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BRUITS DE GUERRE 
Ces bruits deviennent de plus en plus per

sistants, et il n est pas facile d'y démêler la 
part de chantage et de spéculation des uns 
et la par t de calcul et de bonne foi des a.u_ 
très. Laissant de côté les canailles de la di." 
plomatie et de la presse fascistes, qui pré
tendent qu'empêcher la guerre en Afrique, 
c'est la déchaîner en Europe, nous avons 
nombre d'antimilitaristes et d'antifascistes 
qui se plaisent n dénoncer les dangers de 
guerre à tout propos. Signalons surtout les 
communistes avec leur « attaque imminen
te » contre l'U.R.S.S., attaque n 'ayant tou
jours pas perdu son imminence depuis une 
douzaine d'années. 

Sans être nullement rassurés sur ce que 
demain nous réserve, nous nous deman
dons si ces perpétuelles a larmes ne servent 
pas aussi à créer une psychose eie guerre. 
Nous nous le demandons d 'autant plus que 
les alarmistes n'envisagent nullement com
ment s'opposer coûte que coûte au déclen
chement de la guerre. Lis y semblent rési
gnés à l'avance, discutant tout au plus sur 
la façon de transformer, mais nullement 
d'empêcher la guerre. La crise économique 
mondiale a créé un tel état d'insécurité et 
de misère que la guerre aussi — et non 
seulement par certains gouvernements — est 
envisagée comme une façon de s'en sortir, 
alors que par elle les masses ne font évi
demment que s'engouffrer davantage. 

Dénoncer sans cesse un danger sans s'at
tacher sérieusement à le faire disparaître, 
c'est en somme y habituer les gens et en fai
re une sorte de fatalité. 

Toujours d'actualité. 
Quelques années avant 1914 notre regretté 

camarade Herzig, clans un article prophéti
que Avant la guerre, prévoyait l 'impuissan
ce de tous les peuples, part is et organisa
tions en présence de la guerre. Il écrivait 
notamment : 

Qu'on ne nous dise pas toujours que les 
temps ont changé. C'est là un fâcheux oreil
ler de paresse, car c'est attendre les événe
ments sans faire le possible, sinon l'impos
sible, pour parer à leur soudaineté. 

Nfest-ce pas là ce que nous constatons en
core aujourd'hui ? Et même lorsque les évé
nements sont préparés ouvertement de lon
gue date — comme c'est précisément le cas 

• pour la guerre à l'Abyssinie — nous voyons 
à pa r t quelques protestations verbales-, les 
peuples assister indifférents à leur dévellop-
pement. Même sans soudaineté les ennemis 
de la guerre se laisseront surprendre 'im
préparés. 

Notre camarade ajoutait encore : 

Figurons-nous un instant ce que serait un 
événement comme une déclaration de guer
re. Le fait même que tout le monde en est 
saisi en même temps, est déjà paralysant 
par lui-même. On cesse d'être soi pour deve
nir un être sans boussole, jouet des cir
constances et de l'ambiance, comme, nous 
l'avons vu un peu partout pour les socialis
tes en 4870. Nous n'aurions plus une vi
sion exacte des choses et endormis journel
lement par la grande presse, nous aurions 
beaucoup à. faire pour détromper les tra
vailleurs sur les conséquences d'une pareil
le lutte. 

Le trouble de 1914 a été de beaucoup plus 
grand que celui de 1870 et lie trouble de 1935 
ou. '36 ne risque-t-il pas de nous offrir un 
spectacle encore plus effrayant ? Après le3 
avènements fascistes en Itadie, Allemagne et 
Autriche à quelles dégradation et aberra
tion ne pouvons-nous pas nous attendre, 
surtout que la mentalité publique paraî t 
avoir perdu tout sens de la liberté ? 

Equivoques dangereuses. 
Le3 fascistes sont passés maîtres dans 

l'art d'équivoquer. C'est ainsi qu'étant sub
ventionnés, protégés et dirigés notoirement 
•Par la ploutocratie, ils affirment que le 

principal but de leur mouvement est de 
soustraire le travail à la tyrannie de l'ar
gent. Maintenant tout en réclamant que 
Mussolini soit libre de par t i r en guerre con
tre l'Abyssinie et même appuyé par les au
tres Eta.'s, ils se réclament du pacifisme ! 

Voici ce que nous lisons dans Le Barrage, 
organe de la Ligue internationale des Com_ 
battants de la paix, du 26 septembre der
nier : 

Lundi soir, on pouvait admirer un im
mense écriteau à l'entrée de la salle Wa-
gram : A bus LA GUERRE !! 

S'agissait-il d'un meeting de la L.I.C.P.? 
— Non pas : c'était la Solidarité françai

se qxii, reprenant les formules pacifistes, 
conviait les Sidis de Paris à manifester leur 
sympathie pour la politique « pacifique » 
de Ma;solini, contre la politique « bellicis
te » du Front commun ! 

Le Front commun, entaché d'« Union sa
crée » nous est quelque peu suspect, mais 
dans le cas particulier évidemment il veut 
la paix, tandis que les fascistes souhaitent 
la glorieuse conquête de leur grand hom
me. 

Les Berrà, Leyvraz et Tony de chez nous 
se servent d'ailleurs de la même équivoque. 
N'a-t-on pas dit que l'Ethiopie ne vaut pas 
la vie d'un seul soJdat français ou anglais ? 
Fort bien, mais alors pourquoi vaudrait-
elle celles de dizaines de mille soldats ita
liens ? 

Les statistiques officielles du canal de 
Suez donnaient déjà au 22 septembre der
nier plus de douze mille malades, ouvriers 
et soldats italiens, rapatriés ! Et les morts ? 
Un silence de mort règne à leur égard. 

Pacifisme et violence. 
Nos pacifistes nous paraissent s 'alarmer 

à tort sur les mesures trop sévères que pren_ 
drait la S.d.N. à l'égard de l'Italie. Tout 
d'abord il n'est pas même sûr qu'elle en 
prendra, car nous avons de la peine à croi4 

re que l 'Internationale des canons voudra 
laisser supprimer ses profits, de même que 
fous les trusts insisteront pour vendre 
leurs stocks aux meilleurs prix. Il faudrait 
pourtant comprendre qu'une simple opposi
tion morale à te guerre, renversement et 
négation de toute morale, ne saurai t suffire. 
Il y aura une véritable guerre à la guerre 
à entreprendre, matérielle aussi, certes à ne 
pas confondre avec celilo que les impéria-
lismes prétendirent mener de 1914 jà 1918. Ce 
n'est pas à tort que le pacifisme bêlant a été 
quelque peu houspillé. Nous avons de la 
considération pour lui aussi et chez quel-1 

ques-uns il revêt même un caractère émou
vant, mais en somme la violence ne pourra 
être vaincue que par une force adéquate. 
C'est précisément l 'un des plus grands pro
blèmes moraux qui se pose, celui d'affron
ter délibérément la violence afin de l'empê
cher de sévir indéfiniment, tout en restant 
pour le recours à la force armée clans les 
limites de la légitime défense et sécurité. 

A la théorie de la non-résistance, notre 
camarade Malatesta opposait ces deux ar
guments essentiels : 

1° Il est lâche de laisser frapper le faible 
étant à même de lui prêter secours ; 

2° Celui qui ne rend pas les coups finit 
par en recevoir beaucoup plus que sa part . 

Toute affirmation poussée à ses dernières 
conséquences devient absurde. Il ne saura i t 
y avoir rien d'absolu dans le monde, pas 
plus le pacifisme que toute au t re chose. 
Imaginons — ce qui s'est d'ailleurs déjà vu 
— un meeting pacifiste attaqué par une 
bande de fascistes. Voudrions-nous laisser 
libre jeu à la violence ou la repousser avec 
la plus grande énergie possible ? Dans le 
premier cas, ;nous l'encourageons, dans De 
second nous la brisons. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 

Face a la guerre. 
Avant même le déclenchement des hosti

lités, nous assistons à un certain déclenche* 
ment de passions, au milieu desquelles il 
est facile de se laisser entraîner et four
voyer. 

Il y a donc quelques points à bien établir 
pour nous y rapporter. 

1. Etre contre toute guerre, quelle qu'en 
soit lia cause, et ne jamais lYiccepter, si no
tre faiblesse nous oblige à la subir. 

2. Ne jamais prendre parti , même indi
rectement, pour tel ou tel Etat ou groupe 
d'Etats, afin de ne pas devenir des « anar
chistes de gouvernement ». 

3. Dénoncer comme des tromperies les 
éventuelles dénominations de guerre de ré
volution, guerre du droit, guerre d'indépen
dance, destinées à masquer les vrais motifs 
inavouables de telle ou telle boucherie. 

4. Sans renoncer à faire sortir do la guer
re l'insurrection, souligner que venant à se 
produire ainsi, il y a les conditions les 
moins favorables là son développement et 
que par tan t nous devons envisager la révo
lution sous un autre angle que celui du dé
faitisme. 

5. Insister que notre ennemi c'est notre 
maître national ou étranger. 

6. Résister aux haines que toute guerre 
facilement suscite, travaillant à la meilleu
re compréhension de tous les peuples entre 
eux. 

7. S'associer à toute mesure susceptible de 
mettre fin à la guerre, sans rien sacrifier 
de nos principes. 

Nous ne croyons pas avoir fixé ainsi tous 
les points de notre conduite. Les camarades 
pourront nous en suggérer d'autres. 

Resterait à examiner l'action révolution
naire proprement* dite à entreprendre, mais 
elle dépend des individus, des tempéra
ments, des milieux, des situations et ne 
saurai t être fixée qu'entre ceux-là mêmes 
qui vont l 'entreprendre. 

!MP« 

Les aventures africaines 
Nous voyons avec peine que même la 

presse de gauche accueille avec complai
sance les bobards sur des divergences entre 
Mussolini et la Maison royale. Que celle-ci 
cherche à se réserver une planche de salut 
en cas de désastre, c'est fort possible. 

Umberto se débarrassa aussi de Crispi 
après la défaite cl'Ad'oua. Le ministre sici
lien s'en vengea dans ses Mémoires, si bien 
que la Cour italienne dut intervenir pour en 
empêcher la publication. Pour avoir signalé 
le fait dans notre partie italienne, noua 
avons soulevé la colère du régime « libé
ral » d'alors, qui réclama des poursuites 
contre notre jo,umal. La Suisse répondit 
que, dfaprès le Code pénal fédéral, cela ne 
pouvair se faire que sur plainte du gouver. 
noment intéressé. L'Italie persista à exiger 
dos poursuites d'ofifice. Une rupture diplo-1 

matique s'ensuivit, avec rappel réciproque 
des ministres à Berne et à Rome. L'affaire 
devait être arrangée quelques mois plus 
tard par la médiation bienveillante et secrè
te dte l'Allemagne. 

Les Mémoires de Crispi ont dû, sauf er
reur, paraî tre , mais avec les suppressions 
demandées concernant le rôfle personnel du 
roi Humbert dans l'expédition d'Afrique. 
Cette fois-ci l 'aventure africaine se présente 
sous un jour beaucoup plus grave. Le sou
venir cuisant d'il y a quarante ans doit 
sans doute hanter le fils et même le petit-
fils d'Humbert 1er. Ces messieurs vont donc 
manœuvrer en v,ue d'un échec possible, 
mais des révolutionnaires doivent travailler 
surtout à ce que ces manœuvres échouent, 
au lieu de paraî t re y compter, pour se con
tenter d'avance du simple congé donné à 
Mussolini. 

Nous paraissons parfoi? durs dans nos 
jugements sur les socialistes, mais lorsqu'on 
compare leur3 déclamations plus ou moins 
révolutionnaires avec leur intention qui se 
devine à travers toute leur attitude de se 
replier sur une position de compromis, nous 
avons le devoir de la dénoncer. 

Giustizia e Libertà, lforgane des intellec
tuels antifascistes, le fait aussi en ces t e r 
mes : 

Aujourd'hui, les problèmes de successioni: 
et de gouvernement ne concernent pas les 
révolutionnaires, mais les conservateurs^ 
C'est le propre des conservateurs de se: 
préoccuper, avant même que la crise éclaté^ 
de la contenir, afin d'assurer cette régulière 
continuité de gouvernement et d'administra
tion leur permettant de sauver le maximum, 
possible de positions et de privilèges. Au. 
contraire, les révolutionnaires, tout en re
connaissant que le moment viendra dé
prendre des responsabilités positives, ne doi
vent avoir qu'une seule préoccupation r 
élargir la crise, miner le gouvernement, 
l'ordre, l'administration, jusqu'à créer, cette: 
rupture irrémédiable qui est la condition-
sine qua non pour leur action reconstruc-
tive. 

Donc, assez de nouvelles .sur les divisions; 
pouvant exister entre armée et milice, en t ra 
le petit et le haut clergé, entre roi et d ic ta
teur, entre ila première attitude du pape et 
celle d'à présent. Tout cela n'a pas g r a n d 
intérêt, sur tout si l'on vise à un c h a n g e 
ment radical et non à une simple successioni 
gouvernementale. Il n'y aura pas grand, -
chose de changé en Italie, sans une révolu
tion proprement dite. D'accord, que tout 
peut y contribuer, mais à condition de vou
loir avant tout et surtout cette révolution 
et non pas de se bercer de speranzielle (pe
ti ts espoirs). Aujourd'hui, il y a bien une 
mentalité de grande attente, mais d a n s 
l'inaction Ha plus complète. Or, les m a s s e s 
ne peuvent mieux être stimulées que p a r 
des actes retentissants se produisant çà e t 
/à. 

Surtout n'imitons pas Mussolini en p r o 
mettant une conquête qui reste à faire, e t 
n'envisageons pas une chute toujours à r é a 
liser et qui se produisant en dehors de toute: 
action directe révolutionnaire ne signifie
rait d'ailleurs pas grand'chose et ne produi 
rai t aucun grand changement. 

—o— 
Voici à titre documentaire notre entrefilet, 

(numéro du 18 janvier 1902) qui avait p ro 
voqué la rupture diplomatique italo-suisse-
II était dû à la plume d'un ouvrier coiffeur, 
Antonio Cavallazzi, aujourd'hui décédé, et 
qui devint plus tard en Amérique collabo
ra teur de Galleani, à La Cronaca Sovver
siva: 

Crispi fut de son vivant le cauchemar des: 
faibles, mort il est le cauchemar des puis
sants. 

Cela est prouvé par le fait que de hau te» 
influences s'exercent de toutes façons à fai-, 
re disparaître une certaine quantité de do
cuments laissés pas Crispi. Nous ne sa
vons pas ce que contiennent ces documents* 
mais s'il faut s'en rapporter aux on dit et 
aux multiples et puissantes forces agissant 
pour les faire disparaître, nous sommes 
forcés de croire qu'ils révèlent des choses 
non sans importance. Ne démontrent-ils pas-
que Crispi n'a pas été seul la cause des 
multiples désastres qui ont conduit l'Italie-
au bord de la faillite ; mais qu'une person
ne encore plus haut placée, une personne: 
qui fut couronnée et regrettée par les valets 
de la dynastie de Savoie est aussi sérieuse
ment compromise dans les tristes affaires 
qui troublèrent le peuple italien? les affai
res des banques dévalisées; les affaires d'A
frique; les états de siège; les fusillades con
tre les travailleurs italiens, etc. 

Et combien d'autres complices se cachent 
dans l'ombre ? Combien d'autres ordeures-
doivent illustrer l'histoire des classes diri
geantes italiennes ? 

En relisant cet entrefilet, nous nous disons 
qu'il n'y avait vraiment pas là de quoi pro
voquer une rupture diplomatique. Faut-i l 
penser qu'il visait juste et avait bien tou
ché certains personnages pour .s'en expli
quer les extraordinaires suites ? 

— — — — — — — 

Una minute peut blesser un siècle, hélast 
Victor Hugo. 



LE REVEIL 
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Ces derniers temps, il a été beaucoup 
«question des jeunes dans tous les camps, 
•aussi Man dans le nôtre que dans le camp 
ennemi. Disons tout d'abord que la véritable 
jeunesse, cefflle qui l'est par le cœur, l'esprit, 
3a générosité, T'enthousiasme a toutes nos 
sympathies . Nous ne demandons pas mieux 
■qu'elle ait la plus large place possible, qu'el
le prenne des initiatives, exerce des ■activi
tés, se mêle à toutes les luttes, se répande 
d a n s tous les milieux, se livre à des expé* 
riences. Là où îles jeunes viennent à man
quer, il n'y a pas de possibilités de renou
vellement et môme de durée. 

Mais nous avons aujourd'hui des jeunes
ses cléricales, fascistes et bolchevis'es aussi 
qui ne haïssent rien tant que la liberté, l'in
dépendance, l 'autonomie de la personne hu
maine, qui ne rêvent que de mystiques ir
raisonnnées. d'alignements militaires, de 
groupements moutonniers, de gestes, de cris, 
■d'uniformes servîtes, de hiérarchies cha
marrées, de chefs suprêmes diviniséts. C'est 
le spec'atfe le plus dégradant et. le plus 
■écœurant aunuel on puisse assister, c'est la 
négation même de ce débordement de vie, 
de pensée, de joie, d'individualité qui est le 
propre d'une véritable jeunesse. 
. Ces crétins nui ont le cerveau sinon le vi
sage déjà rpjorni. ridé, ratatiné sont tous 
"grands nnrMsnns d'un ordre oui fixe cha
cun à une place, dont il ne lui soi* guère 
possible de bouffer, qui les astreigne à des 
r i tes, fonctions et parades bien déterminés 
■qui les fifre dans un rôle commandé, qui 
proscri t tout ce que l'Eglise ou l 'Etat n'ont 
p a s décrété. Le summum du bonheur consis
t e à voir, acclamer, ,à adorer, debout ou 
prosternés, le pape, le roi ou le dictateur! 
C'est l'oubli ou le reniement do toute, cons
■cience, dignité ou valeur humaine. 

—o— 
Mais tout cela est si monstrueux et contre 

n a t u r e qu'il arrive même aux ânes les plus 
bâ tés de ruer dans les brancards. C'est ainsi 
que les jeunes fascistes italiens, tout en af
,'firmant d'infaillibilité de Mussolini, expri
maient clans quelques publications leur mar 
fiiaise, mécontentement et désappointement. 
«Ces revues: Cantiere, Secolo fascista, Uni
versale, etc., viennent d'être brutalement 
supprimées. La guerre esi là, le problème 
des jeunes est tout résolu: s'enrôler, partir , 
se faire trouer la peau. 

Or, les jeunes ne l 'entendent pas de cette 
oreilllelà. En effet, le ministère i talien de lia 
guerre, qui avait d'abord prescrit de mettre 
de côté les demandes d'enrôlement volontai
r e d'officiers en congé de plus de 40 ans, 
s'est ensuite vu obligé d'ordonner de les 
prendre en considération aussi, » étant don
né le manque de compréhension et d'esprit 
de sacrifice des classes jeunes ». Remar
quons qu'il s'agit de jeunes formés par 
treize ans de régime fasciste. Tant qu'il ne 
s'agissait que de revues', on voulait bien en 
être, mais quant à faire lia connaissance de 
•ces barbares d'Abyssins, c'est une autre af
faire ! 

(Bien entendu, les « vieux » s'indignent. 
"C'est ainsi que dans L'Assalto de Bologne 
<2 septembre), on pouvait Biro : 

Les fausses notes ne manquent jamais. 
Un collaborateur d'un journal fasciste de 
Talerme (ce sera un jeune entré hier dans 
nos or {/unis alion s) est préoccupé d'un gra
*ve problème: celui des jeunes. Il a publié 
■récemment à ce propos un long bavardage ; 
ni terminait en affirmant rien moins que le 
■pays attend de voir résoudre le problème 
■des jeunes. 

Nous nous permettons d'interrompre un 
■Instant le camarade méridional pour lui 
dire brièvement notre opinion: avec l'enrô
lement volontaire pour l'Afrique le problème 
isst pleinement résolu. 

Voilà qui permet de tirer quelques conclu
sions non sans intérêt pour las jeunes fas
cistes et fascistisants : 

1° Le fascisme, pas pilius que n'importe 
q u e l autre régime étatiste, n'a pas résolu le 
problème des jeunes, en admettant qu'il y 
«ait un tel problème à (part et non un pro
blème unique pour jeunes et vieux ; 

29 En Italie, la solution fasciste — et nous 
n e le comprenons que trop — n'est nulle
m e n t du goût des jeunes fascistes ! 

A la jeunesse qui demande surtout à vi
vre, île .fascisme fait cette élégante réponse : 
V a crever ! 

—o— 
Maintenant que devonsl'(nous dire de ces 

fils à papa, qui llors du dernier vote sur la 
révision totale do la Constitution fédérale, 
p o u r témoigner de leur dégoût de vivre dans 
lin monde où l'exploitation de son prochain 
n'est plus si aisée et fructueuse qu'autre
•fois, ont publié un manifeste exprimant leur 
«colère par ces mots: « Nous en avons as
sez .' » 

Tout doux, tout doucement ! messieurs les 
jeunes bien ! Vous en avez assez, et mal
heureusement il y a toute une jeunesse qui, 
■eïïe, n'en a pas assez et à laquelle vous son
gez surtout à ôter le peu qui lui reste pour 
l a réduire à la soumission et au dénûment 

les plus durs et accroître votre parasitisme 
et votre importance. 

Vous en avez assez de la lutte de classes, 
car vous ne voulez plus rencontrer de résis
tance )à vos spoliations et usurpations. 

Vous on avez assez de la libre pensée, car 
vous savez quellle arme perfectionnée de do
mination et d'asservissement est le clérica
lisme. 

Vous en avez assez de l 'antimilitarisme, 
car le militarisme enseigne la servitude et 
permet d'écraser toute tentative d'affran
chissement. 

Vous en avez assez du syndicalisme et des 
associations libres, car vous voulez devenir 
les maîtres absolus de toute activité écono
mique, culturelfe ou autre , si bien .'ui'il ne 
reste plus à l'individu qu'à se soumettre ou 
périr. 

Et pour 'a ni, prenez garde, puisque de tels 
régimes finissent par se retourner contre 
ceuxlà mêmes qui les auront voulus. Ren
seignezvous bien sur ice qui se passe en Ila_ 
lie, Allemagne, Autriche et sur le sort fait 
dans ces pays à la jeunesse même bour
geoise. L. B. 

Dictature et Etat 
D'un article de Léon BiTum dans Le Va. 

pulaire nous détachons le passage su ivan t : 
Voilà ce qu'il y a d'effroyable, d'insonda

ble dans les dictatures. Voilà ce qui trouble 
et fait vaciller l'esprit. On ne peut s'accou
tumer à Vidée de ce blancs cinq sur la vie 
de millions d'hommes remis à un homme. 
Un peuple qui accepte la dictature ne remet 
pas seulement entre les mains du tyran sa. 
liberté et sa vie à lui, mais la vie des au
tres peuples. C'est pourquoi, d'ailleurs, la 
tyrannie établie sur un peuple est une me
nace fatale pour tous les autres. 

Qu'en pense le peuple italien ? Qu'éprou
vetil pendant cette veillée dramatique? 
Ceci encore est affreux. Depuis des semai
nes et presque des inois que la crise dure, 
personne n'a jamais fait entrer en compte 
cette donnée : la pensée, la volonté du peu
ple italien. On sail ce que dit Mussolini, on 
sait ce. qu'il fait, on s'efforce de définir ce 
qu'il veut, mais tout se passe comme si le 
peuple italien n'existait plus, comme s'il s'é
tait absorbé dans l'ombre de l'homme... Il y 
a pourtant un peuple, une Italie... 

II y a aussi un roi. Il y a même un pape. 
L'histoire a des retours étranges : c'est peut
être de ce côté que luira l'espoir. 

A par t l'allusion au pape et au roi qui 
est parfaitement niaise, c'est très bien dit. 
Mais quelite conclusion en tirer ? 

Oui, le pouvoir de l 'Etat moderne est 
quelque chose de monstrueux et Proudhon 
a fort bien remarqué en par lant des Césars 
de la Rome antique que leur pouvoir mons
trueux même devait, les amener à commet
tre des monstruosités. Avec le militarisme 
moderne fournissant une 'puissance terrible 
ià celui qui le commande, le mal s'est en
core aggravé. A remarquer que même un 
pouvoir démocratique peut à un moment 
donné et sans trop de peine se transformer 
en dictatorial. 

Un homme n'a le bfanc seing sur la vie 
de millions d'autres hommes qu'au moyen 
de l 'Etat. Sans cette institution avec tout 
son redoutable perfectionnement moderne, 
point de tyrannie possible d'un ou de plu
sieurs. Et c'est pour cela précisément qu'il 
faut « remplacer dans ilb catéchisme poli
tique la conquête par Félimino/km du pou
voir ». Or. ce n'est pas l'avis de Blum, qui 
doit être aussi partisan de la dictature dite 
du prolétariat, mais qui se trouve n'être 
que celle d'un homme, Staline. Bien plus, 
Blum nous a fait, savoir dans le dernier 
congrès d,u Part i socialiste français qu'il 
était prêt lui aussi à écarter par le terroris
me des concurrents au pouvoir, pour aboutir 
à quoi, sinon à devenir un Mussolini aussi. 
On ne mettra jamais assez en garde les 
hommes contre le danger de se donner un 
« sauveur suprême » qu'en réalité vient, 
tout perdre, en commençant par anéantir 
moralement le peupPe qu'il prétend relever. 
Mais en somme, nous le répétons, son ins
trument de domination, c'esi' l'Etat. Or, il 
est évident que tant crue ce dernier existe
ra, le danger menaçant la liberté, la paix 
et l,a vie des peuples ne sera pas écarté. Ain
si s'explique plus que jamais la raison d'ê
tre de cet anarchisme, que d'aucuns sou
haiteraient voir enterré, alors que c'est la 
seule sauvegarde des valeurs de la personne 
humaine. 

Nous venons d'éditer en carte postale et 
en tableau en couleurs, format 48 X 86 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
S» vit pacem! qui eurent un si grand BUC
cè.«. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilftaris 
'e. Nou3 enverrons Rnimueraent la carte t 
'.nus ceux qui :;m;». .m f~.vnt |ft nc.mand« 

Le dernier numéro du Gutenberg, organe 
officiel romand de la Fédération suisse des 
typographes, croit opportun de reproduire 
de l'Imprimerie française un article de Lio
chon, secrétaire « permanent » du Livre en 
France, contenant des appréciations au su
jet de notre regretté camarade S. Casteu, 
appréciations qui sont to,ut à fait déplacées 
dans un organe syndical, par surcroît suis
se romand, et s ' imprimant à Lausanne. 

Ceux qui dans cette dernière ville ont eu 
l'occasion de connaître Casteu, lorsqu'il tra
vaillait à l 'Imprimerie communiste où se 
confectionnait alcrs le Gutenberg, et ailleurs 
en Suisse romande, savent ce que valait ce 
camarade, ouvrier exemplaire, sobre, ponc
tuel et actif — il était une des colonnes de 
la « Communiste » par sa production abon
dance et ses capacités comme typo — et m i ' 
litant dévoué du mouvement syndical et li
bertaire. 

Certes, Second Casteu n'était pas un arri
vis'e ni un profiteur du syndicalisme. Il 
ne visait pas l'i obtenir un siège dans les 
conseils, ni un fauteuil1 de fonctionnaire 
dans une quelconque permanence syndicale. 
Son but, sa préoccupation, c'étaient, unique
ment la lutte pour les droits de la classe 
ouvrière, le combat pour la libération du 
genre, humain. C'était un idéaliste véritable 
■"mi mettait son intérêt personnel après ce
lui de la cause généreuse pour laquelle il 
donnai* l'activité incessante de ses heures 
de loisirs. C'est pour cela que les « perma
nents » — et ceux qui aspirent à Fêtre ou 
qui aie voient dans le syndicalisme autre 
chose, qu'un corporatisme étroit, et limité 
aux intérêts égoïstes de la profession — 
n'aiment pas Casteu et ceux qui, comme il 
l'a fait, luttent pour des idées. 

Dans l'article de Liochon. « permanent, » 
du Livre français, article qui date de 1923 
et. que VImprimerie française reproduit pour 
des raisons polémiques, l'on traite Casteu 
de (( vague typographe ». « Vague typogra
phe » ? Pour être taxé de typo authentique 
et. patenté, faudratil donc, comme ces 
messieurs les permanents, avoir abandonné 
le composteur depuis de nombreuses années 
et troqué la blouse de l'ouvrier exploité 
contre la redingote du fonctionnaire syndi
cal hien rémunéré ? 

Au surplus, la lecture même de cet arti
die, vieux de plus de douze ans, nous mon" 
tre toute l'injustice des appréciations mé^ 
prisantes et hautaines que sieur Liochon, 
« arrivé » du syndicalisme réformiste, émet 
sur le militant convaincu et dévoué que fut 
Casteu. 

Il s'agit de la question de l'unité syndica
le en France, nouvellement posée après des 
années de scission. Liochon s'oppose — c'est 
son droit et peutêtre auraitil même raison 
à notre gré — comme il s'y opposait il y a 
douze ans, à certaines exigences déplacées 
de l 'organisation unitaire (communiste) 
pour parfaire l 'unité. Il ne conçoit l 'unité 
que par le retour, sans conditions, des uni
taires dans la vieille organisation. Peut
être que son opposition — et c'est là la dif
férence avec notre opposition qui est tout à 
fait de principe — ne reposctelle que sur 
la crainte pour son fauteuil de permanent ! 

En'in, que reprochaiton dans cet article 
à Casteu ? De s'être trompé quant à la por
tée et aux résultats de la scission survenue 
en son temps et qui, dans l'esprit de Casteu 
aussi bien que dans cedui des libertaires et 
des syndicalistes tout court qui, écœurés 
par les méthodes réformistes, s'étaient sépa
rés de l 'ancienne organisation, devait ou
vrir la voie à une action féconde sur le ter ■ 
rain de l'action directe en dehors de toute 
influence politicienne et étatiste. Casteu ad
mettain de s'être trompé et reprochait à cer
tains dirigeants de la nouvelle organisation 
d'être aux ordres de Moscou, et de saboter 
les principes mêmes sur lesquels aurai t dû 
reposer l 'organisation unitaire. Une telle at
titude ne pouvait que faire honneur au ca
ractère de notre camarade, la preuve étant 
donnée par là du parfait désintéressement 
personnel de sa. part , et des intentions pu
rement de piincipe oui avaient motivé sa 
participation, ainsi que celle de ses cama
rades, à la scission. 

Que la scission ait profité à d'autres po
liticiens ou arrivistes malhonnêtes, ce n'é
tait certainement pas ce qu'avaient voulu 
Tios camarades. Le communisme alors ipré
tendaït être une doctrine révoluMonnaire et 
de libération. Il s'est denuis affirmé comme 
une doctrine d'oppression et d'autorité. Nos 
camarades «e sont lourdement trompés. Ils 
ont franchement reconnu et dénoncé l'er
reur. En ce faisant, ils ont agi loyalement et 
sont sans reproche. 

Mais la » svmoafhia » des Liochon et d" 
'e.urs congénères ne peut aller vers des mi
litants sincères ■•'ui reuvent se t r mner 
mais nui le reconnaissent loyalempn*. Elle 
ira demain — quand ils ne pourront plus 
faire autrement — aux « h<>mmes !̂e Mos
cou », nu'i?s ont décriés et honn.'s, mais 
avnc lesquels il« ont en commun l'esprit nu 
ton ' a i re et le goût de In drmination. 

UN TYPO. 

CHOSES DE FRANCE 
L'enterrement d'Henri Barbusse a été une 

grandiose manifestation de tout le peuple 
français. De tous (les coins de la France 
étaient venues des délégations. Plus de 
cinq cents drapeaux rouges défilèrent au 
cortège. On peut évaluer à un million d'in
dividus ceux qui rendirent hommage au mi
litant de la paix : cinq cent mille qui sui
vaient la dépouille morttìlilc et cinq cent 
mille qui assistaient pieusement au défilé. 
Les funérailles de Barbusse ont montré le 
progrès des idées pacifistes en France, pro
grès auquel le défunt a tant participé. 

—o— 
L'écrivain révolutionnaire JeanRichard 

Bloch termine ainsi son article mensuel 
dans la revue Europe du 15 septembre 1935: 

En juillet 193i, je terminais, dans cette 
revue, des Commentaires qui ont fait couler 
passablement d'encre, en disant au minis
tre des affaires étrangères d'alors, lequel ve
nait d'achever un dangereux low d'Euro
pe: <i il/. Poincaré a eu les pères, mais vous 
n'aurez pas les fils. » 

MM. Samuel Hoare, Eden, Laval. Musso
lini enlendrontils si nous répétons à leur 
adresse la même phrase cl le même aver
tissement avec beaucoup de calme mais un 
sérieux profond ? 

L'accord entre les deux C. O. T. semble de 
jy'us en plus probable. 

Il est désii'é par la grande masse des ou_ 
"vriers qui se rendent compte que leur union 
fera d'eux des maîtres de l'heure et que 
leur désunion les conduira sûrement à la 
déroute. Mais il y a les secrétaires confédé» 
raux. 

—o— 
Une opinion s'accrédite de plus on plua 

cjue l'Angleterre s'opposera aux menaces 
italiennes en Ethiopie, donc que Mussolini 
sera vaincu. 

Et, d.'aùtre part, qu'il y aurait, partie liée 
entre les ministres présents à Genève et le 
gouvernement hitlérien pour laisser à ce 
dernier toute liberté de se jeter sur la Rus
sie afin d'essayer d'écraser le mouvement 
communiste. 

Les Français ne seraient pas entraînés 
dans ces conflits, les gouvernements se ren
dant compte qu'un t rop grand nombre de 
Français mobilisables ne répondraient pas 
à l'ordre de mobilisation, contrairement à 
ce qui S'est passé en 1914. 

—o— 
Les fascistes français, de complicité avec 

le gouvernement Laval, s 'arment de plus en 
plus pour la guerre de rues et préparent le 
sac et l'incendie des maisons ouvrières, syn
dicales et socialistes. 

Les ouvriers français ont compris qu'à. 
ces incendies de leurs lieux de réunion, des 
représailles qui, comme en 1871, attein
draient des palais, des hôtels de ville o u 
même, toujours comme pendant la Commu
ne, une Cour des Comptes où ne sont réu
nis que de vieux papiers périmés, seraient 
inopérantes. 

Les archives de la société capitaliste rési
dent chez les notaires, dans les bureaux de 
l 'Enregistrement, dans les bureaux des con
servateurs des hypothèques, dans les bu
reaux des 'contrôleurs des contributions, 
chez les avoués, chez les gérants d'immeu
bles, chez les percepteurs, dans les t r ibu
naux de commerce, etc. La pagaye serait 
grande si tous ces documents étaient dé
truits. I M. 

■ IDOM'T ACTE' 
M. le Dr Adrien Wyss publie une lettre 

que Mussolini lui a adressée en 1904, lors 
de son expulsion du canton de Genève. 

Nous en détachons le passage suivant : 
On vous répondra que je suis « anarchis

te». Eh bien, camarade, rien de plus faux. 
Dans ces dernières années j'ai écrit beau

coup dans les journaux de notre parti. Tai 
collaboré avec rétribution au Proletario, wn 
quotidien en langue italienne qu'on pu
bliait à NewYork. J'ai écrit souvent dans 
^'Avvenire del Lavoratore et dans l'A van
guardia socialista de Milan. 

Je défie tout policier à trouver dans un 
seul article une seule ligne ou argumenta
lion qui puisse me caser parmi les anar
chistes. 

J'ai toujours été inscrit, en Italie et en 
Suisse, au Parti socialiste. Dans notre con
grès tenu tout récemment à Zurich, j'étais 
rélutcur (rapporteur) sur la fameuse ques
tion des u tendances » et j'ai présente un 
ordre du jour qui, même en étant révolu
tionnaire, ne pourra jamais être interprété 
comme anarchiste. Vous pourrez le voit 
dans le compte rendu publié sur l'Avvenire 
de Bellinzona. 

.P/lus d'un ayant colporté, malgré nos dé
négations précises, que Mussolini avait été 
anarchiste, nous nous empressons de rele
ver la déclaration du triste personnage lui
même. L'anarchisme impose une ligne trop 
nette de conduite qui ne pouvait lui conve
nir, ayant toujours en plus des idées de der
rière la tête que dans Ja tête. 



LE REVEIL 

Sous ce titre, nous avons lu d'abord sous 
forme de tract, ensuite comme éditorial de 
La Revue anarchiste et de La voix libertai

re, un long article sur l 'attitude à' avoir en 
face d'une guerre. 

Le problème est des plus compliqués, ar
dus et angoissants et il ne sert à rien de 
5e traiter par des mots à l'emportepièce. La 
phrase de Georges Darien: « La guerre ne 
détruit que les imbéciles », si jamais elle a 
pu avoir un sens, ne l'a plus aujourd'hui 
où chacun de nous, même à des centaines 
de kilomètres du front, peut être victime 

. d'un bombardement aérien. 
L'article fait de douloureuses constata

tions que nousmêmes avons eu plus d'une 
fois l'occasion de formuler. Ce qui se passe 
à Paris aussi bien qu'à Genève n'est certes 
pas fait pour nous rassurer. Mais, en som
me, ou malgré tout nous pensons réussir à 
exercer une certaine influence, à convain
cre d'autres de la justesse de nos idées, ou 
nos publications perdent même leur raison 
d'être. Il n'y a pas même besoin de pous
ser le cri: Sauve qui peut ! le cri du der
nier désespoir et qui souvent est cause d'une 
panique effravante plus propre à perdre 
qu'à sauver le plus grand nombre possible 
d'individus. 

Voici la conclusion de l'article: 
Au terme de cet article sybillin, nous 

nous livrerons à quelques considérations 
■circonspectes. 

La guerre prochaine embraseratelle le 
monde entier? N'y auratil vraiment aucun 
pays neutre ? 

Vu sa situation géographique et aussi en
raison des progrès de la balistique moder
ne, il ne nous semble pas que la Suisse, en 
dépit d'une neutralité formelle, puisse of
frir, aux hommes qui n'auraient qu'un goûti 
médiocre pour les conflits armés, un asile 
secourable. 

L'Espagne, pays charmant, qui a fait 
« ses affaires » lors de la dernière guerre 
en vendant à des prix d'or aux belligérants 
ce dont ils avaient besoin, pourrait peutêtre 
trouver dans une nouvelle guerre une oc
casion de très relative prospérité. Et c'est 
peutêtre même le seul pays qui paraisse 
devoir être à l'abri des conflagrations éven
tuelles. 

Les Espagnols ne marchent pas ; Herriot 
.s'e?i est aperçu quand il crut à la possibi
lité de tenter une alliance avec la Républi
que ibérique. 

L'inconvénient, est que le développement 
de la civilisation a mis toutes sortes de bar
rières aux libres communications entre pays 
voisins. Georges Duhamel raconte quelque 
part qu'il a pu, en 1913, parcourir l'Europe 

■avec, comme seul papier, une carte de_yi
site. Nous ne sommes plus en ces temps 
Tieureux. Maintenant, on ne peut faire quel
ques lieues sans être catalogué, fiché et 
rmensuré sur toutes les coutures — ce qui 
■'est un obstacle sérieux au développement 
:du tourisme!... 

Les compagnons feront bien d'en aviser 
«en temps utile... 

Tout le reste n'est que verbiage ou litté
rature. 

Hélas! nous craignons que les lignes cides 
■sus ne soient aussi que verbiage et flittéra
"ture. Son auteur fait remarquer avec plus 
de raison qu'il ne se l 'imagine luimême que 

Tien n'est moins sûr que de pouvoir trouver 
u n asile en Suisse; quant à l 'Espagne, le 
fascisme la guette avec Gii Robles et il est 
"bon de 'faire toutes réserves aussi sur la 
possibilité de s'y réfugier. 

La Suisse a déjà retiré les permis d'éta
blissement réguliers aux Italiens mobilises 
'et qui ne sont pas partis; ils n'onit plus que 
des cartes provisoires à renouveler fréquem
men t avec toutes sortes d'ennuis. Et il s'agit 
de jeunes souvent grandis en Suisse ou y 
demeurant depuis un certain nombre d'an
nées. Quant aux déserteurs venant d'Italie 
même, ils sont emprisonnés et le gouverne
m e n t fédéral ne s'est pas encore expliqué 
sur le sort qu'il leur réserve. 

La fuite aussi peut dams le cas qui nous 
concerne être un acte de courage, mais les 

■anarchistes dont La Revue se plaît à rappe 
1er le souvenir avaient donné d'autres exem
ples que celui de se sauver. Présenter ce der1 

"nier avec autan t d'ostentation, comme le 
seul auquel nous ayons à songer, nous pa
Taît un aveu d'impuissance complète et ad
mise définitivement. C'est, pourquoi nous 
voudrions que les anarchistes envisagent 
tout de même autre chose et retrouvent, 
précisément sans verbiage et sans littéra
ture, un peu de leur héroïsme d'autrefois. 

tO Ufi 
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A LA CHAUXDEFONDS 
A T.uthy, magasin de tabacs, rue du Ver

Nous empruntons au quotidien socialiste 
ces lignes: 

Depuis quelques jours, on enregistre un 
trafic très intense sur la ligne du Gothard. 
Les t rains de marchandises dans la direc
tion NordSud, d'Allemagne en Italie, se sui
vent presque sans interruption. Il s'agit spé
cialement de t ransports de charbon et de 
fer. 

En novembre 1927 on avait atteint sur la 
ligne du Gothard le record de 23,000 tonnes 
de marchandises transportées par jour. 
Dans le courant de ce mois, ce record a été 
battu par le t ransport de 33,000 tonnnes par 
jour et le chiffre record de 1927 est aujoi" 
d'hui la moyenne presque journalière. Cela 
signifie que MpssoCini, craignant des sanc
tions économiques de la part des Etat 
membres de la Société des Nations, veut 
s'approvisionner en charbons et en ifer, ma
tières premières indispensables pour faire 
la guerre. 

Après l'Allemagne hitlérienne, voyons les 
fournitures de l'L'.R.S.S. communiste. Le 
New York Times a publié cette dépèche: 

Le Pirée, 7 septembre. — Alors que l'U
nion soviétique condamne officiellement 
(l'expédition italienne en Ethiopie, comme 
tentative impérialiste contre la liberté d'un 
peuple, elle sert pratiquement les aspira
tions fascistes et en tire un profit en four
nissant de denrées les camps italiens en 
Afrique. 

Depuis plusieurs mois des bateaux grecs 
transportent des cargaisons de marchandi
ses des ports de la Mer Noire à Massaouah 
et à Mogadisch. Aucune nouvelle de ce tra
fic n'a paru clans la presse russe, italienne 
ou grecque. 

La plus grande partie des bateaux t rans
portent du blé de Sébastropol et du goudron 
de Nicolaïev pour la construction de nouvel
les routes à prolonnger plus tard au delà de 
la frontière éthiopienne. Ces marchandises 
sont vendues par Se gouvernement soviétique 
au moyen de ses monopoles fédérauux. Théo" 
dosie et Nicolaïev livrent aussi du charbon, 
Bato.um du pétrole; mais la plupar t des 
combustibles sont dirigés sur l 'Italie. 

Les Soviets insistent sur le paiement 
comptant avant la cargaison des bateaux. 
Le trafic de guerre avec l'Italie est plus 
avantageux pour les Soviets que tout autre 
trafic dans la Méditerranée avec des pays 
exigeant des échanges commerciaux et 
n'ayant pas rétabli les rapports diplomati
ques avec l'U.R.S.S. 

Jusqu'en juillet, île Pirée et les ports des 
Cycilades étaient congestionnés par des ba
teaux rouilles. Maintenant, pas moins d'une 
quaranta ine de bateaux sont employés par 
l'Italie .Douze ont été affrétés par le mono
pole marit ime russe, exclusivement pour les 
t ransports soviétiques en Afrique. 

L'Union communiste des marins fait de 
l 'agitation pour boycotter les bateaux t rans
portant du matériel de guerre, mais il y a 
eu une seule grève contre les bateaux au 
service de TltaJIie. 

Les marins ne voient pas de raison de ne 
pas gagner 6 livres sterling par mois au 
service de l'Italie, puisque l'Union soviéti
que fournit les denrées de guerre. 

Et voilà! Le New York Times est un jour
nal où les communistes euxmêmes publient 
des rectifications contre d'autres journaux 
nettement anlibolchevistes. C'est dire que 
cette dépêche correspond à la vérité et n'a. 
d'ailleurs pas été démentie. 

Les affaires sont les affaires pour Staline 
comme pour Hitler. 

A propos d'armes. 
Nous empruntons cette dépêche aux quo

tidiens: ! '  d # | î l 
Vienne, 25 septembre. — Hier matin, la 

police a découvert dans les faubourgs de 
Vienne, et particulièrement dans le voisi
nage des maisons ouvrières, d'importants 
dépôts de munitions, mitrailleuses et fusils 
appartenant aux anciennes réserves du Par
ti socialiste. Il est probable que ces dépôts 
faisaient partie du réseau existant avant le 
coup d'Etat du. chancelier Dollfuss et ap
partenaient par conséquent a.ux organismes 
du. Sch.utzbund. Une dizaine d'anciens fonc
tionnaires du Parti socialiste ont été arrê
tés, mais on ignore jusqu'à présent leurs 
noms: un d'entre eux, paraîtil, aurait ap
partenu au Comité directeur de l'ancienne 
organisation de défense socialiste. 

iQ'est une nouvelle qu'il nous est agréable 
et douloureux en même temps d'apprendre. 
Les journaux ne nous parlent à l 'ordinaire 
que d'armes de fascistes, hitlériens, croix
defeu, camelots du roi, etc. Enfin, nous «p
prenons que des socialistes aussi en possé
daient et, viennent malheureusement, il est 
vrai, de les perdre. Espérons qu'ils sauront 
en retrouver et se défaire des traîtres. 

Notre camarade Bôsiger, qui avait été 
condamné à 4 mois de prison pour refus 
d'être soldat, remercie tous les amis et les 
groupements qui lui ont témoigné leur sym
pathie et leur solidarité pendant sa déten
tion. 

Après limité syndicale 
Ça y est! L'unité, la miraculeuse unité 

syndicale est faite. C'est un événement his
torique, une date à inscrire en lettres d'or, 
une victoire grandiose, etc. Nous pensons 
que ceux qui ont le plus sincèrement voulu 
cette unité ne doivent pas en être enthou
siastes, ni nourrir do grands espoirs. 

Disons que personne plus que nous ne 
voudrait l'union de tous les travailleurs 
précisément sur le terrain syndical, le seul 
où elle soit réellement possible, car sur le 
terrain des principes comment ne pas gai'J 
der les siens et s'ils contredisent ceux d'au
tres part is comment les fondre ensemble 
par force ? 

Nous estimons que même en faisant par
tie d'une fédération réformiste, si <c ceux de 
la base », pour employer l'expression con
sacrée, ont de la volonté, de l'initiative et 
de l'énergie, ils peuvent faire d'utile beso
gne. Le centralisme a certes des inconvé
nients multiples, mais lorsque les sections 
ont le courage de prendre des responsabili
tés et d'aller de l 'avant sans trop compter 
sur des secours, nous ne voyons guère la 
possibilité de les empêcher d'agir. Assez 
souvent la veulerie des dirigeants corres
pond à celle dos dirigés, même si les rai
sons n'en sont pas les mêmes. 

Mais revenons à l'unité .Comment ne pas 
voir qu'elle n'a pu s'opérer que sur l'ordre 
de Moscou et dans l'intérêt vrai ou supposé 
de d'Etat russe? Comment oublier qu'elle est 
faite en somme en vue d'une union' sacrée, 
négation de la hase même du syndicalisme 
qui est la division la plus nette de clas
ses? 

Nous n'avons pas sous les yeux le pacte 
d'unité, mais quoi qu'il puisse contenir, no
tre scepticisme reste le même. Les deux 
Confédérations n'ontelles pas été d'accord 
pour désavouer les mouvements de Brest et 
de Toulon ? Les radicaux de l'Oeuvre, ayant 
froncé les sourcils, elles se sont empressées 
de donner toutes les assurances possibles. 
Il ne fallait surtout pas compromettre i 'aP 
liance électorale. A remarquer que, nous ne 
croyons pas d'ailleurs à la « prise du pou
voir » du Front populaire. Il y aura tout au 
ptlus un de ces « glissements à gauche » qui 
ne troublent en rien la continuation de la 
domination financière, cléricale et milita
riste. 

Toutefois, nous nous réjouissons aussi de 
l'unité conclue. C'est toujqurs quelques dé
chirements en moins entre ouvriers et une 
sourdine aux polémiques les plus écœuran
tes et vaines. Il faut se dire que jamais les 
choses de ce monde no se réalisent dans les 
conditions et dans l 'esprit prévus par des 
militants dévoués. Les révolutions aussi 
n'ont pas été ce que les révolutionnaires 
avaient souhaité qu'elles fussent. Même les 
papes, les rois et les dictateurs ne sont pas 
maîtres des événements s'ils le sont de fou
les aveulies et avilies. Mussolini nous pa
raît en faire à l'heure actuelle une expé
rience particulièrement concluante. 

En matière d'unité — nous dirions plus 
volontiers union — il y a pour nous une 
question primordiale à poser. Estce que par 
le fait de l'entente établie, les membres de 
l'une et de l 'autre organisation auront 
plus d'activité? Car, voilà en définitive le 
point essentiel: la somme des efforts ne sera 
que celle de tous les membres pris indivi
duellement et si chacun d'entr'eux ne se 
sent pas porté à en faire davantage, la fa
meuse unité ne rimora absolument à rien. 
Il se peut même que dans l'illusion du nom
bre, chacun pense qu'il n'a plus besoin de 
t an t se démener, des centaines et des mil* 
liers étant là pour s'occuper de ce qu'il! né
glige, et alors il y a diminution au lieu 
d'augmentation de puissance pa r la grande 
fusion. 

Enfin, l 'unité est conclue, et il est bien 
qu'elle le soit. Plus moyen en cas de défaite 
de rejeter la faute, toute la faute sur le 
manque d'unité, alors qu'elle est due à l'in
capacité d'action propre à chacun. Il est 
vrai, dès que quelqu'un éprouve le besoin 
d'agir, il rencontre une réprobation géné
rale : c'est un provocateur. A force de ne 
rien provoquer dans ce bas monde, nous pa
taugeons toujours dans la même incertitude 
et insécurité, d'où nous sommes tirés par
fois par un coup tordu de nos maîtres, qui 
eux ne craignent nullement de nous provo
quer ! Et comment leurs provocations ne se
raientelles pas tr iomphantes, après tant de 
recommandations de no pas y répondre? Et 
ce triomphe c'est la servitude et le terroris
me imposés pour un temps indéterminé par 
le fascisme. 

«•4M» 

Depuis une carte du mois de juin, où Pe
trini nous annonçait son expulsion de Rus
sie, qui allait être ratifiée par Moscou, nous 
étions sans nouvelles et fort inquiets sur le 
sort de notre camarade, qui avait promis
de nous télégraphier à peine la frontière 
russe passée. 

L'expulsion avait'elle eu lieu, ou notre ca
marade avaitil été déporté à nouveau au 
fin fond de la Russie et ne trouvait pas le 
moyen de nous écrire? Toutes les supposi
tions, même les plus tristes, nous t rou
blaient de plus en plus. Et voici que nous 
apprenons que notre camarade se trouve en 
Italie, dans les prisons d'Aquila (Abruzzes)l 
Que s'estil donc passé? 

Petrini atil été extradé traîtreusement et 
remis ainsi aux chemises noires, ou, lui
même, voulant à tout prix sortir de l'enfer 
russe et revoir avant de mourir sa femme 
et ses enfants, atil demandé, l 'expulsion 
lui étant refusée, à être extradé? 

L'inpamie stalinienne n'eri est pas moins 
grande dans un cas comme dans l 'autre, et 
les aveugles, les fanatiques qui prétendaient 
sans l'ombre d'une preuve, pas même d'une 
présomption tant soit peu fondée, que Pe
trini avait été un mouchard au service du 
fascisme, seront contents d'apprendre qu'il 
est enfermé à la suite de leurs infâmes ma
nœuvres dans une geôle italienne! 

Nous ne connaissons pas encore de cas 
d'antifasciste, si traqué, affamé, torturé, fût
il clans un Etat bourgeois qui ait demandé 
à en être expulsé et encore moins à être 
extradé à ÏTtalio! Fautil que « la patrie du 
prolétariat » réserve aux esprits libres u n 
traitement do beaucoup plus cruel pour 
qu'un tel cas ait pu se produire ? 

Nous élevons, tout en la sachant désor* 
mais vainc, notre protestation contre l'in
famie de Staline et de son Guépéou. Nous 
savons que non seulement le Front populai
re ne protestera pas, mais fera le silence le 
pflus complet sur le cas Petrini . Il est admis 
que la Russie fait une grande expérience, 
que les choses de làbas ne sont pas à juger 
comme celles de chez nous, que l 'homme et 
son existence ne sont pas à considérer 
avant tout, mais plutôt nous ne savons 
quels merveilleux plans pouvant tout a u 
plus nous donner une souscivilisation à l 'a
méricaine. Et dès lors les infamies les plus 
reprochées aux pires régimes bourgeois sont 
à admettre pour la construction du socia
lisme dans la sixième partie du monde 1 
Triste équivoque et encore plus triste men
talité ! . .;;■;.':"" 
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La démocratie a eu sa morale de salut 
public, ses suspensions de la liberté et de 
la justice, ses t r ibunaux exceptionnels, ses 
lois de silence, ses épurations, son terroris
me, ses autodafés. Puissetelle comprendre 
que cette politique dont elle est folle est la 
cause de ses défaites, et qu'il n'y a pour 
elle de salut que dans la balança économi
que, seul principe qui lui appartienne, et 
qu'aucun de ses adversaires n'osera jamais 
ni récuser ni admettre P.J. Proudhon. 

Comme toujours! 
Voici cueilli au hasard une nouvelle d'un 

genre qui se répète trop souvent: 
Paris, 19 septembre. — Des fascistes ve

nus en automobile ont saccagé pendant la 
nuit les préparatifs d'une fête populaire or
ganisée à Ragneux. 

Valerle fut aussitôt donnée au moyen, 
d'une sirène et des ouvriers accoururent en 
nombre, mais les fascistes avaient pris la. 
fuite. 

Des rondes furent effectuées et les com
munes environnantes alertées. 

Cette rapide riposte n'a pas permis aux 
fascistes de poursuivre leur acte de vanda
lisme. 

Dos fascistes arrivent, font des dégâts et 
s'en vont sans que les antifascistes et la. 
police sachent jamais les atteindre et l eur 
impart i r une cuisante leçon. 

La vigilance du Front populaire est vra i 
ment par trop relâchée et la police a Tor
dre... de laisser faire. 

Pas de match italoabyssîn! 
Trois as du football italien, nés en Argen

tine mais d'origino italienne, Enrico Guai
ta, Alessandro SeopelH et Andrea Stagnaro,, 
à la veille d'être incorporés dans l 'armée, 
ont préféré passer en France, la Fédérat ion 
italienne de football n 'ayant pas voulu l e u r 
donner l 'assurance qu'ils ne seraient pas 
expédiés en Afrique. Us ne voulaient à au 
cun prix avoir à jouer un match avec les 
Abyssins, quoique faisant part ie de l'équi
pe nationale et étant des joueurs de grande 
classe. Comme M. le baron Aloisi, ils ont 
jugé les Abyssins indignes de se rencontrer 
avec eux. Et nous ne pouvons que souhaiter 

^ tous les soldats de l 'armée mussolinienne 
d'en juger de même et qu'ils se refusent de 
se frotter à la barbarie éthiopienne et mê
me de la regarder de loin. 

Déserteurs italiens. 
M. Mussolini .avait prétendu que .slil n « 

donnait pas |à son armée l'ordre de livrer
bataille, les .fusils partiraient quand même 
tout seuls. En attendant, nous apprenons 
que, malgré les écriteaux placés tout le long 
de la frontière italienne et menaçant de 
mort tout insoumis ou déserteur qui oserait 
la franchir, les fuites dramatiques conti
nuent, bien que les fuyards n'ignorent pas 
a situation très précaire qu'ils auront & 

1 étranger. 
Ce n'est pas les fusils maïs les soldats 

qui partiraient tout seuls de l'Afrique infer
nale s'ds avaient possibilité de le faire 



LE REVEIE 

Cette pièce de F. Wolf avait été représen
tée dans la langue originai?, à Zurich, où 
elle avait donné lieu, de la part des fron
tistes, à des manifestations violentes. Les 
frontistes ont encore une fois démontré par 
là l'identité de leurs sentiments avec ceux 
du nazisme assassin de Hitler et consorts, 
dont ils voudraient transporter les métho^ 
des parmi nous. 

Le Théâtre prolétarien — dont la mise en 
.scène et l 'interprétation méritent l'éloge — 
en a donné deux représentations en fran
çais, sur la scène de la Salle communale. 
C'est une pièce qui, pour être de propagan
de, n'est pas banale Les caractères y sont 
bien campés; chaque personnage est bien à 
sa place et représente avec force le rôle qui 
lui est propre. C'est une. pièce qui a pour 
bût de nous montrer toute l'infamie du ré
gime ' nationalfasciste, sans exagérations 
pourtant, ni fausse démagogie, puisque les 
«faits qu'elle nous met sous les yeux corres
pondent à la révoltante réalité que nous ne 
connaissons qeu trop. 

Le professeur Mannheim, juif d'origine, 
chef d'une clinique chirurgicale, est démo
crate. Son travail l'absorbe avec passion. 
Deux de ses collaborateurs sont nazis; son 
fils, étudiant, est communiste militant. L'ac
tion se déroule au moment de la réélection 
■de Hindenbourg à la présidence du Reich. 
Le Reichstag fflambe, la chasse aux éléments 
d'opposition est à son comble, les juifs sont 
rejetés hors la loi. Seuls les anciens com
bat tants sont, par la suite, admis au bénéfi
ce de mesures les préservant de cette dé
chéance. Mannheim est de ce nombre: il 
avait décidé d'abord qu'il irait coûte que 
coûte à sa clinique soigner ses malades, 
mais des brutes en chemise brune l'y atten
daient et se livrent sur lui aux pires in
famies. Il rentre chez lui, montrant les si
gnes de la violence des nazis, portant au 
cou l'écriteau le désignant comme « juif ». 
Les violences subies ne font pourtant que 
fortifier son caractère. Il avait eu une dis
cussion violente avec son fils au sujet des 
idées révolutionnaires de ce dernier, et ce
luici avait quitté la maison pour pouvoir 
se livrer à sa propagande. Le dernier acte 
se déroule de nouveau à la clinique. Mann
heim y est revenu à la première heure, exact 
et actif comme toujours, entouré de l'em
pressement de ses collaborateurs, qui le fé
licitent de son courage civique et de la me
sure d'exception dont il va bénéficier et qui 
lui permettra de continuer à se vouer à 
l'œuvre ilMit il est le créateur. Mais l'ad
versaire le guette: un de ses assistants na
zis, qui a été nommé commissaire aux hô
pitaux, vient exiger que le vieil et dévoué 
infirmier que Mannheim aime et apprécie, 
soit licencié parce que juif et n 'ayant pas 
été combattant. Mannheim refuse dp se plier 
à cette exigence et exprime ouvertement son 
indignation contre les procédés arbitraires 
et anticonstitutionnels du nouveau régime. 
Il est pris acte de ses paroles téméraires, 
dont les présents doivent la rage au cœur 
confirmer l'exactitude. Mannheim est em' 
péché par la force de se livrer à sa beso
gne humani ta i re et finalement, acculé à 
l 'alternative de commettre une lâcheté ou 
de se perdre, il profite d'un bref ins fant de 
répit qui lui est laissé pour réfléchir, pour 
mettre fin à sa vie par le suicide. 

Cette fin n'a rien que de logique et n'en
lève rien à la grandeur du caractère du 
protagoniste de' cette pièce, où les personna
ges sont présentés, selon les cas, dans leurs 
faiblesses ou dans le,ur cynisme, faiblesses 
d'êtres humains ayant de la sensibilité, cy
nisme de fanatiques. Quoiqu'on ait voulu 
écrire, nous estimons que ce n'est pas l'ou
vrier communiste, le camarade de Mann
heim fils, qui dans son apparition pure
ment occasionnelle au domicile du profes
seur, se manifeste comme « le personnage le 
plus puissant de la pièce », mais c'est bien 
au contraire le Dr Mannheim luimême, ce 
bourgeois idéaliste impénitent et démocrate 
sincère, qui pourrait, puisque le régime fait 
une exception pour lui, se plier, comme 
t an t de ses semblables, à la réalité et se 
soumettre à une exigence qui no le touche 
pas directement, mais qui, fort de sa cons
cience et de ce qu'il considère comme la 
justice, préfère le suicide à la capitulation 
honteuse devant la violence. 

•' Le drame sanglant dans lequel se débat 
l 'humanité actuellement ne peut être envi* 
sage sous l'angle exclusif dé la lutte brutale 
entre deux classes. Il y a des facteurs mo
raux et des motifs idéaux dont on ne peut 
faire abstraction, à moins de vouloir préci
piter le monde dans Pabsolutisme et le ma
térialisme les plus dégradants et avillis
sants. c. f. 

L'homme n'est ni bon ni méchant, il nait 
avec des instincts et aptitudes. La société, 
loin de le dépraver, comme l'a prétendu 
Russeau, le perfectionne, le rend meilleur; 
mais l'intérêt développe aussi ses penchants 
mauvais . 
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Anarchistes arrêtés. 
Comme |à l 'ordinaire, samedi dernier 

aprèsmidi, des membres do la F.O.B.B. — 
toujours vigilants pour la défense de leurs 
conditions de travail — intervenaient dans 
un chantier de la place Montbriïlant, où ils 
démontèrent des échafaudages non régle
mentaires, les ponts étant construits d'une 
facon inadmissible. Les ouvriers incons
cients ou insouciants qui travaillaient là
dessus, risquaient journellement leur vie. 

Trois de nos camarades anarchistes — *>e 
qui dément certaines accusations lancées 
par des malintentionnés — furent arrêtés et 
conduits au poste de police, où forts de 
leurs droits, ils reconnurent entièrement les 
faits. Après avoir remis en place les agents 
oui voulaient leur en imposer, ceuxci se 
virent dans l'obligation — après lecture des 
articles sur la sécurité du travail — de 
donner raison aux camarades dans leurs 
explications et quelques heures plus tard 
tous étaient relâchés. 

Dans le prochain numéro, nous commen
terons cet incident, en même temps que les 
suites qu'il comportera. 

Victoire des carreleurs. 
Dans le dernier numéro, nous disions que 

l'Office de conciliation avait convoqué ou
vriers et patrons carreleurs pour le mercre
di aprèsmidi 18 septembre. Cette séance 
fut .une belle cacade pour les patrons. 

Après une courte discussion, où les pa
trons ne purent naturellement justifier leur 
attitude, tous renouvelèrent la convention 
pour un an. Seuls les deux marchands de 
nègres Weber, de l 'entreprise Viena, et Mar
tereschck, rechignièrent. l is le regretteront 
par la suite. C'est une victoire de plus à 
l'actif de la F.O.B.B. et de ses militants. La 
grève des marbriers — dont tout le monde 
partait au moment de la conciliation — 
avait laissé sceptiques les patrons carreleurs 
quant au succès de (leurs prétentions. Les 
ouvriers carreleurs, de leur côté, étaient 
prêts, cas échéant, à la lutte pour leurs con
ditions coexistence, et les patrons Font bien 
senti. 

Fin du conflit des marbriers. 
Comme nous le laissions entrevoir dans 

notre dernier numéro, le conflit des mar
briers s'est terminé après deux semaines 
de lutte par une victoire complète des ou
vriers. 

C'est par leur vigilance, leur volonté do 
lutte et leur méthode d'action directe que 
les ouvriers marbriers ont eu raison de la 
résistance patronale. 

Devant la volonté ouvrière de vaincre, 
imprévue des patrons, ceuxci tentèrent de 
se rejeter tour à tour la responsabilité du 
condit. Une de leurs assemblées finit même 
par un pugilat, dans lequel le croixdefeu 
Anthonioz jouait le principal rôle, c'està
dire Je plus ingrat dans pareil cas. 

Nos camarades marbriers ont obtenu un 
contrat collectif fixant des salaires minima: 
fr. 1.25 pour les manœuvres, 1.60 pour les 
marbriers, 1.80 pour les sculpteurs; applica
tion de l 'horaire unique du bâtiment; arrêt 
du travail le samedi aprèsmidi; trois jours 
de vacances payés par année. 

Durant tout le conflit, les grévistes firent 
preuve d'une volonté de résistance magnifi
que. C'est jour après jour que les brigades 
cyclistes et motorisées F.O.B.B. parcouru
rent tout le canton à la chasse des krou
mirs, peu nombreux il est vrai, la grève 
étant complète. 

Un petit incident se produisit dans un ci
metière, où les grévistes surprenant deux 
kroumirs bousculèrent un peu le travail 
exécuté pendant la grève. 

La ((grande presse » amplifia naturelle
ment l 'importance de ce petit incident, par
la de profanation de tombe et d'autres stu
pidités, et tenta — avec la complicité d'une 
certaine presse de gauche — de retourner 
la population contre les ouvriers en lutte. 
Heureusement, le monde ouvrier et syndi
qué, connaissant trop bien les embûches de 
la lutte, ne marcha pas. Nos journaleux en 
furent pour le,urs frais, et certains pour leur 
honte. 

Aidés de la presse, les « verts » répandi
rent le bruit qu'ils avaient obtenu un con
trat collectif et que, par conséquent, la grè
ve devait cesser, ou que, cas échéant, ils or
ganiseraient le kroumirage. Ce n'était 
évidemment que du bluff, puisque soit les 
patrons, soit le Conseil d'Etat, refusèrent de 
discuter avec un syndicat fantôme, qui 
groupe doux marbriers et trois manœuvres 
non qualifiés, et qui ne fit apparit ion qu'au 
moment de la grève. 

Seule laF.O.B.B. est signataire de la con
vention. 

Malgré l'ogoïsme et la trahison coutu
mière des « verts », les cinq kroumirs à 
Miazza profiteront des avantages du con
trat, tout comme les ouvriers qui ont lutté 
pour son obtention. Les ouvriers marbriers 
sont à féliciter pour leur compréhension de 
la solidarité et pour leur sens de la dignité 

ouvrière. Ils refusèrent la tentative d'arbi
trage obligatoire du Conseil d'Etat — qui 
aurai t sans doute tranché momentanément 
en faveur des ouvriers — ne voulant lier 
pour l'avenir les groupes ouvriers quels 
qu'ils soient. C'était agir avec un rare bon 
sens. 

Nos camarades marbriers ont .obtenu le 
contrat le iplus complet de tous ceux exis' 
t an t dans le bâtiment. Prévoyant la mise 
au chômage des vieux ouvriers, et voulant 
l'éviter, les marbriers o i t fait insérer dans 
leur convention un article disant « qu'il no 
pourra être Tait appel à des ouvriers en de
hors de ceux travaillant habituellement 
clans les maisons de marbrerie ». Par l'ap
plication de cet article du contrat, saison
niers et zoniens, tant qu'il y aura un chô
meur marbrier, ne pourront on prendre la 
place. 

Au cours de la discussion devant le Con
seil d'Etat, il a été admis également un fait 
très intéressant pour tous les ouvriers: en 
cas de crise dans le métier, les heures de 
travail seront réduites jusqu'à la dispari
tion du chômage. 

Le contrat obtenu par la lutte des mar
briers, avec ses améliorations, devra servir 
de base de discussion pour les contrats fu
turs de toutes les branches du bâtiment. 

Maintenant, il reste aux marbriers de 
veiller à l'application intégrale de leur con
vention n, toujours et encore par l'action di
recte, seule capable de donner satisfaction 
aux ouvriers. 

« Oui est responsable? » 
Sous ce titre scrutateur, M. L. C, de l'or

gane (( Vérité et justice », démasque un 
scandale sans nom: 

L'agitateur professionnel Lucien Tronchet 
et les assommeurs de la rouge F.O.B.B. 
parcourent la campagne genevoise pour prê
cher leur doctrine de haine. 

Brrr! Pour L. C, c'est un scandale que de 
s'intéresser au sort misérable des parias de 
la terre et de secouer un peu les très chré
tiens et corporatifs agriculteurs. 

Sitôt ce scandale dénoncé, L. C. se donne 
à luimême un démenti sur l'activité de son 
organisation verte et sur celle des « assom
meurs rouges ». Par lan t des saisonniers et 
zoniens de l 'agriculture, L. C. fait malgré 
lui un aveu qui en dit long. Nous lisons: 
(( Nousmêmes avons protesté... Nos récla
mations sont malheureusement restées sans 
effet ». Voil|à au moins franchement recon
nue par euxmêmes l'incapacité des « verts » 
de faire aboutir le moindre semblant de re
vendication. Les réclamations des « verts » 
sont restées sans effet, bien qu'elles aient 
été formulées il y a un an et demi! Le syn
dicat rouge des travailleurs de campagne, 
lui, après quelques jours, a obtenu « qu'au
cun saisonnier ou zonien n'entrera dans le 
canton durant les vendanges et après celles
ci ». Les rouges de la F.O.B.B. — qui épau
lent sérieusement les travailleurs de campa
gne — savent, eux, que s'ils formulent des 
revendications, ils seront en mesure, par 
différents moyens, de les faire admettre. 

Pour brouiller les cartes, L. C. nous parle 
ensuite « des patriotes cent pour cent... qui 
cessent d'être suisses lorsque leur portemon
naie est en jeu ». Nouvelle méthode de ra
colage des pauvres diables, après la mise 
au rancar t du vieux matériel Berrà (Ley
vraz par Monseigneur, « Mais quand le châ
teau tremble, rien n'empêchera qu'il ne s'é
croule » (Leyvraz dixit). 

L. C joue au naïf quand il écrit: 
Cet Office (Office de placement. Réd.) n'ac

corde aucun préavis favorable pour l'entrée 
des ouvriers étrangers, tant que la main
d'œuvre indigène n'est pas totalement occu
pée. 

L. C. connaît mieux que quiconque le rôle 
joué par le trop fameux enquêteur de l'Of
fice de placement qui — po.ur ce qui a t rai t 
au bâtiment, par exemple — classe les chô
meurs établis dans le canton clans les « im
placables », ce qui leur fait perdre leurs 
droits aux secours de chômage, mais lui 
permet d'obtenir des autorisations d'entrées 
de saisonniers, pour plaire à certains mi
lieux familiers de L. C. 

L. C. conclut: « Quand le chef (sic) de la 
F.O.B.B. sera décidé à lancer en campagne 
sa bande d'assommeurs », etc. 

En to.ut cas, lorsque les travailleurs de 
campagne seront en lutte — si lutto il y 
aura — pour l'obtention d'un contrat collec
tif, nous conseillerons à L. C. et à sa bande 
de piliers de confessional de ne pas se met
tre en travers de la route comme ils tentent 
trop souvent de le faire, car alors l'envie de 
parler d'assommeurs pourrait (lui passer. 

Malgré la bande des « verts », le syndicat 
des travailleurs de campagne augmente 
constamment son effectif et sa puissance. 

Les travailleurs de campagne, avec l'aide 
des différents groupes F.O.B.B., travaillent 
à la fondation d'un local de réunions, d'uno 
bibliothèque, d'un chauffoir et d'un vestiai
re pour les plus nrétérités. 

Dimanche prochain 6 octobre, aura lieu à 
Dardagny une réunion des vendangeurs: ce 
sera là, non pa r le nombre des « fidèles », 
mais bien par l'esprit qui animera les par
ticipants, une réponse intelligente" à la pro

PETITS PAPIERS 
SAC AU DOS 

L'équivoque de l 'attitude de Staline s a c 
au dos continue. 

En France, les Ziromsky et VaillantCou
turier recommencent les mêmes erreur» 
qu'en 1914'. 

Nous ne sommes pas, disent ils, des paci
fistes bèèlants! Nos socialistes suisses répè
tent ce couplet. 

C'est le sac au clos préparé, les ouvriers 
prolé'aires d'un pays contre ceux d'un au
tre pays ! 

Quant ,'à une révolution salvatrice, elle 
passe au second plan. 

Voyons la chose de plus près. 
Sanctions économiques, d'accord; mais vos 

amis russes envoient des tonnes d'orge et 
de produits à l'Italie fasciste. 

Ne pas fournir de munitions aux gouver
nements fascistes. Mais les socialistes tra
vaillent dans les usines de munitions! 

Nous ne sommes pas, ditesvous, des pa
cifistes bêlants. Mais quand le peuple se 
réveille tant soit peu, vous le calmez de 
suite: Restez tranquillement dans vos 
foyers. 

Et pourtant, le seul moyen d'empêcher la 
guerre, guerre atroce des prolétaires lancés 
les uns contre les au'res, le seul moyen 
c'est la grève générale, dont vous n'avez ja
mais voulu. 

Vous avez donné à vos troupes cette men
talité de docilité et d'obéissance. 

Pas d'esprit critique, pas de r é f l e x e 
Et vous arrivez ainsi aux mêmes erreurs 

qu'en 1914. 
Vous marcherez comme des aiguiseurs 

prolétaires contri1 prolétaires. 
Le peuple a encore le choix, c'est la révo

lution ou la mort. 
Le principe sac au dos, c'est la mort! 

LA FOIRE ELECTORALE 
La foire va s'ouvrir incessamment. Nous 

offrons aux candidats un lot de clichés en 
bon état. Ces clichés ont déjà servi, mais 
néanmoins ils font toujours leur petit ef
fet. Voici le texte des plus appropriés pour
cette occasion. Le premier, très beau cli
ché, lettres capitales, pouvant servir pour 
n'importe quel parti . 

1. Accordez vos violons, messieurs! 
2. A bon entendeur, salut ! 
3. Rira bien qui r ira le dernier. 
4. Loyola n'est pas mort. 
5. Qui se sent morveux se mouche. 
6. La fin justifie les moyens. 
7. Bon appétit, messieurs! 
8. A vouloir savonner les oreilles d'un âne 

on perd son savon. 
9. La vérité est en marche et rien ne l 'ar

rêtera (pour tous les partis). 
10. La cake sent toujours le hareng. 
11. Los chiens aboient et la caravane pas 

se. 
Nous avons encore en plus.de jolis clichés 

lettres fantaisie, tels que: Fripouilles, co
quins, escrocs, etc., etc. 

Et comme cliché illustré, nous avons une
magnifique tête d'âne, travail artistique, 
gravure sur bois, également pour tous les 
candidats, indistinctement avec l 'inscrip
tion: (( Votez pour moi! » 

Les candidats peuvent s'adresser à l ' im
primerie, prix net, au comptant 10% d'es
compte. C. R. 

ZURICH 
Voici, par ordre des prix, les numéros ga

gnants de la tombola de la soirée du 7 cou
rant, donnée par la Société dramatique 
(( Libero Pensiero » au Restaurant zur 
Sonne: 
1685 355 354 532 50 123T 
1245 8 819 1636 

Réclamer les lots en adressant le numéro 
gagnant à Luigi Giannini, Friedaustrasse 3,. 
'Zurich 3. 
— — — « — — — — < K W — a — r 

Le peloton d'exécution. 
Il fonctionne sans répit dans la « patrie

du prolétariat » et pour des vols que les. 
Etats capitalistes punissent au plus de quel* 
ques années de prison. Lisons: 

Moscou, 19 septembre. — La Cour suprê
me de la République soviétique du Daghes
tan a condamné à mort un nommé Mat
chenko. Pendant deux ans, celuici avait volé 
du. pétrole dans une pipeline, en perçant la 
tuyauterie. Comme il ne rebouchait pas les 
trous, la quantité de pétrole ainsi perdue 
était considérable. 

Les staliniens sont passés maîtres dans. 
Fart de tuer « avec tranquillité ». 

cession d'ÎHermance, où personne des syndi
cats «■ verts » ne put piper mot, à l'excep
tion de Mgr Besson, qui affirma en face de 
Berrà et tutti quanti, « que rien ne peut se 
faire sans l'évêque », ce qui revient à dire 
que selon le verset biblique: « Heureux les 
pauvres », rien ne doit se faire en faveur 
des travailleurs. Voilà pour les niais qui 
osent encore prétendre que les syndicat» 
chrétiens n'ont pas été créés à la suite de 
la publication de l'encyclique papale Rerum 
novarum. HENRI T. 
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