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Soirée familière 
au prof i t de Ea propagande 
Jeux divers — Chants et Récitations 
Musique Bal Buvette 

FRANÇOIS D U M A R T H E R A Ï 
La mort vient de frapper, dans sa quatre

vingtdixième année, notre doyen, le cama
rade François Dumartheray, le Vieux 
Savoyard, dont les souscriptions figuraient 
dans notre journal depuis sa parution. C'est 
un ami et un conseiller fidèle que nous per
dons en lui, un camarade au jugement sûr, 
ne désespérant jamais de Vavenir de notre 
cause, examinant les faits avec une rare 
perspicacité et y découvrant toujours des 
raisons d'espérer. C'était un vrai réconfort 
de se retrouver avec lui, soit qu'il rappelât 
d'anciens souvenirs d'hommes et d'événe
ments, soit qu'il précisât toutes les possibi
lités de notre propagande et de notre action. 

Avec lui jamais de jérémiades, ayant ceci 
de commun avec Kropotkine ce robuste op
timisme tant soit peu raillé aujourd'hui, 
mais qui fait des hommes tout d'une pièce, 
droits et décidés. Kropotkine le tenait en 
grande estime, et dans son autobiographie 
lui avait consacré quelques pages que nous 
reproduisons dans ce même numéro. Qua
rante ans de séparation n'avaient pas affai
bli le profond attachement de ces deux hom
mes, et au moment de son départ de Lon
dres pour la Russie, Kropotkine écrivait une 
dernière fois à Dumartheray. « Je n'y vais 
pas pour devenir ministre! » Hélas! il de
vait y aller pour souffrir physiquement et 
moralement et voir sa grande idée de com
munisme défigurée et même rendue haïssa
ble. 

L'incinération a eu lieu le mardi 8 cou
rant en présence des membres de la famille 
et des camarades Tempia et Bertoni. Ce der
nier a pris la parole ainsi: 

Nous pensons avec l'un des plus grands 
philosophes, Spinoza, que la mort n'est rien 
parce que la vie est tout; mais nous n'en 
éprouvons pas moins le besoin de redire en
core una fois notre reconnaissance aux êtres 
aimés disparus et dont l'existence a été al
liée à la nôtre par une pensée et une action 
communes. 

L'ami et le camarade auquel nous disons 
ici un dernier adieu, parvenu à un grand 
âge, résumait en lui toute l'histoire de notre 
idéal depuis son affirmation au siècle der
nier jusqu'.à ces ultimes années, Exemple 
admirable d'une conviction profonde, d'une 
fidélité à jamais démentie à une haute pen
sée d'affranchissement, il nous rappelait il 
y a quelques semaines encore ce Congrès de 
la paix et de la liberté de 1867, à Genève, 
auquel il avait assisté dans sa jeunesse et 
nous disait les grands espoirs qu'il avait 
laissés en lui. La tâche est toujours plus 
ardue et plus longue que l'enthousiasme ju
vénile nous le faisait croire. Qu'importe, 
pourvu que nous demeurions à notre poste, 
que la confiance dans l'avenir ne faiblisse 
pas en nous, que nous continuions à donner 
le meilleur de nousmêmes à ce que nous 
sentons être la vérité. Une œuvre surtout 
aussi grande, profonde et universelle que 
celle que nous rêvons ne saurait s'accomplir 
au cours de la vie d'un homme, si longue 
soitelle. D'ailleurs, ainsi que l'a fort bien 
dit Elisée Reclus: « Ce n'est pas une ques
tion d'espérance, c'est une question de cons
cience. » Et il serait impossible de se repré
senter un homme tel que François Dumar
theray, demeurant attaché inébranlablement 
depuis sa prime jeunesse jusqu'à l'âge le 
plus avancé, soit pendant trois quarts de 
siècle, à notre grande idée d'anarchie, de li
bération intégrale de tous et de chacun 
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dans la joie saine et dans le travail at
trayant — il serait impossible, disonsnous, 
à travers les mille déceptions que le cours 
des événements mêmes ne peut manquer de 
nous réserver, de se retrouver avec fermeté 
et sérénité à côté de ses camarades de lutte 
de toujours, sans une haute conscience. 

Nous qui l'avons connu ne pourrons ja
mais oublier l'excellent camarade que fut 
Dumartheray, au langage clair, simple, 
droit, convaincant, trouvant toujours des 
raisons d'espérer, se refusant même à ad
mettre un arrêt dans le progrès humain, af
firmant aux heures les plus sombres — et il 
avait connu celles de la guerre de 1870 et de' 
la Commune, celles encore de la dernière 
boucherie mondiale — que seule notre per
ception insuffisante ne nous laissait pas 
apercevoir le chemin parcouru, les nouvelles 
possibilités qui s'offraient ià nous. 

Il avait connu bien des camarades, des 
amis mêmes qui avaient pris leur retraite 
ou étaient passés à l'ennemi; il les jugeait 
avec un sentiment de pitié encore plus que 
de réprobation, comme ceux qui venaient de 
perdre l'une des plus grandes raisons de 
l'existence, l'une des sources les plus pré
cieuses de contentement, la poursuite d'une 
grande idée, qui nous rend déjà en quelque 
sorte citoyens de l'heureuse cité de l'avenir. 

Nul mysticisme, nulle rêvasserie, nul au
delà trompeur, non, certes; mais la connais
sance d'innombrables facteurs de bienêtre 
et de civilisation qu'à travers une histoire 
trop souvent tragique l'humanité n'a pas 
moins su acquérir, voi\k sur quoi sont fon
dées notre confiance, notre force, notre fer
meté même dans la tourmente. 

François Dumartheray, il y a plus d'un 
demisiècle déjà, dénonçait dans deux bro
chures Aux travailleurs manuels partisans 
de l'action politique et Aux électeurs de la 
HauteSavoie, les tromperies de l'agitation 

électorale et parlementaire, et lançait en 
même temps un appel à la Révolution. C'é
tait en 1876, au moment où le souvenir ré
cent de l'Empire pouvait faire paraître en
core belle la République. Depuis lors elle 
s'est révélée plus que jamais la servante 
des puissances d'argent qui devaient nous 
valoir un massacre laissant loin derrière lui 
tous ceux dont l'histoire nous ait gardé le 
souvenir. Les simples pages d'il y a 55 ans 
ans de Dumartheray peuvent être relues au
jourd'hui, après tant de cruelles expérien
ces, comme l'expression encore et toujours de 
la vérité, jamais assez répétée, qu'il appar
tient aux opprimés et aux déshérités eux
mêmes de conquérir le droit au bienêtre.„et 
à la paix, les réalisant par leur entente et 
leur action directes en dehors de tout soi
disant sauveur, de toute autorité providen
tielle. 

La marche peut nous paraître lente en 
raison même de la profondeur des senti
ments que nous ressentons, d'une part de 
colère contre tant d'iniquité et d'aveugle
ment, d'autre part de hâte à voir se réaliser 
un monde meilleur. Eh bien, puissionsnous, 
surtout aux heures d'incertitude, de doute, 
d'abandon, évoquer la bienveillante et sou
riante figure de François Dumartheray; 
puissionsnous être pénétrés de son inalté
rable confiance, éprouver comme lui tou
jours le même intérêt, la même volonté, la 
même passion pour la grande tâche que 
nous nous sommes assignée, sans jamais 
trouver trop lourds les efforts qu'elle nous 
impose et les risques qu'elle comporte. Une 
vie qui n'a pas été au service d'une idée 
est une vie manquée; elle n'a pas eu ce qui 
témoigne de son caractère hautement hu
main. C'est dans ce sentiment et avec ce 
vœu qu'au nom de tous les amis et camara
des je salue ici la noble mémoire de Fran
çois Dumartheray. 

En Espagne et ailleurs ■ 

Dumartheray jugé 
par Kropotkine 

Nous empruntons au beau livre de Kro
potkine Autour d'une vie ces pages où il 
parle de Dumartheray, en donnant en même 
temps sur notre propagande d'excellents 
conseils toujours bons à rappeler. 

Les personnages politiques de la Suisse, 
qui voyaient d'un œil défavorable l'agita
tion faite dans le pays par les anarchistes, 
réussirent par leur influence privée à met
tre les Suisses les plus actifs de la Fédéra
tion clans l'alternative de renoncer à la vie 
publique ou de mourir de faim. Brousse fut 
expulsé du territoire suisse. James Guillau
me, qui pendant huit ans avait .fait paraître 
en dépit de tous les obstacles le « Bulletin » 
de la Fédération, et qui vivait surtout en 
donnant des leçons, ne put plus trouver de 
travail et fut obligé de quitter la Suisse et 
d'aller en France. Adhémar Schwitzguébel, 
boycotté comme horloger et chargé d'une 
nombreuse famille, dut finalement se reti
rer de la lutte. Spichiger, qui était dans les 
mêmes conditions, emigra. Il arriva donc 
que moi, un étranger, je dus entreprendre 
la publication d'un journal pour la fédéra
tion. J'hésitai cela va sans dire, mais il n'y 
avait pas d'autre parti à prendre, et avec 
deux amis, Dumartheray et Herzig, je lançai 
à Genève, en février 1879, un nouveau jour
nal bimensuel sous le titre Le Révolté. Je 
dus me charger de le rédiger presque en 
entier. Nous n'avions que vingttrois francs 
pour commencer le journal, mais nous nous 
mîmes à l'œuvre pour obtenir des abonne
ments et nous réussîmes à faire paraître le 
premier numéro. Il était modéré dans la 
.forme, mais révolutionnaire par le fond, et 
je fis de mon mieux pour faire le journal 
dans un style de nature (à rendre les ques
tions historiques et économiques les plus 
compliquées compréhensibles à tout ouvrier 
intelligent. Autrefois, le tirage de nos jour
naux n'avait jamais pu dépaser six cents 
exemplaires. Nous tirâmes deux mille exem
plaires du Révolté, et ils furent épuisés au 
bout de peu de jours. C'était un succès, et 
le journal existe encore actuellement à Pa
ris sous le titre de Temps Nouveaux. 

Les journaux socialistes ont souvent une 
tendance à devenir de simples recueils de 
plaintes sur les conditions existantes. On y 
relate l'oppression des ouvriers qui travail
lent dans les mines, dans les fabriques, dans 
les campagnes: on y dépeint sous de vives 
couleurs la misère et les souffrances des ou
vriers pendant les igrèves; on insiste sur leur 
impuissance à lutter contre leurs patrons: 
et cette succession d'efforts inutiles et sans 
espoir, décrite dans chaque  numéro, finit 
par exercer sur le lecteur l'influence la plus 
déprimante. Pour contrebalancer l'effet ain
si produit, le journaliste doit alors compter 
surtout sur la magie des mots, au moyen 
desquels il essaie de relever le courage de 
ses lecteurs et de leur inspirer confiance. 
J'estimais, au contraire, qu'un journal ré
volutionnaire doit s'appliquer, avant tout, 
à recueillir les symptômes qui de toutes 
parts présagent l'avènement d'une ère nou
velle, la germination de nouvelles formes de 
vie sociale, la révolte grandissante contre 
des institutions vieillies. Il faut rechercher 
ces symptômes, en découvrir le lien intime 
et les grouper de façon à montrer aux es
prits hésitants l'appui invisible et souvent 
inconscient que rencontrent partout les idées 
de progrès, lorsqu'une renaissance intellec
tuelle se produit dans une société. 

Faire sentir à l'ouvrier que son cœur bat 
avec le cœur de l'humanité dans le monde 
tout entier; qu'il participe à sa révolte con
tre l'injustice séculaire, à ses tentatives, 
pour créer de nouvelles conditions sociales, 
— voilà quelle devrait être, à mon avis, la 
tâche principale d'un journal révolutionnai
re. C'est l'espérance, et non le désespoir, qui 
fait le succès des révolutions. 

Les historiens nous disent souvent que tel 
ou tel système philosophique a déterminé 
certains changements dans les idées des 
hommes, et subséquemment dans les insti
tutions. Mais cela n'est pas de l'histoire. Les 
plus grands philosophes n'ont fait que sai
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sir les signes avant-coureurs des change
ments qui se préparaient déj|à, indiquer les 
liens intimes qui les rattachaient, et, à 
l'aide de l'induction et de l'intuition, — pré
dire ce qui arriverait. Ils constataient la ré
volution, dont ils voyaient déjà les germes; 
mais ce n'est pas eux qui l'ont préparée. 
D'autre part, des sociologues ont cirasse des 
plans de réorganisation sociale, en partant 
de quelques principes et en en tirant les 
conséquences nécessaires, comme on déduit 
une conclusion géométrique de quelques 
axiomes; mais ce n'était pas là non plus de 
la sociologie. Un véritable plan d'organisa
tion sociale ne peut être édifié que si l'on 
s'attache à considérer les innombrables 
symptômes de la vie nouvelle, en séparant 
les faits accidentels de ceux qui sont orga
niques et essentiels, et si l'on s'appuie sur 
catte base des faits pour deviner le change
ment qui se prépare. 

C'était là les idées avec lesquelles je m'ef
forçais de familiariser mes lecteurs, et j'u
sais pour cela des expressions les plus-clai
res, pour habituer le plus modeste d'entre 
eux à juger par lui-même du but vers le
quel tend la société et à corriger lui-même 
le penseur, si ce dernier aboutissait à de 
fausses conclusions. Quant à la critique de 
ce qui existe, je me contentais da mettre à 
nu les racines du mal, et de montrer qu'un 
fétichisme profondément enraciné et soi
gneusement entretenu à l'égard des anti
ques vestiges de phases déjà anciannes dans 
l'évolution de l'humanité, et une immense 
lâcheté de pensée et de volonté sont les prin
cipales sources de tous les maux. 

Dumartheray et Herzig ma soutinrent de 
tout leur pouvoir dans cette entreprise. Du
martheray était issu de l'une des plus pau
vres familles de paysans de la Savoie. Son 
instruction n'était pas allée au delà des pre
miers rudiments de l'école primaire. Il était 
cependant un des hommes las plus intelli
gents que j'aie jamais rencontrés. Ses juge
ments sur les événements courants et sur 
les hommes étaient si justes et marqués au 
coin d'un si rare bon sens qu'ils étaient sou
vent prophétiques. Il était aussi un des plus 
fins critiques de la nouvella littérature so
cialiste et il ne se laissait jamais prendre 
au simple étalage de belles paroles ou de 
prétendue science. 

Herzig était un jeune commis de Genèva; 
c'était un homme réservé et timide, qui rou
gissait comme une jeune fille quand il ex
primait une pensée personnelle; et qui, ayant 
accepté, après mon arrestation, la responsa
bilité de poursuivre la publication de notre 
journal, apprit, par la seul a force de sa vo
lonté, à écrire très bien. Boycotté par tous 
les patrons de Genève il tomba avec sa fa
mille dans une véritable misère; il n'en 
continua pas moins à soutenir le journal, 
jusqu'au moment où celui-ci put être trans
féré à Paris. 

Je pouvais me fier complètement au juge
ment de ces deux amis. Quand Herzig fron
çait le sourcil et murmurait: « Oui, bien, 
cela peut aliar », je savais que cela n'irait 
pas. Et quand Dumartheray, qui se plai
gnait toujours du mouvais état de ses lunet
tes, lorsqu'il lui fallait lire un manuscrit 
mal écrit et qui préférait pour cette raison 
lire les épreuves de mes articles, interrom
pait sa lecture pour s'écrier: « Non, ça ne 
va pas! » — ]e comprenais aussitôt que quel
que chose ne marchait pas, et je cherchais à 
découvrir la pensée ou l'expression qui avait 
provoqué ce mouvement de désapprobation. 
Je savais qu'il était inutile de lui deman
der. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Il m'aurait 
répondu: « Eh! ce n'est pas mon affaire; 
c'est la vôtre. Cela ne va pas, c'ast tout ce 
que je vous dis. » Mais je sentais qu'il avait 
raison, et je m'asseyais simplement pour re
toucher le passage, ou bien, prenant le com
posteur, je composais ià la place un nou
veau passage. 

Je dois avouer qua nous avions aussi de 
durs moments à passer avec notre journal. 
A peine en avions-nous publié cinq numéros 
que l'imprimeur nous prévint d'avoir à cher
cher une imprimerie. Pour les ouvriers et 
leurs publications, la liberté de la presse 
inscrites dans les constitutions est soumis a 
à de nombreuses restrictions, en dehors des 
paragraphes de la loi. L'imprimeur n'avait 
rien à reprocher à notre journal — il lui 
plaisait même; mais en Suisse, toutes les 
imprimeries dépendent du gouvernement, 
qui les emploie plus ou moins pour la publi
cation des rapports de statistiques et au
tres travaux analoguas; et notre imprimeur 
avait été carrément informé que s'il conti
nuait /à imprimer notre feuille, il n'avait 
pas besoin de s'attendre à recevoir la moin
dre commande du gouvernement genevois. 
Je parcourus toute la Suisse française et je 
m'adressai à tous les imprimeurs, mais par- ' 
tout, même de la part de ceux qui n'avaient 
ri an à objecter à la tendance de notre jour
nal, je reçus la même réponse: « Nous ne 
pouvons pas vivre sans les commandes du 
gouvernement, et nous n'en aurions aucune 
si nous acceptions d'imprimer Le Révolté. » 

Je retournai à Genève profondément dé
couragé, mais Dumartheray n'en était que 
plus ardent et plus rempli d'espoir. — 
« C'est bien, disait-il. Nous allons nous ache
ter une imprimerie avec trois mois de cré
dit, et dans trois mois nous l'aurons payée.» 
« Mais nous n'avons pas d'argent, nous n'a

vons que quelques centaines de francs », ob-
jectai-je. « De l'argent? Quelle sottise! Nous 
en aurons! Commandons seulement les types 
ue suite, et publions immédiatement notre 
prochain numéro — et l'argent viendra! » 
Encore une fois il avait jugé juste. Lorsque 
notre premier numéro sortit des pressas de 
notre propre Imprimerie Jurasienne, quand 
nous eûmes expliqué les difficultés où nous 
nous trouvions et que nous eûmes publié en 
outre deux ou trois petites brochures, — 
nous aidions tous |à l'impression — l'argent 
vint, le plus souvant en monnaie de cuivre 
et d'argent, mais il vint. Toute ma vie je 
n'ai cessé d'entendre les partis avancés se 
plaindre du manque d'argent, mais plus je 
vis et plus je me persuade que notre prin
cipale difficulté ne réside pas tant dans le 
besoin d'argant que dans l'absence d'hom
mes, marchant avec fermeté et constance 
dans le droit chemin vers un but déterminé 
et inspirant les autres. Pendant vingt et un 
ans, notre journal n'a cessé de vivre au jour 
le jour, et, dans presque chaque numéro, 
nous faisions des appels de fonds à la pre
mière page; mais tant qu'il y a des hommes 
qui persévérant et consacrent toute leur 
énergie à une œuvre, comme Herzig et Du
martheray l'ont fait à Genève, et comme 
Grave l'a fait depuis seize ans à Paris, l'ar
gent vient et les dépenses d'impression sont 
plus ou moins couvertes, principalement 
grâce aux sous des ouvriers. Pour un jour
nal, comme pour toute autre entreprise, les 
hommes sont d'une importance infiniment 
plus grande que l'argent. 

Nous établîmes notre imprimerie dans une 
étroite pièce, et notre compositeur fut un 
Petit-Russien qui se chargea da composer 
notre journal pour la modique somme de 
soixante francs par mois. Du moment qu'il 
avait de quoi faire un dîner frugal et de 
quoi aller entendre de temps en temps un 
opéra, il n'en demandait pas davantage. 
« Est-ce qua vous allez aux bains, Jean? » 
lui demandai-je un jour que je le rencontrai 
à Genève dans la rue, portant sous son bras 
un paquet enveloppé de papier brun, « Non, 
je déménage », me répondit-il de sa voix mé
lodieuse, avec son sourira habituel. 

Malheureusement, il ne savait pas le fran
çais. J'écrivais mon manuscrit de ma plus 
belle écriture, — songeant souvent avec re
gret au temps que j'avais perdu à l'école 
pendant les leçons de calligraphie de- notre 
bon Ebert — mais Jean lisait un manuscrit 
français de la façon la plus fantastique et 
composait les mots les plus extraordinaires 
qui étaient de son invention; cependant, 
comma il observait bien ses espaces et que 
la longueur de ses lignes n'avait pas besoin 
d'être modifiée en faisant les corrections, il 
suffisait de changer une douzaine de lettres 
par ligne et tout marchait très gentiment. 
Nous étions en excellents termes avec lui 
et, sous sa direction, j'appris bientôt un peu 
la gravure au noir. Le journal était tou
jours prêt à temps de sorta que nous pou
vions apporter les épreuves à notre cama
rade suisse qui était l'éditeur responsable, 
et à qui nous soumettions scrupuleusement 
toutes les feuilles avant de les imprimer; 
puis l'un de nous voiturait les formes à l'im
primerie. Notre Imprimerie Jurassienne fut 
bientôt très connue par ses publications, et, 
surtout par ses brochures qui, sur les ins
tances de Dumartheray, né'taient jamais 
vendues plus d'un sou. Il fallut créer un sty
le tout nouveau pour ces brochures. Je dois 
dire que j'eus souvent la faiblesse d'envier 
le sort de ces écrivains qui peuvent dévelop
per leurs idées pendant des pages et se ser
vir de l'excuse bien connue de Talleyrand: 
« Je n'ai aps eu le temps d'être bref. » 

Quand il me fallait condenser les résultats 
d'un travail de plusieurs mois, — par 
exemple sur l'origine des lois — dans une 
brochure à un sou, il me fallait encore tra* 
vailler dur pour arriver à être assez bref. 
Par contre, nous avions la satisfaction de 
voir nos brochures à un sou et à dix centi
mes vendues par milliers, et reproduites en 
traductions dans tous les pays. Mes articles 
de fond ont été édités plus tard, pendant 
que j'étais en prison, par Elisée Reclus 
sous le titre de Paroles d'un Révolté. 

Chronique de la Quinzaine 

w w t 

Pour la liberté. 
Donnons cette pensée d'Arthur Labriola, 

qui se prête à d'utiles réflexions: 
Une seule pensée et une seule solution mè

nent fatalement de l'intransigeance fanati
que à la dictature. On perd le sens de l'hu
manité, lorsque les hommes se laissent tous 
conduire par un seul chemin. La liberté con
siste dans l'expérimentation, et l'expérimen
tation suppose plusieurs voies. 

Cette liberté d'expérimentation, les anar
chistes l'ont toujours réclamée. C'est elle qui 
est et reste à la base de toute la science mo
derne. Un socialisme s'affirmant scientifi
que ne peut que l'adopter, d'autant plus que 
'Marx lui-même na nous a jamais dit ce 
qu'il entendait par communisme et toute 
l'abondante littérature marxiste non plus. 
On ne conçoit certes pas un savant prescri
vant que dans sa branche toute expérimen
tation es tdéfendue, sauf celles qu'il lui plai
ra d'entreprendre et d'ordonner. 

Lundi 31 août. — Angleterre. On mande 
de Glasgow: Des milliers de chômeurs, par
mi lesquels se trouvent notamment plusieurs 
femmes portant des enfants dans leurs bras, 
ont manifesté dans les principales rues de 
la ville qu'ils ont parcourue en criant : « A 
bas le gouvernement national! A bas les 
forces bourgeoises! Pas d'enfants pour l'ar
mée! » Des renforts de police ont été en
voyés. Les manifestants sa sont livrés à des 
actes de violence, principalement devant les 
bureaux de certains journaux. 

Comme quoi les flegmatiques Anglais 
commencent à perdre patience. Ce n'e3t 
vraiment pas trop tôt. 

Mardi 1" Septembre. — Etats-Unis. New-
York. L'enquête commencée le mois dernier 
vient de se terminer sur le scandale des pri
sons. 

Il a été établi que clans plusieurs prisons 
les condamnés riches pouvaient, moyennant 
des sommes importantes versées aux geô
liers, sortir de prison pour aller vivre en 
liberté et ne rentraient qu'au moment da 
leur libération. 

Voilà ce qui se passe où le capitalisme a 
atteint son apogée. Ce n'est pas que nous 
souhaitions dû voir enfermé qui que ce soit, 
sauf les fous furieux qui mijotent une nou
velle guerre, mais on avouera que la justice 

J fait ici figure de catin marchandant ses 
faveurs. 

Mercredi 2. — Italie. Un accord, devant 
mettre fin au conflit qui durait depuis des 
mois entre le. fascisme et le Vatican, a été 
signé à Rome. Par cette convention, le 
Saint-Père est battu sur toute la ligne. La 
convention établit, en effet, que l'Action ca
tholique ne pourra nommer aucun chef ad
versaire du régime fasciste ou ayant appar
tenu à un parti qui a combattu le fascisme. 
Elle ne pourra rien entreprendre sur le ter
rain politique. Il lui est interdit de créer des 
sociétés professionnelles et syndicales et de 
s'occuper de questions ouvrières. Ses orga
nisations de jeunesse ne pourront doréna
vant s'occuper que du problème de l'éduca
tion religieuse. Il leur est interdit de faire 
du sport. 

Ce n'est plus le pape qui fait baiser sa 
mule, c'est le fascisme qui fait baiser sa 
botte au pape. Nous nous attendions bien à 
une solution de ce genre, mais vraiment Sa 
Sainteté exagère dans la soumission. Tout 
d'abord il sacrifie avec une noire ingrati
tude ses vieux et fidèles serviteurs du Parti 
populaire; ensuite il s'interdit de créer des 
Sociétés professionnelles, alors qu'elles sont 
autorisées par la loi même sur les corpora
tions, qui réserve uniquement à celles-ci le 
droit d'établir des conventions entre patrons 
et ouvriers; enfin, il admet que pour se li
vrer ià un sport quelconque, il faut adhérer 
à une société fasciste, énormité sur laquelle 
il n'est pas besoin d'insister. 

Quel foireux que ce pape! Malgré tous les 
encensoirs qu'on agite sous son nez, il ne 
doit pas sentir précisément l'encens! 

Jeudi 3. — Londres. Le bilan des victimes 
de l'explosion qui s'est produite dans le 
puits de mine New-Digate, dans le Staf-
fordshire, comprend 4 morts et 8 blessés. 
Ces derniers, grièvement brûlés, souffrent 
en outre de commotion cérébrale. 
. Johannesbourg. Des explosions se sont 
produites à Robinson Deep et à Crone Mine, 
14 indigènes ont été tués, 2 Européens et 14 
indigènes blessés. 

Deux catastrophes pour le même jour et 
personne ne s'émeut et d'autres semblables 
nous seront annoncées ces jours prochains! 
La vie des travailleurs n'a certes pas le 
caractère sacré de la vie des exploiteurs. 

Vendredi 4. — Espagne. A Barcelone, à la 
suite d'un siège de près de quatre heures, 
les anarchistes qui se trouvaient dans le lo
cal du syndicat des constructions ont été 
cernés et faits prisonniers. Conduits à la 
Direction générale de la sûreté, au moment 
où l'escorte de police y arrivait, elle fut ac
cueillie à coups de feu. Les assaillants, 
après une fusillade nourrie, se sont enfuis. 
On compte huit morts et cinq blessés grave
ment, tous du côté des grévistes. 

C'est ainsi qu'une dépêche officielle ex
pose les faits. La nouvelle République n'a 
pas tardé à se montrer digne de ses aînées. 

Samedi 5. — Voici une dépêche quelque 
peu naïve: 

« Madrid. On mande de Tolède qu'un 
groupe de 400 paysans, armés de pelles et 
de fusils, marche sur la propriété du comte 
de Romanonès. On ignore les raisons de cet
te effervescence. » 

Les raisons de l'effervescence ne sont 
pourtant pas si difficiles à discerner. Les 
paysans, las d'attendre la réalisation des 
promeses qui leur ont été faites, cherchent 
à les accomplir par leur action directe. Si 
tous les travailleurs d'Espagne en faisait de 
même, la Révolution véritable s'achemine
rait rapidement à son triomphe. 

Dimanche 6. — Allemagne. Une querelle 
de café entre des adversaires politiques a 

dégénéré dans la rue, à Essen, en une ba
taille en règle au corus de laquelle un ser
rurier de 29 ans a été mortellement blessé et 
deux autres grièvement. 

Il ne se passe presque pas de jour que de 
tels faits ne se produident en Allemagne. Le 
nombre des morts et blessés, toujours gens 
du peuple, doit atteindre un total considé
rable, cependant que les pires criminels, 
généraux, financiers, princes, etc., n'écoperit 
jamais. 

Lundi 7. — A Genève, ouverture de la dou
zième assemblée de la Société des Nations. 
Tout le monde constate que ça ne marche 
pas, que les discours suivent les discours, 
sans aboutir à aucun résultat, à tel point 
que ministres et diplomates eux-mêmes en 
éprouvent quelque honte. Ils prévoient le 
moment où ils seront siffles d'importance 
et la comédie ne pourra plus être répétée. 
La remplacer par la tragédie d'une nouvelle 
guerre n'est tout de même pas chose aisée 
et indemne de tout risque. 

Mardi 8. Corse. Un disciplinaire, déser
teur des sections spéciales de Calvi, qui s'é
tait évadé en juillet dernier, a été trouvé 
mort par un jeune berger sur le bord de la 
rivière P'iume, à Secco. 

La mort ne semblait pas remonter à plus 
de quarante-huit heures. Le corps portait 
quelques légères ecchymoses à la poitrine et 
sui- les bras. L'autopsie a révélé que le ma
rin évadé avait succombé à l'épuisement 
provoqué par le paludisme et à une conges
tion pulmonaire. 

Encore un crime de ce hideux militarisme 
qui même en temps de paix, continue à fai
re des victimes. Dans le programme drey
fusard, la suppression des compagnies de 
discipline, de Biribi, des tribunaux militai
res, etc., était déjà formulée il y a trente 
ans. Mais les programmes ont toujours été 
faits pour être trahis une fois le pouvoir 
conquis. 

Mercredi 9. — Italie. Pour protester con
tre les impôts extraordinairement lourds,, 
les paysans de Paolo, près de Cosence, ont 
mis le feu à la mairie où se trouvait le bu
reau des impôts. La population a empêché 
toute intervention des pompiers de Cosence 
La mairie a été entèirement réduite en cen
dres et tous les registres des impôts ont été 
la proie des flammes. Il faut s'attendre à 
une expédition punitive da la milice fasciste 
contre le village de Paolo. 

Il n'est donc pas vrai que tout le monde 
reste soumis à la terreur fasciste. De temps 
a autre de tels faits que nous n'apprenons 
qu'exceptionnellement grâce à une censure 
très rigoureuse, viennent prouver que l'es
prit de révolte est loin d'être entièrement 
étouffé. 

Jeudi 10. — Etats-Unis. Le stock d'or mo
nétaire à la fin de la bourse de ce jour se 
montait à cinq milliards de dollars, soit 
une augmentation de deux millions de dol
lars pour la semaine. 

Ce qui n'empêche pas la classe ouvrière 
et paysanne d'être plongé> dans une détres
se de plus en plus grande. Il est d'ailleurs 
assez naturel de crever de faim en présence 
d'un tas d'or, ce qui ne l'est plus du tout 
c'est de tomber d'inanition devant des ma
gasins regorgeant de blé. 

.Vendredi 11. — Etats-Unis. La garde na
tionale a été envoyée à Jonesboro, dans l'Ar
kansas, à la suite d'Un conflit religieux 
entre partisans et adversaires d'un pasteur 
baptiste. Le commandant des troupes a de
mandé au gouverneur de l'Etat de procla
mer la loi martiale, la situation étant si 
grave que las troupes menacent d'être dé
bordées. Un chargement de bombes lacry
mogènes a été envoyé aux troupes par 
avions. ., , . , . . - , .1 

Vraiment, en lisant cette nouvelle, nous 
croyons rêver! Avec tous les maux dont le 
monde est affligé, toutes les questions an
goissantes qui lui sont posées, nous restons 
ahuris en apprenant qu'il se trouve des fous 
pour se colleter, s'entretuer même à ce qu'il 
semble, pour ou contre un pasteur baptiste. 
Nous pensons que les bombes lacrymogènes 
feront pleurer tous les belligérants sur leur 
incommensurable bêtise! Quant à les en gué
rir, c'est une autre affaire; avec des gens 
d'église il ne peut y avoir grand espoir. 

Samedi 12. — Paris. M. Pierre Laval a 
reçu ce matin M. Forster. Le chargé d'af
faires d'Allemagne est venu remettre une 
invitation officielle du gouvernement alle
mand au président du Conseil et au minis
tre des affaires étrangères de se rendre à 
Berlin le 25 septembre. 

Il nous souvient d'une chanson du siècle 
dernier, où il était question des déplace
ments de ministres à 500 francs-or par jour. 
Sans doute les déplacements ministériels 
actuels, surtout à l'étranger et non en 
France même, comme ceux raillés par la 
chanson, doivent revenir beaucoup plus 
cher. Un monsieur pourvu d'un portefeuil
le gouvernemental ne doit plus se déplacer 
à si bon compte, quoique tout le monde sait 
fort bien que ces visites ne servent à rien. 
Les décisions sont déjà, prises ou vont l'être 
par les banquiers, les gouvernements ne res
tent chargés que de transmettre ou de 3an«-
tionner les ordres de la finance. 



Tribunal militaire 
—0— 

Notre camarade Marcel Maillard, déjà 
•condamné pour refus de servir une premiè
re fois, le H décembre Y929, à trois mois 
d'emprisonnement et trois ans de privation 
des droits civiques, vient de paraître à 
nouveau devant le Tribunal militaire. A une 
deuxième sommation d'avoir à se rendre à 
la caserne, il avait répondu par cette let
tre: » i 

Genève, le 26 mai 1931. 
Au Département militaire, Genève. 

Messieurs, 
Je me fais un plaisir de vous retourner ci

inclus l'ordre d3 marche me convoquant à 
l'école de recrues pour demain le 27 mai, à 
Morges, en vous avisant que, cette fois en
core, notre brillante armée ifédérale devra se 
passer de mon précieux concours. 

J'en suis extrêmement peiné pour la Pa
trie qui, je le sais, a besoin dì tous ses en
fants pour sa défense (sauf peutêtre de 
ceux que la perspective de quelques mois de 
prison n'enchante pas outre mesure et qui, 
plus malins, savent recourir au truc du 
certificat médical sur lequel cette chère Pa
trie ferme complaisamment les yeux), mais, 
malgré la peine hautement régénératrice qui 
m'a été infligée une première fois, ma mau
vaise tête brûlée n'est toujours pas apte à 
saisir la légitimité de cet appel 3t s'obstine 
à ne pas reconnaître votre divine autorité. 

Je déplore avec vous ce manque de civis
me et cette absence totale de patriotisme 
dans lesquels votre bon sens natif n 'aura 
pas de peins à discerner l'œuvre néfaste de 
la main de Moscou et de la propagande sub
versive qui sape les bases de la nation, mais 
comme vous, je ne puis me soumettre à la 
majorité et attends donc humblement que 
vous ajoutiez au mépris de tous les bons ci
toyens, qui m'afflige déjà, les démocrati
ques rigueurs de notre Constitution que j ' a i 
déjà subies sans succès, il est vrai, mais qui, 
espéronsle, finiront bien par me rendre le 
cerveau docile, et par conséquent normal. 

C'est cette même tête brûlée qui m'empê
che de vous adresser en terminant 13s res
pects que l'on doit à ceux qui exercent d'aus
si nobles fonctions que les vôtres et m'auto
rise tout au plus à vous faire par t de mes 
sentiments profondément lib3rtaires et (per
mettez que je sois absolument sincère) de 
mon absence totale de considération. 

Marcel MAILARD, 
25, rue de la Servette, 

Genève. 
P.S. — Votre extrême bienveillance 

m'ayant fait, contre toute attente, bénéficier 
d'un passeport, il serait peutêtre indiqué 
de me faire surveiller dès ce jour de très 
près, étant donné la possibilité qui m'est 
fournie d'esquiver une punition que je 

■crains pardessus tout. 
—o— 

Conformément au réquisitoire de l'audi
teur, Marcel Maillard a écopé d'une nouvelle 
condamnation à quatre mois d'emprisonne
ment et quatre ans de privation des droits 
civiques. Maintenant deux autres réfractai
res genevois attendent d'être jugés. 

Cet antimili tarisme par le fait de se refu
ser à être soldat nous parai t le plus effica
ce n'en déplaise aux part isans de l'hervéiste 
« conquête de l 'armée »! Ajoutons aussi qu'il 
est quelque peu niais de réclamer aux Etats 
bourgsois de désarmer si les milliers et mil
lions d'individus qui le font déjà continuent 
à se laisser benoîtement armer. C'est la mê
me contradiction d'avantguerre de refuser 
les crédits militaires sans jamais vouloir dé
clarer qu'il fallait se refuser à être chair à 
canon. 

A vrai dire, et la logique même le vou
lait, puisque les socialistes obéissaient à 
l'ordre de se rendre à la caserne, il fallait 
leur assurer les 'fonds nécessaires à les équi
per, les nourrir et les armer. Que diable ! 
fallaitil les envoyer à l'ennemi, affamés, en 
guenilles et sans armes ! Aussi, les députa
tions socialistes, sans en exclure celle de 
Suisse, votèrentelles en 1914 les crédits 
pour l 'armée. Conclusion navrante, mais qui 
s'imposait en somme ! 

Pas un sou pour l 'armée ne suffit pas. Il 
faut dire: pas un hommî et pas un sou. 
L'homme accordé, les sous ne sauraient plus 
être refusés. Dans le refus seulement des 
crédits militaires, il y a en somme une sorte 
d'hypocrisie. 

Honneur donc aux réfractaires ! 

Sacco »< Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X SS cm> au P n z <*e ' franc 
Vexemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

LE ] 

Mon major se contredit 
Début du réquisitoire de M. le major 

Kraft à l'audiencs du 9 septembre : 
« La Suisse est encore, Dieu merci, un 

pays qui entend rester libre, qui a soif d'in
dépendance et qui est encore assez viril 
pour conserver une armée forte et capable 
de la défendre contre l'envahisseur étran
ger. » 

A la bonne heure. Voilà qui est dans la 
lign3 et conforme à nos saines traditions 
patriotiques. Cette mâle déclaration sauve 
l 'honneur de notre prestigieuse armée, bas
sement dénigrée par les vils calomniateurs 
et les infâmes défaitistes que sont ces misé
rables réfractaires dont l'inqualifiable pleu
trerie reste heureusement sans influence sur 
les vertus viriles du peuple le plus libre de 
la terre. 

Oui, mais... un peu plus loin, mon major, 
s'apitoyant avec une poignante sincérité sul
le sort de l'inculpé, déclare : 

<c Si honorables que paraissent les motifs 
du prévenu, nous ne pouvons que le condam
ner sévèrement, si nous voulons éviter que 
les caractères faibles ne soient tentés de sui
vre son exemple. » 

Voyons, mon major, un peu de logique. Si 
les caractères faibles pourraient être tentés 
d'imiter le réfractaire, c'est donc que préci
sément leur faiblesse les a incités à faire 
partie de l'armée. Ce qui n'est guère rassu
rant pour toutes ces belles choses que, selon 
vous, l'armée est censée défendre: patrie, or
dre, liberté... Ce qui n'est pas non plus un 
compliment bien flatteur pour l'homme qui, 
dans le rang, « remplit consciencieusement 
son devoir », et encore moins pour toute la 
clique de vos semblables qui, comme le di
sait délicieussment Charles Naine, « aime à 
se pavaner dans un accoutrement de pitre ». 

Il faudra veiller, mon major, à ne plus 
formuler à l'avenir d'aussi imprudentes dé
clarations. Certes, nous sommes loin d'être 
resté insensible à cet hommage indirect et 
il nous plaît de constater que, même au 
prix d'une lourde contradiction, un militai
re peut avoir encore quelque lueur de fran
chise. 

Mais tout de même, Monsieur le major, 
il y a des limites à tout. Quand on aspire, 
comme vous, à un avancement légitime et 
hautement honorifique, et à quelques glo
rieux galons supplémentaires, on se surveil
le un peu, que diable ! Quel besoin d'aller 
ainsi fâcher ses supérieurs par une affir
mation qui si véridique qu'elle puisse être, 
— qu'aton à faire avec la vérité dans vo
te monde? — ne peut que nuire au succès 
de votre carrière? 

Je serais navré, mon major, d'avoir peut
être — oh! bien involontairement — retardé 
votre promotion à un grade qui vous aurai t 
permis de mieux servir encore, si c'est pos
sible, la patrie que vous chérissez. 

Me pardonnerezvous un jour, mon ma
jor? M. M. 

Une saleté 
La presse bourgeoise, patriotique, milita

riste 3t belliciste continue (c'est son rôle) 
sa honteuse prostitution au régime de boue 
et de sang qui a nom : Capitalisme. 

C'est ainsi qu'une feuille, essentiellement 
réactionnaire, La Jeunese vaudoise, organe 
de la Fédération des jeuneses campagnar
des et de la Société d3S techniciens agrico
les, dans un article anonyme, appelle la réac
tion gouvernementale contre les courageux 
réfractaires qui refusent d'assassiner leurs 
semblables. 

Cet article est un monument d'hypocrisie 
et de saleté, un appel à la réaction contre 
les réfractaires, les antimilitaristes, les paci
fistes et les « incitateurs au refus de ser
vir ». 

Le courageux journaliste anonyme doit 
être, pour le moins, soit un officier supé
rieur, soit un parasite bureaucrate des ins
titutions gouvernementales. Il ignore tout de 
la question du désarmement, sans quoi il 
lui serait impossible d'entasser tant de bê
tises dans un même article. 

Il commence par uns attaque en règle 
contre le journal antimilitariste La Révolu
tion pacifique et contre ses rédacteurs P. 
Cérésole et Liechti. 

Nous ne voulons pas énumérer ici les ab
surdités contenues dans cet article, mais 
seulement en signaler quelquesunes Voici 
ce qui nous concerne plus particulièrement : 

Il est donc urgent d'introduire dans lé 
Code pénal militaire une disposition portant 
sanction à l'incitation du refus de servir. 

Prêchez la fraternité des peuples, l 'amour 
du prochain, la paix, le refus d'assassiner et 
vous serez jeté en prison, pendant que les 
militaristes bellicistes, les colonels ou au
tres tueurs seront, eux, glorifiés, encensés, 
couverts d'honneurs et traités, comble d'iro
nie, de défenseurs de la patrie, eux qui la 
font assassiner. 

7TJU 

Le plumitif journaliste stipendié, auteur 
de ce honteux « papier ». inr• n.i ■ > 
même panier et arrose d'épithètes telles que 
« lâches », (( traîtres », « égoïstes », etc. tous 
les antimilitaristes, sans distinction de ten
dance. 

Pour nous, anarchistes, nous devons dire 
que si nous estimons le bon travail antimi
litariste fourni par les pacifisteschrétiens 
ou autres, nous nous séparons nettement ÛÎ 
ceuxci et nous nous plaçons sur le terrain 
antimilitariste, évidemment parce que nous 
avons horreur de la guerre et du sang in
nocent inutilement versé, mais aussi et sur
tout parce que nous refusons de reconnaître 
à l 'Etat le droit qu'il s'arroge (d'ailleurs à 
l'insu du peuple) de nous embrigader de for
ce dans le troupeau des moutons destinés 
à l'abattoir. 

Quant aux socialistes ou communistes, 
nous ne parvenons pas à comprendre leur 
manière d'être antimilitaristes en collabo
rant, sous le fallacieux prétexte de la sub
merger, ià l'armée. 

On nous parlera évidemment de la défense 
de la révolution, on nous proposera une ar
mée « révolutionnaire » (genre armée rou
ge). Nous répondons, nous: que la révolu
tion doit être défendue contre toutes atta
ques intérieures ou extérieures, par les ré
volutionnaires euxmêmes, c'estàdire par 
le peuple, puisque ce sera lui qui aura fait 
la révolution, donc: armement du peuple et 
abolition de toute armée ou « garde rou
ge » quelconque. 

Ceci dit, revenons à notre article : 
Au moment du danger, au premier coup 

de canon, ceux qui se découvriraient « une 
conscience » pourraient abandonner leurs 
concitoyens en armes et s'en aller, à l'abri 
des coups construire des routes et amélio
rer des alpages à l'arrière. Ces « martyrs » 
qui » sacrifiant tout à leur conscience », 
sauveront leur existence précieuse, pendant 
que leurs frères feront le sacrifice de leur 
vie, c'est tout simplement monstrueux. 

Remarquons que l 'auteur des lignes ci
dessus met en doute l'existence de la « cons
cience », en mettant ce mot entre guillemets. 
C'est très compréhensible, ne s'en décou
vrant pas une è. luimême, il doute que ses 
semblables aient la leur. 

Nous savons ce que veut dire. « s'en aller 
à l 'abri des coups, construire des routes », 
cela signiife sinon la fusillade et la mort, 
au moins la prison, le bagne et la déporta
tion. La dernière « héroïque fraîche et 
joyeuse » nous en a laissé les preuves san
glantes et indélébiles. 

Quant aux « "frères faisant le sacrifice de 
leur vie », il entend peutêtre les « frères » 
qui faisaient pîndan t la dernière la guerre 
à Bordeaux ou dans les bureaux de l'admi
nistration militaire. 

Et encore cette phrase attribuée au colo
nel Feyler : 

Il est singulier que la religion condamne 
le suicide quand il est individuel, mais y 
voit une œuvre pie s'il est celui de tout un 
peuple Car pour un peuple, ne pas se dé
fendre contre une agression, c'est accepter 
le suicide. 

Certainement la religion, que nous com
battons, condamne le suicide et le meurtre 
s'ils sont individuels, mais les accepte, les 
justifie et les prône même quand ils sont 
collectifs. Jamais la religion n'a condamné 
une guerre, donc pas de salut à attendre de 
ce côté. Maintenant il reste à savoir si pour 
un peuple, ne pas se défendre c'est le suici
de? Ici nous ne sommes pas d'accord car si 
nous prenons des exemples dans l'histoire 
nous voyons que tous les pays qui furent 
envahis et qui n'offrirent pas de résistance 
furent ceuxlà mêmes qui atteignirent le 
plus haut degré de civilisation. Par exemple 
il est indéniable que les Romains firent 
rayonner leur civilisation sur presque toute 
l'Europe, une partie de l'Afrique et de l'Asie 
et nous remarquons que les peuplades qui 
s'insurgèrent contre cette domination fu
rent toujours les plus cruellement tyranni
sées et leur niveau de civilisation fut tou
jours inférieur à, celui des autres nations 
qui ne prirent pas les armes. 

L'histoire fourmille de cas semblables. 
L'article se termine en accusant « une 

certaine l i t térature » et le cinéma surtout de 
répandre « un faux pacifisme, abrutissant, 
avilissant l'uniforme, rabaissant l'héroïsme 
et magnifiant les instincts égoïstes et gros
siers de l'homme en glorifiant la lâcheté, 
la désertion et le mépris de toute autorité ». 
Puis pour terminer cette citation de Gusta
ve Le Bon : « Les progrès grandissants de 
l 'anarchie dans les niasses eurent toujours 
pour principale cause la faiblesse des gou
vernements. » Parole très juste. Plus les 
gouvernements s'affaiblissent, plus ils per
dent en importance plus la masse, le peu
ple, l 'humanité va à l 'anarchie. 

Tout au long de l'article, l 'auteur fait mi
roiter le danger du <c péril rouge ». C'est as
sez plaisant cette peur horrible venant 
d'hommes qui assez souvent prennent du 
grade dans l 'armée. 

En conclusion, nous nous permettons de 
conseiller vivement à l 'auteur anonyme la 
lecture de certains livres d'hommes émi
nents, tel que Victor Marguer i te , La Patrie 
humaine ? Non. 

Puis après avoir étudié la question d'une 
manière plus approfondie, il pourra nous 
parler de l'armée, de sa nécessité, de son 
rôle protecteur, etc. 

Pour le moment, qu'il arrête d'empoison
ner le cerveau des jeunes campagnards qui 
sont toujours victimes du militarisme et de 
son aboutissement logique: la guerre. 

H. 0 . 

Trois décisions 
Le Part i socialiste genevois, dans l'une de 

ses assemblées de délégués, a pris trois dé
cisions qui méritent d'être relevées, non pas 
que nous voulions nous mêler des affaires 
intérieures d'autres groupements, mais pour 
souligner certaines contradictions qui révè
lent une étrange mentalité. Voici donc ce 
qu'il a décidé : 

1. A l'unanimité (1S0 à 200 délégués) moins 
3 voix, de se prononcer contre la réélection 
de Reinhard à la présidence du Parti socia
liste suisse. 

2. A l'unanimité pour le maintien du Par
ti socialiste suisse sur le terrain de la non
défense nationale, c'estàdire pour le refus 
de tous les crédits militaires et du budget 
dans sa totalité. Il ne saurait être question 
notamment de lancer une initiative récla
mant une réduction de 50% du budget mi
litaire parce que ce S0°7a comporterait un 
acquiescement du parti à la défense natio
nale. 

3. A l'unanimité, moins 3 voix, de deman
der au Parti socialiste suisse de travailler 
dans sa presse et par ses organes à l'unité 
ae tu dusse ouvrière et paysanne sur le ter
rain politique et d'étudier attentivement les 
faits sociaux et économiques à portée con
sidérable se développant en Russie soviéti
que. 

Léon Nicole a les rancunes tenaces. Rein
hard n'est coupable à ses yeux que d'avoir 
protesté contre des calomnies et des absur
dités — reconnues comme telles en lettres 
majuscules par Nicole luimême. Mais aux 
bolclievistes qui l'insultent grossièrement, il 
tend chrétiennement l 'autre joue; quant à 
ses camarades de parti , ils n'ont pas le droit 
d'être sur un point particulier en désaccord 
avec lui, même si le désaccord ne porte pas 
sur le fond d'un fait, mais sur l'utilité ou 
non d'en faire l'objet d'une protestation pu
blique. 

A rappeler l'effarante déclaration Ehrler, 
que la justice socialiste n'a pas à tenir 
compte des garanties de la justice bour
geoise, ce qui est une invitation directe à 
celleci de juger à la fasciste. 

Vient après la négation de la défense na
tionale et le refus de tout budget militaire. 
Voilà qui serait très bien, si d'autre part le 
Part i socialiste genevois ne condamnait le 
refus d'être soldat. Dans une conférence à la 
Jeunesse socialiste, ceux qui paient de leur 
personne, en niant par le fait la défense na
tionale, ont été l'objet de stupides railleries. 

Enfin, il est quelque peu niais de parler 
de la fameus? unité de classe. Deux part is 
dont chacun réclame « le pouvoir, tout le 
pouvoir », ne sauraient évidemment arriver 
à une entente. Le monde du travail pour
rait la réaliser en dehors de l'un et de l'au
tre parti , s'il concevait une action directe, 
mais il s'en rapporte encore ^ celle gouver
nementale. . 

L'étude de la Russie dictatoriale ne paraî t 
pas avoir abouti à grand'chose jusqu'à pré
sent malgré des tonnes de l i t térature bol
cheviste. Il n'est d'ailleurs pas aisé d'étudier 
un pays où la censure la plus rigoureuse 
existe sur la presse et sur toute correspon
dance. 

Nous prions les gens si passionnés de cho
ses russes de vouloir bien se renseigner sur 
le cas Riazanov, puits de science marxiste 
et directeur de l 'Institut MarxLénine, dont 
il a fait la bibliothèque socialiste la plus 
riche du monde, déporté sans jugement, ou 
sur le cas de l'historien Eugène Tarlé, mar
xiste aussi membre de l'Académie des Scien
ces de l'URSS et professeur à l'Université 
de Leningrad, emprisonné depuis presque 
deux ans sans avoir été jugé et sans qu'on 
sache de quoi il est accusé, selon la méthode 
que par la bouche d'Ehrler le Par t i socia
liste genevois a déclaré approuver haute
ment. 

Nous n'osons pas ajouter à ces deux sa
vants le nom de notre camarade Petrini, 
dont nous ne pouvons encore depuis des an
nées savoir s'il est mort ou vivant et pour
quoi on l'a fait disparaître. Même en Itali 3 
fasciste, il est possible de connaître le sort 
des condamnés, mais cela, paraîtil, n'est 
pas suf'fisammsnt révolutionnaire, selon la 
conception des amis de l'URSS, de Monde 
et d'autres succursales bolchevistes sembla
bles. 

Les autorités russes veulent bien nous 
fournir un 3 foule de données incontrôlables 
sur toutes choses, mais sur les questions 
précises qui leur sont soumises elles gar
dent un mutisme désespérant. Et les amis 
ne s'attachent pas à le rompre, malgré leur 
désir de faire connaître toujours plus la 
Russie ! 



LE KliVï^rO 

Notes en marge 
, Pactes menteurs. 

A propos des pactes menteurs que les 
Etats ont conclu et pourraient encore con
clura, Le Journal de Paris fait ces réflexions: 

Les pactes de nonagression que Von a 
envisagés ne faisaient, en somme, que con
firmer des engagements existant antérieu
rement. L'Allemagne est liée à la Pologne et 
à la France par la charte de la Société des 
nations et par le pacte BriandKellogg et 
sont liés à la Pologne par le protocole dt 
Moscou signé en février 49W, comme com
plément du pacte de condamnation de la 
guerre. Le seul résultat des nouveaux ar
rangements serait de préciser toutes ces 
combinaisons de nonagression de façon à 
établir une entente générale entre l'Allema
gne, la France, la Russie, la Pologne et les 
Etats de l'Est. 
< Si cette idée est vraiment jugée inadmis
sible par les Russes et les Allemands, que 
lestetïl de tous les engagements de non
ag\ression? 

Constatons une fois de plus que tous les 
papiers du monde ne peuvent pas mettre 
d'accord les puissances qui veulent mainte
nir le statut européen et celles qui veulent 
le modifier. 

Autant dire qu'après une guerre, les rai
sons de guerroyer encore sont plus grandes 
qu'avant et que tout le travail des chancel
leries n'est que de la poudre jetée aux yeux 
des niais. A quoi bon la trop fameuse S.D.N. 
et toutes ses réunions, après cet aveu d'un 
journal officieux que deux points de vue in
conciliables sont en présence. 

Scandaleuse intolérance. 
Cous ce titre, le Travail annonce que le 

Comité de la Jeunesse socialiste de Berlin 
s'est vu interdire par le Comité local du 
Parti socialista d'adresser une invitation à 
FennerBrockway, président de l'Indepen
dent Labour Party, qui aurait dû prendre 
la parole à une manifestation projetée par 
les jeunes. Le motif donné à cette interdic
tion consistait simplement dans la critique 
faite au Congrès de Vienna par Fenner
Brockway au socialisme allemand. 

Pleinement d'accord qu'une telle intolé
rance soit scandaleuse, mais Léon Nicole 
n'interditil pas de protester contra des in
famies prouvées de la Russie dictatoriale, 
infamies admises par luimême? Et malheu
reusement la même contradiction brutale 
se fait jour dans toutes les attaques dirigées 
contre le régime capitaliste. Ainsi nous 
avons à nous plaindre à forte raison des 
procédés de la justice bourgeoise, mais que 
dire d'une justice qui, après dix ans que la 
guerre civile a pris fin exile, déporte, empri
sonne, exécute sans aucune forme de juge
ment? Même — et c'est bien loin d'être le 
c a s _ si les victimes n'étaiant que des bour
geois, il serait vraiment étrange qu'un ré
gime soidisant prolétarien ne puisse pas 
même tolérer ce minimum de garanties, de 
droits et de libertés que nous avons en ré
gime capitaliste L'exemple de la Russie est 
bien le plus propra à desservir l'idée de ré
volution, ,à moins de la comprendre à la fas
ciste. 
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, F . A* Ra { 
Pour une campagne antimilitariste 

Nous avisons les camarades qu'il a été dé
cidé d'engager une campagne antimilitaris
te. Mais comme Chacun le sait, nos moyens 
pécuniaires sont fort restreints. A Genève 
en particulier, les camarades supportent 
déjà da lourdes charges en raison des mul
tiples besoins du mouvement local ou de la 
solidarité internationale. Dans les petits 
centres, les camarades n'ont généralement 
pas à fournir un efifort considérable pour la 
propagande, pour notre presse, pour les ré
fugiés politiques, victimes du fascisme, etc. 

Aussi lançonsnous un appel particulier 
aux camarades et lecteurs du journal pour 
qu'ils nous aident financièrement et active
ron t en faveur de cette campagne antimili
tariste. 

Camarades, envoyez votre souscription à 
cette campagne, par le chèque postal : Le 
Réveil, I. 46G2, Genève, avec la mention au 
verso : Pour la campagne antimilitariste. 

L. T. 
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B8PERA.NTO 
Le Xle Congrès annuel de S.A.T. (Senna

cieca Asocio Tutmonda) qui est l'organisa
tion internationale du prolétariat espéran
tiste, vient de se terminer à Amsterdam. 

Plus de 450 membres y ont participé et 
ont pris part aux discussions, sans aucune 
difficulté, par l'emploi exclusif de l'espe
ranto. 

Chacun peut acquérir, comme tous ces 
congressistes, la connaissance complète de 
l'Esperanto en suivant le cours gratuit par 
correspondance organisé par le Groupe Es
perantiste ouvrier de Genève, 6, rue des Ter

• reauxduTemple, auquel les demandes de 
renseignements sont à adresser. 

Chronique régionale 
GENEVE 

Les six heures 
Lorsqu'il y a quelque six ans l'A.I.T. posa 

la revendication de la journée de six haures 
et la semaine de 33 heures, lorsque les mili
tants reprirent et affirmèrent cette revendi
cation dans les journaux et meetings syndi
caux, ils furent accuaillis par le rire dédai
gneux et moqueurs des grands chefs des 
grandes fédérations syndicales. 

Or dans le numéro du 17 août du Bulletin 
des Informations sociales, édité par le BIT, 
il est écrit un long et intéressant article en 
faveur de la revendication de l'A.I.T., la 
journée de six heures. 

Cet article fait d'ailleurs la tour de la 
presse syndicale suisse, qui, comme chacun 
le sait, est esentiellement réformiste. 

Mais aussi il est tout de même triste de 
constater que les propositions, lorsqu'ailes 
proviennent des ouvriers militants, sont fort 
mal accueillies, alors que les mêmes propo
sitions émanant du BIT sont largement dif
fusées. 

Chez les vitriers 
Voilà un des rares métiers ne possédant 

aucune réglementation des conditions de 
travail. Aussi n'y atil guère de possibilités 
d'intervenir, et c'est le règne du bon plaisir 
patronal. 

Les patrons ne veulent pas engager de 
pourparlers avec les ouvriers vitriers. Ceux
ci ont envoyé un ultimatum. Ils réclament 
notamment l'horaire unique, adopté par la 
FOBB, un salaire minimum de fr. 1.80 de 
l'heure et quelques autres revendications. 

Les camarades ont bon courage. 

Chez les couvreurs 
Ceuxlà aussi n'ont aucune réglementation 

de leurs conditions de travail. 
Les salaires sont misérables, les journées 

sont longues et mal payées, le travail con
tinue souvent le samedi aprèsmidi. 

Les « singes » paraissent intraitables 
pour la conclusion d'un contrat collectif. 
D'autant plus qu'ils veulant maintenir la 
journée de... dix heures ! 

Les couvreurs également revendiquent 
l'application de l'horaire unique de la FOBB 
soit la journée de 9 heures en été et 8 hau
res en hiver et le travail suspendu le samedi 
aprèsmidi toute l'année; un tarif minimum 
de fr. 1.70 pour les ouvriers qualifiés et 1.50 
pour les aides. Les patrons offrent outrageu
sement respectivement fr. 1.50 et 1.20. 

La grève a été décidéa en principe pour 
l'horaire et les salaires. Un ultimatum a 
été envoyé aux patrons. L. T. 

Trafiquants de charogne 
, La bonne presse a appris au public que 
deux infects bouchers chevalins avaient été 
surpris à écouler de la viande avariée, puan
te. Louons la vigilance du vétérinaire can
tonal et espérons que les deux empoison
naurs n'auront plus la possibilité de réci
diver. Voità donc deux canailles qui au
raient dû être cloués au pilori public. Leurs 
noms, adresses et qualités de marchands de 
charogne portés à la connaissance de tout 
le monde. Mais l'arrosage de galette a pas
sé rapidement dans les bureaux de rédac
tions. Le service de renseignements du 
PuitsStPierre a été d'una discrétion exces
sive. Ainsi les commerçants non fautifs ont
ils été contraints de faire passer un commu
niqué pour éviter des équivoques préjudi
ciables. Tout de même la presse vénale est 
profondément écœurante. Lorsqu'il s'agit 
d'un simple ouvriar réclamant ses droits, les 
pissecopie prennent le plus grand zèle à 
le faire connaître à ses patrons, pour qu'il 
perde son misérable gagnepain. Mais lors
qu'il s'agit de fripouilles 'faisant courir un 
véritable danger à la population ouvrière, 
alors les vénaux la bouclent avantageuse
ment. Après cela ils se plaindront de cer
taines représailles des jours de manifesta
tions populaires! Juvenil. 

Retour de foire 
S'il est un plaisir facile, c'est bien celui 

eie s acharner sur das vaincus. Et les anar
chistes sont iri'p fortement convaincus de la 
nocivité du régime actuel pour crier victoi
re en voyant de Vurs pires ennemis engéi'és 
comme c'est le cas pour la première fournea 
des flibustiers de la Banque de Genève. 

Cependant ce n'est pas sans un oarta'n 
contentement que nous avons vu les i*inq 
boursicotiers °i bourgeois de l'Ipsa fai)e 
une entrés pileuse dans le grand Hòt^l io 
lEtat, géré par Corboz. Pour ces bourg».i:'s 
qui pour quatre sous feraient emprisonner 
leur domestique, ou qui n'ont que l'épou
vantai! fh lu loi et de la prison à présenter 
on repense aux revendications ouvrières, il 
n'est après tout que juste qu'ils goûtent un 
peu aux délices de la détention, qu'ils font 
si aisément appliquer au pauvre monde. 

C'est ainsi que ces Messieurs, habitués au 
service domestique, font une tête des plus 
cocasses lorsqu'ils se trouvent aux prises 
avec les réalités et les commodités péniten
tiaires. 

Le régisseur Broliet, dont le métier acces
soire était d'exploiter de misérables locatai
res des taudis, s'est amèrement plaint du 

manque d'hygiène, de W.C. et d'eau cou
rante. Son Excellence Badan, exploiteur 
d'un grand magasin de soierie, se lamente 
parca qu'il doit faire ses besoins naturels 
en compagnie de ses très snobs codétenus, 
qu'il lui .aille vivre pendant 24 heures con
sécutives dans l'infecte odeur nauséabonde 
d'une « tinette » qu'il faut vider soimême 
chaque matin. 

Tous les gars qui ont été incarcérés, non 
pour faux, escroquerie ou falsificateurs de 
bilans, mais simplement pour das faits so
ciaux, ont eu également grand'peine à sur
monter leur dégoût et ont protesté de nom
breuses fois, mais les Badan, Brolliet et Cie, 
qui directement ou indirectement étaient 
causes de leur internement, répondaient par 
des sarcasmes. Qu'ils en goûtent mainte
nant! 

La procédure suivant son cours, il semble 
probable que ce sera bientôt le tour au fi
nancier A. Moriaud d'aller vider les « ti
nettes » Nous lui rappelons alors ce petit 
fait. Il y a environ un an, notre camarade 
Maillard tirait une peine de trois mois de 
prison, pour refus de service militaire. Une 
interpellation eut lieu au Grand Conseil, 
dans le sens de l'instauration d'une sorte de 
régime politique, qui aurait amélioré les 
condiitons défectueuses da la prison. L'in
terpellant fit allusion que par les temps 
qui couraient c'était en quelque sorte une 
mesure de prévoyance. Le conseiller d'Etat 
A. Moriaud répondit: « Monsieur le député, 
nous n'en sommes pas encore là! » Aujour
d'hui, ce même conseiller a un pied dans 
une cellula. 

Ces considérations, nous les faisons sans 
aucun esprit de vengeance, mais nous pen
sons que les leçons de choses sont bien pré
férables aux dissertations théoriques. Cette 
leçon aux bourgeois sera des plus profitable 
à da nombreux points de vue. Par exemple, 
en raison de l'Ordre actuel, qui comme on 
le sait ne peut se maintenir que par l'op
pression, la prison de SaintAntoine est de
venue trop petite. Il est question d'en rebâtir 
une nouvelle. Nous sommes persuadés que 
dorénavant MM. les bourgeois ne lésineront 
plus sur les crédits, qui permettront de fai
re installer das W.C. hygiéniques, de l'eau 
courante à discrétion, de la musique, une 
bibliothèque avec autre chose que des mô
meries. 

Car, n'estce pas, on ne sait jamais! 
T. 

Ces honnêtes voleurs 
Quel pavé, quel coassement dans la mare 

aux bourgeois. Cinq escrocs, cinq des leurs, 
et ça continue, sont en prison pour l'affaire 
Ipsa et Banque de Genève. La consternation 
est grande dans le clan bourgeois qui se 
répand en jérémiades, tandis que la presse 
bien pensante pleurniche lamentablement. 
C'est |à fendre le cœur! Pensez donc, de si 
honnêtes hommes! 

Mais juges et gouvernants n'abandonnent 
pas ceux de leur classe, qui imprudemment 
se sont laissé prendre. Aussi avec quel sou
lagement la Julie et ses consœurs annon
çaientelles que des mesures spéciales 
avaient été prises pour éviter à ces Mes
sieurs la promiscuité des repris de justice! 

Canailles. Voilà des fripouilles qui volent 
un million et demi de francs, mais parce 
qu'ils portent le haut de forme, ils restent 
malgré tout de grands honnêtes gens, dignes 
d'une très haute estime. Tandis que ces 
gueux, aux souliers percés et à la casquette 
crasseuse, qui faute de travail at de moyens 
d'existence, sont en prison, sont de mépri
sables « repris de justice »! Qui donc a dit 
que l'habit ne fait pas le moine? 

Et dire que ce sont ces gueul aslà qui veu
lent faire figure d'élite, devant lesquelles 
les travailleurs doivent s'humilier! F. 

LAUSANNE 

Le Comptoir suisse 
Comme toujours le Comptoir permet à 

tous nos édiles de se pavaner et de faire des 
discours aussi stupides qu'incohérents. Pen
dant que nos industriels exposent les pro
duits du labeur des ouvriers qu'ils exploi
tent le public toujours gogo écoute la bouche 
ouverte les discours officiels. Se laisseratil 
toujours berner ? 

La charité 
Les ventes de charité continuent inlassa

blement prétexte aux « thés » de vieilles da
mes respectables et bigotes. C'est ainsi que 
la paroisse SaintLaurentPontaise entend 
résoudre le chômage, la misère et la ques
tion sociale en organisant sa vente annuel
le. Quand donc cessera cette hypocrisie et 
que le peuple jouira de ses droits et non pas 
d'une charité intéressée? O. H. 

A propos d'une conférence 
Le journal des bolchevistes de Lausanne 

n'est pas content de notre conférence sur 
l'Espagne. La poche à fiel E. P. ne peut con
tenir sa bile qu'il a dû rengorger publique
ment. 

E. P., sur deux colonnes, na réfute rien. 
Il s'attache à des questions personnelles et 
donne des considérations. Par exemple il se 
plaint que la conférence ait été trop longue 
et par ailleurs il regrette que certains pro
blèmes n'aient pas été touchés. Dans les 

deux autres localités, la conférence a duré' 
deux heures, tandis qu'à Lausanne, en rai
son de l'affluence des bolchevistes et de ia 
contradiction prévue, la durée fut réduite 
intentionnellement à une heure et demie. 
E. P. affirme que le conférencier parla jus
qu'à 22 h. 30 et qu'un seul contradicteur put 
se faire entendre. On se demande si l'Unité 
prend ses lecteurs et auditeurs de la confé
rence pour des imbéciles. La contradiction 
dura jusqu'à minuit et demi. Pendant ces 
deux heures de contradiction, huit moscou
tairas, dont un de Genève, prirent part à la 
discussion et à plusieurs reprises. 

Allons, père jésuite, tu sais bien qu'en 
Russie, le pays de tes rêves de dictature, nul
le contradiction n'est permise. 

Quant au reste, pauvre Pipi, il y a long
temps que nous avons jugé les théories du 
bolchevisme. Certaine réunion lyonnaise 
nous a personnellement fait connaître les 
beautés de la contradiction » à la Russe ». 
Quant aux informations bolchevistes, elles 
sont fournies de la même façon que celles 
données dans ton canard. C'est pour cela 
que la Russie est un paradis ! L. T. 

M0NTREUX 

Le roi-macaque en ballade 
Depuis que le peuple espagnol a donné 

congé au macaque Alphone XIII, celuici va
drouille à travers les pays et noue des in
trigues un peu partout. Le petit crevé du 
roi s'étant installé dans une somptueuse vil
la de Montreux, le macaque a quitté Vienne 
pour venir rejoindre son avorton. Comme la 
villa était trop petite pour ces grandes per
sonnes, l'Alphonse et son escorte se sont 
installés au Grand Hôtel da MontreuxTer
ritet. Et pendant que l'exroi d'Espagne go
daille çà et là, le peulpe espagnol affamé est 
mitraillé sur les ordres de Zamora et con
sorts. 

Le peuple espagnol a voulu éviter une 
exécution. Il a laissé partir son roi avec 
ses millions et sa tête. Il a déjà commencé 
à payer fort cher son trop grand sentimen
talisme à l'égard d'une crapule. Mr. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Drôleries chrétiennes 
Les écrits religieux ont parfois des joyeu

setés qui font les délices des librespenseurs. 
Sous la plume de M. le pasteur Siron,. 

nous lisons dans le journal de la paroisse 
nationale de La ChauxdeFonds : 
, Le monde est en perdition, les foules hu
maines, travaillées par les forces diaboli
ques de l'intelligence, du savoir et de la né
ce site de vivre abandonnent de plus en plus 
notre borine église chrétienne, protectrice 
des préjugés, du veau d'or et de l'oppression 
humaine. 

En Russie soviétique, le nombre des Sans
Dieu est incalculable. En Allemagne, la cré
dulité religieuse est en voie de disparaître 
et, oh horreur! A Berlin, dans une manifes
tation antireligieuse, n'aton pas promené 
dans les rues de cette ville un guignol ac
coutré de.la livrée sacerdotale! Non, les 
foules en général ne sont plus assez ignares 
pour être encore croyantes. On ne croit plus 
comme jadis, que le bon Dieu n'avait qu'à 
faire tomber la manne du ciel pour apaiser 
la faim des malheureux. De nos jours ce 
qui pourrait tomber du ciel, ce serait plutôt 
les bombes asphyxiantes. On ne croit plus 
de ■ nos jours qu'un certain JésusChrist a 
pu nourrir cinq mille personnes avec cinq 
petits pains et cinq petits poissons, ce qui 
par exemple serait un moyen très pratique 
et très peu coûteux pour résoudre la ques
tion sociale. Et maintenant, ò chrétiens, don
nez à votre Dieu le bon conseil d'envoyer à 
nouveau son fils faire des miracles pour 
donner à manger à ces millions de chômeurs 
qui subissent actuellement les affres.de la 
faim. Si autrefois la Bible était considérée 
par les croyants comme la vérité absolue et 
incontestable, il n'en est plus de même au
jourd'hui. Beaucoup de chrétiens, et les 
plus intelligents, se demandent : enfin, com
ment se faitil qu'au temps passé le bon 
Dieu et son fils étaient capables d'accomplir 
des miracles, ce dont ils sont incapables au
jourd'hui ? 

Au temps passé, au moyenàge surtout, un 
véritable vent de folie mystique soufflait sur 
le monde, sous l'influence des superstitions 
religieuses la mentalité générale fut rava
lée au plus bas degré de l'imbécillité. Ce fut 
le triomphe des ténèbres. Mais comme l'hui
le, la vérité surnage toujours et grâce à la 
vulgarisation toniifante des grandes vérités 
naturelles et scientifiques éclairant les in
telligences, les cerveaux et les cœurs s'élè
vent et s'ennoblissent. Les humains éclairés 
par le savoir sont par conséquent forcés par 
révolution de s'éloigner des origines téné
breuses pour sa diriger enfin vers la vérité, 
la lumière et la justice. 

Et nous comprenons parfaitement l'amer
tume de ce pauvre? pasteur M. Siron. Si 
toutefois il daigne nous écouter, nous lui 
donnerons le bon conseil d'aller trouver M. 
Pettavel, pasteur de l'Eglise indépendante, 
qui certainement le consolera comme il a 
consolé les pauvres chômeurs par cette 
phrase géniale qui lui est si familière: Dieu 
y pourvoira. A. Bovet. 
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