
terrompre à jamais leur activité malfaisan
te et dont les vols se chiffrent par des som
mes autrement considérables que celles de 
tous les voleurs, emprisonnés comme tels; 

Jeudi 2 6 . — Détroit, l a Compagnie Ford 
annonce la fermeture, pour une durée in
déterminée, de ses usines aux EtatsUnis, 
qui occupent au moins; 100,000 ouvriers. 

La Murray Corporation déclare db son 
côté que 2000 de ses ouvriers vont se trou
ver sans travail par suite de 'la fermeture 
des usines Ford. 

Ainsi si un gréviste empêche un jaune de 
faire œuvre de trahison, il y a atteinte à la 
liberté de travail'; si cent mille hommes 
sont congédiés sans autre, cette atteinte 
n'existe pas. 

Et dire que 1* fordismo était présenté 
comme la nouvelle forme d u capitalisme, 
appelée à le régénérer. 

Vendredi 2 7 . — L e s journaux annoncent 
que la police: italienne a procédé à l 'arres
tation du commandeur Aldo Annoni, per
sonnalité t ïès connue dans le monde indus
triel; l 'arrestation serait en rapport avec la 
dissolution de la société d'assurance Atlante 
dont M. Annoni était administrateur délé
gué. 

Qu'a donc fait M. Annoni pour démériter 
du fascisme qui laisse courir bien d'autres 
escrocs, banqueroutiers et voleurs en che

mise noire? . 
Samedi 2 8 . — L e s cabinets PaulBoncour 

à Par i s et von Sehleicher à Berlin sont dé
missionnaires. Rien de changé sous la calot
te des cieux; demain comme hier les deux 
peuples continueront à être grugés et éven
tuellement massacrés. 

Dimanche 2 9 .  Chicago. De graves in
cidents se sont produits à Chicago, devant 
le consulat japonais. Cent vingtcinq mani

festants, dont dix femmes, ont été arrêtés. 
Ils étaient porteur? de bannières sur les
quelles on lisait: « Laissez la Chine en 
paix. » 

C'est vraiment d'une gravité exceptionnel
le, que de demander de laisser un peuple 
en paix. 

En Italie fasciste, où par contre, sur l'or
dre même du gouvernement, des manifes
tants demandent la guerre à tel ou tel peu
ple, notre presse n'y voit aucune gravité. 

Lundi 3 0 . — Hitler, le fasciste, est nommé 
par Hindenburg chancelier du Reich alle
mand. Il a'aura pas « le pouvoir, tout le 
pouvoir », les autres partis de réaction s'é
tant assuré leur large par t de portefeuilles. 
Jamais ont ne vit gouvernement plus ou
vertement réactionnaire que dans cette Al
lemagne de la socialdémocratie et. du mar
xisme. C'est là la conclusion des victoires 
électorales obtenues pendant plus d'un 
demisiècle. Pauvre Marx, qui lors de la 
guerre de J870 s'était réjoui de voir la di
rection du socialisme passer de France en 
Allemagne! Le résultat est plutôt piteux. Il 
est vra i q.ue le socialisme français n'est pas 
pi us recommandable que le socialisme al
lemand. Attendonsnous à voir chasser du. 
Parlement ceux qui avaient voulu y livrer 
la lutte de classes! Et une fois dans la rue, 
ils y trouveront fusils, mitrailleuses et au
tos blindées contre lesquels ils ne sont pas 
préparés! 

Mardi31..— Les avioas de bombardement 
japonais ont opéré plusieurs raids sur les 
villes du Jéhol septentrional et oriental, et. 
ceci se passe malgré tous les pactes, les 
traités, les covenants, les protocoles, etc.; et 
ceux qui s'en indignent se montrent tous 
parfaitement impuissants à faire face à 
l'infamie. Les Etats, tous également consti
tués pour défendre la vie et les biens des 
sujets et des citoyens, paraissent s'y pren
dre de la façon la plus étrange et criminel
le. 

Mercredi . 1 février . — Après avoir enr 
tendu les rapports du chancelier et du vice
chancelier, sur . leurs négociations avec le 

^centre, le président Hindenburg a. pris l'or
donnance suivante: « L'impossibilité de 
constituer une majorité capable dé travail

l e r ayant été. constatée, me basant sur l'ar
iticle 25 de lai Constitution, je dissous le 
Reichstag. » ' Les nouvelles élections auront 

: probablement lieui.le 5 mars . 
] Voilà des politiciens qui, sans avoir con
quis les sièges nécessaires au Parlement, 
n'en ont pas m o i n s conquis le.pouvoir, tout 

,"Ié pouvoir. En, attendant, la résistance se 
■borne aux fameux, putschs tant décriés par 
s socialistes et communistes. Mieux ces 
putschs que l'inaction; mais il est triste de 
constater que l a fameuse action des masses 
ne se produit . p a s même lorsque: des orga
nisations comprenant des millions d'indivi
dus proclament. là:vouloir; l'esprit de révol
te manque et celiai dé dictature ne saurai t 
le remplacer;. 

Jeudi 2. — Plus de 70 princes allemands 
•nont venus à Doorn pour le 74me anniver
saire de Guillaume II; on remarquai t la 
présence du : kronprinz, du prince Auguste
Guillaume et du? vieux prince Guillaume 01
denburg von' Jàanischau. On croit ' que c'est 
à l'activité déces personnages que sont dus: 
le renversement de von Scbleicùer et l ' a r r i 
vée de Hitler a a pouvoir. 

Ce sont 'soixantedix individus que la so
cialdémocratie aurai t dû supprimer il y a 
plus de quatorze ans ; leur raison de vivre 
n'étant que de régner, il fallait les envoyer 
dans le royaume des taupes. A noter que 
l 'Entente même le réc lamai t 

— AuJapon, une explosion, s'est produite 
dans une naine de charbon à Hokkaido. On 
compte six tués, quatorze. Messes et un dis

paru. 
La tragédie de la mine est mondiale. Per

sonne pourtant ne s'occupe de la faire ces

ser. 
Vendredi 3 . — Bucarest. La Chambre a 

autorise hier le gouvernement VaidaVoivod 
•à proclamer l 'état de siège d a n s tout le 
pays, ou dans une partie de celuici, à cause 
des grèves organisées par les ouvriers à Bu
carest et dans le centre pétrolier de Ploesti, 
pour protester contre les diminutions de sa
laires. 

Il y a ainsi des droits constitutionnels 
qui sont supprimés dès qu'ils viennent à 
trouver leur application. 

Samedi 4 . — Berlin. Le président Hin
denburg a signé le décret qui lui a été sou
mis par le chancelire Hitler, apportant de 
sérieuses restrictions à la liberté de réu
nion et à la liberté de la presse. 

Le nouveau décret prévoit entre autres de 
très fortes amendes pour délits de presse; le 
gouvernement aura le droit d'interdire les 
journaux d'opposition pour six mois au ma
ximum. 

Ce n'est là qu'un commencement. Ensuite 
il y aura, comme en Italie fasciste, la sup
pression pure et simple de toute réunion et 
de toute presse qui ne soient pas au service 
du gouvernement. 

I 



LE REVEIL 

Nouvelles de Russie 
Il en arrive qui nous paraissent dignes 

d'être retenues, par les réflexions que ces 
nouvelles peuvent inspirer. Lisons: 

Moscou, 17 janvier. — Dans un discours 
prononcé à l'assemblée plénière du comité 
central du parti communiste, M. Staline a 
déclaré que le stockage des blés a été effec
tué avec plus de difficulté 'que l'année der
nière. Il n attribue pas ce fait à la récolte, 
qui a été meilleure que les années précéden
tes, mais aux cinq motifs suivants: I) les 
militants des campagnes ont encouragé la 
création de toutes sortes de fonds apportant 
ainsi la résistance des paysaìis A livrer leur 
blé à l'Etat; 2) ils n'ont pas compris la mo
dification apportée par l'établissement de la 
situation prédominante des kolklioscs dans 
les régions de céréales; les kolkhoses grou

.pent des centaines de milliers de fermes à 
diriger suivant un plan établi qui impose 
au parti de multiplier les moyens de liaison 
avec les kolkhoses; 3) on a surestimé les 
kolkhoses comme moyen d'économie natio
nale; 1) de nombreux militants dans les 
campagnes sont inaptes à la lutte contre les 
koulaks, élément anticommuniste; S) enfin 
on a surestime les réalités et la responsa
bilité des communistes dans l'œuvre d'édi
fication des kolkhoses. 

Que conclure de tout cela, sinon: 
1) que le paysan producteur, avant de 

penser à lui, doit livrer son blé à l'Etatpa
tron, les institutions qu'il pourrait créer à 
son avantage étant condamnées; 

2) que l'étatisation de l 'agriculture s'ac
compagne d'une soumission toujours plus 
grande des paysans au parti communiste, 
auquel il est reproché de n'avoir pas su la 
réaliser dans touie sa rigueur; 

3) que l 'étatisation agraire n'a pas donné 
les résultats merveilleurs annoncés à l'avan
ce; 

4) que les communistes aussi, comprenant 
le mécontentement des paysans, se refusent 
à frapper comme koulak (paysan exploi
teur) le pauvre diable qui n'aime pas le 
bolchevisme; 

5) que les promesses des plans d'édifica
tion diffèrent complètement des réalités et 
que les communistes mêmes rejettent la res
ponsabilité des mesures prises. 

Ces conclusions nous paraissent confor
mes à la logique de tout le monde, non à 
celle toute spéciale inventée par d'aucuns 
au bénéfice exclusif des bolchevistes. 

Nous avons parlé, dans l 'un de nos der
niers numéros, du passeport obligatoire in
troduit en Russie. Or, nous lisons qu'on 
évalue officiellement à 800,000 le nombre de 
personnes devant quitter surlechamp Mos
cou en vertu du dit passeport. 

Nous aimons croire qu'il y a un zéro, mê
me deux de trop; nous aurions toujours 
hui t mille expulsés, citoyens russes, qui pa
raitil exercent la dictature sauf à ne pou

v o i r demeurer où bon leur semble! 
Pauvre prolétariat! il ne lui manquait 

plus que cette tuile de la dictature pour l'é
craser complètement! 

Leretour libéré 
Il .a fallu à Gérard Leretour quinze jéjurs 

de grève de la faim, il lui a fallu connaît/e 
l i n état physique tel que son corps se cou
vrait de pustules, que son palais se décom

jposàft, et que ses peidis se gelaient complè
tement, pour que l'on veuille bien s'occuper 

de lui et prononcer sa libération. 
Voici en effet la procédure qui lui est ap

pliquée: d'abord une suspension de peine 
immédiate; ensuite, obtention de la réforme, 
celleci ne pouvant faire de doute dans l'é

"tat ou se trouve Leretour, et. suivie d'une 
: grâce largement méritée. 

Notons en passant ce détail, relaté par 
^ia. Patrie humaine: 

La suspension de peine ordonnée, on se 
mit donc en devoir de transporter Leretour 

■ de la prison à l'hôpital militaire, où le mé
decin chef « estimant que si ce soldat ne 
mangeait pas depuis seize jours, c'est qu'il 
n'avait pas faim, et que, par conséquent, il 
n'était pas malade », refusa de le recevoir. 
■En conséquence, Leretour fut réintégré à la 
prison et.ee n'est que le lendemain 21, que 

«« par ordre supérieur » il fut admis à l'hô
pital militaire de Nancy, en attendant dé
tre libéré. 

iComme on le voit, ce n'est p a s qu'à Ge
nève qu'il se trouve des médecins pour se 
•conduire en mufles. 

Saluons cette victoire magnifique rempor
tée par la force morale d'un seul homme' 
contre le formidable appareil qui en broie' 
en permanence des milliers d'autres. 

Et retenons aussi cet autre enseignement 
de cette affaire, et qui n'est peutêtre pas le 
moins instructif. 

Le jour où Gérard Leretour s'était cons
titué prisonnier, un membre du Comité 
constitué spontanément pour sa défense s'en 

alla demander au Populaire de bien vou
loir faire campagne pour la libération de 
Leretour, observant très justement que dans 
de telles circonstances les mouvements d'o
pinion déclenché^, par un important, quoti
dien ouvrier ont aussi, ont surtout leur prix 
et peuvent seconder d'autant plus efficace
ment les efforts de ceux qui disputent une 
malheureuse proie à ses bourreaux! C'est 
ce que le Populaire qui pouvait, qui devait 
le faire, n 'a pas fait. 

En effet, Rosenfeld, secrétaire général du 
journal, répondit trè^ tranquillement que 
la chose ne l 'intéressait pas et, amené à 

. préciser son point de vue sur les objecteurs, 
confirma que le parti socialiste exerçant le 
pouvoir serait bien obligé de les emprison
ner aussi. 

Ce qui ne l'empêcha nullement de s'indi
gner de ce que les amis de Leretour aient 
répandu ses paroles et se rendant, compte 
de l'excès de .franchise assez inopportun 
qu'il avait commis, de vouloir même les 
contester! 

C'est alors que sans hésiter le camarade 
membre du Comité de défense de Leretour, 
s'en retourna vers Rosenfeld et lui mettant 
ses paroles textuelles sous le nez, le força 
à en reconnaître l'exactitude. Voici le rap
port du dit camarade: 

Nous sommes allés voir Bosenfcld au Po
pulaire hier soir (samedi 21), Chazette, Thill 
et moimême. 

J'ai rappelé à Rosenfeld — assisté de Sé
verac — ses paroles que j'ai toujours inva
riablement citées: 

« En définitive, si disposant de 160 voix à 
la Chambre, nous exercions le pouvoir dans 
le cadre de la société présente, nous rédui
rions substantiellement les crédits militai
res, nous limiterions le temps de service 
armé, mais quant aux « objecteurs », rebel
les aux lois, nous ne pourrions que les em
prisonner. » 

Rosenfeld, sous cette forme, a bien voulu 
reconnaître leur exactitude, ce qui impor
tait le plus à mes yeux. Donc, l'incident est 
clos. , : ; ■ , 

D'autre part, un autre député influent du 
Part i socialiste, Montagnon, dont on solli

cité l'adhésion au Comité de défense Lere

tour, a refusé en invoquant que « politique

ment le Par t i socialiste n'avait rien à voir 
avec l'objection de conscience ». Cela est à 
rapproher de la délaration que fit naguère 
le Part i socialiste genevois, affirmant que 
« le refus du service militaire n'est pas un 
acte spécifiquement socialiste ». Bien sûr 
que non! C'est l 'incarcération des réfractai

res, au contraire, qui est un geste spécifi

quement socialiste. Nous en sommes avertis 
une fois de plus. C'est ce qui nous permet 
de souligner à nouveau la bizarre situation 
des objecteurs de conscience qui sont en

core membres d'un part i socialiste. Une 
image bien connue t raduit toute l'abjection 
du chien qui lèche la mairi du maître qui 
vient de le battre. Que dire alors de celui 
qui lèche à l'avance la main qui le battra? 

Il y a de la honte dans l'acte d'un gouver

nement bourgeois qui emprisonne un ré

fractaire. Mais de la par t d'un gouverné' 
ment socialiste, ce n'est plus de là honte. 
Nous ne trouvons aucun qualificatif adé

quat dans le vocabulaire. 
Estil besoin de le dire, en t e rminai t , que 

Ton a pu vainement chercher, dans le Tra

vail dé chez nous, une seule ligne signafônt 
l'affaire Leretour. Qu'est, je vous le deman

de, un_ cas aussi insignifiant, auprès d'un 
événement d'une aussi haute portée humai

ne' que féleetiort d'Albert Naine au Conseil 
d€& É M s ? M . M. 
M i l é É Ì H M U M i M M n > < < t t M t t 

Petits papiers 
Les faux dieux. 

Un journal' de là ville publié un article 
intitulé: « Les* flatfx dieux ». Ëstéê que tous 
les dieux ne sóM pas faux? 

Pessimisme. 
A part ceux qui' sont malades, ji'âï l'im

pression que les pessimistes sont généra
lement des imbéciles. 

Le pasteur. 
On a dite le cas* d'un pàsteiïr dont' le fife 

avait détourné l 'argent du Croiic des pau
vres dans l'église paroissiale. È V père avai t 
alors dééidé d'envoyer son fils à5* la Légion 
étrangère comme punition. 

C'est bien là la mentalité tordue éV défor
mée des gens d'Eglise. 

Conférence Pioch. 
Georges Pioch va faire une conférence à 

Lausanne. Les petits gas universitaires 
font lui faire une conduite de Grenoble. Si 
ce? petits savaient ce que Georges Pioch 
s'en balance. 

Il est bien matelassé, les moustiques n'y 
peuvent rien. Ils auront beau crier derrière 
lui; comme dit Pioch: « Celui qui cause der
rière moi cause à mon cul. » 

Bakcunine. 
Je lis dans l 'Etude sur le mouvement so

cial de 18681876, de Marc de Préaudeau, ce 
beau portrait de Bakoimine: 

Partout où il passait, son aspect gigan
tesque, sa taille athlétique, ' sa large figure 
rabelaisienne, attirant la sympathie, son vi
sage de titan à tête de lion, avec un super
be hérissement de crinière arrêtaient les re
gards. Il commença à mener une existence 
des plus irrégulières, vivant en marge de la 
société, se souciant peu des convenances 
que la vie commune impose à la plupart des 
hommes, dédaigneux de l'argent, le jetant, 
lorsqu'il en avait, à pleines mains, à droite 
et à gauche, en empruntant de côté ou d'au
tre lorsqu'il en manquait avec une naïveté 
d'enfant, recourant à ses parents, sans plus 
se préoccuper de le rembourser et cela avec 
la même simplicité qu'il mettait luimême 
à donner tout ce qu'il possédait. 

Ses amis ne songeaient pas à lui repro
cher ces procédés, qu'il employait instincti
vement et sans mauvaises intentions. 

\Il y avait dans toute sa nature quelque
chose d'enfantin, de franc et de simpliste 
qui lui donnait un charme tout particulier 
et attirait à lui tout le monde, les faibles et 
les forts. Tous ceux qui l'approchaient su
bissaient l'ascendant, le charme magnétique 
de sa puissante nature. 

Voilà l'opinion d'hommes et d'historiens 
comme Malon et Herzen. Sans vouloir en 
faire des dieux, nous aimons bien causer 
de temps à autre de ces grands penseurs 
qui sont encore, quoi qu'on en dise, joliment 
d'actualité. C. R. 

Notes en marge 
La voie de la banqueroute. 

Ici même, nous avons souligné plus d'une 
fois la tendance de nos bourgeois à la so

cialisation de leurs pertes sauf, bien enten

du, à garder intégralement leurs bénéfices, 
lorsque bénéfices il y a — et c'était le plus 
souvent le cas jusqu'à ces dernières années. 

Or voici que le correspondant de Berne 
la la Gazette de Lausanne, Pierre Grellet, 
s'exprime de la même façon; 

Dès qu'une branche de l'économie natio

nale commence à se dessécher, l'Etat inter

vient pour prolonger sort agonie. Il devient 
de plus en plus le payeur général de toiis 
les insolvables. 

Cette politique est, à proprement parler, 
celle de la socialisation des. pertes; le pays 
tout entier devient créancier des mauvaises 
affaires. Une banque qui n'aurait plus que 
ces clientslà serait promptement acculée 
au dépôt de son bilan. Ainsi, le portefeuille 
de l'Etat s'emplit rapidement de créances 
irrécouvrables, 

Aucun signe ne marque un arrêt de l'Etat 
sur cette voie qui, pour tout aprticulier, se
rait celle de la banqueroute, 

L'Etat banqueroutier n'a rien à <craindre. 
I'il y a des protestataires, il peut les arrê
ter et emprisonner et même les mitrailler. 
D'ailleurs, nous n'avons pas simplement la 
banqueroute d"e tel ou tel Etat, mai? du ré
gime capitatole1 tout entier. 

Malheureusement, nous possédons aussi 
des politiciens socialistes qui, au lieu de 
conseiller à la foule de fié pas se laisser 
plonger plus avant dans la crise, proposent 
d'accorder un concordat aux banqueroutiers 
et de continuer à les laisser grands maî
tres de l'économie publique. Et la foule 
mêm'é est si veule qu'elle les écoute. 

Où la crise est inconnue. 
D'après ses apologistes, le capitalisme 

d'Etat russe échapperait aux maux dont sont 
frappés lés oapitalismes des autres pays. 
Néanmoins l'agence officielle russe no,us ap
prend ceci: 

Sur le rapport dé M. KaganOvitch, l'as
semblée plénière dû comité central de tbn^ 
tròie du parti communiste a adopté une fé
solution concernant te rôle des sections po
litiques des stations de tracteurs et machi
nes €( de sovkhoze. ËUè constate que les 
éléments âniisoviètiques ç[Ui ont pénétré 
jusque déns les kolkhoze et les sovkhoze 
s'opposent éw relèvement de l'agriculture et 
à sa reconsftuàtion sur le plan socialiste. 

Aussi, le corfiité central a:ttt décidé d'or
ganiser auprès ée chaque kolkhoze et sov
khoze des sections' politiques. En consé
quence, auprès du commissariai de Vagri
culture sera organisée' l'administration po
litique des stations des {facteurs et machi
nes dont le chef sera adjoint' au commissai
re et dépendra directement du comité cen
tral du parti. 

Cette perpétuelle dénonciation d'ennemis 
vrais' ou immaginaires, coupables où' inno
cents; révèle un état d'inquiétude ne corres
pondant nullement à une situation de pros
périté. Et, chose étrange, plus les prétendus 
succès s'affirment et plus la vigilance, le 

mouchardage et les persécutions sont em
ployés. 

Du texte cidessus, il apparaî t que le Par
ti a le droit de légiférer et de prendre toute 
mesure qui lui plaît. Les prolétaires de 
deuxième classe on dehors du parti n'ont 
qu'à se plier et se taire. A vrai dire, même 
ceux du parti ne peuvent qu'approuver à 
l 'unanimité tout ce pour lequel ils n'ont pas 
été le •moins du monde consultés. En atten
dant, enregistrons impartialement le pro
grès, certain celuilà, de la bureaucratie pa
rasitaire. 

Triste mouchardage. 
Nous découpons clans la Feuille d Avis de 

Lausanne cette « information particulière »: 

Vendredi 13, aux environs de 16 heures, 
un jeune garçon livreur remarquait dans le 
hall de la Grande Poste de SaintFrançois 
deux globetrotter s allemands, qui étaient 
occupés à faire disparaître sur leurs passe
ports des visas au moyen d'ingrédients chi
miques. Intrigué, le jeune homme, vint faire 
part de sa découverte à la police de Saint
François. Appréhendés et conduits au poste, 
il fut reconnu qu'il s'agissait de deux Alle
mands refoulés de France, puis de Genève, 
qui supprimaient simplement les visas com
promettants. 

Ils seront probablement reconduits à la 
frontière. 

Ce garçon livreur doit avoir reçu l'ins
truction religieuse et une éducation bien 
chrétienne. Voilà deux pauvres diables qui 
ne lui faisaient aucun mal, pas plus qu'à 
personne au monde. Victimes des tracasse
ries policières, ils s 'arrangeaient simple
ment pour les esquiver. Rien de plus révol
tant qu'une première mesure de rigueur 
doive être le prétexte à continuer à sévir 
contre vous ,et les deux Allemands cher
chaient simplement à laisser ignorer qu'ail
leurs ils avaient déjà été éconduits. 

Ce garçon livreur de police, mériterait de 
recevoir la correction que son mouchardage 

■ comporte. 
1 Simple aveu. 

Nous le trouvons sous la plume d'un si

nistre charlatan qui veut réhabiliter notre 
armée! Et pourtant ne s'estelle pas mon

trée le 9 novembre dernier digne de ses tra

ditions les plus héroïques? Voici donc ce qui 
nous est avoué: " ' * j 

Nous (lurons beaucoup de peine à. rêveil
leï en nous l'esprit d'abnégation et de bra
voure de nos ancêtres. Aux temps héroï
ques de notre histoire, les Suisses étaient 
toujours prêts à se battre. Aujourd'hui, nos 
trois cent mille soldats sont des citoyens 
qu'on dérange. Ils considèrent le service 
comme une perte de temps. 

II n'est peutêtre pas inutile de rappeler 
que nos ancêtres monnayaient leur esprit 
de bravoure et d'abnégation. Et être tout 

jours prêt à se bat t re n'importe où, pour 
n'importe quoi et n'importe qui, c'est en 
somme se, révéler une brute sanguinaire et 
rien de plus. 

Quant aux soldats d'aujourd'hui, leur* 
mauvaise humeur ne s :expliqu e que trop. 
Le charlatan dont nous parlons peut se 
plaire tout naturellement à « faire le gui

i gnol », selon la savoureuse expression po
pulaire,  mais tout individu habitué à un 
travail utile ne peut que regretter le temps 
perdu au service. Et souhaitons que sous 
peu le nombre de cêUx qui ne veulent plus 
le perdre sfétende. 

Le massacre des innocents. 
Nous avons plusieurs fois signalé com

ment, depuis quatorze ans que la grande 
boucherie a pris fin, elle n'en continuait 
pas moins à faire des victimes, surtout par
mi les enfants. Pendant les années terribles 
il y eut un si grand arrosage d'obus et de 
bombes que de telles 'Sinistres trouvailles ne 
sont pa3 rares encore aujourd'hui. 

A preuve après tant d'autres, cette nou
velle que nous empruntons à un quotidien 
français .. 

Amiens, 13 janvier. — Un ìerrìbìe accî
détìi s'est prbduit hier aprèsmidi à Villers
BretoriMiix. Des biXcherons, occupés à dé
fricher lé p'arc d'un ancien château appar
tenant à M. Hutin, avaient allumé un feu 
pour brûler dès' brindilles. Profitant du 
jour de congé scolaire, de nombreux en
fants jouaient dans le parc et une dizaine 
d'entre eux étaient autour du feu lorsqu'un 
obus enterré fit soudain explosion. 

On releva cinq des enfants blessés, dont 
fois gravement atteints. Ce sont: Marcel 
Hamy, 10 ans, atteint au ventre; Roger 
Hamy, 8 ans, atteint à la tête; Kléber Dar
gent, 12 ans, atteint au ventre et au bas
ventre; Jean Fossé, 8 ans, atteint à la tête, 
et Rcnaldo Fossé, 11 ans, touché au bras. 
Ces enfants ont été transportés à l'Hôtel
Dieu d'Amiens où les trois premiers ont 
été opérés. 

Que de larmes de crocodiles ont été ver
sées à propos des bombes anarchistes et 
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IM REVEÏE 

quelle Uytnde terrifiante n'at_on pas 
■créé! Mais pour les centaines d'enfants, 
victimes comme ceux dont il est question 
cidessus, personne n'a cru maudire les 
semeurs d'obus de la mort! 

Pour Hem Day. 
A Bruxelles, notre camarade Hem Day 

a été condamné à deux mois et dèmi de 
prison et 18G fr. d'amende, convertibles 
aussi en prison, pour un coup de poing 
donné a u>: policier en civil qui s'était lancé 
sur lui et dont il ignorait la qualité. 

Que Hem Day trouve ici l'expression de 
toute la sympathie et la solidarité des ca
marades qu'il a connus à son court passa
ge en Suisse. 

Fascisme scolaire. 
Après Borei, voici Ehrler .suspendu de 

son emploi et de son traitement. S'il n'est 
pas révoqué sans autre, c'est que Le dé
cret desti tuant tous les fonctionnaires ins
crits au part i communiste ou à l 'un des 
groupements se ra t tachant plus ou moins 
à ce parti n'est pas encore en vigueur. 

C'est, bel et bien le délit d'opinion, con
tre lequel il ne fallait jamais cesser de 
protester, quel, que soit le gouvernement 
qui le frappe, dictature russe comprise. 

L'organe socialiste a raison d'écrire que 

la répression do, Conseil d'Etat ne fera 
qu'accroître la solidarité de ceux qui n'ac

cepteront jamais qu'on impose une vérité 
officielle aux salariés de la collectivité. 

Seulement ,une telle vérité •' officielle est 
imposée à tous indistinctement en Russie 
et le Travail ne croit pas devoir protester. 
N'oublions pas que Mussolini, attaqué par 

les communistes à l 'ancienne Chambre, 
leur a répondu qu'il avait eu de « magni
fiques maîtres en Russie ». 

Contre les fonctionnaires. 
Il y a vingtcinq ans, pe,utêtre plus, un 

excellent fonctionnaire postai, Louis Gob
bi, était destitué pour avoir assisté à un 
c.uigiè antimili ta ' ist". P f i u i s lors, nous 
ne nous rappelons pas | d'autres degtitui 
tions pour délit d'opinion. Or, voici que le 
Conseil fédéral a pr is la décision d'éloi
gner des adminis |rationsi publiques tous 
les fonctionnaires adhérant au Par t i com
muniste. Le gouvernement genevois, pour 
la bonne mesure, y a ajouté, ainsi que 
nous l'avons vu, les membres d'associa
tions plus ou moins favorables à la Rus
sie. 

Il n'y a u r a donc pas seulement des con
traventions et des délits punis pa r de 
nombreux règlements et lois; mais la fa
çon non orthodoxe de penser suffira aussi 
à just**''""" 1 i guillotine sèche. C'est la né
gation civ principe que tout acte non dé
fendu expressément par la loi est permis. 

Ceux 'qui rêvent d'un fonctionnarisme 
universel d'Etat pourraient se réveiller à 
la réalité de l'esclavage qui en résulterait. 

Qui frappe par l'épée... 
L'a presse quotidienne a publié la dépê

che suivante: 

Philadelphie, 28. La femme, les deux en
fants et la secrétaire de M. Giovanni Di 
Silvestro, vénérable de la loge les a Fils de 
l'Italie », ont été atteints par l'explosion 
d'une bombe qui a détruit entièrement la 
maison qu'ils habitaient. M. Di Silvestro, 
qui est un ami de M. Mussolini, était ab\ 
sent au moment de l'explosion. On ignore 
encore les motifs de celleci. 

Mme bi friïcïstro a succombé sous les dé
combres de la maison. Ses trois enfants et 
huit domestiques ont été blessés. 

Ce Di Silvestro, vénérable de la Loge 
maçonnique italienne, malgré la dissolu
tion de la Maçonnerie en Italie, avait cru 
devoir se vendre à Mussolini et t rahir ses 
propres frères. Or, de tous les crimes, le 
plus infâme est la foi mentie. 

La longue série d'assassinats auxquels 
Mussolini doit le pouvoir et que la bonne 
presse bourgeoise n 'a jamais condamnés, 
n'expliq.ue que trop l 'attentat cidessus 

Salaire adéquat. 
Une commission nommée en 1929 par ie 

président Hoover, afin de faire une enquê
te sur les conditions économiques des 
EtatsUnis, vient de publier un rapport 
qui ne manque pas d'intérêt. 

On y lit entr 'autres: « Il faut faire tout 
le possible po.ur ne pas laisser baisser da
vantage le s tandard de vie. La misère sera 
surtout à endig«er p a r les hauts salaires 
et la stabilité de l'emploi. » 

Par tan t du fait que le bienêtre des mas
ses est un facteur de premier ordre pour 
la conservation du régime, la dite commis
sion regrette que le nombre de membres 
des syndicats ouvriers de 5 millions en 
1920 ne soit plus que de 3,3 millions en 
1931, que les grèves aient diminué de 80% 
depuis la guerre. Elle fait aussi cette re

marque: « Les organisations patronales 
et les organisations ouvrières ont suivi un 

rythme 'contraire. Si les organisations ou
vrières ne font pas preuve à l'avenir de 
plus de vigueur, la société devra recourir 
à d'autres moyens pour faire face à ce 
problème. » 

La Commission insiste sur la nécessité 
d'un salaire adéquat, qu'elle définit ainsi 
d'une façon indirecte: « II faut réfléchir sul
le fait que la mortalité est encore beau
coup trop élevée parmi les groupes à re
venu inférieur. Aussi longtemps que la 
mortalité n 'aura cessé de varier selon le 
revenu, il paraî t absurde de prétendre 
avoir atteint le salaire adéquat. » 

Ces affirmations peuvent bien nous sug
gérer une foule de réflexions sur l'impossi
bilité d'obtenir en régime capitaliste ce fa
meux salaire adéquat, mais nous n'avons 
pas besoin de les citer ici. 

Restent des constatations qui pourraient 
donner lieu aux réflexions les plus utiles 
dans les milieux ouvriers. 

Succès industriels. 
Nous ne comprenons pas pourquoi de tels 

?.|<r<cès sont encore enregistrés, puisque 
leur résultat n'est que d'augmenter la mi
sère Ainsi, tandis qu'en 1929 la production 
polonaise de compteurs électriques s'est 
chiffrée par 8000 à peine, en 1930 elle a at
teint 10,500, en 1931, 43,000 et pendant les 
dix premiers mois de 1932, 56,000. En mê
me temps le nombre des fabriques occu
pées à la production des compteurs est 
passée de une à trois. 

Partout cependant, plus la production 
grandit, plus la consommation se restreint. 
Et cela s'applique aussi bien au pain 
q,u'auv moteurs. 

Etatisation. 
L'étatisation agraire en Russie a eu, 

entr 'autres effets, la destruction d'une par
tie importante du cheptel. Le fait avait été 
démenti, mais voici que nous lisons qu'à 
Ottawa, des négociations, contrôlées par le 
ministère de l 'agriculture, sont en cours 
avec les Soviets pour l'échange de quelque 
100,000 vaches contre du pétrole. 

Le troupeau bovin soviétique a en effet 
besoin d'être complété et les intéressés 
cherchent des animaux habitués à un CÎI
malt se rapprochant de celui de la Russie. 

De son côté, le Canada qui importe ac
tuellement 1,500,000 tonnes d'essence de 
provenance des EtatsUnis contre 40,000 
tonnes de Russie, ne voit aucun inconvé
nient à augmenter ce chiffre, 

Le capitalisme d'Etat, faussement bapti
sé socialisme, aura coûté fort cher au pro
létar ia t russe. 

GENEVE 
Meeting et soirée. 

Le? comptes de notre meeting de protesta
tion du 20 et de la soirée du 21 janvier écou
lé s'établissent ainsi: 

Dépense: salle 50 fr., affiche et affichage 
7.5, frais divers 12. Total fr. 137. 

Recettes: Jdx 10, B. 5, collecte à la sortie 
29, soirée 127.90. Total fr. 171.90 

Reste un bénéfice de fr. 34.90, versé au 
journal. 

Lamentable histoire. 
NOMS l'empruntons à la Tribune de Genè

ve, peu suspecte d'idées subversives: 
Lamentable histoire que celle de ce repré

sentant italien, Jean Genesio, inculpé d'in
fraction à la loi sur la police des étrangers. 

Né en 1898, a Annemasse, de parents ita
liens, Genesio habita toujours Genève de
puis l'âge de... un an. 

Le 6 février 1929, l'inculpé s'en alla t ra
vailler en France et revint à Genève en jan
vier 1931. Ce fut l a seule absence du repré
sentant, mais elle suffit au Département de 
justice et police fédéral pour prendre par la 
suite un arrêté d'expulsion du territoire de 
là Confédération. 

Aujourd'hui, Jean Genesio ne peut plus 
résider en France d'où il est chaque fois re
foulé et ine peut d'avantage aller en Italie, 
étant réfractaire. 

Il a été condamné le 5 décembre dernier à 
4 jours de prison pa r le Tribunal de police 
pour infraction à l 'arrêté fédéral d'expul
sion et à peine reconduit à la frontière 
française, il fut, refoulé sur Genève. 

Il comparaissait à nouveau lundi matin 
devant le président Yung, qui, tout en te
nant, compte de cette lamentable situation, 
prononça une peine de 5 jours de prison, 
compensée par la prison préventive. 

Jean Genesio reviendra devant le Tribu
nal de police, car il a déclaré qu'il se refu
sait à quitter le territoire suisse. 

En effet, le lendemain la même Tribune 
publiait ces lignes: 

Condamné lundi matin à cinq jours de 
prison compensés par la préventive, Genesio 
a été reconduit dans l'aprèsmidi à la fron
tière. 

Mais, deux heures plus tard, il débarquait 
à nouveau à la gare des Vollandes. Appré
hendé par l'agent Brunetti, il a été conduit 
aux violons. 

Ce petit jeu peut durer encore longtemps 
si l'on ne prend pas une décision au Dépar
tement fédéral de justice et police. 

Inutile d'ajouter des commentaires. Com
me Genesio n'est pas un révolutionnaire, il 
nous semble qu'il ne serait pas bien diffi
cile à la police genevoise de fermer les yeux. 
Parions qu'elle les ferme pour des cas au
trement graves, s'agissant, il est vrai, de 
gens bien! 

f LAUSANNE 
Un film intéressant. 

C'est celui qui passait il y a quelques se
maine sur l 'écran du ModerneCinéma, inti
tulé l'« Affaire Blaireau ». C'est ime vraie 
satyre contre les gendarmes, l 'autorité et le 
parlementarisme; les films de ce genre ne 
peuvent que développer l'esprit libertaire 
dans 1s masses. Dommage qu'ils soient très 
rares et que l'on voit en contre partie une 
quantité incommensurable de films incul
quant le respect de la morale, de la religion, 
do l 'autorité, de la propriété, etc. 

Jls se mettent à la page! 
Les calotins pardi, il?< font de la publi

cité pour leur boutique, publicité ultramo
derne avec éclairage au néon. Sur la nou
velle tour du Valentin, ils ont installé une 
croix qui la nuit brille comme pour dire 
aux gogos de fidèles ou d'infidèles: « Ve
nez chez nous, c'est bien mieux que chez 
notre concurrent protestant, israélite, salu
tiste ou musulman. » 

C'est le génie des hommes d'église de no
tre temps, publicité moderne avec les der
niers perfectionnements de la science, on 
s'en fiche que les encycliques papales aient 
jeté l'iana'thème sur la Science! L'Eglise est 
un comptoir; entre nous, monsieur le curé 
Mauvais, à la place d'une croix vous auriez 
mis un corbeau sur votre tour, c'eût fait 
mieux et surtout plus vrai. 

Pour la ..Calotte". 
Camarades, soutenez la diffusion de cet 

intéressant organe de lutte contre le cléri
calisme. Que tous ceux qui le peuvent en 
prennent deux ou trois numéros pour ven
dre ou distribuer dans leur entourage. S'a
dresser Case postale 33, Maupas. 

Les fourriers du fascisme. 
Le rédacteur de la Bévue, Rodolphe Ru

battel, par sa campagne systématique con
ttre le mouvement ouvrier en général se fait 
l'agent principal du fascisme vaudois. 

Nous reconnaissons volontiers les qualités 
d'un adversaire (quand celuici en possède), 
mais sincèrement quand nous lisons la pro
se du journaleux susnommé, nous ne pou
vons nous empêcher de lui décerner un bre
vet de parfait idiot. Il serait 'bon de connaî
tre ceux qui t irent les ficelles pa r lesquelles 
agit le fasciste rédacteur de la Revue. 

H. O. 
Groupe libertaire. 

Ceux qui s'intéressent aux idées libertai
res sont priés de s'eadresser Case postale 
33, Maupas. 

LA CHAUXDEFONDS 
Manifestation des monteurs de boîtes. 

Mercredi aprèsmidi 1er février, nos boî
tiers organisèrent une manifestation de pro
testation contre la tentative de certains pa
trons de baisser les salaires en prenant les 
ouvriers individuellement dans leurs bu
reaux et en les cuisinant de la façon dont 
on se doute. Un cortège fort d'un millier de 
personnes se rendit tout d'abord devant la 
fabrique G. et C. Ducommun, laquelle refusa 
de recevoir les parlementaires ouvriers. 

Devant cette attitude, quelques pelotes de 
neige et des cailloux furent lancés contre 
les rideaux de fer qu'on avait précipitam
ment abaissés. Rien n'y fit; le directeur de 
cette fabrique n'eut pas le courage d'aocep
ter une discussion mais bien plutôt celui de 
vouloir enlever le pain de la bouche de ses 
esclaves. Triste mentalité! 

Ces Messieurs, avant la crise, réalisaient 
des bénéfices appréciables, et maintenant 
que l'ère des vaches grasses est en t rain de 
disparaître, ils ne veulent pas comprendre 
que c'est aussi pour eux. Ils adoptent la 
tactique suivante: baisse de salaire pour 
l'ou^rjer, mais pas su r la marchandise li
vrée. (Nous tenons de source certaine que 
les fabricants de boîtes or n'ont pas réduit 
leurs tarifs d'un centime.) Pendant le tra
vail, il y a toujours un chaouch qui vous 
contrôle et fait en sorte que les commandes 
soient terminées dans ,un laps de temps re
cord. On choisit naturellement les ouvriers 
les plus habiles, surtout des jeunes, et on 
laisse les vieux, qui pourtant ont contribué 

de leurs peines à faire la renommée et la 
fortune de l'entreprise. P a r ce moyen, on 
arrive encore à réaliser des bénéfices fort, 
coquets permettant de mener la vie joyeu
se et de se moquer des pauvres diable? tou
jours plus angoissés par l'incertitude du 
lendemain. 

La manifestation continua devant les t'a
briques Spillmenn, FavrePerret et Blum.. 
Les directeurs de ces maisons furent plus 
polis et consentirent à discuter; le fabricant 
Jules Blum fut intraitable. La baisse, ditil, 
se fera malgré to.utes les tentatives d'intimi
dation que vous pourrez employer. 

Les chef?, syndicaux, devant cette affirma
tion pérem.ptoire, donnèrent l 'assurance 
aux manifestants que la lutte serait menée 
énergiquement et jusqu'au bout si on leur 
faisait confiance. C'est ce q,ue la suite nous 
apprendra et nous sommes curieux de voir 
de quelle façon ils comptent enrayer les mé
thodes des disciples à Muzy. 

En tout cas, nous avons constaté une vo
lonté de résistance bien marquée parmi les 
monteurs de boîtes et, si oelleci n'est pas 
brisée par un compromis ou par une trahi
son, nous aurons l'occasion de voir des cho
ses intéressante?. M D. 

Conférence communiste. 
Jeudi soir, le Par t i communiste local 

avait convoqué la population à un meeîing 
où les orateurs Jules HumbertDroz et Vin
cent, de Genève, firent un exposé de la si
tuation en Chine et en Allemagne. . 

Conférence intéressante suivie par un au
ditoire très onmbreux et attentif. Point de 
contradi cteurs. Ils n'auraient du reste pu 
démolir certains points du tableau et cer
taines vérités mises à jour. 

Dans l'exposé du chef communiste Hum
bertDroz, nous tenons cependant à faire 
quelques remarques: en parlant des événe
ments d'Allemagne, celuici, dans une diver
sion, vint, à causer de ceux du 9 novembre 
à Genève. Il prit à partie les anarchistes et 
les briseurs de fusils en disant qu'ils avaient 
fait par là acte contrerévolutionnaire et 
que la méthode de pénétration dans l 'armée 
employée par les communistes était plus 
efficace, car elle permettra un jour au peu
ple travailleur de yfetourner ses armes con
tre ceux qui le poussent à la boucherie. No
jfcre point de vue est tout autre. Nous esti
mons que la première condition d'empêcher 
une guerre est de se refuser à la préparer 
et que plus on cassera de fusils, plus elle 
sera forcée de reculer. 

E n outre, il y a aussi une question de
dignité pour l'individu. Celuici, en se ren
dant à la caserne, sera forcé de se plier à 
la discipline et de faire toutes les singeries
qu'on lui commandera. Au moment où il 
sera appelé à défendre les coffresforts, par
don.... la Patrie, cette discipline l 'entraînera 
malgré lui à tuer des hommes qu'il ne con
naî t même pas et qui ne lui ont fait aucun 
mal. On sait également par quels moyens 
les gouvernements s'entendent à déclancher 
cette redoutable psychose de guerre que 
nous avons vue au début de 1914. 

Le spectacle d'un homme sous l'uniforme 
se pliant au sadisme des traînesabre n'est 
certes pas fait pour relever la dignité et la 
conscience d'un être humain. 

Pour toutes ces raisons, nous ne combat
trons jamais assez le militarisme, aussi bien 
capitaliste que communiste. M. D. 

Pas d'éducation guerrière " 
Pas de jouets belliqueux £* | 
CEI 1ABE*\J'At*V 

Demandez, répandez le t ract que pu
blient, oontre la guerre et les jo,uets guer
riers, les Editions de la Sauvagette, à 
GourdezLuisaat (EureetLoir) chèque pos_ 
tal 541.02, Par is ; le cent 3 fr. 50; le mille 
30 francs. 

Y 1 G T O I R B I 
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 pacem! 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. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

journal fasciste 
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