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Avec Supplément 
en langue italienne 

Déserteurs et droit d'asile 
C'est toujours une erreur que de croire que 

la loi peut être favorable aux persécutés. Sans 
doute, il arrive souvent que les mesurer admi
nistratives viennent aggraver les mesures lé
gales proprement dites ou même que les unes 
comme les autres sont interprétées d'une façon 
inique et révoltante ; mais en appeler à la loi 
est toujours imprudent. 

En voici un exemple. L'homme de la rue 
croit que le déserteur jouit en Suisse du droit 
d'asile, ou tout au moins qu'il ne peut en au
cun, cas être livré à l 'Etat dont il est déser
teur. Eh! bien, détrompezvous. Dernièrement, 
à la suite du fait de déserteurs italiens livrés 
aux sbires de Mussolini, il y eut une interpel
lation au Grand Conseil tessinois. Dans sa ré
ponse, le conseiller d'Etat Cattori a invoqué 
deux ordonnances, l'une cantonale, l 'autre fé
dérale. 

Voici rordonnnance tessinoise du 5 août 1878 : 
1. Les autorités et agents de police, particu

lièrement dans les districts et communes près 
de la frontière du Royaume d'Italie, au cas où 
des déserteurs et insoumis viendraient s'annon
cer, les exhortent à faire spontanément retour 
é leur poste, en les avertissant des difficultés, 
des privations et des Jnesurcs de rigueur aux
quelles ils s'exposent. 

2. La dite exhortation restant sans effet, les 
individus en cause seront arrêtés, ramenés à la 
frontière et expulsés. En outre, ils seront pré
venus qu'au cas où ils reviendraient dans le 
canton, ils seraient arrêtés à nouveau pour 
être livrés au poste le plus proche de la police 
italienne. 

Ces dispositions sont tellement odieuses que 
le plus souvent, à la vérité, elles ne sont pas 
appliquées. 

Le Conseil fédéral à son tour, dans une cir
culaire du 23 juillet 1878, aux cantons, avait 
déclaré ne pouvoir considérer comme des im
migrés politiques les étrangers qui quittent 
leur pays pour se soustraire à la prestation du 
service militaire. 

Heureusement, la jurisprudence a ensuite 
établi que les déserteurs ne peuvent être ra
menés à la frontière de l 'Etat dont ils sont sor
tis pour se soustraire au service militaire. Tou
tefois, leur expulsion non seulement est admise, 
mais le plus souvent ordonnée avec choix de 
la frontière pour toute concession. 

M. Cattori, luimême, s'est demandé com
ment adoucir une pratique si draconienne, 
après avoir fait ressortir que s'il y a cinquante 
ans un individu pouvait être refoulé du terri
toire tessinois, sans qu'il tombât aux mains des 
autorités italiennes, aujourd'hui la frontière 
ost si bien fermée et gardée que la chose est 
impossible, d'autant plus qu'en cas de fuite les 
agents ont ordre de t irer sur le fuyard. 

Le conseiller d'Etat tessinois a donc proposé 
au Bureau fédéral de police des étrangers de 
donner à tout immigré clandestin hui t jours 
pour quitter le territoire suisse. Après ce ter
me, il pourra, selon les circonstances, être ex
pulsé du territoire du canton et de la Confé
dération ou livré à la police italienne. 

La bonté et la générosité de nos gouvernants 
«'ont pas trouvé de meilleure interprétation 
«lu droit d'asile, pour tous les malheureux qui 
entrent clandestinement en Suisse en bravant 
les pires dangers. 

Nous ne croyons pas devoir ajouter de com
mentaires. Les cas où le droit d'asile est re
connu deviennent ainsi de plus en plus rares. 
Peutêtre trouveratil son application le jour 
où Mussolini et ses principaux complices de

vront décamper à la hâte, poursuivis par les 
malédictions de tout un peuple. 

En attendant, pour toutes les victimes du 
fascisme, l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 
29 novembre 1921 établit que les étrangers sans 

j papiers ou munis de papiers insuffisants peu
vent être refoulés au delà de ta frontière. 

Néanmoins, le droit d'asile reste le plus beau 
fleuron de la couronne de notre Helvétie ! 

Communistes et socialistes 
A vrai dire, nous pourrions revendiquer le 

titre de communistes, pendant cinquante ans 
étant restés les seuls à nous dire tels, mais, 
d'une part, les systèmes communistes histori
ques sont tous autoritaires ; d'autre part, lors
qu'à la suite de grands événements les mots 
ont changé entièrement de sens, il serait puéril 
de s'adonner à un effort considérable simple
ment pour les ramener au sens que nous leur 
donnions. Sans le vouloir, nous contribuerions 
à maintenir ainsi une regrettable équivoque. 
Trop grand est déjà le nombre des ignares qui 
veulent nous mettre dans un même sac avec 
les bolchevisles pour faciliter la confusion en 
revendiquant lo même qualificatif qu'il a plu 
à ces derniers de se donner. 

Mois voici que les socialistes aussi craignent 
une confusion théorique et pratique, notam
ment le vieux Kautsky, qui jusqu'à la révolu
tion russe, était l'oracle de toute la socialdé
mocratie. Il s'explique dans un article qui n'est 
pas sans intérêt pour nous aussi. En voici la 
•conclusion : 

Je ne veux pas développer ici ce point que 
socialisme ou étatisation de la production sont 
pour nous choses différentes. Le système com
munal et le système corporatif peuvent et doi
vent jouer un grand rôle dans une production 
socialisée. Mais ils doivent être autonomes au 
plus haut degré si le système socialiste de pro
duction doit posséder cette élasticité cette ca
pacité d'adaptation aux besoins du consomma
teur qui sont indispensables à une production 
moderne. 

Nous pourrions souscrire à cela mais tandis 
que nous écartons d'emblée toute étatisation, 
Kautsky l 'admet non sans faire quelques re
marques intéressantes. Ecoutonsle . 

Les plus importantes, les plus essentielles 
des grandes entreprises capitalistes devront, 
toutefois et nécessairement, devenir propriété 
de l'Etat. Sur ce point, nous nous trouvons 
sans doute d'accord avec les communistes. 
Mais cette rencontre suffitelle à. démontrer la 
u communauté de but final » ? Nullement. Cela 
ne serait vrai que si tous les Etals étaient de 
même espèce. 

Toute étatisation n'est pas forcément pour 
cela une socialisation. Lorsque, sous le régime 
impérial, Bismarck a voulu étatiser le commer
ce et la production du tabac, nous nous y som
mes, nous, socialdémocrates, catégoriquement 
opposés. 

Là où le gouvernement est aux mains d'une 
■minorité, un moyen de dominer par la force la 
grande inasse du peuple, toute étatisation des 
moyens de production signifie un accroisse
ment du despotisme de la minorité et une ag
gravation de l'esclavage des masses ouvrières. 
L'étatisation faite par un Etat de cette espèce, 
c'est tout le contraire de la socialisation à quoi 
nous visons. 

La seule étatisation qui soit compatible avec 
les fins que vise le socialisme, c'est une étatisa* 
tion aie sein d'un Etat démocratique, laissant 
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aux masses ouvrières une pleine liberté de mou
vement, une pleine indépendance d'organisa
tion, accordant aux communes et aux départe
ments une large autonomie, impliquant la li
berté de la presse et un gouvernement respon
sable devant les élus du suffrage universel et 
secret. 

Ce passage pourrait être interprété dans le 
sens que toute étatisation faite par un gouver
nement bourgeois devrait rencontrer l'opposi
tion socialiste. Il en est tout autrement dans la 
pratique. En effet, dans tous les pays du mon
de, l'action parlementaire socialiste a visé sur
tout à des étatisations. Pour tan t les conditions 
de liberté et de responsabilité dont parle 
Kautsky étaient loin d'y être réalisées. 

Que de fois n'avonsnous pas dit que les éta
tisations augmentaient la tyrannie des gouver
nants et aggravaient l'esclavage des travail
leurs, nous faisant rabrouer de la belle façon 
par la presse réformiste. Et voilà que Kautsky 
dit quelque chose de semblable. Ainsi il cons
tato : 

Dans l'Etat modèle des communistes, en Rus
sie soviétique ,l'Elat incarne, non pas la na
tion, mais un parti qui n'embrasse pas même 
un pour cent de la population. Et ce parti lui
m,êmc est entièrement sous la dépendance, 
(tune clique qui détient le pouvoir. L'étatisa
tion des moyens de production est ainsi en fait 
la propriété privée de. la clique qui est au pou
voir. Celleci décide souverainement de ces 
moyens de production. Tout travailleur qui. la 
gène, appartintil même au parti communiste, 
est jeté sur le pavé, devient un sanstravail, est 
privé des moyens de production dont il a be
soin ; il comprend ainsi d'irréfutable façon que 
ce n'est pas lui, ni sa classe, ni la nation qui 
possède les moyens de production, mais bien
cette clique qui s'est emparée de l'Etat. 

Hélas! combien ces constatations sont exac
tes. Mais alors plus d'Etat et de clique d'Etat ? 
Que non, l'Etat reste toujours l'unique espoir 
de tous les socialistes. Aussi Kautsky va nous 
en donner une image perfectionnée : 

L'Etat qu'il faut au prolétariat pour se libé
rer, l'Etat que nous voulons instaurer, l'Etat 
vraiment démocratique, est tout le contraire de 
l'Etat que nous présentent les communistes. 
Aussi l'étatisation que nous voulons n'atelle 
rien de commun avec celle qu'a réalisée le bol
chevisme. Nous n'avons en commun qu'un mot: 
étatisation et non la chose. Nous entendons 
par socialisation tout à fait autre chose que ce 
que les communistes entendent par ce terme. 

Cette différence sur laquelle nous insistons 
ici, ce n'est ])as une chicane de mots. Elle a 
une grande signification pratique. Car nos ad
versaires bourgeois ne se lassent pas de récla
mer que le « but final du socialisme » se trou
ve réalisé en Russie soviétique. Si nousmêmes 
reconnaissons cette ce communauté de bxit », 
nous risquons de voir s'inscrire à notre compte, 
l'effroyable banqueroute morale et économique 
du gouvernement russe, quels que soient d'ail
leurs nos efforts pour souligner « la contradic
tion entre les fins et les moyens » du bolche
visme. 

Il est fâcheux que la première réalisation soi
disant "socialiste soit ce qu'elle est et justifie en. 
tous points la critique anarchiste, mais nous 
n'y pouvons rien. Il n'est d'ailleurs pas aisé 
d'expliquer comment un gouvernement peut ne 
pas ressembler étrangement à une clique, et 
comment « les plus importantes, les plus es
sentielles des grandes entreprises » devenant 
sa propriété, il n'acquerra pas une force redou
table. Qu'il faille laisser pour compte aux bol
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cheviatei leurs réalisations, sous peine de four
nir aux (bourgeois les meilleurs arguments 
contre la propagande révolutionnaire, chacun 
le comprend. Il y a d'ailleurs en Russie un sys
tème exclusivement capitaliste. Capitalisme 
d'Etat et capitalisme privé s'y confondent dans 
une mesure différente d'ailleurs,, c'est entendu, 
mais en somme ce qui n'est pas propriété pri
vée est propriété d'Etat et le salariat subsiste 
avec ses plus criantes inégalités. Une véritable 
grande expérience de socialisation a ainsi man
qué et c'est fort regrettable. 

Kautsky fait ensuite cette constatation de 
l'ait parfaitement exacte : 

Jusqu'au coup d'Etat de novembre 1917, il 
faut le reconnaître, il y a eu, entre le bolche
visme et nous, absolue communauté, non sans 
doute des « moyens », mais des « fins ». Car, 
jusqu'à cette date, ils ont, eux aussi, visé l'E
tat démocratique et l'étatisation au sein de cet
te démocratie. 

Mais une fois au pou coir ,ils ont jeté pardes
sus bord tous ces principes démocratiques pour 
lesquels ils avaient jusqu'alors ardemment 
combattu. Us ne sont pas le premier parti qui 
ait, parvenu au pouvoir, pratiqué précisément 
U contraire de ce qu'il avait revendiqué étant 
d'opposition. Mais aucun parti encore n'avait 
opéré cette conversion avec une. telle rapidité et 
un tel sansgêne. Aucun n'avait eu ce cynisme 
de jouer au gardien unique de cette doctrine 
défendue par lui et de flétrir du nom de traî
tres ceux qui la pratiquent encore en réalité. 
Cela n'a été possible que parce que la grande 
masse des travailleurs russes est totalement 
■ignorante des choses politiques et sociales, et 
aussi parce qu'en Europe occidentale la guerre 
mondiale a poussé dans les rangs de ceux qui 
combattent pour la libération du prolétariat 
quantité d'éléments tout à fait novices en ma
tière politique. 

EN PASSANT 
Les citoyens genevois. 

II est fort malaisé de trouver un Genevois 
authentique. Des Genevois de « quatre sous » 
ou autrement dit des naturalisés, tant qu'on 
voudra, mais des Genevois de race, bemicle ! 
Preuve en est que même le comité de la Ligue 
^'intitulant pompeusement et patriotiquement 
des » citoyens genevois » est formé de gens qui, 
par la consonnance de leurs noms, dévoilent 
leur origine allemande, italienne ou savoyarde. 
Ainsi par exemple les C(K)ramer, les Acker
mann, les Muller, les Bellino, les Roullet, etc. 
Et en lisant les communiqués que ces « Gene
vois » adressent à la presse, on peut dire qu'ils 
n'ont pas même le sens du ridicule. Il se com
parent aux sauveurs de 1602 et il semble que 
c'est grâce à eux 'si Genève n'est pas encore 
rayée de la carte. 

Mais comme tous les individus bêtes et mes
quins ,ils peuvent être dangereux par les divi
sions qu'ils se complaisent à entretenir et à dé
veloper. Devenus Genevoii uniquement dans un 
but, d'intérêt personnel et dans l'espoir d'être 
favorisé au point de vue affaires, c'est unique
ment sur ce terrain qu'ils se maintiennent et 
ils s'affublent d'un cantonalisme stupide pour 
prôner que confédérés et étrangers doivent être 
servis après eux. Inutile de dire que dans les 
manitous de cette ligue les travailleurs authen
tiques sont aussi rares que les Genevois réels. 
Mais n'oublions pas que si le propre des bour
geois est de diviser pour régner, le devoir des 
travailleurs doit être de faire fi de tout ce ré
gionalisme étant donné que, à quelque pays 
qu'ils appartiennent, leurs intérêts sont com
muns. 

Les indicateurs. 

pour faire avancer le char social, il est d'un 
comique achevé ou d'une inconséquence abso
lue de la part des gens qui viennent nous re
présenter le vote féminin — comme le vote 
masculin, du reste — sous la forme d'une arme 
propre à émanciper l'être humain. Et heureu
sement pour elles, la grande majorité, laquelle 
frise l 'unanimité, des travailleuses ne se sou
cient guère qu'on leur accorde ou non le droit, 
de suffrage. Les prêtresses du suffrage féminin 
se recrutent parmi des bourgeoises qui n'ont 
que cette panacée à leur portée pour se mettre 
en vedette et des femmes de politiciens qui 
n'arrivent pas à faire vibrer chez leurs sœurs 
le feu sacré du bout de papier. 

Les pacifistes et la guerre. 
Chacun est d'accord pour prévoir que la pro

chaine guerre — qui se prépare d'une façon mi
nutieuse — dépassera en horreur tout ce qu'il 
est permis de concevoir en la matière. Et l'on 
assiste à la répétition du même jeu qui avait 
cours avant 1914. Les pacifistes dénoncent la 
catastrophe qui vient, font appel au' bon sens 
des gouvernants, implorent les saints et se voi
lent la face. La guerre déclanchée, nous ver
rons nous ces pacifistes se terrer ou tout sim
plement devenir des agents de leurs gouverne
ments respectifs pour alimenter la boucherie. 
Ce qui eut lieu en 1914. Tant que ces pacifis
tes ne feront pas appel directement aux peu
ples, les appelant à se préparer pour qu'en cas 
ae guerre ils y répondent par la révolution et 
le renversement du régime, nous serons en 
droit de les prendre — les pacifistes — pour 
d'écœurants hypocrites et de sinistres endor
meurs. Car il ne suffit pas de signaler le mal, 
il faut encore aviser aux moyens de l'empêcher. 
Les pacifistes, jusqu'à ce jour, s'en tiennent au 
premier stade. Quant au second, ils n'en ont 
cure.. Mé.'ionsnous donc d'eux et de leurs lar
mes de commande ! 

Socialistes et fascisme. 
Rien comme les événements pour ouvrir les 

yeux . . . de ceux qui en ont pour voir. La faci
lité, avec laquelle le fascisme — sous une forme 
ou sous une autre — prenait pied dans divers 
pays, la complaisance que les gouvernants soi
disant démocrates ont pour les régimes de for
ce, la platitude de nos Motta et même de nos 
radicaux envers les dirigeants d'outreGo
thard, ont tout de même réussi à convaincre les 
socialistes que le danger fasciste n'était pas 
si éloigné qu'ils avaient l 'habitude de le pen
ser jusqu'ici. Et ils lancent le cri d'alarme. 
C'est fort bien, car il faut se prémunir contre 
les causes qui ont permis au fascisme d'éclore 
en Italie et de faire tache sur d'autres territoi
res et dans les cerveaux de nos bourgeois en 
mal d'autorité. Mais, cornane pour la guerre, 
il ne suffit pas de signaler le danger ; il faut 
aussi penser aux moyens d'y parer. Alors ? 
On fait appel à la vigilance et à l'union des 
travailleurs, on leur demande de rejoindre le 
parti socialiste. Dans quel but ? Pour y accom
plir quelle act ion? Se rendre aux urnes ? Nom
mer un ou deux socialistes de plus dans les 
Conseils ? Emplâtres sans effet, la leçon de 
l'Italie l'a démontré. Non, à des tentatives d'ins
taurat ion de régimes de force, il n'y a que la 
force pour y répondre avec efficacité. Or celle
ci ne se trouve ni dans les urnes, ni dans les 
Conseils. Elle réside dans la capacité de résis
tance et d'offensive de la classe ouvrière et 
c'est à cette force qu'il faut recommander aux 
travailleurs d'avoir recours en cas d'alerte. 
Hors de là, il n'y a pas de salut. Hors de là, 
c'est vouloir se laisser surpendre et abattre 
par le fascisme. Puissent les socialistes y son
ger et éduquer leurs adhérents en consé
quence. 

Les communistes et l'armée. 
Le cas du camarade Ith a ramené l'attention 

sur l ' importante question de l 'antimilitarisme. 
Les uns opinent nettement en faveur du refus 
de servir, les autres demandent à ce que, pour 
les objecteurs de conscience, le service mili
taire soit remplacé par le service civil. Et en
fin les communistes estiment que ces deux 
points de vue sont pure foutaise et déclarent 
hardiment que l'on doit se rendre à l'armée 
pour la conquérir et la, mettre, l e . moment 
venu, au service du prolétariat. Nous n'héri
tons pas à qualifier de démagogique l'idée com
muniste qui, il faut l'avouer, a dans son pied 

Chaque prise de pouvoir a été, en réalité, sui
vie de trahison. Sans doute celle des bolche
vistes apparaît d'un rare cynisme si l'on com
pare leur programme d'avril 1917, lorsqu'ilR 
s'appelaient encore socialdémocrates, avec leurs 
théories dictatoriales ; mais il en sera toujours 
ainsi de tous les parvenus au pouvoir. Certes, 
il y a des nuances dans les différentes tyran
nies d'Etat, mais leurs moyens et fins varient 
plutôt formellement qu'essentiellement. 

Kautsky conclut ainsi : 
Je crains qu'en parlant nousmêmes aujour

d'hui encore d'une communauté de but avec 
les bolcheviks, nous ne semblions reconnaître 
que ceuxci sont restés fidèles à ce but et 
qu'ainsi nous rendions plus difficile encore cet
te initiation politique si absolument nécessaire. 
Je tiens de plus pour indispc7isablc d'insister 
toujours à nouveau sur ce [ait que toute étati
sation n'est pas forcément une socialisation au 
sens socialiste du terme, c'estàdire une éman
cipation du prolétariat. 

U est toujours dangereux de donner un gou
vernement comme celui qui paraî t souhaitable, 
car en l 'étudiant bien il n'est pas difficile de 
lui découvrir tous les défauts sinon tous les 
crimes des autres gouvernements. Rien d'ail
leurs de plus absurde que de faire tourner le 
mouvement révolutionnaire universel autour 
de la dictature russe. LTiistoire nous enseigne 
que chaque fois qu'une révolution tourne à la 
dictature, elle marche à sa perte, mais quel
quesunes de ses conquêtes n'en demeurent pas 
moins définitivement acquises. 

Pas de danger, enfin, que nous voulions con
fondre socialisation et étatisation. Bien plus, 
nous affirmons que les deux termes s'excluent 
réciproquement. Ce n'est qu'en tant que tout ce 
qui est encore à l'Etat fera retour à la Société 
qu'il y aura socialisation. L'Etat ne pouvant 
être confondu avec la Société, l'économie éta
tiste est en opposition directe avec celle socia
liste proprement dite. Nous n'avons pour le mo
ment que capitalisme privé et capitalisme d'E
ta t : la socialisation ne peut se faire que con
t re l'une et l 'autre. L. B . 

g8§!s> Nous recommandons vivement à 
tous nos camarades conmaissant l 'allemand le 
nouveau livre du Dr Max Net t lau : „Elisée Re

clus, Anarchist umd GelehirteT (18301905)", 
375 pages en grand format. Prix: 6 marks bro

ché, 8 marks relié. Editeur : Der Syndikalist, 
Warschauerstrasse 62, Berlin 0 34. 

La police officielle a à son service une nuée 
d'indicateurs. Et cela lui permet de se vanter 
qu'elle est au courant de tout ce qui se passe 
et se dit — et surtout de ce qui ne se passe 
pas et ne se dit pas — dans les part is et grou
pements d'avantgarde. Il faut avoir déjà une 
mentalité toute spéciale pour être flic ; on com
prend alors combien il faut être taré morale
ment pour remplir la fonction d'indicateur. 
Mais les services de M. Turrettini n'y regar
dent pas de si près . plus un individu est ab
ject, plus il sera consacré apte à tenir le rôle. 
Constatons cependant que certains juges ont 
•l'air de mépriser ces oiseaux et ils se font un 
mal in plaisir de les identifier dès qu'ils en ont 
l'occasion, voulant sans doute par là s'inscrire 
en faux contre leurs assertions. Ainsi la semai
ne dernière, au cour3 du jugement d'un person
nage qui a favorisé la fuite d'un as de la cam
briole, un témoin fut amené par le président ià 
avouer qu'il était luimême un indicateur de 
la police. Il paraît que le Rusconi — c'est le 
nom du sale moineau — n'était pas à noce. Il 
est superflu de souligner combien ces indica
teurs sont dangereux. Devant justifier leur fonc
tion, ils ne reculent point devant le mensonge 
et les cas sont nombreux de camarades inquié
tés par la police ou expulsés pour des paroles 
qu'ils n'ont jamais prononcées, pour des atti
tudes qu'ils n'ont jamais prises, pour des actes 
qu'ils nont jamais commis. Ils étaient tout sim
plement victimes des suppléants flics. Veillons 
donc, et ne manquons pas l'occasion lorsqu'elle 
se présentera, de botter sérieusement un indi
cateur. Un exemple frappant servira dé leçon. 

Suffrage féminin. 
; On va lancer une initiative tendant à obte

nir le suffrage féminin. A Genève, réformistes 
et communistes sont sur le pont. Même l'Union 
syndicale. Avec plus d'empressement qu'il en 
aurai t mis pour défendre énergiquement les 
droits des travailleurs foulés aux pieds, son co
mité a délégué ses ténors à une réunion suf
fragette. Les communistes, qui crachent sur le 
bulletin de vote lorsqu'ils reçoivent une raclée 
électorale mais qui l'exaltent quand ils ga
gnent dix voix ou un siège quelconque, affir
ment que le suffrage féminin conduira à l'é
mancipation. Tout cela est du battage, car ré
formistes comme communistes ne se servent de 
la question que dans l'intention d'attirer à eux 
des éléments qui les épauleront éventuellement. 
Au moment même où dans maints pays les 
classes dominantes instaurent la dictature sur 
ceux qui se reposaient sur le bulletin de vote 



l'épino de l'armée rouge, aussi militarisée que 
.n'importe quelle autre armée. Ceci justifie cela. 
Et puis l'armée, synonyme d'autorké pour les 
uns et. de soumisiosn pour les autres, cadre 
très bien avec les principes de dictature . . . 
.même prolétarienne. 

Mais il y a autre chose. Jusqu'à maintenant, 
nous ne nous sommes guère aperçus de la pro
pagande ou de l'action des éléments commu
nistes dans l'armée Comme de bons petits gar
çons, ils ont rempli leurs fonctions de soldats 
à l'instar de leurs camarades de caserne. Ils 
ont satisiait au drill, aux marches et contre
marches, aux exercices de singes. Ils ont salué 
leurs supérieurs. Ils se sont soumis à toutes les 
exigences du service. Nous ne leur en faisons 
pas un reproche, étant donné que nous ne sa
vons pa-s si nous aurions fait plus ou moins 
qu'eux en l'occurrence. Mais il ne faudrait pas 
qu'ils se leurrent et leurrent autrui . Conquérir 
l'armée est un mot. Rien de .plus. Surtout, de la 
façon dont les unités sont constituées. 

On connaît notre opinion sur l'erreur du ser
vice civil. Pa r contre nous estimons que le 
refus de servir est un puissant exemple d'e force 
.morale. Il apeUe l'attention sur le droit de re
fuser de tuer et de se faire tuer et sur la né
cessité de combattre le militarisme. Et celui-ci 
serait certes plus atteint par quelques centai
nes d ' imitateurs d'Ith, Lieehti et autres que 
par sa soi-disant conquête par des éléments 
communistes. 

Le droit au confort. 
Pour nos gens au sang bleu et aux talons 

rouges, autrement dit pour nos bourgeois et 
aristocrates, le droit au confort ne saurai t être 
le droit de tous. Ainsi, au cours de la discus
sion au Grand Conseil genevois de l'initiative 
socialiste sur le logement, M. le réac Picot a dé
claré que lui et les gens de son bord « ne te
naient pas particulièrement à prendre pour mo
dèle de construction à bon marché la maison 
élégante d'un chef socialiste, grand fonction
naire fédéral, dans laquelle on admirai t il y a 
quelques années un chauffe-bain électrique 
considéré comme le dernier cri du genre ». 
Pensez donc, seuls les personnages à la Picot 
sont en droit de posséder un chauffe-bain élec
trique. Que des chefs socialistes ou de simples 
ouvriers en bénéficient, voilà qui constituerait 
un singulier scandale ! Tout de même, comme 
ils sont petits, bien petits, tous ces Picot qui se 
servent de pareils arguments et comme ils 
avouent être « démocrates » tant que la démo
cratie consacre et défend leurs privilèges de 
cae t e . . . 

L'admirateur du fascisme. 
Un des derniers Réveil a relevé la façon dont 

3e Du Bochet de la Tribune de Genève encen
sait le pouvoir mussolinien. Celui-ci vient de 
récidiver à propos du coup d 'Etat d'Alexandre 
de Serbie. Quels valets de plume, ces journalis
tes à tant la ligne au service du régime capi
taliste qui les nourrit ! Le 27 janvier, il nous 
sert une centaine de lignes, émanation directe 
des communiqués officiels serbes, pour nous dé
montrer que non seulement tout est bien dans 
la dictature alexandrinienne, mais qu'elle est 
on véritable progrès. On nous fait remarquer 
qu'il ne faut pas prendre très au sérieux J'opi-
nion du Du Bochet, qui est considéré comme 
un piètre journaliste, n 'ayant ni de grandes 
idées dans son ciboulot, ni de flair particulier. 
On peut le croire, car il y a quinze jours il 
écrivait. 

Vautorité du nouveau gouvernement (serbe) 
est déjà solidement établie. Et le ministre des 
postes, M. Koumanoudi, qui assure l'intérim 
des affaires étrangères, se trouve ainsi en ex
cellente posture pour négocier le renouvelle
ment du traité d'amitié avec VItalie qui arrive 
justement à expiration. 

Et samedi il devait reconnaître que l'Italie 
ne voulait rien savoir pour renouveler ce fa
meux traité d'amitié ! 

H y a quelques mois ou quelques années, les 
journalistes à ,Ia Du Bochet invitaient ironi
quement les part isans de la Russie soviétique 
à aller dans le « paradis bolcheviste ». Nous ne 
les imiterons pas, car nous savons qu'ils se 
garderont bien, eux, de transporter leur peau 
dans le paradis fasciste italien ou serbe. Et 
pourtant, quel débarras cela serait ! 

LE REVEIL 

Au piedplatisme 
du collaborateur de la Tribune, opposons l'o
pinion du journal La Fédération balkanique, 
organe des minorités nationales et des peuples 
balkaniques opprimés, qui, sous le titre: « La 
dictature ouverte de la clique militariste de la 
cour ; l'absolutisme du roi Alexandre nous ra
mène à l'époque du sultan Abdul-Hamid », 
écrit entre autres Jes lignes qui suivent : 

La dictature du roi Alexandre n'a pas que le 
but de placer la Yougoslavie au service des im-
périalismes français et anglais. Un de ses buts 
principaux est d'écraser totalement tous les 
mouvements s'opposant ou pouvant s'opposer à 
l'hégémonie grand'serbe ; d'annihiler le mou
vement ouvrier révolutionnaire, d'étouffer com
plètement les mouvements national-révolution
naires des peuples opprimés, afin d'écarter ain
si tous les obstacles pouvant se dresser sur son 
chemin et, par une exploitation effrénée des 
masses laborieuses de toutes les nations de 
Yougoslavie, de sauver le régime de la crise 
économique et financière 

On comprend ainsi mieux pourquoi M. Du 
Bochet, qui sue la réaction par tous ses pores, 
trouve très bien le coup d'Etat d'Alexandre. 

On peut compter 
sur les doigts de la main les rédacteurs des 
quotidiens bourgeois romands qui ne sont pas 
attachés au gouvernement français par le ru
ban de la Légion d'honneur. Or, à propos de 
cette Légion, voici ce qu'écrit M. Mathias Mor-
hardt : 

A-t-on remarqué que, dans ces mots, si bi
zarrement accouplés (i Légion d'honneur », on 
met d'habitude l'initiale majuscule à a Lé
gion ». C'est que la conviction s'est établie avec 
force que le nombre, ici, l'emporte sur la qua
lité. La Légion d'honneur ! On ne dira jamais 
assez l'immoralité profonde de cette institution. 
On ne dira jamais assez ses méfaits. 

Les décorés ont trouvé pour atténuer le sen
timent de honte si naturel qu'ils éprouvent à 
porter ce signe de domesticité officielle, des ar
guments qui témoignent de leur parfaite igno
minie intellectuelle. » Ce n'est pas pour moi, 
disent-ils. Je vaux tout de même mieux que ce 
bout de ruban rouge. C'est pour ma femme et 
pour ma fille. Et puis, quand je voyage, les em
ployés de chemins de fer et les douaniers sont 
plus polis...» 

Imbéciles ! 
Et plus loin : 
D'où vient ce ruban ? Est-ce un tribunal, 

composé d'hommes choisis parmi les meilleurs, 
et qui, en toute indépendance, en dehors des 
partis, des compélitoins et des intrigues, me 
déclarera apte à porter à ma boutonnière, dé
sormais et non dans mon cœur et dans ma tête 
le signe de ma supériorité morale ? Non ! Mais, 
après une enquête grossière de la police, c'est 
le gouvernement du jour, le parti politique 
transitoirement chargé de la puissance publi
que, qui s'achète ma reconnaissance ou tout 
au moins un complaisant silence, en m'attri-
buant un dérisoire fragment de la pelote au 
moyen de laquelle il dirige la barque de l'Etat 
à travers les écueils et les rapides. 

Cela seul condamne à jamais l'institution de 
la Légion d'honneur. 

Et l'on saisit mieux le pourquoi de la mise 
à disposition du service de propagande français 
de la plupart des quotidiens suisses romands. 

Un grand débat 
s'est déroulé à la Chambre française à pro
pos de l'action autonomiste en Alsace. Et ce dé
bat n 'a pas résolu le problème. Demain comme 
hier, il se posera à nouveau. Evidemment, il y 
a en jeu des intérêts de clans et de partis. 
Ainsi peut-on concevoir quelque chose de plus 
immoral que la collusion cléricalo-communis-
te ? Mais ces clans et part is ne font que pro
fiter de l'état d'esprit créé par les erreurs et les 
fautes des gouvernants français et surtout de 
leurs fonctionnaires. La France est le pays du 
fonctionnarisme par excellence. C'est dire que 
le peuple est à la merci des fantaisies de mul
tiples potentats. Et puis, quoi qu'en puissent 
dire les journalistes enrubannés de la Légion 
d'honneur, l'Alsace-Lorraine a, dans beaucoup 
de domaines, largement profité de l 'adminis
tration allemande qui, sur bien des points, 

-laisse loin derrière elle la gabegie française. 
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La transition a été dure et n'a pas été facilitée 
par les ronds-de-cuir et galonnés français. 
Tout cela est encore compliqué par une ques
tion de langue et de religion. Poincaré a trai té 
le sujet avec son habituel ton cassant et a eu 
recours aux artifices oratoires pour subjuguer 
ses complaisants auditeurs. Ainsi, écoutez sa 
péroraison : 

Enfants de France, qui êtes morts pour la 
France une et indivisible, non, mille fois non^ 
l'Alsace n'a pas menti. 

Et cette bourde a fait lever toute la Cham
bre — moins quelques petites fractions — qui 
tendait les bras vers l 'orateur en l 'acclamant. 
Car l'histoire impartiale a ûéjà décrété qu'en 
réalité les pioupious de France, comme leurs 
frères des autres pays en lutte, sont morts 
pour la gloire du capitalisme et de l'impéria
lisme. VIDEO. 

L'action antimilitariste 
La récente condamnation du réfractaire E. 

Ith a soulevé un fort courant de protestation 
contre l'odieuse sentence des tribunaux militai
res dans les milieux ouvriers et pacifistes. 

La campagne amorcée par le Comité de Dé
fense sociale en faveur de E. Ith et des objec
teurs de conscience antimilitaristes, rencontre 
beaucoup de sympathie. Des organisations syn
dicales et des membres isolés adhèrent au C. 
DJS. La Fédération des ouvriers du Bois et Bâ
timent, à laquelle appartenait Ith, a pris net
tement position en aidant le C.D.S. et en ver
sant un secours régulier à la vieille mère de no
tre camarade emprisonné. Tant mieux, car les 
travailleurs doivent montrer que la solidarité 
prolétarienne n'est pas un vain mot. Surtout 
nous devons tous veiller à ce que la canaille-
rie consommée l 'an dernier pa r le gouverne
ment vaudois ne se renouvelle pas à Genève. 

Vendredi dernier, le C.D.S. avait organisé un 
meeting antimilitariste qui eut un grand suc
cès. Quelques milliers de tracts avec texte et 
convocation avaient suffi à attirer le public. 
Voici la résolution qui fut adoptée à l'issue du 
meeting : 

Les travailleurs, réunis à la Salle commu
nale de Plainpalais, le vendredi ier février 1929, 

Considérant que le militarisme et les arme
ments, dont la limitation sinon la suppression, 
avait été solennellement promise, ne font que 
progresser, même en Suisse neutre ; 

Considérant que la non résistance à un tel 
état de choses, en tous pays, ne pourrait que 
conduire à une nouvelle conflagration, dont 
les terribles conséquences nuiraient à la civi
lisation, même pendant de longues années; 

Considérant qu'il est du devoir de tout hom
me de cœur et de conscience de se dresser con
tre une véritable préparation à la destruction 
et à la mort, accompli sous le révoltant prétex
te de garantir la paix ; 

Approuvent l'attitude noble et courageuse des 
objecteurs de conscience, refusant d'être sol
dats et se solidarisent avec eux ; 

Protestent contre les condamnations et per
sécutions dont ils sont victimes, et notamment 
contre la lourde peine infligée à leur camarade 
E. Ith,qui, par comble d'iniquité, fut déjà ex
pulsé du canton de Vaud pour le même motif 
et malgré sa conduite irréprochable ; 

Réclament pour tous le même traitement dont 
jouissent de longs mois durant certains préve
nus de droit commun ; 

S'engagent à poursuivre une inlassable action 
antimilitariste, car les peuples ne pourront at
tendre la. paix des gouvernements, mais doi
vent la leur imposer, au nom de leur propre 
humanité et de ce droit universel : le Droit à 
la Vie. 

—o— 

La galonnaille et les machines à condamner 
du militarisme verront qu'il ne suffit pas d 'ap
pliquer un Code barbare et inhumain pour a r 
rêter l'essor de la pensée antimilitariste. Mais 
il ne faudra pas s'arrêter là et nous espérons 
bien que le C.D.S. intensifiera encore son ac
tion antimilitariste en faveur de E. Ith et des 
objecteurs de conscience. Certainement que tous 
les travailleurs et les antimilitaristes auront à 
cœur de l'aider dans sa noble tâche. 
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Le cas Vaskoff 
. Ce nom n'a peut-être pas été oublié par tout 
le inonde. C'est un jeune Serbe de dix-huit 
ans qui, il y a une quinzaine d'années, a été 
condamné par un jury genevois à la détention 
perpétuel o. 

Son jeune âge, le fait qu'il était démoralisé 
à la suite d'une douloureuse histoire sentimen
tale ,1a certitude qu'il avait tué sans prémé
ditation un homme qu'il ne savait pas rencon
trer et qui s'était jeté sur lui, auraient dû lui 
valoir des circonstances atténuantes. 

Malheureusement pour lui, il s'était trouvé 
avec des anarchistes, non qu'il en partageât 
les opinions, mais pour satisfaire une passion 
amoureuse, si bien qu'une fois de plus l'hydre 
de l'anarchie devait être terrassée, et il se vit 
frappé d'une peine terrible. 

Tous ceux qui ont eu l'occasion de voir Vas-
kofi à Thorberg nous disent qu'il souffre hor
riblement. Des démarches par d'autres que 
nous ont déjà été tentées en sa faveur, mais 
sans le moindre résultat, car il est pauvre 
parmi les pauvres. Le jeune riche Turc, qui 
avait tué avec préméditation bien établie, im 
malheureux chauffeur de taxi, a été libéré de
puis plusieurs années ; Vaskoff qui a déjà 
purgé la peine, à laquelle conformément à la 
loi, il aura i t dû être condamné, est toujours 
enfermé. 

L'ancien procureur Navazza veille jalouse
ment à ce que sa victime ne lui échappe point, 
mais tous les hommes de cœur et de conscien
ce doivent vouloir qu'il ne s'ajoute pas à une 
peine légale déjà très lourde, une peine due 
à la croyance erronée que Vaskoff était anar
chiste. Tout le monde peut témoigner du con
traire, de même que tout le monde a déposé 

-que Vaskoff ne pouvait soupçonner d'aucune 
façon la présence de sa victime et qu'il a cer
tainement agi sans préméditation. 

Nous soulevons à nouveau ce cas, sachant 
bien que notre appui ne peut compter pour 
beaucoup, mais nous sommes particulièrement 
troublés à l'idée que quelqu'un souffre, non en 
raison du crime commis, mais pour s'être 
occasionnellement trouvé en rapport ave^c 
nous. 

La Commission de grâce ferait bien d'exa
mine r ce cas et d'en arriver à une libération 
qui, étant suivie d'une expulsion immédiate, 
ne peut donc troubler les esprits les plus ti
morés. 

On sait par quel saut de carpe l 'incomparable 
Kant, après avoir renversé par sa Critique de la 
Baison pure toutes les prétendues démonstra
tions de l'existence de Dieu, l'a retrouvée dans 
l a raison pratique. Descartes, avant lui, était 
arrivé au même résul ta t ; et c'est merveille de 
voir, les derniers disciples de ce métaphysicien 
acrobate rejeter l 'autorité de l'Eglise, la révé
lation de Jésus, celle de Moïse, des patriarches, 
de Zoroastre, des Brahmanes, des Druides et 
tout le système des religions, et affirmer ensuite 
comme fait de psychologie positive, la révélation 
immédiate de Dieu dans les âmes. 

Suivant ces messieurs, Dieu se manifeste di
rectement ià nous p a r la conscience ; ce que l'on 
appelle sens moral est l'impression -même de la 
Divinité. Pa r cela seul que je reconnais l'obliga
tion d'obéir à là Justice, je suis, à les entendre, 
croyant malgré mes dénis, adorateur de l'Etre 
Suprême, et partisan de la Religion naturelle. 
Le Devoir ! il suffit que je prononce ce mot pour 
attester, contre mon envie, que je suis double : 
Moi d'abord, qui suis lié pa r le devoir; et l'Au
tre, c'est-à-dire Dieu, qui a formé ce lien, qui 
s'est établi dans mon âme, qui me possède tout 
entier, qui, lorsque je m'imagine en suivant la 
loi .morale faire acte d'autonomie, me conduit, 
sans que je m'en aperçoive, par son impérieuse 
suggestion. 

En vérité il faut que ces doctrinaires de la 
Foi nous prennent pour de grands enfants, de 
croire que nous rirons avec eux du miracle de 
la Salette, et que nous accepterons celui bien 
plus énorme de leur théodicée. La possession di
vine, imaginée en désespoir de cause par une 
école timide, est le dernier hoquet de la supers
tition transcendante, que dis-je ? elle est déjà la 
formule déguisée de la vraie philosophie, et pitié 
pour celui qui s'y trompe. 

P.-J. Proudhoru 

L'internationale en italîe 
(Suite et fin) 

Les faits démontrèrent alors et depuis (ainsi 
qu'ils l'avaient déjà démontré dans le passé) 
combien nous étions loin de la vérité. Où il 
n'y a pas une conscience des droits et une idée 
qui guide l'action, la faim ne produit pas de 
révolutions, tout au plus provoque-t-elle des se
cousses sporadiques que les maîtres, s'ils ont 
quelque jugement, peuvent calmer, mieux que 
par les fusillades des carabiniers,, par la dis
tribution d'un peu de pain et en jetant des bal
cons quelques sous de cuivre à la foule tumul
tueuse. Et si nos désirs n'avaient pas aveuglé 
notre perpicacité, nous aurions bien pu juger 
nous-mêmes de l'effet déprimant et presque 
antirévolutionnaire de la misère par le seul 
fait que la propagande ne réussissait que dans 
les régions les moins misérables et parmi les 
travailleurs ,artisans pour la plupart, qui se 
trouvaient dans les conditions économiques les 
moins défavorables. 

Et quant aux instincts égalitaires et libertai
res du peuple, hélas! quelle peine pour les éveil
ler ! Alors, et maintenant encore, dans la 
grande partie de la masse que la propagande 
n'a pas encore touchée, les « instincts » formés 
par les millénaires de sei-vage, poussaient plu
tôt les travailleurs à la crainte et qui pis est, 
au respect et à l 'admiration des patrons, donc 
à une double soumission. 

Une victoire facile et rapide était donc im
possible. 

Mais, question de temps mise à part, je crois 
toujours, après tout ce que j ' a i vu, que nos es
poirs n'étaient pas vains et que notre tactique 
n'était pas fausse. 

En effet notre propagande, si elle ne portait 
pas ses fruits avec la rapidité que nous au
rions voulue, les portait cependant: le nombre 
des convaincus allait croissant, et au tour d'eux 
s'élargissait le cercle des sympathisants, de 
ceux qui, tout en no comprenant pas ou n'ac
ceptant pas toutes nos idées, sentaient l'injusti
ce du présent ordre social et voulaient contri
buer à son changement. Et les tentatives d'in
surrection que nous faisions ou que nous nous 
proposions de faire, tout en étant alors condam
nées à un insuccès certain, étaient un moyen 
efficace de propagande, et un jour, quand les 
temps auraient été mûrs (et qui peut juger 
d'avance quand les temps sont mûrs, c'est-à-
dire quand un concours de circonstances dé
termine le « moment psychologique » où un 
peuple est prêt à s 'insurger ?) un jour, dis-je, 
aurai t jailli l'étincelle qui provoque le grand 
incendie. 

Si notre t ravai l se lut poursuivi comme pen
dant les sept ou huit années qui suivirent la 
fondation à Rimini de la Fédération italienne 
(1872), je crois que tout autre serait aujourd'hui 
la situation en Italie. 

Mais au meileur moment, le développement 
de notre mouvement fut contrarié et arrêté par 
l 'introduction en Italie du parti social-démo
crate, légalitaire et parlementaire selon le type 
allemand. 

L'existence d'un nouveau parti socialiste de 
tendances autres que celles de l 'Internationale 
n 'aurai t pas été un grand -mal, elle aura i t pu 
même être un bien parce qu'elle aurai t attiré 
au socialisme beaucoup d'éléments qui, tout en 
admettant la nécessité d'une radicale trans
formation sociale ne pouvaient, pour des rai
sons de tempérament et de situation, être ré
volutionnaires et ne seraient jamais venus à 
nous. 

Mais le mal fut que ceux qui introduisirent 
en Italie la nouvelle tendance (au moins avec 
de sérieux résultats, car il y avait eu quelques 
autres tentatives infructueuses) sortissent jus
tement de nos rangs. Quelques-uns des interna
tionalistes, parmi les plus influents et les plus 
aimés (ici je ne puis moins faire que de nom
mer Andrea Costa) impressionnés par les suc
cès apparents du socailisme en Allemagne, dé
goûtés d'une lutte qui était ou semblait sté
rile en résultats immédiats, et peut-être las de 
persécutions devenues plus sévères, préférè
rent en opposition avec leurs premiers cama
rades et avec tout leur passé, une tactique qui 
promettait une tranquillité relative et de ra
pides succès personnels. Ils jetèrent la discorde 
dans nos rangs et à cause d'eux le meilleur de 
nos forces se dépensa en polémiques et diatri

bes intestines et non pour la propagande au 
sein des masses et contre l'ennemi commun. 

Les vieux internationalistes qui virent clai-
rement le tort moral et matériel fait au mouve
ment par cette évolution et qui sou.ïrirent de 
malencontreuses ruptures d'amitiés, crièrent à 
la » trahison ». Et certes ils semblaient avoir 
raison d'après la manière dont se conduisirent 
les nouveaux convertis au parlementarisme, 
niant et affirmant, atténuant ou accentuant la 
nouvelle tendance selon les milieux et les cir
constances et entraînant, les camarades les plus 
igénus par le sentimentalisme des amitiés 
personnelles et presque sans qu'ils s'en aper
çussent. Mais y eut-il trahison consciente pour 
des fins personelles ou résultat d'honnête con
viction ? 

Ce n'est pas à moi, partie trop intéressée 
dans la question, de donner un jugement défi
nitif. D'autre part, ces Événements sont posté
rieurs de plusieurs années à la période étudiée 
dans ce livre et ce n'est pas le cas do les ap
profondir, de les tirer au clair ici. Peut-être que 
Nettlau lui-même, qui a ou qui peut se procu
rer les, matériaux nécessaires et qui possède 
l'impartialité et la sérénité qui me manque
raient sans doute en ce -cas, nous fera quelque 
jour l'histoire de cette période critique de l'In
ternationale italienne où elle cessa de s'appeler 
Internationale et se scinda en parti anarchiste 
et parti social-démocrate. Quant à moi, il me 
suffit de constater que toutes nos prévisions 
.sur la dégénérescence où tomberait le socia
lisme après s'être fait légalitaire et parlemen
taire se sont vérifiées, malheureusement, et. au 
delà même de ce que nous pensions. 

Le rôle social imparti au soldat est de serci-
lude absolue. C'est, en effet, le dernier terme de 
l'asservissement machiné de la créature hu
maine. Georges CLEMENCEAU. 

Après ce que j 'a i dit, on comprendra facile
ment ce que nous aurions pensé d'un prophè
te qui nous aura i t dit alors qu'au bout de plus 
do cinquante ans nous en serions où nous en 
sommes. Mais je ne répéterai pas pour autant 
le douloureux regret des vieillards découragés 
et je ne vanterai pas « mon temps ». 

Non, je ne voudrais pas retourner à ce 
temps . . . pour refaire do nouveau le chemin 
parcouru et nous retrouver encore où nous 
nous trouvons maintenant. Pour désirer reve
nir en arrière, il faudrait pouvoir emporter 
avec nous le résultat d'un travail de cinquante, 
ans et l'expérience acquise. Alors où serait 
« mon temps » ? 
Nous avons commis beaucoup d'erreurs, nous 

avons vu s'évanouir beaucoup d'illusions, nous 
nous sommes beaucoup trompés sur le temps 
nécessaire pour la pénétration de nos idéee 
dans les masses, mais en somme notre travail 
n'a pas été inutile. Beaucoup des semences que 
nous avons jetées sont tombées sur le roc nu 
et ont été perdues, mais beaucoup ont trouvé 
le terrain fertile et ont produit, produisent ou 
produiront des fruits précieux. 

Nous étions au début quelques douzaines,, 
nous nous connaissions tous intimement e» 
quand nous gagnions un nouveau camarade, 
nous nous l'écrivions l'un à l 'autre comme un 
grand succès. Et maintenant, tout en n'étant 
pas légion, nous n'arriverions plus à nou? 
compter, il n'est plus question do nous con
naître tous, fût-ce dans une mémo ville. Et 
nos jeunes d'aujourd'hui ont tout l'enthousias
me quo nous avions, et affrontent courageuse
ment des risques et des périls plus grands en 
vérité que ceux que nous affrontions alors. 

Nous étions des incompris et aujourd'hui nos 
idées influent sur toute la pensée contemporai
ne. Nous étions des isolés au milieu d'un peu
ple qui ou nous ignorait ou nous regardait 
avec indifférence sinon avec hostilité et main
tenant nos savons qu'il y a des foules dont le 
cœur bat à l'unisson do nos cœurs. 

Nous pouvons donc regarder l'avenir avec 
confiance. Malgré les tristesses de l'heure pré
sente, malgré la vague de servilisme et de 
peur qui en ce moment déshonore et paralyse 
les masses, malgré l'éclipsé temporaire qui obs
curcit toute flamme de liberté et de dignité, 
nous savons que la tempête se forme et qu'un 
jour ou l'autre elle éclatera en pluie féconde. 
A nous sera la victoire. En avant, toujours ! 

Errico MALATESTA. 
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Genève 
Les femmes et le militarisme. 

Peu de femmes assistaient au meeting orga

nisé pai fe Gomiié de Défenae sociale, en fa

veur du camarade Ith. 
Ceci est regrettable, car la femme devrait 

lutter avec acharnement contre le service mi
litaire, encourager l'homme à refuser de faire 
le pantin et d'obéir à un tas de jeunes blanc
becs galonnés. 

Au lieu d'admirer les jeunes gens en habits 
militaires, les jeunes filies devraient., penser 
que sous cet aspect l'homme devient .un être 
sans volonté, prêt à faire, sur un ordre de ses 
supérieurs, les choses les plus imbéciles et le* 
plus lâche* 

Un jeune homime à ■qui je demandais s'il avait 
fait du service, me fit cette réponse ahuris
sante: « Croyezvous que je ne sois pas un 
homme! » « Hélas ! lui aije répondu, vous le 
seriez si vous n'en aviez pas fait. » 

Triste mentalité de croire que l'on est un 
homme lorsque l'on a fait l 'abruti pendant 
quelques semaines. 

Il faut que les femmes, les mères surtout, 
fassent comme la bonne maman Ith, encoura
gent leurs fils (à refuser de porter le fusil, ain
si la paix se fera d'ellemême et plus sûrement 
qu'avec l'aide des char la tans de la Société des 
Nations. Claudine. 

M. Julien Lescaze 
est. le bonhomme qui préside à la rédaction du 
torchon udéiste. Il appartient donc à ce soi
disant parti qui, en toutes circonstances, a dé
montré que ses dirigeants, s'ils connaissent 
l'art de lutter pour leurs intérêts personnels, 
sont de parfaites nullités au point de vue idées 
et social. M. Lescaze a cru bon d'en faire une 
fois de plus la preuve dans une récente séance 
du Grand Conseil, où l'on discutait un crédit 
de 40,000 francs pour des allocations de chô
mage. 

Même un enfant comprendrait qu'une des 
causes du chômage sont les longues journées de 
travail et les heures supplémentaires accom
plies par une certaine catégorie de travailleurs 
au détriment de la généralité. Alors savezvous 
ce que le Lescaze a trouvé. Voici : 

Je tiens à attirer l'attention sur l'incompré
hension dans laquelle nous sommes au sujet 
d,e l'action, de certains représentants ouvriers 
qui empêchent des ouvriers de faire des heures 
supplémentaires, payées selon le tarif, précisé
ment pour compenser les pertes subies pen
dant le. chômage forcé. 

Nous ne savons si M. Lescaze s'est rendu 
compte de son ânerie, car saisissant aussitôt 
la perche qui' lui fut tendue par le président, 
il estima 'bon d'exprimer son regret d'avoir 
élargi le besoin d'expliquer son vote sur la 
question des 40,000 francs. En tout cas i l .a té
moigné qu'il ne déparait pas la collection des 
nullités de rU.D.È. Jdx. 
$«>■■■» «■■■»» m » » t 

'Le Réveil anarchiste est en mérite : 

A GENEVE : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. . 
11, Ru» de Carouffe. . . . . . . . . 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 
A LAUSANNE : « 
Librairie du Travail, ruelle du GdPont, 5». 

Apprentis soudards. 
On nous communique une circulaire annon

çant l 'organisation d'un cours préparatoire 
d'abrutissement militaire, avec armes et manie , 
ment du fusil. L'appel est lancé à tous les jeu
lie.a |jens de nationalité suisse. Les fils d'ou
vriers, pour être admis, devront remplir les 
conditions ciaprès: cretini a i e 40%, lâcheté 
30%, méchanceté 29%, esprit d'iniitative 1 % . 
Quant aux possibilités de liberté, elles sont fi
lées, par les instructeurs, selon les nécessités 
du moment. Soit lorsqu'il faudrait assassiner 
légalement ou écouter le peu de conscience qui 
peut' rester dans le cerveau d'un futur soldat 
volontaire. 

P.S. Les candidats qui ne sont pas sûrs de 
remplir les conditions édictées, sont priés de 
s'abstenir. Un collégien. 

Les chômeurs. 
Le chômage bat son plein. On parle de plus j 

d'un millier d'ouvriers sains travail, qui bat
tent le pavé depuis, plusieurs semaines. Cela 
représente des miliers de. personnes écrasées 
par la. misère, des milliers d'enfants manquant 
du strict nécessaire et làdessus pèse le perpé
tuel et angoissant souci du lendemain, qui 
,étreint le père de famille.... 

Toute cette souffrance est engendrée par l a j 
société capitaliste qui nous régit actuellement'! 
et dont les qualités essentieles sont, celles.d'être'; 
inhumaines et rapacés. La classe ouvrière ne 
doit jamais oublier que i&s causes du chômage 
som artificielles et evitables, malgré les affir
mations des soutiens, du régime. 

L'Etat, lui, s'en lave. les mains, après avoir
voté quelques misérables milliers de francs qui j 

seront à . répar t i r parcimonieusement aux cen
taines de familles en détresse. . ■■ 

Ce n'est pas l'avilissante aumône et la cha
i ri té mômière que réclament le» ouvriers. Us
veulent vivre* dignement, ils revendiquent .le 
droU des travailleurs, qui est celui de l'ai
sance par le travail. Ce droit, le capitalisme et 
la bourgeoisie le contestent, soit, imais ils peu
vent être bien certains que ce n'est pas avec 
les miettes qui tombent de la table des repus 
qu'ils calmeront le peuple, qui de plus 'ën plus 
en a marre. , . ' 

Quant ans travailleurs, il faut qu'ils con
naissent et luttent pour leurs droits, ils s a u 
ront que seule l'action directe empêchera les 
exploiteurs de les frustrer du fruit de leur 
travail. Juvènil. 

Un sans cœur 
C'est d'un fils à papa de 19 ans, qui sévit' 

comme technicien dans la maison Vacheron 
et Constantin, qu'il est question. Voici le fait. 
Un ouvrier ayant été happé à la manche de 
sa veste par une courroie de transmission d'un 
tour, ,eut la chance d'échapper à l'accident.' 
Malgré tout, il y eut un moment d'émotion 
dans la fabrique. A ce moment, voilà notre' 
cheffaillon qui interpelle l'ouvrier, devinez' 
pourquoi? Pour l u i . d i r e quelques paroles ré' 
confortantes? Vous n'y êtes pas. Ce fut pour 
s'exclamer: « Voilà une chose qui aurai t pu 
coûter cher à l 'assurance! » 

Ainsi pour ce blancbec, ce n'est pas la perte 
d'un bra>s qui compte, mais bien l 'indemnité 
que devrait payer l 'assurance. Etrange menta
lité, qui démontre une sécheresse de cœur peu 
commune. VA bien malgré tout, nous ne sou
haiterons pas à ce sanscœur qu'il subisse 
l 'amputation d'un membre et qu'il soit ensuite, 
pour manger, dans l'obligation d'implorer la 
charité sur une place publique. Mais qu'il ob
serve et réflchisse en faisant l'effort nécessai
re pour acquérir des sentiments plus humains.1 

César. 

Les misérables. . ■ 
Que do tapage et de,gros mots au Grand Con

seil au sujet des logements ouvriers. Si on 
compte, làdessus pour ; avoir un logis . habiUk
ble ,on a Je temps d'attendre. La. .Suisse nous 
racontait .■.dernièrement .qii'un locataire ïù.i, 
avait écrit au sujet des taudis et que certains 
pasages 'é tant très''spirituels, èlle nous les fai
■ait connaître. Voici:. • • 'y, 

11 n'y a pas de logements insalubres, mài# 
des gens propres et des gens '.sales. Il, y en a 
qui ne prennent jamais de bains, "«A il y.sj lùu
reux <iv'ii y ait dès puces qui les forcent àse 
gratter et. ainsi ils débouchent les [pores de ■ 
leur peau. \ , 

C'est simplement dégoûtant, lamentable et, 
honteux pour la classe aux gros. sous,Yd'avoir 
iaissé engendrer une telle 'misère.' Pourquoi ces 
braves gens d'entr'aide et de' charité ne sè^sont
ils pas empressés 'd'envoyer à, ces paiivres ,mi. 
sérables du savon, des serviettes et des ,bons 
pour un établissement de bains, après avoir\\Ju 
une telle détresse. N'estil pas abominable de 
constater qu'à côté du superflu insolent il y ait. 
de pauvres créatures tombées si b a s ! . 

Si des gens sale<.rendent intolérable la vie 
:à des gens propres forcés de demeurer près 
d'eux, à qui la faute? A ceux qui, payés .^gras
sement pour ne pas faire grand'chose, veulent 
encore en faire moins, et ont tout laissé faire 
dans les taudis. Quand des locataires propres 

"font là guerre à la saleté et non aux gens, 
quand ils demandent l'application de l'hygiène 
la plus élémentaire à laquelle a droit tout être, 
qui se respecte quoique pauvre, si l'on insiste '' 
on vous fait répondre: « OJI en a assez de ces 
histoireslà, il .faut "que cela finisse une fois 
pour toutes, si vous n'êtes pas contents, vous 
n'avez qu'à vous en al ler ! '» 

Que ne peuton faire prendre la place de. ceux 
qui ont à. se plaindre par les satisfaits. On 
écouterait alors leurs réclamations et on pren
drait des mesures en conséquence. M. C. 

Crampons. 
Ì Les riches s'ingénient à créer des œuvres 
d'entr'aide et de secours par le travail qu'ils 
savent inefficaces et incapaiusf, de .ortir de l.i 
misère ceux qu'ils prétendent secourir. Mais 
pendant que le pauvre e'jpèri, ). se tieni trau
q'iiliy et les privilégiés jouissent en paix d u . . 
p.'ii grand superflu. De pìuvrea femmes <..,;t 
fji c confiance dan? n\ charité des ichas. 
Cstte charité n'est pas sincère, le portemonhaié 
y joue seul son rôle, le plus • maigrement pos
sible et le cœur en est exclu, 
.. Une de ces pauvres croyantes apportait , un 
jour de l 'ouvrage qu'elle déposait entre les 
mains de ces bonnes dames pour le vendre. 
C'était l'heure du tlié, on lui dit de revenir. 
Elle revint, mais en la voyant entrer, une de 
ces grandes charitables dit: « Voilà le cram
pon! » Le crampon essaya d'expliquer toutes 
les qualités de ses t ravaux et leurs difficultés. 
Mais d'un ton sec et tranchant, on lui dit. 
<c Vous voyez hien que .nous prenons le thé, 
laisseznous tranquilles. ». Le thé fumait dans 
les tasses, les tartelettes de toutes couleurs 
Hj'pffraient .à leur gourmandise et la pauvre 
s',enfuit avec sa dernière illusion. Femmes pau
vres, crampons vous êtes, crampons vous res
terez pour les dames riches. L'abîme qui vous 
sépare d'elles est infranchissable et l 'aide pour 
le niveler ne viendra pas de leur côté. M. CL 

La neige. 
11 neige! il neige! .s'écrient la joie au .cœur, 

les gosses de riches. Comme nous sommes heu
reux et ce .ne sont que cris de joie dans ; la,de
meure d u gros bourgeois. Celuici mqnepa. tous 
ses patita sans cœur dans >sa grosse voiture 
chauffée soit à la patinoire, «oit à une .station 
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d'hiver pour leur apprendre dòs leur jeune 
âge la joie de vivre à ne rien mire afin que 
plus tard ils puissent remplacer le gros para
site qu'est leur père et même le dépasser en 
fainéantise crasse. 

11 neige, il neige, s'écrient les petits du pau
vre. Comme nous sommes malheureux. Le nez 
à la fenf.lre ,ils guettent leur pauvre papa qui 
cherche vainement du boulot. Partout, chez tous 
les singes, on lui répond qu'il n'y a pas d'em
bauché et on lui dit de repasser quand il ne 
gèlara plus K\ OH? la neige ae ra d'sparu. Al>»is 
qua dos dé t ins ont le chauffage électrique ju?
q ie dans la ci.vette ue leurs W  C , peuvjn* 
s'habille? en e.'^aimaux pour traverser le trat
teli1 qui s'.pare' leur palais de i^ur 40 CV, de 
pauvres gens meuren t de taim et de froid daus 
la capitale du monde, où le parasitisme tient 
le. haut du pavé. Qu'attendent les exploites 
poui en finir une fois pour toutes avec ce ré
gime pourri ? ■ M. C. 

L'ordre règne. 
Lorsque les travailleurs ,las de mener une 

vie de galériens, revenuiquent avec quelque 
énergie leur droit d'être considérés comme Ues 
hommes et non pas comme des bêtes de somme, 
les bourgeois et les gouvernants deviennent fé
roces. Immdiatement la bourgeoisie mobilise 
soldatesque et ilicaille, la répression se monti e 
dans toute sn hideur. C'est pour maintenir 
l'ordre, qu'ils disent. 

(Ju'estce que. l'ordre, selon l'évangile bour
geois ? Les statistiques nous l 'apprennent. Pen
dant l'année 1928, il y a eu: 3217 procédures 
pénales, 749 mandats d'arrêt, 350 mandats d'a
mener. En outre 12,517 témoins ou faux té
moins ont été entendus. Des centaines de gosses 
ont passé entre les pattes de la magistrature, 
des dizaines ue mille commandements de 
payer, d'avis de saisie, de faillite», ont été en
voyés. 11 y eut autant d'enquêtes sur les haï, 
tants, etc., etc. Tout cela dans une ville ayant 

.moins de 150,000 habitants. 
Maintenant, nous n'en doutons plus, l'ordre ; 

bourgeois règne. Il est même en pleine apo
théose. Il est vrai que le régime bourgeoisi
capitaliste n'a rien de commun avec ce que 
nous appelons, nous, l'ordre naturel. C'està
dire une organisation sociale, largement hu
maine, dans laquelle personne ne pourra pro
fiter du travail d'autrui, où la propriété privée 
ayant fait place à l.a propriété collective, cha
cun pourra vivre sainement, sans avoir re
cours à un organisme d'Etat, dont le rôle es

sent ie l est celui d'opprimer les travailleurs. 

La ChauxdeFonds 
L'Ane. 

La Lutte syndicale fait mention d'un âne : 
qui ferait partie d'un groupement syndical en 
Russie. 

Il serait même un bon cotisant et bon socié ! 
. taire. Il aura sans doute un jour le diplôme 
de 25 ans de sociétariat. 

On en trouverait peutêtre pas mal en allant 
. moins loin. 

L'avocat Guinand. 
C'était l'homme à la mode, bon bourgeois 

entouré de bons valets le saluant bien bas. Et 
puis tout d'un coup, crac, ça se dégonfle ! 

Qn arrête le bonhomme sous l'inculpation 
d'escroquerie, faux, etc., toute la guitare. 

Les amis se défilent, mais il en restera assez 
pour le faire acquitter. 

Un rasoir. ! 
Dans VImpartial, Tony Roche depuis des' 

mois agite la même question: Réparations, Det
tes interalliées. Cela barbe et cela tient de la 
scie mécanique et du rasoir Gillette. 

Il est vrai qu'il appartient à cette phalange 
de héros qui ont fait toute la guerre dans les 
tranchées de Rive et qui discutaient de straté
gie avec des bouts d'allumettes à la Grande 
Brasserie. 

Mais les braves Chauxdefonniers avaient: 
tout ça, qui les endort paisiblement. 

Conférence Droz. 
Je ne voudrais pas faire de la peine à ce; 

Monsieur Droz, que je crois sincère, sinon ce se
rait un rude ficeleur. Mais sérieusement estil 
possible d'entendre des bourdes pareilles au 
XXme siècle ! Il y a longtemps que je n'avais 
entendu une conférence religieuse, mais celi6

' la m'a guéri pour un moment, 

LE REVEIL 

journal fasciste 

'^'i 

Imjxrimem, 23, ru» de* Bain* 

Des gens qui sont au ciel, qui reviennent,>qui 
causent un moment |à leurs parents 'e t puis';}qtii: 

repartent. Et toute la soirée comme ça.ls: 
Je recommande beaucoup \ii M. Droz, .s'il a 

une visite, de ce calibre, de l'envoyer à ,1a ré
daction. Nous l 'assurons de la recevoir avec la 
plus grande courtoisie. Ce serait si intéressant 
de savoir ce qui se passe dans la lune! . , , . 

C. R. 

Bienne 
Nous trouvons dans la Feuille officielle du 

district et ue la ville de "Bienne du 1(5' janvier 
1*9, 1 entremet suivant : 

Action de secours 'en faveur de l'industrie du., 
canton de Berne. — Uuns l'intention d'obtenir 
ues buses j od amentale s pour,, deliu.ercr. sur lu 
requête concernant une action de secours en 
luveur de linausiric, le Conseil executif a invite 
ics communes à lui faire purùenir une Uste ues 
artisans qui se trouvent uuns la gene. 

Les artisans ue la commune det Bienne qui 
désirent bénéficier de secours sont invités a 
s'annoncer par écrit a la Direction de police de 
ta ville de Bienne jusqu'u'u 18 janvier i92d. 

Direction ae pouce, Bienne. 
Il n'est pas besoin d'être grand .clerc .pour 

avoir prévu que la gène s in tntrai t .a granus pas 
chez les producteurs. Poin tan t les art isans 
avaient déjà vu un exemple tra.ppant de la Si
tuation de l'ouvrier depuis 19îil à nos jours, 
sans aucune amélioration.' Nul n ignore que ie 
producteur en général se trouve dans une gène 
très prononcée, qu'il ne sortira de cette gêne 
que pour retomber dans un temps plus ou 
moins long dans une crise encore plus grande. 
Car demanuer des secours à des gens qui, tou
te leur vie, ne font que nous dépouiller du 
fruit de nos produits, n'est là qu'un non sens 
qui a déjà été tant de fois mis à l'épreuve et 
n'a donné d'autres résultats que d'augmenter 
la gêne de l'un ou de l 'autre producteur. i 

De toutes, ces leçons, n'apprendraton qu'à 
vieilir ? i 

Delémont 
Une agence fasciste. 

La semaine dernière, m'étant rendu à Lau'i 
sanno pour faire visite à un parent, et arrivé 
rue de l'Eglantine je m'aperçois que j 'a i perdu' 
ou oublié l'adresse exacte. Je résolus donc de 
rechercher le domicile de mon parent sui' les \ 
boîtes aux lettres. Tout en passant d'une mai
son à l'autre, je me trouve devant une petite 
affiche, très cachée (les malfaiteurs se cachent 
pour faire un mauvais coup) sur laquelle on 
pouvait lire: Bureau de renseignements et d'é
tude sur le .fascisme. 

S'agissaitil. du fascisme international ou 
simplement mussolinién? Je crois que c'est 
surtout de ce dernier qu'il s'agit. 

Renseignements sur quels' faits, sur quelles 
actions, ce ne peut être que sur la destruction 
des coopératives, des maisons du peuple, des 
bibliothèques populaires, ainsi que des assassi
nats et déportations dont ont été victimes des 
centaines d'hommes, amis du peuple travail, 
leur. ■; 

Les études en question sonteles en vue de 
futurs assassinats et. déportations ou pour en
visager les moyens de destruction de ' tou t ce 
qui sert à l 'émancipation du prolétariat? 

Voilà les institutions qui pou's'sent en Suisse 
démocratique avec, le bienveillant concours du
capitalisme adorateur du triste sire qui a nom 
Mussolini et, hélas! en pleine indifférence de la 
classe travailleuse qui ne pressent pas le dan, 
ger . ,  • . ■ • i 

Dans le' t ra in qui me ramenait chez moi, en: 
considérant le nombre imposant de fonctioni 
naires, tous adhérant au Parti 'socialiste ou tout, 
au moins aux organisations syndicales, je.: 
pensais tristement que ces gens ne s'occupaient: 
plus guère que de payer leurs cotisations pour, 
avoir l 'assurance d'un bon salaire. Jusqu'au 
jour où la réaction fasciste les écrasera. M. 

M Mm 

Dans les syndicats |j 
GENEVE ' -•"'- '%.$ %M 

Fédération, du Bois et Bâtiment, .^m 
'■■•■ 7 .''■' .'v./' ■** 

Dans sa. dernière assemblée' de section, 'fa 
F.O.b,B. a pris nettement position dans l'af
faire K. Uh, qui est un membre de cette orga
nisation syndicale. Aprè3 ayp r donné son ap
pui moral à la propagande .'antimilitariste, *{a 
r.O.B.B. a déridé Aie verser .immédiatement la 
somme de 100 l'r. pour aider le C. D. S. dans sa 
campagne en faveur de K. Ith et du 'droit à 
l'objection de conscience antimilitariste. Ensui
te à l 'unanimité, les membres ont accepté une 
cotisation extraordinaire qui servira \ii verser 
un subside régulier à la vaillante mere de no
tre camarade.et ce pendant toute la.durée, d'em
prisonnement, de son .cher fils. ,,.,', , ' ',,[ ., 

Voilà certes, une décision qui fait honneur à 
la PJO.B. I Ì . et qui dénote chez ses membrés 'uh 
esprit de soliuarité que nous aimerions voir 
pms répandu dans les organisations'ouvrières 
et ■ syndicales. . . ' .;■, .,. •:■ , v { 

Maçons et Manœuvres (F0BB) !" 
Co syndicat a repris les pourparlers avec les 

patrons pour une augmentation générale ues 
salaires. Lors de la dernière grève au bâtiment, 
après que les manœuvres, eurent gagné quel
ques sous de plus, on en était resté à . la fixa
tion d'un tarir minimum. Mais il est1 hors de 
doute que les salaires payés, .actuellement aux 
■maçons et manœuvres sont absolument déri
soires. Surtout qu'il faut penser qu'en cette pé
riode des ouvriers chôment depuis plus d'un 
mois. Il faut ddnc qu'il.' puissent se .rattraper 
penuant la bonne saison. Par conséquent il esj; 
vraiment temps que las gars du bâtiment con
tinuent à s'organiser et agissent pour faille 
aboutir leurs justes revendications. • • ■ l'.Ni,.

' " Lémas'soh. ■ 

LAUSANNE . ;; \;"\ ;
:
'^\ "-<;;; . ■ 

Maçons et Manœuvres. 
La convention est dénoncée pour le 31 n j a r s 

Ces camarades ont.déposé de nouvelles reven
dications devant porter une notable■■ améliora '> 
tion à leur existence. Le. syndicat est solide et ; 
surtout bien décidé à obtenir ce à quoi la cla's
se ouvrière a droit. 

Il y a bien encore p a r t ì parlà quelques ca
marades qui ne sont, pas de l'organisation, 
mais depuis la dénonciation les retardataires 
rejoignent petit à, petit., leur organisation de 
classe. , 

Les conditions économiques sont telles ' que ■ 
les salaires actuels ne permettent.plus' (à l'ou j 
vrier de donner le tour, l 'augmentation des 
loyers et les besoins nouveauxrde l a 'v ie mo
derne obligent de toutes parts le prolétariat à 
relever la tête en face de ses .exploiteurs: 

Lausanne a encore la semaine de 55 heures, 
duréo de travail qui ne peut plus être admise 
en ce temps de développement intense du ma
chinisme, en sorte que les revendications de nos 
collègues lausannois sont tout à fait justifiées. 

Nous souhaitons bon succès à ces copains et 
faisons un pressant appel pour que «haCuti 
fasse son devoir dans les mois qui viennent 
"]SBg> La prochaine assemblée aura lieu à là . 
Maison du Peuple le samedi 9 février, à 20 
heures! Le moment d'être solidaires es t ' l à e t 
que chaque ouvrier devienne un camarade 
consciencieux de sa classe. .;■; . .E . 'S ï  ; ; 

o — ■ • , » > , . > ■ •*•<»■•■■•■■■■■<■'■■■■■■•■.—■»■•■■»■•,,*,■■ •■ ,» ,» .» . . • i > . ^ 

SOUSCRIPTION 
pour notre édition régionale 

"Somme précédente 283.— ■ 
Genève. Ravasio 2, Birchmeyer. 2, Serafin 2, 

Briç'h. 2, Groupe du Réveil 25, H.. D.. 5., Sainte"/.',. 
Imier: J. Coullery 2 " Total v"921.— ' 

. ' . ' - . ;
? • ; . ' . ' . . . ) ■ • • . - . "

:
' ' " 

«■™™-"-™™-" ■ ■■—■■■ . i » 
■ Les camarades sont instamment pries d'as

sister aux réunions de leur groupe; ~ ' [ 


