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Procès du 9 novembre 
Nous -voici à la veille de ce procès que 

nous n'hésitons pas à qualifier de mons
trueux. Les fascistes, alliés aux financiers 
véreux de Genève, lancent un véritable défi 
à leurs adversaires. Il était évident que la 
« mise en accusation » de Nicole et Dicker 
ne voulait pas être simplement un « érein-
tement » de deux concurrents politiques; 
c'était une provocation |à tous ceux qui 
avaient protesté contre les gaspillages et 
les volerie? financières et administratives, 
contre les abus du pouvoir gouvernemen
tal, contre les responsables de l'aggrava
tion de la crise. 

Un triomphe électoral, dû à nous ne sa
vons quel aveuglement populaire, avait pu 
laisser croire aux pires réactionnaires que 
la masse les approuvait et se trouvait avec 
eux. La manifestation immédiate qu'il n'en 
était pas ainsi s'imposait Nous aurions 
voulu qu'elle fût conçue autrement qu'elle 
ne Ta été par le? principaux intéressés; 
màis il n'y a là qu'un détail secondaire. 
Légaiitaires, ils ne pouvaient qu'invoquer 
l'application impartiale de mêmes mesures 
légales; par contre, nous, anarchistes, de
mandons aux travailleurs de se protéger 
eux-mêmes et de ne demander aucune pro
tection à une autorité dopt nous ne recon
naissons guère la légitimité. 

Les faits prouvèrent amplement que la 
masse n'était pas avec les fascistes au ser
vice de financiers qui devraient se trouver 
coffrés depuis longtemps, si les grands vo
leurs n'étaient systématiquement traités 
avec une indulgence et des égards déniés 
aux petits voleurs. 

Trois faits sont à établir: les fascistes 
durent transformer une assemblée publique 
en assemblée privée; ils ne purent parler 
que moyennant la protection d'une formi
dable force armée, alors que leurs adver
saires parlaient sans crainte et sans dé
fense aucune dans la rue; les manifestants 
antifascistes ne s'étaient pas rendu coupa
bles de dommages ou de voies de fait avant 
d'avoir été attaqués par la troupe, person
ne parmi eux d'ailleurs n'étant armé. 

D'autre part, l'assassinat du 9 novembre 
a été commis avec les circonstances1 aggra
vantes suivantes: 

1) la troupe n'était plus ni >frappée ni 
menacée; 

2) elle ne se trouvait pas en présence 
d'une foule pouvant la submerger, 
mais de quelques dizaines de manifes
tants, derrière lesquels se trouvaient 
deux à trois curieux ou simples pas
sants; 

3) elle a fait feu à un endroit où la cir
culation était libre et où nul barrage 
n'avait été jusqu'alors établi; 

4) elle a tué et blessé des hommes qui 
tous étaient désarmés et dont la très 
grande majorité n'appartenaient pas 
aux groupements d'avant-garde. 

Nulle excuse ne pouvait donc être invo
quée en faveur du major Perret qui a com
mandé le feu et aussi des soldats qui dé
sormais ne couraient plus même le danger 
d'être bousculés. 

(Glissons même sur le fait d'avoir inno
centé les coupables; mais persister à pour
suivre les victimes est un comble d'ini
quité. 

Nous ne savons quel sera le verdict de 
Messieurs le3 jurés, mais il appartient à 
la population tout entière, à .part les vo
leurs et les meurtriers et ceux qui par in
térêt ou ignorance en sont les complices, 
de manifester hautement son indignation 
et sa volonté de justice. 

De tels procès, où le crime se trouve ab
sous et loué même, tandis que les victimes 
sont frappées, marquent le début du fas
cisme proprement dit. A tous de le com
prendre et d'entourer les accusés qui vont 
Paraître devant la Cour d'assises fédérale 
d'une sympathie et d'une solidarité agis
santes. 

Propos de Premier Mai 
Regard en arrière. 

Les événements ont marché plus vite que 
les idées des hommes, d'où la douloureuse 
situation actuelle. Celle-ci avait été prévue 
par une élite de penseurs et par une gé
néreuse minorité de travailleurs; mai3 mal
heureusement leur voix n'a pas été enten4 
due et leur action n'a pas été appuyée. 

La revendication des huit heures, donnée 
en 1889 comme but au Premier Mai, ne de
vait se réaliser que partiellement trente ans 
plus tard, après le massacre et la destruc
tion les plus terribles que l'histoire rap
pelle. Quelle meilleure preuve du bien-fondé 
de la lutte engagée par nous que de voir la 
partie la plus éclairée de la bourgeoisie re
connaître aujourd'hui qu'il faut envisager 
une durée de travail de beaucoup inférieure 
aux huit heures? Et pourtant quelles grè
ves épuisantes n'avons-nous pas dû soute
nir pour arracher la moindre concession ! 
Surtout pas de réduction des heures de tra
vail, tel était le mot d'ordre des associations 
patronales. Et nous qui aurions abouti en 
somme à établir un meilleur équilibre entre 
le profit et le salaire, la production et la 
consommation, les progrès techniques et le 
bien-être de tous, nous étions accusés par 
une presse lâche et écœurante, la même qui 
aboie contre nous aujourd'hui, de vouloir 
toutes ces horreurs qu'une conflagration 
mondiale, due exclusivement à la bourgeoi
sie, devait amener. 

Disons aussi que lorsqu'en 1906 une 
avant-garde de la C.G.T. française,proposa 
une action mondiale pour obtenir cette 
journée de huit heures que la première In
ternationale avait votée quarante ans aupa
ravant dans son premier Congrès de 1866, 
cette proposition, hélas! ne rencontra qu'une 
hostilité générale. Les timides nous parlè

rent alors d'immaturité. Le prolétariat se 
refusant à engager sa lutte, à remplir son 
rôle historique, à ouvrir la voie à une nou' 
velie évolution, les impérialistes, eux, mû
rissaient la grande boucherie où périrent 
des millions de prolétaires. 

La situation et le fascisme. 
Nous parlons ici en un lieu où Messieurs 

les gouvernants n'ont pas hésité à semer 
a mort, et l'ayant fait cherchèrent à chan1* 
ger les victimes en coupaples. Journelle
ment, d'ailleurs, le socialisme est accusé 
d'être le responsable de la crise. Il l'est 
plut-être, mais dans la seule mesure où il 
n'a su protester, résister, s'insurger contre 
les capitaliste? et leurs valets. Mais il faut 
une impudence sans nom pour renverser 
toujours ainsi les rôles, surtout que des 
aveux significatifs échappent parfois à nos 
maîtres. 

Dans la Tribune de Genève, un financier 
genevois écrivait vendredi dernier: 

Le monde est plus désorienté que jamais. 
La situation est vraiment étrange. Plus rien 
ne tient. Les engagements sont reniés, les 
contrats rompus, les principes bafoués. Les 
valeurs morales et matérielles se désagrè
gent. L'humanité, ne pouvant plus compter 
sur rien, devient indifférente à tout et, em
bourbée dans cette dangereuse mentalité, ne 
réagit plus contre aucun abus. Triste épo
que. 

Tout cela n'est évidemment pa3 le fait du 
socialisme, maisi du capitalisme. Dire que 
personne ne réagit plus contre aucun abus 
est faux; mais ceux qui réagissent s'expo
sent aux répressions les plus sanglantes. Le 
9 novembre n'en a été qu'une preuve tragi
que de plus ajoutée à tant d'autres. 

Ce 44me Premier Mai doit constater mal» 
heureusement le triomphe du fascisme alle
mand, qui se donne aussi pour une révolu-

Helvetia. Est-ce le tour de mon f ranc? 

tion, alors qu'il ailiirme nettement ne vou
loir que ila restauration d'un passé chargé 
de crimes. Encore une fois la barbarie la 
plus sombre s'est trouvée déchaînée, et non 
par le sociaisme, mais contre le socialisme. 
Et voici qu'en Suisse se manifestent aussi 
des velléités d'en faire de même. Malheur 
à nous, si en sousestimant le danger, nous 
ne nous préparons pas à la lutte la plus 
décidée. 

Constitution et légalité. 
M. Schulthe3S vient de proclamer à Zu

rich que « quiconque se dresse contre la 
Constitution n'a pas le droit de s'en appe
ler au principe de liberté ». Cette règle 
comporte toutefois une exception pour les 
fascistes. Nous en avons déjà la preuve, et, 
'd'autre part, comment ne pas constater que 
c'est précisément la lutte strictement consti-
tutionnelfle d,u socialisme allemand qui a 
permis le triomphe du fascisme, faisant de 
la constitution de Weimar un chiffon de pa» 
pier? Contre la violation de la loi par ceux 
qui ont charge de l'appliquer, que re3te-t-il 
à faire? Voilà la question que M. Schulthess 
s'est bien gardé de se poser. Et puis com
ment proposer d'accepter le désordre écono-f 
mique actuel, de s'y soumettre, de le défen
dre même à l'occasion? Ainsi forcer au chô
mage est parfaitement constitutionnel, mais 
réclamer énergiquement du travail ne Test 
certes pas; — prendre à la collectivité des 
.dizaines de millions pour les financiers vé* 
reux est constitutionnel; mais défense à cet
te collectivité de remédier par une expro
priation rigoureuse aux ruines dues1 aux 
mêmes financiers; — blesser, tuer même &e« 
manifestants désarmés ou de isimples pasH 
sants et constitutionnel, mais une légitime 
défense serait jugée criminelle. La notion 
du constitutionnel et de linconstitutionnel, 
du légal et de l'illégal est trop souvent 
faussée par ceux qui l'appliquent. 

Sous la dénomination de pleins pouvoirs 
ne voyons-nous pas l'illégalité appliquée 
dans le monde entier? Ces ' pleins pouvoirs 
sont en effet conçus en dehors et contre la 
légalité bourgeoise. 

Prophétie bourgeoise. 
Un écrivain bourgeois, bien bourgeois, 

Ernest Renan, en 1869 déjà, s'exprimait ain
si d'une façon prophétique: 

Comme la religion, Vordre aura ses fana
tiques. Les sociétés modernes offrent cette 
particularité qu'elles sont d'une grande 
douceur quand leur principe n'est pas en 
danger, mais qu'elles deviennent impitoya
bles si on leur inspire des doutes sur les 
conditions de leur durée. La société qui a. 
eu peur est comme l'homme qui a eu peur: 
elle n'a plus toute sa valeur morale. Les 
moyens qu'employa la société catholique au 
Xlle et au XÏIle siècle pour défendre leur 
existence menacée, la société moderne les 
emploiera sous des formes plus expéditives 
et moins cruelles (le fjU3il-mitrailleur est 
en effet plus expétìitif que le bûcher et la 
potence), mais non moins terribles. Si les 
vieilles dynasties y sont impuissantes, ou 
si, comme il est probable, elles refusent le 
pouvoir dans des conditions indignes d'el
les, on recourra aux paciers et aux podes
tats de l'Italie du moyen âge, que l'on char
gera à forfait et sur un savant programme 
réglé d'avance, de rétablir les conditions de 
la vie... Des dictateurs d'aventure se char
geront seuls d'une telle besogne. 

Nous voilà dûment avertis. Renan devait 
voir ses prévisions confirmées deux ans 
plus tard avec le massacre de la Commune 
de Paris: 35,000 hommes, femmes et enfants. 
Mais jamais comme aujourd'hui nos maî
tres n'ont eu, plus de raisons de douter des 
conditions de leur durée; jamais leur peur 
n'a été plus justifiée par la constatation 
journalière de leur impuissance à se sortir 
du gâchis; jamais leur immoralité n'est ap^ 
parue plus grande qu'avec le fascisme, ses 
dictateurs et ses podestats, ramenant l'hu
manité aux époques les phis sombres1 du 
moyen âge. 

Nous savons ain3i ce qui nous menace, 
ce qui nous attend. Ajoutons encore que les1 

dictatures sont un état de siège à Tinté-
rieur, ne pouvant -viser, par un impérialis-
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me avoué, qu'|à une nouvelle guerre à l'ex
térieur. La situation peut se résumer ainsi 
pour les travailleurs: chômage, misère, per
sécutions et danger de guerre,, là où la 
guerre ne sévit pas déjà, comme en Extrê'i 
meOrient, en Amérique et dans les colonies. 

Que faire alors? 
Et alors quel doit être notre programme, 

quels sont nos moyens d'action? 
!Plus de doute possible. Le capitalisme, 

avec l'exploitation de il'homme par l 'homme 
par l'homme, la, destruction des produits 
dont la plus grande partie des populations 
sont privées, la négation du droit à l'aisan
ce par le travail, est condamné. Il ne faut 
plus envisager des adaptations à un tel ré
gime, mais sa transformation radicale. La 
production, objet de la spéculation privée, 
doit passer aux mains d'associations des 
travailleurs, afin de pourvoir largement 
aux besoins de tous. Voilà le but à atteindre 
et que nous devons avoir toujours présent. 

Mais pour préparer et développer l'action 
nécessaire à un tel résultat, nous devons 
défendre les quelquesi droits et libertés, fruit 
des révolutions du passé, nous rappelant 
surtout de cette définition d'un juriste al
lemand, Jéhring: « Le droit n'existe que pal
la ddrce de l'exercer. » C'est ainsi que les 
droits constitutionnels nous «ont contestés 
pa r la classe dominante plus nous som
mes à même de nous en servir. Ils nous ont 
été reconnus théoriquement aussi long
temps que nous n'avons p a s su les réaliser 
pratiquement. 

En face de la menace de .guerre nous de
vons poursuivre notre propagande antimili
tariste, et vouloir avant tout em.pedh.er tout 
déchaînement des hostilités, toute extension 
d'une guerre qui viendrait à se produire. 
Les moyen?, de destruction et de massacre 
sont tels aujourd'hui que quelques jours 
suffiraient )fi un anéantissement de biens 
et de vies dont les conséquences seraient 
incalculables. 

Pour l'union des exploités. 
. Nous devons surtout viser, toute hégémo
nie écartée, à maintenir l 'union parmi les 
déshérités et les exploites». Ce ne sont pas 
les divergences d'opinions inévitables et 
utiles qui l'empêchent; mais' la prétention 
intolérable de supprimer toute influence 
d'autrui, d'imposer un crédo unique propre 
à une communauté religieuse mais nulle
ment socialiste. Prenons garde à ne pas 
pratiquer follement, au sein de la masse, 
Ja devise: Diviser pour régner. Car celui 
qui finirait par régner, ce serait l'ennemi 
commun. De douloureuses expériences ne 
l'ont que trop prouvé. 

Rappelonsnous aussi que l'action directe 
s'impose de plus en plus. Lorsqu'une me
nace se réalise tout à coup, attendre des 
décisions d'en haut, au lieu de pourvoir au 
salut commun par une, intervention immé
diate, c'est diminuer de beaucoup nos chan
ces de succès. Tout le monde se trouve d'ac
cord à louer surtout l'action spontanée, at
tachonsnous donc à créer une mentalité la 
rendant possible. 

La jeunesse et le sport. 
Enfin, qu'il nous soit permis d'adresser 

surtout un appel à la jeunesse, à celle qui 
porte nos espoirs et doit les faire triompher. 
Loin de nous l'idée de blâmer le développe
ment physique, l'activité sportive, la saine 
joie qui peut en découler; mais n'oublions 
pas que l'heure est grave, que des lutte?, 
des matches, des défis, ont lie,u dans le 
monde entier entre opprimés et oppres
seurs, exploités et exploiteurs, déshérités et 
privilégiés. De ces matches et défis dépen
dent le sort de notre génération, l'avenir de 
l 'humanité. Intéressez (vousy, jeunes gens, 
avec le même amour, la même passion, la 
inême constance qu'aux différents sports, 
consacrezy non moins de temps, de forces 
et de moyens et la victoire sera à nous. 

Le? grands jours s'annoncent, deux mon
des vont s'aiffronter, la chacun de prendre 
sa place dans la lutte, de vouloir en être, 
d'en comprendre le formidable enjeu. Il est 
de toute évidence qu'une évolution prend 
fin; une nouvelle doit en prendre la place 
qui doit représenter le plus de liberté et le 
plus de justice possibles, avec une morale 
supérieure de libres et d'égaux. Entre ces 
deux évolutions, une révolution se produira 
à laquelle nous devons nous préparer avec 
fermeté, audace, volonté. Vive l'union dan? 
l'action ! 

YICTOIRB ! 
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 pacém! qui eurent un si grand suc

cès La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris

te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Dimanche 23 avril. — A Washington, 
MM. Macdonald et Roosevelt ont des con
versations, où après les examens les plus 
approfondis/, la plus parfaite identité de 
vues étant constatée, ils n'en arrivent pas 
moins à aucune conclusion, celleci ne 
pouvant résulter que d'une révolution qui 
est clans les vœux de beaucoup, voeux que 
seules de fortes volontés pourraient réali
ser. 

Lundi 2 4 . — M. Motta, conseiller fédéral, 
qui a passé quelques jours de vacances 
à Rome, a visité la capitale, les environs 
et les grands t ravaux en cours. Avant de 
partir, il a été l'hôte du chef du gouver
nement italien >à la villa Corlonia. 

Mauvaise fréquentation qui explique bien 
des choses ! 

— M. Herriot s'entretient avec M. Roo
sevelt avec le même résultat que M. Mac
donald. N'estce pas là se moquer du 
monde? 

Mardi 2 5 . — Les sociétés athlétiques ou
vrières d'Autriche viennent d'être frappées 
d'interdiction. Les locaux de ces sociétés 
ont été fermés par la police. 

Ainsi après avoir dissous le Schutzbund, 
la garde ouvrière opposée aux gardes fas
cistes, qui non seulement subsistent, mais 
sont employées comme corps de police 
auxiliaires, les sociétés sportives sont frap
pées à leur tour. Le prolétariat doit se trou
ver complètement désarmé, après quoi les 
héroïques fascistes entreprendront quelque 
marche héroïque, sous la protection du 
gouvernement. 

Que restetil à faire à chaque ouvrier, 
sinon qu'à se préparer personnellement à 
vendre cher sa peau? 

Mercredi 2 6 . — La sarabande antisé
mite continue en Allemagne, en même 
temps que les persécutions contre les ou
vriers englobés sous le nom de marxistes. 
Plusieurs crimes sont signalés à la gloire 
de Dieu, de la patrie, de la race et de l'or
dre. 

Jeudi 2 7 . — E n Hollande, les élections, de 
la Chambre basse indiquent un recul nota
ble des socialistes et un gain des partis 
antirévolutionnaires et des communistes. 

C'était écrit! Radicalisation et fascistisa
tion des masses! Il y a un certain nombre 
de niais se prétendant révolutionnaires 
pour s'en iréjouir follement. Après l'exem
ple de l'Italie, celui de l'Allemagne ne suf
fit pas non plus. 

Vendredi 2 8 . — D e s combats sanglants. 
ont eu lieu toute la journée entre Chinois 
et Japonais autour de NanTiehMen. La 
plupart des fortifications ont été détruites, 
mais les Chinois occupent toujours la loca
lité. 

— La Bolivie a informé l'Argentine 
qu'elle refuse de soumettre à l 'arbitrage le 
différend du Chaco avec le Paraguay et 
de suspendre les hostilités. 

Ainsi la parole reste toujours au canon, 
qui continue son discours en même temps 
que ceux interminables de la S. D. N. 

Samedi 2 9 . — Une explosion s'est pro
duite le soir à la mine MathiasStinnes, 
près de Karnat (Ruhr). Sept mineurs ont 
été tués, deux grièvement blessés. On igno
re les causes de l'explosion. 

Comme toujours, les responsables veu
lent bien ignorer leur responsabilité. 

Dimanche 3 0 . — Le président du Pérou, 
M. Sanchez Cerro, a été tué à coups de re
volver au moment où il sortait de l'hippo
drome de Lima. 

Comme quoi les chefs de l 'Etat ne jouis
sent pas toujours d'une bien grande sym
pathie. Nous n'en comprenons que trop la 
raison. 

Lundi 1 mai. — F ê t e nationale du travail 
en Allemagne, avec discours de Hinden
bourg et Hitler! Qui l 'aurait prévu pour 
le pays aux organisations socialistes et 
syndicales les plus fortes du monde, à l'oc
casion du ,44me Premier Mai et du cin
quantième anniversaire de la mort de 
Marx! Dans nos critiques lés plus passion
nées, nous n'aurions su prévoir une telle 
déchéance. 

Dans les autres pays, rien de bien sail
lant à signaler, et peutêtre cela vautil 
mieux que d'avoir à dénombrer de nouvel
les victimes. 

Mardi 2. — Une action d'ensemble a été 
entreprise le matin dans tout le Reïch con
tre les syndicats libres. Les bâtiments de 
l'Union générale des syndicats allemands, 
des fédérations afiliée3 et des organisations 
économiques ont été occupés. Une cinquan
taine d'arrestations ont été opérées. 

Comme suite à une fête nationale du tra
vail, cette action d'ensemble esit particu
lièrement à souligner. 

Pauvres bonzes, qui pensaient avec la 
plus lâche de3 soumissions garder leurs 

» 

places, il a fallu déguerpir sinon iaire con
naissance avec les prisons! 

La Banque ouvrière de Berlin a aussi été 
occupée. Naturellement tous les fonds sont 
saisis et la gestion en est enlevée à ceux 
qui les ont constitués. La propriété des ou
vriers ne mérite sans doute pas d'être res
pectée. 

Mercredi 3 . — E n Irlande, le Dail a 
adopté définitivement l'aprèsmidi par 76 
voix contre 50 le projet de loi abrogeant le 
serment d'allégeance. 

Fort bien! Dommage seulement que nous 
craignons fort que la misère des prolétai
res i r landais ne s'en trouvera nullement al
légée! 

Jeudi 4 . — Les conversations poursuivies 
entre M. Roosevelt et M. Leith Ross au su
jet d'un accord final sur les dettes avec 
l'Angleterre, ont abouti à un échec. On 
craint à Washington un défaut de toutes 
les nations pour l'échéance du 15 juin au 
cas où un accord ne serait pas réalisé. 

Première conséquence de l'accord parfait 
établi la semaine précédente entre MM. 
Roosevelt et Macdonald. 

■— Lla,ncieni anarchiste Arpinati , 'Sjous
secrétaire au ministère de l'intérieur, est 
démissionné par son patron Mussolini. Une 
place est devenue libre à l'auge. Un nommé 
Buffarmi vient d'y être appelé. 

Vendredi 5 . — Le prélat Kaas a démis ' 
sionné comme chef du par t i catholique al
lemand; il est remplacé par M. Bruning, 
ancien chancelier. Une dépêche avait an
noncé que ce dernier se proposait « de ten
dre la main à tous ceux qui sont disposés 
à servir la patr ie d'une façon différente de 
celle du régime actuel ». C'était annoncer 
une opposition édulcorée; mais La Germania 
organe clérical, s'est empressée d'expliquer 
que M. Bruning s'acheminerait bien plus 
vers une collaboration avec Hitler que vers 
la concentration des oppositions au régime 
actuel. 

For t bien, le cléricalisme ne peut se ran
ger que du côté des oppresseurs. Il n'est 
pas inutile d'en souligner cette nouvelle 
preuve. 

Samedi 6. — Le gouvernement japonais 
a décidé de donner son agrément à la pro
position américaine de trêve douanière en 
faisant cependant .certaines réoprvest 

Comme le Japon, tous les Etats ont fait 
leurs réserves, si bien qu'en additionnant 
toutes les réservés, la conclusion est qu'il 
ne reste plus rien à faire! ; 

— MM« Mussolini et Levenson, représen^ 
tant commercial de l'URSS en Italie, ont 
signé deux accords entre l'Italie et l'URSS. 
Le premier a un caractère douanier, le se
cond un caractère commercial. 

Reste "à 3igner un troisième accord de 
caractère politique et idéologique pour la 
défense commune de l 'Etatparti et d,u ré
gime dictatorial. . . 
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Précisions nécessaires 
Henri Guilbeaux insiste pour faire de moi 

j un francophile pendant" la guerréi H; ne peut 
I rien démentir de' ce que j ' a i dit concernant 

mon rôle réel. Son accusation est presque 
aussi ridicule que celle de ce député En
derli, avocat socialiste grutléen (ultraré
formiste), qui en plein Grand Conseil de 
Zurich, m'accusait d'avoir été au service 
du prince de Bulow. Rien 'moins que cela. 

Bien que travaillant régulièrement de 
mon métier de typographe, j 'a i donné pen
dant les 46 mois où j 'a i ét'é en liberté pen
dant la guerre plus de 200 conférences et 
écrit plus de 2000 pages, ensuite j 'a i enduré 
treize mois de prison au secret le plus ri
goureux. Tout cela ne compte pour rien. 

Guilbeaux cite contre moi deux faits. 
Willy, de La Suisse, a fait mon éloge. Voi
ci comment les choses se sont passées. Le 
même Willy avait attaqué Le Réveil et 
moi, _ me t ra i tant de vendu à l'Allemagne 
ou quelque chose d'approchant. Je m'en 
moquai complètement, mais je ne sais pas 
qui fit comprendre à Willy que le public 
genevois n'avalerait pas une telle bourde, 
étant connu à Genève depuis 25 ans. Et 

* alors on eut recours à cette vieille manœu
vre, de faire l'éloge d'un ennemi pour mieux 
cogner su r les .autres. D'ailleurs, tout s'est 
réduit à une déclaration de quelques lignes 
où Willy disait qu'il avait eu de bons ren
seignements sur mon compte et me citait 
les vers de Carducci à Victor Hugo préconi
sant Kalliancei .frlancoitalienne:. 
Canta a. la nuova prole, o vegliardo divino, 
Il carme secolare del popolo latino; 
Canta al mondo aspettante Giustizia e 

[Libertà. 
Je demande à Guilbeaux de faire recher

cher par l'un dé se? amis à Genève toutes 
les défenses du Réveil anarchiste et de moi 
parues dans La Suisse. A par t les lignes 
que je viens de rappeler, qui ne sont pas 
une défense à proprement parler, mais une 
simple rectification, je n'ai aUcun souvenir 
d'avoir été défendu en quoi que ce soit. 

Cela n'eut, d'ailleurs, aucun effet sur 
moi, et je rappelai dernièrement 'que les 

anarchistes étaient restés seuls dans leur 
proposition et action pour le boycott de 
La Suisse. Nous portons dans toutes les 
manifestations et exposons dans toutes les 
conférences une large banderolle préconi
sant le boycott du journal fasciste, que 
nous dénonçons aussi avec des tracts et 
des papillons depqis une dizaine d'années. 

Reste le cas Grimm, que Guilbeaux se 
garde bien de relater dans ses détails. H 
s'agit d'un chef marxiste, jouant à l ' intran
sigeance, qui entra secrètement en rapport 
avec un conseiller fédéral bourgeois, Hoff
mann, chef du Département des affaires 
étrangères, pour une action commune. Il 
se rendit à cet elhet, en Russie, où il tra
vailla plusieurs semaines à je ne sais 
quelle intrigue diplomatique. L'une de ses 
dépèches à Hoffmann fut interceptée et dé
chiffrée par l'Entente, d'où scandale, dé
mission de Hoffmann et mise en quaran
taine de Grimm. Son parti devait le blan
chir quelqeus moi? plus tard, avec une dé
claration où il est dit qu'il ne s'était pas 
rendu compte de la gravité de ce qu'il fai
sait. 

A noter que le jury appelé à le juger 
comptait parmi ses membres feu Greulich 
qui, au début de la guerre, s'était rendu à 
Milan pour offrir de l 'argent aux marxis
tes de VAvanti! argent refusé par ces der
niers qui le jugèrent de provenance sus
pecte. 

Rares sont ceux qui peuvent se résigner 
à voir un anarchiste le rester toute sa vie; 
c'est du sectarisme, paraîtil, de l'aveugle
ment, car les innombrables expériences 
gouvernementales seraient toutes plus en
courageante l'une que l 'autre. Je me bor
nerai à constater que Guilbeaqx a fini par 
fuir le gouvernement cher à son cœur. 
Maintenant, il annonce de nouveaux livres 
d'histoire. Je renouvelle mon sincère sou
hait que la vérité n'y soit pas maltraitée 
comme à mon égard. Et puisque, entr 'au
tres accusations, il me fait celle de n'avoir 
pas été zimmerwaldien, comme si un anar
chiste pouvait se confondre avec des éta
tistes, je me permettrai de lui rappeler que 
la Ligue Spartacus de Zurich fut fondée 
par des marxistes en désaccord avec la 
majorité de Zimmerwald. L. B. 

A bas les traîtres 
Ce qui s'était passé en Italie au mo

ment de l'occupation des fabriques en 1920, 
avec les hésitatiofts et les craintes, les blâ
mes et les trahisons de tous ceux qui font 
fonction de chefs et de dirigeants, vient de 
se passer en Allemagne. Le résultat en est 
le fascisme, qui s'étend désormais à une 
grande partie de l'Europe, ajoutant (à l'état 
dé misère économique, l 'état le plus dan
gereux d'insécurité politique. 

Hitler a pu s'installer au pouvoir sans 
rencontrer cette opposition de masses dont 
il est question si souvent, mais devant la
quelle les dits chefs et dirigeants reculent 
toujours, si bien que pour finir nous n'a
vons ça et là que ces résistances indivi
duelles non seulement déconseillées, mais 
souvent calomniées. 

En face '• d'une situation révolutionnaire, 
fonctionnaires d'Etat, de partis et de syn
dicats ne pouvaient qu'aboutir à la défaite, 
dont les conséquences se feront sentir pen
dant de longues et douloureuses années. 
La leçon doit servir, afin d'essayer de 
transformer les syndicats et de les sous
traire à l'emprise des part is politiques. 
Faire ses affaires soimême — est la pre
mière condition d'une véritable émancipa
tion. Aussi longtemps que les exploités en 
demeurent incapables, ils seront assujettis 
et exploités par ceux qui les font pour eux 
Voilà la vérité élémentaire que nous de 
vons bien faire comprendre. 

—o— 
L'Association Internationale des Tra 

vailleurs (anarchosyndicaliste), dont le siè 
ge était à Berlin, a. été dissoute. Ses sections 
ont s,ubi les pires persécutions,, ses mili 
tant qui n'ont pu s'enfuir ont été empri 
sonnés ou assommés. La publication di 
Bulletin de Service de presse de l'A.I.T 
a été aussi défondue « dans l 'intérêt d( 
l'ordre public » en vertu d'un décret « poui 
la défense du peuple (?) et de l 'Etat » ! C< 
bulletin paraît actuellement en Hollande 
Son adresse est: Albert de Jong, Haarlem 

Pour venir en aide aux victimes et i 
leurs familles, le secrétariat de l'A.I.T. p'rii 
ses représentants à l 'étranger d'ouvrir de: 
souscriptions. L'argent peut être aussi ver 
sé à notre compte de chèques, Le. Réveil 
IM<\% Genève, en indiquant au Verso di 

coupon: pour l'A.I.T. J. G. 
■ — — — ^ — — 

Boycottons y SuiSSG 
journal fasciste 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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LE REVECU 

PETITS PAPIERS 
L'ORATEUR 

Un orateur m'a dit que le mot le plus dif
ficile à trouver et à prononcer dans un 
discours, était le dernier, et je crois que 
c'est exact. Ce qui est curieux, c'est que ce 
motlà est souvent attendu par le? audH 
teurs avec le plus d'impatience. 

L'OISEAU ET LE PASTEUR 
Par un de ces prestigieux matins de pria, 

tëfcaps, j 'écoutais le ohant d'un petit oi
seau. Je le voyais perché sur sa branche, 
s'arrêter de temps en temps pour s'aiguiser 
le bec, et il recommençait. C'était ravissant. 

Tout à coup, d'une villa part le bruit 
d'une T. S. F. C'est le sermon diffusé. La 
•voix d'un pasteur: « L'Eternel dit à Moïse!» 
Une voix formidable! Le petit oiseau s'est 
tu. Le sermon est fini, le pinson recommeni 
ce son chant. 

Une autre histoire. Cette fois c'est un 
garçon boucher qui sort de l'office en chan
tant : « T'en fais pas, Bouboule, te fais pas 
d'ampoule! » (Air connu). Le chant du petit 
oiseau est terminé. Je vais chercher un bled : 
à l'abri des pasteurs et des garçons bou,' 
cli6rs. 

LES DEUX PORTRAITS 
Nous n'avons pas. beaucoup le préjugé 

des morts et les discours et salamalecs sur 
la tombe de? disparus nous laissent assez 
froid. Occuponsnous des vivants. 

Mais le souvenir de certains vieux cama» 
rades est toujours vivace et c'est avec une 
certaine émotion que l'on regarde leur por
trai t en pensant à la somme de dévouement 

•et à la force optimiste et vigoureuse qu'ils 
avaient pour traverser toutes les difficul». 
tés. 

Ce sont deux modestes portraits de Ba
kounine et de Kropotkine qui me font faire 
ce? réflexions. 

DON CESAR DE BAZAN 
Les journaux nous ont appris qu'un braf 

ve type, ferblantier de son #état, s'était in
troduit nui tamment dans la villa de Mon> 
sieur le Président de la République Lebrun. 
•C'est (à la suited'un par i que ce nouveau 
César de Bazan s'était faufilé, non pas par 
a cheminée comme le héros de Victor Hugo, 
mais par l'allée des amoureux. Le lende
main, surpris pa r le gardien, notre ferblan
tier déjeunait tranquillement à la cuisine. 
C'est égal, M. Lebrun, président sous l a ! 
Ile République, aura i t fait une drôle de 
bougie s'il avait trouvé dans son lit un bon 
poivrot, ferblantier de son état. « 

Ce dernier a été inculpé de violation de 
domicile. Heureusement pour lui, car s'il 
avait étéinculpé de viol de président, il n'y 
coupait pas pour ses dix ans de haricots à 
la Centrale de Melun. 

.. Drôle d'idée que celle de cette expropria
tion, qui a dû germer de longs mois dans 
le cerveau de cet impulsif imaginatiif. Pas 

■ de danger que ce soit une midinette de la 
. rue de la Paix qui ait eu cette idée. 

LE .CHARBONNIER 
C'est un vieux porteur de charbon. Je le 

regarde lire le journal. A la lecture d'un 
fait divers, à vrai dire bien triste, car il 
s'agit d'une pauvre femme qui s'est suicidée 
dans des conditions affreuses, amenant la 
mort de sa fillette, — à cette lecture les 
yeux du vieux se mouillent de larmes et 
j ' admire ce sentiment chez ce pauvre hom» 
me qui la 68 ans, monte encore des sacs de 
charbon au sixième étage, et qui trouve en
core à ^.'émouvoir alors que tant d'autres 

• 
s'en foutent. [ C. R. 

Les soussignés ont à cœur de saisir l'opi
nion publique des faits suivants: 

A la suite de l 'arrestation non motivée de 
l 'écrivain communiste de langue française 
VictorSerge, à Leningrad, arrestation ar
bi t raire suivie d'incarcération .secrète et 
d'on ne sait quelle procédure mystérieuse 
de répression pénale, la femme de cet écri
vain, Lioubov Roussakov, déjà déprimée 
pa r plusieurs années de persécution, a per
du la raison et a dû être internée. Leur 
enfant, . âgé de douze ans, Vadimir, se 
trouve ainsi à l 'abandon, livré aux plus 
cruels caprices du hasard dans un pays de 
misère et de privations. 

Pour comMe d'arbitraire, de persécution 
■et d'injustice, la famille de Lioubov Rous
sakov, famille de travailleurs irréprocha
bles, est expulsée de son logis, chassée de 
Leningrad, condamnée au froid et à la 
faim, obligée d'errer à l 'aventure dans une 
indicible détresse. Deux vieillards et un en
fant innocents de tout sont victimes expia
toires d'une vindicte atroce et sans excuse. 
Enfin, Anita Roussakov, sœur de Lioubov 
a été Jetée récemment en prison à son tour. 

Depuis le 8 mars , Victor Serge est sans 
communications avec le monde extérieur et 
ignore probablement le sort de ses proches, 
à moins 'crue la Guépéou l'en ait informé 
pour; lui arracher on. ne sait quels icaiveux» 
ou lui faire abjurer on ne sait {ruelles « er
reurs ». Les parents et amis de VictorSerge 

à l 'étranger sont sans nouvelles de la fa
mille Roussakov, dont l'infortune épouvan
table ne leur est connue que d'une manière 
très indirecte et sommaire. Ces méthodes 
de dissimulation et d'éto.uffement, destinées 
à semer l'inquiétude et à susciter les pires 
hypothèses, font partie d'un système de gou
vernement. 

En présence de tels faits, qui parlent par 
euxmêmes et caractérisent un régime, les 
soussignés font appel à tous pour protester 
hautement avec eux, réclamer la. mise en li
berté d'Anita Roussakov et de VictorSerge 
et un traitement humain pour la famille 
persécutée, revendiquer en faveur des uns 
et des autres le droit de vivre en travail
lant en Russie ou ailleurs. 

Georges Bataille — Lucien Laura t 
Jacques Mesnil — Pierre Pascal 
B. Souvarine. 

Notes en marge 
Vers le fascisme. 

Cette proposition a été faite au Grand 
Conseil de Zurich: 

Des éléments qui appuient les efforts ou 
qui font partie des associations qui ten
dent ou préparent le renversement par la 
force de l'ordre constitutionnel, ne pour
ront être éligibles comme membres des au
torités et ne pourront revêtir aucune fonc
tion dans Vadministration de l'Etap, des 
districts et des communes. Quiconque fait 
partie des autorités ou revêt de telles fonc
tions, mais n'est pas éligible selon le prin
cipe mentionné, sera, sans autre, dès l'ac
ceptation de l'article constitutionnel, éli
miné de ces fonctions en perdant tout droit 
à une indemnité. 

Nos sympathies ne vont pas précisément 
aux autorités et au fonctionnarisme, soli
daires malgré tout du régime actuel. Mais 
soulignons que c'est par la force que le' fas
cisme s'est installé et alors la proposition 
cidessus devrait se retourner avant tout 
■contre le? fascistes. Bien entendu, il n'en 
sera nullement ainsi. 

Le sans-gêne d'un évadé. 
Sous ce titre, no,us lisons dans la presse: 
Le nommé Barraud, récemment évadé des 

prisons de Nyon et que l'on croyait en 
France, est venu à Ollon où, se donnant 
pour le greffier du juge d'instruction can
tonal, il a réussi à extorquer "une somme 
de 50 francs avec laquelle il se gobergea et' 
disparut 

Estce que ces messieurs de la justice 
pe vivent pas des délinquants? Et alors un 
de ces derniers a pu penser non sans rai
son que l 'argent de la justice pouvait lui. 
revenir directement. Maintenir sans autre 
les délinquants ne coûterait peutêtre pas 
plus cher que maintenir prisons et t r ibu i 
naux, juges et. avocats, prisonniers et po
liciers, geôliers, mouchards, bourreaux, etc. 

Les voleurs de Dieu. 
Voici ce qui vient de se passer au pays 

du fascisme: 
Mgr Valentinchitch, administrateur du 

: Dôme de Gorizia, accusé d'avoir vendu à 
un antiquaire de Venise qui le revendit h 
Zurich où elle est encore, une statue de la 
Madone de grande valeur artistique et de 
l'avoir remplacée par une autre, a été con
damné à 10 mois et 6 jours de prison avec 
sursis et à 2000 lires d'amende par , le tri
buni de Gorizia. L'antiquaire a été con
damné à 13 rnojs et 17 jours de prison avec 
sursis et à 5180 lires d'amende. 

Heureux Monseigneur qui vit malgré tout 
à une époque de mécréants. Au temps de la 
foi le voleur sacrilège aurai t péri sur le 
bûcher, tandis que l'impiété . a inventé pour 
eux le sursisj. ' r,: 

Toujours le sabotage. 
Nous lisons que les autorités soviétiques 

d'Ukraine ont arrêté plusieurs membres de 
la colonie de Gammalvenskby (Dniepr), d'o
rigine suédoise, accusés de sabotage de 
rriachines agricoles. 

C'est vraiment étrange! Là où les pro< 
ducteurs sont le mieux traités et le plus 
heureux, nous n'entendons parler que de 
sabotages. Se' trouver fort bien sous tous 
les rapports et braver la mort pour saboter 
ce qui est à soimême, voilà qui n'est vrai
ment pas facile à expliquer. Nous y renon
çons. 

Pleins pouvoirs. 
A Fribourg, à la dernière séance du 

Grand Conseil, le décret accordant a u gou
vernement les pleins pouvoirs en matière 
financière a été, adopte là une grande ma
jorité contre les voix des députés radicaux 
et de quelques députés conservateurs. 

Dans notre monde capitaliste tout exige 
de l 'argent, si bien qu'accorder les pleins 
pouvoirs en matière financière, c'est une 
abdication totale de la par t des représen
tan t s du peuple souverain, ce dernier ayant 
déjà abdiqué dans les mains des dits re
présentants . 

La démocratie est ainsi ,un agencement 
de renoncement et non d'exercice de la sou
veraineté. 

Simples constatations. 
On peut lire dans les journaux: 
(Agence Tass). Les traités avec l'Allema

gne et la Russie sont renouvelés. La poli
tique des Soviets visàvis de l'Allemagne 
est toujours la même. 

(Agence Stefani). M. Mussolini a signé 
deux accords avec la Russie. 

Les fermiers américains demandent la . 
reconnaissance du gouvernement russe. 

L'Usine, organe du Comité des Forges, 
du 25 avril, insiste pour que le commerce 
s'intensifie entre la France et la Russie. 
(Schneider a des stocks de canons). 

Ce sont là des nécessités diplomatiques 
et économiques inhérentes à chaque nation, 
nous diraton. Fort bien, mais alors, sa
chant combien les dirigeants staliniens per
sécutent l'oppositio/n révolutionaire, nous 
sommes en droit de poser la question: Où 
sont les contrerévolutionnaires? 

Et si en tant que gouvernants les bol
chevistes ne peuvent que collaborer avec 
toutes les bourgeoisies du monde, par quel
le contradiction les accepterions nous com
me directeurs universels de la lutte de 
classes? 

Logique militariste. 
Un nommé I*inkham, député de l 'Etat de 

Massachusets, membre de la commission 
des affaires étrangères, a déclaré que la 
proposition de M. Roosevelt tendant à met
tre l'embargo sur les exportations d'armes 
lui paraissai t une mesure agressive et non 
pacifique. Il a. ajouté qu'en droit internatio ' 
nal, l 'embargo était une mesure inamicale 
et que le Japon serait fondé à recourir à 
des représailles telles que la saisie des na
vires américains se trouvant dans ses eaux, 
l'occupation des Philippines et finalement 
le bombardement de la flotte américaine si 
elle pénétrait dans les zones 'que le Japon 
désire protéger. 

Vous avez bien lu! Fournir des armes de
vient une mesure pacifique; en laisser man
quer par contre est particulièrement dan
gereux. Maintenant vous comprenez pour
quoi la conférence du désarmement n'avan
ce pas. La paix est strictement liée aux li
vraisons d'armements. 

Contentement facile. 
C'est celui de M. le consul des EtatsUnis 

à Stuttgart, qui a visité le camp de concen* 
tration de Heuberg, près de Stuttgart, où 
se trouvent 2000 détenus et où il y en aura 
bientôt 4O00. Le consul a. pu se convaincre 
que tous les détenus ne sont nullement mal
traités. 

Donc, pour M. le coijsul ce n'est pas être 
maltraité que de se voir arraché à sa vie j 
normale pour finir dans un camp de con
centration, tout en n 'ayant commis aucun 
délit prévu par le code. Ils sont 2000, bien
tôt ils seront 4000, qu'importe? Personne 
n'a pu lui montrer les coups reçus, crainte 
d'être entièrement assommé, et M. le consul 
est jpn ne peut plus satisfait. 

En régime capitaliste. 
Le clérical, Savoy, dans un discours par

lementaire, a bien voulu constater que no
tre agriculture s'est industrialisée à l'ex
cès et en s'industrialisant s'est endettée, si 
bien que la situation est en ce moment telle 
que beaucoup de paysans sont tentés de 
perdre courage. 

Voilà donc des gens qui ayant obtenu un 
surcroît de production se trouvent ruinés. 

' L'économie capitaliste est arrivée à cette 
contradiction de vouloir le moindre rende
ment possible, bien que dans sa grande ma
jorité l 'humanité souffre de privations. Et 
ce serait un délit de vouloir en finir avec 
un pareil régime. 

Où l'ordre règne. 1 
Dès que dans un pays le désordre prend ! 

ilin et l'ordre règne, nombreux sont ceux 
qui ne peuvent plus y vivre. Ainsi nous ap> 
prenons que le service de garde à la fron
tière nord a été renforcé et qu'au cours des 
dernières semaines, on a appréhendé. cha
que jour jusqu'à 25 indésirables, reconduits 
de Tau tre côté de la frontière. 

La prospérité, l 'honneur, la gloire sont 
désormais assurés à l'Allemagne par un 
sauveur et beaucoup ne pensent plus qulà 
se sauver. 

Encore un plan. 
C'est celui dont veut bien nous gratifier 

Mussolini et qui cpmporte cinq articles, 
Le premier porte sur la durée de la conven
tion entre les quatre grandes puissances; 
le second déclare que les quatre signataires 
animés p a r l'esprit du pacte Kellogg s'en
gagent à coopérer en Europe pour la préser
vation de la paix; le troisième admet la 
participation d'autres puissances; l'e qua
trième envisage que la question' de la revi
sion des traités pourra être soulevée et_n,ue 
l'égalité de s ta tu t militaire accordée en 
principe à l'Allemagne, pourra être étendue 
à l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie. Le 

1 dernier dit que les quatre puissances, en 
dehors de l'Europe et en matière de ques
tions coloniales, adopteront : une ligne de 
conduite commune. 

Nous ne perdrons pas notre temps à dis J 

cuter ce nouveau plan, étant assurés qu'il 
restera en plan comme tousi les précédents. 

Pour la guerre. 
Une dépêche de SaintJeandeMaurienne 

nous a appris qu'à La Praz, à plus de 2000 
mètres d'altitude, une vingtaine d'ouvriers 
ont été ensevelis par une avalanche, qui 
entraîna deux baraquements dans lesquels 
ces derniers se trouvaient. 

L'avalanche avait une épaisseur de 2 m. 
sur 50 m. de large et 60 m. de long. 

La dépêche ne dit pas que les victimes 
sont des ouvriers italiens qui travaillaient 
fiévreusement à des fortifications du côté 
français à une époque particulièrement 
dangereuse. La préparation à la guerre se 
poursuit incessamment par les deux Etats 
& la frontière francoitalienne, ce qui ne 
les empêche pas de professer hautement le 
pacifisme. , 

Immigration. 
La statistique nous renseigne qu'en Suis

se, en raison de la mauvaise situation du 
marché du travail, le nombre des autorisa
tions de séjour accordées aux travailleurs 
étrangers a subi pour la première fois de
puis 1926 une réduction sensible. Toutefois 
59,907 arrivées, en conséquence un même 
chiffre d'autorisations de séjour ont été 
accordées en 1932, contre 90,252 en 1931. 

Il ne 'S'agit là que d'autorisations tempo
raires, dont la durée n'a été parfois que de 
quatre ou cinq mois Trente mille immi
grants en moins témoignent d'une considé
rable stagnation du travail et cette année 
la diminution sera encore beaucoup plus 
sensible. La soupape de sûreté de l'émigra
tion ne joue plus pour certains Etats. Tout 
appelle une révolution qui reste malheureu
sement incomprise par les masses. . • ,,i 

BIBLIOGRAPHIE 
Sous le t i tre de Essais de persuasion, la 

librairie Gallimard^ a réuni des articles de 
l'économiste anglais J."M. Keynes, publiés 
de 1919 à ce jour. On y lira ou on y relira 
ave,c profit ce. qu'il pensait du Traité de 
paix, de la capacité de paiement de l'Alle
magne, de l'inflation, du franc français, de 
l'étalon d'or, etc. Une cinquantaine de pal 
ges sont consacrées à une étude sur le com
munisme et sur la Russie. Le livre se ter4 

mine sur une vue d'avenir et les perspecti
ves économiques qui attendent les prochai4 
nés générations. . 

.De la même façon, la Nouvelle Revue. Cri
tique vient, de .sortir d'anciens articles de 
Wells qui. s'étagent sur les quatre à, cinq 
dernières années. Wells les a réunis sous le 
titre de Faillite de la Démocratie. On y trpu( 
ve également des vues sur ce que l 'avenir 
réserve à nos petits enfants, une conféren
ce sûr la « Russie et le : moricle » et mille 
idées intéressantes' sur l'esprit revolution^ 
naire, la paix universelle, la monnaie et la 
civilisation, etc., etc. 

Un troisième auteur anglais. Bernard 
Shaw, vient do voir traduire p a r Augustin 
et, Henriette Hamon son manuel du Parfait 
Wagnérien, que publient les Editions Mon
taigne. .Shaw explique ce qu'il faut voir 
sous les personnages symboliques conçus 
par Wagner et mis en scène par lui dans 
VAnneau des Niebclungen: Wotan, le dieu» 
roipape; Fricka, la Loi, Loki, l'intelligence, 
Eglise, Mensonge; Albéric,■ la PuissanceAr
gent; les nains, travailleurs ininstruits; 
Siegfried et Siegmund (SiegfriedBakouni
nc, comme l'écrit Shaw), les héros humains , 
précurseurs dé ce que sera l'homme quand 
sa volonté ne sera plus bridée par les puis
sances. 

B. Shaw écrit: « Tout, le bien que l'hom
me a fait doit être attribué à sa volonté ar
bitraire exactement comme le mal qu'il a 
fait. Il est évident aussi que si le progrès 
est une réalité, ses impulsions bienfaisan
tes doivent l 'emporter sur ses Impulsions 
destructrices. C'est ' sóus l'influence de ces 
idées qu'on a commencé à' entendre par ler 
de la joie de vivre là où, autrefois', on en
tendait parler de là grâce de ' Dieu ou de 
l'Age de Raison. Et alors les esprits les 
plus hardis se mirent à soulever la question 
de savoir si les Eglises, les Lois et tout 
le reste ne faisaient beaucoup plus de mal 
que de bien en limitant là liberté de la vo
lonté humaine. 

« I l y a quatre cents ans, quand Ta 
croyance en Dieu et dans la Révélation était 
générale en Europe, une vague d'idées ana
logues conduisit les gens Tes plus coûta* 
goux à affirmer que le jugement particulier 
de tout homme était un interprète de Dieu 
et de la Révélation plus digne dò confiance 

•que l'Eglise. On appela cela le Protestan
tisme. Aujourd'hui, l'élément surnaturel du 
protestantisme a péri. Si le jugementpart i
culier d'un chacun doit encore' être consi
déré comme l'interprète le plus digne do foi 
de la Volonté de l 'Humanité, le protestant 
tisme doit faire un nouveau pas eri avant 
et devenir l 'ànarchisme. Et c'est bien ce 
qu'il â ifàit, l 'ànarchisme étant une des n o u 
velles croyances notables des XVIIIe et 
XIXe siècles. » 

Shaw prétend toutefois que l 'ànarchisme 
'"<< n'est pas une panacée ». Et, il nous pro

met une traduction française de , sa brochu
re The. Impossibilitiés of Anarchism. Nous 
la lirons avec plaisir. A. ,M; 

■ f - - ••• ■ ■' 



LE REVEIL 

GENEVE 
Soirée du Premier Mai. 

[Notre soirée, fort bien réussie, a réuni 
ibon nombre de camarades. Les comptes s'é
tablissent ainsi: 

Recettes: Entrées fr. 173.65, tombola 225, 
Blanche 5. Total fr. 403.65. 

Dépenses: Location de la salle fr. 44.40, 
ac'hat de lots 52, droit des pauvres 6105, 
ifrais divers 15. Total fr. 172.45. 

Bénéfice net fr. 231.20. 
Les numéros gagnants suivants n'ont 

pas été retirés: 36 (1 pantalon futaine), 52 
(2 chemises travail), 24 (2 bouteilles), 4 (1 
pantalon). Les réclamer au Club l'Aurore, 
rue de Coutance 8, au 1er. 

Procès de la Banque de Genève. 
La presse vient de publier les réquisi

tions du Procureur général, demandant la 
mise en accusation d'une dizaine d'indivi
dus, tous appar tenant à la haute société. 
Immédiatement La Suisse a pris la défense 
de deux de ses patrons, Hentsch et Carte-
ret, prétendant que le Parquet ne les avait 
accusés que pour ne pas mécontenter l'opi
nion publique ameutée contre eux; mais 
que la Chambre d'accusation se devait de 
pronocer un non-lieu. Ce qui a déplu à 
l'avocat du principal accusé Miéville, qui 
laisse entendre 'que sans certaines compli
cités son client n 'aurai t pu commettre ce 
•qu'il a commis. C'est aussi notre avis, que 
toute une série de manœuvres corroborent 
entièrement. Le chroniqueur financier de la 
Tribune cherche aussi à venir en aide à 
ses amis. Il écrit: 

De certains des motifs d'accusation in
voqués, il semble ressortir qu'un membre 
du conseil d'administration d'une banque 
peut être accusé d'escroquerie s'il ratifie 
un prêt à un débiteur qui devient par la 
suite insolvable. Ce qui n'est pas très clair, 
pour l'homme dans la rue, c'est si cet acte 
devient condamnable seulement lorsqu'il 
est accompli en connaissance de cause, 
avec intention de fraude, ou dans tous les 
cas c'est-à-dire même si l'avance est con
sentie de bonne foi et si la perte qui en ré
sulte n'est que la conséquence d'une erreur 
de jugement. 

Oui, il faut croire à la bonne foi de cer
ta ins messieurs qui ont vendu à temps tou
tes leurs actions de la Banque qu'ils, sa
vaient en faillite, conseillant aussi à leurs 
amis et employés de ret irer leurs fonds. Un 
véritable pillage s'est produit par des prêts 
que chacun eût jugés exagérés et tandis que 
pour avancer quelques mille francs toutes 
sortes de cautions et garant ies sont de
mandées, de3 millions étaient accordés avec 
des garanties notoirement dérisoires. Vo
leurs de bonne foi, oui, en ce sens que 
l'homme d'adlfaires croit à son droit de dé
pouiller autrui . 

Empêchez les évacuations. 
Le Comité de3 chômeurs et l'Union des 

locataires avaient convoqué le 2 mai une 
assemblée publique pour protester contre 
les évacuations. Le3 camarades Piguet et 
L. Tronchet firent le procès des Vautours 
et stigmatisèrent l'attit,ude du gouverne
ment qui, comme toujours, se met plate
ment au service des Intérêts immobiliers; 

Une évacuation devant se produire le len
demain matin, l'assemblée décida de s'op
poser par tous les moyens à cette vilenie 
gouvernementale. Aussi le 3 mai au matin, 
300 (à 400 personnes, hommes et femmes, se 
trouvaient devant la maison du pauvre lo
cataire qui devait être évacué. Devant le 
scandale inouï de jeter à la rue une famille 
avec deux enfants de 6 moi3 et 3 ans, la 
police prit un arrangement avec le3 protes
tataires, l 'évacuation n'eut pas lieu et les 
cars de flics s'en retournèrent à la remise. 

C'est là un succès pour les locataires. 
Qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes, sur 
leur action directe. La crise doit être aus
si supportée pa r les possédants, pa r le» 
propriétaires. Un homme qui est empêché 
de traaviller doit se refuser à payer le 
loyer. C'est logique. C'est pour cela que la 
résistance doit s'organiser dans toutes les 
rues et maison?, pour s'opposer aux éva
cuations et à la dîme des loyers. 

F. M., protecteur des Vautours. Y 
Le gros Frédéric Martin, p lus communé

ment connu 30US les initiales F . M1., en rai
son de 3a dangereuse manie d'employer les 
fusils-mitrailleurs, est de toutes les sale3 
besognes. C'est F. M. qui tenait les camions 
des t ravaux publics armés de mitrailleuses 
tout prêts, le jour du Premier Mai. C'e3t 
encore F. M. le .grand coupable du massa
cre du 9 novembre, c'est toujours lui qui 
s'occupe de faire jeter à la rue des pau
vres tìiables qui ne peuvent plus payer 
Iqur loyer. 

Il est bien évident qu'avec un si gros 

ventre et une tête aussi surchargée, F. M. 
soit bien incapable de comprendre un ges
te humanitaire . Voilà pourquoi lors de la 
récente séance du Grand Conseil il a ac
cusé notre camaarde L. Tronchet de ne 
rechercher que l'agitation. Pour F. M., c'est 
évidemment faire de l'agitation que d'em
pêcher la mise à la rue et l'expulsion d'un 
pauvre ouvrier allemand, privé de travail 
et ayant charge de femme et deux petits 
enfants. En fait de justice sociale, il ne 
comprend que les coups de matraques assé
nés par 3es flics et tout sentiment d'huma
nité et de solidarité lui est étranger. 

Malgré tous les F. M. et leurs pareils, 
la dîme des loyers est bat tue en brèche, le 
règne des Vautours est ébranlé, le peuple 
se défendra lui-même. L'Antiproprio. 

LAUSANNE 
Loyauté patronale. 

Malgré que la Centrale patronale ait éta
bli un accord avec le Comité central de la 
F .O.BJB, , accord prolongeant les conven* 
tions jusqu'au 15 juin 1933 et garant issant 
les salaires également jusqu'à cette date, 
certains pa t rons locaux ne se sont nulle
ment gênés pour baisser les 'salaires. Voilà 
la loyauté patronale. Et maintenant 
Schurch peut venir nous parler de la paV 
rôle donnée. Le respect de la signature, 
c'est bon pour les ouvriers;- les patrons, eux, 
peuvent violer la leur tant qu'ils veulent: 
les chefs syndicaux trouveront toujours des 
prétextes pour les justifier. Mais si de3 ou
vriers, pour leur droit, violent leur signa
ture, ces mêmes chefs syndicaux trouvent 
normal qu'on les mitraille dans les rues, 
comme ce fut le cas à Zurich. 

Les moblots. 
Les affiches de moblots tapissent les rues 

de la ville, appelant à l'école du crime les 
gamins de 17 ans. On parle de paix, mais 
on prépare fébrilement la guerre. Ces afîU 
ches devraient être lacérées et enlevées 
promptement. Si le peuple avait pl,us de di
gnité, il ne laisserait pas impunément ap
poser ces affiches provocatrices. 

Dans les organisations ouvrières. 
On nomme comité sur comité, toujours 

plus étendes les uns que les autres, mais 
comme travail réel de détfense et d'attaque 
contre le fascisme, on ne fait rien. Il sem
ble pour tant que la meilleure préparation 
contre le fascisme serait d'infuser chez les 
ouvriers un esprit de lutte plus déterminé, 
de façon à pouvoir déclancher une grève 
générale paralysante en quelques heures 
On devrait sa dire également 'que la meil
leure défense contre le «fascisme, c'est l'at
taque. Il faut étouffer dans l'œuf toute ten
tative fasciste. Malheureusement, il semble 
bien que ces méthodes d'action directe sont 
prises plutôt pa r les fascistes eux-mêmes; 
ils ne se gênent nullement pour venir à 
quelques-uns saboter des réunions ouvriè
res. 

Mais l'Union syndicale ne .pourrait-elle 
tout au moins organiser un meeting contra 
le fascisme en Allemagne? 

Ne pourrait^on p a s également faire un 
meeting an faveur des nègres de Scottsbo-
rought et de Mbnney et Billing? Tous ces 
meetings), outre) qu'i ls peuvent p a r leur 
multiplicité, sauver des innocents de la 
mort sont également un excellent moyen 
de propagande parmi les masses ouvrières 
et petites bourgeoises. 

Leur justice. 
. Le tr ibunal criminel a condamné à dix 
ans de prison deux gamins, déchets de la 
société bourgeoise, dont le plus âgé n 'a que 
19 ans. Les gestionnaires de la société 
croient-il3 résoudre quelque chose ainsi? 
C est la société capitaliste basée sur le vol, 
la rapine et l 'autorité qui produit ces 
fruits dégénérés^ Nous nous étonnons qu'il 
n'y ait pas plus de voleurs et de criminels. 
Seule la société égalitaire, sans autorité, 
résoudra la question de la criminalité et 
en quelques générations, avec les soins que 
réclament ces taré3 mentaux et physiques 
que sont les criminels, leur race aura défi
nit ivement disparu. 

Groupe libertaire. 
Nous avisons les copain3 que nous quit

tons notre local à la fin d,u mois de mai 
et que nous sommes en quête d'un autre 
lieu de réunion. Si les amis 'ont de3 idiées 
à soumettre au groupe, elle?i seront les bien
venues. Allons, camarades, ne nous laissons 
pas abattre p a r l'adversité, il est nécessai
re de fortifier le mouvement anarchiste & 
l'heure où les sombres mesures fascistes 
font ployer l'échiné du prolétariat. Tous 
doivent donner un effort pour grouper nos 
forces de liberté. A t ravers tout le mouve
ment social de cette époque, nous aperce
vons de plus en p lus la justesse des con
ceptions anarchistes. Il nous en coûte, ca
marades, de faire cet appel, mais il est né
cessaire; notre groupe traverse une situa
tion financière assez précaire et nous de
mandons à tous nos amis qui .sont, nos dé
biteurs de bien vouloir s'acquitter au plus 
vite de leurs arriérés'. Nou3 noue adres

sons de même aux camarades qui possè
dent une carte d'ami et nous leur deman
dons de bien vouloir verser leurs cotisa
tions arriérées. Que ceux qui ne possèdent 
pas la carte, la prennent. Soutenir le grou
pe, c'est œuvrer pour l 'anarchie. Camara
des, nous espérons que vous aurez com
pris notre appel. Nous rappelons que l'a
dresse du groupe est: Groupe libertaire, 
Case postale 33, Maupas, Lausanne. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le Premier Mai. 

Regrettons une 'fois de plus la tendance 
prise de faire de cette journée une fête des 
travailleurs, alors que ce devrait être une 
journée de lutte à outrance contre les con
ditions toujours phis dures imposées au 
peuple travailleur par le système capita
liste. 

Comme tous les ans, du reste, on n ' a pu 
s'empêcher de hisser une drapeau national 
sur la tour de l'Eglise nationale. Quelle 
ironie! et nous sommes dans une « ville 
rouge ». Maintenant le Premier Mai est de
venu une tradition; on ne sait plus au jus
te de quoi il s'agit. On vend des rubans 
rouges, des œillets rouges, on organise un 

,cortège, on se rend dans une salle quelcon
que entendre un orateur et un morceau de 

,musique et l'on rentre tranquillement chez 
soi avec la satisfaction du devoir accompli 
en se promettant de faire de même l'an pro
chain ! 

Dans le cortège, on pouvait remarquer 
en tête de chaque groupe quelques citoyens, 
membres influents du parti , du syndicat, 
fonctionnaires communaux, etc., et derrière 
suivait la masse de ceux qui triment dure
ment et de ceux qui se privent sur leurs 
maigres secours de chômage pour leur as
surer une existence tranquille et agréa
ble... 

Les communistes, de leur côté, ont par
ticipé à la fête en installant un banc sur 
l 'artère centrale de la rue Léopold-Robert. 
Us vendaient leur li t térature et se don
naient un mal de chien (à dénoncer la pour
ri ture capitaliste. 

Cela n'avait pas l'air de plaire aux par
ticipants au cortège qui se poussaient du 
coude en jetant un regard de mépris sur 
ces empêcheurs de danser en rond! 

Sur la place du Marché, Jules Humbert-
Droz pri t la parole devant près de quatre 
cents personnes. Il dut interrompre son 
discours, la pluie s'étant mise de la partie. 
Aucun incident n'est à signaler. 

Les élections communales. 
C'est la foire électorale. Chaque par t i 

a sorti sa grosse caisse et monte sur les 
tréteaux faire voir de quoi il serai capa
ble. 

Pendant cette foire, il est étonnant de 
voir comment le prolétariat est dorloté, 
choyé, porté aux nues. C'est lui qui est le 
maître de l'heure, on ne parle que de met
tre beaucoup de beurre dans ses épinards, 
on veut même lui décrocher la lune. C'e3t 
touchant! 

Bien entendu, pour cela, il faudra qu'il 
laisse tomber dans la tirelire magique un 

bulletin non moins magique: bleu, vert, 
rouge, jaune ou brun. Et ensuite, Monsieur 
le candidat un Tel, à la voix tonitruante, 
possesseur de connaissances universelles, 
fera son bonheur, dans ce monde... ou dans 
l'autre ! 

Hélas! le miroir aux alouettes attire en
core bien des naïfs; ils perdront vite leurs 
illusions, ceux qui s'imaginent qu'avec un 
bulletin de vote ils vont changer la face 
des choses. 

Cependant, le nombre des dégoûtés de la 
politique doit passablement augmenter,, 
puisque cette année on a envoyé aux non 
votants une lettre-circulaire expliquant le 
« danger » de cette manière de faire. 

Ceci, loin de nous troubler, nous réjouit 
plutôt et nous amène à oroire qu'un plus 
grand nombre d'individus cherchent aut re 
chose pour reméider à la situation, qu 'à 
servir de tremplin à des hommes qui de
viendront leurs maîtres auxquels il faudra 
obéir bon gré mal gré et on ne sait j amais 
jusqu'à quel point le pouvoir peut être re
doutable dans l'esprit de ceux qui y ont été 
placés pa r des centaines de citoyens. 

Assemblée des chômeurs. 
De cette assemblée, tenue l'après-midi du 

3 mai, à la Salle communale, il nous faut 
signaler l 'attitudp toujours p lus écœuran
te des syndiqués vi3-à-vis de collègues qui 
ont le tort d'être d'une opinion politique 
autre que la leur. 

Le communiste Evard ?'est vu refuser la 
parole par le président sous prétexte qu'il 
n'était pas inscrit à une caisse de chôma
ge, mais seulement à un bureau de place
ment. 

Que voilà une drôle de manière d'agirt 
Ce citoyen n'est-il pas chômeur comme les 
autres? Est-il obligatoire d'être inscrit à 
une caisse de chômage pour avoir droit a u 
titre de chômeur? 

Un peu de logique, s.v.p, camarades du 
comité! 
. Voua laissez, s ' instaurer parmi vous un 
état d'esprit gui peut devenir dangereux 
et nous avons constaté, dans toutes les as
semblées auxquelles noua étions présent, le 
même fait. Si celui qui demande la parole 
n'est pas du même avis que la majorité, 
alors il est conspué et gratifié d'épithètes 
désobligeantes jusqu'à ce qu'il perde con
tenance oui se taise,. Les plus farouches 
fascistes n 'agiraient pas au t r emen t Dans 
nos assemblée, chaque camarade doit pou
voir s'exprimer librement, qu'il soit socia
liste, communiste ou bourgeois. 

Libéré. 
Notre ami Louis Flukiger est sorti de pri

son le 6 mai après deux longs mois de dé
tention. 

Loin de l'avoir abattu, la peine qu'i l ' a 
dû subir n 'a fait que le fortifier dans s a 
résolution de lutter contre le militarisme, 
quel qu'il so i t 

P a r contre Eugène Lyrer doit subir en
core plus de trois mois de détention et nous, 
prions le3 amis et sympathisants de bien 
vouloir prouver leur solidarité en lui adres
sant un petit mot de temps à autre . 

Un fait intéressant est à signaler: par 
une lettre reçue du Département militaire,. 
Lyrer apprenait qu'il était exclu de l'ar
mée sur décision de la Commission sani
taire! Probablement qu'on a trouvé que la 
peine de six mois était salée et qu'on cher
che à at ténuer la mauvaise impression 
laissée dans différents milieux. M. D. 

LIBERTE DU TOURISME EN ITALIE 
Un .universitaire français, qui vient de 

passer les vacances de Pâque3 en Italie, a 
été pris en filature à Vintimille par un pa-\ 
licier fasciste qui ne l'a quitté qu 'à la fin 
de sa randonnée, à la. frontière. Il l'a tou
jours suivi pas à pas, allant jusqu'à lui ar
racher des mains les livres qu'il lisait pour 
savoir quels ila étaient. 

Sans commentaires. M. C. 

Sacco et Vanzefti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format SO X 65 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 
tour rhaque intelligence, n 
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