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L'Affaire Tronchet et Moret 
Le mercredi 22 courant, nos jeunes ca

marades o i t passé devant la Chambre 
d'instruction, le défenseur Me Dicker, 
ayant demandé leur mise en liberté provi-
visoire. La Chambre Fa refusée, vu le ca
ractère criminel de l'affaire. C'est u n cri
me que de remuer quelques mottes de ter
re et quelques 'pierres, le fameux monu
ment aux morts n 'ayant subi aucun dom
mage. Cette logique se comprend de la 
part de cléricaux qui estiment que brûler 
des villages et en massacrer les habi tants 
par des tonnes d'explosifs est un acte de 
foi et de glfoire, béni à l'avance par la très 
suinte église de Rome. 

La connaissance du texte même de la 
loi, sur lequel le Parquet et la Chambre 
cl instruction ont cru pouvoir s'appuyer, 
démontre que ces messieurs du Palais 
n'entendent pas s'en tenir à leur justice 
même, mais se livrer à une véritable ven
geance. 

Voici, en effet, l'article premier de la 
loi fédérale du 19 décembre 1924 : 

Celui qui au moyen d'explosifs ou de gaz 
toxiques expose à un danger, dans une in-

{Hention criminelle, la vie ou la santé de 
personnes ou la propriété d'autrui, est pu
ni de réclusion jusqu'à quinze ans. 

Le juge peut prononcer l'emprisonnement 
si le délinquant n'a exposé que la propriété 
d'autrui à un danger de peu d'importance. 

Il est de toute évidence que c'est le se
cond alinéa qui doit être appliqué dans le 
cas de nos camarades. A par t qu'ils n'ont 
fait courir aucun danger à la vie ou à la 
santé de qui que ce soit, le peu d'impor
tance du danger même auquel la proprié
té d'autrui a été exposée est bien établi 
par l'ensemble des faits. 

Pour bien faire ressortir l'énormité de 
cette décision, rappelons un précédent. 

Tout le monde connaît l'activité des fron-
tistes de Zurich : pétards contre lies syna
gogues, violences exercées sur les juifs, 
agression à main armée contre dignitaires 
maçonniques pour les dépouiller de docu
ments, vols divers, dépradations et dégâts à 
des cabanes alpines des Amis de la Nature 
et des Jeunesses socialistes, sabotages avec 
voies de fait de représentations cinémato
graphiques et théâtrales, d'assemblées de 
parti , de réunions électorales, de conféren
ces, de manifestations pacifiques, etc. Tout 
cela, bien entendu, a été enregistré en quel
ques mots pa r notre bonne presse genevoi
se, sans y trouver rien à redire et sans au
cune de ces véhémentes protestations au 
nom de l'ordre dont elle a Ha spécialité. 

Disons en passant que la passivité des 30 
et quelques mille socialistes et syndiqués 
dans toutes ces affaires est ce que nous y 
voyons de plus regrettable. Nos confédé
rés ne sont pas le moins du monde man
chots', mais ils paraissent le devenir en 
présence de la tourbe frontiste. 

Il nous sera objecté que tout cela n'a rien 
à voir avec des explosifs et la loi du 19 dé
cembre 1934. Sans doute, mais nous allons 
arriver aux deux attentats bien caractéri-
risés commis contre le Par t i socialiste pa r 
les frontistes. 

Le premier fut commis dans la nui t du 
18 au 19 août 1933 contre l'immeuble du 
Volksrecht. Une bombe fut lancée visant 
une fenêtre, mi i s elle en frappa le l inteau 
et retomba dans la rue, où elle fit explo
sion. Elle était dirigée contre la chambre 
de l'employé Hetb. Nous ne saurions dire 
si cet at tentat donna lieu à un procès ou 
si l'affaire fut classée. Nous nous rappelons 
seulement que sur l'un des frontistes ar
rêté à cette occasion, fuit saisie une liste 
de dirigeants du Parti socialiste à frapper, 
parmi lesquels figurait lie rédacteur du Vol
ksrecht Grau. 

Cela ne devait pas tarder. Dans la nuit 
du dimanche 28 janvier 1934, à 23 h. 15, 
une ibomibe était lancée dans l 'appartement 
occupé pa r ce dernier, au 1er étage, Sihl-
feldstrasse 156. La bombe fit explosion 

dans un petit salon dont elle mit le mobi
lier en pièces. Dans la chambre attenante 
Grau était couché avec sa femme et sans 
doute le couple ne dut lia vie qu'à l 'ignoran
ce de la disposition des pièces. 

L'enquête révéla un véritable complot, et 
le procès n'eut lieu que huit mois plus tard, 
le 11 octobre. 

Werner Gloor déclaré coupable de dégâts 
malveillants à la propriété au moyen d'ex
plosifs, de coups et blessures à des juifs, de 
complicité dans deux vols dont l'un ne dé
passant pas 20 francs, l 'autre se montant à 
200 francs — fut condamné à un an et demi 
de réclusion et deux ans de privations des 
droits civiques. 

Heinrich Benz pour infraction à la loi sur 
les explosifs et complicité dans un vol ne 
dépassant pas 300 francs, — quatre mois de 
prison. 

Le Dr Auguste Favre comme complice de 
dégâts malveillants à la propriété et pour 
avoir favorisé un délit au moyen d'explio-
sifs — deux mois de prison. 

Hans Stussi pour avoir favorisé un délit 
au moyen d'explosifs et pour complicité 
dans un vol dui montant de 200 francs — 
deux mois et demi de prison. 

Walter Weber pour complicité dans un dé
lit de coups et blessures — une semaine de 
prison. 

Le président fit enfin remarquer que Gloor 
était acquitté du délit d'avoir troublé la 
paix confessionnelle car il n'y avait pas de 
culte dans le local de prière juif au mo
ment de l 'attaque frontiste qui ne relevait 
ainsi que de la loi municipale de police. 

Chacun remarquera le soin mis à ne re
tenir que le délit de dégâts malveillants à la 
propriété, alors qu'il y avait eu un vérita
ble attentat prémédité contre des person
nes. Rappelons aussi que lie chef frontiste 
Dr Tobler avait précédemment déclaré à 
l'égard1 des chefs socialistes : « Nous ne 
craignons aucun empêchement et aucune 
conséquence. Il doit leur arriver quelque 
chose. La juste punition doit les frapper ». 
C'est évidemment les personnes qui étaient 
visées avant tout, bien que les frontistes ne 
pouvaient se targuer de représailles contre 
des violences dont ils auraient été l'objet. 

Tandis quià Genève nous sommes accusés 
de troubler lia paix confessionnelle par le 
simple fait d'organiser quelques conféren
ces de la Libre Pensée oui de répondre du 
tac au tac à ceux qui se proposent de nous 
écraser comme des poux, à Zurich la dite 
paix ne se trouve pas même troublée par les 
pétards, les coups et les vols. 

L'indulgence particulière dont jouissent 
les fascistes à Zurich comme à Genève, deux 
villes soi-disant rouges pourtant, méritait 
d'être soulignée. Espérons que le jury gene
vois n'acceptera pas cette justice des deux 
poids et deux mesures sans trop y compter 
toutefois. L'opinion publique a été telle
ment empoisonnée par la presse et même 
par la panique de ©eux dont nous avions le 
droit d'attendre plus de sérénité et de sang-
froid, nous ne disons pas de solidarité. Sans 
doute un certain revirement s'est déjà pro
duit chez beaucoup, après la connaissance 
précise du fait et une certaine réflexion, 
mais le mal constaté subsiste. Et il con
siste essentiellement dans l'acceptation pas
sive de toutes les violences des maîtres, 
alors que les prolétaires eux-mêmes s'émeu-
vent aux moindres coups rendus. Mauvaise 
excuse d'ailleurs d'invoquar l'émotion am
biante pour s'y associer stupidement ; il 
fallait en dénoncer promptement l'exagéra
tion et la fiction et se dresser contre elle. 

—o— 
Nous venons de lancer des listes de sous

cription pour venir en aide aux camarades 
déjà condamnés ou qui vont l'être, ainsi 
que pour pourvoir aux frais des procès. Ceux 
qui en voudraient peuvent les demander à 
la rédaction de notre journal ou nous faire 
parvenir directement leur souscription. Nous 
les verserons au Comité de défense qui vient 
de se constituer. 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 
Le Réveil, No I. 4662. Genève 

Pas de danger fasciste ! 
La presse bourgeoise, après avoir appuyé 

au cours de tout le procès de Lausanne son 
écœurant Fonjallaz, a jugé prudent de faire 
quelques réserves une fois l'odieuse con
damnation de Sarrol obtenue. C'est que le 
colonel n'est pas précisément sorti blanchi 
par les débats! Elle en a profité ea même 
temps pour s'écrier: Est-ce là tout le fascis
me? Mérite-t-il bien l'esclandre qu'il a sou
levée? Allons donc, c'est un danger inexis
tant. 

Par ions que si une telle organisation, 
disposant d'armes, d'argeat, et de... repris 
de justice avait été découverte dui côté so
cialiste, nous aurions vu des dizaines d'ar
restations et un procès monstre! Mais il n'y 
a aucun danger, paraît-il, à laisser un co
lonel, ancien professeur à l'Ecole militaire, 
recevoir de fortes sommes d'un pays étran
ger. Le patriotisme jaloux s'est mué en 
« parti t isme » tolérant, oh! combien tolé
rant! Mussolini n'a pas caché son intention 
de sfemparer d'une part ie du territoire suis
se et en at tendant il affirme nettement 
avoir un droit de contrôle sur ce qui s'y 
passe, sans soulever de la tourbe d'hypocri
tes s 'intitulant nationalistes aucune protes
tation; bien au contraire, ce ne sont qu'élo
ges et félicitations à son égard. 

Certes, un danger fasciste n'existera pas 
tant que les Fonjallaz ne seront pas' sûrs de 
rencontrer au cours de leurs exploits l'ap
pui de la police. Le procès de Lausanne 
vient de prouver qu'ils ont déjà celui des 
tribunaux, et l a police, sans encore les ap
puyer, montre déjà à leur égard une cer
taine tolérance et rémissivité touchantes. 

La chose n'est pas faite pour nous éton
ner, et nous voudrions précisément que du 
procès de Lausanne cette leçon soit rete
nue : qu'il n'y a pas jà compter sur les au
torités pour nous défendre du fascisme. Dès 
lors nous devons songer dès aujourd'hui à 
notre résistance et l 'organiser. Il ine s'agit 
pas de ces grotesques gardes rouges, dont 
nous avons eu; quelques spécimens dans le 
passé, singeant en tout chemises noires et 
chemises brunes, mais de développer une 
mentalité de lutte, une capacité d'initiative, 
une prat ique de solidarité, qui nous per
mettent cU'être chacun à notre poste même 
s'il y a surprise. Sans vivre en perpétuelle 
alarme, nous devons envisager la possibi
lité d'une tentative à la Dollf.uss et savoir y 
répondre, le monde du travail tout entier 
et non seulement quelques poignées de hé
ros comme à Vienne. 

La menace a déjà été ouvertement faite 
par nos ennemis se disant que s'ils ont pu 
se jouer des socialistes autrichiens, le 43°/o 
du corps électoral, ils pourront à plus forte 
raison anéant i r les socialistes suisses qui 
sont, eux, le 28% seulement. La ' résistance 
devra être faite partout si nous voulons 
vaincre et chaque maison avoir ses défen
seurs, immeubles des riches à part . 

Inutile de s'étonner et se plaindre de voir 
tous les par t is bourgeois pencher plus ou 
moins pour le fascisme. D'aucuns y contri
buent par la peur même qu'ils cherchent à 
en inspirer. Dame! se disent les bourgeois, 
ayons précisément recours à ce qu'ils crai
gnent le plus, afin de les réduire à la rai
son. 

Or, la seule chose qui peut détourner les 
bourgeois du fascisme, ce n'est pas de leur 
en montrer l'infamie, mais de leur faire 
pressentir une sérieuse résistance ouvrière 
qui, victorieuse d'une tentative fasciste, 
pourrai t ne pas se borner à s'en prendre 
a u x mercenaires, mais chercher à frapper 
ceux 'qui les ont recrutés et payés. Tout 
homme avant d'être victime a des possibi
lités de faire payer sa vie, et avec un choix 
judicieux de ceux auxquels nous demande
rions raison au cas où l'on voudrait nous 
écraser, nous pourrions donner à réfléchir 
à plus d'un profiteur éventuel de ï'Saventure 
fasciste. 

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

La démocratie répugne 
à l'autorité : elle n'y re
vient que par la déléga
tion, moyen terme entre 
la liberté et l'absolutis
me. 

P.-J. Proudhon. 
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La Guerre et les Pacifistes 
C'est une question qui ne nous para î t p a s 

avoir été assez approfondie p a r les anar
chistes. Nous nous proposons bien tous de 
nous soustraire à la guerre, de ne pas mar 
cher, de déserter, de nous éclipser d'une fa
çon ou d'une autre; mais cela n'est pas si 
facile que dflaucuns le croient et n'empêche 
en rien le déchaînement du fléau et ses ter
ribles conséquences. 

Prenons l'exemple actuel* de la guerre ita-
lo-éthiopienne. Nulle guerre n 'a été annon
cée plus à l'avance, avec au tan t d'obstina
tion et d'ostentation. 

Rappelons sommairement les faits. Ce
pendant que les pacifistes français insis
taient avec une naïveté déconcertante, afin 
que le gouvernement français se hâte de> 
s'entendre avec l'Italie, la cause de la paix 
ne devant pas être sacrifiée à la juste ré
probation contre le fascisme, Mussolini pro
nonçait le 6 septembre 1934 un discours, 
dont nous traduisons ce passage significa
tif : 

Il n'y a pas de doute que depuis une an
née à ce jour nos rapports avec la France 
sont notablement améliorés. (Bien ! Applau
dissements.) 

L'atmosphère est améliorée et en aboutis
sant à ds accords, ce que nous désirons 
vivement, ce sera très utile et très fécond 
pour les deux pays et dans l'intérêt général 
de l'Europe. On verra tout cela entre la fin 
d'octobre et les premiers jours de novembre. 
(Commentaires). L'amélioration des rap
ports entre les peuples d'Europe est d'au
tant plus utile que la Conférence du dèsar-
meent a échoué. (Rires. Ovations intenses.) 

Aucun doute que le citoyen Henderson, 
corne tout Anglais qui se respecte, est tena
ce, mais il ne réussira en aucune façon à 
ressusciter le Lazare du désarmement, pro
fondément écrasé it enseveli sous té 
monceau des cuirassés et des canons. (Ap
plaudissements.) Les choses étant ainsi, 
vous ne serez pas surpris qu'aujourd'hui 
nous tendons décidément à la préparation 
intégrale et militaire du peuple italien. 

Pour croire après cela que l'entente fran
co-italienne allait être une entente pour la 
paix, il fallait une bonne dose de niaiserie. 

Barthou ayant été assassiné avec le roi 
Alexandre à Marseille, Laval son succes
seur dut reprendre les tractations qui n 'a
boutirent que le 7 janvier 1935, deux mois 
plus ta rd que ne l'avait prévu Mussolini, le-
queli n 'attendait que le consentement de la 
France pour se livrer ouvertement aux pré
paratifs de guerre. Les socialistes français 
unanimes n'en approuvèrent pas moins à 
la Chambre la triste besogne de Laval, fai
sant preuve d'une ignorance inconcevable. 

Mais des brui ts de guerre ayant couru 
déjà en septembre 1934, Je ministre éthio
pien à Rome se rendit vers Mussolini pour 
lui demander des explications ou des assu
rances. 

Mussolini, sinistre menteur, protesta de 
ses bons sentiments et le lendemain (30 sep
tembre) son organe personnel II Popolo 
d'Italia publia en première page, en carac
tères gras, la déclaration suivante enca
drée : 

Le gouvernement italien n'a aucune in
tention qui ne soit pas amicale envers le 
gouvernement éthiopien, auquel il est lié 
par le traité d'amitié de 1928. L'Italie entend 
continuer à cultiver les rapports les plus 
amicaux, base nécessaire pour donner tou
jours plus de valeur aux relations récipro
ques politiques et économiques. 

Comme on le voit par cette 'déclaration 
solennelle, à ce moment-là il n 'était nulle
ment question de tous les griefs ar t iculés 
depuis contre l 'Ethiopie. 

Suivons les événements. 
Fin octobre 1934, le roi d'Italie se rend en-

Somalie, où il se rencontre avec une fille 
du Négus, la femme du) traître Gougsa'. 

En novembre, nous avons les premiers in
cidents de frontière, dont seul celui d'Oual-
Oual a été retenu, et jugé plus ta rd comme 
chacun sait sans donner tort à aucune des 
deux parties, bien 'que l'agression se fût 
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produite incontestablement sur territoire 
éthiopien. 

Le 7 janvier 1935, Laval se rend à Rome 
et convient de laisser m a m libre à Musso
lini pour son expédition africaine. Un mois 
après, c'est la mobilisation et pendant huit 
mois les envois de troupes, de matériel de 
guerre et d'ouvriers se continueront jour 
après jour, sans que le monde des pacifis
tes trouve un moyen efficace d'intervenir. 
•Depuis lors quat re mois de guerre guerroyée 
et particulièrement atroce se sont écoulés 
et rien ne permet encore d'eu prévoir la 
fin. 

Tout cela est bien fait pour prouver l'a
veuglement et l'imp.uissance des pacifistes. 
, Ce n'est pas tout. Il y a plus de dix ans 
que Mussolini demandant aux 40 millions 
dfltaliens d'alors de devenir au plus vite 
60 millions, tenait ce discours : 

Le devoir précis, fondamental, préjudiciel 
de l'Italie fasciste, est de mettre au point 
toutes ses forces armées de terre, de mer et 
du ciel. Il faut pouvoir à un certain mo
ment mobiliser cinq millions d'hommes et 
il'faut pouvoir les armer: il faut renforcer 
notre marine, et il faut que Vaviation soit 
■si nombreuse et si puissante que le bruit de 
ses moteurs couvre tous les autres bruits 
de la péninsule et que ses ailes obscurcis
sent le sol de notre pays. Nous pourrons 
alors, demain, quand, entre 1935 et 1940, 
nous serons à un point décisif de Vhistoire 
européenne, nous pourrons faire entendre 
notre voix et voir nos droits finalement re
connus. 
Certains pacifistes n'en ont pas moins 

persisté à demander l'entente avec l 'Italie, 
comme aujourd'hui ils réclament celle avec 
TAllemagne, qui ne pourrait se faire que 
sur les mêmes bases de réarmement, con
quêtes coloniales et européennes aussi. 

Fautil' alors déclarer la guerre aux Etats; 
. fascistes ? Non, certes, mais simplement 

comprendre que les Etats deviennent fas
cistes pour la guerre et non pour la paix. 

/■ Terrible vérité qu'il ne sert |à rien de se 
cacher.. Nous ignorons le véritable état d'es
pri t des.' peuples italien et allemand; maïs 
il y a fort à redouter qu'en raison même de 
la profonde misère où ils sont réduits, la 
guerre puisse leur apparaître comme une 
dernière chance de relèvement à courir. 
C'est ainsi, d'ailleurs, que le peuple italien 
comprend et accepte la guerre en Afrique, 

, et quf'une immense veulerie aidant, il pour
ra i t , bien accepter, encore n'importe quelîe 
autre guerre. 

A cela que pouvonsnous, que savonsrrous> 
opposer ? 

—o— 
D'a,ucuns se tranquillisent très facilement 

en se répétant la phrase de Bertrand Rus
sel: ' « Pas un seul des maux que l'on vou
drait éviter p a r i a guerre n'est un mal aus
si g r a n d que Ta guerre ellemême. » Cette 

 phrase qui renferme une grande par t de vé
rité n'en signifie pas moins la résignation 
au ma! et ila soumission à la servitude. 

Nous entendons l'objection: « Le mal et 
la servitude ne sontils donc pas à peu près 
les mêmes dans le monde entier? Où voyez

 vous un peuple heureux et indépendant? » 
P a r là on déclare nulle et non avenue toute 
l 'œuvre révolutionnaire du passé et il. ne 
resite plus qu'à répéter avec l'Eglise: « Tout 
est vanité ! » 
" Noue affirmons qu'il y a des différences 
très sensibles entre Etats fascistes et non 
fascistes, et sans pour cela faire nôtre u n 
étatisme quelconque, nous disons qu'il se
ra i t absurde de nous laisser ravir les quel
ques concessions arrachées aux gouvernants 
au' cours de tant "de luttes sanglantes. 

C'était devenu! un lieu commun que de 
dire : le fascisme c'est la guerre. N'importe 
que quand le fait s^est vérifié, après une 
préparat ion longue et ouverte, beaucoup 
ont paru en être surpris. A par t des pro
testations veribailes du côté populaire, il n'y 
eut nulle tentative d'opposition. C'est qu'en
tre temps les sanctions économiques contre 
la guerre, préconisées autrefois dans les mi
'lieux syndicalistes et révolutionnaires, ont 
'été trouvées inopérantes, voire même dan
gereuses. Vouloir entraver une guerre, c'est 
r isquer de l'étendre, et alors plus d'onposi

"tion, mais de simples lamentations à l'égard 
du nouveau massacre. 

L'affirmation: le fascisme c'est la guerre! 
a été retournée: ila guerre c'est, le fascisme! 
En eiffet, le régime d'état de guerre corres
pond au régime fasciste. Ainsi nous nous 
trouvons enfermés dans un cercle vicieux. 
Seule manière d'en sortir: la révolution, 
mais n'estelle pas aussi une forme de 
guerre? Et ne peutelle au surplus amener 
l 'intervention d'armées étrangères? 

Nous ne voyons vraiment pas comment la 
guerre pourrai t être évitée sinon par un re
fus universel de combattre; mais estce là 
une possibilité sur laquelle nous puissions 
compter? Il faudrait aussi laisser toute ar
mée manquer dîarmes et de ravitaillement, 
ce qui en cette période de chômage est par
ticulièrement difficile à obtenir. Le problè
me examiné de près ne laisse ainsi aperce
voir aucune voie de salut,' si ce n'est pour 
quelques rares rescapés. 

La non résistance à une invasion doit 
' " être considérée comme un moindre mal, 

mais il ne faut pas la présenter comme une 

solution au redoutable problème de la paix 
et de la guerre. En effet, elle entraîne la 
spoliation, la servitude, sans compter quel
ques exécutions à la s.uite du moindre ges
te de mécontentement ou de résistance, 
nous ne disons pas de révolte. Et ensuite la 
question d'affranchissement se posera, mais 
comment la résoudre sans faire la guerre 
aux oppresseurs ? 

La paix n'est guère possible sans la justi
ce, non celle dont parle Mussolini et qui 
doit lui permettre l 'extermination de tout 
un peuple, coupable de ne pas accepter sa 
domination sanglante; mais la véritable 
justice, celle qui laisse chaque peuple maî
tre de ses destinées et de ses biens, sauf à 
entretenir avec le monde entier des rap
ports et des échanges utiles à tous. 

Nous entendons des camarades dire que 
cette paix et cotte justice présupposent l'é
limination du pouvoir d'Etat et de l'exploi
tation capitaliste, ce qui est pour nous vé
rité évidente; mais en attendant nous som
mes en quelque sorte prisonniers d'une si
tuation qui apparaît tragique. 

Nous devons avant tout faire tous nos ef
forts pour éviter la guerre; mais ils repré
sentent si peu de chose en face du formida
'ble minotaure belliqueux que nous ne sau
rions guère nous faire des illusions. D'autre 
part, si en tant que réfractaires nous avons 
la satisfaction, la conscience, l'orgueil de 
nous dire : Si tout le monde était comme 
moi, la guerre se trouverait du même coup 
supprimée ! — la réalité est que le monde 
n'est précisément pas comme nous et que le 
sacrifice de notre refus accompli. Te problè
me n'en demeure pas moins angoissant et 
terribîe. 

Nous insistons afin qu'il soif examiné de 
•près, non pour aboutir à une simple affir
mation de principes, mais pour le considé
rer et Te t rai ter au point de vue pratique. 

CANAILLERIE CLÉRICALE 
On n'insistera jamais assez sur le fait 

que le fascisme fait corps avec le clérica
lisme, ce qui explique et l'appui de la prê
traille dans le monde entier à la guerre 
contre l'Abijssinie, et les attaques d'une cer
taine presse aux chemises brunes pour mé
nager celles noires, et l'hostilité actuelle de 
tous les ^actionnaires contre la S. d. N. si 
timide, lente et indécise pourtant dans les 
mesures qu'elle prend. 

A preuve de l'imposture de Ta Papauté 
dans cette guerre, traduisons ici ce qu'écri
vait, il y a quarante ans, contre la guerre 
d'Afrique; voulue par le francmaçon Crispi 
et non par Mussolini, L'Unità cattolica, l'un 
des organes papals les plus importants 
(No 295. 21 décembre 1895, article u Les va
cances de la Chambre): 

Si nous avions à la tête du gouvernement 
des gens 9ensés, on pourrai t espérer qu'à la 
faveur de quelque rencontre aventureuse, 
propre à troubler l'ennemi, on arr ivât tout 
de suite à des négociations de paix, recon
naissant le bon droit des Abyssins, qui 
après tout défendent leur pays et leur indé
pendance contreVles envahisseurs, qui l'on 
ne sait à quel titre veulent s'emparer d'une 
partie de leur territoire et réduire à la ser
vitude le restant. Car il faut pour tant éta
blir ce point: quels droits avonsnous sur 
le Tigré? On répond: le droit de la civilisa
tion sur la barbarie. Mais ce sont des mots. 
Avant tout il faudrait prouver que nous 
sommes capables de porter en Afrique cette 
icivillisation, que nous ne fûmes pas à même 
d'établir en Italie. Et puis, un drqit de tel 
genre est susceptible de rétorsion, ear les 
barbares peuvent vanter leur droit contre 
la civilisaiton, surtout s'il s'agit d'une civi
lisation qui vise à amoindrir leur liberté et 
leurs avoirs. 

Les libéraux, qui ont tellement à la bou
che lie principe de nationalité et celui de 
l 'indépendance de l 'étranger, n'auraient 
qu')à appliquer ces postulats pour conduire 
une paix digne avec Ménélik. Mais il n'y a 
rien à espérer d'hommes comme Crispi. qui 
n'a en vue que l'assouvissement de sa vaine 
gloire et. qui cherche à passer à l'histoire 
avec le nom de conquérant de l'Abyssinie. 

La majorité, qui a témoigné de sa con
fiance à un tel personnage, eut soin de le 
faire de façon à démontrer qu'elle n'a rien 
appris du passé, rien compris au présent, 
et rien entrevu du futur. Avec quatre mots 
qui rappellent les clichés les plus rances 
d'un patriotisme de parade, la Chambre 
prétendit résoudre un problème, qui devra 
au contraire être résolu avec le sang de tant 
de nos frères et avec les larmes de nous 
tous. 

La Chambre, fière d'uu si beau travail ac
compli, s'est adjugé un repos d'un mois. 
Hélas! ce repos annonce au peuple italien 
un très dur travail! 

Ne pourrastu jamais te reposer, pauvre 
peuple, obligé de réparer à la sueur de ton 
front et avec ilë sang de tes veines les insa
nités des Torrigiani et les friponneries de 
Crispi? 

Maintenant commence une nouivelle pério
de d'autres malheurs et d'autres douleurs 
pour l'Italie. L'aveuglement et l'inconscien
ce du parti libéral croit parer au fléau avec 
l 'enthousiasme et les applaudissements aux 

soldats en partance, mais il faut autre cho
se que la réthoriq;ue pour guérir des plaies 
aussi cruelles. 

Catholiques italiens, dans les Jours saints 
si proches, réunissonsnous pour prier avec 
ferveur le Dieu de miséricorde, afin qu'il ait 
pitié de notre pauvre patrie! 

// est peutêtre utile de faire remarquer 
qu'il s'agissait d'une expédition n'engageant 
que 20 « 30 mille hommes et qu'il y en a 
aujourd'hui plus de 300 mille et les départs 
continuent. Ajoutons que le chiffre des ma
lades et blessés rapatriés, chifre officiel don
né par l'Administration du canal de Suez, 
dépasse déjà largement les 30 mille, et qu'il 
est permis d'en conclure que le nombre des 
victimes de l'expédition de Mussolini repré
sente déjà le double de l'armée de Crispi. Et 
la guerre n'est encore qu'à ses débuts ! 

La canaillerie de la tourbe immonde qui 
gravite autour de Pie XI, ce « vieux prêtre 
infâme », comme dirait Victor Hugo, est 
ainsi amplement démontrée, car les raisons 
contre Crispi sont bien plus pertinentes 
contre Mussolini. 

AU JiAF© 
La Fédération nationale libre des syndi

cats du Japon a été dissoute et ses mili
tants arrêtés, bien que son existence et son 
action n'étaient pas illégales. Le prétexte a 
été un attentat manqué contre une banq(ue 
de Tokio. Il lut attribué à un. Par t i com
munisteanarchiste secret, dont le secrétai
re aurai t été arrêté. Ce par t i a été représen
té comme le véritable dirigeant de la Fédé
ration syndicale, dont il se servait 
pour attirer les masses e les tromper ! Tra
vailler d'imagination n'est pas difficile, mais 
les conclusions qui an résultent sont évidem
ment fausses.. 

Tous ceux qui étaient connus ou soupçon
nés d'anarchisnie ou de syndicalisme ont 
été arrêtés et torturés, sans pouvoir formu
ler d'accusation précise contre eux. Sans 
doute la Fédération syndicale était ouverte
ment opposée au capitalisme, au militarisme 
et |à l 'impérialisme. Mais même après les 
dernières restrictions, prises à la suite de 
l'emprise croissante' du Japon sur là Chine, 
elle ne tombait sous le coup d'aucune loi. 
C'est précisément,, faute d'un prétexte légal 
de dissolution, qu'elle a été confondue avec 
le Part i communisteanarchiste* pour en 
faire avec celuici une association illégale. 

Le coup est dur et il faudra u n certain 
temps pour s'en remettre, d'autant plus 
qul.il est à craindre que les syndicats aussi 
seront mis hors la loi de façon définitive. 
Quoi qu i ! en soit, nos camarades espèrent 
pouvoir reprendre la lutte sans; trop: tarder 
et en se servant de la douloureuse expérien
ce acquise pour ne pas retom'oer dans cer
taines erreurs. 

HtQ—<K>—<WX* 

PETITS PAPIERS 
SURPRODUCTION 

Le cas de ce mineur russe est assez ty

pique. Un journal soviétique publie cette 
nouvelle : 

Stakanof, un mineur de 29 (Mis, a abattu 
la veille du 31 août en une seule journée 
102 tonnes de charbon, alors que la norme 
régulière du rendement journalier dans le 
bassin du Dombass était jusqu'à mainte
nant de 6 à 7 tonnes et que les meilleures 
fosses de la Russie rendent 16 à 11 tonnes 
par jour et par ouvrier. Et cela sans au
cune fatigue musculaire, grâce à l'organisa
tion méthodique div travail. 

Nous serions heureux d'entendre ou de 
lire II opinion des jeunes ouvriers sur ce mi
neur russe, même dans un autre journal 
que Le Réveil. 

LA PANIQUE 
En Pensylvanie, les mineurs lors d'une 

grève ont eu une rencontre avec la police, 
et au cours de l'échauffourée deux carreaux 
ont été brisés. 

Le parti socialiste ainsi que le comité des 
chômeurs et le groupe pacifiste ont immé
diatement envoyé un télégramme de prote"
tation contre ces actes de vandalisme, qui 
causent un tort immense à la cause ouvriè
re, et qui, en outre, sont certainement des 
actes provenant d'agents provocateurs. 

LA CHIMIE 
Curieuse influence que celle de la chimie 

sur les événements. 
Le pétrole a une influence sur la guerre, 

Teau également, le sel, le vin aussi. Un ver
re de plus de Bourgogne peut changer les 
événements,, comme la chaleur, le froid, etc. 
Du reste, les chimistes ont compris la valeur 
de leur science et en bons patriotes se sont 
mis à l 'ouvrage pour l 'anéantissement; le 
plus.rapide de la race humaine: C. R. 

L'infâme complice 
Les pacifistes français réclamaient avec 

insistance l'entente francoitalienne, ne vou
lant pas comprendre qu'elle se ferait certai
nement non pour la paix, mais pour la 
guerre. Il en est résulté un traité si louche 
que M. Laval n'a pas osé le publier jus
qu'à ce jour. C'est ce que nous apprend 
Pau! Allard dans L'Oeuvre, organe radical, 
du 14 courant : 

Le 27 mars 1935, le Journal officiel de la 
République française publia la loi autori
sant M. Albert Lebrun, président de la Ré
publique, « à ratifier et, s'il y a lieu, à faire 
exécuter le Traité conclu le 7 janvier 1935 
entre le gouvernement de la République 
française et celui de S. M. le Roi d'Italie 
pour le règlement des intérêts de ta France 
et dr l'Italie en Afrique ». 

Une copie authentique de cet acte, pré
voyait l'article unique, sera annexée à la 
présente loi. 

Mais c\est en vain que les curieux cher
chèrent en annexe, la copie authentique des 
accords de Rome. 

Une note additionnelle, en renvoi, les 
avertiissait que « le texte du Traité dit 7 
janvier 1935 paraîtrait au .Tournai Officiel, 
en m.ême temps que le décret de promul
gation. 

Près de dix mois ont passé. Ni le décret 
de promulgation, ni le texte du Traité du 
7 janviier T935 n'ont été portés fi la con
naissance du peuple français... 

Or, à la séance du 28 décembre 1935. M. 
Pierre Lavai a solennellement déclaré: 
« Messieurs .je n'ai rien à vous celer. Je te 
dis pour l'a Chambre et pour ailleurs. J'ai 
consenti a l'Italie par une formulle de dé
sistement économique, te droit — à l'exclu
sion de là France, de demander des conces
sions dans toute l'Ethiopie, sauf à respec
ter nos droits acquis. En échange l'Italie n 
consenti à la France la même faculté pour 
une zone qui avait été délimitée sur îla car
te et ' qui ' m'était apparue suffisant3, en 
tout cas nécessaire, pour alimenter le t r a  ' 
fie du chemin de fer de Djibouti à A'ddis
Abeba. 
« Depuis, on a dit « on nous a caché quel
que chose! Nous ne savons pas tout! » Et 
la rumeur traîne. Eilfe court... J 'aurais lais
sé carte blanche à M. Mussolini!... » 

Pour arrêter ces rumeurs dans leur coiir
se — car elles courent, toujours — Te mo
ment n'estil pas venu de publier les docu
ments diplomatiques — fous les documents 
dinlomatirmes — et notamment ceux qui — 
en vertu d'une loi de l 'Etat insérée au jour
nal de la RénubilimiP — le 27 mars dernier 
doivent être légalement promulgués — aus
si légalement que Ta Toi sur Ta dissolution 
des Ligues? 

Comité d'entraide aux victimes politiques et 
a leurs familles. Demander listes de sous
cription: Bersot, io , rue Cavour, Genève. 
Compte de Chèques postaux 1.7185. 

Le but de Mussolini 
Nous trouvons exposé sous lia plume de 

Paul Maurice l'opinion que nous nous 
étions formée du véritable but poursuivi 
par Mussolini avec son expédition contre 
l'Abyssinie. En effet, les richesses fatouleu
ses de UVVbyssinàe sont hypothétiques, le 
but de la civilisation est une mauvaise 
plaisanterie, la suppression de l'esclavage 
personne ne l'a prise au sérieux, l'impossi
bilité de trouver au pays du Négus la solu
tion du problème démographique italien est 
évidente, da simple question de gloire et de 
prestige paraî t insuffisante — si bien, que 
le motif doit être autre. 

Or, Paul Maurice le définit ainsi: 

En définitive, ce que Mussolini va cher
cher làbas, c'est une armée noire,, une ar
mée coloniale. 

L'Angleterre a, elle, l'armée de ses domi
nions: Canadiens, Australiens, Indiens, etc. 
La France, avec ses Algériens et ses nè
gres africains, voire ses Indochinois, a, elle 
aussi, une armée coloniale considérable. 

L'exemple vient de haut et c'est pourquoi 
Mussolini a décidé de doter aussi l'Italie 
d'une forte armée coloniale. Dans le privé, 
du reste, il ne s'en cache pas; et si quel
quesuns des Français qui ont pu l'appro
cher en ces derniers temps consentaient à 
parler, 7ious serions tout à fait fixés. 

Au reste, ces ambitions italiennes ne da
tent pas d'hier. Je n'en veux comme preuve 
que déjà, en 1895, peu de temps avant la 
fameuse défaite d'Adoua, le major Salsa, 
chef d'étatmajor du général Baratieri, écri
vait dans une lettre, à son frère: « La guer
re d'Abyssinie nous permettra de résoudre 
les questions africaines relatives aux So
malies et celle plus importante qui a rap
port à la vallée du Nil et au Soudan »... et 
plus loin: <i Dans un avenir prochain, l'A
frique sera à celui qui commandera en 
Abyssinie, dans cette région qui domine les 
deux versants principaux de l'Afrique et 
dont on peut tirer les soldats nécessaires 
pour combattre et pour vaincre dans les 
luttes qui ne manqueront pas de s'engager 
sur le continent. » 

C'est clair, et l'Italie actuelle et Musso
lini n'ont fait que reprendre l'idée expri
mée jadis par ce chef d'étatmajor qui, lui, 
au moins, et sans ambages, ne cachait en 
rien les visées et le!but précis de la con
quête !■■■■■■■■■}■■■ 
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LE REVEIL 

Cette opinion nous parai t bien lia vraie. 
Une armée noire, afin que les nouveaux ci
vilisés massacrent éventuellement les civi
lisateurs qui finiraient par en avoir assez 
de leur grand dictateur. 

N'oublions pas que tous les peuples civi
lisés ont plus ou moins connu cet épanouis
sement de civilisation dont l'Europe a été 
le théâtre de 1914 à 1918. 

Notes en marge 
Méthodes corporatistes. 

L'exemple typique de lia façon dont fonc
tionne la distribution des allocations dé 
chômage en Italie est donné par le budget 
annuel (1933) de 'l 'Institut national fasciste 
de la Prévoyance sociale. Pendant cette an
née on demanda aux ouvriers une contri
bution pour ltiassurance contre le chômage 
supérieure da 3,437,300 lires à celle de l'an
née passée. Fait d'autant plus significatif, 
étant donnée ila diminution des salaires 
que le gouvernement imposa la même an
née. La revue fasciste Assurances sociales, 
de laquelle nous extrayons ces données, 
nous révèle en outre, sans donner d ail
leurs des chiffres, une importante diminu
tion dans le chiffre total des allocations 
distribuées, et elle attribue hypocritement 
ce fait à une amélioration du marché du 
travail. En somme on continue à prendre 
plus d'argent aux ouvriers pour en donner 
moins aux chômeurs. G. e L. 

Jules Destrée. 
Jules Destrée est mort et nous ne sau

rions être de ses admirateurs. Certains ges
tes et actes de lui plus qua servir lia cause 
du peuple ont servi celle des oppresseurs. 
Mais nous ne voulons pas y revenir ici, 
d'autant plus qu'au moment de la mort il 
a eu la grand mérite, dans un pays clérical 
comme la Belgique, de demeurer fidèle à 
ses opinions philosophiques et de demander 
dans son testament: « Pas de cérémonies, 
ni militaires, ni religieuses. » III faut lui 
tenir compte de cela qui a une grande por
tée, surtout de la part d'un personnage of
ficiel. Mais nous voulons rappeler particu
lièrement ici l'aveu qu'il fit un jour par 
cette phrase lapidaire: « La légalité est 
sans issue. ». 

Cette phrase est le meilleur enseigne
ment, comme sa mort est le meilleur exem
ple que Jules Destrée nous ait laissé. 

Complicités. 
L'Information, le grand organe financier 

de Paris, donne ce renseignement qu'il a 
sans doute puisé à la meilleure source: 

Le Gouvernement italien aurait avisé le 
gouvernement allemand, par l'intermédiai
re de l'ambassade d'Italie à Berlin, qu'en 
vertu d'un accord intervenu entre M. Mus
solini et le Vatican, ce dernier mettrait les 
sommes provenant des collectes opérées en 
Allemagne, au profit du Denier de Saint
Pierre, à la disposition du gouvernement 
italien, en vue d'effectuer des achats en Al
lemagne. 
, Bien que donnée sous forme condition

nelle, tout, porte à croire que la nouvelle 
est exacte, cela pouvant bien satisfaire Al
lemagne, Italie et Vatican. Ce n'est pas la 
première fois que le Denier de SaintJMerre 
est employé à faire la guerre. Dante en 
par la i t déjà dans son immortel poème. 

Duplicité bourgeoise. 
Après avoir systématiquement pris la dé

fense des fripouilles du fascisme, la Tribu
ne de Genève reproduit les lignes suivantes, 
auxquelles elle déclare souscrire pleine
ment, de la Tribune de Lausanne: 

Si la mauvaise foi du rédacteur socialiste 
a été publiquement dénoncée et jugée, il 
s'en faut de beaucoup qiie son adversaire, 
le colonel Fonjallaz, sorte grandi du dé
bat. Et il n'est pas exagéré de dire que le 
fascisme romand a sombré sous le ridicule. 

En fait de mauvaise foi, la mieux prou
vée est celle de toute la presse bourgeoise 
qui par haine du socialisme n'hésite pas à 
présenter sous un jour sympathique tous 
l es exploits des fascistes et à les atténuer, 
les excuser lorsqu'ils tombent sous le coup 
de la loi. 

Que les bandes fascistes soient des ban
des de lâches, dès qu'une certaine toléran
ce policière leur manque et qu'elles se heur
tent à une résistance décidée, nous le sa
vons fort, bien; mais .cette conclusion de la 
Tribune de Lausanne cache une tromperie: 
. Estce ça les hommes qui doivent mater 

le peuple suisse à coups de matraques et 
d'huile de ricin? Sontce là les révolution
naires qui menacent les institutions que 
notre peuple s'est librement données et 
qu'il, est bien décidé à défendre? . Quelle 
plaisanterie ! \ *" '"' 

Bas les masques! Messieurs! Vous vou
driez laisser le temps aux hommes du fas
cisme de se faire la main, de s'emparer de 
la rue, de prendre le dessus, sans que per
sonne se soucie de ïaire face au danger! Et 
alors vous niez \e danger, cependant que 
vous vous frottez'lés mains à chaque nou
velle tentative fasciste. 

En fait de plaisanteries, celles de Zurich, 
dont nous partons dans notre article de 

fond, sont un peu lourdes, au point que 
nous demandons au monde ouvrier de ripos
ter sans tarder et avec la plus grande vi
gueur. 

Représentant fasciste. 
L'élu des fascistes genevois est M. Théo

dore Aubert, lequel — qui l'a,urait cru? — 
so fait le défenseur de ,1a personnalité hu
maine. Ecoutonsle: 

A mesure que l'étatisme prend plus de 
place, le nombre des personnalités indépen
dantes diminue: la masse des hommes de
vien terne et grise... Le jour viendra, où 
chaque citoyen ne sera plus qu'un incapa
ble placé sous la tutelle de l'administra
tion... La voie s'ouvre au marxisme, puis
que les obstacles qui s'opposent à lui: la 
personnalité et la dignité de l'homme, le 
sens de la responsabilité, la liberté de juge
ment et d'action, la propriété individuelle 
sont progressivement écartés. 

Nous laissons à d'autres de défendre le 
marxisme, dont nous ne sommes pas des 
adeptes. Mais les lignes cidessus s'applli
quont d'une façon frappante au fascisme 
italien. M. Aubert ne peut ignorer la devise 
de son grand homme Mussolini: « Tout par 
l 'Etat, rien en dehors ou contre l'Etat. » Il 
faut une rare inconscience ou impudence à 
un fasciste pour s'en prendre aux marxis
tes en leur reprochant ses propres tares. 
Ainsi 'lorsqu'il nous dit que: 

atrophié dans sa personnalité morale, 
dans son intelligence, dans son génie, sa 
pensée et ses talents, dans sa liberté de 
conscience, l'homme devient, l'être marxis
te parfait. Mais, pour nous, il n'est plus 
un homme. 

Eh non. Monsieur, c'est là le portrait le 
plus fidèle du sujet de l'Universalité de 
Rome. 

En Espagne. 
Plus da quinze mois se sont écoulés de

puis l 'insurrection des Asturies, mais la fé
rocité bourgeoise ne cesse de sévir contre 
les vaincus. Ainsi nous lisons: 

Pampelune, 27 janvier. — Le conseil de 
guerre de Pampelune, qui a jugé les révo
lutionnaires ayant pris part aux combats 
héroïques d'octobre 1934 à Eibar, a rendu 
son verdict. 

Francisco Inchaurraga, Jullian Prieto et 
Juan Ibarra sont condamnés à mort. 

Dixneuf inculpés sont condamnés à des 
peines variant de trois à vingt ans de tra
vaux forcés. Cent cinq ont été acquittés. 

M. Gii Robles, le fasciste, n'est plus au 
pouvoir, mais ses Conseils de guerre conti
nuent à fonctionner et à prononcer des 
condamnations à mort. En attendant, les 
part is de gauche songent surtout aux élec
tions prochaines et D'amnistie n'est qu'un 
point du programme. Nul grand mouve
ment d'ensemble n'a encore cherché à 
l'imposer. Plusieurs condamnés à mort at
tendent ainsi depuis de longs mois que 
leur sort soit définitivement fixé. Tant de 
cruauté est ce qu'on nomme miséricorde 
chrétienne. 

Journalistes bourgeois. 
Dans le bulletin de l 'étranger du Temps 

du 20 décembre dernier on pouvait lire : 
Le gouvernement d'AddisAbeba ne re

pousse pas formellement toute procédure de 
conciliation (un tel refus eût risqué de lui 
faire perdre la position privilégiée qu'il oc
cupe à Genève en tant que victime d'une 
agression). 

Etrange privilège que celui de subir une 
agression avec massacres, incendies, des
tructions et pillages. Il est vrai que ce 
n'est pas le gouvernement qui les subit, 
mais de malheureuses populations. N'im
porte que le langage de certains grands 
journalistes est parfois bien drôle. 

Dans un autre grand journal bourgeois 
parisien, nous avons lu que l 'Italie pour 
avoir déjà plusieurs fois envahi, en y lais
sant pas mal de cadavres, certains territoi
res éthiopiens, avait le droit moral de lies 
garder! Ainsi un voleur se prenant à plu
sieurs reprises pour commettre tel ou tel 
vol finirait par avoir un droit moral sur 
la chose volée. Même raisonnement pour 
tives. L'assassin finirait par avoir le droit 
moral d'assassiner. 
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Comité international de Défense anarchiste 
Le Comité International de Défense Anar

chiste (Hem Day, Boîte Postale 4, Bruxel
les 9) nous communique son compte rendu 
financier du 15 août au 31 décembre 1935. 

Le total des recettes a été de fr. 5676.70. 
Le total des dépenses, y compris le déficit 
au 15 août 1935 de ,fr. 515.80, est de 
fr. 4876.05. II restait en caisse au 1er jan
vier 193 , fr. 800.65. 

Avec des recettes bien modestes, ce Co
mité a fait une besogne remarquable et il 
mérite d'être soutenu et encouragé. 

Le No 3 de son organe Ce. qu'il faut dire 
a laissé un déficit de fr. 397.75, qu'il s'agit 
de liquider ;»le plus vite possible, afin de 
permettre sous peu la parution d'un nou
veau numéro, aussi les détenteurs de lis
tes de souscriptions sontils priés de vou
loir bien les retourner de toute urgence à 
l 'adresse: Hem Day, Boita Postale 4, Bru
xelles 9. 

QBNBVB 
A propos dune rétractation. 

Le Travail est souvent obligé de se rétrac
ter, non pas que ce qu'il a affirmé était 
faux; mais il arrive presque toujours que 
l'informateur trouve des raisons pour ne 
pas témoigner. Son gagnepain est plus ou 
moins directement en cause. C'est pourquoi 
nous ne nous occupons jamais de petits 
faits, la canaillerie bourgeoise pouvant être 
prouvée par des grands. Et en trentesix 
ans, tout en menant le bon combat, il ne 
nous est jamais arrivé de rétracter quoi 
que ce soit. 

Mais l'organe socialiste nous paraît exa
gérer dans ses rétractations. Ainsi de l'une 
d'elles nous relevons cet alinéa : 

Dans le même article, notre journal dé
clarait que « sous le couvert de développe
ment physique, les éclaireurs sont en réa
lité une organisation au service de la réac
tion ». Nous reconnaissons que, là encore, 
cette accusation est contredite par les ter
mes des statuts de l'Association des Eclai
reurs; ceuxci poursuivent un travail d'édu
cation nationale indépendant de tout parti 
politique quelconque. Bien ne permet de 
dire que le mouvement éclaireur soit hostile 
à une partie quelconque du peuple suisse. 

Eh bien, l'affirmation que « sous le cou
vert de développemnt physique, les éclai
reurs sont en réalité une organisation au 
service de la réaction », nous la reprenons 
pour notre compte. 

Chacun sait ce que signifie dans le lan
gage bourgeois « indépendant de tout parti 
politique quelconque ». Tout simplement 
que l'institution n'est pas précisément atta
chée |à tel ou tel part i bourgeois, tout en 
étant bien opposée aux groupements socia
listes. Il est peutêtre bon de relever qu'il 
y a des éclaireurs catholiques, séparés des 
éclaireurs protestants, ce qui prouve que 
non seulement la division politique joue, 
mais aussi celle confessionnelle. D'ailleurs, 
l'existence des Faucons rouges prouve que 
les socialistes ont voulu soustraire leurs en
fants à une influence politique bien carac
térisée. 

Du reste, les manifestations auxquelles 
participent les éclaireurs ne sontelles pas 
celles que le lendemain la presse bourgeoise 
exalte comme dirigées contre le socialisme? 
Allons donc, un reste de franchisa, Mes
sieurs les dirigeants des éclaireurs ! 

Lorsque les éclaireurs furent fondés, Pier
re Kropotkine, qui passa une grande partie 
de sa vie en Angleterre, déclara que l'insti
tution visait à un entraînement militaire 
dans les pays anglosaxons où la conscrip
tion obligatoire n'existe pas. Naturellement 
le véritable but d'astreindre les hommes à 
se discipliner, obéir et servir est caché par 
des maximes de morale plus ou moins sui
vies, plutôt moins que plus. Et nul doute 
n'est possible: ces enfants sont dressés con
tre le pauvre monde pour le maintien des 
privilèges les plus odieux. Tel geste philan
thropique ne suffit pas à cacher le but réel 
poursuivi par l 'institution des éclaireurs. 

Provocations et provocateurs. 
Nicole traite les anarchistes d'agents pro

vocateurs chaque fois qu'ils estiment devoir 
répondre à une provocation. Mais luimême, 
dès que la provocation le vise personnelle
ment, estime qu'il ne faut pas la tolérer. Il 
en fut ainsi le 9 novembre 1932. il en a été 
encore ainsi le samedi 18 et à la sortie du 
Grand Conseil. Comme à la suite d'une 
séance précédente, il avait été quelque peu 
bafoué, la chose lui avait paru intolérable 
et alors nous avons pu lire dans Le Tra
vail (lundi 20 courant) : 

Le Journal de Genève fut très fier d'an
noncer le samedi précédent la manifesta
tion des fils à papa frontistes et fascistes à 
la sortie du Grand Conseil. Ils eurent, pa
raîtil, l'intention de recommencer samedi 
dernier. Il a suffi au Groupe socialiste de 
la CitéBive gauche de mettre sur pied 
quelquesuns de ses militants poxir que 
l'emplacement et la rue soient libérés de 
toute la vermine fonjalazienne et guinan
desque. 

Ce fut une fuite éperdue dans les rues 
voisines et la sortie des députés put s'opé
rer le plus convenablement du monde. 

La peur est le commencement de la sa
gesse pour la clique aux ordres du fascis
me. Cela se constate dans les petites choses 
à Genève et à Lausanne comme dans les 
grandes en Italie, dans le conflit armA con
tre l'Ethiopie. 

Très bien, disonsnous aussi, sans avoir 
des sympathies spéciales pour la députa
tion. Il ne s'agit pas de se montrer agres
sifs, mais de ne tolérer aucune agression. 
Et chaque fois qu'une manifestation fascis
te se produit, il serait à souhaiter que les 
badauds se changent en contremanifes
tants . Nous ne sommes ni sanctionnistes, ni 
défenseurs da la S. d. N., mais les fascistes 
manifestant pour la guerre d'Afrique, il 
nous aurai t plu qu'ils trouvent une hostilité 
de fait parmi les spectateurs, au cours de 
leurs explbits en faveur de l 'œuvre de des
truction et de mort du sieur Mussolini. 
Laisser se produire les provocations sans 
autre, c'est les encourager, et bientôt les 
voir se produire non plus dans la rue, mais 
au domicile de ceux qui rejettent le fas
cisme. 

La liste de la « confiance ». 
Chacun sa rappelle la campagne déchaî

née contre Stavisky et les staviskards pa r 
notre honnête presse bourgeoise. La France 
devait en mourir, à moins de faire place 
sans tarder aux hommes du 6 février et 
aux amis de l'intègre M. Prince! Entre 
temps, nous avions les scandales de la Ban
que de Genève et du Comptoir d'Escompte, 
sans compter d'autres banques plus ou 
moins chancelantes, et dont les escroque
ries portaient sur un chiffre de millions 
pflus considérable que celles de Stavisky 
pour une population de 180 mille habi tants 
et non de 40 millions. Bien entendu, la 
presse chrétienne de Genève na trouvait . 
rien à dire sur tourtes les filouteries de la 
finance genevoise, notre bonne ville n'en 
était nullement affectée surtout morale
ment! 

P a r contre, dans cette sentine de toutes 
les tuipi tudes et scélératesses qu'est Paris , 
le mal apparaissait difficilement guérissa
ble. A Genève, il a été guéri par l'acquit
tement avec félicitations de tous les escrocs 
s'étant pourvus devant la Cour de cassa
tion. Restait bien M. Miéville, mais la pres
se n'en a plus parlé et lie Parquet a dû 
classer son affaire en sourdine. 

Tout cela nous est revenu à la mémoire, 
en l isant cet épilogue de l'affaire Stavisky: 

La Cour d'assises de la Seine a condam
né Tissier à 7 ans de travaux forcés et 100 
francs d'amende; Joseph Garât à 2 ans de 
prison et 100 fr. d'amende; Henri Hayotte, 
7 ans de réclusion et 400 fr. d'amende; Co
hen, 5 ans de réclusion et 100 fr. d'amen
de; Desbrosscs, 5 ans de réclusion et 100 fr. 
d'amende; Guébin, S ans de réclusion et 
100 fr. da'mende; Bardi de Fourtou, 2 ans 
de prison et 100 fr. d'amende; Hatot, 2 ans 
de prison et 100 fr. d'amende; Gaston Bon
naure, 1 an de prison avec, sursis. ' v 

Ainsi à Paris pourri les staviskards sont 
frappés de louiiio ■ "C.'WIMVH'I., U ns: à Genè
ve, ils peuvent poser à champions de la 
» confiance ». Nous apprenons de source 
certaine que les acquittés de la Cour de 
cassation, en novembre prochain, forme
ront précisément une liste dite de la « con
fiance », avec en tête Miéville. Moriaud et 
l'honnête tabellion qui six mois avant la 
débàcle prévenait ses employés d'avoir à 
retirer tout ce qu'ils pouvaient à la Banque 
de Genève. >. 

Rappelons aussi l 'indignation ressentie 
par tous nos milieux bienpensants contre 
les députés radicaux français, avocats d'af
faires, alors que dans Faustère ville de 
Calvin. M. Adrien Lachenal a pu conduire 
toute la manœuvre de sauvetage des es
crocs au sein du Con* ••ÌHHI 
Conseil et des tr ibunaux, ouvertement, sans 
que la probité helvétique y voie le moindre 
inconvénient. Manœuvrer pour les intérêts 
de financiers véreux contre les intérêts de 
l'Etat et de la collectivité, en se servant 
du mandat et de l'influence politiques, est 
considéré comme abominable à l 'étranger, 
mais fort naturel en Suisse. Dont acte. f 

Petit fait. 
., Un père de famille actuellement au chô
mage était à la recherche de travail et 
de pain quotidien pour sa famille. En tou
te 'bonne foi, il prend sa bicyclette pour fai
re une tournée de chantiers. En passant 
devant un chantier gardé par la police pour 
protéger les kroumirs de la grève des par
queteurs, un gendarme lui dresse contra
vention, sa plaque de vélo n'ayant pas été 
renouvelée. 

Après explication d u chômeur, qui 
croyait sa plaque valable jusqu'à fin jan
vier, l'agent, d'un air bon enfant, lui dit: 
» Vous ne la paierez pas, ili suffit de vous 
présenter au PuitsStPierre. » Et c'est ce 
que fit notre chômeur. 

En cela rien d'extraordinaire, la surprise 
ne vint qu'après. Le chômeur qui alla ex
poser sa situation au préposé du guichet 
des contraventions, se vit demander s'il 
avait de quoi payer la nouvelle plaque. Ré
ponse négative du camarade, et pour cau
se. L'employé lui dit alors: « Si vous pre
nez la nouvelle plaque, je vous baisse la 
contravention, sinon rien. » Le chômeur lui 
fit remarquer que faute d'argent pour payer 
la plaque, il avait le vélo à la cave. L'autre
ne voulut rien entendre, et le camarade in
digné ne paya pas. Quelques minutes plus 
tard, survint un chauffeur qui paraissai t 
avoir des connaissances dans la place et 
obtint une réduction sur une contravention. 
Notre chômeur s'en alla non sans s'enten
dre, menacer de » se faire saler ». Saler 
quoi? ses gosses, ou bien ses dettes. 

Petit fait, sans doute, mais combien si
gnificatif d'une  certaine mentalité bureau
cratique. R. B. 
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LE REVEIL 

LA R É V O L U T I O N 
à Genève 

Un jeune se plaisant aux études histori

ques a bien voulu nous communiquer un 
aperçu des révolutions au XVlIle siècle à 
Genève. Nous lui empruntons les deux cha

pitres suivants: 

La fin de l'ancien régime 
et la 

Révolution de décembre 1792 
La France révolutionnaire contribua à la 

chute de l'ancien régime à Genève. Elle pro
clame son droit et son. devoir d'être « la 
protectrice de tous les peuples opprimés et da 
les éclairer sur leurs droits ». Brissot décla
rera que « la révolution se fera à Genève ou 
la nôtre doit rétrograder ». Le jacobin gene
vois Grenus s'écrie dans son Postillon de la 
liberté: «Nos frères de France ne nous lais
seront pas à lteur tour gémis sous un odieux 
et honteux esclavage. » Et il souligne le ca
ractère international de la révolution : « Si 
la cause des princes et des aristocrates est 
une, la oause des peuples est aussi une; les 
lumières sont généralement répandues et 
partout ils n'at tendent qu le jour favora
ble pour secouer le joug; partout on les 
•voit soupirer après le moment pour imiter 
la France. Combattre pour la révolution 
française, c'est combattre pour la liberté. » 

Ces paroles émanent évidemment de la 
période jacobine de la révolution. Mais dès 
le 14 juillet, les répercussions des événe
ments parisiens sur Genève se font sentir. 
Ce n'est pas pour rien qu'un aristocrate ge
aevois à Par i s écrit à un syndic de sa ville: 
« Le gouvernement genevois doit être sur 

■ ses gardes. Si L'on n'y porte une sérieuse et 
prompte attention, la flamme entrera dans 
nos "murs : Qu'on ménage la bourgeoisie. 
Ni traités, ni alliances, ni raisons ne peu
vent arrêter le torrent qui menace de tout 
entraîner autour de lui ». (21889). Mais 
aucun « ménagement » des citoyens peut ar
rêter le torrent, qui d'ailleurs, ne fit que re
tourner à l'endroit d'où il était parti . N'était 
.ce pas à Genève où Rousseau avait écrit 
son « Contrat social », dans lequel il pro
clame le droit du peuple à l 'insurrection? 
Il y est dit: « un peu d'agitation donne du 
ressort aux âmes »; « ce qui fait vraiment 
prospérer l'espèce est moins la paix que la 
liberté » (III, 9) ; « le corps politique aussi 
bien que le corps de l'homme commence à 
mourir dès sa naissance et porte en luimê
me les causes de sa destruction ! (III.ll) ; 
t< les révolutions ramènent les choses clans 
Stordire de la nature ». (III, 8). 

Pour éviter que les choses soient « rame
nées dans l'ordire naturel », les Seigneurs 
Magnifiques poursuivent une politique de 
■reculade et d'abandon de leurs (positions. Ils 
rétablissent le droit de réunion et de repré
sentation, ainsi que le tir, droits qui furent 
enlevés à la bourgeoisie en 1782. En 1790, ils 
rendent au Conseil Général le droit d'agréer 
ou de rejeter toute introduction de troupes 
étrangères ; en 1791, un édit prononce mê
me la souveraineté du Conseil Général ain
si que inégalité civile de tous les Genevois, 
projet qui est combattu par les négatifs, 
mais aussi par les natifs qui voulaient l'abo
lition pure et simple de la division sociale 
en états. Fait significatif, les Magnifiques 
pour éviter un 14 juillet genevois, lèvent 

l ' interdiction d'un' ballet intitulé: « La pri
se de la Bastille. » Heureusement, cette 
méthode ne réussissait pas. La politique 
de concessions, si elle a pu prolonger l'a
gonie du régime, n'en a pas moins provo
qué la chute. De telles tactiques montraient 
la i faiblesse de l 'aristocratie genevoise et 
insufflaient du courage aux révolutionnai
res. En se soumettant à des réformes, elle 
ne fit qu'accroître les aspirations .populai
res vers une transformation révolutionnai
re. Si, en 1789 encore, la question était: ré
forme ou révolution, en 1792 il n'y a plus 

• qu'un choix : abdication volontaire de l'o
ligarchie ou guerre civile. 

« Renoncement volontaire aux formes 
aristocratiques, sacrifices généreux des con
cessions sans lesquelles le peuple ne res
terai t jamais tranquille et qu'il ne tarde
ra i t pas d'arracher. Voilà mon cri de ci
toyen depuis que notre révolution de 89 
m'a éclairé. » C'est en ces termes que le 
bourgeois progressiste Cornuaud conjure le 
gouvernement. Mais jamais dans Thistoire 
une classe dominante n'a encore renoncé 
de bon gré à ses privilèges. Même le ser
men t tant vanté du Jeu de Paume, par le
quel la noblesse française aurai t renoncé 
|à ses privilèges, ne fuit qu'une reconnais
sance après coup d'un état de fait créé par 
la révolte de la paysannerie française et 
pa r Ha journée du 14 juillet. 

Les oppositions politiques s'exacerbent de 
plus en plus à Genève. Afin de se faire 
garan t i r leur Constitution aristocratique 
pa r la France constitutionnelle, les Magni
fiques) avaient tenté de corrompre TAssem

Wée nationale à Versailles par un « don 

patriotique » de 9 millions de livres. Main
tenant, ils entrent en contact avec les émi
grés, nobles et prêtres réfractaires. D'autre 
part, la France révolutionnaire envoie des 
agents qui doivent influencer le cours des 
événements à Genève. La conjuration des 
patriotes (ainsi s'appelaient les révolution
naires) fut dirigée depuis SaintClaude, 
Gex, Carouge, Versoix (français à l'époque). 
Sous le paravent d'un Lycée de politique 
et morale, « accessible aux patriotes de 
tous les pays », Grenus et ses amis don
naient dewant les portes de la ville, des 
instructions aux Genevois des part is popu
laires. On y avait également établi une im
primerie et une librairie à l'usage des pa
triotes. 

« Les aristos de 1782 ont appelé les Fran
çais à Genève pour dompter la démocra
tie. La France révolutionnaire de 1792 n'in
terviendraitelle pas à Genève pour faciliter 
une révolution démocratique ? » (Grenus : 
Le Postillon de la liberté, imprimé à Ca
rouge et introduit deux fois par semaine 
clandestinement à Genève.) 

Le 10 août 1792, de peuple des faubourgs 
parisiens conquiert, les armes à la main 
et sous le signe du drapeau rouge (le dra
peau tricolore est encore inconnu) la répu
blique. Les Magnifiques refusent de recon
naître le nouvel Etat, comme la Suisse réac
tionnaire d'aujourd'hui refuse de reconnaî
tre l'Union soviétique. Par contre, ils appel
lent, en face de la vague montante de la 
révolution dans les murs de Genève, l'in
tervention des Suisses, bien que Genève, à 
cette époque, ne fît pas encore partie de la 
Confédération. La France républicaine en
voie alors un corps d'armée en Savoie et 
exige le retrait des troupes suisses. Ce fut 
en même temps une mesure de défense lé
gitime, car l'inimitié des gouvernements 
cantonaux à l'égard de la France révolu
tionnaire était notoire. Le gouvernement 
genevois refuse cependant le retrait des 
Suisses, non parce qu'il craint pour son in
dépendance, mais parce qu'il sait que seul 
on fa.ee des masses en ébuiWition, sa posi
tion est définitivement perdue. « Il gardait 
les Suisses pour être défendu par eux con
tre le peuple. » (H. Fazy.) Le résident fran
çais, Môntesquiou. avait déclaré formelle
ment qu'aucune atteinte ne serait portée à 
la liberté et à l 'indépendance de Genève. 
« L'unique ambition des Français libres est 
de rendre le bienfait de la liberté commun 
à l'Europe. » Napoléon ne reconnaîtra pas 
ce principe, mais on ne saurai t reprocher 
à la première République l 'attitude de 
l 'Empire. En 1792, la simple concentration 
d'un armée en Savoie suffit pour détermi
ner les Bernois à retirer leurs troupes de 
Genève, malgré l'opposition du gouverne
ment genevois qui fut ainsi sacrifié à la 
révolution. Berne, malgré ses armements 
fiévreux, voulait différer le combat contre 
la France. Au lieu d'accepter la bataille 
ouverte, ils t rament des intrigues dans tou^ 
te l'Europe, ils conspirent avec tous le9 
ennemis de la liberté. Mais, malgré tout, le 
patriciait bernois n'échappait pas à son 
sort. En 1798, cinq jours suffisent à l 'armée 
napoléonienne pour briser l 'Etat le plus 
réactionnaire de li'Europe. 

Abandonné par ses complices bernois, 
seule en face d'un peuple révolté qui est 
appuyé par l 'armée en Savoie, le sort de 
l 'aristocratie genevoise se consommait six 
ans plus tôt. En automne 1792, la prépara
tion de l 'insurrection entrait dans son sta
de final. 

L'instrument politique die l 'insurrection 
furent les clubs. Il y avait longtemps qu'on 
connassait à Genève des sortes de sociétés 
fermées, dont les membres s'occupaient vo
lontiers de la chose publique. Rousseau en 
parle en ces termes: « Les cercles sont des 
sociétés de 1215 personnes qui louent un 
appartement commode. Ils s'y rendent tous 
les aprèsmidis. On joue, on cause, on lit, 
on boit, on fume. » E n 1782, la réaction 
avait fait fermer les cercles. C'Iest qu'au 
lieu de jouer et de boire, on s'y préparai t 
à mettre en pratique les idées de Rousseau. 
Mais en 1791, elle les rouvrit en face de la 
menace révolutionnaire. Cependant, le gou
vernement leur interdit de causer politique, 
ordre qui certes a été illusoire A part i r de 
leur réouverture, le nombre des clubs aug
mente, et ils communiquent avec les clubs 
révolutionnaires de Carouge qui apparte
nait à fa France Au cercle de la Grille, et 
même dans Iles rues, les bonnets commen
cent à se montrer. La garde bourgeoise 
s'en coiffe. Des rixes éclatent entre « éga
litaires » et part isans de l 'ancien régime. 
L'interdiction des bonnets rouiges ne fait 
qu'accroître l 'émotion populaire. Les cer
cles révolutionnaires siègent maintenant 
aussi le dimanche et la nuit. Ils organisent 
le boycott des votations « populaires » puis
que la masse du peuple en était exclue. 

Le 6 décembre 1792, les délégués des cer
cles égallitaires se réunissent au. cercle de 
la Grille pour nommer un comité des qua
rante qui prétend se substituer à l'ancien 
gouvernement. Ce dernier ne fut cependant 
pas destitué matériellement de ses fonc
tions. Avaiton oublié de l 'arrêter ou avait

on cru que c'était une mesure superflue '.' 
Pour le moment, on se contente d'élabo

rer un projet de constitution démocratique 
accordant l'égalité politique aux bourgeois, 
natifs, habitants et sujets, qui tous deve
naient des citoyens. Le 12, ce projet est 
porte devant le Conseil général, cette as
semblée de tous les Genevois qui n'avait 
pas été convoquée dans cette forme depuis 
des siècles. Ce jour est déclaré premier jour 
de l'Egalité. L'an 92 est l'an un de l'Ega 
lité. Le représentant de la Convention fran
çaise est accueilli avec enthousiasme pal
le comité des quarante . « Vous êtes les mis
sionnaires des droits de l'homme, lui décla
rent les quarante, mais nous autres Gene
vois, nous aussi, nous sommes des vieux 
athlètes de la liberté. » 

Mais le Conseil général se refuse d'accep
ter la Constitution, parce qu'elle n'abolis
sait pas le gouvernement aristocratique^ 
Les cercles révolutionnaires sont heureux 
de l'échec de la Constitution qui voulait 
transiger avec les pouvoirs agonisants. Ils 
élisent parmi eux, le 25 décembre, un co
mité militaire, dont la tâche est de prépa
rer l 'insurrection. Le 28, le sommeil des 
Genevois fut interrompu par un mouve
ment extraordinaire de patrouilles, de 
transport d'artillerie dans les rues et pla
ces publiques. Toutes les portes furent oc
cupées par les insurgés coiffés du bonnet 
rouge. Tous les égalitaires reçurent l'ordre 
de se rendre armés dans leurs cercles. Le 
gouvernement abdiqua « provisoirement ». 
Les députés des cercles élirent deux comi
tés qui se substituaient aux anciens Con
seils. Un Comité de sûreté et un Comité 
administratif, chacun de treize membres, 
prennent le pouvoir en mains. La seule an
nonce de Ha décision prise par les cercles 
de nommer un gouvernement provisoire 
avait suffi à rétablir l'ordre. Les révolu
tionnaires commettent l'erreur profonde de 
n'effectuer aucune arrestation dans les 
rangs de l'ancien parti gouvernemental et 
de ne pas désarmer la réaction. Une autre 
faute fut de laisser coopérer les cercles 
« coalisés », par t isans de ll'ancien régime, à 
la formation des comités provisoires. Ainsi, 
la présidence de deux comités fut confiée 
à d'ancien syndics, haïs par le peuple et 
ne jouissant pourtant que d'un faible cré
dit auprès des privilégiés. Quelquesuns 
des membres les plus en vue des comités 
avaient été du côté de la réaction en 1782, 
comme Saussure, ou ils étaient des aristo
crates purs et simples, comme Dumont et 
Ducloux, ou ils n'avaient joué aucun rôle 
pendant la révolution, comme Odier. De la 
sorte, les comités se voyaient bientôt pla
cés entre les réactionnares et les révolu
tionnaires conséquents. 

Mais malgré ces faiblesses, la révolution 
a un caractère nettement démocratique. 
Elle élevait la bourgeoisie au pouvoir et 
cette classe était encore foncièrement dé
mocratique à ce moment: elle devait l'être 
pour abattre le monopole de l 'aristocratie. 

Une des premières mesures prises f;ut 
l 'organisation, par le comité de sûreté, 
d'une milice basée sur le principe de la 
« sainte égalité qu'on a jurée » et com
prenant tous les Genevois de 18 à 60 ans. 
Elle était divisée en deux bataillons et qua
tre régiments; les officiers furent élus dans 
chaque régiment par les citoyens, ils étaient 
amovibles et chaque année les quatre plus 
anciens officiers de la compagnie, quel que 
soit leur grade, devaient redevenir de sim
ples soldats. Un simple haussecol distin
guait les officiers. La garde soldée de 320 
hommes (police) fut commandée par des offi
ciers non soldés pris clans la garde natio
nale (milice). 

L'élection des organes administratifs ne 
fut pas moins démocratique. Les syndics 
furent élus pour un an, le procureur géné
ral pour trois ans . Le Conseil: législatif qui 
élut ses organes se composait de 42 mem
bres. Les droits de l'homme promulgués en 
1793' prodlament entre autres Ite principe 
que » nul ne soit en office s'il n'est agréa
ble au peuple ». (Art. XIX.) 

Mais le principe fondamental des droits 
de l 'homme fut la liberté. Politiquement, 
elle fut consacrée par la révolution, mais 
économiquement elle est encore entravée 
par le maintien des corporations qui ne 
disparaîtront qu'avec ^annexion à la Fran
ce (1798). La grande bourgeoisie au pou
voir en 1793 n'osait entreprendre leur abo
lition de peur de s'aliéner les couches pe
titesbourgeoises. D'ailleurs, la largeur 
avec laquelle le droit de maîtrise était con
féré à Genève rendait le régime corporatif 
encore supportable au point de vue social, 
ainsi que le régime de la petite exploita
tion artisanale dans l'horlogerie le rendait 
supportable au point de vue économique. 
De plus, le maintien des corporations fut 
accompagné du maintien de la liberté d'as
sociation des ouvriers et compagnons. Ce
pendant, si fa révolution démocratique à 
Genève n'est pas entachée de lfinterdiction 
formelle des coalitions, l 'administration 
nouvelle ne les poursuivit pa9 moins en 
fai t Citons parmi t an t d'autres u n cas 
d'intervention au profit des maîtres, où le 
caractère social du nouveau gouvernement 
« démocratique » se révèle: « Le citoyen 
Huimbert a demandé au nom du corps des 
maîtres cordonniers, qu'il venait de prési

der, l'expulsion de huit ouvriers qui, pa r 
leur conduite inquiète et turbulente, cher
chent à corrompre les autres ouvriers. En 
conséquence, il a été donné ordre d'intimer 
aux nommés ... de sortir de la ville et du 
territoire avant trois heures aprèsmidi, 
sous peine de châtiment. » On décréta l'é
galité politique, mais tout est mis en œu
vre pour l'empêcher de se transformer en 
égalité sociale. L'organisation de la société 
n'est pas touchée. Pour être fidèle au ser
ment à l'égalité, on biffe le mot « maître » 
dans les documents officiels pour lui subs
tituer » citoyen ». « Mais ces citoyens char
rons ne tenaient pas moins à leurs préro
gatives que les maîtres charrons qu'ils 
étaient la veille. » (Karmin.) 

Si les maîtres restèrent des citoyens pri
vilégiés, d'autres couches de la population, 
par contre, n'atteignaient même pas no
minalement les droits de citoyens. Ce fu
rent d'abord les étrangers. Après avoir ef
facé les distinctions politiqeus entre Gene
vois,; la l'évolution érigeait une nouvelle 
barrière entre les habitants de la ville, 
classés en nationaux et étrangers. Une 
Chambre des étrangers est installée et tous 
les étrangers sont invités à s'y faire ins^ 
crire. En 1794, deux passeports sont intro
duits: l'un pour le territoire genevois et 
l 'autre pour l 'étranger. Cette distinction 
précise entre étrangers et nationaux était 
inconnue aux époques antérieures. L'idée 
d'étranger se rattache )à la notion moder
ne de nation. II est vrai que la réglementa
tion des étrangers, qui date donc de 1793 
fut, en partie, une mesure de défense ré
volutionnaire, dans une ville où les émi
grés français aimaient se donner rendez
vous, enlevant au peuple une partie de sa 
nourr i ture déjà si rare pendant ce temps 
de blocus, et att i rant l 'animosité de la 
France, qui ne pouvait tolérer des nids de 
contrerévolutionnaires près d'une frontiè
re à peine couverte. Ce n'est qu'à l'époque 
impérialiste que la réglementation des 
étrangers se transforme en arme exclusive 
de la réaction contre le prolétariat. 

A côté des étrangers, tous les nonprotes
tants furent exclus du droit de citoyens. 
Les Lois Politiques stipulent qu'<c aucun 
acte public d'une religion différente de la 
Religion Protestante ou Réformée n'est 
permis dans la République ». Certes, la lut
te contre le catholicisme est inséparable de 
la lutte contre la réaction. Mais si l'on avait 
voulu lutter vraiment contre le cléricalis
me, on aurai t dû éliminer d'abord l'influen
ce du clergé protestant. Ce sera seulement 
la révolution de 1794 qui s'y appliquera. 

Retenons aussi l'article 127 des Lois po
litiques, d'après lequel les syndics « répri
ment par des admonestations ou par la pri
son les enfants mineurs et non mariés qui 
manquèrent au respect et à l'obéissance 
soit envers leurs père et mère, soit envers 
leur tuteur ou curateur. » 

Les célibataires furent exclus des fonc
tions puMiq.ii'es les plus importantes (par 
2019 voix contre 1050 au Conseil généralO, 
car « l'égalité veut que tous les hommes 
se marient avant 35 ans » (Anspach). 

Enfin, les femmes furent « naturellement 
exclues du droit de citoyen, ce qui ne les 
empêchait pas de fréquenter les tribunes 
des clubs avec beaucoup d'entrain. Elles ne 
pouvaient pas comprendre qu'elles fussent 
moins que les hommes des « animaux po
litiques ». (A suivre.) 

LE ROI MORT 
Pertinax, dans VEcho de Paris, organe 

fasciste, nous trace ce portrait de George V 
d'Angleterre : 

On se tromperait, du reste, en imaginant 
le roi débonnaire, facile et éteint. Au mi
lieu de ses enfants, il entendait régner sans 
conteste. Il sut longtemps imposer à ses 
fils, le prince de. Galles, le duc d'York, le 
duc de Gloucester, le duc de Kent, des con
signes sévères. Les familiers de la Cour as
sistèrent plus d'une fois à des actes d'auto
rité tempérés par la charmante duchesse 
d'York, très en faveur auprès de son beau
père, ou par lord Stamfordham, l'ami des 
plus anciens jours, le confident de tous. Il 
n'est pas impossible que George V ait été 
un despote rentré. De luimême, à l'origine, 
il eût professé, sans difficulté, des concep
tions de droit divin. Mais, dépourvu de for
ce et d'esprit d'entreprise, il a préféré ne 
point se mesurer avec le droit populaire. 
La partie s'annonçait par trop dure et la 
moindre défaite, par trop redoutable. 

Somme toute, les meilleurs rois sont les 
rois fainéants. Mais n'estil pas étrange de 
lire dans un organe fasciste que s'il a'y a 
pas eu despotisme, c'est que George V n 'a 
pas osé se mesurer avec le droit populaire? 
Morale donc: ne laisser en r ien amoindrir 
ce droit, si l'on veut avoir des autori tés 
passables. C'est confirmer K'affirmation de 
Machiavel: Plus grande est l 'autorité des 
hommes, plus ils en font un mauvais 
usage. | 

J'ai toujours eu quelques heures de joie 
mélancolique, de r ire et de réflexion en son
geant à JésusChrist rencontrant Jules IT 
ou même Léon X. Balzac. 
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