
GENEVE 10 JANVIER 1931 

ŒLEC&ACaXEON ET AOHECMSTiRlAiTION : 
Eue des Savodses, 6 

GENEVE 

PABiMT TOUS LES QUIINKE JOURS 

Le nftuméro : 15 centimes 

SUISSE ET UÏNIOffl POSTALE 
Abonjuenueiiut : Une anmé©, £r. 5.— 

Six mois, fr. 2.50 

COMITE DE CHEQUES POSTAUX 

Le Réveil, W I . 4662'. Genève 

CONTRE TOUTES LES I f f l l S 
Les révolutions du passé nous avaient 

légué quelques droits et libertés, dont no
t re mouvement d'émancipation se servit 
pour se développer au cours des années. 
Nous étions même tentés de les croire défi
nitivement acquis, mais l 'aprèsguerre a vu 
surgir de nombreuses dictatures fascistes 
qui menacent d'instaurer dans le monde en
tier l'absolutisme et de nous livrer à un 
nouveau carnage., 

La démocratie est attaquée non pas pour 
ses lacunes, ses imperfections, sa contradic
tion d'une égalité de droit basée sur une 
inégalité de fait, mais pour les quelques 
possibilités de défense, de développement, de 
réalisation qu'elle offrait au prolétariat. Ré
voltant mensonge que celui des dictateurs 
et aspirants dictateurs, prétendant que le 
peuple réclame le pain et le travail et non 
la liberté; celleci supprimée, pain et tra
vail en viennent à manquer toujours plus. 
Au surplus, toute dictature ne peut se main
tenir que par le terrorisme sauvage, par 
l 'anéantissement de toute pensée et volonté 
libre, par la dégradation physique et mo
rale. 

Travailleurs, Citoyens, •'•> 
Que telle soit la nature de toute dictature 

de quelque principe qu'elle se réclame, fût
ce même de celui de l 'émancipation intégra
le, la preuve la plus douloureuse nous en 
est fournie par le régime bolchevique qui, 
depuis son avènement, n'a cessé sa persécu
tion sanglante contre socialdémocrates, 
syndicalistes, socialistes révolutionnaires, 
anarchistes, et pour finir contre les bolche
vistes dissidents euxmêmes. Il y a eu en 
Russie tout un martyrologe d'hommes ayant 
fait leurs preuves, anciens exilés, déportés 
et forçats du tsarisme, lequel, du moins, 
n'avait pu les salir avec des calomnies in
fâmes. Il serait inouï que nous leurs amis, 
leurs camarades d'opinion, de propagande, 
de lutte, nous qui de longues années du
ran t avons connu, estimé, aimé plusieurs de 
ces victimes — ainsi Ghezzi pour ne citer 
qu 'un nom — nous n'élevions pas notre 
protestation indignée. 

Toute équivoque doit cesser. Avec les mé
thodes de la pire tyrannie, avec l 'Etatparti, 
copié par le fascisme qui a reconnu dans le 
bolchevisme ses « maîtres magnifiques », 
avec la toute puissance d'une poignée de po
liticiens et la soumission absolue de la mas
se il n'est nullement possible de bâtir la 
cité des libres et des égaux de demain. Ne 
soyons pas complices des persécuteurs en 
ne protestant . point; ne favorisons pas la 
coupable confusion de l'absolutisme dictato
r ial avec notre œuvre commune d'affran
chissement. 

A bas toutes les dictatures! Vive l 'éman
cipation des travail leurs par les travailleurs 
euxmêmes! .. 

Groupe du Réveil anarchiste. 

""m'S s""p "aï R"G ï p" Es"" 
Il y aura bientôt soixante années que les 

anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro
gramme que voici: 
LUTTE POLITIQUE 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est Je premiar devoir du proléljariat ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus >at serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour J 

d'hui ; 
3° Que, repoussant tout compromis pour 

arriver a l 'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les plays 
Boivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

LEUR BAFOUILLAGE 

Sous le titre Un chef ,1e numéro de Noël 
du Journal de Genève publiait un article 
dont voici la première partie: 

Un auteur bien connu vient de publier 
une œuvre qu'il a intitulée Le Chef et qu'il 
dédie « à tous les vrais chefs qui tentent l'a
venture de sauver le monde ». Cette dédica
ce est suggestive. Où sontils donc, ces vrais 
conducteurs des hommes auxquels le livre 
s'adresse? Ne vivonsnous pas à une époque 
qui en est dépourvue? 

Un chef — c'est le cri de détresse du 
temps présent. Hommes et femmes, jeunes et 
vieux, tous sentent le besoin d'un guide 
sûr, d'un entraîneur, d'un inspirateur. 

Les peuples sont las d'être leurrés par des 
doctrines surannées, des grands mots, des 
promesses fallacieuses. Ils demandent des 
personnalités fortes et décidées, des hom
mes d'envergure qui apportent des réalisa
tions. Ils sont tentés d'acclamer le premier 
venu qui se présente avec aplomb. 

Les déshérités n'espèrent plus rien d'une 
justice immanente, ils doutent de la démo
cratie et de ses bienfaits, ils se moquent de 
la religion et de la philanthropie. C'est un 
novateur qu'il leur faut, un homme d'action 
qui fasse fi des lois et des traditions et qui 
les conduise, à travers les décombres d'un 
monde décrépit, vers l'âge d'or du bonheur 
terrestre et de la fraternité universelle. 

L'intellectuel, l'artiste, le philosophe, 
l'homme de science, tous ces disciples de 
l'esprit, cherchent de nouvelles sources di'ns
piration, les maîtres d'antan n'ont plus de 
prestige pour eux, et celui qui proclame les 

idées les plus inusitées est applaudi sans 
réserve. 

La jeunesse surtout souffre de ce manque 
d'orientation, du désarroi général; elle crie 
dans le vide, faute d'un entraîneur digne de 
sa confiance et de ses aspirations. Elle a été 
brisée par la guerre, qui a brisé son idéa
lisme et qui lui a enlevé la joie de vivre, 
trahie par l'aprèsguerre qui a trompé ses 
espérances. Elle réclame la venue du héros 
qui déclanchera son enthousiasme, qui 
étanchera sa soif de l'absolu et qui la con
duira à de nouvelles conquêtes. 

Et enfin, n'estce pas l'âme ellemême, 
cette parcelle divine, impérissable de tout 
être humain, qui soupire après une certitu
de et voudrait se donner à un chef, à un li
bérateur? L'âme individuelle, l'dme des mas
ses, des peuples, succombe dans le gâchis 
matériel et spirituel; elle aspire à la vérité, 
qu'elle voudrait voir personnifiée dans un 
sauveur. 

Le reste de l'article est employé à nous 
resservir comme sauveur le Christ, en at
tendant mieux, bien entendu. 

Remarquons avant tout le ton équivoque 
de semblables articles, car il ne serait pas 
difficile d'en citer en grand nombre. Alors 
que ces messieurs sont surtout préoccupés 
de conserver leurs privilèges, d'empêcher 
l 'avènement d'un monde nouveau, de refou
ler les revendications des travailleurs, ils 
se présentent comme cherchant l'homme 
nouveau faisant fi des lois et des tradi
tions, décidé coûte que coûte à aller de l'a
vant, à réaliser la joie de vivre, à déclen
cher les enthousiasmes, ià marcher aux con
quêtes les plus hautes! 

Traîtres et menteurs! Leur haine de la dé
mocratie est due aux quelques droits et li
bertés qu'elle a donnés au monde, laissant 
en espérer d'autres grâce à un progrès in
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Le déshérité.  L'argent ne se mange pas, mais plus on 
en a plus on mangé; les denrées se mangent, mais plus il y 
en a moins on en mange. 

défini! Ils ne la haïssent pas pour ce qu'elle 
a vainement promis, mais pour le peu pré
cisément qu'elle a tenu! Car que signifie le 
fameux chef sinon la suppression des mai
gres garanties individuelles que les lois et 
traditions des Révolutions de 1789 et du 
stupide XIXe siècle ont valu? 

Ces messieurs cherchent donc à orienter 
la jeunesse vers la dictature et le fascisme. 
Ce qu'il y a de particulièrement écœurant 
est de se servir d'un langage à allure révo
lutionnaire dans ce but. Mussolini, la sinis
tre fripouille, a fait école: n'atil pas appe
lé sa sanglante réaction une révolution? 

Non, les déshérités n'espèrent plus rien, 
en effet, d'une justice immanente, de la dé
mocratie, de la religion et de la philanthro
pie, mais il leur faudrait une rare dose 
d'imbécillité, après tant d'expériences faites, 
pour espérer dans le chef, le conducteur, 
le guide, l ' inspirateur, le héros, le libéra
teur, le sauveur! L'humanité n'a jamais été 
plus désastreusement perdue que par ses 
sauveurs! La majeure partie de la bour
geoisie italienne en fait aujourd'hui la dou
loureuse expérience. 

A bas le chef! ne cesseronsnous de crier 
à tous les échos. Si les peuples veulent ne 
plus être leurrés, il leur faut avant tout 
acquérir confiance en euxmêmes, en leurs 
efforts, en leur action directe, en leur pro
pre puissance! Le Christ — et nous ne le 
prenons pas ici comme personnalité divine 
et humaine, mais comme le qualificatif d'une 
forme de la pensée religieuse — nous a valu 
dix siècles de barbarie, après lesquels l'hu
manité n'a repris que tragiquement encore 
sa marche ascendante. Tous les autres chefs 
dont parle l'histoire se sont révélés pour fi
nir funestes aux populations qui avaient 
voulu se les donner ou dû les subir. 

L'humanité se doit de clore avant tout 
l'ère des chefs, sans espérer davantage dans 
les Lénine que. clans les Mussolini. Il n'y a 
gâchis matériel et spirituel que par le fait 
d'attendre le sauveur, au lieu de retrousser 
ses manches et de se mettre à la besogne. 
Une foule suivant un chef est une foule 
allant aveuglément à la destruction et au 
massacre ,est une foule dont les unités ont 
perdu avec toute liberté, toute responsabi
lité et toute conscience! D'un immense trou
peau le chef ne peut être qu'un tondeur et 
un massacreur et les suiveurs bêtes à laine 
et ià boucherie. Voilà la vérité que nous 
avons à proclamer partout et sans cesse, 
non seulement contre les canailles avérées 
du fascisme et tous ceux qui se proposent 
de les imiter, mais aussi contre les fanati
ques et les t rompeurs de la soidisant dic
tature du prolétariat, ne pouvant nous don
ner qu'une nouvelle forme de servitude au 
lieu de l'affranchissement prévu. 

A bas les chefs! Le salut est en nous et 
rien n'est plus absurde que de vouloir le 
trouver en dehors de nous et de notre vo
lonté de travail, de paix et de solidarité. 
,;..»■».».»♦—.»■«.—.».-.■——»—»—«—.«.——.»■.»■.»——■»» 

Action ouvrière 
—o— 

Nous n'aimons pas le bluff, et nous nous 
gardons bien d'exagérer la portée de l'ac
tion de nos camarades, lors même que nous 
la jugeons très utile et méritoire. 

C'est ainsi que depuis trois ans nos amis 
du bâtiment mènent une lutte sans relâche 
pour le respect d'une convention de travail 
imposée à la suite d'une grève. Plusieurs in
cidents se sont produits, mais nous n'en 
avons pas exagéré l ' importance à la suite 
de la presse bourgeoise, fûtce même dans 
un sens opposé. 

Leur exemple mérite pourtant d'être si
gnalé, non pas que nos camarades aient ac
compli des actions héroïques, mais parce 
que leur méthode, appliquée à nous défen
dre contre toutes les formes d'exploitation, 
pourrai t aboutir à d'autres résultats que 
ceux acquis ' ' jusqu'ici par les bulletins 'de 
vote etv les différents Conseils. 

Vous imagine#vous une ligue d'action des 
locataires," bien décidée à entrer en action 
contre les régisseurs, les propriétaires, les 
huissiers, surtout par ces temps de chôma
ge où il devrait se trouvait pas mal de lo
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cataires à même de se donner ;à l'activité 
éminemment sociale de défendre le droit au 
logement pour tous les déshérités? 

D'autres exemples encore pourraient être 
cités. Chaque fois que l'abus se produit, au 
lieu de se borner à lever les bras au ciel, à 
se scandaliser, à invoquer telle ou telle in
tervention légale, mieux vaudrait aviser aux 
moyens d'engager la lutte nousmêmes sans 
tarder. 

C'est .ce que les camarades du bâtiment 
n'ont pas hésité à faire. Ils ont demandé 
successivement à la Chambre syndicale des 
entrepreneurs, à des patrons pris indivi
duellement, au Conseil d'Etat, au. Conseil 
administratif de bien vouloir faire h o n n e u r 
ià leur signature ou de se conformer à des 
conditions de travail plus que modestes éta
blies en bonne et due forme. 

La Chambre patronale a répondu sarcas
tiquement que c'était aux intéressés à faire 
respecter leurs intérêts les patrons pris 
isolément n'ont pas donné de réponse du 
tout, le Conseil d'Etat s'est lavé les mains 
en prétendant que le respect des tarifs ou
vriers est affaire de droit privé et non de 
droit public, le Conseil administratif a fait 
des promesses qu'il ne s'est pas soucié de 
tenir par la suite. Pour comble, les entre
preneurs syndiqués ont laissé entendre 
qu'ils se considéraient déliés de la conven
tion conclue si les ouvriers n'étaient pas à 
même de l'imposer à leurs concurrents non 
syndiqués. 

Que restaitil à faire sinon se rendre s u r 
les lieux mêmes de travail faire cesser tout 
abus? C'est ce que les camarades d!u b â t i ' 
ment firent non sans danger et sans suc
cès. Il n'y avait là sans doute r ien cfe' révo
lutionnaire dans le but poursuivi mais : 

qu'estce donc que la révolution, sinon le 
fait de se décider à faire ses affaires soi
même ,au lieu d'espérer et d'at tendre que | 
d'autres les fassent pour nous? Considérée 
ainsi, la lutte des gars du bâtiment a une' 
incontestable valeur, sans constituer toute
fois une illégalité à proprement parler; 
puisqu'elle remplaçait précisément la léga
lité défaillante. 

Ce n'est toutefois pas ainsi que nolip ■' 
t r ibunaux voulurent la considérer. En effet, 
M. Ducret vient de condamner notre eama
Tade Tronchet à six jours d'arrêt et un 
nouveau procès est engagé contre fui et 
d'autres camarades devant la Cour correc
tionnelle. 

Renversez les rôles. Les ouvriers auraient 
violé la convention signée par eux; les pa
trons auraientils été déférés aux t r ibu
naux? Cela paraît absurde rien que d'y 
pensci, mais le contraire ne l'estïl pas au
tant? Imaginezvous cet interrogatoire: 

Président. — Accusé, qu'avez vous tenté 
de faire ? 

Accusé. — De faire respecter une conven
tion légale. 

Président. — Et vous, Monsieur l'entre
preneur? 

Entrepreneur. — De ne pas m'y confor
mer. 

Président. — Nous retenons donc l'accu i 
sation contre les ouvriers. Monsieur l 'entre
preneur, vous pouvez vous retirer. 

C'est ce dialoguelà que nous allons enten
dre devant la Cour correctionnelle. 

Passe encore les condamnations. Mais M. 
Ducret ne s'en contente pas et calomnie bas
sement notre camarade Tronchet par ces 
considérants: 

Attendu toutefois que si le tribunal avait 
à juger un ouvrier de bonne foi, pensant, 
par une manifestation attirer Vattention 
des autorités sur la situation difficile des 
ouvriers du bâtiment, il pourrait se montrer 
indulgent et n'infliger qu'une amende d'or
dre; 

attendu que tel n'est pas le cas en l'es
pèce. Tronchet étant un agitateur profes
sionnel cherchant uniquement à troubler 
l'ordre public; 

pour ces motifs: 
le Tribunal de police condamne Tronchet 

à six jours d'arrêts de police et aux frais. 
N'en déplaise à M. Ducret, notre camara

de est un ouvrier ouvrant, comme l'on di
sait aux temps de ces fameuses corpora
tions au e l'on voudrait ressusciter, c'està
dire au'il travaille régulièrement de son mé
tier et n'est pas un fonctionnaire syndical 
l 'ayant lâché. 

M. Ducret ne pouvait retenir que des faits 
ressortissant des débats. Or. il invente ce 
dont il n'a jamais été question, qu'il n'a 
pas cherché luimême à. établir. Le motif 
invonué pour changer l 'amende en arrêts 
de police est simplement faux. 

Même si ce fait n'est pas de grande gravi
té pour la ronséouence nu'il entraîne, il 
l'est, pour le précédent inadmissible qu'il a 
voulu établir. 

Nos camarades rlu bâtiment ont décidé un 
jour de grève générale en cas de nouvelles 
condamnations. Tous les travailleurs doi
vent, se rendre solidaires et protester contre 
If faux de M. Ducret. 

T.'fa rnmarades sont, instamment priés de 
fréquenter les réunions de leurs groupes. 

CrpRèva — Imprimerie, 28, rue des Bains 

Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 2 1 . ~_ Londres. On mande de

Manchester p la Morning Post: 
Le conseil général de la Fédération des 

tisserands a décidé de maintenir sa décision 
de ne pas négocier avec les employeurs sur 
la nouvelle échelle de salaires aux pièces 
par l'introduction d'un système affectant un 
plus grand nombre de métiers â chaque tis
serand. 

Cette décision signifie que lorsque: le 
préavis des employeurs viendra à expiration 
c'estàdire le S janvier, les tisserands refu
seront, selon toutes probabilités, de travail
ler .fous le nouveau régime, ce qui entraî
nera l'arrêt des ateliers de filage et de fi
nissage. Le total des ouvriers de l'industrie' 
du comté de Lancasttr qui cesseraient le' 
travail serait alors de 500,000'. 

Voilà une question qui dure depuis un 
siècle eiï Angleterre, renouvelant toujours 
les mêmes conflits, avec l'es mêmes résultats 
désastreux pour les ouvriers. Et rien, hélas! 
ne permet d'affirmer que cette foisci lès 
choses vont aller mieux! 

Lundi 2 2 . ~ Rome. Aujourd'hui' a eu lieu' 
devant le t r ibunal spécial' pour l'a défense 
de l 'Etat le procès contre VihcihgUBrra, an
cien secrétaire du parti libérai; et contre
sept personnes accusées d'àToir' fomenté uifl' 
mouvement dont le programme était de r a l 
lier les .forces antifascistes en un ' f ron t uni
que, de provoquer la chute ' di r régime fas
ciste et d'assurer la succession du pouvoir 
à la fraction antifasciste composée d*àdhé ' 
rents aux anciens part is constitutionnels. 

Vinefnguerra fat' arrêté lé" 2$ novembre, 
au moment où i l 'expédiai t dés circulaires» 
por tan t comme titre « Alliànce^natlônafe de. 
la liberté », circulaires répandues chagne» 
quinzaine dans toutte l'Italie.

Vincirrguerra a av©ué avoir écrit, encoffla
boration avec le journaliste1 Renzo  Rëmtî, 
les circuraïres en question, mais iï a 'soutenu 
que ces ésxits avaient un caractère dépolé
mique et qu'il n'entendait ab'sciùmenêi p a s 
imciter &. lai violence, dont i l ' est ' lé plus 
grand adversaire. ; 

Renzo Utenti, de son côté,. ai nsîtirmé'n'a
voir pas su l 'intention de renverser1 l'isndre 
établi! et qu« sa participation: a u .naouveTfienit: 
n'intervint que vers la fin. 

Après ïihterrogatoiire. des autresaccasés> , 
le tribunal' a prononcé son jugenaent. Vdhi
c ïnguerra et Renzo Renti, libérés»de l 'accu
sation de conspiration, ont été reconnus
eoupablew d'incitation à. lai rév&He contre.. 
ITEtat. Iteî ont été condamnés:, au ; m a x i m u m 
de la peóne, soit ,à quinze ans elfe.reclusioni 
et trois aars. de surveillance spéciale; l ' insti
tuteur OnailserfcO' Gelmotti à trois, ans dfec r é 
clusion; Mme De BosisVernon, Fînsti tutr i 
ce Olga. Tentoni, le. professeur Bà Benedét
ti et le télégraphiste Marchi i ont: été aaquit
téa. 

Remarquions que les condamnés appar 
tiennent à ce même part i I libéBalJGons©rv.a>
teur dont se réclame lé Journal de Genève: 
Ils ne songeaient nullement' à. une aéVolia
tion, mais à assurer une SUMSKSSÌOIII bouar
geoise et monarchique, le fassisme venant 
à tomber. Cela leur a. valu; quinze ans et. 
leurs coreligionnaires n'Ont pas eu an mot 
de protestation pour eux\.. Vis*àvis dui fas
cisme, la lâcheté est dé riguour pou» n<*tre 
presse bien pensante. 

Mardi 2 3 . ~ Somalie:. Aijrès u n sérieux 
combat entre des Ascaris italiens et des 
pillards qui opéraient dans, les Gonfiiss de 
l'Ethiopie, les pillards^ ontì été. repousses 
abandonnant une centaine de mOTt& et des 
blessés parmi lesquels le«n?' chef Mohamed
Yasin qui a été tué en territoire, italien. 

La Somalie formait urne colonie italoan
glaise. Le premier ministère Mac Donald 
céda à l'Italie la par t ie anglaise. Depuis 
lors les massacres ont continué dans toute 
la colonie. Le chef soidisant tué en terri
toire italien l'a probablement été hors de 
ce territoire. Le fascisme dit avoir besoin 
de cessions territoriales; il a surtout be
soin de s'adonner en toute sécurité au car
nage. 

Mercredi 2 4 . — Gijon. Cinq individus 
soupçonnés d'avoir participé |à l 'assaut du 
couvent des jésuites lors dea derniers événe
ments, ont été arrêtés. On espère découvrir 
sous peu tous ceux qui ont participé à cette 
attaque. Plusieurs manifestants ont avoué 
avoir participé à l'incendie de l'église et à 
l 'attaque du couvent. 

En Espagne, la foule ne s'y trompe pas. 
Elle attaque les jésuitières et paio cruelle
ment sa juste vengeance. A remarquer 
qu'elle n'a pas fait de victimes humaines, 
mais les émeutiers n'en seront pas moins 
assassinés. 

Jeudi 2 5 . — Rome. Au cours de la récep
tion des cardinaux qui sont venus présenter 
leurs vœux de Noël, le pape a prononcé un 
discours dont le texte complet est reproduit 
par l'Osservatore Romano et par les jour
naux catholiques d'Italie. 

Contrairement à son habitude, le pape n 
lu son discours. 

La première partie de la déclaration est 
consacrée exclusivement aux principaux évé
nements religieux de l'année. 

Dans la seconde partie, le Saint Père s'oc
cupe de la crise financière qui frappe aussi 
les pays et les peuples les plus riches et les 
plus forts; puis il fait allusion au chômage. 

Il dit à ce sujet: Le chômage enlève le 
travail et le pain à des millions d'ouvriers 
et à leurs familles. Il fait sentir le besoin 
toujours plus pressant d rune meilleure or
ganisation sociale internationale inspirée 
p a r un plus grand esprit de justice, par la 
charité chrétienne qui, sans bouleverser 
l 'ordre établi par la Providence divine, as
sure aux peuples une collaboration frater
nelle st utile aa lieu de la lutte et de l 'âpre 
concurrence qui ,avec le temps, peut abou
tir à u s e catastrophe. 

Tous les nuages n'annorscent pas une tem
pête, continue le pape en par lan t de la si
tuation internationale. Une propagande 
subversive de FoTdre établi, ennemie de 
toute religion, et des idéologies désastreu
ses préparent une tempête universelle. 

Le pape se plaint ensuite de l'activité dé
ployée p a r l e s propagandistes: protestants en 
Italie et particulièrement à Rome, l'a Ville 
Eternelle. 

Aux temps : maudits de la toute puissan
ce de l'Eglise; la charité chrétienne laissait 
mourir de famine une grande partie dès po
pulations et lès guerres sévissaient plus que 
jamais . D'ailleurs, n'estce p a s l'église qui 
encourage et bénit partout les formations 
minutaires, d'où pourrai t sortir l a tempêta 
universelle? 

A remarquer surtout l'exigence du pape, 
Basée sur le fameux concordat, d'empêcher 
toute propagande de l'église protestante. 
Nos calvinistes — n'estce pas, Monsieur 
Roger Thomas? — ne s'en déclarent pas 
moins les amis dès catholiques dans l'a dé
fense du coffrefort. 

Vendredi 26* — Voici comment les chré
tiens' français ont: célébré les fête» de Noël 
aui Maroc: 

On. mande de ColombBechar: A nouveau, 
une garka marocaine de 200 fusils, venue 
du Talifalet, a pénétré en territoire algérien 
et a attaqué le 24. décembre, à 18 h. 30, à 
KsapOuladAid, à 15. km. à l'ouest d.'Abadla, 
des campements indigènes soumis, tuant 
leur chef, le caïd Tàkeb Olud Ali ainsi que 
trois indigènes et razziant 100' soldats. Le 
groupe mobile d'Abadla et l'aviation de Co
lombhBéchar, aussitôt alertés, s :élancèrent 
à la poursuite du djich; celuici: fut repére 
vers OglatDebah, à 35 km. d'Abadla par l'a
viation qui le bombarda, arrêtant sa mar
che et permet tant aux éléments montés de 
le rejoindre. Un combat furieux, s'engagea 
le 25 décembre, à 16 h. 30, et dura jusqu'à 
la tombée d u jour Profitant de l'a nuit, la 
ha rka se déroba en abandonnant une par
tie de ses prises et de nombreux, morts. Re
jointe le 26 par l'es escadrilles de Colomb
Béchar et d e BouDenib, la harkai fut à nou
veau bombardée et subit de lourdes pertes. 
T.lle s'enfuit désemparée profitant de l'obs
feurité; Les pertes françaises d'ans ces en
gagements sont' légères: 4 Moghazenls tues 
'et deux blessés: E,es pertes connues de io 
'karka sont de 1S tués et un grand nombm 
(fte bllessés. 

Tout commentaire est superflu. 

Samedi 27". — En dépit dé l'interdiction, 
'la foul'e a manifesté à Bombay. Elle a lan
cé dtes; pierres; contre l'immeuble du trlnu
n a i de police: La police a chargé avec des 
matraques. 75. personnes ont été blessées. 
Le président' et) qautre membres d'e l'organi
sation locale nationaliste ont été arrêtes. 

Presque, chaque jour on peut lire dans 
la presse des nouvelles semblables. Le gan
dhasme, dont nous sommes loin d'ailleurs 
de médire, n'a pu opérer lès miracles que 
d'aucuns voulaient déjà lu i attribuer. Et la 
lutte se poursuit aussi selon l'a méthode ré
volutionnaire, romantique! Voici en effet la 
dépêche qu» nous avons relevée le lende
main■: 

Dimanche 2 8 . ~ Indes. Dans la province 
de Bêrar, à la suite de l'a erise agricole qui 
a endetté les paysans, des bandes de mé
contents ont récemment attaqué les malsons 
des propriétaires fonciers et prêteurs dar
gent de plusieurs villages de la région, pil
lant et brûlant entre autres les livres eie 
comptes et les récoltes, en se l ivrant à des 
déprédations de toutes sortes, dont le mon
tan t s'élève à plusieurs millions. La police 
a pris immédiatement des mesures de pro
tection et a arrêté 60 des participants. 

Toujours des révolutionnaires romanti
ques ! 

Lundi 2 9 . —■ En présence de plusieurs mi
nistres et de M. Giurati, secrétaire général 
du part i fasciste, a eu lieu à Llvourne le 
lancement d'un nouveau croiseur, le Go
rizia, qui a été construit en moins ae neuf 
mois, ce qui constitue un temps de record. 

Comme quoi le record des faillites et des 
traites protestées ne pouvait suffire à l'I
talie. Et le désarmement progresse tou
jours! 

Mardi 3 0 . — Bruxelles. Le Conseil de ca
binet s'est occupé de la situation industriel
le. A l'issue du conseil, M. Hymans, minis

tre de l 'industrie et du travail', a déclaré 
que le nombre des chômeurs en Belgique est 
actuellement de 35,000 et le nombre des chô
meurs partiels de 74,000. Le ministre a éga
lement déclaré qu'il avait, ainsi que plu
sieurs autres ministres, l'impression que la 
crise était actuellement à son point culmi
nant . 

Point culminant ou non, car les « im
pressions » même ministérielles valent ce 
qu'elles valent, voici la Belgique frappée à. 
son tour par le chômage. 

Mercredi 3 1 . — Allemagne. Les négocia
tions sur les salaires des mineurs a y a n t 
échoué, les quatre fédérations de mineurs de 
la Ruhr ont adressé aux ouvriers un appel 
leur demandant de ne pas admettre de nou
veaux engagements à salaire réduit. L'ap. 
pel leur demande de rester unis et fermes 
et de ne suivre que les décisions de leur 
syndicat. L'appel est signé par la Fédéra
tion des mineurs d'Allemagne, par la Fédé
ration des mineurs chrétiens, par l'Union 
des ouvriers libéraux 'TlirschDunkers) et 
par l'Union professionnelle polonaise. 

En Allemagne, comme en Angleterre, en 
Italie, en Belgique, en France, etc., les capi
talistes ne voient d'autres remèdes à la cri
se que la baisse des salaires, alors qu'elle 
est due en grande partie à leurs profits, 
scandaleux pendant et après la guerre. 

Jeudi 1 e r janvier 1 9 3 1 .  L'année com
mence avec un message de Mussolini. Tou
che du fer ! Le sinistre cabotin s'est adressé 
au peuple américain, mais en réalité, c'est 
à ses financiers récalcitrants qu'il explique 
les raisons de lui accorder de nouveaux 
emprunts. A relever ce passage concernant 
les relations commerciales fascistse avec l a 
Russie: 

Ces relations sont utiles pour notre situa
tion économique, mais elles n'ont aucune 
influence sur notre politique intérieure. Le 
fascisme et le bolchevisme sont toujours, 
aux antipodes en théorie et en pratique et 
cela est démontré par le fait que la llle In
ternationale de Moscou lance des appels 
pour combattre à fond le fascisme. 

Les bons comptes font les bons amis et 
il serait à souhaiter qu'entre ennemis i l . y 
eut toujours cette solidarité économique. 

Mussolini a néanmoins la mémoire courte. 
Il oublie qu'il y a quelques semaines seule
ment toute sa presse a annoncé au monde 
entier que grâce à ses accords avec la Rus
sie, l'Allemagne, il allait se trouver à la 
tête d'une coalition de 300 millions d'hom
mes. Après quoi parler au monde d'antipo
des paraî t quelque peu osé. 

Le reste n'est encore que bluff et menson
ge. N'y insistons pas. 

On apprend, d'autre part, que par décision 
du gouvernement fasciste, l 'indemnité jour
nalière pour l'entretien personnel des d é 
portés a été réduite de 10 à 5 lires. Les r e 
portés de l'île de Ponza, dans la Mer Thyr
rhénienne, ont refusé d'accepter cette réduc
tion, considérant l 'indemnité de 5 lires par
jour comme trop humiliante. Sur les 270 
déportés de l'île, 212 se sont joints à u n 
mouvement de protestation. Les déportés 
qui n'ont pas accepté la nouvelle mesure
ont tous été transférés dans les prisons de 
Naples et Portici et seront probablement 
t raduits devant le Tribunal spécial pour 
« complot ». 

Cinq lires, soit 1 fr. 30 par jour, alors que 
la misère empêche les familles de secourir 
leurs membres et qu'il est défendu à des co
mités de leur venir en aide. Peretti, entre 
autres, l'a appris à ses dépens. Eh plus, 
dans ces îles, les mercantis, tous des fascis
tes, surfont les prix d'une façon revoltante. 
C'est donc la famine pour les déportés. 

Abattre le fascisme devient le problème le 
plus urgent. 

Vendredi 2. ~ France. M. Grinda, minis
tre du travail, parlant à Nice, au cours 
d'une réception, a dit que la France avait 
au 30 décembre 12,000 chômeurs secourus. 
Il a ajouté que des mesures urgentes al
laient être prises: fermeture des frontières 
à la maind'œuvre étrangère, action con
tre les émigrants frauduleux, mise en chan
tier de t ravaux prévus par le. projet d'ou
tillage national. 

Bien entendu, le nombre des chômeurs 
est de beaucoup supérieur à douze mille. 
Le ministre n'annonce que refoulements, 
poursuites, expulsions pour commencer; le 
patronat y ajoutera ses baisses de salaires; 
enfin viendront des t ravaux qui rapporte
ront gros aux entrepreneurs et ne laisse
ront pas grand'chose aux chômeurs. 

Samedi 3 . — Madrid. Le juge chargé de 
l 'instruction du procès : intenté aux person
nes qui ont pris par t au mouvement révo
lutionnaire, a prononcé la mise en liberté 
provisoire de plusieurs personnes. Cepen
dant la direction de la Sûreté a ordonné 
leur maintien en prison afin de les avoir 
toujours à sa disposition. 

Charmant, n'estil pas vrai? Vous n'êtes 
pas reconnu coupable, mais rien ne prouve 
que vous ne puissiez le devenir (à un mo
ment donné, et alors restez en prisgu, Gou
verner, c'est prévoir ! 

/ 



LE REVEEQ 

L'attitude de la Sentinelle" 
La LibrePensée de Neuchàtel avait orga

nisé pour le samedi 20 décembre au soir, à 
la Maison du Peuple, une conférence sur 
« Dieu », avec Bertoni comme orateur. 

Comme la Suisse libérale nous avait me
nacés lors de l'affaire Lorulot de vouloir 
continuer à saboter nos conférences, nous 
avions pris la précaution d'envoyer à la 
Sentinelle, avec deux annonces, un tràs 
court communiqué, pour jeudi 18 décembre, 
qui aurai t pris cinq ou six lignes au plus, 
demandant aux esprits libres de venir dé
fendre le droit de parole et de réunion. 

Or la Suisse libérale, publiait, en effet, ce 
jour même, un entrefilet dénonçant notre 
conférence comme organisée par des socia
listes quelques jours avant Noël et criant à 
la provocation! 

Eh! bien, il faut que les socialistes de la 
Suisse romande qui lisent le Réveil le sa
chent. Le jeudi mï la chose eût été vraiment 
efficace, la « Sentinelle » a refusé d'insérer 
notre appel. 

Le vendredi 19, malgré notre réclamation 
■au correspondant attitré de Neuchàtel, elle 
<a encore refusé de l'insérer. 

Au dernier moment, le jour même de la 
conférence, elle a consenti à publier un 
court rappel en deux ou trois lignes, mais 
tomme la <c Sentinelle » n'est reçue à Neu
chàtel que le soir vers dixhuit heures, cette 
publication tardive, non précédée antérieu
rement du communiqué, n'avait plus aucu
ne valeur. 

Cependant, le jour même où elle avait le 
devoir Ide publier notre communiqué, la 
Sentinelle en avait inséré un bien plus long 
■en faveur de la collecte pour les marmites 
de l'Armée du Salut. C'est d'ailleurs à tout 
moment qu'on fait dans ce journal de la 
réclame en faveur de la mômerie. 

La morale de l'histoire, c'est donc qu'il 
reste entendu que les dirigeants de la Sen
tinelle (journal socialiste !} refusent d'insé
rer en temps utile un bref communiqué de
mandant aux esprits libres, non pas de ve
'rtir applaudir un conférencier librepenseur, 
mais d'être là pour défendre le droit de pa
role et de réunion ! 

Alors ça c'est du socialisme? Quelle mi
sère! Quelle dérision! L. GABEREL. 

P.S. — La conférence n'a cependant pas 
été troublée. 100 personnes. Il y avait là 
quelques jeunes qui ne prennent pas leur 
mot d'ordre à la Sentinelle et qui n'au
raient, pas laissé saboter la réunion. Les 
menaces haineuses de la Suisse libérale 
n'ont pas eu d'exécution. Ces jeunes gens, 
qui sont des nôtres, sont pourtant des socia
listes, n'en déplaise au citoyen E.P. Gra

ïier, conseiller national et secrétaire romand 
du Part i . L. G. 

ti 

Le mouvement de 
langue italienne 

Il est peutêtre bon de dire quelques mots 
s u r l'activité des camarades de langue ita
lienne en Suisse et ailleurs, activité s'inspi
r an t actuellement d'une façon plus spéciale 
de la situation tragique faite au peuple d'I
talie par la domination fasciste, mais ne 
négligeant pas pour cela le côté essentiel
lement anarchiste de notre propagande. 

Comme toujours, cette activité s'exerce 
principalement au moyen de la presse et des 
publications de propagande. En dehors de 
la partie italienne du Réveil (Il Risveglio), 
qui est pour ainsi dire le portevoix des ca
marades italiens résidant en Suisse, parais
sent La Lotta anarchica, à Paris (succé
dant à La Lotta umana), éditée par un 
groupe de camarades part isans de l'organi
sation, et qui publie d'excellents supplé
ments révolutionnaires pour être introduits 
en Italie; Fede! éditée par un groupe d'une 
autre tendance; Guerra di Classe, organe 
des camarades syndicalistesanarchistes. 
Ceci pour la France, sans compter une re
vue mensuelle ayant déjà paru en Suisse et 
qui actuellement s'imprime en France: Vo
gliamo ! En Belgique: Bandiera Nera (Le 
Drapeau Noir), également part isan de l'or
ganisation. En Australie (à Melbourne), l'A
vanguardia Libertaria et La Riscossa. Aux 
EtatsUnis, L'Adunata dei Refrattari, Ger
minal (ne paraissant plus depuis quelque 
temps); L'Alba, L'Aurora; puis II Martello, 
à tendances libertaires. Dans l'Amérique du 
Sud paraissaient: Studi Sociali, revue d'i
dées de notre camarade Fabbri, à Monte
video, et L'Anarchia, à BuenosAires, aux
quels il faut ajouter la page en langue ita
lienne que publiait le quotidien syndicalis
teanarchiste La Protesta, de BuenosAires. 
Ces deux dernières publications ont dû ces
ser de paraî t re ià la suite du coup d'Etat 
survenu en septembre dernier en Argentine l 
pendant que Studi Sociali reprendra sa pa
rution dès que ses éditeurs auront pu s'as
sure^ ■le concours d'un Imprimeur en Uru
guay même, où la presse jouit encore d'une 
certain» libarti. 

Pour ce qui est des livres et brochures, il 
se publie actuellement une traduction des 
œuvres complètes d'Elisée Reclus, par les 
soins de camarades de l'Amérique du Sud, 
cette publication venant s'ajouter aux au
tres livres déjà parus ailleurs de Galléani, 
Nettlau, Borghi, etc. Par les soins des cama
rades résidant en Suisse, para î t ra sous peu 
une réimpression de la brochure populaire 
de Malatesta, Fra contadini (Entre pay
sans). Un Almanach libertaire, actuelle
ment dans sa troisième année, paraî t au 
profit des victimes politiques. 

Dans le domaine de l'entr'aide, l'activité 
des camarades de toutes tendances se dé
pense sans cesse pour venir en aide aux 
initiatives de solidarité, manifestations au 
bénéfice des victimes politiques, etc. Des 
groupements ayant pour but l'assistance 
aux camarades emprisonnés ou à, leurs fa
milles en Italie fonctionnent régulièrement 
dans les principaux centres, prenant daas 
bien des cas a leur charge, en France ou 
ailleurs, l'assistance judiciaire des camara
des ou menant campagne auprès de l'opi
nion publique en leur faveur, ou bien encore 
se chargeant de faciliter l'exode de cama
rades persécutés par les organes de la po
lice fasciste. 

Mais l'activité des camarades italiens ne 
se borne pas à ce travail de propagande 
écrite ou à cette œuvre d'assistance et de 
solidarité, comme on peut bien se le figurer. 
Le monstre fasciste tient le peuple italien 
sous sa griffe meurtrière, et pendant ce 
temps tout effort tendant à frapper ce 
monstre et à délivrer l'Italie de la tyrannie 
trouve nécessairement les anarchistes en 
première ligne dans la bataille commune 
pour la liberté. C'est l|à une activité qui ne 
se fait pas toujours au grand jour, mais 
qui n'en demande pas moins — elle en de
mande souvent plus — d'efforts, de dévoue
ment et de persévérance. 

Bien des camarades italiens, en Suisse, 
en France, en Belgique, en Amérique, ont 
été frappés par les autorités de ces pays 
pour simple propagande ou parce que soup
çonnés d'en faire, par des persécutions, des 
condamnations, des expulsions (ces derniè
res surtout fort nombreuses dans les pays 
« démocratiques » tels que la France et la 
Suisse); la bourgoisie de partout craint la 
propagande anarchiste et n'hésite pas à re
courir aux mesures les plus réactionnaires 
pour la combattre. Dans ces conditions, la 
tâche des militants est rendue difficile et 
est sujette le plus souvent aux conséquen
ces les plus graves; car, pour des camarades 
qui sont presque toujours des travailleurs 
manuels, l'expulsion signifie dans bien des 
cas l'impossibilité de se fixer ouvertement 
quoique part et d'y pourvoir à leur gagne
pain. 

Ces difficultés n'arrêtent toutefois point 
l 'ardeur des camarades; bien au contraire, 
elles suscitent de nouvelles énergies et con
tribuent à multiplier les initiatives et à sti
muler l'esprit d'émulation. La variété des 
publications de propagande de langue ita
lienne, l'intensité de l'effort au point de 
vue de la solidarité, de la propagande et de 
la lutte non seulement contre le fascisme, 
mais contre toutes les formes d'oppression, 
sont les signes visibles de la vitalité de no
tre mouvement, malgré toutes les tentatives 
d'intimidation des pouvoirs constitués. 

Fr. 
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Propagande cléricale 
Un ami de Bulle nous adresse la lettre 

suivante: 
Le 8 décembre, jour férié dans le canton 

de Fribourg, il ya eu une conférence contra
dictoire organisée par les chrétienssociaux 
à Bulle. Berrà la Raclette, de Genève, était 
orateur. Comme contradicteur, le camarade 
Rosselet. Environ 600 personnes étaient 
présentes. Berrà était grossier dans son 
langage. Rosselet a été plus subtil et plus 
éloquent. Très fâché d'avoir un contradic
teur de Genève Berrà a déclaré que le Syn
dicat du Bois et Bâtiment de Genève était 
mené par les anarchistes Tronchet, Lebet, 
Huissoud, des fauves, et que les chrétiens
sociaux préféraient mourir de faim plutôt 
que de se soumettre aux ordres de ces ex
trémistes. Le résultat de cette conférence a 
été favorable à la gauche. 

Depuis une année les chrétienssociaux 
augmentent en nombre dans la région, grâ
ce à l'influence de la prêtraille et l 'ignoran
ce de quelques individus. Nous savons que 
ceux qui généralement adhèrent au mou
vement chrétiensocial sont surtout les 
abrutis d'église masculins et féminins. 

Nous ne nous faisons aucune illusion au 
sujet des progrès des chrétienssociaux dans 
la région. Je parle du nombre et non des 
idées. En 1911, il y eut la formation d'un 
syndicat de chocolatiers à Broc. Immédiate
ment, nous avons vu la formation d'une 
orgainsation chrétiennesociale, qui comp
tait peu après environ 500 membres, grâce 
à la vente de marchandises catholiques à 
prix réduits, soit oignons, pâtes alimentai
res, macaronis, etc. Après 1914, cette orga
nisation est tombée à quelques unités. 

En 19161917, après une propagande inten
se, nouvelle augmentation d'effectifs, mais 
depuis 19201921 nouveau recul. Il ne res
tait plus que quelques rares membres dans 
les organisations. 

En 1918, à La TourdeTrême, on comp
tait 185 inscrits grâce ià M. l'abbé Savoy, 
qui voulait fonder une coopérative. Or, 114 
membres de la caisserie Nestlé, à Tourde
Trême, ont démissionné, ne voulant rien en
tendre d'une coopérative chrétiennesociale, 
étant déjà affiliés à la succursale de la Coo
pérative de Bulle, faisant partie de l'U.S.C. 
à Bàie. 

Actuellement, je le répète, les chrétiens
soicaux augmentent en nombre, mais nous 
n'attachons pas une grande importance à 
ces augmentations périodiques, l'expérience 
nous ayant démontré que ce mouvement 
manque de base sinon de chefs. Berrà a dé
claré que les chrétienssociaux voulaient 
former un part i politique. Les pauvres, il 
ne leur manquait plus que cela pour se 
morfondre et fondre presque totalement. 
Nous le verrons bien. XXX. 

Au Pays des Corporations 
—o— 

Assassins fascistes 
changés en héros 

Reggio Emilia, décembre. — Un des épi
sodes judiciaires qui peuvent mieux carac
tériser les mœurs et les systèmes du fascis
me, vient de se dérouler devant la Cour 
d'assises de Reggio Emilia. 

Les jurés avaient à juger un meurtre. 
Une nuit, à Massenzatico, petit village prea 
de la ville, on avait trouvé le cadavre d'un 
propriétaire très riche, chef du faisceau lo
cal, nommé Celso Lasagni. Celuici avait été 
massacré à coups de matraque et de revol
ver. Les autorités de police, d'accord avec 
les hiérarchies fascistes, cherchèrent à at
tribuer la responsabilité de l 'assassinat à 
des éléments antifascistes. Plusieurs per
sonnes furent arrêtées et torturées dans les 
prisons. 

Mais la voix publique avait déjà dénoncé 
les vrais coupables. Et, malgré ses efforts 
pour empêcher la justice de suivre son 
cours, la police fut obligée de mettre sous 
les verroux quatre criminels de redoutable 
renommée, Lusetti, Mussini, Domenichini et 
Capiluppi, tous fascistes, tous miliciens, 
dont les antécédents sont une suite ininter
rompue de violences fai'ouches. Les causes 
du crime? Une divergence qui s'était mani 
festée entre les meurtriers et leur victime l. 
propos d'un service municipal concernant 
le commerce du lait. Puisque d'un côté et 
de l 'autre on voulait se gaiant i r les béné
fices de l'affaire, le groupe des quatre cri
minels avait décidé de se venger de son 
concurrent en le supprimant. Toute? les 
pressions furent exercées sur la famille de 
la victime pour l'empêcher de se constituer 
partie civile. Mais sans succès. 

Et savezvous quelle a été, devant les Ju
rés, la ligne de défense adoptée par les In
culpés. Celleci, tout simplement: Qu'ils s'é
taient trompés en frappi \ t Lasagni, car 
leur intention était de donner une leçon à 
un antifasciste, nommé Ettore Miselli. Etant 
donné la ressemblance physique entre La
sagni et la victime désignée et l'obscurité 
de la nuit, les coups de malraque et de re
volver avaient atteint une cible qui n'était 
pas celle que l'on avait choisie. 

Tous les témoins ont exalté les mérite:* 
•fascistes des meurtriers. Et le procès — dont 
la presse a donné des comptes rendus falsi
fiés — s'est terminé par une condamnation 
très légère infligée aux quatre chemises 
noires qui avaient avoué leur crime. 

Un des avocats, M. Farinacci, ancien se
crétaire général du parti fasciste, a attaqué 
la famille de l 'assassiné. « Celui qui est 
mort, a dit textuellement le" défenseur, n'ap
partenait pas à sa famille, mais au fascis
me. Cependant, nous sommes disposés à 
pardonner (sic) à la veuve et aux filles de 
Lasagni, lesqueles ont prononcé ici leur pa
role d'accusation et réclamé vengeance. » 

Et comme la veuve, à un certain moment, 
avait éclaté en sanglots, le président a or
donné aux gendarmes de l'expulser. Et M. 
Farinacci a cyniquement commenté. « Tout 
est préparé, Monsieur le président: • nous 
sommes |à la dernière scène de la pièce. >■ 

Et voilà la conclusion de la plaidoirie do 
ce digne avocat fasciste: « Je dirai aux in
culpés de ne garder rancune contre person
ne. Et vous, messieurs vous les rendrez à 
leur héroïsme à leur foi à leur honneur; cl 
ils seront purifiés par la douleur des épreu 
ves supportées. » 

Ces phrases ont été reproduites textuelle 
ment dans les journaux fascistes. Elles ré 
sument toute la philosophie morale et ju 
ridique du fascisme. 

journal fasciste 

A RELIRE 
Paroles d'un Révolté 

de P. Kropotkine. 
Préface d'Elisée Reclus 

Depuis deux ans et demi, Pierre Kropot
kine est en prison, retranché de la société 
de ses semblables. Sa peine est dure, mais 
le silence qu'on lui impose sur les sujets 
qui lui tiennent le plus à cœur, est bien au
trement pénible: sa captivité serait moins 
lourde s'il n'était bâillonné. Des mois, des 
années se passeront peutêtre avant que 
l'usage de la parole lui ait été rendu et 
qu'il puisse reprendre avec ses compagnons 
les conversations interrompues. 

Le temps de recueillement forcé que doit 
subir notre ami ne sera certainement point 
perdu, mais il nous paraî t bien long! La vie 
s'enfuit rapidement et nous voyons avec 
tristesse s'écouler les semaines et le» mois 
pendant lesquels cette voix honnête et fière 
entre toutes ne sera point entendue. En 
échange, que de banalités nous seront res
sassées, que de paroles mensongères vien
dront nous blesser, que de demivérités in
téressées bourdonneront & nos oreilles! Il 
nous tarde d'entendre un de ces langages 
sincères et sans réticence qui proclame 
hardiment le droit. «' 

Mais si le prisonnier de Clairvaux n 'a 
plus la liberté de s'entretenir du fond de., 
sa cellule avec ses Compagnons, du moins 
ceuxci peuventils se souvenir de leur ami, 
et recueillir les paroles qu'il prononça ja
dis. C'est là un devoir qu'il m'est possible 
de remplir et je m'y consacre avec bonheur. 
Les articles que Kropotkine écrivit, de 1879 
à 1882, dans le journal anarchiste Le Révol
té m'ont paru de nature à être publiés en 
volume, d'autant mieux qu'ils ne se sont 
pas succédés au hasard des événements, 
mais qu'ils se suivent dans un ordre logi
que. La véhémence de la pensée leur a don
né l'unité nécessaire. Fidèle à la méthode 
scientifique, l 'auteur expose d'abord la si
tuation générale de la société, avec ses 
hontes, ses vices, ses éléments de discorde 
et de guerre. Il étudie les phénomènes de 
décrépitude que présentent les Etats et nous 
montre les lézardes, qui s'ouvrent les ruines 
qui s'accumulent. Puis il développe les faits 
d'expérience que l'histoire contemporaine 
nous offre dans le sens de l'évolution anar 
chique, il en indique la signification préci
se et en tire l'enseignement qu'ils compor
tent. En:in, dans le chapitre l 'Expropria
tion, il résume ses idées, telles qu'eHes res
sortent c'.e l'observation et de l'expérience, 
et fait appel aux hommes de bonne volonté 
qui ne se contentent pas de savoir, mais qui 
veulent agir. 

Je n'ai pas à faire ici l'éloge de l 'auteur. 
II est mon ami, et si je disais le bien que je 
pense de lui on pourra i t 'me soupçonner d'a
veuglement ou m'accuser de partialité. Qu'il 
me suffise de m'en rapporter à l'opinion de 
ses juges, de ses geôliers même. Parmi 
ceux qui de près ou de loin ont observé sa. 
vie, il n'est personne qui ne le respecte, qui 
ne témoigne de sa haute intelligence et de 
son cœur, débordant de bonté, personne qu i 
ne le reconnaisse comme véritablement no
ble et pur. Et d'ailleurs, n'estce pas à ses 
qualités mêmes qu'il a dû de connaître 
l'exil et la captivité? Son crime est d'aimer 
les pauvres et les faibles; son forfait est 
d'avoir plaidé leur cause. L'opinion publi
que est unanime ,à respecter cet homme, et 
cependant elle ne s'étonne point de voir les 
portes de la prison se fermer obstinément 
sur lui, tant il semble naturel que la su
périorité se paie et le dévouement soit ac
compagné de souffrances. Il est impossible 
de voir Kropotkine dans le préau de la mai
son centrale et d'échanger un salut avec 
lui sans se demander: « Et moi, pourquoi 
donc suisje libre? Seraitce peutêtre parce 
que je ne le vaux pas? » 

Toutefois les lecteurs de ce livre ont 
moins à s'occuper de la personne de l'au
teur que de la valeur des "dées qu'il expose. 
Ces idées, je les soumets avec confiance aux 
hommes droits qui ne formulent pas l e u r 
jugement sur un ouvrage avant de l 'avoir 
ouvert, sur une opinion avant de l'avoir en
tendue. Faites table rase de vos préjugés, 
apprenez à vous dégager temporairement 
de vos intérêts, et lisez ces pages en cher
chant simplement la vérité sans vous préoc
cuper actuellement de l'application. L'au
teur ne vous demande qu'une chose, de par
tager pour un moment son idéal, le. bon
heur de tous, non celui de quelques privi
légiés. Si ce désir, si fugitif qu'il soit, est 
vraiment sincère et non pas un pur caprice 
de votre fantaisie, une image qui passe de
vant vos yeux, il est probable que vous se
rez bientôt, d'accord avec l'écrivain. Si vous 
partagez ses vœux, vous comprendrez ses 
paroles. Mais vous savez d'avance que ces 
idées ne vous mèneront point aux honneurs ; 
elles ne seront jamais récompensées p a r 
une place à gros appointements; peutêtre 
■vous attirerontelles plutôt la méfiance «le 
vos anciens amis, ou quelque coup bru ta* 
venu d'en haut . Si vous cherchez la justice» 
attendezvous à sufiir l'iniquité. 



IM EEVEII3 
Au moment où se publie cet ouvrage, la 

France est en pleine crise électorale. Je n'ai 
point la naïveté de recommander la lecture 
de ce livre aux candidats. Ils ont d'autres 
« devoirs » à remplir, mais je convie les 
électeurs à prendre en mains les Paroles 
d'un Révolté, et je leur signale tout spécia
lement le chapitre intitulé Le Gouvernement 
représentatif. Ils y verront comment sera 
justifiée leur confiance dans ces hommes 
qui surgissent de toutes par ts pour briguer 
l 'honneur de représenter leurs concitoyens 
au Parlement. Maintenant tout est pour le 
mieux. Les candidats sont omniscients et 
infaillibles. Mais que seront les mandatai
res? Quand ils auront enfin leur par t de 
royauté, ne serontils pas fatalement saisis 
par le vertige du pouvoir et, comme des 
rois, dispensés de toute sagesse et de toute 
vertu Fussentils décidés à tenir ces pro
messes qu'ils ont tant prodiguées, comment 
maintiendraientils leur dignité au milieu 
de la tourbe des quémandeurs et des con
seillers En supposant qu'ils soient entrés 
vertueux (à la Chambre, comment pour
raientils en sortir autrement que viciés! 
Sous l'influence de ce milieu d'intrigues, on 
les voit tourner de gauche à droite, comme 
s'ils étaient entraînés par un mécanisme fa
tal: bonshommes d'horloge qui paraissent 
d'un air superbe et frappent avec bruit sul
le cadran, puis bientôt après tournent le 
dos pour s'engouffrer piteusement dans la 
paroi.» 

Ce n'est point dans le choix de nouveaux 
maîtres qu'est le salut. Fautil donc que 
nous, anarchistes, les ennemis du christia
nisme, nous rappelions à toute une société 
qui se prétend chrétienne, ces mots d'un 
homme dont elle a fait un Dieu: « Ne dites 
à personne: Maître! Maître! » Que chacun 
reste le maître de soimême. Ne vous tour
nez point vers les chaires officielles, ni vers 
cette bruyante tribune, dans la vaine atten
te d'une parole de liberté. Ecoutez plutôt 
les voix qui sortent d'en bas, dussentelles 
passer à t ravers les grilles d'un cachot. 

Clarèns, ier octobre 1885. 
Elisée RECLUS. 

Quelques réflexions 
Un sentiment compliqué — mélange de 

grande tristesse de douleur aiguë, de co
lère violente — me saisit chaque fois que 
je pense au martyre effrayant de nos chers 
camarades, et aussi de tout le peuple tra
vailleur, au pays gouverné par les socialis
tes: l'Union des Républiques Soviétiques So
cialistes. 

Quel sinistre bilan pour le 13e anniver
saire du régime! Des centaines et des cen
taines d'amis — ouvriers, paysans, intellec
tuels, hommes admirables, révolutionnaires 
sans reproche — exécutés, jetés en prison, 
exilés, torturés sans raison plausible, sans 
explication, sans espoir, sans aucune lueur 
dans les ténèi>res. Des milliers et des mil
liers de t r ava i l l eu r s— jeunes, robustes, en
tièrement dévoués à la cause de leur clas
se — persécutés, matés, décimés, privés de 
tout ce qu'ils avaient acquis par leurs lut
tes et leurs sacrifices héroïques... Tout un 
peuple opprimé, étouffé, affama, meurtr i , 
réduit à l'esclavage complet. 

J 'ai effleuré, moimême, ce martyre . Je dis 
bien <( effleuré », car ce que j ' a i souffert 
personnelement en URSS au cour3 des an
nées 19181921 n'est rien à côté du supplice 
que la population entière du pays subit de
puis cette époque déjà lointaine. 

Contre qui ma colère? Oh! seulement con
tre les étouffeurs, les affameurs, les oppres
seurs euxmêmes! Mais aussi — et surtout 
— contre tous ceux à ^étranger, prétendus 
« gauches », qui ,au bout de 13 ans de cette 
tragédie épouvantable, et en dépit de tant 
de preuves déjà accumulées, restent dupes 
ou complices de l 'abominable gouvernement, 
prennent fait et cause pour lui, l 'approu
vent ou se t a i s en t 

Une catastrophe dans les mines. Un ac
cident de chemin de fer. Un dirigeable dé
truit, avec des dizaines de victimes. Un as
sassinat... On s'émeut, on est épouvanté, on 
crie, on critique, on proteste, on incrimine. 
Mais qu'estce que tout ceci à côté des 150 
millions d e victimes clans la sixième partie 
du monde,? 

Ma foi, que pourraiton faire? me diton. 
Cesser d'être dupes. Cesser d'être compli

ces. Cesser de duper les autres. Avouer cou
rageusement la vérité, comme l'a fait, par 
exemple, P. Istrat i . Avouer l'échec complet 
de l'idée erronée. Scruter et chercher une 
autre idée, une autre solution, une « autre 
flamme ». Proclamer, sans cesse, la vérité 
pour inciter les autres à chercher. Car, 
rien ne saurai t être aussi déplorable pour 
l 'humanité tout entière que de persister 
■dans une erreur sociale de cette envergure, 
de cette importance. 

JExistetil, au moins, une consolation 
pour les victimes? 

Oui, heureusement. Car, autrement la cho
se serait triste mortellement. ^ . 

Cette consolation ,1a voici 

C'est surtout par l'expérience que les peu
ples apprennent la vérité. Les autres 
moyens — raisonnement théorique, analyse 
scientifique, etc. — leur font défaut n'étant 
accessibles qu'à des unités. 

Il a fallu des siècles pour que les peu
ples répudient l'absolutisme. Il faut d'autres 
siècles pour qu'ils repoussent le capitalis
me. Il faudra, peutêtre, plus d'un siècle 
pour qu'ils renoncent au socialisme étati
que. 

Cette dernière expérience a déjà commen
cé. Ceux qui y souffrent, ceux qui y pé
rissent — de même que ceux qui ont péri 
et qui périront encore dans la lutte contre 
le capitalisme — paient de leur sang la 
grande leçon historique, indispensable et 
salutaire. 

Sans leur sang, sans leur sacrifice, la le
çon ne pourrai t jamais être faite. Ils sont 
donc les éléments nécessaires du progrès. 
Certes, ils peuvent s'en consoler. 

Mais cette consolation ne saurai t être va
lable qu'à condition: que d'autres appren
nent bien la leçon, qu'ils la fassent com
prendre aux masses, qu'ils l'utilisent, la 
mettent ta profit, sans hésiter, sans rstar
der, sans se lasser. VOLINE. 
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Comment on prépare 
la guerre moderne 
Le Service de Presse de la Commission 

Internationale Antimilitariste nous adresse 
le communiqué siuvant: 

Dans les premiers jours de novembre, au
dessus de la vallée de Chevreuse (Seine)
etOise), ont eu lieu des manœuvres aéro
chimiques. Des avions évoluant audessus 
de SaintRemy et de Chevreuse ont cou
vert ces communes de nuages et de gaz 
d'une étandue de 1 kilomètre carré et" d'une 
hauteur de 300 mètres environ. Ces manœu
vres avaient un double but: 

11) Constater si des napes de gaz protec
teurs pouvaient suffisamment masquer une 
ville et la protéger des attaques éventuelles 
d'une flotte aérienne; 

2) Vérifier l'étendue, la hauteur et par 
temps normal, la durée de stabilité audes
sus d'une ville de gaz nocifs. 

Schneider, du Creusot, travaille à plein 
rendement. Sursaturé de commendes d'obus. 
Les ouvriers travaillent en moyenne 72 heu
res par semaine. Schneider a remplacé le 
groupe Lazard dans le Conseil d'adminis
trat ion Citroen. Citroen a demandé à l 'Etat 
s'il devait reprendre la fabrication d'obus. 
On lui a répondu qu'il devait surseoir, de 
crainte de soulever l'opinion publique. Mais 
Citroen a procédé à la revision minutieuse 
des machines de sa branche obus. (On sait 
quii faut au minimum six semaines pour 
qu'une fabrique d'autos se transforme en 
usine de munitions.) 

Dans les usines du groupe Soie Artificiel
le, notamment dans la région lyonnaise, on 
a fait des essais de mobilisation industriel
le générale avec plein succès. En 48 heures 
(première quinzaine de novembre), on a 
transformé les services et ateliers de fabri
cation de soie artificielle en fabrique d'ex
plosifs. 

Les usines de la Société Kuhlmann près 
de Creil (Oise) dont le groupe est actuelle
ment protégé militairement par des esca
drons de spahis algériens et marocains, 
respectivement cantonnés à Compiàgne et 
Sovlès, avec le 67e régiment d'infanterie et 
le premier régiment d'aviateurs à Compiè
gne) fariquent jour et nuit des gaz asphy
xiants. Le personnel est à peu près exclu
sivement étranger (Algériens, Italiens, Po
lonais et quelques Annamites). La Société 
Kuhlmann a absorbé, il y a quelques an
nées, la Compagnie Nationale des Matières 
Colorantes fondée pendant la guerre, pour 
faire face à la concurrence de la Badische 
Anilin. 

Hindermayer, cuirs et peaux, p, Aubres
son, se faisant à maintes reprises l 'interprè
te de ses collègues, a déclaré que seule une 
guerre peut ranimer le marché des cuirs et 
endiguer la chute verticale actuelle. 

Nul doute que ce qui se passe en France 
est imité par tous les autres Etats, chacun 
dans la mesure de ses moyens. Et les peu
ples assistent indifférents, à peine sortis 
d'une guerre atroce, à la préparation d'une 
nouvelle boucherie encore plus meurtrière. 
Pour comble d'ironie, nous avons de farou
ches antimilitaristes qui célèbrent le Pre
mier Mai par une imposante parade mili
taire, nous exaltant leur armée dite rouge, 
comme' si. toutes les armées n'étaient pas 
rouges du sang qu'elles sont appelées à ver
ser. 

A remarquer que si l 'industrie des arme
ments devait prendre fin, la crise de chôma
ge subirait une importante aggravation. 
Grand est le nombre de ceux qui ne vivent 
qu'en préparant la ïnort: soldats et ouvriers 
des usines de guerre se chiffrent par mil
lions. . 

Et tout cela a'appelle — qui le croirait? 
— maintien de la sécurité et de l'ordre. 

SABOTAGS 
* * * 

La Compagnie française Pathé Baby a 
une façon toute particulière « d'arranger * 
les films à l'usage des familles. En voici 
un exemple: 

Quelques années après la guerre, le célè
bre metteur en scène Abel Gance réalisa un 
film contre la guerre, film qui était à cette 
époque d'une audace extrême. Châtiant les 
profiteurs de tout acabit, il avait, clans une 
succession d'images de toute beauté, cloué 
au pilori les faiseurs de guerre, démontré 
l'inutilité de ces immenses massacres. Ce 
film qu'il avait intitulé J'accuse avait rem
porté à cette époque un succès considérable 
et nombreuses étaient les personnes qui l'a
vaient vu et revu plusieurs fois. J'étais de 
celleslà. m 

Désireuse de faire passer aux camarades 
une soirée agréable, j 'avais loué ce film, 
édité par Pathé Baby, qui se charge de re
produire sur film de 10 millimètres les 
grandes œuvres parues. J'emportais triom
pgalement sous mon bras trois bobines de 
100 mètre en me réjouissant d'avance du 
succès de mon idée. 

Toutefois, prise tout à coup d'un pressen
timent, je fis défiler chez moi ces 300 mè
tres. Horreur! Trois cents mètres d'inepties, 
trois cents mètres de patriotisme, de haine 
contre l'Allemand! Les parties les plus inté
ressantes, celles qui justifiaient' le titre de 
J'accuse avaient été coupées, et d'un film 
antimilitariste, Pathé Baby en avait fait un 
film patriotique. Profondément indignée, je 
m'empressais de reprendre ces trois films 
et les reporter au bureau de location. J'eus 
le plaisir de leur faire entendre quelques 
vérités. Malheureusement, ces genslà n'en 
pouvaient rien. Ils n'étaient que les déposi
taires. 

J 'aura is dû me douter que la Société Pa
thé Baby qui est entre les mains des capi
talistes, ne pouvait pas introduire dans les 
familles des films flagellant les profiteurs 
de la guerre. 

Je me demande toutefois si le réalisateur 
de J'accuse est au courant d'un tel sabotage 
de son œuvre? En tout état de cause, il sera 
avisé de la chose. 

C'est égal... les camarades l'ont risqué 
belle ! Claudine. 
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Internationalisme capitaliste 
Les informaitons financières de notre 

presse bourgeoise sont parfois intéressan
tes à lire. A preuve ces lignes que nous dé
tachons de l'un des derniers numéros de la 
Tribune de Genève: 

Nestlé. — Il y a actuelement une campa
gne de baisse sur l'action Nestlé, comme du 
reste sur la plupart des grandes valeurs in
ternationales et les baissiers se servent de 
tous les arguments possibles pour peser sur 
les cours. 

Un journal finacier a publié, il y a peu 
de jours, un article disant que: 

« Les exportations de lait condensé et de 
chocolat de la Société Nestlé se sont élevées
de janvier à octobre 1930, à. 26,â (en millions 
de francs siusses) pour le lait condensé, 16,6 
pour le chocolat, contre 30.5 et 20.2 pendant 
la même période de 1929 et contre 32.3 et 
24.9 en 1928. » 

Nous ne sommes pas à même de contrô
ler ces chiffres. Ils sont probablement exacts 
mais il est facile d'expliquer ces diminu
tions. 

Tous les pays s'entourent jalousement de 
barrières douanières et, pour pouvoir lutter 
à armes égales, contre la concurrence, il est 
évident qu'une société comme Nestlé doit 
ouvrir des usines à l'étranger et s'installer 
un peu partout. 

Prenons par exemple le cas du chocolat. 
Pour fabriquer du chocolat en Suisse, il 

faut faire venir de fort loin du sucre et du 
cacao, payer des droits d'entrée en Suisse, 
puis après avoir subi encore les tarifs élevés 
des C.F.F., transformer ces matières pre
mières en employant une maind'œuvre qui 
est une des plus chères de l'Europe. Il faut 
ensuite renvoyer à l'étranger les produits 
fabriqués, d'où de nouveaux frais. 

Il est évident qu'au fur et à mesure de 
l'ouverture de nouvelles fabriques à l'étran
ger, les exportations de la Suisse en lait 
condensé et en chocolat de Nestlé diminue
ront et c'est de ces chiffres, probablement 
exacts mais n'exposant qu'un côté de la si
tuation, que les baissiers tâchent de se ser
vir pour peser sur les cours de la bourse. 
Mais ils omettent de dire que ces diminu
tions d'exportations sont en somme favora
bles à la Société et que. l'idéal pour cette 
dernière serait de ne fabriquer dans cha
que pays que la quantité strictement néces
saire à la consommation dudit pays. 

Adieu donc les fameuses industries natio
nales, ' les « poules aux œufs d'or » que les 
ouvriers soidisant tuaient en exigeant .que 
leurs salaires soient quelque peu améliorés, 
ou pour mieux dire qu'ils augmentent en 
raison même du coût de la vie. 

Maintenant, on vient nous dire franche
ment que nos industriels ne peuvent viser à 
fabriquer en Suisse que ce que notre con
sommation interne peut absorber. Pour le 
reste, mieux vaut le fabriquer dans les pays 
mêmes où il est écoulé. Voilà ce que com
mande l'intérêt bien compris des capitalis
tes. 

Quant à favoriser l'industrie nationale, 
à la protéger, à la développer, à la garder 
jalousement chez nous, des mots, des mots 
que tout cela. Bien renter les capitaux avant 
tout, le reste on verra, s'il vaut la peine 
toutefois de s'y arrêter. 

Pauvre patrie, ce que les grands patrio
tes se fichent de toi! 

*•< 

en marge 
Perquisition. 

A Milan, la police fasciste a fait une per

quisition chez le correspondant de la Neue

Zùrcher Zcitung, organe de la finance zuri

choise et du conseiller fédéral Meyer. 
La National Zeitung de Bàie, organe ra

dical, rappelle que Mussolini avait formel

lement promis de ne pas inquiéter les cor

respondants de journaux étrangers. 
Bien entendu, la bonne presse romande 

n'a rien dit de cette perquisition, qui n'a 
donné du reste aucun résultat. 

Précaution. 
L'organe de l'U.D.E. (Union des exploi

teurs) publie en feuilleton une étude sur. le 
droit corporatif en Italie, œuvre de haute 
fantaisie d'ailleurs, que la rédaction croit 
tout de même prudent de faire précéder de 
cette remarque: 

Nous n'entendons pas par là prendre po
sition à l'égard des thèses de l'auteur. Mais 
il est évident, pour quiconque s'intéresse aux 
mouvements sociaux, que l'expérience de 
l'Italie ne peut pas être passée sous silen
ce. 

Partisans de\la collaboration dans les ca
dres professionnels, nous voulons, avec le 
groupe des » Amis de la corporation », réa
liser cette entente en nous inspirant de nos 
traditions nationales et sans emprunter les 
voies et moyens de pays étrangers. 

Il appartient à chaque nation d'étudier et 
de trouver la formule qui corresponde à son 
tempérament et à son histoire. Mais il n'est 
pas inutile de connaître les résultats des ef
forts faits à l'étranger. 

La corporation du moyenâge a été définie 
par Levasseur, historien très modéré, com
me une « conspiration tacite et permanen
te contre la hausse des salaires ». En Ita
lie, elle n'est intervenue jusqu'à présent 
que pour imposer des baisses successives 
sous les prétextes les plus futiles. Le résul
tat et que le salaire de l'ouvrier italien est 
le plus bas en Europe, Etats balkaniques à 
part. Grâce au système corporatif, la crise 
économique en Italie y a atteint un carac
tère d'une particulière gravité, alors qu'el
le aurai t dû soidisant l'en préserver. 

M. Lescaze a raison, plus qu'il ne le pen
se, de dire que l'exemple de l'Italie ne peut 
être passé sous silence! Dommage seule
ment que M. Herbert van Leysen fait de 
longues digressions historiques ne signi
fiant rien, au lieu de nous exposer fonction
nement et résultats réels de la très grande 
réforme mussolunienne. 

Quant à ce que doit être la corporation 
suisse, ne soyons pas trop pressés d'appren
dre ce qu'elle doit être. Le pape ne s'est 
pas encore prononcé définitivement à ce
sujet. 

BRUXELLES 

Groupe d'Etudes sociales 
Le Groupe d'études sociales édite les pro

cèsverbaux des séances qu'il organise. Ces
documents qui reproduisent l'essentiel des
débats, représentent d'une manière t rès 
complète le résultat d'un travail collectif 
d'un grand intérêt etv constituent une sour
ce féconde de renseignements sur les ten
dances actuelles du mouvement ouvrier et 
plus particulièrement de l 'anarchisme. Tout 
militant doit posséder ces brochures. 

Elles sont vendues au prix de 2 fr. le nu
méro, par abonnement d'au moins 5 numé
ros (frais d'expédition à charge du groupe). 
Adressez votre commande à P. Mahni, 16, 
avenue des Casernes, Bruxelles. Faites votre 
versement au Compte de chèques 278109 De
ruest, Etterbeek, Belgique. 
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Procèsverbaux déjà parus ou à paraî t re 
incessamment: •* ^;i 

1. Les menaces de guerre. L'attitude à  ■ 
observer en cas de conflit. 

2. La crise industrielle. Ses causes. Ses 
remèdes. 

3. L'objection de conscience. 
4. La rationalisation. 
5. La crise économique. 
6. La révolution et sa valeur. 
7. Les anarchistes et les syndicats. 

■ ; ' 


