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Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La résistance à l'oppression est 

la conséquence des autres droits de l'homme. 
Art. 3L — Il y a oppression contre le 

corps social lorsqu'un seul de ses membres 
est opprimé. Il y a oppression contre chaque 
membre lorsque le corps social est opprimé. 

Art. 35. — Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l'insurrection est pour 
le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispen
sable des devoirs. 
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C O I T E D'ACTION POUR L'AMNISTIE 
19, GRANDEPLACE, BRUXELLES 

Un ordre du jour du Comité d'Action p r l'Amnistie 
Deux miliciens de réserve emprisonnés 

comme déserteurs pour avoir retourné leur 
livret militaire au ministre de la défense 

nationale. 
Le Comité d'action pour l'amnistie, réuni 

en séance extraordinaire, 
Ayant appris l'arrestation des deux mi

liciens de réserve Léo Campion et Hem Day, 
considérés comme déserteurs, 

Apant pris connaissance des faits qui ont 
provoqué cette arrestation, c'estàdire: le 
renvoi au ministre de la défense nationale 
diee livrets milfitaires des deux miliciens 
de réserve et leur refus de se rendre au rap
pel qui leur tut motivé, aussitôt après, par 
mesure disciplinaire, 

Considérant qu'ils ont l'un et l'autre rem
pli jusqu'à ce jour leurs obligations militai
res, 

Considérant que leur action s'inspire de 
cette vérité que la guerre est un crime con
tre l'humanité et du fait que le gouverne
ment belge l'a implicitement reconnu en si
gnant le pacte BriandKellog mettant la 
guerre hors la loi, 

Considérant qu'Ai est inadmissible 'que des 
miliciens de réserve, ayant dans leur pays 
un domicile légal, puissent être considérés, 
en temps de paix, comme déserteurs, 

Proteste énergiquement contre l'emprison
nement des miliciens de réserve Léo Cam
pion et Hem Day, 

Décide de mener une action énergique en 
faveur de leur libération, 

Invite toytes les organisations désireuses 
de se solidariser avec cette action à soute
nir le Comité d'Action pour l'Amnistie dans 
sa campagne, 

Et porte ces faits à la connaissance du 
public, par tous les moyens en son pouvoir. 

Le mirage parlementaire 
A travers toutes les phrases plus ou 

moins révolutionnaires, le parti socialiste 
se propose surtout une action électorale et 
parlementaire. La conquête du pouvoir reste 
son grand mirage, même après l'a démons
tration répétée de l'impuissance des parle
ments à trouver une solution aux problè
mes toujours plus nombreux, urgents et gra
ves qui leur sont posés. 

C'est ainsi qu'après le 9 novembre l'orga
ne socialiste n'a fait qu'annocer sa revan
che aux élections d'automne prochain. Tout 
d'abord, c'est vraiment vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir tué, ensuite, le suc
cès électoral socialiste admis, que pourrait
il y avoir de changé ? 

La question mérite d'être posée. Chacun 
admettra que le chômage ne viendrait pa3 
à disparaître, que le budget de l'Etat ne 
saurait être réparti bien différemment de 
ce qu'il est, que police et iribunaux ne 
fonctioneraient pas autrement, que les ré
formes à réaliser dans les différents dépar
tements ne seraient pour finir que de peu 
d'importance. Après comme avant, nous au
rions un régime capitaliste avec tous les 
maux qui en découlent. 

Ce n'est pas lorsque les gouvernements 
bourgeois multiplient leurs réunions inter
nationales — parfaitement vaines d'ailleurs, 
car nationalismes et impérialismes visent & 
une domination particulière et non à une en
tente égalitaire — qu'il est permis de penser 
que le minuscule Etat de Genève pourrait 
changer grand'chose à la marche des évé
nements. 

Et alors — nous objecteraton — ne faut
il rien entreprendre en petit, en attendant 
d'être emportés dans un cataclysme bien 
grand? 

Ce n'est nullement là notre pensée. Au 
contraire,, nous avons toujours insisté qu'il 
faut partir d'en (bas, du simple, de l'indivi
duel, du local pour aboutir à une associa

tion toujours plus lange d'activités, d'efforts, 
de connaissances, de biens, d'entreprises. 
Mais n'oublions pas que les parlements ne 
sont que des rouages adaptés au fonctionne
ment de la société capitaliste et qu'un nou
veau machiniste ne peut obtenir d'une vieil
le machine que ce qu'elle a fourni précédem
ment, même en admettant qu'il saura mieux 
l'entretenir et s'en servir. Le machiniste so
cialiste avec la machine bourgeoise se trou
vera servir le capitalisme et non le socialis
me. 

Les parlements ne fonctionnent pas d'hier 
et représentaient un progrès sur les dicta
tures, auxquelles les bourgeoisies apeurées 
voudraient revenir. Il est, d'ailleurs, prouvé 
que partout où des dictatures ont été ins
taurées, non seulement la situation ne s'est 
pas améliorée, mais se trouve singulièrement 
aggravée. Le parlementarisme est une repré
sentation élargie d'intérêts, qui cessaient 
d'être ceux d'un roi et de sa cour seulement. 
Il a marqué la participation au pouvoir, 
avec d'anciens privilégiés de nouveaux pri
vilégiés. La présence dans les parlements 
de quelques représentants du prolétariat, ou 
soidisant tels, n'a 'fait que légitimer les 
mesures que ces parlements n'ont cessé de 
prendre contre ce même prolétariat. 

Cela peutil être changé? Les expériences 
faites jusqu'à présent prouvent que non. 
Nous savons fort bien qu'il ne s'est pas en
core rencontré de véritable majorité socia
liste; imais s'il en est ainsi, c'est précisé
ment que dans le cadre de la légalité bour
geoise une telle majorité ne saurait se for
mer. Et alors toutes les luttes électorales 
paraissent bien vaines. 

Une majorité socialiste qui reste désar
mée s'en rapportant pour sa défense aux 
institutions de l'Etat bourgeois, voilà la 
dangereuse contradiction qui a conduit à 

l'écrasement du socialisme. Bien plus, après 
avoir prêché 'le plus strict respect de la lé
galité bourgeoise aux déshérités et approu
vé les mesures de répression contre l'illéga
lisme de ces derniers, les légalitaires socia
listes ont subi sans s'insurger les pires vio
lations de la Constitution et des lois de la 
part d'autorités bourgeoises chargées de les 
faire respecter ! C'est bien ainsi que l'Italie 
et l'Allemagne ont vu triompher le fascis
me. 

Qui, nous avons toujours des pouvoirs qui, 
ayant fait des lois dans leur intérêt et après 
en avoir exigé rigoureusement le respect 
par leurs sujets, n'hésitent pas à 'les violer 
p, toute occasion. Or, si les masses ne sont 
pas même capables de faire rentrer et de 
maintenir les gouvernants dans leur légali
té, que peut bien signifier toute l'agitation 
électorale en vue de modifier la législation? 
A quoi bon nous dissimuler que nous nous 
trouvons avant tout en présence d'une ques
tion de force matérielle à résoudre autre
ment que par des bulletins de vote? 

Disons enfin que l'attente précisément du 
triomphe électoral, d'où toutes les mesures 
en fave.ur du monde du travail doivent dé
couler, fait qu'aucune réforme immédiate 
n'est poursuivie par l'action directe, qu'au
cune défense énergique n'est entreprise, que 
les pires abus ne rencontrent que des pro
testations électorales. Toute l'attention et 
tout l'effort tendent à préparer la campagne 
électorale. La masse ne cherche pas elle
même sans tarder aucune 'solution, même 
provisoire; elle attend l'œuvre des élus! 
C'est la vieille superstition religieuse qui se 
retrouve dans le domaine politique et éco
nomique. Or, rien ne peut nous perdre da
vantage que d'attendre des sauveurs. 

Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ! 

Ce qu'il y a dans la tête de douze jurés fédéraux 

La situation suisse 
' Nous sommesj internationalistes! avant 
tout, en ce sens que noua ne souhaitons au
cun avantage particulier à notre pays; nous 
▼oulons, au contraire, que le bienêtre, la li
berté, l'indépendance et le progrès soient 
communs à tous les peuples, et qu'il n'y 
ait d'autre émulation entr'eux qu'à bien (fai
re, non pas en vue d'établir ainsi une do
mination particulière quelconque, mais de 
contribuer chacun et tous dans la plus lar
ge mesure possible à fonder une nouvelle 
civilisation, enfin digne de ce nom. 

Il n'en reste pas moins vrai que nous 
sommes amenés par la force des choses à 
nous oocuper awant tout de ce qui se passe 
en notre pays, grand ou petit. Or, nous 
constatons que la situation suisse devient 
confuse et dangereuse, au même titre que 
celle du monde entier. Cherchons à la résu
mer. 

Les effets du 9 novembre. 
Il devient de plus en plus évident que 

notre bourgeoisie a profité du massacre du 
9 novembre pour poursuivre son œuvre de 
répression. Alors qu'un crime d'une telle 
envergure aurait dû soulever une protesta
tion, sinon unanime, au moins de la grande 
majorité, il n'en a rien été. La presse bour
geoise a pu constater que la population ne 
s'en était pas trop émue et qu'elle approu
vait ainsi 'tacitement le massacre même ! 
Avis à ceux qui ont déconseillé même le peu 
qui a été fait ! 

•D'où cela vientil Inutile de le cacher: 
le Parti socialiste suisse nourrit à l'égard 
du Parti socialiste genevois et de Nicole en 
particulier, des sentiments d'hostilité. Il n'a 
pas vu dans ce qui s'était passé une infamie 
sans nom, que. rien ne pouvait le moins du 
monde excuser; il a penséi, sinon proclamé, 
que iatalement le mouvement ouvrier gene
vois devait en venir là ! Et alors, s'il n'a 
pas approuvé les assassins, il n'en a pas 
été révolté non plus. 

Les faits étaient pourtant bien convain
cants. Il n'y avait eu qu'une manifestation 
légale, sans aucune violence au début. Les 
manifestants s'étaient bornés à tenir la rue, 
comme précédemment, le soir d'une confé
rence Lorulot, les manifestants cléricaux, 
bien qu'ils aient pu entrer dans la salle, 
avec la complicité de la police, en un nom
bre au moins triple des librespenseurs. Il 
n'y a pas eu de tentative délibérée de rom
pre le barrage, ce qui n'aurait d'ailleurs 
servi >à rien, La chaîne ayant été mal scel
lée au mur s'est descellée à un moment don
né; mais la grande masse ne s'est nullement 
précipitée en avant. Cinq minutes ont ainsi 
suffi non seulement 'à la contenir derrière 
la chaîne rétablie, mais à la faire reculer. 

M. Martin fait alors appeler la troupe sans 
nul besoin et sa chant que cette troupe ne 
serait pas à ses ordres, mais entièrement 
libre d'agir comme ses chefs le voulaient. 
Une attaque insensée contre une foule pai
sible se produit. Il ne pouvait en résulter 
qu'une colère légitime, d'où quelques voles 
de fait sans gravité particulière. La troupe 
peut se retirer, mais quelques dizaines de 
manifestants la suivent, et là où elle est 
hors de tout danger, tout près des renforts 
demandés, elle tire dans le tas. La plupart 
des morts et des blessés tombent loin de la 
troupe, signe certain qu'elle n'était pas ser
rée de près ; au sùrplusi, parmi le3 victimes, 
communistes, anarchistes et socialistes sont 
peu nombreux. C'est donc parmi des (grou
pes de curieux à l'arrière que la mitraillé 
a frappé, curieux qui étaient au nombre de 
2 à 3 cents au maximum. 

Un tel massacre constitue à n'en pas dou
ter une véritable folie criminelle, comme 
tous les journalistes bourgeois étrangers à 
Genève l'ont nettement reconnu. N'Importe, 
nos socialistes suisses, eux, trouvent qu'il 
y a aussi de la faute des manifestants ge
nevois, et ils le disent plus ou moins ouver
tement. C'était justifier indirectement le dé
chaînement de la réaction. 

Les rôles renversés. 
La bourgeoisie forme tout de suite un 

"front unique impressionnant. Sans même 
s'arrêter aux victimes faites» dans ses pro
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près rangs elle approuve entièrement la fu
sillade. Une enquête militaire rapidement 
menée, justifie sans autre les fusilleurs, ai
firme que les soldats ont bien mérité de 
l'ordre et de la patrie! Du môme coup, les 
responsables du sang versé deviennent les 
rescapés, les manifestants mêmes qui ont 
essuyé le feu: Et une telle criante iniquité 
ne paraî t pas émouvoir beaucoup presse et 
parti socialistes, pas plus que les syndicats 
ouvriers d'ailleurs. 

Notre camarade Malatesta avait fait re
marquer que les progrès du fascisme en 
Italie avaient marché de pair avec une in
sensibilité morale grandissante de la fouie. 
Franchement, nous pouvons nous demander 
si quoique chose de semblable ne se vérifie 
déjà en Suisse aussi. Car enfin, n'y atil 
pas une féroce monstruosité dans ces ï3 
morts et plus de 60 blessés, faits par une 
centaine d'homme armés contre une petite 
fraction de manifestants désarmés qui, loin 
de la masse restée à la rue de Carouge, de
venaient absolument impuissante? 
■ Nul doute que si un mouvement gênerai 
et profond de réprobation s'était produit, 
autorités cantonales et fédérales se seraient 
bien gardées d'engager des poursuites. Com
me il est arrivé dians d'autres, pays,., l'en
quête, non sans avoir traîné en longueur, 
aurai t bien mis hors de cause les responsa
bles, mais nous n'aurions pas e,u le fait 
inouï du procès aux victimes. 

A remarquer que ce procès n'avait de base 
juridique ni cantonale, ni fédérale. Mais si 
les poursuites cantonales ont été abandon
nées, on s'est rabat tu sur les Assises fédé
rales, qui ne se justifient nue lorsqu'il y a 
intervention armée de la Confédération. Or, 
cette intervention s'est produite seulement 
après que les prétendus délits dont les ac
cusés étaient prévenus avaient été commis. 
M. Soldati a bien voulu reconnaître qu'il y 
avait là quelque chose de choquant, mais il, 
n'en a pas moins passé outre. 

Mesures réactionnaires. 
En pl.us du procès, la réaction a immédia

tement annoncé de nouvelles mesures léga
les contre les droits constitutionnels de réu
nion, de manifestation, de propagande par 
Ja parole et par la presse. Plusieurs lois 
'cantonales et fédérales ont déjà été votée» 
ou vont l'être, sans nulle résistance sérieuse 
des intéressés. P a r une équivoque de poli
ticiens, on laisse croire qu'elles s'applique
ront aussi bien >a,ux .fascistes qu'aux révolu
tionnaires, à tous les contempteurs de la 
(Constitution même, qui ne sauraient donc 
prétendre d'être protégés par elle. II s'est 
trouvé des socialistes pour accepter une 
aussi grossière tromperie. 

Pour aggraver encore la situation, de nou
velles divergences entre socialistes genevois 
et d'autres cantons ont surgi, fournissant 
aux persécuteurs bourgeois de bons prétex
tes pour s 'acharner contre Nicole, avant le 
procès même. Nous n'avons pas à prendre 
part i ni pour les uns ni pour les autres; 
constatons simplement qu'ils ont fourni à 
M. le procureur fédéral une documentation 
dont il a fait en somme la base de son ac
cusation. 

Bref, au moment où il eût fallu oublier 
toutes divergences, pour mener la lutte con
tre les coupables et les complices du mas
sacre du 9 novembre, la presse socialiste et 
syndicale décochait des traits acérés à Ni
cole, sans compter celle communiste qui ne 
pouvait manquer d'accabler d'injures le 
monde entier, exception faite pour les sta
liniens au 100%:. 

Déjà certaines condamnations cantonales 
à Lausanne, notamment celle du Dr Jeanne
retMïnkine pour avoir traité le drapeau fé
déral de panosse, laissaient prévoir celles 
des Assises fédérales à Genève, qui '3e sont 
ouvertes sous de mauvais auspices. 

Les Assises fédérales. 
Le Travail même, par la plume de l'un 

de ses correspondants, a bien voulu recon
naî t re que les débats ont été diffus et confus 
à l'excès. C'avait été aussi notre impression. 
La faute n'en est pas uniquement \k l'accu
sation, mais à la défense aussi. 

M. Soldati aura i t voulu contenir les dé
bats dans des limites par trop étroites. Pour 
lui, en ce qui concerne la fusillade même, il 
y avait chose jugée et il ne fallait pas y re
venir. Les accusés n'étaient pas prévenus 
d'avoir voulu une révolution et encore moins 
d'être responsables de la fusillade et de ses 
conséquences tragiques. Ils ne devaient ré
pondre que d'avoir provoqué et participé à 
un attroupement sur la voie publique pour 
résister aux ordres de l 'autorité, attroupe
ment suivi de voies de fait. Procès modeste, 
petite affaire, avaitil déclaré à plusieurs 
reprises, procès qui, sans l'intervention de 
l 'armée fédérale, aurai t été du ressort d'un 
t r ibunal de police ou correctionnel. 

La défense ne pouvait évidemment pas 
accéder à un tel désir, d'autant plus que 
l 'accusation avait cité bon nombre de re
crues comme témoins et se préoccupant fort 
peu de la question juridique ellemême, 
avait fait surtout un procès au communtsme 
de Nicole. Il fallait répondre, maïs avec #3 
souci de ne pas augmenter la diffusion et 
la confusion qui ne pouvaient servir qu'à 
l 'accusation. P a r contre, plusieurs avocats 
se livrèrent à des dissertations sur la révo

lution et au lieu de dénoncer et de repous
ser le procès pour délit d'opinion, ils s'y prê
tèrent naïvement. Et nous ne parierons pas 
ici de l'énormité de venir reprendre dans 
un procès les querelles de part i sous le si
gne du front unique. 

Les responsabilités ennemies pouvaient 
être établies dans de substantiels raccour
cis, résumant toutes les erreurs et les fau
tes .gouvernementales qui s'aggravaient 
jour après jour, heure après heure. A force 
de plaider pour ce dont Nicole et ses co
accusés n'avaient pas à répondre, l'accusa
tion devait grossir au lieu de perdre d'im
portance. Et les jurés ahuris finirent par 
condamner en présence de faits qui, au lieu 
d'être ramenés à leur simplicité, prenaient 
des proportions énormes, évoquaient des 
souvenirs historiques, des controverses in ■, 
ternationales, des interventions étrangères, 
des correspondances politiques, etc. Verdict 
de classe et même de parti , oui; mais en 
somme la défense ellemême a placé le dé
bat sur le terrain de classe et de parti , "et 
le résultat ne pouvait être autre que la con
damnation par les hommes de la classe en
nemie ! 

Verdict révoltant. 
Cela n'empêche pas le verdict d'être ré

voltant, surtout pour avoir réuni l 'unani
mité ! Peutêtre celleci estelle due à l'in
sistance mêmei, mise par le président, à di
minuer la portée de l'affaire. La Cour s'était 
en somme engagée p. ne prononcer que des 
peines légères, par l'exposé même, qui clô
tura les débats, de M. Soldati au jury. 

Dès lors la presse bourgeoise, qui blâme 
et attaque la Cour pour n'avoir pas pro
noncé des peines plus graves y compris ;a 
privation des droits civiques, est vraiment 
écœurante. 

Les autorités civiles et militaires, respon
sables du massacre, mises entièrement hors 
de cause, il fallait d'autant plus s 'acharner 
contre les promoteurs d'une manifestation 
légale( menacée tout à coup par des fusils 
et des fusilsmitrailleurs, à un endroit on 
nulle rupture de barrage ne s'était produite 
et personne n'avait encore été frappé ! 

Eh ! oui, M René Payât écrit dans 'e 
Journal de Genève que la Cour a trahi le 
verdict du jury. La Gazette de Lausanne, 
après avoir osé écrire que les juges sié
geaient si haut que leur pensée en devenait 
trouble, imprimait encore ceci : 

Ceux de qui nous étions en droit d'atten
dre secours et direction, ne nous ont donné 
qu'un spectacle de faiblesse et d'impuissan
ce. Les juges ont prononcé des condamna
tions qui sont un défi à l'opinion publique. 

Le Genevois, à son tour, accuse les juges 
assesseurs d'ergotage pour n'avoir pas con
clu à la privaion des droits civiques. 

Les peines de 2, 4 et 6 mois de prison 
frappant des gens qui ne se sont livrés à 
aucune voie de (fait ne paraissent pas suf
fisantes à satisfaire leur haine. Cela nous 
montre la sincérité de ces messieurs lors
qu'ils déclament contre la haine de classes 
et prouve aussi un indéniable acheminement 
au fascisme. Les juges ne sauraient trop 
s'attacher à des considérations d'ordre pu
rement juridique ; ils ont aussi à renare 
des services politiques. Voilà ce que la 
presse la plus grave du part i conservateur 
n'hésite pa3 là imprimer, appuyée aussi par 
quelque organe radical. 

Voilà — n'estil pas vrai? — qui révèle 
une mentalité et une situation inquiétantes. 
Ce n'est pas tout, et nous parlons dans ce 
même numéro d'autres faits qui tous prou
vent la nécessité de se préparer tous à une 
résistance et à une défense individuelles d'a
bord, venant ensuite à se fondre dans une 
action de revendication collective. 

Exemple à suivre. 
Sous ce titre, .le Travail publie : 
Le boycott du journal fasciste La Suisse 

commence à porter ses fruits. On nous si
gnale le cas d'une propriétaire d'un dépôt, 
à la rue des Bains, qui a carrément refusé 
la vente de la feuille fasciste depuis les 
Assises fédérales. C'est un exemple à suivre. 

Et exemple qui sera suivi, si chaque tra
vailleur intervient auprès de ses fournis
seurs en tabacs et papeterie. 

Ne pas oublier 
à propos du boycott de La Suisse, qu'il est 
indispensable que dans tous les meeting3 
et conférences, et dans chaque réunion de 
parti , de syndicat, de groupe, il soit rap
pelé à l 'attention et à l'action de tous. C'est 
une condition essentielle pour obtenir rapi
dement le succès. 

Une de plus. 
Les journaux syndicaux et socialistes 

nous fournissent une statistique de plus. 
Aligner des chiffres est le faible de nos bons 
réformistes: C'est la raison d'être et la fierté 
de nos chers permanents. La statistique de 
ce jour est pour nous aviser que l'Union 
syndicale suisse a atteint un effectif de 
230,000 membres, dépassant — ajouteton 
avec fierté — d'environ 6000 le chiffrerecord 
de 1920. Evidemment, 230,000, ça c'est guégue 
chose, mais il faut bien se dire que tout 
cela, en action, ne représente guère plus que 
000,230... G. 

Chambres fédérales 
Occuponsnousen. Une fois n'est pas cou

tume. Nos législateurs se sont dépassés en 
mesquinerie par soif de vengeance. 

Ce fut d'abord au Conseil national une 
proposition SdhupbachVallotton, qui ont 
proposé de compléter le règlement du même 
Conseil national par l'article 9 bis suivant: 

Lorsqulun député a ^gravement failli à 
son serment ou à ses promesses écrites, re 
Conseil national peut décider son exclusion 
des délibérations pour la durée que le Con
seil national déterminera. 

Cet article a été voté tambour bat tant et 
l'exclusion de Léon Nicole pour les sessions 
d'été et d'automne fut immédiatement dé
cidée. 

Alors que jusqu'ici un condamné par le 
fait d'être élu député recouvrait sa liberté 
même en pays monarchique, ici nous avons 
le cas d'un député que le Parlement prive 
de ses droits civiques, alors que les juges 
s'y étaient opposés. 

Les collègues socialistes .ont soutenu Ni
cole, comme la corde soutient le pendu. Si 
nous en croyons la Tribune de Genève, Hug
gler aurai t condamné la politique néfaste 
de Nicole. Passons. 

Au Conseil des Etats, notre Sénat, le Vau
dois Bosset s'est à son tour tfendu de cette 
interpellation contre Nicole: 

i. Estil exact que le Conseil fédéral a été 
sollicité d'accorder un régime de détention 
spécial à l'un ou plusieurs des condamnés 
des récentes Assises fédérales de Genève? 

2. Le Conseil fédéral estimetil être com
pétent pour entrer en matière sur une sem
blable demande? 

3. Dans ce cas, quelle décision comptetil 
prendre et sur quelles dispositions légales 
entendil se baser s'il entend déroger au 
droit commun? 

Je tiens à rappeler que, condamné par la 
Cour pénale fédérale à un mois de prison, 
il m'a été accordé spontanément ce régime 
de détention spécial. Le Code pénal fédéral 
dit que la peine d'emprisonnement consiste 
dans la privation de la liberté, sans aucune 
aggravation. Et alors la demande des dé
fenseurs de Nicole et consorts est parfaite
ment fondée. v . . . 

—o— 
A la haine particulière contre Nicole, nos 

bourgeois ne peuvent qu'ajouter la haine 
contre tout le mouvement de revendications 
sociales. Au lendemain du 9 novembre, une 
loi de répression a été réclamée à M. Hae
berlin, chef du Département fédéral de po
lice. Ce dernier a élaboré un projet qui com
portait cinq incriminations. La commission 
du Conseil national, chargée de l'examiner, 
en a ajouté trois autres, dont une proposée 
par les socialistes qui, même en présence 
d'une loi nettement réactionnaire, sont divi
sés sur l 'attitude à prendre et au vote sur 
l'entrée en matière se sont réfugiés dans 
l 'abstention 1 

Comment ne pas constater que si la classe 
ouvrière ne sait pas défendre ellemême par 
son action directe les libertés publiques, ses 
soidisant représentants ne le feront certes 
pas ! 

L'attitude ambiguë du Groupe socialiste 
est ainsi exprimée par sa déclaration : 

Le Groupe et le Parti socialiste se placent 
sur le terrain de la démocratie et de sa pro
tection par les organes de l'Etat. 

Le présent projet pourrait, s'il est accep
té dans la forme actuelle, servir d'instru
ment contre les tendances illégales des 
fronts et autres groupements dirigés contre 
la démocratie et ses droits. 

Il dépend de son application de savoir 
si'l sera cet instrument ou non; application 
qui devrait être basée sur la volonté du 
maintien des droits populaires démocrati
ques et de protection de la démocratie. 

Nos socialistes en sont toujours à deman
der à l 'Etat bourgeois la répression du fas
cisme, et pour cela ils acceptent et propo
sent même de nouvelles restrictions aux 
droits populaires! Ils constatent bien que 
ces restrictions ne se trouvent appliquées 
qu 'aux ouvriers, alors que les fascistes y 
échappent; mais il faut croire que leur hai
ne de toute agitation et lutte est telle que 
même cette application unilatérale leur don
ne satisfaction, ne fûtce qu'en partie. 

Certains légalitaires socialistes nous pa
raissent craindre bien plus l'illégalité révo
lutionnaire que celle réactionnaire. En Al
lemagne, la socialdémocratie a été impi
toyable contre la première, mais elle a tolé
ré et subi passivement des années durant 
les attentats individuels et les violences col
lectives des nazis et de tous leurs compli
ces. 

Et pourtant, tous nos bonzes des part is et 
des syndicats devraient bien se dire que si 
le fascisme triomphe, ils ne seront p a s épar
gnés pa r lui, mais chassés de partout bru
talement. Moins ils se montreront décidés à 
la lutte, plus le fascisme se sentira encou
ragé à les écraser. Leur aveuglement lâche 

i les pousse à une sorte de suicide. 

Au service de la réaction 
Les chefs du syndicalisme suisse tiennent 

absolument à être les serviteurs de la réac
tion bourgeoise. Il y a longtemps qu'on leur 
connaissait une telle aptitude, mais la chro
nique de ces derniers mois nous a permis de 
mesurer toute 'l'étendue de leur absence dé 
sensibilité, je ne dis pas politique, _mais 
simplement morale. Le massacre du 9 no
vembre, au lieu de les ramener, par un sur
saut de conscience, à une compréhension 
moins étroite et routinière de la lutte au
vrière, leur a fourni l'occasion de s'enliser 
encore plus, si cela était possible, dans le 
platvalétisme et la trahison de l'idéal d'é
mancipation sociale. 

Nous connaissons tous les déclarations des 
différents Grospierre reproduites complai
samment dans la presse bourgeoise et uon'i. 
on a fait largement état au procès de Ge
nève pour accabler les militants rescapés 
aux balles des mitrailleuses, et pour faire 
peser sur ces derniers une accusation ini
que; nous savons ce qu'ils pensaient d'un 
mouvement populaire d'indignation et de 
révolte qu'il aurai t été légitime et juste de 
déclencher au lendemain du massacre, afin 
de prouver aux hommes libres du mqnde 
que le peuple de Genève était encore digne 
de leur estime. Nous avons lu l 'étonnant 
document publié à la veille même du pro
cès et s'ajoutant aux armes de l'accusation, 
document provoqué par l'intervention des 
chefs syndicaux. 

C'est de la chronique de tous les jours. 
Les manitous, grands et petits, du mouve
ment syndical centralisé se considèrent 
comme omniscients et omnipotents. Gare au 
« sentimental » qui, par ses interventions, 
menace de les déranger dans la tranquillité 
de leurs sinécures plus ou moins permanen
tes*. Leurs fonctions, qui leur ont été con
fiées par la collectivité afin qu'ils en fas
sent usage selon la volonté de cette derniè
re, ils les considèrent comme un moyen 
pour imposer leurs propres conceptions de 
paix sociale à tout prix. Bien installés dans 
leurs fauteuils administratifs, Ils perdent, 
volontairement ou non, le contact avec la 
masse, adaptent leur cerveau à la mentalité 
collaborationniste et se font petit à petit 
les suppôts inconscients de la conservation 
et de la réaction sociale. 

Cela se constate dans toutes les corpora
tions ayant une organisation bureaucrati
que centralisée. Il y a quelques jours encore, 
(à l'occasion du Congrès des typographes à 
Berne, au moment où les jurés de Genève 
prononçaient leur verdict de classe et que 
le gouvernement fédéral envoyait des trou
pes à Bienne pour y empêcher la liberté de 
manifestation, quelques délégués de sections 
romandes remettaient au bureau, pour être 
soumise à l'assemblée, une proposition de 
résolution flétrissant ces provocations réac
tionnaires et antiouvrières. Le bureau, et 
particulièrement le secrétaire permanent de 
la fédération, manifestèrent leur méconten
tement et leur hostilité à la présentation de 
cet ordre du jour, en commentant défavora
blement son contenu, bien qu'il fût rédigé 
en termes très nets et succincts. Dans ces 
conditions, l'entrée en matière ne Tut pas 
même prise en considération, bien qu'il soit 
certain qu'autrement la résolution eût été 
votée à une bonne majorité, sinon à l 'unani
mité. Mai3 tout ce qui ne touene pas aux 
« intérêts » de la « corporation » le plus 
étroitement et mesquinement conçus, ne 
peut émouvoir ces messieurs et doit être 
jeté au rebut. Aucun souffle d'idéalisme ne 
doit pouvoir pénétrer dans ces milieux ré
servés aux seuls jeux des « combines » en 
coulisse, des calculs à courte vue, ou des 
célébrations a base de discours commémora
tifs, de beuveries et de fêtes banale». 

C'est ce qu'on appelle « faire l'éducation 
syndicale ». Et pendant ce temps, la réac
tion accomplit son œuvre dans le pays, le 
pat ronat se prépare à l'offensive sur le ter
rain professionnel et le fascisme nous guet
te, sans aucun égard (voir en Allemagne; 
pour les ménagements et la diplomatie pru
dente de nos bonzes syndicaux! 

ï 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au

teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc

cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail >suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris

te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

journal fasciste 



LE REVEIL 

Sont-ils à plaindre ? 
Nous voulons parler ici des catholiques 

allemands qui ise voient rossés d'importan
,ce par les nazis. Evidemment, si les chers 
de l'Eglise et de toutes les institutions cléri
cales sont malmenés, nous n'avons pas à 
nous émouvoir outre mesure. Ils n'ont que 
ce qu'ils méritent; malheureusement, derriè
re eux, il y a une foule de pauvres diables 
dont le seul tort est d'être ignorants et 'Cré
dules. Hélas! ils ne le sont pas beaucoup 
plus que ceux qui suivent la socialdémo
cratie. Mais voyons les faits). 

Dernièrement, les journaux publiaient ces 
lignes: 

Les évèqucs d'Allemagne viennent de pu
blier une lettre pastorale commune disant 
notamment qu'ils sont loin de l'idée de sous
estimer ou même d'empêcher le réveil na
tional du pays. L'Eglise catholique atta
chant une valeur toute particulière au prin
cipe d'autorité, il n'est donc pas difficile à 
ses fidèles de rendre hommage aux efforts 
déployés actuellement pour la renaissance 
de l'Etat allemand. 

En outre, la lettre pastorale applaudit 
aux buts que s'est fixés la nouvelle autorité, 
qui préside aux destinées de l'Allemagne, en 
vue de la liberté du peuple. 

Cela n'est venu que renforcer beaucoup 
de déclarations précédentes identiques. Vive 
donc le principe d'autorité ei tout spéciale
ment la nouvelle autorité de Hitler, appelée 
p. réaliser la liberté du peuple! Comprenne 
qui pourra un langage si contradictoire. La 
dialectique cléricale doit certainement en 
remontrer à celle marxiste. 

Fort bien, mais l'autorité ne saurai t qu'ê
tre totalitaire, le plus pâle libéralisme ne 
pouvant qu'aboutir au désordre, comme l'or
gane de la papauté a bien voulu nous l'en
seigner Et alors il est arrivé qu'à Munich, 
le congrès des « Compagnons catholiques al
lemands », où le vicechancelier von Pajpen 
avait prononcé un discours, a été suspendu 
par ordre des autorités de la, police à la sui
te de divers incidents. 

Les troupes d'assaut nazis avaient réus
si à pénétrer dans la salle du congrès où 
une violente échauffourée se produisit. Plu
sieurs délégués catholiques furent blessés 
et durent être transportés à l'hôpital. Les 
nazis arrachèrent les insignes que les con
gressistes portaient sur leurs vêtements. Les 
délégués catholiques ont dû se rendre à la 
gare pa r petits groupes pour prendre des 
trains spéciaux dont l'heure de départ fut 
avancée. De nobreusea collisions se soni 
produites entre hitlériens et catholiques sur 
divers points de la ville» 

Un prêtre qui avait été malmené par les 
nazis sur le parvis de la cathédrale est mort 
subitement à la,, suite, croiton, d'une crise 
cardiaque provoquée p a r les coups qu'il 
avait reçus. 

Le président de la section de Mayence de 
la Fédération des Compagnons catholiques, 
le professeur Zinser, d'Oiffenbach, a été frap
pé d'une attaque d'apoplexie, à la suite de 
l'émotion ressentie au «ours d'une rixe en
tre catholiques et nationauxsocialistes à 
laquelle il s'était trouvé mêlé. Il est mort 
sur le coup. 

On 3'est encore battu dans les rues de Mu
niche le soir. Cinq délégués du congrès ca
tholique ont été grièvement blessés et un 
grand nombre d'autres ont reçu des blessu
res plus ou moins sérieuaea 

Voilà les nouvelles que nous avons pu lire 
■dans la presse. L'application du principe 
d'autorité a été ainsi complète et féconde. 
Comme conclusion à toutes ces violences la 
police a aussi ordonné l 'évacuation d u siè
ge central des jeunesses catholiques bava
roises. 

Si cela avait été le fait de mécréants ou 
de Iibre3fpenseurs, toute 'la presse aurai t été 
remplie de véhémentes protestations, mais 
les violences .fascistes ou allemandes, s'ac
cordant avec le principe d'autorité, n'en sou
lèvent aucune. 

Bien mieux, les cléricaux auraient même 
fini par se déclarer... bat tus et contents. En 
effet, une dépêche d'Allemgane dit ceci: 

Les .milieux politiques allemands crai
gnent que les incidents de Munich soient 
fâcheusement interprétés à l'étranger, et 
c'est pourquoi ils soulignent avec complai
sance un communiqué publié par la direc
tion du congrès des compagnons catholiques 
disant que, malgré « la fatalité tragique » 
<pii a marqué cette manifestation, on n'en 
continue pas moins à espérer une « récon
ciliation entre les forces conservatrices Ou 
catholicisme et les tendances progressistes 
'du national socialisme ». 

11 est impossible d'être plus écœurant 
que les gens d'église. Ne manquons donc 
pas de signaler cette complicité à tout prix 
entre catholiques et n'importe quel pouvoir 
criminel, se proposant de réaliser avec l'au
torité absolue l'écrasement complet des mas
ses. 

■Genève — Imprimerie, 23, rue des 

PETITS PAPIERS 
Un hymne national. 

L'Association pour un nouvel hymne na
tional, s'est réunie à l'Athénée, pour exami
ner de près ce projet. 

L'ancien hymne suisse est u n peu démo
dé, les paroles ne sont plus d'actualité: 0 

, monts indépendants ! 
I Certains grincheux prétendent qu'en Suis

se il n'y a plus guère que les monts qui 
soient indépendants, les hommes ne le sont 
plus. 

Et puis l'air ne cadre plus avec les exi
gences modernes. Il faudra remettre tout 
ça au point. 

Du reste, le président est un homme d'ac
tion, et avec ça un patriote, un vrai de 
vrai. 

J'ai signalé l'habitude touchante de ce juré 
fédéral, qui ne peut dormir sans avoir en
tendu le Bans des vaches. Eh bien, le pré
sident de l'A. P. U. H. N. est un homme 
dans ce genrelà. 

Il possède une collection très curieuse de 
statues en vrai plâtre, l'une représente le 
Serment des TroisSuisses, l 'autre Guillaume 
Tell et son fils, une troisième W.inkelried', 
une quatrième M. Musy en pied. 

Son lit e3t recouvert d'une couverture bro
dée du plus bel effet, rouge avec une gran
de croix blanche au milieu. 

Le nouvel Hymne national suisse e3t en 
marche, et rien ne l 'arrêtera. 

La crise. 
Le grandpère: Je n'ai plus de tabac, 
La grand'mère: Et moi je n'ai plus d'ar

gent. 
Liliane (8 ans): Et moi je n'ai plus de 

maman! 
Proverbe arabe. 

On ne tourmente pas les arbres stériles, 
ceuxlà 3euls sont bat tus de pierres, dont 
le front est couronné de fruits d'or. 

Propagande électorale. 
J'ai rencontré La Pointe. Son projet de 

caisse de retraite pour les chômeurs qui ont 
plus de 35 années de chômage n'a pas donné 
de résultat. Il s'en 'Console, du reste, très 
philosophiquement. 

L'ayant retrouvé à l'Uniprix, où il dînait 
royalement d'une saucisse de Vienne avec 
salade aux pommes de terre, il m'expliqua 
longuement ses projets. Il avait postulé der
nièrement pour un poste de professeur de 
gymnastique à l'Asile des vieillards d'Aniè
res, mais sans succès. 

Ensuite il a eu une combinaisons dans une 
fabrique de crochets pour suspendre les 
paiements, cette fabrique a fini par les sus
pendre ellemême. 

Ensuite il a voulu lancer un avertisseur 
de chute pour motosa L'appareil devait fai
re fonctionner une sonnerie un quar t d'heu
re avant la chute. C'était intéressant, mais 
néanmoins ce projet est tombé à l'eau. 

Enfin il m'a confié son dernier nouveau
né, sous la forme d'un projet de propagande 
électorale par le rouleau hygiénique. 

Il par t de ce principe que tout le monde, 
tous les électeurs se servent de rouleaux 
hygiéniques. Or ces rouleaux, au lieu d'être 
vierges (si je puis m'exprimer ainsi) se
raient illustrés, c'estàdire qu'ils pourraient 
éventuellement s'imprimer de portraits, de 
programmes alléchants de partis . Votez 
pour Machin! Chose eat une canaille! etc. 
Le tout pourrait être agrémenté de pensées. 
« Patience et longueur de temps font plus 
que force et que rage », etc., etc. 

L'électeur, en se servant du dit rouleau 
pour des besoins imprescriptibles, pourrait 
choisir le candidat qui lui plaît ou éven
tuellement l 'adversaire. 

Il pourrai t ainsi encadrer son candidat 
et faire le contraire avec les autres. 

Enfin, il y a là tout un champ d'activité. 
La Pointe est sûr de lui. Qui sait! 
La fortune sourit aux audacieux. 

1 C. R. 

Notes en marge 
Deux opinions. 

Nous les relevons dans le même journal, 
La Tribune de Genève. 

Opinion du collaborateur Ifiinancier: 
On a signé le fameux pacte à quatre après 

en avoir retiré la substance; il en reste un 
échange de déclarations courtoises et plato
niques qui sont d'une lecture agréable. Com
me bien l'on pense, les marchés financiers 
n'y ont prêté aucune attention. 

Opinion de M. Tony Rodhe : 
En bref, le pacte de Rome nous montre 

l'Europe se ressaisissant enfin, l'Europe ré
solue à revenir à la seule politique virile 
qui soit de nature à lui faire reprendre sa 
vraie place dans le monde, celle du fare da 
se, celle du fabuliste dans son apologue de 
« L'alouette et ses petits avec le maître d'uri 
champ »: cultiver son jardin; faire soimê
me la moisson de ses champs. 

Comme quoi l'opinion de l'homme d'affai
res est bien différente de celle du journalis
te, pressé d'encenser Mussolini et rêvant de 
•fascisme. 

Tardif aveu. 
Pietro Nenni, l'un des dirigeants du Par t i 

socialiste italien, reconstitué en France, 
écrit dans Le Travail: 

Au fond, la déception des masses vient 
du fait que, dès que les socialistes réformis
tes sont arrivés au pouvoir, ils ont mis le 
socialisme au grenier, pour faire la politi
que des libéraux et pour rafistoler, tant 
bien que mal, un monde qui s'écroulait. De 
la sorte le socialisme est apparu comme une 
force, non pas de révolution, mais de con
servation et il a fini par porter devant les 
masses ouvrières et devant les classes 
moyennes ruinées, la responsabilité de la 
crise du capitalisme dont il est l'ennemi et 
dont il doit être le fossoyeur. 

C'est là le malentendu le plus formidable 
de l'histoire. 

N'estce pas là ce que les anarchistes n'ont 
cessé de prévoir et de dénoncer depuis plus 
de soixante ans? N'avonsnous pas dit que 
les socialistes, au lieu de conquérir le (pou
voir seraient conquis par celuici. L'action 
parlementaire et gouvernementale ne sau
rai t être que le contraire de l'action révolu
tionnaire. 

Nenni parle de malentendu. Eh non, cer
tains socialistes ne se sont que trop bien 
entendus avec cette bourgeoisie dont ils se 
prétendaient les ennemis et les fossoyeurs ! 

Statistique syndicale. 
La presse syndicale publie une statistique 

des Fédérations ouvrières1 adhérant à l'U
nion syndicale suisse. Le nombre total de 
leurs membres est de 230,000.. Dans un pays 
de quatre millions d'habitants, ce n'est là 
qu'une petite minorité; mais elle pourrait 
représenter une réelle force d'action quoti
dienne et directe de résistance et de reven
dication. Malheureusement, surtout depuis le 
début de la crise mondiale, la plupart de 
nos syndic î ts ne font que se désister au 
lieu de résister, suivant « la vieille tactique 
éprouvée » de leurs fonctionnaires. Et sur la 
base de savants index se rapportant au 
coût de la vie, les ouvriers acceptent sur
tout des rabais de salaires. Peu à peu, les 
bonzes de l'immobilisation ouvrière en sont 
arrivés à cette conclusion effarante: que la 
classe travailleuse a déjà atteint un maxi
mum de bienêtre qu'il lui est défendu de 
dépasser, maximum établi par les fameux 
index des prix. Les salariés ne sauraient 
prétendre à gagner davantage qu'il y a dix 
QU vingt ans. Le haltelà ! imposé au pro
grès par la bureaucratie syndicale ! 

Remerciements. 
Nous avons relaté dans notre dernier nu

méro l'interdiction du cortège de la Jeunesse 
socialiste à Bienne, la prohibition à Léon 
Nicole « de pénétrer sur le territoire du 
canton de Berne », la levée d'un régiment 
d'e 1600 hommes avec mitrailleuses pour oc
cuper militairement la ville socialiste. 

Ces mesures aurai t dû soulever une vague 
de protestations et amener à Bienne surtout 
une puissante manifestation. Rien de tout 
cela, et nous lisons dans la presse : 

Le Conseil municipal de Bienne a voté 
par 27 voix contre 5 voix et 22 abstentions 
un ordre du jour exprimant des remercie
ments au gouvernement bernois pour les 
mesures prises pour le maintien de l'ordre 
pendant les jours de Pentecôte. Il remercie 
également la municipalité, le commandant 
de place, les troupes mobilisées et les déta
chements de police qui ont accompli leur de
voir avec tact. 

Bienne est une ville avec municipalité et 
maire socialistes, et son Conseil municipal 
remercie le gouvernement d'une interdic
tion que rien ne justifiait, d'une occupation 
militaire qui était une véritable provoca
tion, de mesures prises sur l 'injonction d'é
léments fascistes connus. N'insistons pas. 

Entre deux fascismes. 
La presse quotidienne a publié la nouvelle 

suivante : 

Le gouvernement autrichien s'est réuni 
pour s'occuper de la situation créée par les 
nombreux attentats que des nazis ont com
mis contre des particuliers et des institu
tions publiques. A la sortie de la séance, le 
gouvernement a fait publier un décret d'a
près lequel le Parti nationalfasciste est dé
claré illégal. Il est interdit aux fonctionnai
res, ouvriers ou employés de l'Etat d'en faire 
partie, sous menace de licenciement. 

Dans un ordre du jour du ministère de 
la défense, il est dit entre autres que le Par
ti nationalfasciste s'est rendu coupable 
d'actes de terrorisme qui ont mis en danger 
l'ordre public. Le gouvernement demande 
aux corps de gendarmerie de faire preuve 
de discipline dans la lutte contre lès nazis. 

Rappelons qu'avant de dissoudre et de 
frapper lesjnazis , le gouvernement autri
chien a dissous le Schutzbund et les organi
sations sportives des socialistes qui, eux, 
n'avaient fait que se défendre mollement, 
sans troubler l'Ordre ni faire du terrorisme. 
Par contré, les Heimwehren, formation clé
ricale et fasciste, sont reconnus comme po
lice auxiliaire, si bien que les nazis liqui

dés, nous pouvons attendre que les socialis
tes le seront à leur tour, désormais impuis
sants à opposer une résistance. Ils pour
ront même l'être par une révision consti
tutionnelle, et une fois de plus il sera prou
vé que sur le terrain parlementaire le socia
lisme marche... à sa ruine. 

J'ai signalé récemment le très intéressant 
recueil de Wells, publié sous le titre de 
Faillite de la Démocratie (12 francs fran
çais. J'y reviendrai aujourd'hui. 

Un des chapitres du volume reproduit la 
conférence qu il a faite, il y a quatre ans, 
en avril 1929, à une séance littéraire du 
Reichstag. 

Se préoccupant ce jourlà, comme bien 
d 'aut res jours et comme bien d'autres hom
mes tous les jours, de la façon dont on 
pourrai t — si on le vaulait, si une masse 
d'hommes assez importance le voulait — 
dont on pourrai t établir la paix mondiale, 
Wels écrivait ce qu'on peut lire dans pres
que chaque numéro du Réveil depuis sa 
ifondation, c'estàdire depuis trentedeux 
ans : « L'obstacle à la paix, c'est la souve
raineté des Etats. » 

Et analysant les résultats des pactes con
tre la guerre, signés par différents Etats, 
il ajoutait: 

Les manifestations comme le pacte Kel
log sont bonnes en tant que propagande; 
elles encouragent les tendances pacifistes et 
ne sont pas sans valeur éducative... Elles ne 
font rien de pratique et de définitif. En 
trop grand nombre, elles useraient vite les 
bonnes volontés, iraient jusqu'à faire dou
ter de l'honnêteté et des bonnes intentions 
du gouvernement qui en est l'instigateur. 

Wells conclut : • ; ; 

La paix universelle, c'est la seule paix 
que nous puissions concevoir et espér\er. 

Et il explique : 

Il existe actuellement deux écoles paci
fistes très différentes l'une de l'autre. Si 
différentes qu'elles s'opposent bien plus 
qu'elles ne sauraient coopérer. L'une est in
ternationale et l'autre est cosmopolite. 

J'appelle la première internationale parce 
qu'elle s'appuie . sur le principe fondamen
tal de la pérennité des Etats et nationalités 
actuellement reconnus. Elle pense donc de
voir assurer la paix du monde au moyen 
de traités passés entre ce qu'elle considère 
comme les divisions vraies, naturelles, irré
médiables de l'espèce humaine. C'est aujour
d'hui l'école dominante parmi les pacifis
tes, la plus populaire, la doctrine la plus 
commode à embrasser sans avoir à craindre 
d inconvénients ou de dangers sociaux. 
Chacun peut être pacifiste international 
sans rien abandonner de ses habitudes, de 
sa situation, de ses amis politiques. A' 
cette éedile nous devons cets pactes, ces, 
beaux traités, ces déclarations sentimenta
les, ces solennelles mises hors la loi de ' la, 
guerre qui peuvent nous distraire jusqu'à 
ce que la prochaine guerre nous engloutis
se. L'école cosmopolite — dont je me récla
me — s'oppose nettement à ce pacifisme in
ternational... La paix mondiale n'est pas, 
pour elle, affaire de traités entre Etats, mais 
le résultat d'une plus grande solidarité hu' 
maine s'affirmant audessus des Etats. A 
l'usage, elle se révèle être une doctrine beau
coup moins facile que l'internationalisme... 
Elle déclenche â l'instant l'accusation d'an' 
tipàtriotisme, qui correspond de nos jours 
à ce que pouvait être une dénonciation d'hé
résie aux âges de la Foi... Le « cosmopo
lite » trouvera un adjuvant, un réconfort 
précieux en étudiant l'histoire... Si le natio
nalisme est aujourd'hui prédominant, lès 
hommes ne Vont pas toujours reconnu cora
me tel... Où était le patriotisme allemand il 
y a cinquante ans? Le patriotisme impéjìàì 
britannique il y a un siècle? Le patriotisme 
anglais avant la reine Elisabeth ou te ffàH
çais avant Jeanne d'Arc?... • ' ■ 

Notre fidélité nationale actuelle est tèlle
rtient artificielle qu'il lui faut l'appui d'une 
immense conspiration d'éducation, de sug
gestion, de propagande, d'intimidation, de 
bruit, de violence... 

Pierre Kropotkine a développé tout cela, 
il y a des dizaines d'années, en des livres 
multiples ett en nombre de brochures au 
d'articles. 

Wells, comme Kropotkine, aboutit aux 
mêmes conclusions doctrinales d'une par t : 
« Les querelles des gouvernements peuvent 
for( bien s'opposer aux intérêts communs 
de leurs peuples » et « la reconstruction des 
affaires humaines dans le sens du fédéra
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lisme est la seule forme rationnelle de la 
paix ». 

Et voici les conclusions pratiques du cé
lèbre auteur anglais: 

La souveraineté, des gouvernements ac
tuellement existants, la fidélité qu'ils exi
gent ne sont que des conventions destinées 
à disparaître devant] la conception d'une 
fédération universelle qui abolira les fron
tières et assurera la liberté à l'homme. 

S'il en est ainsi, l'effort politique tout en
tier pourra s orienter vers la paix sans se
cousses. Mais si les gouvernements enten
dent résister au courant, s'opposent à l'iné
vitable, combattent l'établissement de la fé
dération universelle, s'ils intensifient leur 
propagande nationaliste, je ne vois guère 
pour l'homme sain d'esprit qu'une solution: 
l'émeute et la révolution. 

Depuis un siècle, l'histoire a été enseignée 
aux masses sous une forme intensément na
tionaliste. Peu de nous ont, de ce fait, 
échappé à une certaine déformation intel
lectuelle. Une étude comparée des livres en 
usage dans les écoles britanniques, alleman
des, Jrançaises, italiennes ou américaines, 
montre que nos successeurs immédiats, la 
génération d'aprèsguerre, est entraînée 
plus assidûment que nous l'avons été nous
mêmes, à la rivalité internationale, aux at
taques brusquées, aux peurs collectives. Si 
nous voulons la paix du monde, il faut 
changer tout cela. Avant que ces manuels 
empoisonnés de patriotisme aient été mis au 
pilon, le premier pas vers la paix univer
selle n'aura pas été fait. 

Tous les romans de Wells ont été, au fur 
et à mesure de leur apparition, copieuse
ment vantés dans .les grands quotidiens. La 
Faillite de la Démocratie a dû avoir le 
même sort. C'est, une fatalité que nous ne 
l 'ayons pas remarqué. A. M. 

VIENT DE PARAITRE 

Le Précis de Géographie Economique 
d'Horrabin, publié pour les élèves des col
lèges ou/vriers d'Angleterre par le Conseil 
national des Collèges ouvriers, déjà traduit 
en russe, en allemand, en italien, en langue 
hébraïque, vient de paraî t re en français 
dans la 'collection de la Bévue prolétarienne, 
su r une édition mise à jour. Elle comporte 
une histoire des grandes civilisations du 
passé et une description du monde d'aujour
d'hui très sérieuse mais extrêmement claire; 
clarté à laquelle ajoutent encore 45 cartes 
dessinées par l 'auteur. 

Un volume in16 broché, couverture forte,, 
envoyé .franco contre la somme de 9 francs 
à adresser par chèque postal à Révolution 
Prolétarienne, 54, rue du Châteaud'Eau, 
Par i s 10e, CompteCourant Paris 734.99. 

Nouvelle expulsion. 
Le gouvernement genevois paraî t atteint 

de folie. Après tant de mesures, révélant 
un véritable détraquement — et c'est à cela 
qu'est due la tragédie du 9 novembre, l'hy
pothèse d'un guetapens étant écartée — 
voici qu'il vient d'expulser Mme Camille 
Brevet,, secrétaire de la Ligue Internationale 
des femmes p o u r r a paix et la liberté. A re
marquer que cette femme ne pouvant certes 
être accusée d'avoir provoqué des désordres 
dans la rue ou d'y avoir pris part, c'est donc 
exclusivement pour se3 opinions qu'elle est 
expulsée de la ville du libre examen ! 

S'il y a un coin du monde où la propa
gande pacifiste devrait s'exercer le plus in
tensément, c'est bien Genève. Il faudrait y 
créer une ambiance si profondément impré
gnée de l'idée de paix, que même les délé
gués à la Conférence du desarmement en 
soient impressionnés. Nous savons bien que 
leurs décisions n'en seraient pas 'Changées, 
ayant à faire triompher des intérêts impé
rieux et impériaux. Néanmoins, il serait 
bon que les munitionnaires et leurs 'Compli
ces sentent une atmosphère hostile autour 
d'eux. Or, quelle incroyable ênormité que 
d'expulser de Genève une propagandiste de 
l'idée de paix, inconcevable sans celle de li
berté, car la servitude appelle la guerre 
d'affranchissement ? 

Que doivent penser le3 malheureux peu
ples, en apprenant que leurs 'soidisant re
iprésentants discutent de paix dans une ville 
d'où l'on est banni précisément pour pro
pagande pacifiste ? Le comble c'est de s'en 
prendre à une Ligue internationale, afin que 
nul n'ignore dans le vaste monde qu'à Ge
nève l'action pour la paix est retenue délic
tueuse, à moins qu'elle ne se fasse, sous la 
tutelle gouvernementale même,'de la façon la 
plus hypocrite, c'estàdire selon l 'antique 
adage « si tu veux .la paix prépare la guer
re »! Et à force de bien la préparer, elle se 
réalise tout brusquement un triste jour. 

Nous exprimons ici à Mme Camille Dre
vet toute notre sympathie, «ans cacher no
tre honte qu'en Suisse la mesure qui la frap
pe ne soulève pas l'une de ces indignations 
profondes et générales qui ferait surseoir 'a 
son application d'abord et obligerait à la 
rapporter ensuite. 

A travers les banqueroutes financières,, 
nous sommes arrivés à une banqueroute mo
rale. Les maîtres du pays clans leur impuis
sance à dominer une situation des plus em
brouillées, se plaisent à des persécutions qui 
leur donnent l'illusion encore d'un pouvoir 
incapable de tout remède, mais non d'a
jouter un nouveau mal à l'ancien. 

Ali ! mais... ça ne finira donc jamais ! 

Le règne de la matraque. 
Le soir__de mardi 6 courant, une foule 

énorme était accourue à la Salle communale 
de Plainpalais pour protester contre les con
damnat ions des Assises fédérales. Il y avait 
là, d'après l 'évaluation de la presse bour
geoise, 5 à 6 mille personnes. 

A la sortie du meeting, la foule se vit bar
rer le passage sur plusieurs points et à 
quelques protestations indignées, les gendar
mes répondirent pa r des charges, matra
ques aux poings, frappant aveuglément tout 
autour, poursuivant ceux qui fuyaient, pé
nétrant même dans les cafés pour s'en pren
dre à de paisibles consommateurs. La sur
prise fut si grande que personne n'opposa 
la moindre résistance, n'essaya de rendre les 
coups, et ce fut précisément cette passivité 
qui encouragea la bande déchaînée des bru
tes en uniforme. 

Trois manifestants n'en furent pas moins 
poursuivis pour injures aux matraqueurs . 
Il fallait leur adresser des compliments, pa

raîtil. 
Le plus grave de l'affaire est qu'en somme 

il .a été reconnu aux gendarmes le droit de 
frapper, non à titre de riposte à des atta
ques,, non pour se défendre, mais pour 
s'exercer ou s'amuser. Cela évidemment 
pourra tôt ou tard provoquer une résistance 
adéquate des citoyens. 

Un socialiste et un négociant radical ont 
été condamnés à huit jours de prison avec 
sursis pour avoir crié, l 'un: Tas de salauds! 
l 'autre: Vieilles vaches! a,ux gendarmes 
jouant de la. matraque. 

Restait le cas d'Emile Senn, inculpé d'a
voir traité le sousbrigadier Savioz d'assas
sin, ce qu'il conteste d'ailleurs. Or, ^ voici 
d'après la Tribune, ce qui s'est passé: 

Le substitut Lâchât requiert avec sévéri
té ,et Me Vincent, avocat communiste, plai
de l'acquittement. 

Le tribunal condamne Emile Senn à la 
peine de *5 jours de prison, mais n'accorde 
pas l'expulsion réclamée par le ministère 
public. 

Cette nouvelle condamnation joue un bien 
vilain tour au militant communiste, car il 
devra subir une peine d'un mois de prison 
avec sursis qui avait été prononcée contre 
lui le 27 avril dernier par la cour correc
tionnelle pour coups et blessures envers les 
agents (manifestation de la plaine de Plain
palais). 

Senn sera expulsé administrativement à. 
sa sortie de prison. 

Vous avez bien lu! Comme si 45 jours de 
prison ne suffisaient pas à punir un cri 
d'indignation que idhacun aurai t pu à juste 
raison lancer à la vue des pires Brutalités, 
le procureur réclame une expulsion. Le Tri
bunal la trouve excessive, et même s'il l'a
vait admise, il en aura i t fixé la durée à 
quelques annéesi. N'importe, Senn sera ex
pulsé quand même et administrativement, 
c'estiàdire à perpétuité. 

M. le rédacteur de la Tribune l'a entendu 
dire ou il sait bien qu'une telle vengeance 
ne manquera pas de la part de F. M., que le 
mot assassin touche particulièrement. 

Naturellement, le gouvernement non con
tent d'avoir fait matraquer les citoyens, a 
pris un arrêté pour interdire, jusqulà nouvel 
ordre sauf autorisation écrite du départe
ment de justice et police, tous cortèges, ma
nifestations, démonstrations ou rassemble
ments quelconque sur la vole publique. 

Ce n'est pas tout. Le Dr JeanneretMin
kine, Neuchâtelois, coupable d'avoir pronon
cé quelques mots de ^ympathie pour les 
condamnés des Assises fédérales, a été aussi 
expulsé. Où s 'arrêtera la méchante rage de 
nos maît res? 

Tromperie chrétienne-sociale. 
J 'apprends que lors de sa dernière assem

blée, le syndicat chrétiensocial, après avoir 
soumis à ses moutons de Panurge un pro
jet de convention dont nous aurons à parler 
ailleurs, s'est vanté d'avoir acquis l'adhé
sion du Syndicat autonome. 

M. Berrà et ses sousordres sont invités à 
nus dire à quel moment cette adhésion a 
eu lieu et à nous donner les noms des auto
nomes qui se sont ralliés à eux. 

Je donne ici le démenti le plus formel à 
cette adhésion et met en garde le public et 
les ouvriers du bâtiment en particulier con
t re cette tromperie. 

Nous savions les chrétienssociaux capa
bles de toutes sortes de fumisteries, mais 

I nous n'aurions jamais pensé qu'ils puissent 
■ faire preuve d'une pareille impudence. 

11 y a quelques mois j 'a i pu lire, si j 'a i 
bonne mémoire, dans la revue Joie, que le 
curé de Châtelaine avait bien voulu m'en
voyer gratuitement, que grâce à l'église ia 
journée de huit heures avait été donnée aux 
ouvriers! Cela seul suffit |à démontrer l'im
posture cléricale. 

Aujourd'hui, Messieurs les cagots se po
sent en défenseurs des salaires, et pour cau
se! C'est que sans cela les églises se vicie
raient. Aussi s'efforcentils d'entraîner au 
passage quelques moutons de Panurge en 
mal de servitude et de coups de trique. 

Que les cagots apprennent qu'ent/re eux et 
les autonomes, il y a une barricade, celle 
dont pariait Clemenceau, et que nous ne 
sommes pas du même côté. Nous sommes 
avec les exploités, eux avec les exploiteurs. 

Nous ne perdrons pas notre temps à polé
miquer avec les chrétienssociaux, les lais
sant déverser toute la bave qu'ils voudront 
sur les travailleurs. Nous voulons simple
ment que le public soit renseigné. 

Un autonome, J. C. 

LAUSANNE 
Inepties journalistiques. 

De la Tribune de Lausanne: 
Saisiratil (Nicole) que l'heure du socia

lisme révolutionnaire est passée ? 
L'heure du socialisme révolutionnaire, 

passée, non, laissezmoi rire, Dame Tribune! 
Mais on aime flatter ses illusions. 

Du même journal « neutre » : 
Le 9 novembre aura eu au moins un avan

tage: celui d'enseigner aux Genevois que 
l'ordre ne s'obtient que par l'organisation. 

L'organisation du massacre des innocents. 
Oh! magnifique ordre, mais au fait c'est 
peutêtre nous qui ne savons plus la signifi
cation du mot ordre. Maintenir l'ordre, c'est 
maintenir le chômage, l 'arbitraire, l'injusti
ce, la violence, la misère, l 'obscurantisme, 
les pluies de sang. Tout ça c'est l'ordre. Ma
gnifique époque et non moins magnifique 
régime. Mais si ceci est l'ordre, qu'estce 
donc que le désordre? 

La lutte. 
La F.O.B.B. manifeste sur un chantier de 

l'exploiteur Antonioli, grand déploiement 
des forces de police. L'autorité protège les 
saboteurs, les créateurs de chômage et elle 
fait amender, emprisonner, matraquer ceux 
qui luttent contre ce chômage. C'est ça, le 
« maintien de l'ordre » ! 

A l'Office du travail. 
On offre à ,un copain 3 francs par jour 

pour faire le surveillant de travaux. C'est 
absolument inadmissible et le copain a en
voyé l'Office à la balançoire. Ce geste s'im
posait. 

Chez ceux qui luttent contre la guerre. 
L'Association Romande Antimilitariste 

s'est dissoute pour former la Fédération ro
mande de la Ligue Internationale des Com
bat tan ts de la Paix qui, en France, a eu 
tant de succès et qui continue d'en avoir. 
Comme dans toutes choses il faut s'organi
ser pour mener à bien la réalisation de l'i
dée. L'idée de Paix est la plus noble qui soit 
et elle mérite d'être répandue. On peut ad
hérer à la Ligue en adressant un mandat de 
3 francs à l'adresse suivante: L. I. C. P., 
Fédération Romande, rue Pichard 7, Lau
sanne. 

Un journal fasciste. 
C'est la Revue de Lausanne. Dirigée pal

le t raîneur de sabre Rubattel, elle se distin
gue par ses attaques venimeuses contre îe 
mouvement ouvrier. Son ton fielleux, jésui
tique est d'autant plus dangereux qu'il don
ne une apparence, je ne dirai pas ^d'impar
tialité, loin de là, mais d'un certain libéra
lisme visnàvis des grands flibustiers. Jour
nal gouvernemental, il est quand même 
pour l'illégalité en faveur... du gouverne
ment évidemment. Le beau Rodolphe ne nous 
contredira pas, puisqu'il était et est encore 
part isan du fameux front national, notoire
ment dictatorial, illégaliste et fasciste. 
Front qui, d'ailleurs, semble crouler de tou
tes parts depuis que la fameuse culotte de 
peau Sonderegger s'en est retiré. On peut 
s'étonner de trouver dans l'équipe des ré
dacteurs de la Revue, Jean Peytrequin, au
teur des comptes rendus du procès de Ge
nève qui, nous l'avouons, car nous n'y som
mes pas habitués, furent empreints d'un cer
tain esprit d'impartialité. 

Le fascisme est là. 
L'autre jour, sur SaintFrançois, un co

pain discutait en compagnie de deux amis. 
Le colloque terminé, les deux amis s'en al
lèrent et quel ne fut p a s l'étonnement du 
copain en question, lorsqu'il vit s'approcher 
un agent en civil qui, sortant sa carte, l'In
vita à le suivre au poste, ceci sous prétex
te qu'il avait prononcé de3 paroles défendues. 
Malgré ses dénégations, on le garda quel
ques heures au poste, d'où enfin on le sor
tit, non sans l'avoir minutieusement interro
gé. Voilà, n'estil pas vrai, des procédés qui 
ressemblent étrangement aux procédés fas
cistes. 

Le meeting du Splendid. 
Le Part i socialiste avait convoqué le 9 

juin un meeting de protestation contre le 
verdict et le jugement de Genève. Malgré la 
saison avancée, la i.oule des grands jours 
a rempli la salle du Splendid. A plusieurs 
points de vue, cette foule, composée surtout 
de jeunes, nous a réjoui. C'est là malgré 
tout la preuve que dans de nombreuses cou
ches de la population le verdict de Gencve 
a rencontré une hostilité des plus mar
quée. 

Les orateurs qui défilèrent tour à tour sur 
la scène furent bons, sinon tous par le fond, 
du moins pa r la forme. 

Maret, qui parle le premier, se méprend 
sur la valeur de l'unité qu'il qualifie pres
que de sauveuse suprême. 

Golay, avec infiniment d'art oratoire, re
trace les grandes lignes du procès, auquel il 
participa en qualité de défenseur, et il en 
fait comprendre l 'ambiance. Il établit avec 
maîtrise la psychologie du jury et il insiste 
sur l 'erreur de la défense d'avoir cherché à 
faire du procès un procès politique, ce qui 
infailliblement devait amener le verdict 
que l'on sait. Si l'on n'avait traité le procès 
qu'au point de vue juridique, il est incon
testable que le verdict eût été tout autre. 
Par lan t des journaux bourgeois qui créèrent 
une ambiance mensongère dans le public, 
il cite la défense des insurgés tessinois, pré
sentée devant les Assises fédérales en 1893 
à Zurich par Forrer, défense basée sur la 
justification du révolutionarisme et le droit 
à l 'insurrection; en parlant de cette défen
se, la Revue de Lausanne disait textuelle
ment qu'il faudrait la répandre dans les 
écoles et dans la, Dopulation en général. 

Par lan t du bulletin de vote, il conseille 
au prolétariat de s'en servir, mais, ajoute
til, le bulletin de vote n'est rien si le prolé
tariat ne se forge pas une âme, un caractè
re et une conscience individuelle et collec
tive. Au sujet du syndicalisme, il déplore son 
intégration dans l'orbite de l 'Etat et du ca
pitalisme et demande au prolétariat de le 
faire retourner à sa source révolutionnaire 
et antimilitariste. Il constate pour terminer 
que si le prolétariat uni ne triomphe pas, ,ca 
sera certainement la fin de la civilisation 
par la guerre, qui a pris aujourd'hui d<es 
formes effrayantes de grandeur dans le mas
sacre. Ce ne sera que l'union des travail
leurs dans un même élan, dans une même 
action, qui pourra éviter ceci mais cette, 
union ne veut point dire que les éléments 
divers de ce prolétariat renonceront à .pen
ser différemment C'est là la juste mesure 
de cette unité dont les communistes ont 
fait un mot de ralliement et une psychose à 
l'usage de leurs troupes fanatisées. 

Le discours de Golay, bien que chaleureu
sement applaudi, nous a fait l'impression 
de n'être pas compris par l ' immense majo
rité des gens qui emplissaient la salle, p a s 
compris parce que le sens profond lem en 
échappe et ils applaudissent la forme on
doyante, ironique, les échappées lyriques, 
la grâce des phrases, etc. Mon ami Paul 
Golay me permettra de lui dire cela, quiest 
le résultat de mes observations. 

Puis Bungel, des Jeunesses socialistes, par
le des journées de Bienne. Il relate agréa
blement l 'historique de ces journées, les dé
cisions des étudiants fascistes de Berne de 
prendre d'assaut la Maison du Peuple de 
Bienne, au cas où Léon Nicole y prendrai t 
la parole. Il conte l'anecdote piquante où le 
colonel Joss entendit par le téléphone, de
puis Berne, les gens chantant l'Internatio
nale dans les rues de Bienne. Burgel fait 
un chaleureux appel aux jeunes qui sont, 
insistetil, la force de l'avenir et qui doi
vent adhérer aux organisations des Jeunes
ses socialistes et des AvantCoureurs, ain
si qu'aux organisations récréatives. 

C'est au tour de von der Aa qui, en ter
mes cinglants et vifs stigmatise le fascisme 
et la bourgeoisie réactionnaire. Von der Aa 
est, certes, un orateur fougueux, plein de 
feu et de flamme, mais en vérité son dis
cours n'eut pas de fond. La forme en fut si 
brillante que les applaudissements crépitè
rent à tout bout de champ. 

Puis aux accents de l'Internationale, la 
foule s'écoula, heureuse d'avoir été bercée 
par la parole de ses bergers favoris. h. o. 

ZURICH 
La soirée de nos camarades de Zurich a 

eu samedi 17 juin un grand succès. Elle 
s'est terminée par le tirage d'une riche tom
bola dont voici les numéros gagnants : 

172, chambre à coucher — 1752, dîner en 
porcelaine 23 pièces — 2514, coupon pour 
habit d'homme — 1583, coussin artistique — 
2174, tableau à l'huile — 2909, tableau pastel 
— 2625 lampe électrique — 928, parapluie 
tompouce — 1140, buste de Malatesta — 895, 
plume réservoir. 

Les lots peuvent être réclamés en joignant 
le billet gagnant à E. Castelli, Hohlstrasse 
206, Zurich 4. 

Acheter le journal „Le 
Suisse", c'est donner 
de l'argent au fascisme 


