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Salle Communale de Plainpalais 

LUNDI 31 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 

SOIRÉE 
littéraire, musicale et dansante 

au bénéfice du journal 

NOMS recommandons vivement aux camara
des de nous réserver cette soirée. Bans diffé
rentes localités un effort considérable à déjà 
été fait pour couvrir le déficit du journal ; 
nous devons y contribuer à notre tour, surtout 
en vue de rendre possible la publication du 
supplément régional. 

DÉBUT DE RÉVOLUTION 
Quand avonsnous le début d'une révolution? 

Il n'est pas facile de le deviner, mais le révo
lutionnaire doit toujours chercher à ce que les 
manifestations populaires atteignent le maxi
mum d'extension, d'audace et de décision. Evi
demment il doit aussi se rendre compte des 
répercussions possibles et éviter celles qui 
pourraient être fâcheuses au mouvement. 

Donnons ici un exemple. Le dimanche 7 juin 
1914, à Ancóne, comme dans la ipeupart des 
villes italiennes, devait se tenir un meeting 
pour protester contre le militarisme et tout 
particulièrement les prisons militaires. Le mi
nistre de l'intérieur interdit tous ces meetings. 
Le matin, notre camarade Malatesta est arrêté 
dans la rue, sans aucun motif, mais la police 
pensait bien le remettre en liberté peu après. 
En attendant, à 10 heures du matin, deux 
cents ouvriers se réunissent à la Maison du 
Peuple pour nommer une commission qui de
vait obtenir la liberté de tenir le meeting. Mais 
la jpolice maint in t le refus conformément aux 
ordres reçus de Rome. Environ 300 personnes 
se réunirent quand même à 4 heures de l'après
midi dans un enclos appelé Villa Rossa, sur le 
terrain des jeux de boules. A la sortie, les for
ces policières qui attendaient les manifestants 
ouvrent le feu sans ; ra i son aucune et trois jeu
nes gens de 24, 22 et 17 ans sont tués. Ce fait 
met en émoi toute la ville et l'émotion s'étend 
très rapidement à toute la région environnan
te, amenant une grève générale insurrectio
nelle, qui a promptement ses répercussions à 
Turin, Naples, Florence, Parme et Bari. Mala
testa fit alors paraître un supplément, du jour
nal Volontà qu'il publiait à cette époque à An
cône même, avec le texte suivant : 

Ancóne, 12 juin 1914. 
LA REVOLUTION ITALIENNE 

LA CHUTE DE LA MAISON DE SAVOIE 
Nous ne savons pas encore si nous vaincrons, 

mais il est certain que la Révolution a éclaté 
et se propage. 

La Romagne est en flammes et dans toute 
la région, de Cerni à Ancóne, le peuple est maî
tre de la situation. A Rome le gouvernement 
est obligé de se tenir en garde contre lés as
sauts populaires, le Quirinal a échappé jus
qu'ici à l'invasion de la masse insurgée, mais 
il est toujours menacé. 

A Parme, à Milan, à Turin, à Florence, à Na
ples, agitations et complots. 

Et de toutes parts arrivent des nouvelles, in
certaines, contradictoires, mais qui prouvent 
toutes que le mouvement est général et que le 
gouvernement, est impuissant à l 'arrêter. 

Et partout on voit agir, clans un bel esprit 
de concorde, républicains, socialistes, syndica
lstes et anarchistes. La monarchie est condam
née, elle tombera aujourd'hui ou elle tombera 
demain, mais elle tombera certainement et 
bientôt. 

Le moment est venu de mettre en œuvre 
toute notre énergie, toute notre activité. 

Toute faiblesse, toute hésitation serait au
jourd'hui non seluement une lâcheté, mais une 
sottise. A l'œuvre tous et, de toutes les forces 
disponibles. 

LA NECESSITE DU MOUVEMENT 

Puisque la grève de protestation s'est déve
loppée en révolution, il faut pourvoir aux né
cessités de la révolution. 

Et avant tout (en dehors de la lutte contre 
les forces gouvernementales) il faut pourvoir 
à l 'alimentation de la population. 

Il faut que personne ne manque de pain, 
qu'aucun enfant ne manque de lait et que les 
hôpitaux restent fournis de tout ce qui leur est 
nécessaire. Pour cela, que les Bourses du tra
vail, les organisations ouvrières et les comités 
de volontaires prennent les mesures nécessai
res pour que le service d'approvisionnement et 
de distribution fonctionne régulièrement et suf
fise aux besoins. 

Nous n'entendons pas abolir pour l ' instant 
la propriété individuelle, mais nous prétendons 
que les propriétaires, les négociants, les mar
chands de toutes sortes n'abusent pas des cir
constances pour écorcher leurs clients et que 
l'on pourvoie au compte des communes, au 
compte de la collectivité, aux besoins de tous 
ceux qui sont dépourvus des moyens d'acheter 
le nécessaire. 

Les octrois sont abolis, selon le vœu des po
pulations, mais il faut que cette abolition tour
ne à l 'avantage de tous et non au profit des 
négociants. Le prix des denrées doit diminuer 
de la valeur de ces droits. 

Aux citoyens euxmêmes de veiller à l'exécu
tion de ces mesures par les Bourses du tra
vail ,par leurs diverses associations et par les . 
comités de quartier que formeront des volontai
res. 

Il ne s agit plus maintenant de se préoccuper 
de l'exécution de la grève, d'éclaircir si u.o bar
bier a, oui ou non, servi ses clients, si un res
taurant a, oui ou non, ouvert, ses salles. Main
tenant ce n'est plus la grève c'est la Révolu
lion et c'est aux deux nécessités premières 
d'une révolution qu'il faut pourvoir : défense et 
alimentation du peuple. Que chacun fasse tout 
ce qu'il peut. Que rien ne soit gaspillé, ni pain, 
ni munitions. 

Et que l'on tâche de ne pas abuser de l'al
cool, car c'est le moment de garder toute sa 
tête. 

LA TRAHISON 

On a fait courir le bruit que la Confédéra
tion générale du travail a ordonné la cessa
tion de là grève. La nouvelle manque de toute 
espèce de preuve et il est probable qu'elle a été 
lancée par le gouvernement dans le but de je
ter le doute panni les travailleurs et d'arrêter 
leur magnifique é lan 

Mais seraitelle vraie qu'elle ne servirait, qu'à 
marquer d'infamie ceux qui auraient tenté cet
te trahison. 
. La Confédération ne serait pas obéie. On an
nonce déjà que la Bourse du travail de Milan et 

celle de Bologne se sont révoltées contre cet 
ordre. 

La Bourse du travail d'Ancóne est autonome. 
L'Union syndicale ne manquera certainement 
pas à son devoir. Les cheminots ont presque 
complètement cessé leur service et les lignes 
ont été traitées de telle sorte qu'il est impos
sible au gouvernement de les faire remettre en 
état pendant le peu de temps qui lui reste à 
vivre. Et puis encore une fois il ne s'agit plus 
de grève, mais de Révolution. 

Le mouvement, commence et l'on viendrait 
nous dire de le cesser . 

A bas les endormeurs, à bas les traîtres et 
vive la révolution ! 

- o -

La trahison avait été réelle. La Confédéra
tion générale du travail avait en effet lancé 
l 'ordre de suspension de la grève générale, 
d'où désarroi, incertitude, récriminations, dé
couragement, et conséquemment la fin du mou
vement et la réaction. Malatesta réussit à s'en
fuir et à regagner une fois de plus Londres, 
l'Angleterre étant le seul pays d'Europe d'où 
il n'était pas encore expulsé. 

Mais, diront quelques farouches révolution
naires ,estce là tout ce que vous demanderiez 
à une révolution? Votre plus grande préoccu
pation est que les enfants ne manquent pas de 
lait et la population tout entière de pain ; vous 
laisserez subsister la propriété privée, vous 
contentant — extraordinaire réforme ! — de 
supprimer l'octroi. 

Depuis quand les débuts d'une révolution ne 
sontils pas modestes ? Avant d'abolir la pro
priété privée, il fallait avoir créé les organis
mes de la propriété commune. Avant de sup
primer l'argent, il fallait pouvoir établir pour 
les paysans ravitaillant la ville des magasins 
pour l'échange de produits industriels. Pren
dre aux paysans par la violence, confusément, 
et sans rien leur donner, c'était en faire des 
ennemis, alors qu'ils firent au contraire cause 
commune avec les ouvriers. Etre bien décidé 
à la transformation sociale ne signifie pas la 
considérer comme accomplie, tandis qu'en réa
lité elle n'est pas encore commencée et rien ne 
saurai t en retarder davantage la réalisation 
que de détruire l'ancien organisme de produc
tion et de distribution, avec tous les services 
publics en général, avant de les avoir rempla
cés par des créations nouvelles. 

Le reste de l 'Italie s'insurgeant, Ancóne au
rait pu donner jour après jour l'exemple de 
nouveaux pas en avant, accomplis d'après les 
nécessités mêmes et grâce aux plus compé
tents et capables dans chaque branche néces
saire à la vie. Le sort en a voulu autrement, 
et deux mois plus tard c'était la guerre ! 

Lorsqu'on pense aux cris d'indignation de 
la presse bourgeoise pour le moindre soulève
ment et ses dégâts et victimes, alors qu'elle 
n'a rien trouvé à redire aux massacres et des
tructions sans nom de la guerre, l'hypocrisie 
de nos maîtres nous apparaît dans toute sa 
hideur. Aveugle volontaire qui ne veut pas Ja 
voir. 
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Que l 'homme agisse donc, à T'égàrd de tous 
ces absolus, du plus grand aussi bien que du 
plus .petit, comme à l'égard de luimême ; qu'il 
les compte, mais qu'il ne s'en fasse pas des ido

les: Non adàrabis ea. — C'est laguerre à Dieu, 
direzvQÙs. — Sòit : faites la guerre à Dieu mê

me, au nom de, là Justice et de la vérité. 
:L:■.:■■■:\i;h ■>/:• ■■■'. ■ P.J. Proudhon. 
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. La .presse Immonde I 
; Ainsi Zola avait dénommé la presse milita | 

risto, nationaliste et cléricale au moment de j 
l'Ufrair.f Dreyfus. 'A'cet te époque, nous ne sa
vons pourquoi toute notre presse romande, or
gane? cléricaux à part, était dreyfusarde. De
puis fors, les choses ont bien changé. 

Actuellement les journaux suisses de langue 
française sont particulièrement écœurants. 
>,on seulement ils n'appuient plus aucune cau
se généreuse ià l'étranger, mais ils se font les 
porteveix des pires réactions. 

Noi'., n'insisterons pas sur les éloges qu'ils 
n'ont cessé de prodiguer au fascisme, malgré 
ses crimes indéniables et sa suppression des 
droits et libertés les plus élémentaires. Leur 
attitude à l'égard de événements qui se pas
sent en France est tout aussi réactionnaire et 
répugnant,. Rappelons ici trois faits. 

Les radicauxsocialistes français tiennent un 
congrès, où malgré bien des réserves et. ater
moiements, ils décident d'inviter leurs élus à 
se fa.ppe.ier du programme du par t i et à y de
meurer fidèles. Làdessus déchaînement furieux 
de toute ia presse suisse contre une crise fac
tieuse, provoquée en dehors du Parlement. A 
remarquer qu'ils avaient hautement loué Mus
solini de s'être moqué de toutes les régies par
lementaires. 11 y a plus. L'intervention de con
grès de partis est en Suisse chose de chaque 
jour, et cette intervention est si bien prévue 
que les droits de referendum et d'initiative sont 
reconnus à l'opposition extraparlementaire. 
Mais notre presse romande somme Poincaré de 
rester au pouvoir, lui reproche de ne pas mal
traiter assez les radicaux souhaite entre les li
gnes une imitation fasciste de sa part. 

Ensuite, l'alerte passée et leur Poincaré, dû
ment revenu à une place qu'il n'avait d'ail
leurs jamais quittée voilà nos gazettes fascistes 
s'indigna'nt à nouveau parce qu'il se trouve à 
la Chambre française des bourgeois ayant un 
reste de pudeur qui leur fait dire qu'après tant 
de discours pacifiques si l'on ne désarme pas, 
il faudrait tout de même ne pas enfler de nou
veaux miliards le budget de la guerre. Il sem
blerait que la Suisse neutre ne saurait souhai
ter, comme siège aussi de la Société des Na
tions, que de voir mettre un terme au gaspil
lage erminel des armements, mais non, les di
tes gazettes s'insurgent à l'idée que les nou
veaux miliards pour la guerre ne réunissent 
pas l 'unanimité, bourgeoise et les injures de 
pleuvoir sur ces malheureux radicaux français. 

Enfin vint le procès Di Modugno et sa con
damnation à deux ans de prison. Chacun con
naît les faiis. D se trouve à l 'étranger nombre 
d'Italiens qui sans être condamnés, ni pour
suivis, ont quitté leur pays, la vie de suspects 
au régime leur devenant intenable. Leur uni
que délit est dans le fait d'avoir quitté un pays 
pour tin autre. Il y a un proverbe italien qui 
dit . A l'ennemi qui s'enfuit pont d'or, voulant 
signifier que l'on, ne saurai t mieux souhaiter 
que ie départ de ceux qui vous combattent, 
mais. Mussolini ne l'entend pas ainsi, et pour 
se venger des époux et des pères passés à l'é
tranger, il empêche leurs femmes, et enfants 
de les rejoindre. Il dissout ainsi les familles, 
qui à entendre nos conservateurs doivent être 
sacrées. Comment s'étonner que parmi tant 
d'émigrés, blessés ainsi dans leurs affections 
les plus profondes, il s'en soit trouvé un qui a 
vu rouge ? Le jury parisien par son verdict a 
voulu simplement, condamner cette pratique 
infâme de dissolution par force de la. famille, 
en gardant comme otages femmes et enfants. 
Et. c'est précisément cela qu'approuve la presse 
immonde de la Suisse romande. 

Le fait méritait d'être souligné, et qu'il nous 
soit permis de regretter une fois de plus que le 
boycott proposé par nous de la Suisse n'ai t 
pas rencontré l'appui qu'il méritait. Non pas 
que les autres feuilles soient plus propres, mais 
la leçon qui aura i t été donnée à l'une ne pou
vait manquer.d ' influencer les autres aussi. 

Nous avons dix mille électeurs socialistes à 
Genève, nous pouvons y ajouter dix mille au
tres antifascistes non électeurs, sans compter 
leurs familles. Si cette masse imposante le 
voulait, ce serait vite fait d'obtenir un chan
gement de certaine presse romande. Quoi ! tous 
ces ouvriers et employés ne saventils donc pas 
ce que les fascistes de chez nous voudraient 
pouvoir faire contre le monde du travail et. con
tre tou3 les estprits indépendants ? 
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• 11 ne sert pas à grand'ehose de répéter, que 
chez nous cela ne serait pas possible, du mo
jnent que. la possibilité existe déjà, grâce à une 
incompréhensible passivité, de nous imposer 
une presse fasciste, le reste pourrait aussi l'ê
tre. 

Nous le répétons donc à tous: Boycottez La 
Suisse! 

DEUX ANS AVEC SURSIS 
La presse immonde dont nous parlons cides

sus et qui s'est fort scandalisée parce que Di 
Modugno, le meurtrier du viceconsul Nardini, 
a été condamné à deux ans de prison seule
ment, n'a pas soufflémot au sujet de l'entre
preneur responsable de la catastrophe de Vin
cennes, qui a coûté la mort à dixneuf ouvriers. 
Lui aussi n'a été condamné qu'à deux ans, mais 
avec sursis, bien que l'écroulement fût dû à 
l'emploi de mauvais matériaux et à sa crimi
nelle rapacité. Mais la mort de dixneuf ou
vriers ne saurait émouvoir outre mesure ceux 
qui enregistrent indifféremment les catastro
phes minières et autres, où la chair à travail 
est horriblement sacrifiée jour après jour. Et 
puis l 'entrepreneur italien de Vincennes était 
un fasciste notoire, et pour cela digne de toute 

indulgence. Notre presse romande s'estelle 
jamais insurgée contre l 'acquittement de tous 
les assassins fascistes en Italie ? Bien plus, ne 
s'estelle pas réjouie hautement de l'acquitte
ment du sicaire tsar.iste Conradi . Quels tristes 
individus que certains plumitifs ! 

Suini 6i prépare le I s i a 
P a r la peur du peuple, des inconnus, des 

déshérités, en tremblant déviant la moindre 
de leurs agitations, c'est ainsi qu'on favorise 
surtout les pires réactions. 

Nous avons déjà expliqué plus d'une fois que 
l 'aventure mussolinienne ressemblait à celle de 
Napoléon III et avait été précédée de situations 
analogues, sauf bien entendu les grandes dif
férences des deux époques. La petite bourgeoi
sie apeurée n'a jamais su reconnaître et ad
mettre pratiquement le bienfondé des revendi
cations des travailleurs, et lorsque cellesci se 
font pressantes, elle n'hésite pas à sacrifier ses 
propres drots et garanties pour se jeter dans 
les bras d'une tyrannie, dont elle ne tardera 
pas à être à son tour la victime. Démocrates, 
libéraux, francsmaçons, catholiques italiens 
aujourd'hui déportés, en prison ou en exil, en 
savent, quelque chose. 

En 1848, les grands républicains bourgeois 
tremblèrent aussi devant le spectre rouge, com
mandèrent et pail icipirent même au massacre 
de juin, ne surent et ne voulurent rien réaliser 
de grand et d'efficace pour assurer la vie des 
travailleurs et ouvrirent euxmêmes la voie au 
sauveur, qui devait; conduire l à France à Se
dan. 

Voici ce que pouvait écrire l'un des génies 
de l'époque. 

VICTOR HUGO 
à ses concitoyens. 

Mes chers concitoyens, 
Je réponds à l'appel des soixante, mille élec

teurs qui m'ont spontanément, honoré de leurs 
•suffrages aux élections de la Seine. Je me pré
sente à votre libre choix. 

Dans la situation politique telle qu'elle est, 
on me demande toute ma pensée. La voici : 

Deux Républiques sont possibles. 
L'une abattra le drapeau tricolore sous le 

drapeau rouge, fera des gros sous avec la co
lonne ,jettera bas la statue de Napoléon et 
dressera la statue de Marat, détruira l 'Institut, 
l'Ecole polyechnique et la Légion d'honneur, 
ajoutera à l 'auguste devise: Liberté, Egalité, 
Fraternité, l'option sinistre : ou la Mort, fera 
banqueroute, ruinera les riches sans enrichir 
les pauvres, anéant i ra le crédit, qui est la for
tune de tous, et le travail, qui est le pain de 
chacun, abolira la propriété et la famille, pro
mènera des têtes sur des piques, remplira les 
prisons par le soupçon et les videra par le mas
sacre, mettra l'Europe en feu et la civilisation 
en cendre, fera de la France la patrie des ténè
bres, égorgera la liberté, étouffera les arts, dé
capitera la pensée, niera Dieu, remettra en 
mouvement, ces deux machines fatales qui ne 
vont pas l'une sans l 'autre, la planche aux as

■ signats et la bascule de la guillotine, en un 
mot, /fera froidement ce que les hommes de 93 
ont fait ardemment, et, après l'horrible, dans le 
grand que nos pères ont vu, nous montrera le 
monstrueux dans le petit. 

L'autre sera la sainte communion de tous 
les Français dès à présent, et de tous les peu
ples un jour, dans le principe démocratique, 
fondera une liberté sans usurpations et sans 
violences, une égalité qui admettra la croissan
ce naturelle de chacun, une fraternité, non de 
moines dans un couvent, mais d'hommes li
bres, donnera à tous l'enseignement comme le 
soleil donne la lumière, gratuitement, intro
duira la clémence dans la loi pénale et la con
ciliation dans la loi civile ; multipliera les 
chemins de fer, reboisera une parte du. terri
toire, en défrichera une autre, décuplera la va
leur du . sol ; part ira de ce principe qu'il faut 
que tout homme commence par le travail et 
finisse par la propriété, assurera en conséquen
ce la propriété comme la représentation du 
travail accompli, et le travail comme l'élément 
de la propriété future ; respectera l'héritage, 
qui n'est autre chose que la main du père ten
due aux enfants ;à travers le mur du tombeau ; 
combinera pacifiquement, pour résoudre le 
glorieux problème du bienêtre universel, les 

| accroissements continus de l'industrie, de la 
science, de l 'art et de la pensée ; poursuivra, 

j sans quitter terre pourtant, et sans sortir du 
! possible et du vrai, la réalisation sereine de 

tous les grands rêves des sages ; bât i ra le pou
voir sur la même base que la libellé, c'està
dire sur le droit ; subordonnera la force à l'in
telligence ; dissoudra l'émeute et la guerre, 
ces deux formes de la barbarie ; fera de l'ordre 
la loi des citoyens, et de la paix la loi des na
tions ; vivra et rayonnera, grandira la France, 
conquerra le monde, sera, en un mot, le majes
tueux embrassement du genre humain sous le 
regard de Dieu satisfait. 

De ces deux Républiques, celleci s'appelle la 
civilisation, cellelà s'appelle la terreur. Je suis 
prêt à dévouer ma vie pour établir l'une et em
pêcher l'autre. Victor Hugo. 

. Grandiloquence à part, nous avons ici tous 
| les clichés que toutes les réactions nous ont 
j servis depuis lors. Victor Hugo, luimême, l'au

teur des Misérables, ne sut guère les compren
! dre et craignant davantage la révolution""que 

la réaction, se vit luimême proscrit. II ne de
[ vait revenir de l'exil que Vannée terible, pour 
j retrouver encore une république de terreur, et

non de civilisation, la République qui fit le 
j massacre de mai 1871. Mais les victimes, corn, 
; me la fait fort bien remarquer Leverdays, 

étant toujours plus sanglantes que les bour
• reaux, ce sont elles que l'histoire accuse ensuite 
d'être des sanguinaires, et l'odieuse équivoque 
continue à servir de justilcation aux privilé
giés et à valoir l'exécration aux. sacrifiés. 
.. Remarquez que la foule ellemême n'a ja
mais commis, tous les crimes dont on l'accuse, 
ou si elle ,a pu y. contribuer, c'est aux ordres 
de monarques, de nobles ou de bourgeois. D'ail
leurs, pour .une jacquerie dans l'histoire pro
voquée par le plus sombre désespoir, que de 
massacres froidement préparés par les gens 
de l'ordre, jusqu'au dernier de 19141918, sans 
compter ceux qui l 'ont suivi et continuent à le 

. suivre ! Car. nous n'en verrons pas la fin, aus
si longtemps qu'il y aura des gouvernants. « La 
peur du peuple est le mal de tous ceux qui ap
partiennent à l 'autorité ; pour le, pouvoir, le 
peuple c'est l'ennemi » — et il ne nous le mon
tre, hélas '..que trop. Et c'est pour cela que nous 
devons vouloir, avec Proudhon, travailler fer
mement à l 'anarchie. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat SO X SS cm,., au prix de 4 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 toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

http://fa.ppe.ier
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La usisi iiwiiiìiÈ 
Le parlementarisme est par définition la par

ticipation au fonctionnement de la légalité. 
Mais  comme l'a fort bieft'dit Jules Dostrée 
— la légalité est sans issue et vola nos socia
listes se trouvant aux Chambres comme dans 
un véritable culdesac. Nul moyen d'aller de 
l'avant. Ils se rendent bien compte de cette si
tuation et essaient d'y trouver une solution 
quand même, sans quitter l'enceinte parlemen
taire bien entendu, mais ils n'aboutissent qu'à 
souligner toujours iplus leurs contradictions. 

Voici, par exemple, ce que nous dit Zyromski, 
le portevoix de la fraction intransigeante du 
Parti socialiste français : 

// faut préciser que l'exercice du pouvoir ne 
suiirait être une simple gestion par des socia
listes de la société capitaliste. Je suppose que 
la succession gouvernementale prise par un 
parti socialiste quelconque ne pourrait pas al
ler saiis un certain nombre de répudiations ou, 
toni au moins, d'acceptations sous bénéfice 
d'inventaire. J'imagine aussi que pour consti
tuer un gouvernement dans celte hypothèse, il 
serait inconcevable que le Parti socialiste se 
considérât comme préalablement lié, je ne dis 
pas par la légalité constitutionnelle, mais par 
une série d'usages et de traditions parlemen
taires plus ou moins établis, plus ou moins 
coiiswrrs, qui entendent et prétendent régir 'n 
constitution des gouvernements. 

Nul ne songera à contester que jusqu'à pré
sent la conquête d'administrât if'irs communa
les pai ;es socialistes n'a précisément signifié 
ante chose qu'« une simple gestion par des 
socialistes de la société capitaliste ». Zyromski 
demande qu'il en soit autrement pour la « suc
cession gouvernementale », mais comment donc 
si l'action du Part i socialiste au Parlement ne 
diffère guère de celle qu'il pratique dan* les 
Conseils communaux ? Zyromski nous dit qu'il 
faudra faire fi de la légalité constitutionnelle, 
des usages et des traditions parlementaires, 
mais comme le Part i n'a jamais cessé d'invo
quer tout cela, comment et par qui le jeter 
tout à coup ipardessus bord ? 

Zyromski, parlant ensuite du gouvernement 
allemand actuel avec large participation des 
socialistes, le dit bien conforme aux usages et 
traditions de la vie politique, mais il ajoute . 

Cependant je considère qu'il n'est ni du rôle 
ni de la nature d'un parti socialiste d'accepter 
aussi facilement de telles conditions pour cons
tituer un gouvernement. 

En effet, cela amène, cl lu socialdémocratie 
allemande enfait une amère expérience, à la 
formation de ces gouvernements de coalition 
qui ne sont pas et qui ne peuvent pas être des 
gouvernements d'action démocratique ouvrière 
vigoureuse et hardie, parce que hétérogènes et 
disparates. A plus forte raison nous nous re
fusons à voir en eux des instruments de l'exer
cice du pouvoir. 

Mais alors que faiton dans cette galère par
lementaire, si l'on déclare que n'importe com
ment iî n'y a pas exercice socialiste du pou
voir, autrement dit que. les bourgeois conti
nuent à être: entièrement les maîtres ? La con
clusion de Zyrromski ne nous donne guère la 
réponse. La voici : ■ ■.. 

Vue. politique responsable, oui, mais avec 
les conditions nécessaires pour l'entreprendre, 
— c'estàdire avec un gouvernement non seu
lement de constitution et de majorité socialiste, 
niais encore d'initiative, de direction, d'autorité 
cl de programme socialistes, osutenue et animée 
par une force parlementaire, une organisation 
politique et une puissance syndicale ouvrière 
solidaire cl cohérente. 

Après nous avoir dit que la force parlemen
taire n'est rien en somme si elle reste parle
mentaire, cette force nous est donnée encore 
comme la plus importante, sauf à ajouter 
qu'elle doit correspondre à d'autres forces exis
tantes dans le pays. Mais pourquoi ces forces 
essentielles iraientelles se renfermer et se ra
pe t im ' r dans l'enceinte parlementaire au lieu 
de se donner libre jeu, au dehors, là où la vie 
se passe, où leur action directe peut opérer la 
transformation décisive? C'est toujours vou
loir faire un problème d'autorité, de mécanis
me gouvernemental, d'un problème de liberté, 
d organisme social. 

LE DROIT DE MANGER 
Un pauvre hère, crevant de faim, se décide, 

après maintes hésitations, à entrer dans un 
restaurant , pour commander |à dîner afin d'as
souvir la fringale qui lui ronge les entrailles. 
Au moment de régler l'addition, se montant à 

, quarantequatre sous, il confessa humblement 
Ì qu'il n'avait pas d'argent. Le restaurateur, 

homme sans cœur et sans conscience, le fit ar
rêter. 

La société bourgeoise est sans pitié pour les 
miséreux qu'elle met sur le pavé, par la faute 
de son exécrable organisation capitaliste. Non 
contente d'affamer, elle emprisonne ceux qui 
pacifiquement revendiquent le droit de manger. 

Les anarchistes reconnaissent à tous les êtres 
humains le droit imprescriptible de vivre, 
qu'ils soient trop vieux, malades ou simple
ment privés de travail. Ce droit élémentaire, la 
société actuelle le nie, c'est tant pis pour elle. 
Mais patience, la rancœur grandit dans le peu
ple qui subit ou apprend de tels faits divers. 
La révolte éclatera plus tòt que mercantis et 
gouvernants ne le pensent. Ce jourlà, il sera 
trop tard pour demander grâce, il faudra ré
gler les comptes. 

BOYCOTTONS LES FASCISTES 
Les antifascistes de Genève ont répandu à 

profusion une liste des commerçants fascistes 
les plus notoires. Le Travail ayant reçu les do
léances d'un certain Saltini, tailleur à la rue 
du Port 4, publie sans autre une rectification 
et la fait suivre de commentaire ambigus. Le 
jourianl socialiste commet pour le moins une 
maladresse par ses remarques injustifiées à 
l'adresse des initiateurs de la liste en circula
tion. Tous les noms, portés à la connaissance 
de la population genevoise, sont ceux d'indivi
dus connus et archiconnus pour être de fer
vents admirateurs du sinistre duce, de l'appli
cation de rimile de ricin et du manganello. 

Nous ne pouvons accepter la dérobade que 
certains commerçants sont dans l'obligation 
de faire acte de soumission au Fascio de Ge
nève pour leurs affaires. Comme il est absolu
ment intolérable que des gens se proclamant 
neutres en question politique et fasciste, fré
quentent les milieux fascistes, fassent pendant 
plusieurs années de la réclame dans la Squilla 
Italica, adhèrent au Do,po Lavoro, etc. 

Les socialistes, les tout premiers, doivent se 
souvenir que c'est grâce à la tolérance de 
leurs camarades d'Italie, que le fascisme a 
écrasé le mouvement ouvrier dans ce pays. Il 
faut tout de même que les leçons de l'histoire 
servent à la classe ouvrière de tous pays. 

Donc, sans trêve,, inflexiblement, faisons con
naître aux travailleurs de Genève la sinistre 

. racaille fasciste. 

LE DEFAITISME DANS LE RANG 
Chez les socialistes et les communistes, le 

mot' d'ordre antimilitariste est: Pénétration 
dans l'armée pour sa désagrégation. Sachant 
fort bien qu'il ne peut être fait grande propa
gande clans l'armée, nous avons constamment 
dénoncé l'erreur d'un tel mot d'ordre. Nous 
pensons que la meilleure formule antimilita
riste est: Pas un homme, pas un sou pour 
l 'armée. Une fois de plus, un fait vient de nous 
donner raison. 

Pendant une période militaire, un camarade 
socialiste se trouvant le soir dans un café avait 
copieusement « mis en boîte » l'armée et les 
gradés. Le tribunal militaire vient de le con

" damner à un mois de prison. Et voilà l 'armée 
et la nation encore sauvées! Quant à son pres
tige, il sombre toujours plus bas dans le ridi
cule et le mépris. 

L'attitude de Grognuz en face des vieilles ba
dernes du tribunal a toute notre sympathie. 
Nous espérons qu'il sortira de la « boîte » 
avec la conviction profonde que la lutte con
tre tous les militarismes doit être inlassable
ment menée jusqu'à leur complet anéantisse
ment. 

PAS DE JOUETS . . . 
militaires aux enfants, voilà ce que doivent se 
rappeler les parents au moment de faire leurs 
cadeaux de fin d'année à leurs gosses. 

Les abrutisseurs des écoles laïques et reli
gieuses savent. combien longtemps l'individu se 
ressent de l 'empreinte de l'éducation enfantine. 
C'est pourquoi la militarisation de l'enfance 

est ignoblement et systématiquement poursui
vie par les bourgeoise, qui ont la haute main 
sur l 'organisation. scolaire. 

Pour contrebalancer cette influence néfaste, 
l a . tâche des parents est certainement ardue. 
Néanmoins elle n'est pas impossible. Un bon 
moyen est d'abord celui d'exclure les jouets 
guerriers des cadeaux que nous faisons à nos 
petits. Laissons pour compte à des commer
çants sans scrupules les soldats de plomb, les 
canons, les carabines, les pistolets, ainsi que 
le gravures et les défroques singées de l 'armée. 
Les enfants seront tout aussi heureux de re
cevoir des jouets mécaniques ou tout autre à 
destination utilitaire. 

Les parents contribueront ainsi à la sauve
garde de l 'humanité, tout en développant cb 
leurs enfants l'esprit d'initiative et de bonté. 

L. T. 

L'Invariable Infamie 
Nos gouvernants nous préparent la guerre 

avec le cynisme le plus révoltant. Après nous 
avoir promis, au cours de cinq mortelles an
nées, que ce serait bien la dernière guerre celle 
où ils fasaient massacrer des millions d'hom
mes, voici que, leur masque tombé, i! nous ré
pètent à qui mieux mieux que le même danger 
de massacre menace toujours le monde. Et ils 
nous laissent même entrevoir une guerre bac
tériologique et chimique dépassant en horreur 
tout ce que la pire férocité pouvait imaginer. 

Cela ne les empêche toutefois pas de se dire 
quand même amis de la paix, de signer des 
partes, traités, protocoles, conventions les uns 
plus pacifiques que les autres. Mais dis vien
nent à peine de les signer qu'ils n'hésitent p a s 
à s'en moquer ouvertement. Le n1u,s mn« :Ue 
de toute cette sousespèce de fourbes est Mus
solini. Voici à titre déchantdllon ce qu'il écrit 
à son soussecrétaire d'Etat à la guerre, dé
missionnaire, le louant fort de toute son acti
vité : 

Beaucoup a donc été fait. Beaucoup reste à 
faire, vu et considéré que malgré le sublime 
parle Kellogg, tout le monde — sans en exclure 
la pairie du dit mister Kellogg — continue à 
armer. 

La canaillerie ici frise linconscience. Car en
fin que dire d'un personnage qui après avoir 
fait signer en son nom un pacte en parle avec 
un si grossier mépris, comme si ce n'était pas 
la vie de millions d'hommes dont il s'agit.? ,A 
la dernière séance de son parlementcroupion, 
il a répété encore qu'il fallait surtout armer. 
Voici ses paroles : 

— Nous sommes tous pour la paix. Toutefois, 
à côté des pactes contre la guerre, il y à la 
réalité et cette réalité est que le .monde entièr
es! armé. Le nombre des canons et des baïon
nettes augmente toujours. Il ne faut pas se fai
re des illusions sur l'état politique de l'Europe. 
Nous ne voulons pas troubler l'équilibre euro
péen, mais nous devons être prêts. Personne 
ne. devra s'étonner si je, demande un nomici 
effort à la nation pour mettre au point les for
ces de mer, de terre et de l'air. (Vifs applaudis
sements.) Nous sommes très prudents avant de 
donner notre amitié: Mais quand elle existe,' 
on peut être sûr que c'est une pure amitié et 
que, dans le cas contraire, nous allons jusqu'au 
bout. 

Et la dépêche Stefani de nous faire savoir 
que cela a été suivi d'une « ovation déliran
te » ! 

Ainsi une bande de fòus criminels en délire 
dispose des destins mêmes de l 'humanité, peut 
nous précipiter dans les pires catastrophes, èï 
d'aucune pensent qu'une libre opposition parler' 
mentaîre est tout ce qui peut être envisagé 
contre une pareille menace. 

Allons donc, puismie les chefs de gouverne
ments s'accusent réciproquement de mensonge 
lorsqu'ils parlent, de paix, consentironsnous 
toujours à leur servir de chair à canon ? Il es$ 
grand temps de préparer la révolte contre le 
massacre et les massacreurs. 

^ • « « « • « • . . ♦ . . • . . • « • . . • « • . . • . • • . • • • • • • • • • ■ • « • « • • « • " • . • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • " • • • • • ^ 

Le Béveil est en vente aux magasina de ta 

bacs suivants : :■ ■ 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. ,':.'}. 
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Notes en marge 
FINANCE FASCISTE 

Depuis que le fascisme est au pouvoir il n'a 
fait qu'annoncer des budgets laissant des bonis 
de quelques centaines de millions. Mais de 
temps à autre la vérité se fait jour à travers le 
fatras de mensonges. A preuve cette dépêche : 

Home, 8 décembre. — Selon des informa
lions officieuses, les emprunts italiens d'après 
guerre s'élèveraient au 30 septembre 1928 à 62 
miliards 138 valions de lires y compris l'em
prunt du Littorio. 

Comprenne qui pourra ! Il y avait de l'ar
gent de reste, mais le fascisme continuait à 
s'endetter. Et quelle dette ! Environ 17 mil
liards de francs suisses, auxquels il faut ajou
ter les dettes de guerre et d'avantguerre pour 
un chiffre fabuleux. 

Mussolini n'en reste pas moins le sauveur de 
l'Italie p o u r . . . les imbéciles et les canailles. 

LES PODESTATS 

En Italie, les administrations communales 
ont été supprimées pour les remplacer par des 
podestats tout puissants, nommés par Musso
lini luimême. 

Or, chaque année le trente pour cent de ces 
podestats ont dû être changés pour cause de 
voleries dûment constatées. Et de 1925, date de 
leur institution, à 1928 la dette des communes 
cheflieu de province est passée de 3 milliards 
66 millions à 5 miliards 481 milions ; la dette 
des provinces de 954 millions à 1326 millions. 

Gest ainsi que le fascisme continue à sauver 
le pays. 

STATISTIQUE INCOMPLETE 

Nous trouvons dans l'organe de la section 
française du Secours rouge international cette 
statistique pour les neuf premiers mois de 
1928: . . . 

Procès 1275, inculpés /4,522, condamnés à 
mort ,954/, travaux forcés à perpétuité 40, mon
tant des amendes 4,495,000 francs, années de 
prison 9140, grèves de la faim 11, participants 
1995 et jours de grève 10448, journaux confis
qués 875, meetings et fêtes interdits 1507, per
quisitions 36,469, expulsons 548, blessés et 7iial
traités 23,556, tués sans jugement 20.558 .. . 
Vœuvre des griffes capitalistes sur les quatre 
cinquièmes de la terre dans les trois quarts de 
Vannée ! 

Tout cela est sans doute terrible, mais pour
quoi n'y avoir pas ajouté la statistique concer
nan t aussi la Russie, d'autant plus que le Se
cours Rouge pouvait l 'établir avec plus de fa
cilité et de précision. Trop de modestie que de 
s'oublier soimême dans cette effrayante beso
gne de répression. 

:. LOI D'EXTRADITION 

Nous trouvons cité ce texte de la loi d'extra
dition française du 10 mars 1927 : 

L'extradition n'est pas accordée : 
1  ! 
2. Lorsque le crime ou délit a un caractère 

politique, ou lorsqu'il résulte des circonstances 
■que l'extradition est demandée dans un, but 
politique. 

En ce qui concerne les actes commis au cours 
d'une insurrection ou d'une guerre civile par 
l'un ou Vautre des partis engages dans la lutte 
et. dans l'intérêt de la. cause, ils ne pourront 
donner lieu à l'extradition que s'ils constituent 
des actes de barbarie odieuse et de vandalisme, 
défendus suivant les lois de la guerre, et seule
ment lorsque la guerre èivile a pris fin. 

' Cete loi réserve une très grande latitude au 
gouvernement français pour refuser une extra
dition ; mais nous doutons fort qu'il voudra 
S'en servir souvent en faveur de victimes poli
tiques. Constatons toutefois qu'elle nous paraît 
de beaucoup supérieure à. la jurisprudence du 
Tribunal fédéral suisse. 

BANQUES EN FAILLITE 
Il n'est question ces. derniers temps que de 

banques en faillite. Dans le monde entier les 
banquiers sont par définition des voleurs, mais 
rarement ils sont acculés à voler illégalement 
et à . . . se faire prendre. 

L'Italie fasciste n'en est plus à compter les 
faillites de ses banques et nous n'en parlerions 
même pas n'étaitce une innovation de Musso
lini en cette matière aussi. 

Lorsqu'une banque tombe en déconfiture, il 
ne fait pas de procès aux administrateurs vo
leurs, procès qui révélerait la curée fasciste, 
mais mettant de côté la loi pénale visant le 
cas de banqueroute frauduleuse, il fait dépor
ter administrativement le plus compromis aux 
îles pour trois ou cinq ans. 

Ainsi à Ferrare la Banque de Petit Crédit 
fait faillite, avec un passif de cent millions. 
Le directeur Joseph Vicentini se voit octroyer 
cinq ans de déportation ; les administrateurs 
Bonfiglioli, Dialma et Piacentini trois ans cha
cun. 

La Banque de Crédit Méridional à Naplus a 
aussi formé ses guichets. Elle faisait 350 mil
lions d'affaires et avait sept sièges, trois suc
cursales et cent cinquante agences. Le directeur 
général et l 'administrateur ■ délégué ont été 
condamnés à cinq ans de déportation chacun. 

Peutêtre sauronsnous par nos camarades 
déportés si la déportation est vraiment aussi 
dure pour Messieurs les voleurs des banques que 
pour les victimes politiques. Parions que non. 
Et puis attendonsnous à une amnistie pour 
les banquiers. 

MENACE D'ASSASSINAT 
Le journal II Tevere paraissant à Rome pu

blie les lignes suivantes : 

Et même si dans la libre terre des traîtres et 
des renégats de toutes les patries le fasciste 
justicier d'un quelconque Di Modugno payait 
de sa tète son geste, qu'il ne se fie pas trop — 
le protégé actuel de Salvemini et Giannini — 
aux frontières et aux centaines de kilomètres 
qui le séparent des chemises noires italiennes. 
Et qu'il ne dorme pas d'un sommeil tranquille. 

Menace d'asassinat donc, avec approbation 
de Mussolini, car rien ne paraît en Italie qui 
n'ait été autorisé au préalable par sa censure. ! 

. LE DEPEUPLEMENT DES VILLES 
Mussolini en personne a publié un article 

sur l'excès de population des villes et la néces
sité d'obliger les paysans à retourner à la ter
re ou à ne pas la quitter. Comme si l'exode 
vers les villes ne signifiait pas avant tout que 
la terre ne nourri t plus le terrien ou le nour
rit si mal que ce dernier cherche à améliorer 
son sort. Bien entendu, il y réussit rarement 
depuis que le chômage sévit à la ville et que 
même les travailleurs occupés n'arrivent pas à 
joindre les deux bouts. 

Passe encore un article du journal, lorsqu'il 
n'est suivi d'aucune mesure spéciale ; mais le 
préfet de Rovigo crut devoir interpréter la pen
sée du maître en défendant aux paysans de se 
rendre désormais à la ville, sans avoir deman
dé quinze jours à l'avance la permission à la 
police. 

Nous revenons ainsi à l'économie du moyen 
âge, avec les serfs atachés à la glèbe. Le fas
cisme dans sa marche en arrière fait preuve 
vraiment de ce dynamisme extraordinaire dont, 
il aime tant se vanter. 

La vérité simple 
Rien n'est aussi absurde que le système du 

juste milieu, qui reconnaît le mal, mais qui re
doute encore plus le remède. Pour nous, tâ
chons d'être logiques. 

La cause immédiate des guerres étant l'or
ganisation militaire, c'est donc cette organisa
tion qu'il faut supprimer si nous ne Voulons 
plus de guerres. 

L'organisation militaire étant cependant né
cessitée par la constitution sociale actuelle, 
c'est cette constitution qu'il faut transformer 
de manière à ce que l 'organisation militaire ne 
soit plus une nécessité. 

— Mais c'est une révolution complète, nous 
diront une foule de gens qui gémissent sur lés 
guerres, mais qui ont aussi la chair de poule 
au seul mot de révolution. 

— Soit, c'est' une révolution, et pour qu'elle 
soit vraie, efficace, il faut qu'elle soit destruc
tive, d'une manière complète, de l'ordre so
cial actuel, c'estàdire il faut qu'elle soit avant 
tout anarchiste. 

Nous entendons déjà les clameurs intéres
sées de tous les gens d'ordre; et pour ne pas 

allonger inutilement le débat sur ce point, nous
dirons là tous les hommes de bonne foi: Quel 
est cet ordre, qui nécessite pour être garanti : 

1. D'immenses armées vivant dans l'oisiveté, 
qui absorbent une bonne partie des produits du 
travail et qui, à de certaines époques — elles 
qui sont censées défendre la propriété, la fa
mille, — se répandent en troupes sauvages au 
sein des campagnes et des villes, pour piller, 
saccager, tuer c'estàdire anéantir la proprié
té, la famille ; 

2. Une classe de jurisconsultes, occupés es
sentiellement à faire des lois, pour garant ir 
les privilèges économiques, et absorbant, eux 
aussi, une certaine quantité de produits, en ré
compense d'un travail improductf ; 

3. Toute une bureaucratie, vivant grassement 
des revenus du peuple, pour obliger ce peuple 
à exécuter les lois établies par les juriscon
sultes ; 

4. Enfin un clergé absorbant aussi sa part 
du revenu public, pour menacer sans cesse le 
pauvre peuple des flammes éternelles, s'il ne 
se soumet pas humblement à l'ordre établi. 

Un ordre social qui nécessite une si formi
dable machine gouvernementale, juridique et 
militaire pour se préserver contre les attaques 
qui peuvent être dirigées contre lui, n'est pas 
l'ordre. 

La vérité simple est qu'il y a une classe qui 
domine et une autre qui est opprimée. Au nom 
du droit, naturel, nous avons le droit de pro
tester contre un pareil état de choses, et le
devoir de travailler à une organisation sociale 
d'où résulte véritablement l'ordre. 

Utopie, nous diront les gens qui croient à 
l'éternité du fait établi et qui doutent du Pro
grès dans l 'Humanité. 

Adhémar • Schwitzguébel. 

Tableau d'honneur 
Marc Dubois, du Locle, le 3 octobre 1928, a 

! été condamné à trois mois de prison, trois ans 
de privation de ses droits politiques et aux 
frais pour refus de service une troisième fois.. 

Wolfgang Schwemmer, après un total de 
quinze mois d'emprisonnement comme réfrac
taire, vient d'être avisé qu'il est enfin exclu 
de l'armée. 

Wilhelm Gitt en est déjà à son cinquième 
refus de servir. Le 22 octobre 1928, il a été 
condamné >à huit semaines de prison, à un an 
de privation des droits politiques et à l'exclu
sion de l'armée. 

Gottlieb Leuenbergcr, manoeuvre, déjà con
damné en 1926 à six semaines, en 1927 à qua
tre mois et demi, vient de récolter une derniè
re condamnation, le 24 juillet 1928, à quatre 
mois de prison, trois ans de privation des 
droits civiques, plus les frais et l'exclusion de
l'armée. 

Alfred Baechler, le 22 octobre 1928, a été 
condamné à deux mois et demi de prison et 
deux ans de privation des droits civiques pour 
refus de se présenter à l'école de recrues. 

B. Peier, pour refus de service, militaire, a> 
été condamné le 31 octobre 1928 à deux mois 
de prison et deux années de privation des
droits civiques. 

Richard Lanicca, réfractaire, a été condam
né à Coire à trois semaines de prison. 

Hans Anderfuhren est poursuivi pour refus 
de payer sa. taxe militaire. ' 

Alfred BietenholzGerhard est menacé de
perdre sa place de sousdirecteur de l'Office 
des tutelles de Bàie, se refusant depuis quatre
ans de se présenter là l'inspection militaire. 

Georg Mattmuller, docteur en médecine, à 
Bàie aussi refuse de même depuis plusieurs
années de se présenter à l'inspection militaire. 
Il va être appelé dans quelques jours devant 
le Tribunal militaire ! 

Ajoutons, pour finir, qu'au 31 juillet 1928, 
quatre cents réfractaires étaient renfermés 
dans les prisons ' d'Europe. 

A bas le mili tar isme. 
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