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Lois d'impôts et 
Grève du Capital 

CONFLUENCE par le camarade L. BERTONI 

Partisans el adversaires de la nouvelle loi 
d'impôts sont invités à participer à la discus
sion (jui suivra la conférence. 

Sauvons Sacco et VanzeUi 
AUX CAMARADES. 

VIENT DE PARAITRE 
la grande affiche illustrée qui représente l'hor
rible mort menaçant Sacco et Vanzetti et qui 
évoque la tragédie de Chicago dont fuient déjà 
victimes cinq autres innocents. 

Aux camarades maintenant d'en exposer ej 
afficher le plus grand nombre possible : dans les 
rues, magasins, locaux de sociétés, maisons du 
Peuple, coopératives, cafés, partout enfin où ce 
sera possible. 

En même temps, nous faisons imprimer pour 
être distribuée, comme commentaire à l'affiche, 
une feuille volante en français et en allemand, 
relatant les principales phases de l'affaire Sacco 
et Vanzetti. 

Nous espérons porter ainsi finalement à la 
connaissance de tous ce monstrueux crime judi
ciaire. 

Nous faisons appel à tous les camarades en 
Suisse, en France et en Belgique pour qu'ils 
nous disent de suite combien d'affiches et de 
feuilles volantes en allemand ou en français, 
nous devons leur adresser. Le prix reste fixé à 
1 franc les dix exemplaires pour la Suisse et 
3 francs (français ou belges) pour la France 
et la Belgique. L'affiche en couleurs rouge et 
noir a le format de r X o . ; o " " . 

Nous savons que pour cette initiative comme 
pour tant d'autres, nos camarades ne nous refu
seront pas leur aide. Une souscription estouverte, 
dont nous donnons la troisième liste à la qua
trième page de la partie italienne de ce numéro. 

Le service civil 
Vendredi dernier, M. Pierre Cérésole a donné 

une conférence sur ce sujet qui lui tient parti
culièrement à cœur. Le conférencier et ses amis 
se refusant à faire du service militaire ont de
mandé par voie de pétition que là Confédération 
veuille bien le remplacer par un service de tra
vaux civils d'une plus longue durée. Leur de
mande a été rejetée. Disons tout de suite que, 
même si elle avait été acceptée, la cause de l'an
timilitarisme n'aurait, à notre avis, pas fait un 
seul pas en avant. Il ne s'agirait en somme que 
d'un accommodement avec la plus inadmissible 
des prétentions d'un Etat soidisant libre : celle 
de demander aux citoyens de « servir ». 

M. Cérésole n'en a pas moins fait au début de 
sa conférence un réquisitoire puissant contre 
nos autorités qu'il accuse, avec preuves à l'appui, 
de cultiver l'esprit militariste, cet esprit que 
d'aucuns prétendent être exclusivement prus
sien. Mais le reste nous a franchement déçus. 
Disons, d'ailleurs, que nous avons eu l'impres
sion nette que le conférencier avait la crainte 
surtout' d'être confondu avec les anarchistes. 
Nous nous hâtons de le rassures : à aucun mo
ment nous ne l'avons reconnu pour l'un des 
nôtres.! ■ • ,■•.■ \î ■. '■ • 

Au cours de la discussion nous nous sommes 
bornés à formuler les trois points suivants: 

i. Nous proclamons comme premier droit de 
l'homme que nul ne peut être obligé de tuer ou 
de se faire tuer. Le service militaire se proposant 
par contre, comme t>ul indéniable, de consacrer 
par une préparation adéquate celle prétention 
monstrueuse de l'Etat, nous le condamnons de 
toutes nos forces. 

a. Une fois l'inutilité du service militaire re
connue, il n'y a plus de raison pour le remplacer 
par un service civil. Kn admettant même que 
nous soyons redevables à l'Etat de nous ne sa
vons quelle dette, un soldat ne rapporte rien et 
coûte morne cher à la collectivité. Ne pas être 
soldat c'est donc alléger les charges de celleci. 

3. Rien n'est plus dangereux que de donuer 
au refus du service militaire des motifs d'ordre 
religieux et transcendental. i< Dieu le veut ! » a 
été dit des choses les plus contradictoires. Mieux 
vaut s'en tenir aux raisons humaines les plus 
profondes. Ce sont tous nos sentiments d'hom
mes qui s'insurgent contre le militarisme, c'est 
avec notre humanité même qu'il est incompa
tible. Tandis qu'il y a les plus étranges et va
riables motifs de « conscience religieuse », les 
raisons de la « conscience humaine » sont bien 
les mêmes partout. 

M. Cérésole n'a en somme admis un seul de 
ces trois points. 

Pour le premier, il a prétendu qu'il n'entre 
p,as dans la pensée de ceux qui font du service 
militaire de tuer. Nous voulons bien le croire ; 
mais il n'en est pas moins vrai que l'armée 
suisse a déjà eu l'occasion, elle aussi, de tuer, et 
qu'une circulaire Scheurer donnait en ioao les 
instructions les plus précises pour l'emploi d'ar
tillerie, de mitrailleuses, de grenades à main, 
d'obusbrisants, de fusils, de baïonnettes, etc. en 
vue d'une guerre civile. Pour s'excuser, M. Scheu
rer déclara avoir emprunté ses dispositions à 
M. Noske, le sanguinaire ministre socialdémo
crate allemand ! Combien nombreux sont ceux 
qui, après avoir condamné l'Allemagne, ne font 
que l'imiter. 

M. Cérésole déclara, d'ailleurs, que n'étant pas 
anarchiste, il ne pouvait que reconnaître le droit 
de l'Etat. Or, ou ce droit n'a pas de limite et 
dès lors toute discussion devient vaine, ou il eu 
a une... Laquelle? 

La crainte de l'anarchisme est sans doute le 
commencement de la sagesse du conservateur : 
mais aussi de l'égarement du réformateur. 

On le vit bien quand, passant à la réfutation 
de notre deuxième point, le conférencier attribua 
au service militaire nous ne savons quelle mis
sion supérieure ! Grâce à lui nombre de nos con
citoyens arriveraient à la conception d'un intérêt 
général, d'une communauté idéale qu'ils ne ren
contrent pas dans la vie civile ! Sans i< service », 
militaire ou civil, un avantage si essentiel serait 
perdu, donc, concluez ! A remarquer qu'un ins
tant auparavant M. Cérésole, luimême,avait fait 
ressortir que l'Etat était dépourvu de morale, 
puis, tonta coup, il lui en faisait retrouver une. 
dans... le militarisme ! 

La contradiction devenait si grossière et pé
nible qu'un ami du conférencier crut devoir l'en 
prévenir, mais ce dernier —étaitce toujours la 
crainte de verser dans l'anarchisme ? — y per
sista. 

Sur notre troisième point, M. Cérésole voulut 
bien admettre qu'il nous était loisible d'invoquer 
un sentiment autre que le sentiment religieux 
pour être antimilitariste. Mais il n'en demeure 
pas moins certain que sa propagande et celle de 
ses amis ont une singulière tendance à ne légi
timer que le motif de « conscience religieuse », 
invoquant la très contestable abstraction divine 
à la place de la réalité humaine la plus impé
rieuse : le droit à la viei 

M. Cérésole, à un moment donné, se plaignit 

que dans la vie et les occupations ordinaires de 
chaque jour les hommes n'avaient point le sen
timent de travailler à un but supérieur. Mais 
comment les hommes pourraient ils avoir un 
sentiment en contradiction avec le fait brutal de 
travailler pour la spéculation, la concurrence et 
l'exploitation de martres le plus souvent odieux '■) 
En tout cas, si nous admettons que l'homme 
peut se retrouver homme n'importe où, c'est 
encore à la caserne et sous l'uniforme qu'il le 
pourra le nioins. 

Nous avons entendu dire dans le public à l'is
sue de la réunion, eir parlant du conférencier: 
« Mais il est resté militariste malgré tout! » VA 
nous ne voyons pas, en somme, qu'il y ait eu 
d'autre conclusion à tirer. 

P.S. M. Edmond Privât publie dans Le Travail 
les lignes suivantes : 

Pierre Cérésole déconcerte parfois ceux des anti
militaristes qui ne sont fanatiques et intransigeants 
qu'en paroles. Lui, qui a refusé de servir et de payer 
sa taxe militaire, lui qui admire les quakers, prêts à 
se faire fusiller, lui qui donnerait volontiers sa vie 
pour un service civil périlleux, il refuse de mécon
naître la grandeur du dévouement chez les soldats. 

Nous avons été trois à prendre la parole : un 
déserteur français, un réfractaire suisse et le 
soussigné qui n'a jamais fait un jour de service 
militaire et qui, toute vantardise à part, n'a pas 
moins payé de personne que M. Cérésole pour 
l'affirmation de ses idées. Ajoutons encore, pour 
rester en Suisse, que des dizaines des nôtres ont 
été à Orbe, Savatàn, Witzwil, Bellechasse, etc., 
pour leur antimilitarisme nou pas en paroles, 
mais de fait. 

Le soldat est un esclave et la grandeur de l'es
clave n'a jamais été dans son sacrifice au maître 
mais dans sa révolte contre lui. Admire qui 
voudra le dévouement à une œuvre de sauva
gerie ! 

Nous n'avons, d'ailleurs, pas été les seuls à 
être déconcertés. On peut, tout en se résignant 
au service militaire, comme l'on se résigne à 
beaucoup d'autres choses, s'insurger contre la 
grandeur du militarisme, découverte par un an
timilitariste. Demandezle plutôt à votre colla
borateur, M. J.P. Revmond. 

Montjuich  La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 

Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

Nous avons aussi édité le même tableau 
en c a r t e postale en couleurs , au prix de 
10 cent imes . 

SALLE DU MOLE 
Samedi l'i MARS, a S h.'30 du soir 

S O I R É E du R É V E I L 
LITTÉRAIRE, MUSICALE ET DANSANTE 

avec le gracieux concours 
..;.. d'Amateurs distingués. 

La Section littéraire de la Libre Pensée 
jouere la pièce de G. Courteline, en un acte : 
LE COMMISSAIRE E S T BON ENFANT 

' 'Gartè d'entrée : 1 franc. 
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tallii fan et Vili ! 
L e s m a r t y r s d e C h i c a g o . 

A Chicago, le 11 novembre 1887, aptes dixhuit.mois. (Je dé
tention, et en dépit des protestations dit.monde entier, .cinq '.ra
vailleurs : Spiess. Parsons. Engel. Fischer et ï ingg furent pen
dus. Deux île leurs camarades, Schwab et Fielden, virent leuf. 
peine commuée en travaux forcés à perpétuité et furent incarcé
rés avec une dernière victime du même procès, Neelie, condamné 
à cfuinze ans. 

Us étaient soidisant coupables d'un attentat contre la police. 
Or, six ans plus tard, M. John P. Altgeld, gouverneur de l'Illinois, ' 
dans un message fort explicite, déclarait avoir acquis la convic
tion tfue, quoique innocents, sept hommes avaient été condamnés 
à mort et un à quinze ans de t ravaux forcés, avec « cruauté et 
préméditation ». Et après une documentation accablante pour 
certains juges américains, il terminait ainsi : 

Je considère comme un devoir, dans ces conditions et pour les 
raisons énoncées cidessus, d'agir conformément à ces conclu
sions, et j'accorde aujourd'hui, 26 juin 1893, à Samuel Fielden, 
Oscar Neebe et Michel Schwab la libération sans conditions. 

Le cas Sacco et Vanzett i . 
A presque quarante ans de distance, nous nous trouvons axi

jourd'hui en présence d'un nouveau procès aussi monstrueux que 
celui de Chicago. Pour le relater dans ses détails, il faudrait un 
gros volume ; mais force nous est de nous borner à un court 
résumé des faits. 

L'aprèsmidi du 15 avril 1920, à South Braintree, dans l'Etat 
de Massachusetts, MM. Parmenter, employé payeur, et Berardelli, 
gardien, de la Slater and Morrill Shœ Co., étaient assassinés et 
dépouillés de quinze mille dollars. La tragédie s'était déroulée en 
quelques instants et les criminels réussirent à prendre la fuite. 
Plusieurs agressions du même genre s'étaient déjà produites, sans 
que jamais la police pût arrêter les coupables. Cette foisci, la 
Chambre législative promit pour leur découverte vingtcinq mille 
dollars, sans compter les récompenses offertes par la Compagnie 
intéressée. La police se trouvait donc avoir à gagner une très forte 
somme, tout en. mettant fin aux violentes critiques dont elle était 
l'objet. 

Le 5 mai 1920. Sacco et Vanzetti étaient arrêtés comme indési
rables à expulser. C'était alors l'époque de la chasse aux révolu
tionnaires et pacifistes. Interrogés d'abord uniquement sur leurs 
activités politiques, ils se virent tout à coup accusés, Sacco du 
crime de South Braintree. et Vanzetti d'une tentative de vol et 
d'assassinat commise le 24 décembre 1919 à Bridgewater. 

Pour cette dernière accusation, malgré un alibi ap
puyé par de nombreux témoins, et après un procès conduit à 
la hâte et avec la plus révoltante partialité, Vanzetti se voyait 
déclaré coupable par le jury de Plymouth en juin 1920 et con
damné à 15 ans de réclusion le 16 août suivant. Lorsque Vanzetti 
offrit de fournir pour sa mise en lil)erté provisoire là somme de
mandée de vingt mille dollars, afin de poursuivre plus rapide
ment la revision de son procès, la justice lui fit savoir, après plu
sieurs tergiversations, qu'elle devait le garder à sa disposition 
comme prévenu aussi du crime de South Braintree. 

Une première infamie allait permettre d'en consommer une 
autre plus terrible encore. 

Le procès de Dedham 

Ce nouveau procès a été instruit de la façon la plus irréguliè
re et avec un acharnement d'autant plus féroce contre les accu
sés qu'il n'existait aucune charge sérieuse contre eux. Tout fut 
mis en œuvre pour arriver coûte que coûte à une condamnation. 
La police n'hésita pas à se servir d'agents secrets, entre autres 
d'une femme, pour compromettre Sacco et Vanzetti et leurs amis. 
Des documents prouvant ces intrigues infâmes, dirigées par le 
procureur Katzman luimême, ont été rendus publics. Toute preu
ve manquait, on y suppléa par de faux témoignages et des exper
tises erronées ou faussement interprétées. 

Le procès débuta par un fait inouï. Cinq cents citoyens avaient 
été convoqués pour choisir parmi eux les jurés, mais après trois 
jours il n'en restait que sept, tous les autres ayant dû être écartés 
pour les raisons les plus diverses. Le juge Thayer ordonna alors 
d'amener d'autorité, pour le lendemain matin à 10 heures, deux 
cents autres citoyens. Ce qui fut fait. Le juéy fut ainsi composé 
sans que la défense pût se livrer à un examen préalable des per
sonnes appelées à le composer. 

Las débats se prolongèrent pendant six semaines sans appor
ter aucune preuve ni aucun témoignage décisifs contre Sacco et 
Vanzetti. De tous les journalistes les ayant suivis, pas un ne dé
clara approuver le verdict de culpabilité entraînant la mort, qui 
en a été la tragique conclusion. 

Ce verdict a été prononcé le 14 juillet 1921 et depuis lors la 

défense de Sacco, et Vanzetti a livré un rude combat pour obtenir 
■la révision du procès, sans y être encore parvenue. Le juge Thayer 
a repoussé systématiquement tous les pourvois ; il s'est prononcé 
définitivement contre toute revision le 2 octobre dernier, en dé
clarant entre autres : « Si je me suis trompé dans mon jugement, 
— et je conçois pleinement qu'il est humain de se tromper — 
■là Cour suprème de l'Etat corrigera en temps voulu l 'erreur, j 'en 
suis certain. » Paroles hypocrites, puisque le lendemain, parlant 
a un rédacteur du jouTnal Quiucy Times, le même Thayer « se 
déclarait satisfait que justice ait été rendue et qu'un nouveau 
procès n'était pas nécessaire ». 

Ce n'est pourtant pas là l'opinion de la presse américaine, en
tièrement favorable à la revision Voici, par exemple, ce qu'on 
peut lire dans le Waterbury Republican : 

La décision du juge Thayer est en strident désaccord avec l'in
térêt public qui veut que les accusés aient un nouveau procès, afin 
que le système judiciaire puisse se libérer d'un soupçon devenu 
international. C'est pourquoi nous souhaitons voir annuler par la 
Cour suprème la décision du juge Thayer et accorder un nouveau 
procès à débattre dans une autre Cour que celle du comté H Sei 
Norfolk. 

Le Republican, l'un des plus anciens et importants journaux 
conservateurs, plus que centenaire, écrit à son tour : 

Certains aspects de l'affaire ont depuis longtemps créé chez 
les républicains le désir de voir le procès revisé, et c'est pour cela 
que la décision du juge Thayer les a déçus. En tout cas, ce sera 
très heureux que la Cour suprème casse cette décision et fasse 
droit à la demande de la défense. 

Si nous n'écoutions que notre certitude d'innocence et notre 
hâte de voir cesser une souffranpe inoiiïe, nous réclamerions la 
libération immédiate de Sacco et. Vanzetti, mais hélas ! nous ne 
pouvons que nous associer à la demande formulée par les deux 
journaux américains que nous venons de citer, car plus profonde 
est une injustice, plus il devient ardu de la réparer. 

Le pourvoi en revision. 
La défense de Sacco et Vanzetti vient d'adresser à la Cour 

suprême un pourvoi en revision, comprenant sept volumes et 
2200 pages d'écriture serrée à la machine. Voici le résumé des 
cinq témoins à l'appui de la demande de revision, sans préjudice 
d'autre faits qu'un nouveau procès ne manquerait pas de mettre 
à jour. 

La première se rapporte au fait que le chef du jury Bipley a 
porté trois balles de revolver, calibre 38, dans la chambre des 
délibérations, afin de les comparer avec celles acquises au procès. 
Or c'est un principe légal, consacré par la Constitution ellemême, 
que toute pièce ou tout objet annexé doit être présenté devant la 
Cour et soumis à un examen contradictoire. 

La deuxième motion concerne le témoignage de Louis Pelser, 
qui, après avoir déclaré qu'en entendantles coups de revolver, il 
s'était caché sous un 'banc de travail et n'en était sorti que lors
que les bandits se trouvaient déjà à 500 yards (455 mètres), 31 
prétendit devant la Cour reconnaître Sacco comme « l'image 
morte » de l'un des bandits. 

Quatre mois plus tard, Pelser, dans un acte notarié, rétrac
tait son témoignage, déclarant exacte sa première déposition et 
affirmant que le Procureur luianême l'avait obligé à la changer et 
lui avait suggéré l'expression « image imorte » pour dire photo
graphie. Toutefois, encore six mois plus tard, ce même Pelser 
prétendait dans un nouvel acte remis au dit Procureur, qu'il fal
lait s'en tenir, comme seul vrai, au témoignage rendu devant la 
Cour! . 

Cette seconde motion se base aussi sur une déclaration de 
Boy E. Gould, qui avait vu fuir l'automobile avec les bandits. 
L'un d'eux avait même tiré sur lui : une balle avait traversé son 
manteau sans le blesser. Arrêté et. mis en liberté après interroga
toire, il déclara pouvoir identifier les bandits et laissa son adresse 
à la police. Gould ne fut pas cité comme témoin. Huit mois après 
le procès, la défense put retrouver Boy E. Gould qui, mis en pré
sence de Sacco et Vanzetti, déclara ne pas reconnaître les ban
dits vus par lui. 

La troisième motion est dédiée au témoin Goodridge, un repris 
de justice. Son véritable nom est Erastus Corning Whitney, con
damné plusieurs fois pour vol. Des documents judiciaires le mon
trent cornine un individu capable de toutes les canailleries. Or, il 
a été l'un des principaux témoins à charge, ayant déclaré recon
naître Sacco comme l'un des bandits qui se trouvaient sur l 'auto
mobile en fuite. Cela se passa un jour où, amené devant la Cham
bre d'accusation pour un nouveau vol, il se rencontra avec Sacco. 
Le jour même, le faaix Goodridge fut libéré sans autre. 

La quatrième motion porte le nom de Lola R. Andrews. Cinq 
mois avant le procès, elle déclara, en examinant la photographie 
de Sacco, que ce n'était pas l'homme qu'elle avait vu. 

A l'audience, elle se dédit, prétendit reconnaître Sacco et de
vant les contestations de la défense, elle se montra très excitée et 
s'évanouit trois fois. Neuf mois après le procès, dans un acte r e 
mis à la défense, elle aussi déclara n'avoir dit la vérité qu'au dé
but, son témoignage au procès étant faux. Mais six mois plus 
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tard, elle s'adressait encore au Procureur pour rétracter sa nou
velle déclaration et confirmer son témoignage devant, la Cour. A 
remarquer que cette femme est une notoire prostituée, à laquelle la 
Cour du Maine avait repris sou enfant, la déclarant indigne de 
l'élever. 

La cinquième motion est basée sur les expertises nouvelles des 
armes et des projectiles. Tout d'abord, il faut remarquer qu'au 
procès le Procureur et le juge Thayer donnèrent à la déposition 
de l'expert Proctor une fausse interprétation. Ce dernier avait 
bien dit que la balle mortelle avait été tirée par une pistole auto
matique Colt, mais sans affirmer qu'il avait une preuve quelcon
que qu'elle provenait de l'arme saisie, à Sacco. Or, il résulte d'une 
expertise balistique et pbotomicographique, faite par Albert H. 
Hamilton et le professeur Gill. du Massachusetts Institi! te Tech
nology, qu'il est mathématiquement prouvé que le projectile mor
tel n'est pas parti de la pistole de Sacco. Pour maintenir coûte que 
coûte l'accusation, on changea même le canon de cette dernière 

arme par un canon tout neuf. Mais cette misérable tentative fut 
heureusement découverte et dénoncée à temps. ', 

Que pouvonsnous ajouter de plus éloquent qu'un pareil en
semble de faits pour démontrer l'innocence de Sacco et Vanzetti ? 
Et nous avons été dans l'impossibilité de rapporter une foule de 
détails, tous significatifs et probants. Aussi ne croyonsnous pas 
devoir insister pour que tous, sans distinction de parti, s'associent 
à nous pour réclamer un nouveau procès. Il n'y a pas de temps à 
perdre. Vanzetti, sous les coups répétés du malheur, est déjà at
teint de folie ; Sacco pourrait sous peu l'être aussi, si un puissant 
et immense soulèvement des cœurs et des consciences dans le 
monde entier ne hâte la fin d'un aussi terrible cauchemar. 

Disons bien' hautement : Nous voulons justice ! le crime de 
1887 ne doit pas être renouvelé. Que Sacco et Vanzetti soient ren
dus à leurs familles, à leur travail, à leur vie de noble dévoue
ment pour une idée. . . .,. ■■ 

Le jeu de la bourgeoisie 
Il nous plaît de croire que les électeurs 

socialistes sont capables de réflexion et de 
jugement, aussi croyons nous devoir leur 
mettre sous les yeux cet article paru dans Le 
Genevois de jeudi 19 courant : 

SAGESSE RADICALE 
Un lecteur s'étonne de notre silence sur un point 

qui lui semble important : il voudrait souligner le 
rapport qui existe entre l'élection de novembre et le 
vote de dimanche. Et comme c'est un abonné, et 

'Comme il a raison, allons y ! 
Car c'est vrai, en sommé: nous aton assez en

guirlandés, pendant des années, sous prétexte que 
nous allions livrer Genève aux bolchévistes et que 
notre plus cher désir était de voir flotter le drapeau 
rouge sur l'Hôtel de Ville! Ou plutôt non,on raffinait 
davantage. Un tri vœu de notre part n'eût été qu'i
nepte et on voulait qu'il parût crapuleux: on préten
dait donc que si nous voulions livrer notre patrie à 
Moscou, c'était par haine pour les gens bien, par 
basse ambition aussi, pour occuper les glorieux fau
teuils des sept messieurs qui sont partis. Et M. .lean 
Martin envoyait l'argument à M. JulesEdouard Got
tret. qui le paumait à M. Eugène Fabre, qui l'adres
sait d'un revers de raquette à M. Julien Lescaze. 

Cependant, le Conseil d'Etat que nous voulions 
fut élu à une majorité qui interrompit net la partie. 
Il y avait désormais à la tête du pays un gouverne
ment de gauche où figuraient avec nos trois radi
caux, deux socialistes. 

Veuton nous dire si le succès complet de notre 
politique a introduit le désordre â Genève ou s'il a 
•été un élément de paix ? Un de ces quatre champions 
veutil confirmer aujourd'hui de sa signature ce 
■qu'ils ont écrit si souvent, les uns et les autres, à sa
voir que notre régime serait la ruine de Genève? 

L'événement prouve que c'est le contraire qui est 
vrai. Et nous ne craignons pas de dire que si la loi 
•d'impôt a été votée le ai décembre parle Grand Con
seil unanime et le io février parla l rès grosse majo
rité des électeurs, c'est pour une bonne part à la sage 
•et prévoyante politique radicale qu'on le doit. 

Où eu serions nous si nous avions obéi aux inti
midations de la droite qui nous sommait de nous 
liguer avec elle pour combattre les socialistes? Nous 
aurions assisté à une furieuse bataille autour de la 
loi entre «défenseurs » et « oppresseurs » du peuple. 
De bon sens, d'objectivité, point : comment raison
ner tranquillement quand on a déchaîné à plaisir la 
guerre au couteau, quand on a décrété de sangfroid 
l'injustice politique et sociale ! 

El nous avions bien prévu, même, qu'un socialiste 
au gouvernement, c'était trop peu. Il n'aurait été 
•qu'un observateur sans responsabilité. Deux, au 
•contraire, peuvent déplacer la majorité : leurs votes 
ont donc une signification, ils correspondent à des 
actes prochains. Cette responsabilité, à laquelle, du 
reste, le socialisme avait droit et que tous, sauf nous, 
lui déniaient, ne voit on pas qu'elle a entraîné et les 
■chefs et les troupes à la défense de la nouvelle loi ? 
Et cela, par le jeu tout naturel et très démocrotique 
■de la participation gouvernementale. 

Pour tous les partis, les réalités du pouvoir ser
vent de pierre de touche. Ces socialistes qu'on traitait 
en ennemis de Genève, qu'onlils fait ? Non sans dif
■flcullés. non sans discussions tout à fait compréhen
sibles en l'occurrence, ils viennent de nous aider, en 
prenant position officiellement, à rétablir la situation 
budgétaire du canton que six ans de conservatisme 
avaient sabotée. 

\fo ont donc fait exactement le contraire de ce que 
prédisait la droite. Ils ont donc fait exactement ce 
que nous avions toujours attendu d'eux. 

Comme tout cela vient de se passer sous les yeux 
du public, nous jugions superflu de dire qu'il fait 
jour en plein midi. Mats tu as peutêtre raison, lec
teur: en politique, il y a des preuves dont on a le 
devoir de prendre acte. M. 

Que veut dire tout cela sinon que les so
cialistes, dans les parlements et au gouver

nement, ne peuvent être que des partenaires 
jouant à un même jeu avec les bourgeois ? 
Le fait de jouer les uns contre les autres 
n'a aucune importance : la règle du jeu ne 
change pas pour cela et les parties ne varient 
guère. Tout au plus y at il de bons et de 
mauvais joueurs et des partiesplus ou moins 
intéressantes. Mais gagnants et perdants 
peuvent se succéder, s'interchanger, se dis 
puter. Le jeu reprendra toujours désespéré
ment le même. 

Que si l'on ne veut pas faire « le jeu de 
la bourgeoisie », jeu parlementaire et gou 
vernemental, il faut rester en dehors de ses 
institutions et travailler à les abattre, refu
sant à jamais d'y participer. 

Les politiciens sont tous .des joueurs d'un 
même jeu, qui consiste en somme à tricher 
éternellement le pauvre peuple. 

NOTES EN MARGE 
LE FISC ET L'ALCOOLISME. 

Lesjournaux nous apprennent qu'en 192/1 
le peuple suisse a consommé pour 35o mil
lions de francs de pain, 410 millions de 
francs de lait et 7/1G millions de francs 
d'alcool. 

Certes, ces chiffres en disent long, d'autant 
plus que celui se rapportant à l'alcool doit 
être inférieurau chiffre réel, chacun pouvant 
en distiller librement chez lui. 

Mais c'est presque une nécessité pour les 
gouvernants d'alcooliser les gouvernés, sauf 
bien entendu à en tirer un large profit pour 
le fisc. Et c'est dans un but fiscal et non 
moral que les chiffres ci dessus nous sont 
fournis. M. Muzy nous fait savoir, en effet, 
qu'il se propose en deux ans d'amener le 
peuple suisse à voter un nouvel impôt sur 
l'alcool. 

A nous de combattre l'alcoolisme pour 
tout ce que le peuple y perd en santé phy 
sique et morale ; le gouvernement ne le fera 
jamais qu'apparemment pour tout ce que le 
fisc y peut gagner en argent. 

LES ASSURANCES SOCIALES. 
On en discute toujours, sans que jamais 

il soit possible d'arriverà une solution. L'ar
gent manque et on ne voit pas encore com
ment il sera possible d'en trouver. 

Lorsqu'on songe aux sommes fabuleuses 
trouvées avec la plus grande facilite par les 
Etats les plus pauvres au cours du grand 
massacre, il faut en conclure qu'en ' régime 
capitaliste on préfère employer l'argent à 
abréger plutôt qu'à prolonger la vie hu
maine. 

Nous ne sommes certes pas de ceux qui 
voient dans une aumône plus ou moins 
maigre faite aux vieillards un commence
ment de solution de la question sociale, 
d'autant plus qu'elle serait en somme four
nie par une épargne forcée, représentant le 
plus souvent de réelles privations, faite tout 
au long de l'existence. Mais il n'en est pas 
moins important de souligner combien le. 

monde capitaliste voit des difficultés à s'en
tr'aider, alors qu'il se prépare constamment 
et chèrement à s'entredéchirer. Cela suffit à 
nous révéler sa nature et à le condamner. 

LE PAIN CHEK. 
Le pain renchérit dans le monde entier. 

Chaque gouvernement a contribué pour sa 
part à ce beau résultat ; mais il paraît bien 
que cela est dû surtout au fait de trusts puis
sants, composés d'une poignée d'individus 
et dont la raison d'être n'est littéralement 
que d'affamer le monde autant que possible. 

Nous avons une économie si bien conçue 
qu'elle se propose non pas d'aider au ravi
taillement, mais de lui créer tout d'abord 
des difficultés, pour ne les éliminer ensuite 
qu'à condition d'en tirer un profit toujours 
plus élevé. Cette spéculation si hideuse 
qu'elle puisse paraître est l'une des consé
quences inévitables du développement du 
capitalisme. 

La Fédération syndicale ouvrière et le 
Parti socialiste se sont réunis d'urgence pour 
réclamer des remèdes qui, ne pouvant en 
rien atteindre le monstrueux accaparement 
initial, n'aboutiraient en somme qu'à un 
remaniement de tributs. Comme ces derniers 
sont tous et entièrement payés par le travail, 
en admettant que nous payions moins pour 
le pain, nous paierons en plus pour tout le 
reste. Mais il faut bien se donner l'illusion 
de faire quelque chose. En attendant on dé
veloppe chez le peuple un esprit de confiance 
malgré tout dans les institutions actuelles, 
en leur demandant un remède qui ne pour
rait résulter que de leur disparition. 

LA « DERNIÈRE GUERRE ».* 
Si nous ne nous trompons pas, elle a pris 

fin le 11 novembre 1918. Plus de six années 
se sont écoulées depuis lors, et nous n'enten
dons toujours parler que de désarmement 
ou, pour être plus précis, de réduction des 
armements. La diflérence est sensible, en 
effet, entre désarmer ou réduire les arme
ments. Mais en réalité il n'y a eu de réduction 
que pour les armements devenus inutilisa
bles ou remplacés par d'autres beaucoup 
plus peafectionnés. C'est ainsi que malgré le 
fait d'un désarmement allemand métallur
gique, on persiste à lui reprocher un arme
ment chimique, qui à l'heure actuelle serait 
de beaucoup plus dangereux. 

Tous les gouvernements, sous prétexte du 
salut de leurs peuples, préparent surtout des 
moyens d'extermination. Et, malheureuse
ment, ils ne paraissent rencontrer nulle 
part de résistance sérieuse. Il y a bien des 
pacifistes par ci, par là, mais, préoccupés 
surtout de ne pas être traités de fanatiques, 
ou d'anarchistes, nous les voyons chercher 
des solutions moyennes. Comme s'il pouvait, 
y en avoir entre être ou ne pas être soldat, 
tuer ou ne pas tuer, faire la guerre ou rester 
en paix ! 

En attendant, plus la misère est grande, 
plus le militarisme est bien rente. 

Ah ! niait?... ÇA ne finira donc jamais I 



li LE RÉVEIL 

Producteurs et Administrateurs 
E s s a i d ' a m é l i o r a t i o n s o c i a l e . 

L'économique moderne — qui règle presque 
seule le sort des hommes de notre époque — 
accepte et conseille la division du travail jusque 
dans ses conséquences les plus extrêmes. 

La philosophie moderne n'est pas loin de 
l 'approuver. Dans son livre sur La division du. 
travail social, M. E. Durkheim essaya de résoudre 
le problème qui consiste à savoir s'il est légitime 
de lui donner des bornes ou si ces bornes sont 
illégitimes. Mais il ne le résout pas. Eu effet, si 
ses conclusions justifient la division du travail, 
elles lui marquent des limites que malheureuse
ment l 'auteur ne formule pas. 

Voici ce qu'il dit : « On peut dire à la lettre 
que, dans les sociétés supérieures, le devoir n'est 
pas d'étendre notre activité en surface, mais de 
la concentrer et de la spécialiser. Cette spéciali
sation doit être poussée d'autant plus loin que la 
société est d'une espèce plus élevée, sans qu'il 
soit possible d'y ajouter d'autre limite. » Mais il 
ajoute : « La règle qui nous prescrit- de nous 
spécialiser reste limitée par la règle contraire. 
Notre conclusion n'est pas qu'il est bon de pous
ser la spécialisation aussi loin que possible, mais 
aussi loin qu'il est nécessaire. Quant à la part à 
faire entre ces deux nécessités antagonistes, elle 
se détermine à l'expérience et ne saurait être 
calculée à priori . » 

Malgré l'indécision toute philosophique de sa 
longue et savante étude, M. Durkheim s'y montre 
cependant favorable à la division du travail so
cial. Des philosophes, des économistes qui l'a
vaient précédé n'en étaient pas d'aussi chauds 
partisans. C'est ainsi que Jean-Baptiste Say disait: 
« C'est un triste témoignage à se rendre que de 
n'avoir jamais fait que la dix-huitième partie 
d'une épingle ; et qu'on ne s'imagine pas que ce 
soit uniquement l'ouvrier qui toute sa vie con
duit une lime et un marteau qui dégénère ainsi 
de la dignité de sa nature, c'est encore l 'homme 
qui , par état, exerce les facultés les plus déliées 
de son esprit. » 

Personne ne doute aujourd'hui qu 'une certaine 
division n'accroisse le rendement dn travail ma
tériel ; mais il est beaucoup moins facile de 
prouver qu'elle favorise les progràs de l ' homme, 
en tant qu'individu et l 'amélioration des condi
tions de la vie pour tous. 

Nous n'examinerons pas les deux premiers 
points. Nous prétendons rechercher uniquement 
si, loin de favoriser les progrès humains , une 
certaine spécialisation ne va pas, au contraire, à 
l'inverse du progrès social. 

Cette spécialisation est infiniment vieille et 
remonte vraisemblablement jusqu'aux temps 
très anciens où un chef de groupe s'efforça de la 
diriger vers cette forme d'organisation sociale 
qui devait devenir l'Etat hiérarchisé et centralisé 

* tel que, sorti des monarchies absolues, nous le 
voyons fonctionner aujourd'hui. 

Dès ce jour-là, les hommes se divisèrent en 
deux sortes de spécialistes différents : les spécia
listes producteurs et les spécialistes administra
teurs. Cette division s'est conservée jusqu'à nos 
jours . 

Et l'on peut se demander si la discrimination 
des hommes en classes sociales n'en découle pas 
directement et si la lutte de classes, si épuisante 
et si contraire au progrès et au bonheur de l'es
pèce, ne verra pas fin seulement.le jour où dis
paraîtra l 'antique division entre producteurs et 
administrateurs . 

Cette division s'est accentuée de jour en jour 
et l'acuité de la lutte de classes a suivi une pro
gression semblable et peut-être parallèle. 
u La lutte de classes n'a jamais été si vive qu'à 
notre époque, comme aussi n'ontijamais été si 
lointaines les positions respectives du producteur 
et de l 'administrateur dans l'économie générale 
des choses. L'artisan médiéval savait à qui allait, 
à quoi servait le fruit de son travail ; l'ouvrier 
contemporain en perd la vue dès qu'il est sorti 
de ses mains et ignorera toujours eti quel 'point 
de l 'univers, proche ou lointain, il doit servir. 
Pis, il en perd jusqu 'au contrôle: l 'agriculteur 
ne sait pas si les céréales qui lui- ont coûté tant 
de peine nourriront ses. frères de labeur ,ou si, 
transformées en alcool, elles ne les empoisonner 
rqn.t.. Le mineur ne,,sait pas si le minerai entrait 
péniblement deviendra, spç ou ép.éq, ins t rument 
de vie ou de morì . Et ceux qui s'en soucient 
n 'ont aucun moyen de s'opposer d'aucune ftfçon 
à un emploi mauvais et qu'ils détestent de ce 

qu'ils ont produit. Le producteur ne peut contrô
ler l'emploi du fruit de son labeur. 

Celui qui dirige et contrôle, c'est l 'administra
teur, c'est-à-dire celui qui ne produit pas. Il y a 
là une antinomie sociale infiniment fertile en 
désastres. 

Pour la résoudre, nous retrouvons le même 
problème : la division sociale en deux sortes 
d'individus, producteurs et administrateurs, 
est-elle fatale ou bien les producteurs pourront-
ils, à la fois, produire et administrer ; autrement 
dit, producteurs et administrateurs pourront-ils 
se fondre dans la même personne ? 

Disparition des administrateurs-spécialistes, 
ne signifie pas disparition de l 'administration, 
qui est indispensable. La seule disparition sou
haitable est la disparition des spécialistes qui ne 
produisent que de l 'administration. 

Notons en passant que cette disparition se réa
lise déjà, quoique de façon imparfaite, dans les 
organisations coopératives. Dans les petites coo
pératives agricoles, ce sont les producteurs eux-
mêmes qui se réunissent le dimanche pour régler 
la vente de leurs blés, de leur lait ou de leurs 
fromages ; dans les petites coopératives de con
sommation, ce sont les consommateurs eux-
mêmes qui se réunissent une ou plusieurs fois 
par an pour délibérer sur la gestion de leurs in
térêts et, dans l'intervalle, ce sont quelques-uns 
d'entre eux qui administrent toute l'affaire. Les 
spécialistes-administrateurs n'apparaissent que 
quand la coopérative a acquis une certaine im
portance, mais la plupart du temps leur appari
tion coïncide avec la disparition des principaux 
avantages de la coopération. 

En dehors des organismes coopératifs, les pro
ducteurs ne sont jamais administrateurs. La 
complexité du commerce et de l 'industrie mo
dernes — et la propension de trop d'individus 
au parasitisme social — ont compliqué l 'admi
nistration et multiplié le nombre des adminis
trateurs à tel point qu'en France tout au moins 
il y a pléthore d'administrateurs et pénurie de 
producteurs. 

Nous n'avons pas à démontrer que leur nom
bre pourrait être réduit, puisque nous entendons 
prouver qu'ils doivent tous disparaître. Il ne sera 
pas inutile cependant de rappeler qu'en 1921 
Ford réduisit le personnel de ses bureaux de 
cinquante pour cent dans le temps même où la 
production en voitures augmentait d'un tiers. 

Quelles sont donc les conditions nécessaires 
et suffisantes pour que les producteurs soient, 
en même temps, administrateurs? 

Ces conditions sont au nombre de deux : il 
faudra aux producteurs du temps pour adminis
trer et il leur faudra de la compétence. 

Si la fatigue qui suit les longues journées de 
travail ne peut pas laisser aux producteurs la 
capacité physique et intellectuelle indispensables 
à une bonne besogne administrative, il semble 
que déjà la journée de hui t heures puisse per
mettre aux producteurs d'effectuer en fin de 
journée une ou plusieurs heures de travail admi
nistratif. 

Mais on voit tout de suite qu 'une réforme so
ciale qui supprimerait les administrateurs ac
croîtrait immédiatement de tout leur nombre la 
foule des producteurs. Ceux-ci devenant plus 
nombreux, la journée de travail pourrait, du 
même coup, être raccourcie à nouveau et lès 
producteurs jouiraient alors de tout le temps 
nécessaire à l 'administration de ce qu'ils ont fa
briqué. 

La compétence sera plus -difficile à réaliser, 
car il est évident que l 'administration exige un 
certain nombre de compétences. 

De deux choses, l 'une: ouïes producteurs ;pos-
sèdent la compétence administrative et, dans ce 
cas, rien ne s'oppose à ce qu'ils administrent 
eux-mênies leur groupe et décident personnelle
ment de l'emploi des produits qu'ils ont fabri
qués, bu bien les producteurs n'ont pas la com
pétence administrative. 

L'absence générale et définitive de cette sê -
conde condition remettrait tout en question. 'En 
effet* si la division des hommes en producteurs 
d'une;part et en administrateurs de l 'autre était 
due à une différence intrinsèque de; la nature des 
uns et des autres , ' ! ! serait inutile \ d'aller plus 
loin et il faudrait chercher ailleurs la solution 
du probiSme. Mais on a vu ' t rop souvent des 
producteurs devenir administrateurs et on a trop 
d'autres raisons pour être sûr que cette différence 
.«'existe pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que 
si les producteurs n'ont pas la compétence ad

ministrative, il faut les mettre daus le cas de 
l'acquérir. Un des moyens de l'acquérir est d'ad
ministrer. C'est en forgeant qu'on devient for
geron, dit le proverbe : il aurait dit avec autant 
de raison : c'est en administrant qu'on devient 
administrateur. 

Au bout d'un temps plus ou moins long, plus 
ou moins court, la masse des producteurs pourra 
s 'administrer elle-même correctement. Si el icne 
s'y essaie jamais , elle n'administrera jamais et 
les méfaits de l'actuelle division perdureront. 

La plus grosse objection à l 'administration des 
choses par les producteurs eux-mêmes viendra 
— les administrateurs-spécialistes le feront re
marquer— de l'extrême complexité de la besogne 
administrative. Il ne faut pas la méconnaître, 
mais il faut également remarquer qu'elle est 
due, trop souvent, aux administrateurs eux-
mêmes, enclins à compliquer le travail pour se 
rendre indispensables. 

Si on considère la besogne administrative elle-
même, on peut y distinguer deux parties prin
cipales: 1" une partie administrative proprement 
dite qui requiert des qualités spéciales et des 
connaissances spéciales(comptabili té, géographie 
commerciale, etc.) pour lesquelles certains indi
vidus ne montrent pas d'aptitudes particulières, 
tandis que d'autres y font preuve de talent et de 
goût ; 2° une partie presque mécanique (corres
pondance, fiches, comptabilité dans une petite 
mesure, etc.). Or, si l'on peut dire qu'il sera dif
ficile à la majorité des producteurs — tout au 
moins pendant un certain nombre d'années — 
de se livrer à la besogne d'administration pure . 
personne ne soutiendra qu'avec un peu d'étude 
beaucoup de producteurs ne tiendraient pas de 
livres et ne taperaient pas correctement la ma
chine à écrire. 

Mais, pour un peu machinale qu'elle soit, cette 
seconde partie de la besc gne administrative n ' i
nitie pas moins à l 'administration tout entière : 
en l'effectuant les producteurs se mettraient peu 
à peu au courant et s 'habitueraient à la concevoir 
et à la régler dans son entier. 

Ils sauraient alors le prix de revient, le prix 
de vente des choses, ce qu'elles deviennent, ce 
qu'elles concourent à établir sur terre, le bon
heur ou le malheur de l'espèce. Les producteurs 
auraient alors sous leurs propres yeux la vérité 
économique toute nue. Or la vérité nue est la 
condition indispensable à l 'avènement de la jus 
tice sociale. Où, comment les producteurs la 
connaîtront-ils, s'ils ne sont pas admis au sein 
des conseils administratifs qui règlent le sort et 
le prix des choses ? A. M. 

PAGES de PROUDHON 
L'IMPOT. 

Puisque le capital ne vaut que par son revenu, ef
fectif, facultatif ou hypothétique, c'est-à-dire par ce 
que le détenteur (propriétaire ou non) du capital lut 
fait produire, il s'ensuit qu'en dernière analyse l'im
pôt sur le capital, de môme que l'impôt sur le revenu* 
est un impôt sur le produit. Peu importe de savoir si 
c'est le capitaliste ou propriétaire, le fermier ou tra
vailleur, ou le consommateur qui paie ; ce qui est 
certain, c'est que l'objet atteint par l'impôt, la ma
tière réellement imposée, c'est le produit. C'est le 
produit qui constitue, à chaque moment, la véritable 
richesse sociale, qui compose le bien-être des indivi
dus et des familles ; nous vivons de produits, et, bien 
qu'on dise.au point de vue des relations domestiques, 
manger son fonds avee son revenu, la société vit exclu
sivement de produits, elle ne consomme pas de ca
pitaux. Il en est de l'Etat comme des citoyens ; lui 
aussi subsiste de produits ; et, quand il met une taxe 
sur les terres, les maisons, les fenêtres, le mobilier, 
l'enregistrement, etc., c'est qu'il y découvre un indice, 
une présomption de produits. 

Le produit, en un mot, est la source réelle de l'im
pôt : c'est à quoi aboutissent l'impôt sur le capital, 
l'impôt sur le revenu, et toute espèce d'impôt sans 
exception. 

P.-J. Proudhon (i8og-i865). 

ERRICO 
MALATESÏA Au Café Edition revue 

., et augmentée 
Ce livre est un petit chef-d'œuvre de clarté et de 

précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale-fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un dèmi-siècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement.. -
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