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La Religion et la Just ice 
sont entre elles comme 
les deux extrémités dit 
balancier : quand l'une 
s'élève, l'autre descend ; 
cela est fatal. 
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Illusions pacifistes 
Hélas! elles sont balles et généreuses an 

face d'une réalité hideuse et bestiale, mais 
elles ne sont que des illusions, dangereuses 
pa r surcroît. 

Nous comprenons fort bien l'horreur pour 
la lutte féroce, blessant notre sentiment 
même d'humanité, nous ravalant à î rétat 
de brute, dont la cruauté d'ailleurs ne ré
pond qu'à une nécessité vitale, tandis que 
celle des bipèdes de notre espèce ne ^ s'ex
plique que par une sombre folie; mais en 
somme le problème se pose, à savoir com
ment pourvoir à notre salut matériel et 
moral . 

Fascisme, militarisme et cléricalisme, 
tentacules de la pieuvre capitaliste, mena
cent notre existence même. Les rescapés de 
la mort physique se trouveront condamnés 
à la mort civile et à la misère. Faut-il s'y 
résigner à l'avance ? Personne, croyons-
nous, ne répondra oui. Et alors nous avons 
,à envisager un moyen de lutte, et un moyen 
adéquat à cette lutte même. 

On a beaucoup raillé et vitupéré Einstein 
qui, pacifiste intégral, après l 'avènement 
d,u nazisme en Allemagne a cessé de l'être. 
Reste è savoir avec qui et comment la guer
r e devra être livrée par nous, qui d'emblée 
en tant qu'anarchistes excluons une guerre 
d'Etat quelle qu'elle soit, mais la nécessité 
de se défendre, de résister, de vaincre l'op
presseur et l'exploiteur n'en subsiste pas 
moins. 

Les libertés démocratiques ne sont pas 
grand'chose et précisément pour cela fragi
les au point de pouvoir être cassées d'un 
jour à l'autre, mais la servitude fasciste 
pa r contre est un mécanisma effrayant con
t re lequel il n'est pas facile de lutter. Il y 
a ainsi une différence de Jugement et d'at
titude entre ceux qui parlent de fascisme 
par ouï-dire et ceux qui l'ont expérimenté, 
car nn sait que nos propres expériences 
seulement nous servant, et pas toujours. 

Dans un article d'Aurèle Patorni, paru 
dans La Patrie humaine at qui contient, 
d'ailleurs, d^excellentes choses, nous rele
vons ces lignes à propos 'de la résistance 
éthiopienne : 

Béédition de tout ce que VHistoire des 
guerres nous a appris! Vaine défense! Vic
times inutiles dont la mort sur le champ 
de bataille rendra stérile le sacrifice alors 
que, par leur seule volonté persistante du 
refus de se battre, mais ensuite, vaincus, 
du refus de toute collaboration, par le sa
botane de tout ce qui sera nécessaire au 
vainqueur, par des moyens révolutionnai
res et efficaces, les Ethiopiens serviraient 
leur cause bien mieux que par le patriotis
me scolaire, et les héroïsmes convention
nels. 

Tmaginons-nous ce qu'aurait été, en réa
lité, la non-résistance. Mussolini faisait an
noncer au monde qu'il était attendu com
me un libérateur, puis il procédait à un dé
sarmement général. Tout refus d'obéissan
ce et de collaboration — nous ne parlons 
pas de sabotage-— aurai t été frappé de 
mort selon la pratique coloniale. Il s'en se
ra i t suivi çà et D'à quelques tentatives in
surrectionnelles, donnant lieu à des exter* 
minations. C'est ainsi que le général Gra-
ziani a fait ses preuves en Tripolitaine en 
massacrant la majeure partie de la popula
tion indigène, après avoir décimé pendant 
la grande guerre ses propres troupes sur 
le front autrichien; c'est ainsi que De Vec
chi, dans cette partie de la Somalie cédée 
pa r l'Angleterre à l'Italie s'est livré aussi à 
un massacre, alors qu'il s'agissait de' popu
lations déjà soumises, uniquement pour les 
terroriser à jamais; c'est ainsi que Te fas
cisme en Italie même a surtout pillé, Incen
dié, tué, ljà où le soc|alisme opposa le moins 
de résistance. 

La non-résistance des Abyssins ne pou
vait se concevoir que comme désertion en 
inasse pour aider habiter dans d'autras ré
gions, mais à plusieurs points de vue nous 
la croyons impossible. Résister et faire une 
révolution contre IToccupation militaire ita

lienne est évidemment de beaucoup plus 
difficile que la faire contre le Négus même. 

Se battre pour l'Etat, pour une indépen
dance qui ne saurai t être telle sans une ré
volution préalable, po,ur un régime haïssa
ble répugne certainement; mais en ne se 
bat tant pas, la situation ne cessait d'être 
tragique, les maux et les cadavres n'au
raient pas été moindres. C'est mal connaî
tre le fascisme et, d'ailleurs, toute l'histoire 
coloniale du passé que de croire que l'inva
sion, la conquête, l'asservissement, même 
ne rencontrant pas de résistance organisée 
militairement, se passent sans destruction, 
pHlages et carnages. 

La non-résistance éthiopienne aurai t four
ni à un tas d'imbéciles et de canailles le 
prétexte de dire: Que protestez-vous contre 
les visées fascistes, puisque les premiers in
téressés s'y soumettent? C'est donc cela qui 
leur convient malgré tout! 

Entra ne pas faire l'union sacrée soi-di
sant pour combattre le fascisme, alors que 
les militaristes de tous les pays sont pa r 
définition fascistes, et envisager une domi
nation fasciste étrangère comme une éven j 

tualité dont il ne faudrait pas s'émouvoir 
outre mesure, il y a pour nous le devoir de 
se rappeler encore et toujours que si nous 
n'entendons pas résistai- en tant que serfs 
de l'Etat, nous avons à le faire comme ré
volutionnaires. Or, la terrible expérience 
qui dure depuis treize ans en Italie et cel
les qui l'ont suivie en Allemagne et en Au
triche prouvent qu'une fois le fascisme ins
tallé, il n'est pas facile da s'en défaire. Et 
ce fascisme coûtera des persécutions, des 
souffrances, des deuils et des misères pour 
aboutir enfin à la guerre. 

Nous sommes pris dans un véritable cer
cle de la mort, et s'il est vrai que pas un 
seul des maux que Von voudrait éviter par 
la guerre n'est un mal aussi grand que la 
guerre elle-même, la question se pose si se 
soumettre aux violents contre lesquels nous 
refusons de nous battre n 'aurai t pas pour 
résul ta t de faire régner dans le monde en
tier la peste fasciste, empêchant tout en
seignement et toute propagande pacifista et 
se livrant à une intense préparation à la 
guerre. 

Le problème n'est pas des plus simples et 
nous ne prétendons pas l'avoir résolu pa r 
cet article. Nous entendons simplement 
pousser à l'approfondir davantage sur le 
terrain des faits. 
, Marcel Béalu écrit à son tour: 
, On serre les poings en songeant qu'un 
^seul homme est responsable de l'angoisse 
qui s'est de nouveau abattue sur le monde. 
Mais pour punir à la mesure de ses crimes 
cet homme, la réprobation mondiale annon
ciatrice de la chute du fascisme n'est-elle 
pas préférable à de nouveaux champs de 
bataille? 

, Hélas! non la réprobation mondiale ne 
sert pas à grand'chose, d'abord parce 
qu'une abominable presse vient partout la 
contredire, ensuite parce qu'un criminel1 ne 
peut que s'en moquer, et enfin parce qu'elle 
s'est révélée impuissante dans le passé 
pour le plus grand nombre de cas. 

Inutile d'ajouter que nous ne souhaitons 
certes pas de nouveaux champs de bataille, 
mais il faut que la pacifisme trouve une ac
tion pratique, matérielle d'opposition )à la 
guerre, celle théorique et morale ne suffi-i 
sant pas. 

La Société des Nations est l'objet d'atta
ques plus que méritées pour sa lenteur à 
agir; mais tous les pacifistes du monde 
n'en ont p a s fait davantage et attendent en
core aujourd'hui d'appliquer las mesures 
qu'il lui pla i ra de prendre, n'en ayant pris 
aucune j(usqu"à présent pour leur compte. 
Tous les antifascistes italiens s'agitent de
puis neuf mois pour n'aboutir qu 'à tenir 
un congrès à guerre déclarée. C'est dire 
qu'ils y étaient résignés à l 'avance et ne 
concevaient aucune possibilité de l'empê
cher. 

Pour notre compte, nous répétons ne vou
loir d'aucune guerre d'Etat, mais comment 
nous diriger et mieux nous servir des évé
nements? Voilà ce qui ne peut manquer de 
préoccuper tous les camarades. 

Grande salle du Griitli, CM 
MARDI 22 octobre, à 20 h. 30 

De la marche sur Rome 
8 13 

marche sur Addis-Anena 
C O N F É R E N C E 

par le camarade L. BERTONI 
Cordiale invitation à tous. 

Groupe du Réveil 
anarchiste. 

LES ELECTIONS 
Parlons-en, non pour l 'importance capi

tale et décisive que tous les politiciens veu
lent bien leur attribuer, mais pour préciser 
encore une fois notre attitude et dénoncer 
le danger qui s'aggrave toujours plus à 
chaque nouvelle « consultation » populaire. 

Disons, d'abord, que ces élections comme 
les précédentes ne changeront pas grand'
chose aux forces en présence: bourgeois et 
socialistes. Les uns et les autres coucheront 
— c'est le cas de le dire! — sur leurs posi
tions. Peutiêtre y aura-t-il un glissement à 
gauche, compensé par une « fascisation » à 
droite. D'ailleurs, plus les élus socialistes 
progressent en nombre, moins ils peuvent 
espérer. Du côté bourgeois, la volonté de 
serrer la vis et les freins s'accentue, et, dis
posant toujours da la majorité, la chose 
est aisée. Même minorité, les bourgeois, 
derrière le fameux m u r d'argent, comman
deraient à l'a majorité socialiste. L'actuel 
gouvernement genevois en fait l'expérience. 

Nous posons la question: Quel change
ment essentiel y a-t-il eu depuis un siècle 
à travers les élections sans tentative insur
rectionnelle ? 

Nous ne disposons ni de la documentation 
ni du temps et de la place nécessaires pour 
y répondre, mais en nous rapportant par le 
souvenir aux faits vécus depuis cinquante 
ans, notre réponse est entièrement négative. 

En conclusion, pour adopter les nouveaux 
qualificatifs, les fascistes ne seront parle-
mentairement assez forts po.ur instaurer le 
fascisme at les antifascistes ne pourront 
non plus réaliser leur programme, sur l'ef
ficacité duquel nous faisons d'ailleurs tou
tes nos réserves. 

Tout le battage électoral est donc parfai
tement trompeur. Tromperie dont les bour
geois sont complices avec leurs élus; mais 
que le bon populo socialisant ne soupçonne 
pas et dont la constatation le démoralise 
après coup. Inutile d'ajouter que cette dé
moralisation est cause de faiblesse, d'apa
thie, de manque de foi et fait en somme ce 
fameux « jeu de la bourgeoisie » dont les 
votards nous cornent les oreilles. 

—o— 
Prenons des exemples. La crise et le chô

mage découlant de tout le système capita
liste et d'une situation mondiale, ne sau
raient trouver de solution réelle dans le ca
dre du régime actuel. Chacun, d'ailleurs, 
ne cherche avant tout que le petit remède 
là sa situation personnelle et rarement il le 
trouve. C'est que la foi , la volonté et l'en
thousiasme pour une grande solution com
mune manquent ; le petit nombre seule
ment songe à un monde nouveau, le grand 
nombre ne se propose en réalité qu'une 
meilleure adaptation au vieux monde. Les 
nécessités pressantes le forcent à le faire. 

Il y a là la contradiction dont nous souf
frons : un socialisme héroïque et non bu
reaucratique aurai t seulement pu la vain-J 
ere. L'adaptation forcée 'dans une certaine 
mesure devait s'accompagner d'une protes
tation et d u n e résistance qui, les circons
tances et es conditions aidant, -se seraient 
transformées en insurrection. Nous tour

nons avec las élections dans un cercle v i 
cieux qu'il s'agit au contraire de briser, s i 
nous voulons inaugurer une évolution nou^ 
velie. 

Avec la féodalité tout devenait fieffé, aveœ 
le capitalisme tout donne lieu à capitalisa
tion. La socialisation, sans laquelle il n'y ai. 
pas de socialisme, présuppose la fin du r è 
gne du capitalisme. La chercher en dehors, 
de cette fin, c'est faire fausse route, s 'em
bourber, se contredire, donner preuve d'im+ 
puissance. 

Le comble c'est qu'on parlera de faillit» 
du socialisme, alors que cette faillite e s t 
due à un renoncement au socialisme, p o u r 
s'en tenir à une ordinaire administration: 
bourgeoise. C'est celle-ci qui ne sait satis* 
faire aux besoins des populations, et n o n 
un socialisme dont il n'y a pas eu la moin
dre application. Ce fut le cas en Allemagne,, 
en Angleterre, en Autriche, etc. 

Les urnes électorales ont toujours été les; 
urnes funéraires des espoirs du peuple E t 
malheureusement il arrive que l'électeur» 
furieux d'avoir été trompé, au lieu de set 
rendre compte que la tromperie était inévi
table et que seule son action directe p o u r r a 
changer le cours des choses, témoigne sa. 
confiance .à un autre trompeur. Le meilleur- * 
allie du fascisme, c'est l 'impuissance m è m * 
dont a dait preuve le socialisme. 

Il est vrai que le -fascisme, lui, n'est pas. 
seulement impuissant, mais aggrave le mal 
le sachant et le voulant. Plus une popula
tion est misérable, plus il est facile de l 'as
sujettir. Sans une tourbe d'esclaves, il n'y 
a pas de grand maître. Sans un peuple; 
écrase il n'y a pas de pouvoir fort. S a n s 
dégradation de foules, il n'y a p a s de h ié 
rarchie. Sans une humani té damnée, il n ' y 
a pas de clergé sauveur. Les soi-disant va -
eurs spirituelles exigent que le grand nom

bre soit privé de toute valeur matérielle 
Ce que nous disons là est 'littéralement 

prouve par ce qui se passe en Italie, Alle
magne, Autriche, etc. Le retour aux an* 
ciens régimes est avant to.ut le retour à la, 
gueusene, à ce monde de Lazare, de Laza -
ITMII ve^îrmi' q u e P l ' °udhon nous, dit être ridéal de l'Eglise romaine. 

Seulement l'opposition au fascisme doit 
se manifester ailleurs aussi que devant l e s 
urnes. Lorsque nous apprenons qu'à Zurich, 
les socialistes dépassent les trente mille, 
alors que les frontistes ne sont certes p a s 

léfL? , *\ fJUe ma lg ré Cela ces *>"*» 
r , U t - n S t a n t l a Population ouvriè-
J S » reCeV°ir la leçon m é r i t é * 
et définitive, chacun comprendra ce qu<* 
nous voulons dire. 

Renversons les chiffres, soit: 30,000 fron
tistes et 3000 socialistes. Imprimer eV domi
ciles privés, maisons du peuple c e Ï Ï Ï Ï 

g 0 é O P Q u S f• ' t 0 U t s e r a * v i o V e t s S gô. Quantité des nôtres seraient frappés e t 

ZeTutT tUéS" ESt-C6 Par ,& b u l ^ n te 
S : rmi4aamé?nS PenSem réSÌSte" a - * 

—o— 
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f Ì n Ì r ' d é n o n c o n s l'un das plus révol
tants mensonges du olériço-fascisme. 

H prétend être antiétatiste, alors qu'évi
demment le fameux „ pouvoir fort ! Jont E 
rêve n est autre chose que l'Etat lui m e m i 
toujours plus puissant. 

vieVw de M T ^ 1 Ì S ° n S d a n s u n e ^ e r * view de M. Musy par le Journal de Genève-
Nous avons enfin demandé à M. Musi, ce? 

qu'il pense du rôle de l'Etat. 
Le rôle de l'Etat consiste à promouvoir 

à harmoniser les activités nationales, mair 
sans tendre à s'y substituer. C'est pour-
avoir méconnu cette vérité première, pour 
avoir franchi les limites de son activité 

ZTiï'i T T rUl°ir envaMr des domaines-
qui lui sont étrangers, que les peuples ont 
connu l'insécurité et que les dépenses pu
bliques ont atteint des chiffres écrasants 

ce OuerevZT,qUe ?aCUn reste â sa &a-
tan?/i dmne le bon ex™Vl* en res
tant à la sienne! 

M. Musy est un admirateur de Mussolini, 
dont on connaît la fameuse phrase: « Tout 
dans l'Etat, rien en dehors ou contre l 'E-
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t a t ». Voilà une devise antiétatiste quelque 
peu étrange. Or, le fascisme, dont M. Musy 
est l 'un des grands hommes, le Duce rêvé 
p a r le cléricalisme, veut: l 'Etat défendant 
ielle ou telle opinion, d'Etat imposant une 
religion propre, l 'Etat créant des corpora
t ions dont il est entièrement le maître, l'E
t a t envahissant tous les domaines de la vie 
pour la militariser; l 'Etat appliquant par 
une police très renforcée des mesuras d'état 
de siège, l 'Etat dominant tout sous prétexte 
ide ne pas laisser créer d'Etat dans l'Etat. 

En réalité, et la phrase de Mussolini ne 
le dit que trop, nul domaine ne serajt plus 
é t ranger à l'Etat. Certes l 'Etat est coupable 
de l'insécurité des peuples et des dépenses 
publiques écrasantes, mais surtout, par cet
t e course aux armements et ce militarisme 
croissant dont M. Musy est grand part isan. 

Quant à l 'ordre exigeant que chacun res
t e à sa place, il signifie surtout que les dés
héri tés doivent rester à leur place de mi
sère. 

Il ne devrait pas même y avoir besoin de 
relever des tromperies aussi grossières, si 
les électeurs n'avaient pas l 'habitude de se 
fier précisément à la plus grossière. 

i L. B. 

Comité International de Défense Anarchiste 

Alfonso Petrini a été 
livré à l'Italie 

Une information laconique parvenue d'I
ta l ie , ces jours derniers, nous apprenait : 
Alfonso Petrini, après trois jours passés 
Hans^ la prison d'Ancóne, a été transféré à 
'Aquila. 

Aquila est le siège de la Cour d'assises 
<mi, en 1926, condamna Petrini à vingt-deux 
sans de réclusion pour participation aux 

• «émeutes révolutionnaires d'Ancóne, de 1920. 
Ancóne, la ville natale do Petrini , est un 

p o r t de mer sur l'Adriatique, d'où partent 
«des services réguliers pour la Russie. 

—o— 
Comment ne pas supposer que Petrini ait 

«été livré à l'Italie par les autorités bolché-
*ques? 

Depuis le 24 mai dernier, sa peine de dé
por ta t ion de trois ans à Astrakan était ter j 

. minée'. Il avait passé trois autres années 
•dans les différentes oubliettes, où le G.P.U. 
l 'y avait enfermé sans forme aucune de 
jugement. Le 25 mai, il nous écrivait que 
l 'autorité attendait des ordres de Moscou 
afin de lui fixer le heu de son nouvel exil. 
I l y a quelques mois, on avait saisi une 
par t i e de la correspondance que Petrini 

. «ntretenait avec ses camarades à l 'étran ' 
;ger. Cela justifiait des nouvelles sanctions 
-de la part du G. P. U. Déjà on l'avait pré
venu. 

Le 7 juin, Petrini signait son expulsion 
<Ie Russie. Cette nouvelle avait rempli de 
jo i e to,us ses amis : l'expulsion de l'URSS 
que Petr ini et nous-mêmes avions invoquée 
«depuis des années comme une mesure de 
î aveu r — tant le régime bolchevique rend 
"intolérable la vie à ceux qui refusent d'as
socier l 'amour pour la Révolution libératri
ce à l 'Etat politique et militariste qui en a 
oisurpé la maîtrise — cette expulsion allait, 
«enfin, permettre à Petrini de fuir une terre 
qui ne lui avait réservé, comme à tant 
•d'autres, que des déceptions, des misères et 
«les persécutions. Cela allait lui permettre 
ïde vivre avec ses camarades, dì soigner sa 
isanté gravement ébranlée... 

Ce fut la dernière nouvelle reçue de lui. 
ÎPuis son silence a la rmant se prolongea 
pendan t de longs mois. Ces jours-ci, nous 
savons ce qu'il fart, en penser. 

—o—-
TPetrini vivait à Astrakan dans le plus 

complet dénuement. La prison et la rigueur 
extrême du climat avaient réduit cet hom
m e de 35 ans, que nqus avions connu fort 
•et vigoureux, à une pauvre loque rongée 
ipar la tuberculose et la dénutrition. Il ne 
pouvai t travailler qu'à de rares intermit
tences, lorsque la maladie lui donnait quel
q u e répit. Souvent il était mis à la porte 
-des fabriques parce que lo G.P.U. le dénon
çai t aux dirigeants comme un dangereux 
«< intouchable ». Parfois aussi, c'était lui-
m ê m e qui préférait la vie misérable du ch'% 
améur, car les provocations auxquelles il 
«était en butte do la pa r t ,de ses chefs le dé : 

s ignaient à plus ou moins longue échéance 
& des persécutions. Nous possédons des do
cumenta t ions décisives à ce sujet. 

Dès lors, il vivait avec les pauvres subsi
d e s que ses camarades lui envoyaient de 
' l 'é tranger (qu'il partageait d'ailleurs avec 
•ses frères d'exil, comme lui victimes de 
3eur amour pour la liberté), des rebuts qu'il 
Tamassait sur k-s marchés et de quelques 
.légumes ou fruits que les paysans lui don
na i en t lorsqu'il les aidait à charger leurs 
charre t tes . 

. Il nous squvient qu'il avait demandé à 
plus ieurs reprises d'être envoyé en Italie, 
préférant la prison dans son pays à l'exil 
e n URSS. Il songeait peut-être que durant 
l e voyage une .possibilité lui serait offerte 

pour s'évader. Il ne s'avisait pas que la 
mer joint directement la Russie à l'Italie et 
qu 'un jour viendrait où son désir serait 
cruellement exaucé! Il s 'adressa même aux 
autorités italiennes. Nous avons reçu copie 
de cette requête. Petrini y demande simple
ment qu'on intervienne pour faciliter son 
départ : en Italie, il est sûr de pouvoir se 
défendre. Ayant été blessé une heure avant 
le meur t re politique dont il est accusé, il y 
a impossibilité matérielle pour sa culpabi
lité. Il ne renie aucunement ses convictions: 
il demande à être jugé tout simplement. 

—o— 
Y a-t-il eu entente tacite entre autorités 

russes et italiennes pour livrer Petr ini ? 
Nous en sommes convaincus. 

Quelle meilleure occasion, en effet, pour 
atteindre ce double résultat: donner satis
faction à un pays ami (Litvinof l'a encore 
dernièrement a/ffirmé à Genève!) et, en 
même temps, empêcher qu'un témoin gê
nant des turpitudes du G.P.U. puisse se 
rendre à ltétranger? N'est-ce pas aussi l'au< 
baine de pouvoir se débarrasser hypocrite
ment d'un homme pour qui une agitation 
internationale était menée et qui causait de 
gros embarras au gouvernement bolchevi
que? 

Petrini mis clans l'impossibilité d'accuser 
ses tortionnaires, on pour ra affirmer que 
c'est sur sa demande que l'extradition a eu 
lieu. Le maître du Kremlin, l 'ami de Laval 
et de T'état-major français, le fera répéter 
pa r ses valets à l 'étranger. 

Eh bien, non ! Petrini, encore qu'il l'ait 
demandé, ne s'est pas rendu volontairement 
en Italie. U y a été poussé par une alterna
tive tragique: mourir comme un fauve 
traqué dans la désolation des steppes sibé
riennes, ou d'aller respirer, avant de finir, 
encore un peu d'air de son pays natal, ne 
fût-ce qu'au travers des barreaux d'une pri
son, revoir sa famille, ses enfants, une der
nière fois... 

C'est choisir entre deux attitudes de la 
mort, sous la menace inexorable du bour
reau. 

Mais le bourreau n'est-il pas le seul res* 
ponsable de ce choix? 

La lumière sur l 'extradition en Italie 
d'Alfonso Petrini se fera peut-être un jour, 
nous saurons alors la véritable nature de 
cette nouvelle turpitude perpétrée par 3es 
fascistes de Moscou. Quoi qu'il en soit, au
jourd'hui déjà, nous pouvons affirmer de
vant le monde révolutionnaire qu'un crime 
a été commis contre un homme et con're 
un idéal pour la réalisation duquel tant de 
mar tyrs ont donné leur vie. 

Cette infamie doit se payer. 
Bruxelles, J5 octobre 1935. 

Comité International de Défense 
Anarchiste. 

PROBLEME MONDIAL 
Dans une déclaration des groupements 

politiques italiens de Genève — anarchistes 
non compris — nous relevons cette phrase: 

Il existe un problème italien: c'est un 
-problème qui naît de la pauvreté naturelle 
du territoire national. Ce problème doit être 
affronté. Les paroles prononcées récem
ment par des hommes politiques anglais et 
français reconnaissant cette vérité, consti
tuent un engagement vis-à-vis du peuple 
italien. 

Que cela ait été formulé par des républi
cains et des libéraux, nous le comprenons 
fort bien; mais non par des socialistes et 
des communistes. 

En effet, que nous enseignent les faits? 
L'Angleterre avec lo plus grand empire 

colonial du monde a deux millions do chô
meurs. 

Les E'ats-Unis d'Amérique avec un terri
toire riche en matières premières, grand 
à peu près icomme l'Europe, et une popula-
tien seulement de 120 à 130 millions d'habi
tants connaissent aussi le chômage et la 
misère. 

La France, à son tour, avec son deuxième 
empire colonial, n'échappe pas à la crise. 

Et nous pourrions continuer, mais ces 
cxcrn'pi'es nous paraissent sufiire. 

Parler d'un problème italien spécial, c'est 
se placer sur le même terrain que Musso
lini. En réalité, il y a .un problème mondial 
de transformation des formes de la pro
priété et de l'a production. Va-t-on laisser 
croire qu'avec une meilleure répartition du 
domaine colonial la question sociale trou
verait sa solution? 

Gare aux déviations! Il y a déjà trop de 
socialistes qui /."ont d'un déplacement des 
poteaux-frontière la question capitale, des
tinée à rasseoir l'économie. Il ne faudrait 
pas que d'autres y ajoutent le partage des 
terres conquises à de malheureuses peupla
des, sous le prétexte de les civiliser, alors 
qu'on vise précisément à les main*- nir 
dans un perpé'uefl état d'infériorité, afin rie 
continuer à les exploiter et spolier. 

Morale: ne jamais oubl'er le spcjalLsme. 

Bourrage et réalité 
On n'a pas mis longtemps en Italie pour 

se rendre compte que l 'entreprise contre 
l'Abyssinie serait loin d'avoir le caractère 
de la promenade militaire rêvée. Des mois 
de préparation en matériel de guerre, la 
démagogie de l 'aventurier romain, ses dis
cours sonores mais vides comme un t i ra -
bour, l'« enthousiasmé » de commande po
pulaire, tout cela n 'arrive pas à vaincre Tes 
obstacles formidables que le simple bon 
sens avait entrevus. Même en ne prenant 
exclusivement que les communiqués italiens 
— tous sujets à caution — pour les compa
rer avec la carte, on s'aperçoit de suite que 
l'avance italienne n 'a rien de la rapidité 
foudroyante promise. C'est cette évidence 
qui engage la presse mussolinienne à entre
prendre une campagne de bourrage de crâ
nes. Nous nous en voudrions de ne pas sou
mettre au lecteur ces lignes tirées du Po
polo d'Italia, l 'organe de Mussolini. Ils en 
mesureront certainement toute la saveur et 
surtout toute l'imbécillité : 

Les <( bagages » se trouvent dam l'impos
sibilité matérielle de suivre les troupes, 
tant l'avance de celles-ci est rapide. Aussi, 
les soldats doivent-Us se contenter d'un or
dinaire extrêmement frugal, avalé en quel
ques secondes. N'importe, l'enrhonsiasme 
est indescriptible. La victoire fait; que cha
que homme supporte allègrement la fati
gue, et elle dispose les détachements à n'im
porte quel sacrifice. 

Je vois une « chemise noire » pleurer à 
chaudes larmes. Je lui demande pourquoi. 
Il me répond que les pieds lui foni très 
mal, et qu'à cause de cela il ne pourra/ pas 
continuer à avancer avec les autres, quii 
appelle des « veinards ». Nous nous don
nons une peine énorme pour le calmer, 
mais c'est en vain. Finalement, nous lui 
dénichons un mulet, et nous le voyons par
tir au trot, comme un enfant. 

La rapidité de l'avance est duc à l'élan 
de tous les soldats, qui n'ont qu'une pen
sée : se battre là où le feu est le plus in 
fcrnal... 

Comme échantillon de bourrage et de cré-
tinisme, c'est réussi. Mais il est l'aveu de 
la nécessité où on se trouve déjà de trom
per le peuple afin de détourner son atten
tion des difficultés inouïes et de là rési's^ 
tance insoupçonnée auxquelles il faut faire' 
faco. Et de ce bourrage, rapprochons l'a 
réalité, extraite d,u même Popolo d'TtuKa, 
qui semble ne pas en être à une contradic
tion près : 

Pour apprécier à leur juste valeur les 
énormes difficultés du terrain, com,plicvr de 
l'ennemi, il est bon de savoir que la re'gion 
montagneuse entre Adigral et la vallée 
d'Adoua est caractérisée par une alternan
ce de pics atteignant jusqu'à 3000 mètres 
d'altitude, et de gorges, comme cette d'A
doua qui constitue une dépression d'une dé
nivellation d'environ 1000 mètres. 

Un simple peloton d'indigènes éthiopiens 
peut, avec des salves nourries, arrêter d'une 
hauteur nrotégêe à l'ava.nce des régiments 
entiers, et les obliger à la retraite pour évi
ter des pertes inutiles. Aussi, chaque déta
chement, de nos troupes ne pourra, avancer 
qu'à condition d'être muni, de moyens de 
sécurité exceptionnels. % 

Et voilà comment on est obligé d'avouer 
qu 'une rapide (?) avance peut se transfor
mer en une retraite nlus rapide encore. 
Pour que le Popolo d'Italia ait cru bon de 
relever cette particularité des hostilités, il 
faut croire qu'elle se produit plus souvent 
'que ne le désireraient les g rands chefs ita
liens. 

Le journal anglais Tge Star a publié un 
article sur Mussolini, dont nous extrayons 
le passage suivant : 

La place de Musstdini. dans l'histoire est 
maintenant réservée. La galerie des dégé
nérés romains est bien garnie, certes, mais 
ni Borgia, ni Néron ne méritent d'avoir leur 
place dans cette galerie autant que. le petit 
agitateur qui se. lient actuellement au Pa
lais de Venise, se rengorgeant de son pou
voir. Mussolini défie non seulement la 
S. D. N. et le pacte Rriand-Kell.ogg, il défie 
et nie toute décence, toute pudeur dans les 
rapports entre humains. S'il réussit dans» 
son entreprise, quel espoir peut-on encore 
avoir pour la civilisation dans le présent et 
dans l'avenir ! Les bombes avec lesquelles 
Mussolini a. réduit au silence éternel des 
femmes et des enfants sans défense, feront-
elles également taire la conscience du 
monde ? 

En tout cas, cela ne saurai t émouvoir 3a 
conscience du stratège en chambre et pro-
fascîste Tony Roche et celle de tous les Fa-; 
bre et Leyvraz de la presse. Argus. 

I La monstrueuse équivoque 
Les militaristes léâ plus enragés de 

France et de Navarre, les admirateurs, nous 
dirions presque les adorateurs de Mussolini 
ayant militarisé les populations i tal ienne* 
de 6 (nous disons bien six) à 55 ans , se sont 
tout à coup découvert un amour pour l a 
paix qui s'exprime en formuleg lapidaire» 
excellentes. Donnonsten quelques-unes: 

L'immense majorité du pays repousse 
toute espèce de guerre. 

Nous voulons la paix. 
(Affiche des Jeunesses Patr iotes) . 

Nous nous refusons â nous battre pour un-
parti, pour une foi, pour une idée. 

(Pierre Dominique, dans La République.) 
La Paix, la Paix, tien que la Paix. 

(Manchette du Malin.) 
Non, monsieur Jterriol, la France ne se 

battra pas. 
(Manchette de Gringoire.) 

A bas la guerre! Pas' un sou! Pas utt 
homme! 

(Tous les journaux de droite.)1 

Contre l'Italie la France ne trouverait 
pas un soldat pour se btitlre. 

(Déclaration de M. Pierre Laval.) 
Ce conflit fratricide ne serait pas seule

ment un crime contre la paix, mais un at
tentat irrémissible contre la civilisation 
d'Occident... 

(Manifeste des intellectuels fascistes 
français.) 

Tout cela mérite d'être retenu, épingle, 
afifiché, gravé! Mais comment cette conver
sion subite de tant d'esprits belliqueux de
venus les pacifistes lès pl'as décidés et in
transigeants? 

Expliquons-le. Tous ces messieurs vou
lant permettre, encourager, aider; exalter 
la guerre de Mussolini en Afrique n 'ont 
rien trouvé de mieux que dér prétendre que 
le moindre empêchement au carnage afri
cain provoquerait un nouveau carnage eu
ropéen, mondial même! Mussolini en dé
clenchant une guerre devient' dignï du prix 
Nobel de la paix; condamner cette guerre, 
c'est par contre faire preuve dés sent iments 
les plus belliqueux! 

Pour que chez le peuplé baptisé le plus 
spirituel de la terre te « grand' monde >» 
puisse se livrer à une telle équivoque, faut-
il que la dégradation et la corruption aient 
atteint l'extrême limite! 

Le fascisme, nous le savons, est a v a n t 
tout un monstrueux mensonge; maïs quelle 
confusion effrayante de principes, d'opi
nions, de jugements, de faits ré'vëîe la pos
sibilité même de sa diffusion; la confiance 
et l'adhésion qu'il peut obtenir!" 

N'importe, bornons-nous à retenir que 
tous les patriotes ont proclamé le droit de 
se refuser à se battre, dé vouloir l'a paix, la 
paix, rien que la paix! 

Ne demand'ons pas pourquoi approuver 
alors Mussolini qui, lui, fait Bien la g u e r 
re ! 
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Défaîte et banqueroute 
Parmi les ennemis du fasciamo*, les a n ? 

comptent sur la défaite, les autres sur l a 
banqueroute. Rien petit est le nom ne d e 
ceux qui songent à la seule chose efficace: 
l ' insurrection populaire. 

Aucun des Etats vaincus e-.i Europe »*a 
pu ou su faire une révolution tr iomphante 
Allemagne, Autriche, Hongrl-, Rulga>rie 
doivent à la défaite la pire réaction. La 
Russie, ne l'oublions pas, appartenai t à. 
un groupe d 'Etats vainqueurs. Si à s e s 
frontières, elle avait eu une Allemagne vic
torieuse, sa révolution n 'aurai t pu se déve
lopper. Celle-ci n 'a d'ailleurs abouti qu'ià mv 
renouvellement de l'ancien despotisme. Leti 
révolutions du défaitisme, du désespoir n e 
nous paraissent guère les plus aptes à per
mettre uno profonde transformation so
ciale. 

Il en est de même de la banqueroute. 
Certes, les antifascistes font bien de souiL 
gner que l 'Etat italien va vers une 'iéDâcle 
financière: mais ici encore il ne faudrait 
pas se raire l'illusion qu'elle suL':S3 à ame
ner automatiquement une révolution. Nous 
avons vu dans tous lies pays, aussi bien 
vaincus que vainqueurs, la banqueroute 
survenir. Même l'Angleterre, les Etats-Unis 
et la France, pays qu'on se plaît à dépein
dre comme étant particulièrement riches, 
ont vu leurs monnaies fortement dévaluées. 
Et nous ne parlons pas des pays où elles 
ont été ramenées à zéro. S'en est-il suivi 
des révolutions? Non. 

Les révolutions, il faut les vouloir et for
tement vouloir et non pas les attendre com
me un don du' ciel. Espérer dans les évé
nements est fort bien, mais à. condition de 
savoir s'en servir au bon moment, Rien. 
n'est donné, tout est £ conquérir. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

J'ai toujours eu quelques heures de joie 
mélancolique, de r ire et de réflexion en son
geant à Jésus-Christ rencontrant Jules I I 
ou même Léon X. Balzac. 



LE REVEIL1 

Liberté de la presse 
La Commission consultative de la presse, 

• constituée par le Conseil fédéral, en vue de 
coopérer à.l 'application de son arrêté du 26 
mars 1934 contre les excès de langage à l'é
gard d'autorités fit de partisEtat étrangers 
vient de nous adresser une circulaire sur 
laquelle il y aurai t beaucoup à dire. 

Tout d'abord faisons remarquer que le 
Conseil fédéral et l'Association de la presse 
n'ont vu aucun inconvénient aux injures 
adressées par la presse de l'ordre à la Rus
sie, au Mexique, même à des gouverne
ments radicaux comme ceux de MM. Her
r i o t et Dàladier. Cette presse a fait chorus 
aux incitations à l'émeute et même à l'as
sassinat de la presse monarchiste, cléricale 
et fasciste de France. 

Ensuite nous faisons remarquer qus nul 
"langage n'est plus violent et ordurier que 
■celui de la presse fasciste et ' naziste, fait 
d 'autant plus grave que cette presse est 
pour ainsi dire officielle et reçoit du gou
vernement jour après jour des instructions 

sur ce qu'elle a à dire ou à taire. Enfin, 
nous posons la question si une guerre d'a

gress ion , reconnue comme telle même par 
M. Motta, ne peut être définie criminelle; 
s i le mandant d'un assassinat, dont il a 
d'ailleurs revendiqué la responsabilité, ne 
peu t être traité d'assassin; si une série 
d'exécutions en dehors de tout jugement et 
frappant des personnes dont nulle culpabi
lité n'a pu être prouvée ni avant ni après, 
n e font pas songer à des buveurs de sang? 

Nous pourrions continuer cette énuméra
tion, mais elle nous paraî t suffire pour dé
mont rer que tel ou tel fait ne saurai t être 
qualifié autrement que le dictionnaire et 
Tusage fie tous les pays ne le font. 

Nous n'aimons pas particulièrement les 
gros mots et surtout nous n'en abusons pas, 
auquel iras on leur enlève de leur valeur; 
mais , hélas! dans la liste d'expressions qui 
nous sont signalées corne étant à éviter, 
nous n'en trouvons pas une seule 'qui pour 
tel ou tel cas de hauts faits gouvernemen
taux n'ait pu trouver sa juste application. 

Nous pourrions peutêtre partager l'avis 
que telle ou telle infamie est si évidente 
■qu'elle peut se passer de commentaires; 
mais ce qui nous irrite surtout, c'est la po
sition d'infériorité que nous sommes invités 
|à prendre en présence du fascisme. Ainsi 
n o u s ne demandons à dire sur le compte 
d e ce dernier que ce qu'il dit, luimême, de 
"la démocratie et du socialisme. 

Rappelons aussi que Mussolini et Hitler, 
avan t d'être Je pouvoir, se sont livrés à de 
•tels exicès de langage contre autorités na
tionales et étrangères que nous ne saurions 
l e s dépasser. Ils prétendent donc qu'excep
tion soit faite pour eux, alors que — cha
cun voudra bien en convenir — leurs actes 
sont autrement condamnables que ceux de 
l e u r s pires prédécesseurs. 

Pouvonsnous employer des termes amè
n e s pour les individus qui ne parlent que 
de notre écrasement? Jamais un seul de nos 
journaux n'a, d'ailleurs, incité à l'assassi
n a t contre teli ou tel personnage politique, 
comme le fait Maurras dans l'Action fran
çaise., journal qui fait les délices de tous les 
^gen.s bien de Romandie. 

Donnonsen un dernier échantillon, paru 
i l y a quelques jours seulemet: 

Ce n'est pas à la légère que nous dispo
serions même de la vie de M. Herriot. 

Au premier coup de clairon de la guerre. 
M. Edouard Herriot recevra les premières 
"balles, cela ne peut pas faire un pli. 

Or, s'il y a un homme dont vraiment les 
réactionnaires n'ont pas à se plaindre, c'est 
Herriot, toujours prêt à lâcher le radicalis
me pour servir Poincaré, Tardieu, Doumer
gue on Laval. 

Qu'auraiton dit si nous avions écrit 
qu 'au premier coup de clairon de la guerre 
en Afrique, Mussolini devrait bien recevoir 
les premières balles? C'eût été une provoca
tion intolérable, et néanmoins sa puissance 
et par tan t sa responsabilité est autrement 
grande que celle de ce pauvre Herriot! 

La circulaire de la Commission consulta
tive de presse ne nous convainct pas. Elle 
n'est faite que pour les Etats à régime dic
tatorial, car les autres, pour autant que 
"nous sachions, ntont jamais songé à faire 
des représentations. Nous sommes invités à 
"ménager précisément ceux qui ne nous mé
nagen t nullement et qui même en Suisse 
agissent en provocateurs, alors que le bon 
"Helvète qui se permettrait , en Allemagne et 
•en Italie, d'afficher une opinion démocrati
«qûe ou socialiste serait durement frappé. 

Ce n'est pas tant par amour du langage 
châtié ou par horreur de» virulences que 
"Conseil fédéral et Commission de la presse 
interviennent, mais par servilisme envers 
les despotes des pays environnants, et c'est 
■cela qui nous révolte. Il n'y a que trop d'é
chinés courbées ou prêtes à se courber pouf 
■que des recommandations dans ce sens 
soient nécessaires. 

Ces messieurs se disent jaloux de la li
berté de l a presse, mais en réalité ils veu
lent 'la restreindre à l 'égard de ceux qui 

l'ont entièrement supprimée et qui ne tolé
ran t pas de critique À l 'intérieur, vou
draient pouvoir en faire de même à l 'étran
ger. Si nos journalistes aimaient vraiment 
la liberté, ils devraient commencer par éle
ver une protestation unanime contre sa 
suppression partout où elle se produit, 
alors que non seulement ils l'acceptent, 
mais la justifient et l 'approuvent. Leur cir
culaire ne nous trompe pas, c'est l'œuvre 
d'individus déjà prêts à vendre leur plume 
et leur conscience à la besogne la plus tris
te de dégradation et d'asservissement. 

L. B. . 

Les communistes et l'armée 
Nous lisons dans le dernier numéro de 

l'organe libertaire Terre libre les lignes sui

vantes : 
Extrait d'un jugement correctionnel (Châ

lonssurMarne, 26 mai 1935): 
...Attendu que le tract incriminé ne con

tient aucun appel |a la violence, ni même à 
l'indiscipline; 

...Attendu qu'il ne contient aucun terme 
propre à inciter les soldats à la révolte ou 
à la résistance violente aux ordres de leurs 
chefs ; 

...Attendu qu'il échêt de faire une distinc
tion entre l 'anarchie et le communisme; 

...Attendu que l 'anarchie est la négation 
même de toute autorité dans la société et a 
pour but de détruire tout pouvoir social 
établi, quel qu'il soit, et par tous les 
moyens; 

...Attendu que le (jommunisme, du moins 
clans sa forme actuelle, est une doctrine 
diamétralement opposée, qu'elle tend, à 
l'inverse de l 'anarchie, à l'établissement 
d'un pouvoir d'Etat très fort; 

...Attendu que, de ce fait, toute propagan
de communiste ne saurait , à priori, être 
considérée comme anarchiste; 

...Le tribunal se déclare incompétent. 
(D'après l'Humanité du i juin 1935.) 

Après le pacte bolchevico l'Impérialiste La
valStaline, voilà la magistrature aux or
dres de Laval — ami de Staline — qui dé
molit, le prétendu n.ntimilitarisme des bol
chevistes, admirateurs de la plfus forte ar
mée du monde, et part isans de la prolonga
tion du service militaire dans un pays im
périaliste et... ami. 

Récemment, à Genève, nous avons eu une 
démonstration sur la valeur de la lutte des 
bolchevistes contre la guerre impérialiste, 
lorsqu'ils laissèrent se.uls dans la rue les 
anarchistes protester contre l'interdiction 
d'une assemblée par le Conseil fédéral. 

Henri T. 
N. d. B. Les lois scélérates de 1893 ne vi

sent, expressément que les seuls anarchistes. 
C esf ainsi que l'Action française a pu in J 

citer à l 'assassinat et en faire l'apologie 
publ 'ant ses « tableaux de chasse » sans 
être jamais poursuivie. 

Cetait à tort donc qu'elles ont été appli
quées jusqu'ici aux communistes qu'il n'é
tait pas permis de prendre pour des anar
chistes. Réjouissonsnous donc qu'une con
fusion toujours regrettable disparaisse, tout 
en sou tenan t et la signification d'un tel 
fait et l'iniquité de frainoer en nous, anar
■rhis'es, co qui est permis là tout le monde. 

BERTHA JACOB 
La mort vient de frapper, après de lon

gues années de souffrances, notre bonne ca
marade Bertha Jacob. Eloignée de nous par 
la maladie, les jeunes camarades ne l'ont 
point connue et n'ont pu en apprécier tout 
le dévouement et la générosité, mais ceux 
d'entre nous qui se rappellent l'avoir vue 
accourir à toutes les réunions, conférences 
et manifestations, se passionner pour tou
tes nos initiatives, y contribuer par son ac
tivité et sa bourse, faire autour dtelle une 
constante propagande personnelle, sans ja
mais se lasser ni décourager, éprouveront 
un serrement de cœur en apprenant sa fin. 
La peine d'un camarade devenait, la sienne 
propre et elle faisait de son mieux pour la 
soulager. Même clouée dans un fauteuil par 
le mal, elle ne cessa j amai s de donner son 
obole au journal, aux victimes, aux fêtes, à 
tout ce que nous entreprenions. 

C'est une amie fidèle et de tous îles ins
tants que nous perdons en elle et qui nous 
laisse un exemple émouvant d'attachement 
à notre idéal qu'elle interprétait et servait 
si bien p a r son grand cœur. 

Que sa famille et surtout ses enfants, ve
nus souvent parmi nous la remplacer avec 
un même amour, trouvent ici l'expression 
de notre profonde sympathie et. de toute la 
par t que nous prenons à leur deuil. L. B. 

EN USANT BALZAC 
La grande famille continentale, dont tous 

les eififorts "tendent à je ne sais quel mys
tère de civilisation. 

—n^
La jeunesse éolatera comme la chaudière 

d'une machine à vapeur

La loi Duboule 
Plats de protection! 

Après M. Balmer, député conservateur,. 
M. Duboule, député radical — y atil en
core une différence entre ces deux étiquet
tes ou ne se résumentelles pas dans la 
troisième de fasciste?" — M. Duboule, di
sonsnous, a présenté un « projet de loi 
donnant force légale obligatoire aux conJ 

t ra ts collectifs de travail ». 
Remarquons tout d'abord que si la force 

de faire respecter un contrat de travail 
n'existe pas chez l'ouvrier luimême, il en 
acceptera la violation pa r le patron, tacite
ment, s a i s recourir à la loi. Cela se voit 
malheureusement trop souvent. 

Ajoutons que rien ne nous est plus sus
pect qu'une protection. Ce n'est pas à tort 
que le Négus refuse un protectorat ! De
mander protection, c'est avouer sa faiblesse, 
ce qui devient une invite à vous écraser. 

Liberté suspecte. 
Le Genevois veut bien nous expliquer les 

buts poursuivis par M. Duboule. Il s'agit 
donc d'obtenir 

la garantie de la liberté syndicale, c'est
àdire le droit de chacun des membres 
d'une profession ou d'un métier, soit de res
ter en dehors d'une organisation profes
sionnelle, soit, s'il désire entrer dans l'une 
de ces organisations, de pouvoir librement 
choisir celle qui convient le mieux à ses as
pirations. 

Or, cette liberté existe aujourd'hui ; cha
cun peut être syndiqué ou nonsyndiqué ; 
adhérer aux syndicats chrétiens sociaux si 
bon lui semble — ces derniers ne préten
dentils pas à Genève seulement compter 
plusieurs milliers de membres? — ou à un 
syndicat nonconfessionnel. Il est naturel, 
d'ailleurs, qu'un syndicat groupant la 
grande majorité des membres d'une profes
sion ne se laisse pas entraver dans son ac
tion par un petit groupement souvent d'ori
gine... patronale. Ou en réalité, ne s'agirait
il pas, en fait de liberté, de permettre au 
syndicat fantôme de saboter toute revendi
cation du syndicat réel ? 

A propos de violence. 
M. Duboule veut aussi 
l'institution d'un système judiciaire pour 

le règlement de tous les conflits collectifs 
qui pourraient se produire au sein d'une 
profession ou d'un métier. C'est là un point 
essentiel. Si l'on veut prévenir des recours 
à. la violence, instaurer en lieu et place de 
la lutte des classes le principe de collabo
ration entre le patron et l'ouvrier, il con
vient avant tout de garantir d'une manière 
efficace les droits des contractants. 

Nous aimerions bien savoir ce que M. Du
boule appelle recours à la violence. En tout 
cas, nous lui conseillons de relire le compte 
rendu de la séance du Grand Conseil du 9 
septembre 1874, où il a été précisément 
question de violences. James Fazy intervint 
dans la discussion pour faire cette remar» 
que : 

L'ènumération faite par l'honorable M. 
Dunant ne prévoit que les violences par
tant du peuple; mais c'en est bien une, par 
exemple, celle qui consiste à dire : Si tu 
vas à telle réunion, je retire ton crédit, ou 
bien je romps ton bail. 

A cet exemple on pourra i t en ajouter bien 
d'autres. 

James Fazy précisera encore : 
Les violences partent du peuple ; les clas

ses supérieures n'en commettent pas; elles 
ont recours à d'autres moyens, à des vio
lences m,orale$.. 

Cela a cessé d^être. Avec le fascisme, les 
classes supérieures, approuvées par tous les 
Duboule, ont de plus en plus recours aux 
violences matérielles. 

Fausse collaboration 
, Donc, plus de lutte mais collaboration de 
classes. Or, aucun patron ne l 'entend ainsi. 
Il considérera comme un collaborateur un 
ingénieur, un directeur, un contremaître, 
mais entre lui et l'ouvrier il maint iendra 
la distance entre supérieur et inférieur. 
Toute collaboration présuppose sinon l'éga
lité, l'équivalence des fonc'ions, qui n'exis
te certes pas entre exploité et exploiteur. 

Etrange idée que les ouvriers n'aient pas 
à proposer directement aux patrons leurs 
conditions de travail, mais au gouverne
ment ! En plus, celuici ne reconnaîtra 
comme syndicat valable que ceux qui vou
dront exclusivement s'inspirer du principe 
de la collaboration dés classes et exclure 
tout recours à la violence. 

Resterait toujours à définir ce que M. Du
boule entend par violence ; mais à par t 
cela, voici une 'loi qui prétend imposer une 
opinion aux citoyens, opinion contredite 
par des siècles d'histoire et pa r le simple 
■fait que tont progrès a toujours été m a r 
qué p a r des luttes contre des insti tutions 
précédentes et les hommes qui les défen
daient. Comme tous les syndicats adhérant 
à l'Union des Syndicats du canton de Ge
nève sont, accusés de ifaïre de la lutte de 
classes p a r les r.léricofascLstes et lenrs a l 

liés, les voilà exclus, du droit de c o n c l u » 
un contrat collectif. 

Le bout de l'oreille. 
Mais voici u n article 3 à épingler: 
Pour pouvoir être soumis au Conseil d'E

tat aux fins d'être déclarés obligatoires, le* 
contrats colleeMfs proposés devront avoir 
recueilli l'adhésion de la majorité des ■mem
bres de chacun des syndicats englobés dans 
Vorganisations professionnelle. Ces votations. 
auront lieu au scrutin secret. 

Ainsi il suffira que la majorité d'un m i 
nuscule syndicat jaune vote contre u n nou
veau tarif, pour que ce dernier soit nul e t 
non avenu pour ces messieurs du Conseil 
d'Etat. 

N'avionsnous pas raison de dire que de
mander protection à l 'autorité, c'est se met 
tre à sa merci et avoir des entraves au lieu. 
de garant ies? 

) Juges et partie 
Un article 7 prévoit que l'accord venant 

à manquer entre les parties, le litige s e r a 
porté devant un tribunal spécial compost 
de trois juges à la Cour de justice, assistés 
de deux représentants désignés par chacune 
des parties. Ce Tribunal devra prononcer 
sa décision, qui sera sans appel, dans un. 
délai de trois mois au maximum. 

Ainsi les conditions de travail du monda 
ouvrier seraient soumises, nous dit Le Ge
nevois, à une magistrature indépendante, 
qui trancherait en dernier lieu tous les con
flits collectifs. 

Inutile de dire que cette magis t ra ture i n 
dépendante est en réalité une magis t ra tu re 
de classe très bourgeoise que nous voyons 
à l'œuvre chaque jour, très dure pour le 
pauvre monde et acquittant avec félicita
tions les voleurs de la finance. Que d i 
raient Messieurs les patrons, si nous l eur 
proposions de confier la décision finale à 
trois syndiqués ouvriers? Ce serait moins 
dérisoire que de la confier à trois juges d e 
la Cour de justice. 

Notre conclusion. 
Inutile de dire que nous continuons à re

fuser d'emblée toute intervention des auto
rités dans les conflits du travail ; nous pen
sons être assez grands garçons pour faire 
nos affaires nousmêmes, et nous passer 
surtout d'un absurde arbitrage qui ne pour
ra être (la forme do justice qu'entre libres, 
et égaux. La division en classes entraînera* 
toujours la division et la lutte entre inté
rêts. Machiavel même nous en a vanté l e s 
effets bienfaisants. 

Pour finir, faisons ressortir la grossière, 
contradiction de nier la lutte entre classes, 
alors que ce projet de loi se propose préci
sément de régler tout conflit collectif qut 
n'aurait pas été liquidé par les voies de 
conciliation et d'arbitrage. Ouvrons le La
rousse ail mot confili, et nous lisons: » cha<v 
combat, lutte, antagonisme ». Et comme 
exemple: le conflit des intérêts. 

La loi est donc faite en vue de la l u t t e 
qu'elle prétend nier. Nous comprenons, 
d'ailleurs, fort bien qu'elle se propose du l a 
supprimer en rendant vaine par sa procé
dure la résistance ouvrière. Il ne resterait 
plus qu'à s'incliner devant l 'omnipotence 
patronale, eervie par sa justice de classe. 
Estil concevable que le patronat vise p a r 
la corporation ou une telle loi à accorder 
de meilleures conditions aux salariés? TÌ îe 
peut, toujours fcuns dispositions législatives,, 
qui, donc, ne sauraient être dirigées que 
contre les t ravail leras. 
W——♦—»<M>»<MHtx»a—eO#AO«x-i 

Valeur spirituelle. 
Un chef abyssin t rahi t : il t rahi t Sa ià~ 

mille et sa patrie, les choses les plus sa
crées pour nos marchands de valeurs spir i
tuelles, qui bien entendu, approuvent le 
traître, servant la cause des massacreurs d a 
cléricofascisme. 

La presse bien pensante lu i décerne d e s 
éloges et lui fait une grande réclame. Quoi 
de plus glorieux que la victoire par la t r a 
hison! Mussolini, luimême, n'estil pas de
venu un grand homme que pour avoir t r ah i 
ses idées, son programme, ses camarades? 
Il a aussi t rahi son premier programme fas
ciste. 

La. valeirr spirituelle la plus haqte est l a 
trahison, dont acte. 

Le voilà contenté. 
M. Pierre Gaxotte doit être main tenan t 

satisfait, lui qui écrivait dans Candide ces 
lignes: 

L'Italie, U est vrai, n'a pas au même de
gré que nous l'expérience des guerres d'A
frique, où la diplomatie précède la marche 
des colonnes. Diviser les tribus, les opposer 

■les unes aux autres, détacher les chefs in
digènes, faire surgir à point nommé des 
dissidences et des prétendants: travail sub
til, que nous avons appris depuis Jivgeaudt 

,et que nos voisins n'ont pas encore prati
qué. 

Rassurons Gaxotte. L'Italie avait déjà 
pratiqué contre Mënélik la diplomatie qu'i l 
lui conseille, seulement elle n'avait p i s 
réussi. Cette foisci, elle obtient un premier 
succès. "Quelle .gloire impérissable pour l ' a r 
mée fasciste si elle peut avancer ainsi àx 
trahison en trahison? 



UEREVEIU 

Ouvriers de campagne. 
Dimanche 6 octobre a eu lieu p. Dardagny 

une réunion des ouvriers de campagne, or
ganisée par le Syndicat de défense. 

Cette réunion a eu un plein succès, quoi 
qu'en dise L. Chih'er dans le Courrier de 
Genève, qui porte comme devise: « Vérité 
et justice » ! 

Les ouvriers agricoles regrettèrent l'ab
sence du camarade Lucien Tronchet, prési
dent de la F.O.B.B., retenu involontaire
ment pour quelques jours à SaintAntoine. 

Le camnrade Riohardet retraça briève
m e n t 'l'activité du tout jeune syndicat. Il 
Tendit compte à l'assemblée des pourpar
lers qui ont eu lieu soit avec le Conseil 
d'Etat, soit avec la Chambre d'agriculture. 
De son exposé, il ressort que, très probable
ment , les ouvriers agricoles auront prochai
nement droit aux secours de chômage, qui 
leur étaient refusés jusqu'à présent. 

Quant aux pourparlers avec la Chambre 
d'agriculture, ils ont été rompu par celleci, 
après une nouvelle trahison des chrétiens
sociaux, avec à leur tête le jésuite L. Chi
lier. Voici les faits : 

Le syndicat (rouge) de défense des ou
vriers de campagne avait envoyé à la C. A. 
un projet de contrat colilectif, dont la dis
cussion avait été acceptée. Trois jours ajprès 
cet envoi, les « verts » — qui ne veulent évi
demment manquer aucune occasion de s'af
firmer pour le patronat contre les travail
leurs — envoyèrent une sorte de contre
projet. C'est alors que la Chambre d'agri
culture prévint le S. D. T. C. que comme 
deux groupements ouvriers (?) présentaient 
des contrats différents, il pouvait s'en trou
ver encore d'autres et que par conséquent 
elle ne savait avec qui discuter. 

Voilà démontré encore une fois, comment 
les « verts » défendent les intérêts ouvriers. 

A la fin de cette réunion, le syndicat eut 
à enregistrer un grand nombre d'adhésions. 

Un cortège, comme celui qui avait eu lieu 
à Satigny, était prévu à l'issue de l'assem.' 
hlée. Mais un brigadier de gendarmerie 
nous prévint qu'il avait quinze gendarmes 
à sa disposition pour disperser toute tenta
tive de rassemblement. De quoi la « police 
socialiste au service des ouvriers » avait
elle peur? Craignaiton la. prise du château 
de Dardagny, ou que nous dérangions les 
Fabre et autres fascistes de La Suisse en 
t ra in de se « soulografier » à quelques pas 
de là, avec le bon vin récolté par les ou
vriers mêmes que l'on empêchait de s'feffir
mer? Peutêtre les deux hypothèses étaient
elles envisagées ensemble. 

L. Chilier qualifie de mensonge î'e compte 
"rendu paru dans L'Ouvrier du bâtiment. Sa 
haine de voir les ouvriers du bâtiment dé
jouer toutes ses tentatives de sabotage du 
mouvement des ouvriers de campagne l'é
touffe, et prenant ses désirs pour des réali
tés il parle de fiasco, d'une réunion qui 
provoqua l 'intervention de quinze gendar
mes, fit déranger le syndic, et se termina 
par l 'enregistrement de quinze adhésions, 
nombre que les « verts » ne comptent même 
pas, malgré les six ans d'avance que L. C. 
dit avoir sur nous. 

L. Clhilier voit tellement rouge quand il 
s'agit de nous qu'il ne sait plus ce qu'il 
fait et ce qu'il écrit. C'est ainsi que dans 
son article il nous traite de menteurs au 
début, pour reconnaître les faits à la fin. 

Il prétend que les ouvriers agricoles sont 
régis par un contrat signé il y a six ans, 
« seulement par lia Corporation de la ter
re ». Eranchement, . après lecture de cet 
honteux marchandage, nous en laissons vo
lontiers aux « verts » tout l 'honneur. Chi
lier nous dit que son contrat interdit de fai
Te coucher les ouvriers à l'écurie et qu'ils 
ont droit à une chambre chauffable. Ils ont 
droit également « à des jours de repos pour 
compenser les longues journées ». En effet, 
le contrat dit que: « tant que cela est pos
sible, d'ouvrier devra coucher dans une 
chambre chaulfable ». Connaissant l'esprit 
de collaboration de classe qui anime les 
agriculteurs, nous comprenons fort, bien 
que, aux dires de ceuxci, il y a beaucoup 
plus souvent possibilité de coucher les ou
vriers à l'écurie ou à la grange que dans 
une chambre chauîfable. 

Pour les jours de repos dont parle L. 
Chilier, le contrat dit que l'ouvrier a droit 
a un dimanche et un jour sur semaine de 
congé par mois. Messieurs de la Pélisserie 

 doivent certainement dépasser ce nombre 
de jours de congé par mois, malgré que 
leur journée de travail — si l'on peut dire 
ainsi — soit bien inférieure à 15 heures. 

Quant à la nourriture, pas un mot, mais 
on n?a pas oublié dans ce contrat les prin
cipes qui sont à la base du catholicisme. 
« Pour le vigneron, le patron est tenu de 
lui assurer sa provision de marc, pour sa 
boisson de l 'année. ». Donc voilà encore une 
fois prouvé ffintérêt que mettent les patrons 
et les corporations à entretenir l'alcoolisme 
chez les ouvriers en exigeant le droit à l'al

I cool, sans dire un mot du droit à la nour
r i ture saine. 

L. Chilier annonce dans son canard que 
la prochaine fois il publiera des pièces qui 
feront grincer les gars du bâtiment. Sans 
doute s'agitil de ces pièces d'artillerie dont 
se sert Mussolini en Ethiopie, bénies par des 
prêtres au service du même maître que L. 
Chilier? Son canard de samedi prochain 
nous l 'apprendra peut 'être. 

Après un incident. 
Nous avons parlé dans notre dernier nu

méro d'un incident provoqué par des écha
faudages non réglementaires servant à la 
réfection de façades sur un des bâtiments 
de la Gare. Comme nous l'avons dit, ce pe
tit incident provoqua l 'intervention de la 
police, qui dut reconnaître nos droits, mal
gré toute sa volonté d'être agréable au chef 
de gare et au patron responsable. 

Après cet incident, nous avons demandé 
l 'intervention sur le chantier en question 
des inspecteurs compétents pour la protec
tion du travail. L'inspecteur cantonal nous 
répondit tout simplement qu'il ne pouvait 
intervenir, en raison de la situation de la 
construction qui se trouve, paraîtil, sur 
terrain fédéral. L'inspecteur fédéral à qui 
nous avons demandé d'intervenir à son 
tour, nous répondit par la suite qu'il n'a
vait rien pu constater de défectueux sur les 
échafaudages. Nous prenons acte de ces 
deux réponses, bien faites pour nous inciter 
à nous en tenir à nos méthodes d'action di
recte. Dorénavant, et sans avertissement 
préalable aux patrons qui se moquent de la 
vie des ouvriers, nous nous mettrons en de
voir de démolir tous les ponts qui ne répon
dront pas aux exigences de la sécurité. 

Démolissons les taudis. 
Alors qu'il y a à Genève 6000 apparte

ments vacants, ne vo.ulant en aucun cas dé
plaire aux vautours du logement, le gou
vernement qui, paraîtil, refuserait de si
gner les autorisations d'évacuation (?) trou
ve très humain de loger les chômeurs éva
lués dans les infects taudis des Terreaux
duTemple. Le groupe des maçons et ma J 

nœuvres F.O.B.B. a décidé de lancer com
me mot d'ordre pour cet hiver: « Démolis
sons les taudis ». En démolissant les tau
dis, les ouvriers du bâtiment veulent reven
diquer le droit au travail, protester contre 
la fermeture des chantiers pour des querel
les politiques (genre place des Nations), re
vendiquer pour les chômeurs le droit aux 
logements salubres. j 

Donc, à tous de reprendre le mot d'ordre 
des bâtimenteux: « Démolissons les tau
dis ! » 

ln...activités réunies. 
Nous apprenons que les chômeurs ont 

réalisé le grand cri du jour: « Unité d'ac
tion ». D'un seul coup, le « président f o n c 
tionnaire réformiste » des bolchevistes de
vient le camarade Piguet. Du même coup, 
le « torchon de l'opposition des chômeurs », 
Le Droit des chômeurs, tant honni par le 
» président .fonctionnaire » devient l 'organe 
officiel des chômeurs. Ainsi, plus de dispute 
sur l'in...activité de l'un ou de l 'autre grou
pement de chômeurs. C'est dans une har
monie complète que l'appel au calme et à 
la dignité va être lancé. Finis les semblants 
de protestations contre les évacuations de 
la part des bolchevistes. Et la « duperie des 
t ravaux de l'Aire et Drize » qui devaient 
occuper tant de chômeurs et qui emploient 
actuellement, une centaine d'ouvriers... 

Toute l'activité des chômeurs va se con
centrer pour « vider 1« majorité réaction
naire au Conseil national » et la remplacer 
par les socialdémocrates, « socialfascis
tes » et « socialflics » d'antan. 

En résumé, les In....activités des groupe' 
ments gauchistes et ultragauchistes des 
chômeurs sont enfin réunies. 

Henri T. 

Notes en marge 
Une première liste de morts. 

C'est le journal L'Azione Coloniale 'qui 
veut bien nous la donner. Elle lui a été 
communiquée sans doute officiellement. Il 
ne s'agit pas de soldats, mais des ouvriers 
.travaillant pour l 'armée italienne en Afri
que Orientale. Ce sont pour la plupar t de 
malheureux chômeurs que la faim a obli
gés à partir . 

P a r m i les ouvriers à fin septemgre il y 
avait eu 141 morts, dont 83 d'insolation, 14 
de malaria, 12 de maladies pulmonaires, 9 
de maladies intestinales. 17 d'autres mala^ 
dies et d'accidents sur le travail . L'un de 
ces morts, Vacoaro Giuseppe de Caltaniset
ta, a été trouvé pendu à une poutre de l'in
firmerie Camp de Mars à Massaoua. 

Il s'agit simplement! d'Iouvriers travail
lant comme tels et non de soldats. Et ce 
sont les morts en Afrique. Reste à connaî
tre le nombre des morts parmi les milliers 
de rapatriés. La guerre n'avait pas encore 
commencé. Au fur et à mesure que ces ou
vriers devront avancer pour la construction 
des routes, à tous les maux il faudra ajou
ter les balles abyssines. 

L'imposteur suprême. 
Le pape n'a pas encore exprimé sa pen

sée sur la guerre de l 'homme de sa Provi
dence: Mussolini. Son organe et luimême 
s'en sont tenus jusqu'ici à des phrases équi
voques condamnant la guerre en général, 
mais non en particulier éventuellement. 

Positivement évêques, archevêques et car
dinaux ne faisaient que bénir les troupes 
italiennes et exalter l 'œuvre de civilisation 
à Inquelle elles étaient appelées. Cela conti
nue plus que jamais à guerre commencée, 
sinon déclarée. 

Mais l 'organe papal a protesté contre le 
Times qui. dans une correspondance de 
Rome du 2 courant, en parlant du rassem
blement des forces fascistes, affirmait que 
par milliers les cloches de Rome l 'avaient 
annoncé. La rectification papale, imprimée 
en gros caractères, mérite d'être connue. 
La voici: 

Si le correspondant avait renseigné son 
journal non par ouïdire, mais après avoir 
contrôlé personnellement ses propres nou
velles, il n'aurait certainement pas pris le 
son des cloches de quelques églises, ayant 
des raisons particulières de se joindre aux 
signaux de rassemblement, pour rien moins 
que le son de toutes les cloches de Rome. 
Mais surtout il n'aurait nullement enten
du le son de la grande cloche (campanone) 
et des autres cloches mineures de Saint
Pierre. A moins que le correspondant n'ait 
confondu avec le carillonnement des six 
cloches, les tintements, plus qu'habituels, 
quotidiens et caractéristiques des deux clo
ches des vêpres, sonnant à 15 heures 45. 

Le pape ne veut évidemment pas compro
mettre le rendement du denier de Saint
Pierre en Angleterre. La solidarité clérico
fasciste ne se trouve pas effacée par le son 
de quelques cloches de plus ou de moins. 
Le soin que met l 'organe du Vatican à di
minuer la portée de cette solidarité en sou
ligne, au contraire, l 'importance et la crain
te de partager une terrible responsabilité. 

Pour finir, au moment où les troupes ita
lienne vont commettre les pires crimes, 
nous apprenons que le ministère de la guer
re a procédé à la distribution d'une bro» 
chure contre le blasphème Aux soldats d'I
talie, brochure précédemment bénie par le 
pape et que VOsservatore Romano (6 octo
bre) déclare très utile spécialement en des 
jours de grands événements pour la Pa
trie. 

, Il est difficile d'imaginer plus d'impos
ture et de canaillerie. Ne blasphémez pas, 
mais massacrez avec fureur, la bénédiction 
papale vous est assurée. Les événements 

«grandissent avec le nombre des cadavres. 

Vite la bénédiction! 
Le correspondant du New York Herald 

Tribune (10 octobre) envoie du commande
ment abyssin au nord de Giggica: 

« Le général Michail a annoncé qu'en 
plus des bombes, les avions italiens font 
pleuvoir du soufre en poudre et autres pro
duits chimiques. Les troupes abyssines en 
souffrent gravement; les guerriers ont la 
peau brûlée, les yeux aveuglés et les poui 
mons ravagés. J'ai vu le général Nasibu au 
moment où il recevait cette nouvelle: sa 
voix tremblait de rage et il /me dit enfin: 
« Il nous appellent sa.uvages, mais nous 
n'employons pas les gaz; c'est évidemment 
la première contribution que l'Italie appor
te à la civilisation abyssine. » 

Avions ~et aviateurs ont déjà été bénis à 
leur départ d'Italie; mais le vieux prêtre in
fâme de Rome peut maintenant y ajouter 
sa bénédiction apostolique. 

Nouvelle liste de morts. 
Pour la première semaine d'octobre, l'A

zione Coloniale annonce 38 ouvriers morts 
en plus des 14.1, dont nous parlons cides
sus. Il ne s'agit toujours que de ceux morts 
,en Afrique, quant à la mortalité parmi les 
.malades rapatriés, le sitence est gardé. Cet
te fois l'Azione coloniale ne donne pas la 
liste des noms, ni l'indication des mala
dies. 

Brownings de propagande. 
Lu dans La Patrie humaine, journal pa

cifiste français: 
, Lorsqu'un projet de loi prohibant la ven
te privée d'armes fut déposé sur le bureau 
de la Chambre, nous vîm,es déjà des armu
riers mettre cet avis en devanture: « Profi
tez des quelques jours qui vous restent 
pour vous munir. N'attendez pas la prohi
bition ! » 

Ce n'était' pas mai. 
Mais un armurier avoisinant la Bourse 

de Paris a trouvé mieux. 
Mettant en vitrines des brownings perfec

tionnés, il annonce: « Prix de propagande: 
90 francs! » 

On avouera que comme « propagande », 
c'est réussi. D'autant plus que le quartier 
fourmille de Croix de Feu et autres mem
bres de la Sidilarité française. 

On peut regretter cela, car en fait d'hom
mes d'armes il n'y a déjà que trop de sol
dats et de policiers. Mais le fait étant cons J 

tate et constituant le plus sérieux des dan
gers, il faut se mettre en état de pouvoir 

QINEYI 
Modèles de financiers-

Après l 'acquittement par la Cour de cas
sation de tous les aigrefins de la Banque 
de Genève, voici que la Cour de Justice en 
accordant le concordat à la Banque d'Es
compte, avec déclaration « qu'il n'a pas été 
démontré que la Société ait commis un 
acte déloyal ou ait agi avec légèreté » pré
pare le sauvetage d'autres dilapidatemi de 
l 'épargne publique. Il a bien été prouvé que 
des pièces comptables ont. été détruites, 
mais c'a été sans doute par excès de lovau
t é ! 

Notre bonne presse, qui s'est fortement 
émue des scandales financiers français et 
a parlé de maffia, de voleurs, d'institutions 
pourries, etc., trouve que les mêmes faits 
se produisant à Genève et rencontrant la 
complicité ouverte do la magistrature, des 
députés et des gouvernants, cola est pour le 

:"ux dans le meilleur des mondes. Il s'a
git pourtant d'un passif de 180 millions, 
soit 900 millions français. Le Stavisky était 
bien loin d'atteindre une telle somme. 

N'importe, les messieurs auxquels nous 
devons une telle spoliation vont répétant 
que la confiance ne saurait, régner tant que 
la fortune et la chose publique ne seront 
pas entièrement entre leurs mains. Et ils 
trouveront une majorité d'électeurs pour 
leur renouveler ladite confiance! Allez en
suite vous étonner de quoi que ce soit ! 

Après que les filous seront, dûment et 
entièrement sauvés, le moment sera venu 
de poursuivre et condamner les malotrus 
qui n'auront pas été du même avis que la 
Cour de Justice et toutes les autres instan
ces qui seront appelées à se prononcer plus 
tard. 

D'ailleurs, il devient ridicule de s'étonner 
de n'importe quelle filouterie. Tous les Etats 
par La dévaluation de leur monnaie com
mettent une véritable banqueroute. Or, il 
n'a jamais été question de les poursuivre et 
pourtant leur passif a été de bien plus de 
180 millions! Une plume que cette somme 
et quant, à Stavisky un bien minuscule vo
leur. Mais probablement c'est pour cela 
qu'il a é'é acculé au suicide. 

L'art de Barème. 
Voltaire nous a laissé de la Genève de 

son temps ce tableau qui n'a rien de flat
teur : 
Au pied d'un mont ue les temps ont pelé 
Sur le rivage, où roulant sa belle onde 
Le Rhône échappe à sa prison profonde 
Et court au loin, par la Saône appelé 
On voit briller la Cité genevoise. 
Noble cité, riche, fière et sournoise, 
L'art de Barème est le seul qui fleurit: 
On y calcule et jamais on y rit. 
On hait le bal, on hait la comédie. 
Pour tout plaisir, Genève psalmodie 
Du roi David les antiques concerts 
Croyant que Dieu se plaît aux mauvais vers 
Des prédicants, la morne et dure espèce 
Sur tous les fronts a gravé la tristesse. 

Les vers sont médiocres, mais la griffe y 
est, et quelle griffe ! 

L'art de Bavême devait être mieux culti
vé du temps de Voltaire qu'aujourd'hui', si 
nous en jugeons par l'a Banque de Genève, 
l'Union Financière, la Banque de Crédits et 
de Dépôts, le Comptoir d'Escompte, la Ban
que populaire suisse, la Banque d'Escomp
te, la Banque populaire genevoise, etc., etc. 
Il est vrai que ceux qui ont mal calculé 
pour les autres, certainement ont mieux ap
pliqué l 'art de Barème pour euxmêmes. Et 
la justice, comme nous le disons cidessus, 
leur en sait gré. 

Bibliothèque « Germinal ». 
Tous les camarades et sympathisants 

sont informés que le Groupe du Réveil 
anarchiste, dans son locali, rue de Coutan
ce, 8, au 1er, dispose d'une bibliothèque de 
plusieurs centaines de volumes. 

La distribution se fait tous les jeudis, à 
par t i r de 8 h. 30 du soir. 

SSURIGH 
Voici, par ordre des prix, les numéros ga

gnants de la tombola de la soirée du 7 cou
rant , donnée par la Société dramat ique 
« Libero Pensiero » au Restaurant zur 
Sonne: 
1685 355 354 532 50 1237 
1245 8 819 1636 

Réclamer les lots en adressant le numéro 
gagnant à Luigi Giannini, Friedaustrasse 3, 
Zurich 3. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

Librairie Ouvrière, rue des Etuves, 17. 
32, Rue Rousseau. 
11, Rue de Carouge. 

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

A LA CHAUXDEPONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver. 
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le déjouer et le vaincre à l'occasion. C'est 
là un problème qu'il est vjrin de voir élu
der, à moins d'accepter <favd.nce la pire 
servitude. 


