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LES RESPONSABLES 
Quels sont les responsables? La question 

paraî t rai t presque oiseuse dans le cas du 
massacre du U novembre; les meurtriers sont 
connus, les armes dont ils se sont servis 
n'ont pas disparu, les officiers qui ont don
né l'ordre de tirer dans le tas ne s'en sont 
pas caches, le nombre même des cartouches 
employées à la sinistre besogne a été con
signé. 

A un massacre ne peuvent que corres
pondre des massacreurs. Même si l'on veut 
chercher des responsabilités indirectes, il 
faut d abord s'en tenir aux responsabilités 
directes. Or, il a été décidé sans autre que 
les soldais ne pouvaient dans le cas parti
culier que massacrer. Nulle instruction con
tradictoire pour l'établir. Les dépositions 
des meurtriers mêmes ont été jugées plus 
que suffisantes pour décider que non seule
ment ils n'étaient nullement coupables, 
mais dignes de tout éloge. Ordinairement un 
meurtrier n'est déctlaré irresponsable que 
s'il est fou; ne relevant pas de la Cour 
d'Assises, il. est à enfermer dans un asile 
d'aliénés. Même en cas de légitime défense 
— et on ne salirait l'invoquer pour un 
groupe fourni de l 'armement le plus moder
ne contre un groupe de désarmés — il y a 
procès; aux juges ou aux jurés d'admettre 
ou non la légitime défense ou des circons
tances atténuantes. 

Rien, absolument! rien de tout cela. Et 
pourtant s'il vous arrive de donner un coup 
de poing vous êtes dûment cité à paraître, 
et même arrêté s'il s'agit d'un gros person
nage. Messieurs les militaires, eux, sont au
torisés à massacrer leurs concitoyens. A 
vraidire, les écoles officielles nous ensei
gnent qu'ils sont là pour les défendre, mais, 
paraîtil, même par la tuerie ils les ont dé
fendus Cela a été imprimé noir sur blanc 
dans toute la presse bourgeoise. 

Nous demeurons confondus, et on le serait 
à moi as; mais ce n'est pas tout. Des hom
mes ont été arrêtés, dont pas un seul n'a 
été trouvé porteur d'armes. Ce sont eux qui 
ont été déclarés responsables, bien que dans 
le nombre fies uns l 'étaient pas sur le lieu 
du massacre, les autres se sont trouvés 
parmi les victimes. 

Réjouissonsnous, étant donné la façon si 
extraordinaire de juger des hommes et des 
choses, qu'ils n'aient pas été inculpés de 
meurtre ou même d'assassinat. Sans que la
presse nous ait encore bien renseignés de 
quoi au juste ils sont accusés — et nous ne 
le comprenons que trop — les principaux 
accusés du moins tomberaient sous les arti
cOes du t i tre III du Code pénal federali con
cernant les crimes et délits contre l'ordre 
constitutionnel et la sûreté intérieure. 

A remarquer que ce titre III n'est appli
cable que s'il y a eu intervention armée de 
la Confédération ce qui n'est pas le cas, 
puisque les autorités cantonales n'ont été 
remplacées par aucun commissaire federai. 
Et si commissaire fédéral il y avait eu, son 
rapport aurai t dû être soumis à l'approba
tion des Chambre3 fédérales. Mais les lois, 
avec un peu de (bonne volonté, peuvent être 
rendues élastiques et donner lieu aux ex
tensions les plus extraordinaires. 

La preuve 'la plus évidente que les actes 
des manifestants du 9 novembre ne tombent 
sous le coup d'aucune loi, nous l 'avons dans 
le fait que le gouvernement genevois a pré
senté trois nouveaux articles à ajouter au 
|Code pénal cantonal et une nouvelle loi de 
huit articles sur les réunions et manifesta
tions publiques. C'est avouer implicitement, 
nous le répétons, qu'avec la législation en 
vigueur les poursuites ne se justifient pas. 

Passons à une autre question. Un inno
cent Messe ou iué, même par imprudence, a 
droit à une indemnité. Ici les morts et les 
blessés le furent à la suite d'un ordre for
mel, à un endroit où la circulation n'avait 
été interrompue à aucun moment. Chacun 
pouvait donc croire qu'il n'y avait aucun 
danger à passer par là. Eh bien, le gouver
mement, tout en reconnaissant la parfaite 

innocence de la. plupart des victimes — il 
s'est fait représenter aux .funérailles de 
deux d'entr'elles — refuse d'accorder tout 
secours. Attendonsnous à voir réclamer des 
indemnités à ceux qui sont parmi les victi
mes ou les rescapés! 

Vraiment, Messieurs de Genève nous pa
raissent exagérer. La presse étrangère, mê
me bourgeoise, le leur a laissé entendre, 
mais la presse suisse bien pensante trouve 
le tout naturel. Le bon peuple aussi, après 
le premier moment, paraît s'être résigné. 

Or nous disons: Toute réclamation à part, 
il y a eu un crime de commis. Nous ne de
mandons l 'arrestation et la condamnation 
de personne; au contraire, nous réclamons 
que tous les détenus et les condamnés soient 
relâchés, et que les victimes touchent l'in
demnité à laquelle elles ont. droit. Nous ne 
concevons guère la justice sous la forme de 
la vindicte, qui ne répare d'aucune façon le 
tort causé; mais cette réparation doit se 
faire pour les dommages matériels endurés 
par les victimes ou leurs proches. 

Messieurs les gouvernants, plaider l'irres
ponsabilité c'est pour vous plaider la folie, 
et une folie qui ne fu't pas douce mais cri
minelle, voilà la conclusion à laquelle il est 
permis d'aboutir. 

—o— 
 Nous donnons ici les nouvelles disposi

tions légales soumises à l'approbation du 
Grand Conseil. 

Articles à ajouter au Code pénal. 
Article 91bis. — Quiconque commet un 

acte ou participe à des actes collectifs ten

dant: 
à modifier par la violene, l a constitution 

ou l'ordre constitutionnel du canton, à trou

bler ou désorganiser les services ou établis
sements d'intérêt public, 

quiconque, par paroles, écrits ou images, 
instruit o,u incite autrui à commettre un tel 
acte, 

sera puni: 
1. les chefs, de trois à dix ans de réclu

sion. Sont considérés comme chefs ceux qui 
auront inspiré, conseillé ou dirigé l'entre
prise, ou qui auront exercé un commande
ment ou occupé un poste de confiance; 

2. le autres personnes, d'un emprisonne
ment de six mois à 'trois ans. 

Dans tous les cas, le condamné pourra, en 
outre, être privé de ses droits civiques pen
dan t trois ans au moins et dix ans au plus 
(art. 1, chiffres 1er et 2 du présent code). 

Les actes préparatoires do ces infractions 
seront punis conformémen't, aux dispositions 
sur la tentative. Sont considérés comme ac
tes préparatoires, notamment: 

Les approvisionnements d'armes, de mu

nitions, d'instruments et de matériel, ainsi 
que le complot et toute propagande ou agi

tation séditieuses par des moyens tels qu'as

sociations, réunions, discours, proclama

tions, affiches, écrits, imprimés ou images. 
Art. 109, 2me al. — Sera puni de la même 

peine quiconque aura pénétré dans une dé

pendance d'une habitation, dans un atelier 
ou un chantier, ou qui s'y sera maintenu 
au mépris de l'injonction de sortir à lui 
adressée par un ayant droit. 

Le Tribunal de police connaît des infrac

tions au présent article. 
Art. 193bis. — Quiconque ne se sera pas 

conformé à une décision à lui signifiée, 
sous la menace des peines prévues au pré

sent article, p a r une autorité, un magistrat 
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ou un fonctionnaire compétent, sera puni 
d'un emprisonnement jusqu'à six mois et 
d'une amende jusqu'à 2000 francs, ou de 
l'une de ces deux peines seulement. 

Sera puni de la même peine quiconque 
aura publiqument provoqué à la désobéis
sance aux lois, ou à tout acte ou décision 
d'une autorité compétente. 

Le condamné pourra, de plus, être privé 
des droits civiques (art. 12, chiffres 1 et 2 
du présent code) pendant cinq ans au plus. 

Loi sur les réunions et manifestations 
publiques. 

Article premier. — Aucun cortège ni au» 
cune assemblée o,u autre manifestation ana
logue ne peut être annoncé et ne pourra 
avoir lieu, sur la voie publique, sans l'au
torisation préalable du Département de jus
tice et police. 

Art. 2. — Les dits cortèges, assemblées ou 
autres manifestations, ainsi que les mee
tings ou autres réunions tenus dans des 
salles publiques, ne pourront être autorisés 
par le Département de justice et police ou 
seront interdits s'ils sont de na tu re rà trou
bler l'ordre et la sécurité publics ou s'ils 
sont contraires aux lois et règlements. 

Art. 3. — Toute interdiction sera motivée; 
elle sera, de plus, notifiée a.ux intéressés et, 
si besoin est, portée à la connaissance du S* 
public par affiches ou avis dans les jour
naux. 

Art. 4. — Il pourra être recouru au Con
seil d'Etat contre les décisions prises par 
1̂  dit Département. Pour être valable, le ré
cours devra être dépo3é en chancellerie 
dans les huit jours de la notification ou de 
la publication de la décision attaquée dont 
il ne suspendra pas l'exécution, sauf déci
sion contraire du Conseil d'Etat. 

Art. 5. — Celui qui prépara ou organise 
une manifestation prévue par l'article 2 de 
la présente loi, ou qui y prend part , alors 
qu'il savait ou ne pouvait pa3 ignorer que 
cette manifestation était interdite. 

Celui qui, dans les mêmes conditions, an
nonce publiquement qu'il prendra par t à 
une felle manifestation, ou incite autrui à 
y prendre part . 

Celui qui, lorsqu'une telle manifestation 
a été autorisée, enfreint sciemment, ou par 
négligence, les conditions fixées dans l'au
torisation par l 'autorité compétente, incite 
autrui à le faire, ou annonce publiquement 
qu'il le fera. 

Celui qui, sciemment, prend part à un at
troupement public au cour3 duquel il est 
commis, d'ans ,une action commune, des vio
lences contre les personnes ou la propriété, 
sera puni de l 'emprisonnement jusqu'à six 
mois et de l 'amende jusqu'à 5000 francs, 
ou de l'une de ces peines seulement. Il 
pourra, en outre, être privé des droits men
tionnés à l 'art 12, chiffres 1 et 2 du Code 
pénal, pendant cinq ans au plus. 

Art. 6. — Tout journal, écrit, imprimé ou 
publication quelconque, au moyen duquel 
une infraction à l a présente loi est commi • 
se, pourra être_ sai3i par lé Département de 
justice et police; les affiches seront lacérées. 

Art. 7. — Le Tribunal de police connaît 
des infractions aux dispositions de la pré
sente loi. 

Art. 8. — Le Conseil dlEtat édictera les 
règlements nécessaires à l'exécution de la 
présente loi. 

Tout cela ne suffisait pas, il faxidra y 
ajouter encore des règlements qui aggrave

ront sans doute les dispositions cidessus. 
Voiletoi la face, libre Helvétie! . 
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Somme précédente Fr. 970 85 
Bienne : après conférence 6 60 
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Total à ce jour Fr. 107645 



LE REVEIL 

Après le massacre 
Notre camarade Lucien Tronchet nous 

avait envoyé les lignes suivantes pour être 
lues à notre meeting de vendredi dernier: 

Voici plus de deux mois déjà que l'ef
froyable massacre a eu lieu. Ce 'temps a,ura 
été riche eu enseignements pour la classe 
de cette ville et de tout le pays. 

Au cours et après la sauvage tuerie de 
Genève, la bourgeoisie a montré son grima
çant visage haineux. Quelle honte pour cette 
bourgeoisie de ne pas avoir trouvé en son 
sein un seul homme de cœur, désapprou
vant l 'assassinat du 9 novembre. Mais aussi 
quelle honte suprême pour notre cilasse ou
vrière qu'il se soit trouvé de ses chefs 
n 'ayant d'autre courage que de rechercher 
des responsabilités du côté des victimes! 

Aujourd'hui encore, nous assistons à des 
manœuvres réactionnaires innommables. 
D'abord des poursuites pénales contre ceux 
qui ont échappé aux balles, ensuite 1 établis
sement de « lois scélérates » contre les me
nées révolutionnaires. Les bourreaux ju
geant et condamnant le;urs victimes! Quelle 
outrecuidance, certes bien ifaitc pour quali
fier un régime en train de sombrer dans le 
ridicule, l'infamie, la misère et le sang! 

Ces « lois scélérates » sont proposées pal
le gouvernement, sur l'injonction des possé
dants apeurés. Ces gouvernants à tout faire 
savent tellement bien qu'ils accomplissent 
une mauvaise action qu'ils ont sciemment 
adopté des textes élastiques- Cette façon de 
faire qui est bien dans la manière calvi
niste leur permet d'atténuer la mauvaise 
impression produite par ces lois, comme elle 
leur permettra des condamnations « par ex
tension » par des juges rendant des services 
plutôt que des arrêts. i 

Ces « lois scélérates » orai, pour but d'é
touffer ila pensée et son expression, comme 
de brimer les travailleurs dans leur droit 
d'action syndicale C'est pour cela que la 
classe ouvrière doit les combattre avec 
acharnement et s'apprêter à passer outre à 
l'occasion. 

Mais que les promoteurs aussi de cette 
législation scélérate en craignent les effets. 
Depuis toujours, les lois et les actes répres
sifs n'ont pu être appliqués qu'en raison 
de la non résistance du peuple. L'histoire 
peut enseigner aux tyrans d'aujourd'hui 
que jamais îles lois, ai féroces fussent-elles, 
n'ont empêché les révolutions, mais qu'au 
contraire elles ont contribué à la maturi té 
révolutionnaire. Cette constatation est d'au
tant moins à dédaigner en notre époque de 
gâchis économique démontrant la faillite 
du système capitaliste et autoritaire. 

La bourgeoisie le voulant, elle pourrai t 
peut-être par le libre jeu de l'évolution, 
acheminer lhumani té vers le bonheur et 
la paix, en ménageant une transition repré
sentée par toujours plus de bien-être et de 
liberté. Au lieu de cala, elle fait mitrailler 
le peuple protestant contre Iles velléités de 
dictature et de fascisme, et elle tente de l'é
craser avec toutes ses revendications. La 
peur est mauvaise conseillère, et par des dé
nis de justice, sa répression gouvernemen
tale, son exploitation patronale, la bour
geoisie provoque des haines, stimule les vo
lontés de vengeance. Osera-t-elle ensuite se 
plaindre des excès populaires lors du règle
ment de comptes? 

Malgré la rage des possédants se cram
ponnant à leurs privilèges, les travailleurs, 
à la peine tous les jours, doivent se dresser 
pour affirmer leurs droits et leur idéal de 
fraternité et d'égalité. Ils savent que tou
jours ils ont dû lutter, souffrir et parfois 
mourir pour obtenir la moindre satisfac
tion. Chaque jour apporte la preuve que la 
théorie de la collaboration de classes est 
une ignoble farce, que l 'Etat est fait pour 
opprimer et le patronat pour exploiter. 

Pour toutes ces raisons, les anarchistes 
q.ui dénoncent les impostures sociales, joi
gnent leurs efforts à tous ceux prêts à ai
der à l 'émancipation et au progrès humains. 
Ils sont convaincus que la soif d'autorité 
absolue, de dictature, d'étouffement de la 
pensée, mène le monde aux pires catastro
phes. C'est pour cela qu'en même temps 
qu'il revendiquent hautement la liberté de 
chacun, ils se retrouvent toujours au pre
mier rang dans la lutte contre ceux qui 
veulent imposer le fascisme, la dictature de 
par t i . 

La suite des tragiques événements doit 
rappeler aux travailleurs la nécessité de se 
resserrer dans leurs organisations, pour la 
Hutte quotidienne, car au-dessus des intérêts 
étroits des partis et des tendances, il y a 
u n intérêt général des opprimés, contre 
leurs oppresseurs. Mais si les organisations 
et leurs hommes responsables peuvent rem
plir leur rôle en période normale, il arrive 
souvent que ces organisations forment un 
appareil trop lourd, t rop bureaucratique, 
pour suffire pleinement à leur tâche en pé
riode de lutte aiguë. Aux travailleurs à tirer 
les leçons que comporte cette douloureuse 
expérience, en tenant compte que les condi
tions de la société actuelle ne peuvent que 

multiplier les conflits entre la classe ou
vrière réclamant la Paix, le Travail, la Li
berté, et la class-e possédante maintenant 
sa domination par la guerre, le chômage et 
la dictature. 

Et d a n s l'attente de reprendre ma place 
de combat parmi les travailleurs de Genève, 
j 'estime préférable pour eux d'œuvrer à 
transformer l 'organisation sociale actuelle, 
plutôt que de tonner contre nos ennemis. 
Pour cela, il faut devenir fort, matérielle
ment et moralement, ne pas se laisser abat
tre par la menace et la répression. Jour 
après jour, travailler ouvertement ou silen
cieusement à la ruine du capitalisme affa-
meur et de lEtat oppresseur. 

Revendiquons le droit au bien-être! 
Défendons et arrachons nos libertés con

tre tous les dominateurs! 
Vive l'émancipation des travailleurs! 
A bas le fascisme international! 

Lucien TRONCHET. 

Lundi 9 Janvier. — Rome. Au cours de la 
cérémonie de l'ouverture de l'année judiciai
re à la Cour suprême de cassation, céré
monie qui se déroula en présence de M. 
Mussolini, le premier procureur de l 'Etat a 
annoncé une nouvelle extension de la struc
ture interne de l'Etat fasciste par la fusion 
du Parlement avec le Conseil national de3 
corporations; en outre, il sera procédé à la 
création d'une chambre des corporations. 

N'insistons pas sur la farce du fameux ré
gime corporatifs, qui a réduit ouvriers et 
paysans à l'extrême mi3ère, sans pour cela 
relever le moins du monde l'industrie et l'a
griculture italiennes. Mais il est un détail 
du discours ci-dessus, dont la dépêche ne 
parle pas. Le suprême magistrat a loué le 
gouvernement d'avoir supprimé les droits 
de succession en ligne directe, alors que 
Mussolini vient depuis deux ans de les ré
tablir. Prière de croire que nous n'inventons 
rien. 

Mardi 10 . — Résumé des nouvelles d*Es-
pagne de ce jour: 

L'agitation extrémiste continue à Valen
ce; deux t ramways ont été renversés; une 
bombe a explosé, blessant quatre gardes et 
quatre passants — Le pont du chemin de 
fer de Beteira a été détruit par les extré
mistes — A Gran, les t ravaux du port sont 
paralysés — A Jativa, la grève a été décla
rée — A Betara, l'hôtel de ville a été occupé 
par les extrémistes qui ont brûlé les archives 
— Le dépôt des exploisfs- de Murcie a été 
attaqué ,les agresseurs ont été repoussés. 
— A Risconada près de Séville, les extré
mistes se sont emparés de la mairie. Des 
gardes civils venus de Séville ont délogé les 
assaillants et réabli le calme. 

Volonté d'action peut-être tardive et sans 
doute insuffisamment appuyée par la mas
se, mais qui n'en est pas moins à retenir, 
en souhaitant que dans une prochaine oc
casion la fortune favorise les audacieux. 

Mercredi 1 1 . — Washington. Le comité 
spécial du Sénat chargé de recueillir les 
témoignages sur la vente des actions Kreu-
ger et Toll aux Etats-Unis, a entendu plu
sieurs dépositions, d'où il ressort: 

1) Que 1650,000 actions, venues pour la 
plupart de Paris, avaient été vendues à 
New-York avant que fût connue la mert 
d'Ivar Kreuger; 2) que les souscripteurs 
américains ont perdu 20 millions de dol
lars par suite d'une remise en nantisse-
men tde titres dépréciés; 3) que 50 millions 
de dollars d'obligations émises en Allema
gne ont disparu; A) enfin qu' ïvar Kreugn -

ne jouissait pas de toutes ses facultés men
tales. 

Voilà le roi des allumettes et des carot-
teurs déclaré fou et à vrai dire dans la 
grande supéculation financière il est per
mis de décerner une véritable folie crimi
nelle. 

Jeudi 12 . — Washington. La Chambre 
des représentants a voté le projet de loi pré
voyant l'octroi des primes aux fermiers qui 
réduiraient le rendement de leurs produc
tions en blé, coton, tabac et riz 

Ainsi plus de primes à la production, 
mais à l 'abandon des cultures! Réfléchis
sions bien: primer la réduction des biens de 
ce monde Décidément, c'est bien un vent 
de folie qui souffle sur le monde. 

Vendredi 1 3 . — Une dépêche de Rome 
nous apprend que sur 771 cas de personnes 
décorées de l'ordre des Saints Maurice et 
Lazare et do l'ordre de la Couronne d'Italie, 
examinés par une commission spéciale, 390 
cas ont été retenus pour exclusion. 

On aimerait savoir si parmi ces 390 cas 
sont compris les nombreux fascistes con
damnés pour délit de droit commun, mal
gré toutes les immunités qui leur sont re
connues. Quant aux antifascistes ils doi

vent être heureux de ne plus être confondus 
avec... les autres! 

Samedi 14 . — Paris . M. Audibert, juge 
d'instruction, a remis en liberté provisoire 
sous caution de 150,000 francs chacun, MiM. 
Bertho.ud, directeur, et Renaud, sous-direc
teur de la Banque commerciale de Bâle, 
qui sont, comme on le sait, inculpés dans 
l'affaire des fraudes fiscales. 

A peine 60,000 francs suisses de caution! 
Ces deux messieurs ont sans doute réalisé 
des bénéfices autrement considérables et 
maintenant n'ont plus qu'à... s'esquiver. 

— A Chartres, une fo.ule de 3000 cultiva
teurs a manifesté, devant la préfecTure, 
contre l'effondrement du cours du blé et 
des produits agricoles; la foule envahit la 
préfecture et obligea le préfet à téléphoner 
au ministre et au président du conseil la 
volonté des paysans. Peu après, les mani
festants se retirèrent sans incident. 

Exemple à retenir d'action directe, quoi
que pour que le préfet ait laissé faire et 
qu'il n'y ait u ni répression, ni arresta
tions, la foule ne devait pas être composée 
de gueux. On tolère des uns ce qui est du
rement frappé che zles autres. 

Dimanche 1 5 . — Rome. Aujourd'hui a 
eu lieu en la basilique de St-Picrre la pro
clamation solennelle de l'année sainte ex
t raordinai re 

Le cardinal Welpert a donné lecture de 
la bulle pontificale, pendant que sonnaient 
à toute volée les cloches de toutes les égli
ses de Rome. 

Pie XI souhaite que l'année sainte danne 
aux hommes la paix, à l'Eglise la liberté, 
aux peuples la concorde et une véritable 
prospérité. La bulle déclare que pour obte
nir l'indulgence, les pèelrins doivent se ren
dre à Rome. 

Hélas! plutôt que sortir du moyen âge 
nous paraissons y revenir. Liberté donc à 
l'Eglise d'établir partout sa domination in-
quisitoriale, et tous à Rome avec beaucoup 
de galette pour l'obole de Saint Pierre! Ah! 
le vieux prêtre infâme! comme l'appelait 
Victor Hugo. 

Lundi 16 . — En Argentine, le gouverne
ment a prolongé l'état de siège sine die, 
autrement dit tant qu'il lui plaira. 

Les peuples n'en continueront pas moins 
à se donner des gouvernements. D'aucuns 
ne nous proposent même la révolution que 
pour leur obtenir la dictature gouverne
mentale. 

collusion entre insurgés et monarchistes, ne 
peu que nou? confirmer das nos soupçons. 

Samedi 2 1 . — Luxembourg. Les sauve
teurs ont atteint les mineurs ensevelis dans 
une galerie de mine de Rodange; les res
capés ont été remontés à la surface. Ils 
sont sains et saufs tous les six. Ils ont dé
claré avoir souffert du froid et de la faim. 

Pour ces six rescapés après quatre jours 
de terribles angoisses, combien n'ont été 
retrouvés que mutilés, brûlés et morts! 

Alerte ! 
Il y a en ce moment, sur la paille humide 

d'un cachot de Nancy, un jeune homme qui 
n a pas mangé depuis plus de quinze jours 
et qui se meurt. Il 3e nomme Gérard Le-
retour II est objecteur de conscience. Il ré
sidait, jusqu'à ces derniers jours, à l'étran
ger, et aurai t pu continuer y séjourner sans 
être inquiété .Mais il est revenu chez lui, et 
le sol natal à peine foulé il s'est annonce 
a l'autorité militaire. Mie,ux même, il n'est 
pas venu simplement se constituer prison
nier. Il attaque. Il « rentre dedans » Ce 
n'est pas un « bâlant ». Et aujourd'hui, 
vaincu par la force, il continue à triompher 
par le caractère. Décidé à tenir jusqu'au 
hout, il crèvera sur la paille, plutôt que 
de se rendre. 

Alors, va-t-on laisser faire? Va-t-on aban
donner... Mais je laisse la plume à Pierre 
Châtelain-Tailhade, du Canard enchaîné: 

Tu étais de Vautre côté de la frontière. 
Personne ne te demandait de revenir. 

Tu es revenu. On t'a vu débarquer, la li
gnasse romantique avec une façon à toi 
qui a son charme débraillé. Tu ne poses 
pas au martyr. Gavroche! Mais je te prie 
de croire que ça nous a fait quelque chose 
de Venlendre lancer en pleine figure des 
Messieurs militaires des mots qu'on n'en
tend pas tous les jours: 

- - Me voilà. Je me rends. Jugez-moi, si 
bon vous semble. Je ne vous rappelle qu'une 
chose. Vos patrons ont signé le pacte Kel
logg qui met la guerre hors la loi. Je sais 
ce que valent les signatures et ce que vous 
pensez des engagements pris. Mais il va 
faliotr qu'on s'explique. Ou vous obéirez à 
l'honneui engagé et me libérerez sans con
dition^ ou vous serez parjures et me con
damnerez. Pas à la prison, c'est sournois; 
a moi t. ce sera franc. Je dis bien: à mort, 
cri>- si vous m'emprisonnez je fais la grève 
de la faim. 

—o— 
A l'heure où j'écris ces lignes, il y a dou

ze jours que Gérard Leretour, à la prison 
militaire de Nancy, n'a pas mangé. 

Douze jours. 
Je suis de ceux qui connaissent bien le 

frérot. Il a fait ses preuves. Si les ?nessieurs 
du nationalisme comptent sur lui pour dé
montrer « une fois de plus » la « pusilla
nimité » des pacifistes, il y aura des sur
prises. 

Je demande aux pacifistes de partout si 
le (( suicide » de Gérard ne serait pas un 
peu notre crime à tous et, dans l'occurren
ce, si les commissaires du gouvernement, 
les chroniqueurs bien nourris et les lecteurs 
de Clément Vautel n'auraient pas quelque 
raison valable de nous traiter plus long
temps de polissons? 

D'autre part, nous extrayons du Semeur 
sous la signature de A. Barbé, ces lignes: 

A Iheure où paraîtront ces lignes, Gérard 
Leretour sera probablement entre les mains 
de la justice militaire, déterminé à user du 
seul recours qui reste à l'homme libre, qu'on 
veut enchaîner, le droit de sacrifier sa li
berté, sa santé, sa vie, pour une cause qu'il 
juge utile et bonne. 

Les camarades qu'il vient de quitter nous 
écrivent que Leretour est une volonté, et 
qu'il ira jusqu'au bout de sa détermination 
qui, dans notre pays féru de démocratisme, 
mais fascistisé par une éducation militair* 
que nous avons sucée avec le lait maternel, 
veut dire que notre jeune ami est condam
né à mort si l'opinion publique ne réagit 
pas à temps. 

Le geste de Leretour n'est que l annonce 
d'un mouvement plus vaste, plus ample, 
destiné par un certain nombre d'objecteurs 
à arracher par le sacrifice de leur vie, le 
droit de ne pas apprendre le métier des ar
mes. 

En ces heures où un jeune homme va 
peut-être mourir pour obéir aux lois de son 
pays qui a mis la guerre hors la loi et à 
celles de sa conscience, qui lui fait un crime 
d'apprendre ù tuer, il appartient aux paci
fistes de ce pays d'alerter l'opinion publi
que, de saisir les organisations pacifistes 
et ouvrières, les partis politiques, les asso
ciations philosophiques, pour éviter que cel
te mort ne vienne s'ajouter aux millions de 
morts de la grande guerre. 

On peut penser ce qu'on voudra d'un pa
reil geste, on ne peut lui dénier une gran
deur héroïque, puisqu'un enfant de 20 ans 

Mardi 17 . — L a Chambre des requêtes 
de la Cour de cassation, siégeant à huis 
clos a décidé le renvoi devant un juge d'ins
truction pris en dehors du ressort de Pa
ris, de MM.. Breitling et Rieul-Paisan, con
seillers à la cour de Paris , compromis dans 
l'affaire des fraudes fiscales. 

Par ions que malgré le choix d'un juge 
d'instruction hors de Paris , les deux ju-
ge'urs seront blanchis par leur collègue. Vo
ler le fisc, c'est, dans une certaine mesure, 
voler un bien commun et seul le vol de 
la richesse privée doit être frappé. 

Mercredi 1 8 . — Chicago. Bien qu'en di
minution, les profits des bandits de Chi
cago sont demeurés considérables; la police 
les estime à 558,000,000 de dollars en 1932, 
contre 800,000,000 en 1931. 

On aimerait connaître comment la po
lice peut calculer les profits des bandits 
qu'elle n 'arrête pas Toucherait-elle un pour
centage précisément pour ne pas les arrê
ter? 

Jeudi 19 . — Trotzky vient d'adresser, 
de l'île de Prinkipo, à sa traductrice alle
mande, Mlle Alexandra Ramm, la copie 

I d'une déclaration envoyée par lui au comi
té central du part i communiste russe au 
sujet du suicide de sa fille. Il déclare dans 
ce document q.ue Staline e3t responsable 
de ce suicide, car il a refusé à sa fille les 
droits de citoyenne russe et l'a fait expul
ser de Berlin. 

Persécuteur, persécuté, nous pourrions 
faire d'amères réflexions sur Trotzky, mais 
nous nous en garderons bien. Ce que nous 
voulons souligner, c'est l'odieuse mesure de 
dénationalisation, dans laquelle -même l'in
fâme fascisme n'a pas persisté contre ses 
ennemis à l'étranger. 

Vendredi 2 0 . — Madrid. Le ministre de 
l'intérieur a fait savoir qu'au cours de la 
nuit une bombe extrêmement puissante a 
éclaté devant la Maison du peuple de Sé
ville, blessant douze personnes. 

Trois individus, revolver au poing, étaient 
venus la déposer et avaient allumé la mè
che. 

Ils en déposèrent une seconde semblable 
mais elle fut sans effet, le concierge ayant 
jeté un seau d'eau sur elle. Toutes les vi-
'tres de In Maison du peuple ont volé en 
éclat. 

Nous n'avons pas l'habitude de voir clans 
les attentats la main de la police. Mais ces 
bombes, annoncées directement par le mi
nistre de l ' intérieur et placées devant la 
Maison du peuple, nous paraissent très sus
pectes. Et la preuve que certains socialistes 
et républicains y ont promptement vu une 
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s'oflre en holocauste pour que la liberté, la 
vie soient rendues à 120,000 réfractaires, 
insoumis et déserteurs, pour que la paix 
soit. 

Devent cette volonté, si sincèrement affir
mée, il ne nous reste plus qu'à épauler cette 
manifestation de la conscience et à aider à 
la libération de cette victime d'un milita
risme désuet et féroce, à celles des milliers 
d'emprisonnés et d'outlaws. 

yous tiendrons nos lecteurs au courant 
de cette affaire qui ne peut manquer d inté
resser l'opinion publique, et nous deman
dons à chacun de faire autour de ce cas 
toute la propagande nécessaire et faire 
naître les protestations qui empêcheront ce 
meurtre inutile. 

Et enfin, tiré du même journal, ce mani
feste: 

Notre frère Gérard Leretour vient de nous 
serrer la main, peut-être pour la dernière 
fois, et de partir pour la France. Depuis 
plusieusr mois, il se trouvait parmi et était 
l'animateur d'un vaste mouvement d'objec
tion de conscience organisé, ce mouvement 
a pour but de faire admettre en France la 
reconnaissance du droit sacré: la liberté "le 
conscience et celui du refus d'apprendre à 
tuer. 

Sceptique sur la durée que demanderait 
lorganisation de ce mouvement, notre ami 
est parti seul, d'accord avec les signataires 
de ce manifeste, caurageux et modeste. 

Considérant que l'objection de conscience 
a tout à gagner dans l'affirmation nette 
des objecteurs, nous faisons le serment de 
faire l'impossible pour soutenir notre cama
rade et de l aider de toutes nos forces, com
me il aida, puissamment, la défense de Si-
moens. 

Nous faisons appel à toutes les organisa
tions pacifistes internationales, pour soute
nir ce mouvement en organisant une cam
pagne de presse, de protestations, de mee
tings publics, pour sauver notre ami avant 
que la grève de la faim n'ait attenté à sa 
vie. C'est par notre commune activité que 
nous obtiendrons la reconnaissance de l'ob
jection de conscience et la libération de 
tous les emprisonnés du militarisme. 

Nous sommes conaincus que notre ami 
n'hésitera pas, comme il l'a écrit, de recou
rir à la grève de la faim, avec toutes ses 
conséquences tragiques et nous avertissons 
M. le ministre de la Défense nationale que 
nous sommes déterminés a employer pour 
sa défense tous les moyens compatibles 
avec notre situation d'objecteurs. 

Les objecteurs de conscience: 
Eugène Guillot, Georges Chevé, Henri Fer

masse, Roger Lippler, Jean Especel. 
(C'est sans doute le cas le plus émouvant 

et le plus tragique qu'ait connu jusqu'ici 
l'objection de conscience. Si tous ceux qui 
ont un peu de haine pour le militarisme ne 

| savent pas arracher ce brave aux griffes du 
monstre hideux, si, à l ' instar de tant d'au
tres bavards de tous les milieuv, le monde 
du pacifisme ne sait pas traduire 3a con
viction autrement que par des discours et 
des lamentations, l'objection de conscience 
va recevoir un coup mortel, car les tyrans 
galonnés et gouvernementaux auront pu 
prendre l'exacte mesure de leurs adversai
res, et nous aurons prouvé que nous som
mes bons pour le fascisme. 

C'est pourquoi nous faisons nôtres les 
conclusions ci-dessous, toujours tirées du 
Semeur et en y ajoutant celle-ci: 

Pacifistes parisiens, vous avez là une bel
le occasion de montrer sur place vos dents 
et vos forces. Si les meetings de protesta
tion ne suffisent pas, tous les moyens doi
vent vous être bons pour sauver la vie d'un 
homme. Dussiez-vous en arriver là, vous 
qui êtes des milliers dans une ville de qua
t re millions d'âmes, qu'est-ce q,ue la prise 
d 'assaut du Cherche-Midi, malgré Chiappe 
et tous se3 gendarmes, si la vie de Leretour 
en est le prix? La mort de Leretour, ce se-
Tait une page trop lugubre dans l'histoire 
de notre mouvement. Ce serait une honte 
dont nou3 ne nous laverions jamais. Cela 
ne doit pas être. Vous êtes les mieux placés 
p o u r le délivrer. Sauvez-le! M. M. 

Leretour fait la grève de la faim 
Au moment de la mise en pages, nous ap- ! 

prenons que notre ami, arrêté le 6 courant, 
a mis son projet de grève de ila faim à exé
cution, aggravé ,par la grève de la soif. 

C'est à bref délai, si l'opinion publique 30 
désintéresse de l'héroïque objecteur de cons
cience, sa vie en danger dans les souffran
ces les plus atroces, car s'il est facile, rela 
tivement, de tenir sans manger, il n'en est 
pas de même sans boire. 

Que chacun dans le combat que commen
ce notre aimi, fasse son devoir et que de 
toutes parts lui parviennent des marques 
de sympathie, elles feront comprendre, en 
même temps aux autorités militaires que 
des milliers de pacifistes sont avec lui. 

Lui écrire: 
Gérard Leretour, objecteur de conscience, 

Prison du Cherche-Midi, Par is . 

Pour les vaincus 
L'échec de l'insurrection tentée par les 

syndicalistes et anarchistes espagnols de
vait l iu r valoir en plus des victimes tom
bées dans la Iurte, des emprisonnements, 
des condamnations et persécutions de toutes 
sortes, la calomnie la plus infâme. Cela n'a 
jamais manqué de la par t des socialistes 
de gouvernement, aus?i a-t-on pu lire dans 
El Socialista: 

Ine des questions les plus importantes 
que pose le mouvement séditieux est celleci:. 
d'où vient l'argent? Doit-on supposer, com
me la rumeur en court avec persistance, que 
l'argent a été fourni par les monarchistes? 
Nous n'écartons pas absolument cette hy
pothèse, nous ne la présentons pas non plus 
comme un fait prouvé. Tout est trop trouble 
autour de la Fédération anarchiste ibériqu : 
pour que l'on puisse se dire renseigné de 
suite. Il semble bien que selon le plan pri
mitif, le mouvement en question devait coïn
cider avec un coup de main monarchiste. 
Chacun des alliés devait profiter à lui seul 
de l'attaque déclenchée en commun. 

En tout cas, les monarchistes exploiteront 
abondamment cette tentative manquée de 
soulèvement. A leurs oreilles, les coups de 
feu de Lerida, de Barcelone et de Valence 
auront sonné joyeusement. 

Passons. Ceux qui passent de l 'autre côté 
de la barricade ne peuvent que calomnier 
ceux qui restent du bon côté. Ils devraient 
autrement avouer leur propre trahison. 

Naturellement le Journal de Genève s'est 
empressé de faire sienne l'abjecte accusa
tion, après avoir insisté sur la nécessité 
d'intensifier la réaction soi-disant pour sau
ver la République Voici sa conclusion: 

Le gouvernement se dispose à procéder 
avec rigueur; l'opinion le demande et aussi 
la fflreté de la République; le ton de la 
plupart des journaux est à peu près celui-
ci- On ne peut que louer la rapidité et l'é
nergie avec lesquelles les autorités ont ar
rêté le mouvement. Mais cela n'est pas as
sez: il faut que des événements pareils ne 
puissent se reproduire. On connaît les agi
tateurs et l'on possède une loi de défense de 
la République: il suffit de l'appliquer, sans 
se laisser égarer par une fausse conception 
de la liberté. D'autres journaux prétendent 
aller plus loin: ils cherchent des rapports 
entre les anarchistes et les monarchistes. Et 
la Voz, organe gouvernemental, rappelle a 
ce sujet, le mot du ministre de l'intérieur: 
« Les uns donnent l'argent, les autres se 
battent. » 

Nous avons déjà signalé comment la dite 
loi de défense de la République permettait 
tout simplement de maintenir un régime 
d'état de siège. Le Journal de Genève le re
connaît aussi et demande surtout qu'il n y 
ait pas de scrupules dans l'œuvre de ré
pression. 

Nos camarades espagnols peuvent se con
soler. Avant eux îles fusillés au Champ de 
Mars en juillet 1791, les insurgés de juin 
1848, les massacres de la Commune de 
Kronstadt tout près de nous, s'étaient déjà 
vu accuser d'être aux gages de la réaction. 
L'histoire leur rendra aussi justice. 

Une interview de Malatesta 
'Bans un livre fort intéressant, paru il V 

a quarante ans (Enquête sur la question so 
ciale en Europe), de Jules Huret), nous rele
vons cette interview de Malatesta. Nous en 
supprimons le rappel inexact de la vie de 
notre camarade, pour ne retenir que l'inter
view même. 

Malatesta demeure High-Street, dans Is-
lington, au-dessus d'un petit taudis1 q.ui est 
un res taurant italien. Sa chambre est une 
fois plus petite que celle de M. Guesde, et 
beaucoup plus en désordre encore. 

Il a. trente-huit -ans; de petite taille, très 
brun, les traits réguliers, de profil pur; son 
œil noir scintille comme de la braise. Il 
s'exprime parfaitement en français, avec un 
accent napolitain très piquant. Ses mains 
sont noires, si je le note, ce n'est pas pour 
en rire, c'est parce que lui-même ne s'en 
cache pas. Sa poignée de main est très 
franche, d'ailleurs. 

Voici la tournure que prit tout de suite 
l 'intéressant entretien qu'il voulut bien 
m'accorder: 

— Les lecteurs du Figaro voudraient bien 
savoir: qu'est-ce que la'narchie? 

— Répondez leur: c'est /la conception d'une 
société sans gouvernement, basée sur la so
lidarité consciente et voulue de tous les 
membres de la société. 

— Comment concevez-vous qu'une société 
puisse vivre sans gouvernement? 

— Il me serait plutôt difficile de conce
voir un gouvernement qui ferait vivre une 
société! Aujourd'hui, et toujours, la société 
ne vit que par ses forces intrinsèques, et le 
gouvarnement n'a jamais servi qu'à garan
tir l'exploitation de quelques-uns sur la 
masse. Prenez tous les faits importants de 

la vie sociale, et vous-verrez que toust-s'ac.-
tomplissent en dehors du gouvernement, et 
bien souvent en luttant contre les entraves 
que celui-ci y met. Ce n'est pas un gouver
nement qui a pensé à ensemencer la terre et 
à pétrir le pain! La production, le commer
ce, les sciences, tout marche en dehors du 
gouvernement, p a r faction pure et: simple-
des intéressés; la seule différence entre la 
société que nous voulons et celle que nous 
subissons, c'est qu'aujourd'hui il. n'y a 
qu 'un petit nombre d'hommes qui puissent, 
s'organiser selon, leurs intérêts (et c'est 
pour garant i r le privilège de ceux-ilà que le 
gouvernement existe), tandis que nous en
tendons que tous les hommes aient pleine 
liberté et les moyens de régler eux-mêmes 
leurs intérêts. Sous l'ancien régime on pré
tendait que, sans la tutelle gouvernementa
le, la production et le commerce seraient 
impossibles; la bourgeoisie conquit sa liber
té et, au lieu de tomber dans le chaos, elle 
sut organiser, sans le concours du gouver
nement, la puissante production capitaliste. 
Elle organisa, à son avantage particulier, 
parce que c'était elle seule et non toute la 
masse du peuple qui s'était émancipée. 
C'est-à-dire que quand chacun aura, les 
moyens et la liberté de travailler comme 
il Tentend, la société servira à l 'avantage 
de tout le monde. Je ne vois pas. à quoi 
pourrait alors servir un gouvernoment, puis
qu'il n'y aura plus de privilège à défendra. 
L'anarchie, d'ailleurs, a toujours existé! De 
nos jours même, les gouvernants ne font-
ils pas ce qu'ils veulent? 

— Non, puisqu'ils ne sont que « les ser
viteurs du suffrage universel »! 

— Est-ce sérieusement que vous croyez 
au suffrage universel? s'exclama en riant 
M. Malatesta. A part le fait que les condi
tions économiques et morales du peuple 
sont telles que le suffrage universel ne peut 
avoir ni de conscience ni d'indépendance 
réelles (ce que vous savez parfaitement), à 
part encore que je ne reconnais pas à la 
majorité le droit d'opprimer la minorité, lo 
jeu même du parlementarisme ôte touto vé
rité à la représentation de la volonté po
pulaire et toute valeur au manda t que des 
élus peuvenl recevoir de leurs électeurs. La 
preuve? Chaque électeur désigné un député. 
Si son candidat n'est pas élu, cet électeur 
n'est pas représenté. Mais l'est-il pls.u si son 
candidat est nommé? Son député sera clans 
la Chambre, un contre 500. Pa r conséquent, 
après avoir vaincu dan? la lutte de l'urne, 
notre brave électeur se trouve encore dans 
une minorité ridicule. Et alors il arrive ceci: 
que ses intérêts à lui-même, en admettant 
que son député puisse les comprendre et les 
défendre, seraient réglés p a r de? gens qu'il 
n 'a pas du tout délégués! Supposez qu'il s'a
gisse de régler les intérêts des pêcheurs de 
Boulogne-sur-Mer ou ceux des bûcherons 
3es Pyrénées, ce serait toujours une majo
rité de gens qui n'ont rien à faire avec eux 
qui devront légiférer sur la question. C'est 
ainsi qu'il arrive que les intérêts réels ne 
pouvant pas se faire jour et la volonté des 
électeurs n 'ayant pas de valeur, le gouver
nement se règle selon les intérêts politi
ques des différenets coteries; c'est là, la 
seule volonté qui compte. 

— Mais encore, pa r quoi voulez-vous rem
placer ce gouvernement? 

— Mais puisqu'il ne sert à rien, il n'e3t 
pas à remplacer, il est à détruire! Démon
trez-moi quelle est la fonction utile qu'il 
remplit, et je vous répoidra i comment nous 
pensons qu'on puisse y suppléer. 

— Pa r exemple, le maintien de l'ordre et 
la sauvegarde des intérêts particuliers et 
généraux! 

— Pardon, si je suis en ce momei t à dé
fendre l 'anarchie, c'est que je considère 
comme chose acquise les principes fonda
mentaux du soialisme. Oh! certainement, si 
vous pensez toujours à. une société indivi
dualiste dans laquelle s'éternisent les luttes 
et les conflits d'intérêts, vous pouvez, en 
effet, trouver que le gouvernement est né
cessaire. Du moins, ceux qui ont réussi à 
s'as3urer des privilèges conservent la ten
dance k constituer un pouvoir qui les dé
fendra contre les revendications des autres. 
Mais nous sommes anarchistes parce que 
nous voulons justement commencer par 
mettre à la disposition <le tout le uonde la 
richesse sociale Nous croyons que cela fait, 
ce sera dans le bon accord entre tous les 
individus que chacun pourra trouver la plus 
grande somme de satisfaction possible. Je 
ne prévois pas que le monde va devenir 
tout de suite un paradis et les hommes des 
anges! II y aura probablement encore pour 
longtemps des rivalités, des haines et. le 
désir dans quelques-uns de vouloir dépas
ser les autres. Pa r conséquent: la nécessité 
rie se défendre. Mais je pense qu'une fois 
mise en commun la propriété individuelle, 
qui est la grande cause des injustices et des 
luttes entre les individus, les conflits qui se 
produiront, ne sauraient jamais être d 'uni 
teille importance qu'ils puissent pousser 
une partie des hommes à renoncer à leur li
berté et à se jeter dans les bras d'un gou 
vernement qui, comme toujours, sous pré

texte de faire d i l'ordre, opprimerait. La 
défense sociale ne. doit pas ètra une fonction 
spéciale dévolue à une caégorre de gens qui 
en font un métier; elle doit être 1 affaire de 
tous Voyons! quelles sont lest fonctions es-

| sentielles du gouvernement à l'heure qu'il 
I est? L'armée et la police! A part cela, vous 

ne trouverez pas une seule chose qui ne se 
fasse ou ne puisse se faire mieux sans le 
gouvernement. Et quant à ces deux « insti-
tu'tions-là », je ne crois pas que vous les 
considériez comme utiles!... 

— Commenti L'armée, lai police ne sont 
pas des institutions utiles?. 

— Utiles à. quoi donc? Si vous entendez 
que l'armée sert à mate r les mouvements 
populaires, alors, bien; seulement vous com
prendrez que cela nous touche peu. Si. c'est 
pour défendre le territoire contre une in
vasion ennemie, alors je vous dira i que je 
ne vois pas la probabilité qu'un, peuple 
veuille at taquer un autre peuple du mo
ment où. les rivalités économiquoJ étant 
supprimés, il n'y aura plus de marchés à 
conquérij.% ni de passion de supj?ématie po
litique à satisfaire. Mais, même- en suppo
sant que des tentatives d'invasion puissent 
se produire, de la part d'une nation où sub
sisterait encore l'état actuel,, te- peuple pa r 
lui-même saurai t se ' défendicc bien mieux 
que ne pourrai t le faire une armée quelle 
qu'elle soit. D'ailleurs, je n'insiste pas sur 
cela, puisqu'il y a même des bourgeois qui, 
a » point de vue de la qorce militaire, trou
vent que la. nation armée serait bien, supé
rieure à l 'armée permanente. Quanjt à la 
police, je pourrais rechercher av^c yous les 
causes des crimes pour vous démontrer que 
ce sont toujours* ou presque toujours, des 
causes sociales. Détruisez ces causes, vous 
supprimerez les crime?. 

— Et la magistrature? 
— Mais ce n'est qu'une branche de la po

lice! Le même mépris de la justice, la mê
me habitude de soumettre toutes les consi
dérations supérieures de morale et d'équité 
à la question du salaire- et de la promotion! 
La même impuissance à faire quoi que ce 
soit de bien. 

— Parfait. Mais comment espérez-vous 
faire triompher vos théories? 

— Pa r la révolution violente, 
— C'est simpla. Mais... bientôt? • 
— Le plus tôt possible., On ne la fait p i ? 

quand on veut, la révolution. On la fait 
quand on peut, on en profite quand elle 
vient. Notre mission, c'est de l'approcher le 
plus possible par la propagande de nos 
idées et par l 'organisation de nos forces, 
ainsi que par l'union du prolétariat et de 
tous les éléments révolutionnaires. • - , 

— Propagande... par le fait? ; 
— Je vis que je touchais à un point déli

cat de-; opinions de l 'anarchiste. Il hésita un 
moment et se mit aussitôt à distinguer: 

— Toutes les propagandes! par le fait et 
pa r la parole, et par l'écrit! Celle par le 
fait, si le fait, bien entendu, est vraiment 
choisi pour qu'il y ait vraiment propagan
de... après tout, c'e3t encore la plus efficace. 

— Oui, mais, approuve-vous Ravachol? 
M. Malatesta sourit, un peu contraint. 
— Ma foi, répondit-il, c est une chose trop 

complexe que vous me demandez là. Rava
chol a commis des actes de différentes na
tures. Il peut y en avoir qui me plaisent, 

— Lesquels? ,," ' 
— Et d'autres qui ne me plaisent pas. 
— Mais lesquels? • -i 
— Aucune ne me satisfait complètement. 

D'ailleurs, il serait bien extraordinaire 
qu'une chose eoieue et exécutée par quel
qu'un puisse satisfaire complètement un 
autre. Mais à propos, dites-moi, pourquoi 
ne me demandez-vous pas ce que je pensa 
d'Atthalin, da Goron et consorts? 

— Dites-le-moi en même temps, j 'enregis
trerai. Mai3 il m'importe beaucoup de sa
voir si, oui ou non, vous approuvez les bom
bes de la rue dz Clichy et du boulevard Ma
genta. 

— Eh bien, soit, je vous dirai le tout à 
la fois! Voici: quant à Atthalin et Cie, je 
pense qu'ils sont de véritables asassins qui, 
pour un peu d'argent, font le métier de 
tourmenter ceux qui tombent sous leurs 
mains, et de les envoyer au bagne ou à l'é-
chafaud sans même courir les risques d'un 
assassin vulgaire. Quant aux bombes, cer
tainement je les admets! Est-ce que lès ar
senaux de l 'Etat ne sont pas pleins de ca
nons, de fusils, de dynamite, pancfcistite, 
etc., préparés pour écraser le peuple à la 
première tentative de révolte? Et pensez-
vous quo, contre ces armes-là, on puisse lut
ter avec de l'eau bénite, des discours? Si, 
maintenant vous me parlez de faits déter
minés dans lesquels on s'est servi des bom
bes d'une manière ou de l'autre, ça c'est 
une autre affaire. C'est plutôt une question 
de tactique dans laquelle les rédacteurs du 
Figaro ne sont, pas compétents ni intéres
sés. 

— Je conclus de vos réticences que vous 
désapprouvez les bombes de P.avachol et du 
boulevard Magenta. 

— Votre conclusion est un peu hâtive, dit 
avec un sourire mon interlocuteur. Dans 



LE REVEIL 

l u n a i r e tic l i rue d<3 Clicliy, je trouve très 
ii,en vjuon au voulu l'aire sauter Je magis

trat, mais je ■ regrette qu'on s'y soit pris, 
bien involontairement je eroi.;, eie façon a 
lu manquer et à blesser des geni qu'on ne 
visait pas. Quant à celle du boulevard Ma

genta, oh! pour cellelà, je n'ai aucune r i 

serve à Taire. Llïériot et Véry s'étaient fait 
les ' complices de la police, c'était acte de 
bonne guerre que de les faire sauter! D'ail

'leurs il me parait que vous avez tort d'in

sister sur ces choseslà, ce ne sont que des 
détail ;, des petits incidents de la lutte. Vous 
en verres bien d'autres. 

— ,)e prends note. Encore ua mot: ap

prouvezvous, en principe, le vol et l'assas

sinat exercés sur les capitalistes, par exem

ple, .en les considérant comme des représail

les légitimes du pauvre contre le riche? 
— Ma fui, ici les principes n'ont rien à 

faire; les pauvres sont telloment opprimés 
par les riches que, suis se révoltent et se 
vengent, et lâchent d'améliorer leur sort par 
dos moyens même féroces, ce n'est rien que 
de très explicable. C'est aux riches à renon
cer à leurs privilèges. Quant à nous, anar
chistes, nous faisons de mieux pour ame
ner, au plus tôt, une société dans laquelle 
il n'y ait plus de souffrants, plus d'oppres
seurs, et où l 'amour régnera entre les hom
mes. 
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Service civil et tireau
Le devoir qui nous était fait d'informer 

nos lecteurs de la situation émouvante de 
l'objecteur Gérard Leretour, nous empêche 
de répondre en détail aux arguments avan
cés pour justifier le service civil obligatoi
re par un vaillant pionnier de cette insti
tution, dans une lettre qu'il nous adresse. 
Ce sera pour notre prochain numéro. Bor
nonsnous pour cette fois à relever chez les 
défenseurs du service civil, un de leurs ar
guments favoris, mais qui n'en est pas 
moins celui qui nous répugne le plus, parce 
que témoignant d'un conformisme à donner 
■la nausée. C'est l'affirmation que le service 
civil alternatif permettra de discerner, par
mi ceux qui refusent île service militaire, les 
véritables objecteurs de conscience des 
« tireauflanc ». 

On ne .peut désirer une soumission plus 
parfaite envers la vieille morale des culot
tes de peau qui, eux, préfèrent évidemment 
de beaucoup l'homme qui assassine ses sem
blables en série, au tireauflanc. 

Nous en sommes navrés pour nos amis 
pacifistes, mais c'est vraiment témoigner 
d'une étroîtesse d'esprit effarante que d'exi
ger d'un réfractaire qu'il se soumette doci
lement à toutes les besognes qu'il plaira à 
nos gouvernants de lui faire accomplir, 
pouf reconnaître en lui un objecteur non 
suspect. 

Libre à eux de mépriser, tout comme le 
ferait une vieille momie à galons, le tire
auflanc. Mais nous affirmons, nous, que 
dans une institution aussi imbécile que l'est 
l 'armée, c'est le tireauflanc qui montre le 
plus d'intelligence et s'attire le plus notre 
estime, et c'est au contraire l'idiot qui s'ef
force d'obéir avec zèle, à gagner des galons 
et à satisfaire ses chefs, qui nous semble 
le modèle du parfait crétin. Le tireauflanc 
est généralement celui qui, n'ayant pu ou 

osé refuser tout net et dès l'iabord, n'en 
éprouve pas moins une répulsion insurmon
table envers les besognes stupides auxquel
les on le contraint. Le tireauflanc se si
tue à égale distance entre l'objecteur de 
conscience et le crétin qui fait du zèl. .11 
e3t plus près de nous, infiniment, que celui 
dont la bâtise l'empêche de voir que son 
zèle ne contribue qu'à faire plus vite de 
lui un assassin et un soudard, et qui s'i
magine gravement servir la collectivité tout 
en lui portant un préjudice monstrueux. 
Nous ne jugeons pas la valeur d'un indivi
du selon l 'activité physique qu'il dépense 
à accomplir n'importe quelle besogne sur 
l 'ordre de chefs. Nous le jugeons sur la 
quanti té de t'esprit critique qu'il apporte à 
examiner à quelles fins visent les besognes 
qu'on lui ordonne d'aocomplir, et à qui ser
vent ces besognes. Une fois de plus, notre 
critère eat foncièrement, différent de celui 
des pacifistes. 

Et en conclusion, nous leur disons que 
nous n'avons pas à rechercher une solution 
qui nous mette à l 'abri de l 'accusation de 
tireauflanc. Nous nou3 honorons, au con
traire, de cette accusation, quand ce sont 
nos gouvernants qui nous la décernent, ou 
les imbéciles qui adoptent leur morale. Et 
envers l'Etat, nous pensons que plus il y 
aura de tireauflanc, et plus vite nous nous 
acheminerons vers notre réelle émancipa
tion. Visàvis de l 'Etat anglais, Gandhi a 
exactement adopté la solution de tireau
flanc, avec ses disciples. Car noncoopéra
tion — bras croisé? — tireauflanc. Et c'est 
en se comportant en authentiques tireau
flanc qu'ils émancipent l'Inde de la tutelle 
anglaise. Le Jésus des Evangiles se serait 
également comporté en 'tireauflanc envers 

de tels mail re ; . Mais certains pacifistes 
chrétiens, croyant fermement servir leur 
dieu, servent exactement César à la place. 
Tant il est vrai que la seule boiine volonté 
ne suffit aps, quand elle n'est accompagnée 
de lélémentaire sens critique qui permet 
de discerner dans quelle voie les malins qui 
prêchent la bonne volonté, orientent celle
ci. M. M. 
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Dernièrement, M. Vandervelde est venu à 

Genève, nous donner une conférence, au 
tours de laquelle il fit tout particulièrement 
léloije des libertés publiques en Belgique. 
Inutile da dire noire incrédulité, mais voici 
ce que nous lisons dans un journal belge, le 
liéveil syndicaliste: 

Les dirigeants cléricaux et libéraux ont 
énormément insisté en concluant leur pacte 
sur la nécessité d'.une loi contre les nie nées 
révolutionnaires. La formule ellemême, va
gue, élastique, permet de comprendre que 
le gouvernement belge veut une loi lui per
mettant sous prétexte de menées d'atteindre 
l'exercice de n'importe quelle liberté, qui i 
s agisse de réunion, de presse, d'inviolabili
té individuelle; mais la tactique de cenains 
magistrats , comme le fameux Donnai, qua
lifiant l'appel à la solidarité de complot, 
nous fait prévoir que le nouveau projet vi
sera surtout les grèves de solidarité; aussi 
les syndicats, pour sauver un de leurs 
moyens de lutte essentiels, doivent dès 
maintenant se lancer dans la bataille. 

Le seul parti politique puissant auquel la 
majorité des prolétaires belges restent tou
jours fidèles se dérobe devant ce projet cle 
loi: le récent congrès du P a n i ouvrier belge 
n'a pas prononcé LI 11 seul mot nu sujet de 
la loi future; seul le patron a eu le droit 
à la parole; personne n'a été admis à dis
cuter les sacrosaintes paroles du duce du 
P O. B.; or, Vandervelde critiqua longue
ment la politique financière du gouverne
ment, analysa la question scolaire, mais lui. 
le chef d'un parti qui dans ses déclarations 
s'affirme révolutionnaire, ne prit pas posi
tion face à la loi qui punira « les menées 
révolutionnaires »! La consigne d'absten
tion est d'ailleurs religieusement suivie par 
les députés et la presse socialistes qui tout 
en critiquant, le gouvernement évitent de 
panier du projet odieux. Que signifie ce si
lence? 

Tout cela est vraiment significatif. II. sem
blerait que M. Vandervelde aurait dû pro
fiter de l'occasion pour nous montrer la 
réaction à tendance fasciste également à 
l'œuvre en Belgique comme en Suisse, au 
lieu de cela, il se livre à un vulgaire bour
rage de crânes, faisant le silence sur des 
projets de loi belges identiques a ceux de 
nos Martin. 

Il n'est pas excessif de penser que les po
liticens socialistes belges, comme ceux de 
partout, sont particulièrement hostiles à 
l'action directe des masses exploitées et ne 
souhaitent pas mieux qu'une loi venant l'en
traver et la frapper durement. Le silence 
de Vandervelde et consorts, signalé cides
sus, ne saurait s'expliquer autrement. 

Petits Papiers 
Les pasteurs. 

L'attitude des pasteurs à l'occasion de la 
tragédie du 9 novembre ne nous étonne pas. 
Déjà pendant la guerre ces disciples du 
Christ nous avaient habitués à mettre la 
raison d'Etat audessus de leur conscience 
religieuse. 

Morale courante. 
A l'audition de la Radio, la voix clairon

nante de Mlle Gourd s'élevait au milieu des 
craquements sinistres et parasitaires de 
l'appareil, contre l'alcoolisme, "la prostitu
tion, etc. 

Notre Same de l'Urne revendiquait le 
droit de vote avec sa véhémence habituelle. 
Mais voyons, en fait de morale n'y auraitil 
pas lieu d'envisager une morale plus adé
quate aux temps présents et de la t rans
former presque' journellement suivant les 
besoins? 
• Par exemlpe, le chômage estil une chose 
morale? lin congédiant une grande partie 
de son personnel, tout en affirmant que 
chez lui il n'y a pas de chômage, Ford pra
tiquetil une bonne morale? N'estil pas 
plu 3 moral d'envisager une organisation 
qui permette à tous de vivre en travail
lant? Ou au contraire, sans s'occuper des 
causes, ne rechercher que des palliatifs pour 
parer aux effets? 

La prostitution, comme l'alcoolisme, sont 
des effets et. les causes sont à rechercher. 

Cette vieille morale religieues désuète, qui 
ne voit que deux choses: le bien et le mal, 
est périmée. 

Ce ne sont pas les lois qui changeront cet 
état de choses, mais c'est au contraire en 
reherchant les moyens, pour ainsi dire ma

thématiques, de supprimer le mal. 
La guerre, par exemple, ne pourra être 

jugulée que lorsque les hommes en'a.uront 
aucun intérêt à faire la guerre; sans quoi 
les pacifistes larmoyants auront beau là
cher tous leurs robinets, rien n'y fera. 

Il en est de même pour toutes les ques
tions, l 'ne philosophie active, vivante, ré
soudrait ces problèmes mieux que la vieille 
romance religieuse. 

Les gros. 
On lit dans l'Oeil de Paris: 
Bcauavis vient, de livrer pour les minis

tres des fauteuils dont les tapisseries sont 
admirables, mais qui ont un petit, défaut: 
ils sont si étroits qu'on ne peut pas s'y lenir 
assis. 

Il est possible que le postérieur d'un mi
nistre puisse difficilement s'y loger, mais 
parions que celui d'un chômeur, après deux 
ans de pratique à la rue Calvin, y trouve
rait bien sa place. 

Un abruti. 
Pc prix Cognac, prix attribué aux nom

breuses familles, a été délivré cetie année 
;i un ouvrier père de dix enfants après 
onze ans de mariage. C. H. 
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GENEVE 
La conférence des 40 heures. 

Dans nos murs siège actuellement une 
conférence qui possède avec les autres con
férences dont on nous ho tore périodique
ment, cette analogie de donner dès le début 
l'impression d'une parfaite impuissaice. Et 
cette impuissance est plus certaine encore, 
si c'est possible, que celle de l'ineffable con
férence du désarmement. 

Que se propose, en effet, cette conféren
ce? D'enrayer le chômage en réduisant les 
heures de travail; l'idée est excellente. Théo
riquement, c'est la seule solution. Sa re
présentation, mathématiquement, est enfan
tine Si un travail de huit heures s'effectuait 
jusqu'ici par vingt ouvriers il n'y a qu"à 
le réduire à quatre heures pour pouvoir 
occuper quarante ouvriers. Ce qui serait un 
jeu d'enfant si la réalisation ne dépendait... 
que des ouvriers; mais le système capitalis
te ne l'entend pas ainsi. Le système capita
liste n'est nullement d'accord avec la rai
son, qui veut la répartition du travail exis
tant entre tous, si bien que plus l'on est, 
moins l'on travaille et plus l'on a de loi
sirs. Le système capitaliste veut exactement 
le contraire; le travail existant est fait avec 
le moins d'hommes possible, au salaire 'e 
plus bas possible, pendant que les autres 
chôment. Ainsi le veut la loi du profit. 

Il serait encore indifférent au monde ca
pitaliste de subir la réduction des heures 
de travail, si on lui laissait la faculté de 
réduire les salaires dans la même propor
tion. Payer un ouvrier quatre cents francs 
revient au même que payer deux ouvriers 
chacun deux cents francs. Mais c'est que 
précisément ■ les  représentants du monde 
ouvrier veulent, avec la réduction des heu; 
res de travail, le maintien ou même l'aug
mentation des salaires! Alors ça ne va plus. 
Prélever sur le profit pour payer de nou
veaux salaires, c'est la fin d u système lui
même. 

Ainsi le régime capitaliste, en même 
temps qu'il crée la misère, crée également 
une hostilité néfaste entre les chômeurs et 
ceux qui travaillent; et ainsi ?e trouve dé
montrée l'impossibilité de résoudre la crise 
et le chômage dans le cadre même du ré
gime. Le désaccord unanime entre le, grou
pe patronal et le groupe ouvrier à la Con
férence des 40 heures en est une nouvelle 
preuve. M. M. 

LAUSANNE 
Fascisme. 

Jeudi 12 janvier, le tribunal de police de 
Lausanne a condamné à des peines extra
ordinairement fortes quelques vendeurs du 
Drapeau Rouge qui avaient enfreint l 'arrêté 
du Conseil d'Etat interdisant sur tout le 
territoire du canton de Vaud la vente de 
cet organe; les journaux ont assez parlé de 
cette affaire et nous ne nous y allongerons 
pas, Cependant constatons que ces condamn
ations sont de flagrantes injustices, car il 
eft de coutume que la vente de journaux, li
vres, brochures, etc., s'effectue en salle et 
c'est en croyant être au bénéfice de cette 
coutume nue le? condamnés ont vendu le 
journal pensant ne pas enfreindre l 'arrêté 
stupide du Conseil d'Etat, Tout au plus la 
logique bourgeoise eut permis de simples 
ré'irimnndes mais de là à des condamna
toins allant, jusqu'à cinq jours de prison, 
deux cents francs d'amende et trois ans de 

privation des droits civiques, il y a une 
marge. 

Le fascisme frappe! les ouvriers réagi
rontils? Comprendrontils qu'en dehors de 
l'action directe, de la grève générale et de 
1 affirmation concrète, il n'y a pas de sa
lut'.' Espéronsle pour l'avenir. 

BIENNE 
Une bombe à Tavannes. 

Penda i t la nuit in déposa une bombe en
tre les fenêtres et la vérandah de la villa 
d'un des directeurs de la fabrique d'horlo
gerie TavannosWaich. A trois heures du 
matin le directeur Boblion que les uns 
nous dise it déserteur, d'autres interné fran
çais, fut réveillé apr un bruit sourd tôt 
suivi par une forte explosion. 11 n'eut pas 
peur, fit de la lumière, s'habilla en hâte, 
3e dirigea où eut lieu l'explosion; l'odeur 
d e la poudre le saisit, alluma, remarqua 
une abondante fumée dans la vérandah. 
Des débris de verre, un peu partout, rideau 
en feu, fenêtres déchiquetées. Une bombe! 
Un frisson! Pensezvous, il n'eut pas peur. 
On alerte la police, magistrats de Moutier, 
cheflieu du district, un expert do Thoune 
el le détective Lâchai, de Bienne, très en vo
gue pour dénicher les interdits de cafés et 
les prostituées. C'est plus captivant. 

On trouve l'engin; c'osi un tuyau en fer 
de certaine dimension et serré aux deux 
bouts apr un tuyau. Perforé au milieu. 
IGhargé avec de la poudre noire ou de la 
cheddite. Une allumette moitié brûlée est 
retrouvée à proximité de la fenêtre. On re
constitue le drame. L'auteur escalade la 
barrière enfonce une vitre; premier bruit; 
place l'engin entre les fenêtres de la véran
dah, y met le feu. jette l'allumette à terre 
et s'en va. L'engin mal confectionné n'éclate 
pas, à peine quelques fissures, il fit fusée, 
ne fit que peu do dégâts. 

Le matin, le directeur remit au magis
trat un billet qu'il avait reçu le matin de 
la poste de Tavannes, ainsi conçu: « Pre
mier avertissement, on aura ta peau. » 

Grand admirateur du fordisme taylorisme 
et rationalisme, tant prôné en son temps 
par les journaux, même socialistes, le di
recteur avait le département « Emba.uche 
et Purification ». Celui qui n'a pas été sous 
la dépendance de tel chef ne peut se faire 
une idée des ennuis, t raquements et souf
frances que subit l'ouvrier. Tapi, embus
qué dans un coin, montre en main il comp
te combien l'ouvrier peut produire en dix, 
au maximum quinze minutes. Puis totalise 
et l'impose à l'ouvrier. Nous sommes en 
présence d'un directeur sans scrupule et 
stylé pour l'exploitation raffinée d'une usi
ne moderne, bien qu'affable et aimable au 
dehors. 

Cela n'empêche pas le Journal du Jura 
paraissant à Bienne, de qualifier cet atten
tat de crime, qui aura i t pu enlever la vie' à 
un honnête homme et à des innocentes vic
times femmes et enfants. Puis pour termi
ner, un beau couplet à l'adresse du Conseil 
fédéral, afiu qu'il confectionne une bonne 
petite loi qui mette les honnêtes gens à l'a
bri des menées et agitations anarchistes. 

Nous voudrions prier le rédacteur de ve
nir chez les chômeurs voir surtout vieil
lards, femmes et enfants afin de constater 
les effets et résultats de l'« honnêteté » de 
ces hommes, sans parler des guerres, mas
sacres, etc. Il est douloureux de relever pa
reille hypocrisie. 

Les valets des trafiquants de la douleur 
et de la misère universelles comprendront
ils une bonne fois que leurs désirs et efforts 
seraient mieux placés à comprimer les pas
sions brutales et cupides de ces trafiquants, 
qu'à poursuivre et t raquer des hommes ver
tués et dévoués à la suppression d'un ré
gime d'exploitation et d'oppression humai
nes aussi honteux et dégradant que crimi
nel. Il doit régner à la rédaction de ce ca
nard une piteuse mentalité. Une arrestation 
a été ordonnée. Le groupe. 

Noël des chômeurs. 
Le traditionnel et hypocrite arbre a été 

dressé à la nouvelle Maison du peuple; >e 
comité des chômeurs Socialistecommu

niste) avait invité les chômeurs à y amener 
leurs gosses, afin de recevoir le petit paquet 
de crise. Pendant la distribution et certai

nement pour marquer que les victoires so

cialistes ne sont nullement dérisoires mais 
bien réelles, et aussi, pensons'nous, pour 
assurer aux chômeurs que leurs gosses n'au

ront plus à subir l'affreuse misère de l'ex

ploitation, un pasteur de la place leur nar

ra la mystérieuse et absurde naissance du 
petit charpentier et combien divin Jésus. 
Pauvres gosses, quels bergers mystifica

teurs! On est en droit de se demander quel

les sont les raisons qui poussent toujours 
les militants à avoir recours à l'ennemi sé

culaire des peuples pour leur bourrer le 
crâne. C'est tout simplement idiot. Il sem

ble que les anarchistes ne devraient pas 
èlre seuls à s'offusquer de comédies aussi 
dangereuses que bêtes. St. 
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