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Travailleurs, Citoyens ! 
L'affaire César Rossi va être liquidée, mais 

l'espionnage fasciste n'en continuera pas 
moins à sévir en Suisse, avec les plus graves 
dangers, non seulement pour les Italiens im
migrés, mais pour les Suisses euxmêmes. 

Le fascisme, prétendant étendre en Suisse 
les odieuses mesures réactionnaires qu'il ag
grave chaque jour en Italie, cherche à suppri
mer pour les ouvriers italiens les libertés d'o
pinion, de propagande, de presse, les droits 
d'association, de réunion, dé coalition que les 
Constitutions fédérale et cantonales reconnais
sent à tous indistinctement dans notre pays. 

Tout Italien se voit dénoncé aux Consulats 
fascistes pour des faits qu'aucune loi suisse ne 
considère comme délictueux et qui constituent 
même dans tous pays civilisés l'exercice im
prescriptible des droits de l'homme et du ci
toyen. Il s'ensuit pour tout Italien non fas
cistes des menaces, représailles et persécutions 
odieuses contre lesquelles nous devons protes
ter hautement. 

A remarquer que souvent les agents consu
laires fascistes renvoient les personnes s'adres
sant à eux pour l'obtention de documents of
ficiels aux dirigeants irresponsables des Fasci. 
Et ce sont ces derniers, particulièrement char
gés d'une besogne abjecte de mouchardage 
qui décident de la remise ou non des dits do
cuments. 

Tous les esprits libres, mais les travailleurs 
urtout, ont le plus grand intérêt à ne pas tolé
rer chez nous des restrictions et des persécu
tions arbitraires, qui représenteraient un véri
table acheminement à l'absolutisme. 

Citoyens, Travailleurs ! 

Nous vous convions aussi à protester contre 
l'exécution de l'ouvrier Michel Della Maggiora, 
en haine des dispositions les plus claires des 
lois d'exception fascistes mêmes. Alors que 
l'Italie pouvait se vanter à bon droit d'avoir, 
la première, supprimé la peine de mort, une 
hideuse réaction l'a réintrouite et s'est hâtée 
de l'appliquer en violation de toutes les nor
mes juridiques. 

Cette victime et tant d'autres morts dans les 
cachots ou assassinés un peu partout par le 
fascisme, témoignent que la tyrannie ne peut 
se maintenir que par le terrorisme. Dénonçons 
donc une fois de plus une ruineuse et sanglan
te réaction que d'aucuns en Suisse voudraient 
pouvoir imiter, aussi n'ontils pas manqué de 
justifier, de louer même des mesures conseil
lées par une véritable folie criminelle. 

Nous remplirons ainsi notre devoir de soli
darité envers d'autres travailleurs et œuvre
rons à la défense de droits et libertés indis
pensables à notre lutte pour l'émancipation in
tégrale de l'humanité tout entière. 

Travailleurs, citoyens, assistez nombreux au 
meeting ! 

ALLIANCE ANTIFASCISTE. 

APRÈS LES ÉLECTIONS 
Elles sont terminées depuis près de quinzo 

jours, et actuellement encore les organes des 
divers partis se livrent à des commentaire;', 
des statistiques et des arrangements tendan; 
à se convaincre et à convaincre chacun qu'ils 
ont trouvé la grâce de l'électeur. Tant il rst 
vrai qu'au lendemain d'élections, vaincus coin 
me vainqueurs sont des triomphateurs ! Re
connaissons que, cette fois, tous les partis ont 
lieu d'être satisfaits — extérieurement, du 
moins — étant donné qu'à une ou deux excep
tions près, ils conservent le même nombre de 
représentants. Ainsi, malgré une campagne 
acharnée, au cours de laquelle des moyens in
connus jusqu'à ce jour furent mis en œuvre, 
où partis et candidats s'arrosèrent copieuse
ment d'épithètes plus (malodorantes les unee 
que les autres, le » Il ne valait pas la psine 
de changer de gouvernement » ne serait guère 
de mise, puisque l'on a abouti au statu quo. 

Avant le vote, bourgeois comme social dé
mocrates s'accordaient à prédire une avance 
sérieuse et une sensible conquête de siéger 
par les socialistes. Prédiction qui ne s'est pas 
vérifiée par les faits: les socialistes n'ont ga
gné qu'un siège et les communistes en ont 
perdu un. Mais une 'arithmétique aussi simple 
et aussi claire ne saurait contenter les jon
gleurs de chiffres. On se rabat sur le nombre 
d'électeurs gagnés ou perdus par les différents 
partis, et là également une unanime satisfac
tion est de mise: les bourgeois vous démon
trent que leurs troupes sont renforcées et les 
socialistes vous prouvent que sans l'apparente
ment intervenu entre partis bourgeois, ils au
raient gagné un plus grand nombre de sièges. 

Quoi qu'il en soit, les bourgeois ont le droit 
de se réjouir. Jamais une élection fédérale n'a 
vait amené au scrutin autant de votants et, 
de fait, tous les partis de conservation — d3:> 
radicaux aux calotins — ont profité dans une 
mesure plus ou moins grande de cette affluen
ce d'électeurs. Ainsi ces partis qui craignaient 
pour leurs effectifs et un profond coup de bai
re à gauche ont pu transformer leurs craintes 
en une réelle satisfaction. Ils sont approuvés 
et appuyés par l'arme de conservation social.1 

qu'est par définition le bulletin de vot3. Pour 
maintenir leurs privilèges, ils n'ont aucune, 
raison de recourir à de nouveaux coupa de 
force, mais peuvent continuer à faire légaliser 
par les troupes électorales toutes les illégalités 
qu'ils estimeront utiles et nécessaires à leurs 
intérêts économiques, et ce naturellement au 
détriment de ceux qui, peinant et trimant, 
suent les richesses sociales. 

Quant aux socialistes, qu'ils le veuillent ou 
non. le scrutin n'a pas répondu à iejr atten
te. Ils espéraient tout autre chose que le gaia 
d'un seul député, bourgeoisement compensé 
par la perte de leur représentation au Con
seil des Etats. La vérité est qu'ils tablaient 
sur une avance si grande qu'elle fût propre à 
créer une impression et même un ipeu de dé 
sairoi dans les rangs de la bourgeoisie. Le 
chiffre des électeurs qui ont voté « socialiste » 
est plus élevé qu'en 1925. Oui. Mais cela est 
loin de prouver que cette augmentation se 
maintiendra et surtout que ces nouveaux vo
tants soient devenus socialistes. Et il est sur
tout inutile de rendre responsable le système 
d'apparentement dont se sont largement servi, 
lei bourgeois. Même si les disciples de Marx 
avaient gagné quatre sièges au lieu d'un, on 
se demande ce qu'il y aurait de changé ! . . . 
Il est vrai que, contrairement à tous les stra
tèges de la politique électorale, nous n'avons 
jamais accordé une grande importance au ■ 

gain ou à la perte d'un siège de député. Pour 
cela, .nus avons nos raisons, des raioor.> ba
sées .:ur des faits, sur l'expérience dont iiifil
heureusement le monde du travail a toujours 
été la victime. Il fut un temps où la dépu
tation socialdémocrate était loin d'être si éle
vée qu'aujourd'hui. Or l'élévation du nombre 
de ses représentants n'a rien apporté à la clas
se ouvrière ; au contraire, on peut dire que, 
législativement, on a rétrogradé ou point «la 
vue social, on a annihilé dans une grande me
sure ce qui avait été conquis par l'action di
recte des masses, notamment en 1918. 

Oh! on connaît l'argument: pour le mi
ment, nous sommes minorité, mais quand nous 
aurons acquis la majorité, nous pourrons alors 
instaurer la société socialiste. Cet argument 
qui, là première vue, paraît formidable, est au 
fond très naïf. Oui, c'est être naïf de penser 
que la bourgeoisie se laissera déposséder même 
légalement de ses privilèges. Le jour où elle 
sentira vraiment qu'elle est menacée, elle re
courra à l'illégalité la plus sauvage, la plus 
féroce, à l'odieux fascisme. Et la classe ou
vrière ,sous l'empire du narcotisme électoral, 
se trouvera dans l'incapacité de répondre du 
tac au tac. Voilà le danger auquel nos bons 
politiciens n'ont pas du tout l'air de songer 

En ce qui concerne Genève, le scrutin a tout 
de même démontré deux faits très intéres
sants : l'avance socialiste et la culbute de 
l'U.D.E. Les socialistes ont gagné près de 
3000 voix. C'est énorme, il faut le reconnaître, 
et les causes sont à en rechercher dans la rup
ture de l'alliance radicalesocialiste. Beaucoup 
ont pensé que cette rupture redonnerait au 
parti socialiste une figure propre et l'incite
rait à être moins tranisgeant visàvis de la 
bourgeoisie, moins ondoyant visàvis de cer
tains problèmes et plus audacieux. Nous dou
tons fort que les résultats répondent au désir 
de ces nouveaux soutiens de la liste socialiste 
et nous pensons plutôt que la politique parle
mentaire n'apportant rien de concret et de po
sitif, la dite liste ne retrouvera pas tous ses 
adhérents d'occasion dans les prochains scru
tins. 

Les fascistes et les corporatistes de l'U.D.E. 
sont les seuls qui, malgré leur cynisme bien 
connu, n'ont osé crier victoire. En effet, la fes
sée était trop importante pour tenter de 'a 
nier ,et tout culottés qu'ils soient les répu
gnants personnages, profiteurs et exploiteurs 
de la collectivité qui constituent ce parti on', 
dû baisser leur caquet. C'est pour nous la seu
le satisfaction que nous ait donnée la consul
tation électorale, et l'on estimera certainement 
que nous ne sommes pas difficiles à contenter 
h ce point de vue. Et puisque nous en sommes 
à l'U.D.E., donnons à titre de curiosité l'opi
nion qu'a d'elle l'organe conservateur la Suisse 
libérale, qui écrit : 

L'U.D.E. a pu un moment, comme tous les 
groupements du même genre, abuser les élec
teurs candides, en leur donnant à croire 
qu'elle allait faire non plus de la politique 
mais de l'administration seulement, en se dé
fendant d'être « un parti ». Mais il apparaît 
nettement aujourd'hui (et il fallait être singu
lièrement naïf pour en douter) gwe l'U.D.E. 
est un parti comme les autres, avec les prin
cipes en moins, beaucoup de maladresse et une 
extravagante prétention en plus. 

Et le journal neuchâtelois ajoute : 
De fait, ce parti nouveau n'a jamais défendu 

que des intérêts matériels, il ne représente que 
la haute finance, les entrepreneurs de bâti
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mails cl ces régisseurs d'immeubles, voués à la 
plus juste impopularité, qui sont une des 
plaies de Genève. 

Evidemment que nous savons à quoi nous 
en tenir sur les sentiments de justice sociale 
et d'honnêteté des ristous et royalistes de la 

.Suisse libérale Mais les lignes ci-dessus dé
montrent tout simplement que, même examinée 
par ses pairs, FU.D.K. provoque la nausée dès 
qu'on s'occupe tant soit peu d'elle. Jdx. 

L'affaire Sacco et Vanzetti 
M. Fuller pensait en avoir terminé dans la 

nuit du 22 au 23 août avec l'affaire Sacco et 
Vanzet.i. Faux calcul. Ceux qui n'oublient pas 
nos deux martyrs sont légion dans le monde, 
à preuve cette longue dépêche parue dernière
ment dans les journaux : 

Londres, 30 octobre. — Le correspondant des 
Daily News à New-York eàibiographie que la 
preuve de l'innocence de Sacco et Vanzetti, 
exécutés au mois d'août de l'année dernière, 
dans des circonstances sensationnelles et après 
des délais judiciaires qui ont duré sept an
nées, est maintenant établie de ifaçon défini
tive, à la suite d'une enquête faite par VOul-
lool;, une revue new-yorkaise, d'une tenue ir
réprochable, qui révélera les faits dans son nu
méro d'aujourd'hui. 

On sait qu'avant que Sacco et Vanzetti fu:--
sont condamnés à mort pour l 'ataque à maia 
armée qui entraîna le meurtre du caissier d'una 
fabrique de chaussures et le vol de 15,000 dol
lars à Braintree (Massachusetts), Vanzetti 
avait déjà été condamné à quinze ans de pri
son pour participation à une attaque du même 
genre, mais qui ne fut pas accompagnée de 
mort d'homme, contre le caissier d'une fabri
que d'automobiles de Bridgewater. 

La théorie de la police, qui prévalut au pro
cès Sacco-Vanzetti, était que les deux crimes, 
œuvres de malfaiteurs professionnels, avaient 
été commis par les mêmes individus. Or, voici 
qu'à la suite d'une enquête menée par l'OiU-
look, on va remettre aujourd'hui au gouver
neur du Massachussetts, M. Fuller, qui refusa 
tous les appels à la clémence, un affidavit o.i 
déclaration juridique, signée par un nommé 
Frank Sylva, dans lequel il avoue avoir pris 
part au crime de Bridgewater dans lequel Van
zetti ne trempa en aucune manière. 

James Mède, chef d'une bande de brigands, 
avoue que le crime avait été organisé par lui-
même, et il donne les noms des trois hommes, 
dont Frank Sylva, qu'il avait changés de 'e 
commettre. 

Sylva a été longuement interrogé et contre-
interrogé par des experts en investigations cri
minelles et d'éminents membres du barreau, 
et tous se déclarent absolument convaincus que 
Sylva a dit la vérité. Il a fait une relation 
complète du crime, avec des détails, telle une 
visite à une salle de billard par les trois cri? 
minels, qui ont été vérifiés et pleinement con
firmés. A l'époque, on n'attacha pas une très 
grande importance au crime de Bridgewate.' ; 
mais comme le déclare l'Outlook, on fit de cet
te affaire la base même du procès et de la 
condamnation des deux anarchistes italiens. 

M. Silas Bent, un journaliste qui a dirigé et 
vérifié l'enquête qui a abouti aux aveux sensa
tionnels de Sylva et de Mède, déclare que ce 
dernier, dans le but d'éviter l'électrocution do 
Sacco et Vanzetti, se rendit auprès du gouver
neur Fuller pour faire des aveux. Ceci est ab
solument attesté par des témoins. Il s'enfuit 
du cabinet du gouverneur quand M. Fuller 
l 'interrompit au milieu de son récit pour appe
ler un policeman. Il se rendit ensuite auprès 
du capitaine-chef de la police de l 'Etat du 
Massachusetts pour faire des aveux officiels ; 
mais ce dernier, à son tour, refusa aibsolumeut 
de l'entendre. 

M Francis Rufus Bellamy, ayant à la suite 
de la publication de The Outlook demandé une 
entrevue à M. Fuller pour lui soumettre tous 
les documents de la nouvelle enquête, reçut la 
réponse suivante : 

Cher Monsieur Bellamy, 
La présente pour vous accuser réception de 

votre lettre du 22 octobre 1928. M. le Gouver
neur étant absent, je vous informe qu'il a bien 
reçu et lu avant sa parution un exemplaire de 
votre numéro du 31 octobre, et qu'il est donc 

inutile que vous veniez à Boston pour le lui 
soumettre. 

Je puis ajouter qu'il a dclaré que cette nou
velle confession ne lui a fait pas plus d'im
pression que celle de Madeiros. 

Cordialement. 
Hermann H. McDonald, 

Secrétaire du Gouverneur. 
M. Fuller ne peut que s'entêter dans le crime 

qu'il a voulu, et c'est quelque peu naïf que 'le 
s'adresser encore à lui. Mais comme il a c'.é 
dit, pour une autre affaire célèbre, la vérité est 
en marche et M. Fuller se verra, bientôt étreint 
par elle. Il ne lui sera plus possible de rester 
dans l'ombre du crime, une lumière éclatante 
sera projetée sur sa figure d'assassin. 

Deux victimes 
Le Groupe anarchiste de Liège a lancé en fa

veur de nos camarades Damiani et Pcrrissiho 
l'appel suivant: 

POUR LE DROIT D'ASILE 
Depuis bientôt trois mois, la justice belge 

(en l'occurrence les magistrats liégeois) détient 
sans charges prouvées ou même douteuses, 
deux libertaires italiens en prison : Damiani et 
Perrissino. 

Après avoir voulu les impliquer dans la téné
breuse affaire de la rue Surlet, les instructeurs 
n'ont pu retenir comme grief contre eux que 
ceci : Damiani et Perrissino connaissent peu 
ou prou certains personnages mêlés à cette af
faire. Le juge chargé de ce procès n'avait réus
si |à arracher la confirmation de l 'arrêt que 
pour permettre la confrontation de ces deux 
hommes avec une autre inculpée, arrêtée en 
France. 

Or, la Cour d'appel de Par is appelée à con
naître d'une demande d'extradition de celte 
inculpée en faveur de la justice belge, vient 
de juger sainement les faits et de démasquer 
leur caractère politique en refusant l'extradi
tion précitée. 

Malgré le bon sens de leurs collègues fran
çais, qui se sont refusés à suivre la police ju
diciaire dans ses entreprises et qui ont relâché 
celle que le gouvernement belge réclamait, nos 
magistrats maintiennent en détention deux 
hommes qui ne peuvent apporter aucune lu
mière sur les faits et qui ne pourront même 
pas leur être utile dans la circonstance que 
l'on voulait créer, vu la libération de Maria 
Simonetti. 

Pourquoi, dès lors, cette obstination à ne pas 
vouloir relaxer deux innocents ? 

Est-ce pour leurs opinions libertaires et anti
fascistes ? 

Il nous semble pourtant que certaine Cons
titution comporte la liberté de pensée. 

Est-ce pour être agréable à l 'ambassade d'I
talie ? 

Dans ce cas, il faut que tous les gens de 
cœur s'élèvent avec véhémence contre de tels 

procédés de « courtoisie intergouvernemen
tale » qui feraient fi de toute liberté indivi
duelle. 

Est-ce pour ne pas désavouer la police judi
ciaire ? 

La parole est à la Chambre du Conseil ! 
L'affaire de la rue Surlet, dont il est ques

tion ci-dessus, esi une tentative avortée d'exé
cution du mouchard fasciste Ces tari, qui m 
fut que légèrement blessé. Ce Cestari -avait 
préparé une fausse dénonciation contre deux 
réfugiés italiens comme auteurs ou complices 
de l'atte7ital de Milan du 12 avril dernier. Pris 
la main dans le sac, avec son patron Rizzo, 
le chef le plus connu et le plus haï de la police 
fasciste, un inconnu voulut le frapper. 

Nos camarades ne furent arrêtés que dans 
l'espoir d'obtenir d'eux des renscignemen'.s 
pouvant permettre de retrouver l'auieur de cet 
attentat, sur demande du service même d'es
pionnage fasciste en Belgique. Comme ceux de 
Berne, les gouvernants de Bruxelles sont A 
plat ventre devant Mussolini. 

Le vrai remède au fanatisme, selon nous, n'est 
pas d'identifier l 'humanité avec Dieu, ce qui re
vient à affirmer, en économie sociale la commu
nauté, en philosophie le mysticisme et le statu 
quo ; c'est de prouver à l 'humanité que Dieu, 
au cas qu'il y ait un Dieu, c'est son ennemi. 

P.-J. Proudhon. 

Chronique genevoise 
Après les élections. 

Lors des récentes élections, le Part i socia
liste a vu le nombre de ses électeurs considé
rablement augmenté. D'où cris de victoire, de 
ce parti qui jubile de l'avance ainsi obtenue. 
Un groupement politique peut-il considérer 
comme une véritable force sociale ses effectifs 
électoraux? Nous ne le pensons pas. Une fois 
de plus, la preuve nous en a été fournie par 
la manifestation, organisée par le Part i socia
liste'à l'occasion du Xe anniversaire de la grève 
générale. Huit jours après les élections, où dix 
mille électeurs votèrent les listes socialistes, à 
peine deux cents personnes répondent à l'ap
pel de ce même parti pour s'affirmer vis-à-vis 
de la bourgeoisie. 

Une telle constatation est symptomatiqun. 
Elle démontre que les élans de la classe ou
vrière vers le socialisme ne sont que superfi
ciels, platoniques. Ce qui manque aux travail
leurs, c'est un solide fonds d'éducation socia
liste, ce mot pris dans son sens le plus large. 
Une telle éducation ne se fait pas par la pro
menade aux urnes, mais par une vie active et 
inlassable dans tous les domaines qui touchent 
à la vie des travailleurs. Si la classe ouvrière 
suisse ne veut pas succomber sous les coups 
de la l'éaction bourgeoise en mal de fascisme 
comme sa malheureuse sœur d'Italie, elle doit 
commencer à ne pas être dupe de ses soi-di
sant succès électoraux. 

Contre le bourrage de crânes de la bour
geoisie et ses méthodes d'intimidation, don
nons au peuple une solide éducation active, 
de façon que lorsque les séides de l 'Etat aux 
ordres de la ploutocratie essaieront d'anéantir 
les œuvres prolétariennes, ils trouvent en face 
d'eux les travailleurs prêts et capables de ré
pondre aux attaques et de pousser jusqu'à l'é
croulement complet de la société actuelle. 

Au Tribunal de police. 
Ce n'est jamais par plaisir ou bon cœur que 

nous allons clans un des comptoirs de la ma
gistrature judiciaire. Mais lorsque nous som
mes obligés d'y pénétrer, nous ne perdons pas 
notre temps. 

Les absurdités du Code ou de ses interpré
tations, le grotesque des gens du prétoire, l'im
bécillité des prétextes invoqués, la désinvolture 
du juge venant de condamner, tout cela nous 
fortifie dans notre haine du système gouver
nemental. 

Que peut-on imaginer de plus atroce, d'ar
roger à des hommes, sujets eux-mêmes à des 
erreurs, comme tout humain, le droit de juger 
et de condamner, d'emprisonner, de torturer 
moralement, et parfois physiquement, leurs 
congénères. 

Que penser de cet homme, appelé juge, qui 
avec le sourire aux lèvres, ou avec des plai
santeries aussi balourdes que niaises, octroie 
des jours, des semaines, des mois de prison à. 
de pauvres hères qui n'ont, en somme, com
mis que le crime initial d'être des miséreux, 
et qui sont presque toujours, directement ou 
indirectement, victimes d'un ordre social in
humain et cr iminel . 

Ce n'est pas la Justice tout court qui est ad
ministrée au Palais ; c'est la justice de gou
vernants, défendant les privilèges et la morale 
des possédants. C'est bien la justice de classe. 

Au Tribunal de police, ce sont surtout les 
misères matérielles et morales du peuple qui 
sont étalées. Et combien le cœur se crispe à 
entendre tous ces drames de la vie. Combien 
de ces accusés, malheureux résignés, auraient 
le droit de s'ériger en accusateurs de ceux qui 
ont la prétention de représenter la société ou
tragée. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que ce ne sont 
ni les codes, ni les magistrats, ni les prisons 
qui feront diminuer les délits. Pour cela il 
faudrait un régime d'égalité économique qui 
donnerait à tous le bien-être. Ce que bourgeois 
et chats-fourrés ne comprendront sans doute 
jamais. 

Le passage à tabac légalisé. 
C'est l'avocat bêcheur du Tribunal de police 

qui nous l'apprend. Dernièrement, un pauvre 
diable, fruit de la société capitaliste, comme 
il y en a tant, est arrêté, sous prétexte qu'un 
mandat d'amener a été lancé contre lui pour 
ne pas avoir payé la pension de ses gosses. 

Ayant réclamé la pièce officielle il fut, bous-
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culé par les agents. Résistance de l'homme qui, 
après bien des efforts, est emballé au poste de 
police et de là à SaintAntoine. 

Chaque fois, il est copieusement injurié et 
bestialement passé à tabac par les flics et geô
liers, d'une façon si ignoble que longtemps le 
détenu en portera les marques. 

Au tribunal ,l'accusé se plaint des coups re
çus. M. le procureur trouve la chose très plau
sible. D'abord il affirme que la loi qui veut 
que l'on montre le mandat d'amener au mo
ment de l'arestation ne tient 'pas debout, qu'el
le est absurde. Ensuite, il invoque le principe 
de la raison d'Etat, qui veut que toujours et 
par tous les moyens la force doit rester à 'a 
loi. Et voilà, ce n'est pas plus malin que cela, 
mais il fallait, encore un substitut pour îe 
trouver. 

Ainsi, en vertu d'une telle considération, 
chaque citoyen est à la merci du premier poit 
•ciei' venu. Votre tête ne plaîtelle .pas à un 
agent, un homme estil gênant pour les gouver
nants, on lui cherche arbitrairement des noi
ses. Sous la foi du serment, on dit qu'il s'est 
rebiffé. Il s'est ainsi mis hors la loi et les si
caires gouvernementaux auront le droit de 
l'assommer à l'occasion, les coups seront por
tés si adroitement qu'ils seront mortels par 
■effet prolongé. 

N'estce pas ainsi qu'il a été pratiqué le 22 
août 1927 et des ordres semblables n'avaient
ils pas été donnés contre certains de nos mi
litants ? Et. le 12 novembre 1918, contre Nico
lef? 

Quelles canailles tout de même, ces suppôts 
de gouvernants. 

Juvenil. 

~) f£> L'Union des Syndicats du canton de 
Genève organise un cours d'esperanto, qui 
commencera jeudi 1b novembre, à 20 h. 30, aux 
Salles de Réunions ouvrières, 6, rue des Ter
reauxduTempie. Les inscriptions seront pri
ses à cette première leçon. 

Nous recommandons vivement ce cours aux 
camarades, l'espéranto étant un moyen d'en
trer en relations directes avec les camarades 
de pays étrangers. 

AUTOUR DES URNES 
BIENNE. — Les votards ont pu ces derniers 

jours exercer leur souveraineté. Tous les par
tis ont mis tout en mouvement pour obtenir 
le plus de votants, mais celui qui s'est le plus 
dépensé est certainement le Part i socialiste. 
Une trentaine de cyclistes étaient mis de pi
quet pour le dimanche matin. Ceuxci reçoi
vent, par les militants du Parti , les noms d^s 
différents travailleurs qui, à la dernière heuic, 
n'ont pas encore voté, afin d'exercer, à leur 
domicile, une dernière pression et éventuelle
ment les conduire aux urnes. 

Voici l'invitation remise aux défaillants : 
RECOMMANDATION PRESSANTE 

Monsieur 
Notre vérification nous indique que vous n'a

vez pas rempli votre devoir d'électeur ou que 
vous n'avez pas remis votre enveloppe de con
trôle. Nous vous prions poliment de bien vou
loir vous rendre immédiatement aux urnes. 

Avec considération. Parti socialiste de 
la Ville Rienne. 

Cette recommandation est imprimée recto et 
verso, textes allemand et français, afin que 
chacun la comprenne. 

Toutes ces pressions ne se firent pas sans 
quelques récriminations. Entre autres, une 
bonne femme de s'écrier à la vue de l'un de 
ces ratichons' rouges: « Ne sommesnous seu
lement plus libres de ne pas voter? » Toutefois 
bon nombre d'ouvriers, n'osant refuser afin 
d'éviter certaines représailles, sont allés aux 
urnes. 

Tout ce tamtam pour un piètre résultat : un 
tiers des inscrits ont voté. Ce qui amène un 
correspondant de l'Express à faire ces ré
flexions : 

Il est triste, tout simplement, de devoir Cons
tater l'abstention considérable que constitue, 
dans notre ville, la fraction de 66%. des élec
teurs qui n'ont pas volé dans une question di 
cette importance. Car il ne s'agissait rien 
moins que des destinées de notre pays. 

66%! Cestàdire 66 sur 100 électeurs ne se 
soucient pas de nos affaires intérieures. 

t L'exemple donné est vraiment pileux pour 
un pays qui se pique d'être la démocratie 
exemplaire du monde ; la plus vieille républi
que. Il faudrait prendre des mesures énergi
ques pour remédier à un pareil état de choses 
et, somme toute, ce serait assez simple. Je pro
poserais tout simplement de priver pincmcrt 
et simplement de leurs droits civiques tous les 
électeurs qui, trois fois de suite, se seraiod 
abstenus de voter sans avoir d'excuse volable. 
Vous verriez tous ces indifférents se lever et. 
protester avec véhémence dès qu'il serait ques
tion (cl avec raison) de les priver d'un droit 
dont ils ne font aucun usage. 

Oui, nous en sommes là, à Bienne, ville con
quise au socialisme. Toutefois, qu'il nous soit 
permis de remarquer que nous ne proteste
rions nullement pour le droit dont nous se
rions privés, mais contre les lourdes charges 
fiscales dont nous continuerions à être grati
fiés. 

Le même Express l'ail ensuite l'éloge de sept 
citoyens qui ont voté en blanc, et conclut ain
si : 

Certains critiquent pourtant ceux qui votent 
en blanc, prétendant que ce sont des irrésolus, 
des hommes incapables de se [aire une opinion. 
Ces critiques sont, le plus souvent, des échauf
fés de leur parti qui regrettent tout simple
ment une voix qui leur aurait rendu service. 
Moi, je comprends fort bien le bulletin blanc! 
Croyezvous qu'il soit si facile que cela de se 
faire, en tout et pour tout, une Opinion? J'écris 
Opinion avec 0 majuscule car j'entends par là 
un sentiment propre et non pas l'ordre d'un 
parti. Allez démêler la vérité dans tous ces cris 
sauvages, qui tous se contredisent et tous veu
lent seuls avoir raison! Comment avoir con
fiance en des hommes qui, par leurs discours, 
leur propagande, leurs affiches, leur attitude 
tout entière, font preuve de violence et ne 
voient pas pour réussir, d'autres moyens qm 
de salir l'adversaire le plus possible ! 

Moi, je comprends ceux qui déposent dans 
l'urne un bulletin blanc et je dis : 

Ce sont des citoyens ! 
Tout ceci ne vientil pas à l'appui de ce que 

les anarchistes n'ont cessé de répéter. Mais vo
ter blanc e t . . . laisser faire n'est pas du tout 
de notre goût. Comme il n'est pas douteux que 
nous serons toujours mal gouvernés, appre
nons à nous passer de tout gouvernement. 

LE GROUPE. 

L'BNNBMI 
La boutade de Gambetta: « Le cléricalisme, 

voilà l'ennemi ! » devient d'actualité. 
Partout les fanatiques religieux sortent de 

leurs tanières. 
En France, dans la doulce France républi

caine et voltairienne, ce sont les jésuites qui 
rentrent et qui préparent leur petit travail. 

Les colonies sont envahies de parasites ar
més d'une Bible et, sans vouloir en convenir 
d'une bonbonne d'eaudevie. 

Les millionnaires sont les précieux auxiliai
res de toute la clique capitaliste à la recher
che de nouvelles rapines. 

En Suisse, c'est une levée de boucliers des 
partis catholiques. Tous les sacs de charbon 
sont de piquet. C'est une mobilisation en règle. 

Les socialistes sentent le danger pour leurs 
places, mais font une distinction subtile entre 
le cléricalisme et les catholiques et prennent 
bien garde de ne pas mettre en cause les pro
testants qui leur donnent pas mal d'électeurs. 

Nous qui mettons les uns et les autres dans 
le même sac, nous voyons le clangei' imminent. 
Toutes nos pauvres libertés sont battues en 
brèche. 

La pensée libre foulée aux pieds, c'est la 
réaction qui relève la tête et nous assistons 
à la carence des librepenseurs et des partis 
révolutionnaires. Les groupes périclitent, les 
énergies s'émoussent, nous nous sommes laissé 
dépasser par un réformisme abâtardi. Et à for
ce de vouloir considérer la religion comme cho
se privée, nous avons laissé le champ libre à 
toute la calote catholique ou protestante. 11 
serait temps de se ressaisir. 

Les assassins de Francisco Ferrer et ies 
bourreaux de Vanzetti ont le dessus. Jusqu'à 
quand? 

C'est aux libres penseurs de répondre. 
C. R. 

Notes en marge 
Fascisme à la baisse. 

M. William Martin écrit dans le Journal de 
Genève les lignes suivantes . 

Le régime fasciste accumule les ruines au
tour de lui. Il a détruit le régime représenta
tif ; il a, détruit la monarchie, en privant le roi 
du droit de choisir le chef du gouvernement; 
il a détruit l'esprit public en substituant des 
méthodes de force à la libre discussion et en dé
tournant l'uttention du peuple des affaires <\c 
l'Etal; il a détruit la presse, en l'asservissant; 
il a détruit le régime communal, qui était la 
force et la grandeur du pays; enfin il a con
centré tous les pouvoirs de l'Etal entre les 
mains d'un seul homme, mortel comme nous 
le sommes tous, et dont un journal fasciste a 
dit l'autre jour avec beaucoup de raison qu'il 
est strictement irremplaçable. 

L'Italie a les avantages d'un régime d'auto
rité. Mais elle ne peut pas avoir en même 
temps ceux, qui nous paraissent les plus pré
cieux, d'un régime de liberté. 

Pas d'illusions à se faire. Malgré les admis
sions contenues dans les lignes cidessus, le 
fascisme, avec quelques réadaptations, conti
nue à être le régime rêvé par nos maîtres. N'in
sistons pas, d'ailleurs, sur le fait qu'il y au
rait beaucoup i\ dire sur notre régime de !i
berté ! 

Musée de l'athéisme. 
Un bolcheviste librepenseur croit nous con

fondre en nous adressant ces lignes : 

D'après une lettre de Moscou à la Germania, 
le soviétisme organise officiellement la lutte 
contre l'idée religieuse. Il a créé un service de 
presse très actif, il a recruté un personnel de 
publicistes spécialement préparés à celte cam
pagne. Il a è'.é ouvert à Leningrade un muses 
de l'athéisme. Il arrive que îiOO personnes le vi
sitent en une journée. Une collection des di
vinités qui ont clé adorées dans l'antiquité et 
dans les pays les plus reculés est offerte à la 
curiosile. D'autre part, on se propose de susci
ter un courant antireligieux par la vue de ta
bleaux horribles où sont surtout présentés tes 
instruments de torture de l'Inquisition. 

Remarquons tout d'abord que la Germania est 
le grand journal clérical allemand. Comme 
pour le Mexique, mesiseurs de la calotte sont 
portés à parler de persécutions dès qu'ils ces
sent d'être euxmêmes les maîtres et à exagé
rer ce qui se ifait contre eux. Mais cela n'en
lève en rien aux faits beaucoup plus significa
tifs cités par nous : 

1) L'existence de Conseils d'église, donc d'une 
organisation religieuse reconnue officiellement, 
alors qu'aucun groupement socialiste, syndica
liste, anarchiste, ou même communiste dissi
dent n'est permis en Russie. 

2) L'autorisation d'imprimer des Bibles, ac
cordée à une société religieuse internationale, 
alors que toutes les publications de groupe
ments révolutionnaires non bolchevistes sont 
interdites. 

3) La circulaire du patriarche orthodoxe rus
se à toutes les églises dépendantes à l'étran
ger, afin qu'elles reconaissent le nouveau ré
gime, qui a reconnu à son t o u r . l a légitima 
place à accorder à l'église, circulaire fruit 
d'un marchandage évident, grâce auquel h' 
dit patriarche a pu sortir de prison. 

Et nous pourrions continuer l 'énumération 
d'autres faits prouvent qu'en Russie, comme 
partout ailleurs, l 'Etat malgré quelques brouil
les passagères finit toujours par s'appuyer sur 
l'église. Dieu et l'Etat, comme l'a fort bien dé
montré Bakounine, ne peuvent être séparés. 
Mais laissant de côté cette question théorique, 
nous demandons s'il est concevable que la Li
brePensée puisse approuver un régime qui a 
supprimé toute liberté de presse, d'opinion, da 
propagande, d'association, toute manifesta
tion d'une pensée autre que celle officielle. Po
ser la question, c'est la résoudre. 

Battage électoral. 
En voici un extraordinaire échantillon, em

prunté au Part i communiste : 
La puissante grève générale de 1918 apporta 

à la classe ouvrière de réelles conquêtes. 
Dix ans de succès électoraux et d'escarmou

ches parlementaires du Parti socialiste n'ont 
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pas pu empêcher que iout le terrain gagné soit 
à nouveau perdu. 

Si vous voulez marcher au succès, usez des 
mêmes moyens révolutionnaires qu'en 1918 ! 

Elisez des communistes qui, du haut de la 
tribune des Chambres, appelleront les travail
leurs au combat et à la victoire ! 

Suivez bien le raisonnement. C'est la grève 
générale qui a permis quelques maigres con
quêtes, après quoi le Part i socialiste les a per
dues, malgré dix ans de succès électoraux et 
d'escarmouches parlementaires. Donc logique
ment, revenez aux mêmes moyens révolution
naires qu'en 918 ! Oui ,mais avant tout, « éli
sez des communistes qui, du haut de la tri
bune des Chambres, appelleront les travail
leurs au combat et à la victoire ! » C'estàdire 
revenez tout d'abord, non pas aux moyens ré
volutionnaires, mais aux succès électoraux et 
escarmouches parlementaires. Car, enfin, nous 
avons déjà connu bon nombre de ces élus 
communistes et, du haut de la tribune, malgré 
un certain verbiage marxiste et quelque viru
lence, n'ont fait q u e . . . du parlementarisme. 

L'appel à la révolution venant du haut de 
la tribune des Chambres ! Oui, le jour où le 
peuple entrant par la porte les députés sorti
ront par les fenêtre du Parlement ! 

Les socialistes au pouvoir. 
Le Travail, en parlant des élections munici

pales qui ont marqué une forte avance socia
liste en Angleterre, fait cette remarque : 

Ce qu'il y a de certain, c'est que le chiffre d?s 
voix socialistes avance d'année en année et 
que beaucoup de gens onl encore bien plus 
peur de les voir triompher au municipal qu'au 
national à cause des impôts d'une part et des 
entreprises collectives d'autre part. On sait 
fort bien que, dans les viles où ils sont au 
pouvoir, les socialistes ont immédiatement or
ganisé des services publics dans l'intérêt de la 
population et naturellement au détriment dis 
profiteurs. 

Nous ne connaissons pas au juste ce qui se 
passe en Angleterre, mais pour ce qui est de 
la Suisse, les services public ont été sans doute 
mieux organisés, l'assistance aussi, par les 
villes socialistes, mais cela s'est traduit par' 
une formidable augmentation d'impôts venant 
frapper surtout le monde du travail. Le bour
geois a toujours le moyen, lui de se refaire des 
taxes qui lui sont réclamées en plus. 

Zurich la rouge voit souvent la vente aux 
enchères pour non paiement d'impôts de quel
ques meubles de pauvres gens et l'on assiste à 
des scènes déchirantes. 

Sans doute, il en serait de même avec une 
municipalité bourgeoise, mais en régime capi
taliste nulle illusion n'est possible, tout bien
fait pour le monde du travail doit être chère
ment payé par lui à l'avance. 

Et ce que nous disons de Zurich se passe h 
Bienne, Berne, La ChauxdeFonds et ailleurs 
encore. . : ; i : 

Vers le désarmement. 
Nous lisons dans un compte rendu d'une ré

cente séance de la Commission des finances 
française : 

Le rapporteur général a tout dabord analy
sé dans ses grandes lignes le budget de 1920. 
Il a souligné que l'accroissement des dépenses 
de 2,780,000,000 de francs provient de trois élé
ments : 1) Vaugmentation des dépenses mili
taires (1.072 millions); 2) les sommes consa
crées à l'amélioration de la solde du person
nel à revenus fixes (1.1 16 millions); 3) la ma
joration des dépenses civiles (592 millions). 

Donc, primo, dépenses militaires, 1 milliard 
72 mil l ions . . . Et nous songeons à ce jugement 
de Tolstoï : 

« C'est se moquer des gens que de leur par
ler d'arbitrage et de désarmement consenti par 
les Etats. Verbiage que tout cela! Naturelle
ment les gouvernements approuvent: les bons 
apôtres! Ils savent bien que cela ne les empê
chera jamais d'envoyer des millions de gens à 
l 'abattoir quand il leur plaira de le faire. '■> 

~ K P > Salle Communale de Plainpalais, 
samedi 2i novembre, à 20 h. 30, Soirée littéraire 
et dansante organisée par la Société des Li
brePenseurs de Genève, avec un fort beau pro
gramme et bal jusqu'à 3 heures du matin. 

Camarades, réservez à nos amis librepen
seurs cette soirée. 

La fin du conflit ! 
Inutile de répéter que nous n'attendons rien 

d'aucun gouvernement. Qu'ils s'entendent en
tre eux ou qu'il y ait conflit diplomatique ou 
'même guerre, les peuples se trouvent être tou
jours sacrifiés. 

Si l'incident diplomatique italosuisse à pro
pos de l'affaire Rossi nous avait réjoui, c'était 
parce qu'un espionnage, connu depuis long
temps par nous, ne l'était nullement par le 
grand public et qu'il arrivait enfin.à sa con
naissance. Cet incident ne pouvait trouver sa 
Solution que dans un compromis grotesque, 
qui n'en sera pas moins un bon prétexte à to
lérer encore moins les Italiens réfugiés en 
Suisse. 

Les deux gouvernements constatent que sur 
le fond de la question, les faits mêmes, ils ne 
sont pas le moins du monde d'accord, mais 
néanmoins reconnaissent réciproquement leur 
bonne volonté et sans qu'il n'y ait rien de 
changé, ils se déclarent satisfaits. 

P a r un reste de pudeur, le gouvernement 
suisse avait cru invoquer le rappel d'un fonc
tionnaire fasciste coupable d'espionnage, com
me une satisfaction qui lui avait été accordée, 
mais la presse italienne s'est hâtée de le dé
mentir par la dépêche suivante : 

Rome, 9 novembre. — Un communiqué of
ficiel envoyé de Berne déclare qu'un fonction
naire italien, compromis dans l'affaire Rossi, 
a laissé définitivement la Suisse. Il importe de 
rétablir exactement les faits. Le fonctionnaire 
dont il s'agit est le commissaire Signori, qui 
n'a rien à voir avec l'affaire Rossi, ce que le 
Conseil fédéral suisse sait parfaitement bien. 
Ce cojnmissaire, d'ailleurs, ne se trouve en Ita
lie que pour des raisons de service. 

On remarquera le ton quelque peu dédai
gneux de cette dépêche. Le fascisme tient à 
affirmer qu'il n'a pas donné la moindre satis
faction à la Suisse et qu'il était donc parfai
tement en son droit d'agir comme il a agi. 

Nous ne sommes pas patriotes dans le sens 
de nos autorités, mais il est hors de doute que 
le prestige de M. Motta sort considérablement 
terni de cette affaire. Que la personnalité de 
M. César Rossi ne fût vraiment pas intéressan
te, personne ne pouvait en disconvenir, mais 
la question d'intrigues ourdies sur le teo'itoi
re suisse, avec la complicité prouvée du gou
vernement italien, même dans un vol de ba
gages, est bien établie. Et dès lors, il fallait 
obtenir au moins le désaveu des faits. Pas du 
tout, le gouvernement fasciste s'en moque ou
vertement. 

La déception dans le bon public a été gran
de et il y en a même eu quelques échos e:i 
Suisse alemande, où le fascisme est moins con
sidéré qu'en Suisse romande. Ici, depuis la fa
meuse guerre du droit et de la liberté, il y a 
eu au sein de la bourgeoisie un effondrement 
de tout esprit de dignité et de fierté. 

Il est vrai qu'en France aussi l'affaire La
pollaGaribaldi, qui n'était pas moins grave 
que celle de César Rossi n'avait pas donné lieu 
à de sérieuses représentations de la part du 
gouvernement. Décidément M. Mussolini est 
très cher à nos gouvernants républicains, et 
encore dernièrement à l'occasion de la crise 
ministérielle, la presse du Bloc national fran
çais poussait ouvertement M. Poincaré à faire 
son Mussolini, tout en accusant les radicaux 
de ne pas avoir respecté les traditions parle
mentaire» ! . i 

Plus nous regardons les choses de près, plus 
nous sentons une sorte de Sainte Alliance qui 
ne veut le céder en rien à celle de 1815. Les as
pirations de bienêtre et de liberté, bien que 
reconnues légitimes, commencent à inquiéter 
fort les privilégiés de tous pays, qui se deman
dent angoissés si la démocratie tradiitonnelte 
reste une sauvegarde suffisante pour nous et 
beaucoup ont déjà résolu la question par la 
négative. 

De là, tolérance incompréhensible pour tous 
les écarts internationaux du fascisme e t . . . 
préparation, approches, sondages, pour l'imi
ter. 

A la classe ouvrière, à tous les esprits libres 
de sentir le danger et de se préparer à réagir 
avec la plus grande énergie. Bientôt, ou nous 
trouverons la force de faire un bond en avant, 
ou nous nous verrons peutêtre refoulés pitoya
blement en arière. Sans doute pas pour long
temps, mais n'y atil pas déjà eu assez de 
temps perdu ? 

Exploits de soudards 
Les méfaits des brutes militaires augmen

tent d'une façon fort heureuse. Nous disons 
heureuse, car ces derniers temps ils se sont 
porté sur des gars qui, habituellement, admi
rent peu ou prou les guenilles chauvines et 
patriot aides. 

Après l'affaire de Martigny, où deux soldais 
vaudois furent empoisonnés, grâce à l'organi
sation militaire et médicale, dont la réputation 
n'est plus à faire et dont l'incurie manifeste 
a été consacrée lors de l'épidémie de grippe il 
y a aujourd'hui dix ans, voici maintenant le 
scandale de l'affaire Ody, fils d'une famille ri
che et chirurgien très estimé. 

Le caporalmédecin Ody est d'abord médecin 
et seluement après, caporal, c'estàdire qua 
pour lui les soins à donner à des malades 
sont autrement plus importants que le règle
ment militaire. Naturellement de tels senti
ments dopassent la compréhension d'un sou
dard galonné. Aussi sur les ordres d'un cer
tain Junod, majorinstructeur de son état, le 
caporalmédecin Ody fut brutalisé par des offi
ciers, revolver au poing, et finalement incar
céré dans une geôle servant d'ordinaire aux 
soldatsprolétaires; donc dans un lieu absolu
ment infect et immonde, dans lequel certaine
ment le médecin Ody dut faire d'amères cons
tatat ions sur les conditions d'hygiène dont la 
troupe doit se contenter. 

Ayant fait jouer les protections, le caporal 
Ody put rentrer chez lui. Il est possible quo 
l'affaire soit étouffée, pour ne pas étendre le 
scandale. Mais nous nous demandons comment 
les choses se seraient passées s'il s'était agi 
d'un simple trouffionouvrier? 

En attendant, que les militairomanes et le* 
t raneurs de sabre continuent; ils finiront biea 
par dégoûter tout le monde de la caserne. Us 
servent en cela admirablement bien la cause
des antimilitaristes. L. T. 

ERRATUM 
Dans le dernier numéro, deuxième page, der

nier alinéa, au lieu de: » Le parti radical >;. 
lire Le parti clérical. 

Si, comme il paraît assez maintenant , notre 
progrès dépend de nous seuls, à quoi sert d'a
dorer ce fantôme de divinité, et que nous veut
il encore par cette cohue d'inspirés qui nous 
poursuivent de leurs sermoni T 

P.J. Proudhon. 

SOUSCRIPTION 
des t inée à la publ icat ion d'un s u p 

p l é m e n t régional de deux p a g e s 
Somme précédente Fr. K.50 

ChauxdeFonds, entre camarades 19.
Collonges, Vieux Savoyard 20.— 
Genève, Cloux 5, Groupe 50, Club Au

rore 25, L. 3 83.
Saintïmier, Coullery ~.— 
Saxon, R. J. 5.— 

Total Fr. 221.50 

Le Réveil est en vente aux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 

SACCO ET YANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 30 X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem

plaire. 
L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El

liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don

nant la main à Sacco, répète à la foule les pa

roles » Je veux un toiù pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 
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