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LUNDI 31 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 

littéraire, mnsicaie et dansante 
au bénéfice du journal 

Au programme : Causerie de L. Bertoni. — 
Le fameux prestidigitateur professeur Flow. 
— Les Granssecs, musiciens fantaisistes ex
centriques. — M. Clément, saxophoniste vir
tuose. — M. Genoud, xylophoniste, etc., etc — 
Le Groupe théâtral « L'Aurore » interprétera 
LE MENEUR, comédie sociale en un acte. 

A minui t . 

ORANO 
conduit par le fameux JHE ORIGINAL BAND 
accompagné de son .chanteur de tangos et 
bostons ANTONI'S. 

Prix d'entrée : Fr. 1.15 (droits compris). 

QUESTION MAL POSÉE 
Il s'agit de la question angoissante de la 

guerre, à laquelle tous les gouvernements se 
préparent fiévreusement, tout en déclarant 

bien haut ne vouloir poursuivre que des buts 
pacifiques. 

La presse bourgeoise mondiale accuse sur
tout la Russie de chercher à allumer le feu 
dans le monde entier, alors qu'en dépit d'une 
propagande fanfaronne les ' dictateurs do là
bas ne connaissent que trop leur impuissance 
militaire. Si les armées tsaristes, malgré les 
milliards fournis à jet continu par les Alliés 
n'ont pu que se faire battre, la Russie bolche
viste sans argent et irav.uliJe par une crise 
aiguë à l'intérieur, ne saurait à plus forte 
raison envisager ur.c coul ' i^r•t i . in, r.; le no 1 
veau régime sombrerait presque certainement. 

A son tour, la presse communio^ prétend 
partout que tous les Etats capitalistes — com
me si le régime de l'U.R.S.S. n'était pas capi
taliste auss i ! — arment contre la Russie. En 
réalité, ce ne leur serait pas chose facile de 
porter la guerre à travers l'Allemagne et les 
Etats balkaniques dans l'empire de M. Sta
line. Quant à tenter à nouveau l'expérience des 
Wrangel, Kolciak et Denikine, si elle n 'a pas 
réussi dans des conditions autrement favora
bles, la possibilité même de semblables tentati
ves parait aujourd'hui douteuse. 

Non, le danger est ailleurs que dans une 
guerre déclarée à la Russie ou engagée pal
elle. En tout cas, à Berne, nos militaristes ne 
déclarent pas craindre l'invasion russe. C'est 
un tout autre danger qu'ils prétendent envisa
ger de la part d'Etats dont ils proclament 
d'ailleurs la solide amitié ! 

La paix de Versailles — inique au plus hau t 
chef — a laissé de fâcheuses répercussions 
partout, sans compter que les empires colo
niaux sont agités plus que jamais. Les minori
tés nationales étant toujours fort maltraitées, 
les haines nationales sont exaspérées. Ajoutez 
.un désir mal déguisé de fascisme chez toutes 
les bourgeoisies et il y en a plus qu'il n'en faut 
pour démontrer l'instabilité menaçante de la 
situation actuelle. . . . 
• Que faire donc ? 

Nous avons eu une discussion rétrospective 
sur ce qui s'est passé en 1914 d'un intérêt très 
relatif. Plus une erreur est lourde,, plus il 
devient difficile pour ceux qui l'ont commise 
de la reconnaître. Ce qui importe, c'est la nou
velle situation qui nous a été faite, les dévelop
pements qu'elle peut avoir, la propagande et 
l'action que nous entendons mener en vue 
d'une nouvelle catastrophe toujours possible, 
l 'attitude à garder et le rôle à. jouer par nous 
si elle venait malheureusement à se produire. 

— Les événements, diraton, sont plus forts 
que les plus beaux programmes. Il ne sert à 
rien de s'en donner un, puisque, pour finir, 
nous ne pourrons agir que d'après des possi
bilités qui nous demeurent inconnues. 

— Soit, mais à moins d'èlre fatalistes, nous 
sommes tenus de travailler à quelque chose, 
d'avoir et de poursuivre un but. D'autres ne 
sauraient s'employer avec nous qu'à ce que 
nous aurons su bien exposer et faire connaî
tre. 

Or, une première constatation qui s'impose, 
est que le monde entier demande aux gouver
nements de faire la paix,» alors que la guerre 
n'est que déclarée par les gouvernements, ceux 
qui la font matériellement sont les peuples. 

No déplaçons donc pas la question, et tout 
en houspillant sans cesse les hommes au pou
voir pour leur évidente mauvaise volonté dou
blée de mauvaise foi, c'est aux peuples que 
nous devons nous adresser pour les gagner à 
notre cause de la paix. Fort malheureusement,• 
ils se trouvent divisés en vainqueurs et vain
cus mais il devient de plus en plus évident 
que les vainqueurs ne se trouvent pas logés 
à meilleure enseigne que les vaincus. Certes, 
il y a chez les uns un peu plus de gloriole, 
chez les autres un peu plus d'amertume, et la 
presse immonde s'en sert pour maintenir les 
divisions, mais, tout compte fait, le monde en
tier se trouve y avoir perdu. Et il en sera de 
même au cas d'une nouvelle guerre. 

Dès lors il faut bien nous dire que si nous 
n'arrivons pas à convaincre les sacrifiés, à 
plus forte raison les sacrificateurs ne sau
raient nous écouter. Nous ne tonnons contre 
tel ou tel gouvernement qu'en prévision que 
son peuple lui obéira. C'est dire que nous per
sistons à espérer quand même des gouverne
ments ce que nous désespérons obtenir des 
peuples. La situation est vraiment paradoxa
le, mais elle s'accorde bien avec la mentalité 
gouvernementale presque universelle. Pour 
qu'il en fût autrement il faudrait cette men
talité anarchique qui, hélas ! est bien loin 
d'exister au sein des masses. 

Les gouvernements ne peuvent que vouloir 
le militarisme et la guerre contre les peuples 
et ces derniers logiquement ne devraient vou
loir que le désarmement et la paix contre les 
gouvernements. Mais la croyance en l'abso
lue nécessité gouvernementale fait que les su
jets ne sont armés que pour leurs maîtres, 
alors que les maîtres n'arment que contre 
leurs sujets. Les maîtres agissent en somme 
conformément à la logique de leur situation ; 
les surjets, par contre, entièrement à rebours. 
Et nous persisterions à vouloir convaincre 
ceux qui n'ont pas d'intérêt à nous écouter, 
au lieu de nous adresser directement aux mas
ses pour qui la paix est l'intérêt suprême? 

La question de la paix veut le soulèvement, 
de tous les peuples contre tous les gouverne
ments, ainsi que n'ont jamais cessé de le con
seiller les anarchistes. 

Les camarades sont instamment priés d'as

sister aux réunions de leur groupe. 

Pour l'action révolutionnaire 
M. Nenni, ancien directeur de Y Acanti! — 

parlant du nouveau scandale financier qui 
vient d'éclater en France — fait les réflexions 
suivantes : 

Une Mme Hanau ne peut mener ses affaires 
comme elle l'a fait, un M. Klotz ne peut vivre 
comme il a vécu jusqu'ici, qu'à la faveur de 
toute une série de complicités qui mettent en 
cause le régime luimême. 

Nous en arrivons toujours au fameux « mur 
d'argent ». Les institutions démocratiques 
bourgeoises ont fait du peuple un roi avec un 
sceptre de carton et une couronne d'étain. Le 
véritable roi, c'est l'argent. On dirige les affai
res de l'Etat dans les Conseils d'administration 
des banques et non dans les parlements. Plus 
lu vie devient âpre et plus s'accroît la puissan
ce du capital. Dans l'ordre national, comme 
dans l'ordre international, le capitalisme dicte 
la loi. Là est le danger. 

Il faut donc dresser l'autorité de l'Etat con
tre les puissances d'argent jusqu'ici invulné
rables. 

Voyons. Cornent dresser l 'autorité de l'Etat 
contre les puissances d'argent, si l 'Etat n'est 
à son tour qu'une puissance d'argent lui
même ? M. Herriot et le fameux bloc des gau
ches, ayant cherché non pas à « se dresser 
contre les .puissances d'argent >>, mais simple
ment à ne pas leur obéir entièrement, se sont 
vus renverser d'abord, puis rappeler au pou
voir en sousordres de M. Poincaré, pour les 
rendre eux aussi complices des mesures impo
sées par la finance. 

Le fameux socialisme parlementaire intran
sigeant ne justifietil pas son intransigeance 
par l'aveu qu'en entrant dans la galère minis
térielle, il se trouverait toujours impuissant à 
réaliser quoi que ce soit de son programme, 
cependant qu'il deviendrait responsable en 
somme des mesures prises précisément en hai
ne du dit programme? Impuissant avec des 
portefeuilles, le socialisme ne l'est pas moins 
sans ,et alors que penser de ce qu'il veut bien 
appeler son action parlementaire? 

Pietro Nenni nous dit encore : •> 
Il n'est pas possible de s'abuser sur certains 

symptômes de lassitude. Les masses profondes 
du peuple sont fatiguées de la politique. Tous 
ces scandales les écœurent. L'incertitude qui 
subsiste dans la politique internationale, le 
piétinement des grandes réformes dans la po
litique intérieure, les détournent du parlemen
tarisme. Il arrive souvent d'entendre répéter 
les propos qui en sont quelque sorte les avant
coureurs des autocraties : « Ils parlent .. . ils 
parlent.. . jamais une conclusion. » Les vieux 
déclarent que la démocratie était bien belle 
sous l'Empire. Les jeunes tendent l'oreille à 
qui parle de dictature. 

Sans doute Annibal n'est pas aux portes de 
Paris, mais il est temps néanmoins d'aviser au 
nécessaire. 

Ou la démocratie, sous l'action des socialis
tes, se renouvellera, ou le danger, qui n'est au
jourd'hui que latent, est destiné à devenir 
réel et immédiat. 

N'y atil plus des Jacobins en France ? 
Leverdays ^constatant que le parlementaris

me pouvait à un moment donné être mis en 
balance avec la dictature et cette dernière ob
tenir la préférence populaire, y voyait l 'argu
ment le plus formidable et décisif contre le 
parlementarisme. Cette chose abjecte, infâme, 
sanguinaire qu'est la dictature pouvait paraî
tre préférable au parlementarisme, tellement 
ce dernier se montre impuissant et absurde t 
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Et Leverdays de conclure logiquement contre 
le parlementarisme. 

Nenni, .lui, ne voit évidemment comme re
mède qu'un parlement avec toujours plus de 
socialistes. 11 serait par ;.Jop cruel de lui rap
peler les fameux 156 de la Chambre italienne 
contribuant à l'avènement du fascisme, car ils 
ne savaient que démontrer l'impuissance 

bourgeoise sans prouver une puissance pro
pre. 

Nous savons qu'il est difficile de parler à la 
foule d'autre chose que de luttes électorales. 
Nous sommes restés seuls à le faire depuis 
plus d'un demisiècle et le ce. crétinisme parle
mentaire », dénoncé pai Marx luimême, a 
exercé tous ses ravages. La pente est rude à 
remonter. Ce n'est pas dans les parlements 
que le peuple doit chercher son renouvelle
ment. Il n'y a jamais trouvé que sa perte. 

Quant là invoquer des Jacobins, n'estce pas 
précisément invoquer la dictature ? Or, la dic
tature a ipour conséquence inévitable Thermi
dor et puis le pouvoir d'une oligarchie ou d'un 
aventurier. La dictature bolcheviste, comme 
les autres, a abouti au massacre de la Commu
ne de Cronstadt et à l'introduction de la Nep. 

Il ne reste encore et toujours pour se sau
ver que » la solidarité de Faction révolution
naire des masses ». Certes, elle n'est pas chose 
aisée à réaliser, lorsque les masses ont été si 
longtemps habituées à espérer surtout dans 
les parlements, mais, à moins d'aller aveuglé
ment à la rencontre de nouvelles défaites, nous 
devons y travailler dans les groupements ei 
avec les hommes que nous préférons car celte 
solidarité venant à manquer, ce serait à nou
veau un hideux pouvoir avec son cortège de 
maux et de crimes. 

Paroles d'autorité 
M. le conseiller fédéral PiletGolaz nouvel

lement élu, de retour dans sa bonne ville de 
Lausanne, a prononcé un discours d'un avant
goût fasciste qui 'mérite d'être souligné. Fai
sant l'éloge du gouvernement du canton de 
Vaud, il s'est exprimé ainsi : « 

Quelle sécurité que son gouvernement. Il 
gouverne, c'est le plus beau compliment que je 
■puisse lui adresser. Il gouverne, c'estàdire 
q.u'il conduit. Souvent, au long de ma carrière, 
j'ai entendu prétendre que les ■mandataires du 
peuple devaient exécuter sa volonté. Je ne l'ai 
jamais cru, sous cette [orme incomplète et nui
sible. Ils sont là pour l'instruire, l'éclairer, le 
guider. 

Depuis longtemps, le Conseil d'Etat l'a com
pris ; c'est ce qui fonde son autorité. 

Cela n'a l'air de rien, mais c'est en réalité 
l'adhésion aux doctrines d'Action française, 
cléricales et fascistes. Avant la guerre, nous 
ne nous souvenons pas d'avoir entendu un tel 
langage," même de la 'part d'hommes de la 
droite, à part peutêtre M. Ernest Roguin, qui 
passait pour un original. 

Chacun constatera que la volonté populaire, 
qui nous a toujours été donnée pour fondement 
de la démocratie, est élégamment jetée par
dessus bord. Le gouvernement conduit, autre
ment dit il commande. Il a pour mission d'ins
truire, d'éclairer et de guider le peuple igno
rant, aveugle et égaré. De là la conclusion que 
ce dernier doit subir et non dicter des ordres. 
Sa liberté perd toute valeur, l'autorité de ses 
maîtres doit passer avant fout. Il en a tou
jours été plus ou. moins ainsi, mais autrefois 
non seulement noaj politiciens ne s'en van
taient pas, mais s'en défendaient hautement, 
précisément contre les constatations des anar 
chistes. 

Le fameux gouvernement qui gouverne est 
celui qui n'admet pas d'opposition, qui croit 
sa propre "volonté souveraine et infaillible, 
■méprisant celle de la masse dont il est bien 
issu, mais, affirmetil, à seule fin de la domi
ner et non d'en accepter tel ou tel programme. 
Bref, le peuple n'a qu'à se donner des maî
tres, le reste ne le concerne pas. C'est affaire 
d'autorité et par le vote il s'en est dépouillé, 
pour en confier l'exercice à des élus. 

Ainsi la vérité proclamée par nous depuis 
longtemps, au sujet de l 'autorité, se trouve re
connue. Le suffrage même universel ne repré
sente pas un exercice, mais un désistement de 
droit. Ceux qui en sont les élus se .considèrent 

comme investis de pouvoirs dictatoriaux. Et 
malheur à qui murmure dans les rangs. 

—o— 
Hélas! la tendance dictatoriale est fatale 

chez tous ceux appelés à exercer une fonction 
de dirigeants. Nul n'ignore que les permanents 
syndicaux tolèrent fort mal la moindre remar
que ou critique de leurs membres. Ils pensent 
aussi qu'ils ont à instruire, à éclairer, à gui
der. 

A vrai dire, ils n'instruisent pas beaucoup 
et ils éclairent encore moins, mais ils veulent 
conduire, guider, et supportent fort mal Ls 
voix divergentes qui s'élèvent. 

La chose est d'ailleurs, fort compréhersible. 
Si vous spécialisez dans une fonction donnée 
te! ou tel individu, le spécialiste finira par se 
croire de beaucoup supérieur à la masse et en 
supportera difficilement la critique et l'oppo
sition. 

D'aucuns objecteront que le; spécialiste < st 
rarlois un bien étrange spécialiste, qui n'a ja
mais pratiqué le métier des syndiqués qu'il 
représente ou, l 'ayant même pratiqué, depuis 
longtemps il a lâché l'outil. Cependant, il faut 
aussi remarquer que les fameux contrats col
lectifs contiennent fort peu de détails techni
ques, et surtout des dispositions générales no 
différant guère de beaucoup pour les différents 
métiers, si bien que notre permanent, se consi
dérant surtout comme un négociateur habile, 
jugera inopportune, maladroite, dangereuse 
même, toute autre intervention que la sienne. 

A preuve que les grands syndicats ne pré
voient que deux assemblées au cours d'une an
née, pour approuver la gestion administrative, 
se prononcer sur tel ou tel changement aux 
statuts et réélire le même comité avec les mê
mes permanents. Allez chercher en cela la 
passion de la lutte, l'étude des questions socia
les, la volonté d'émancipation, l'éducation ré
volutionnaire, etc. 

Le principe démocratique se trouve peu à 
peu escamoté dans la pratique politique de la 
bourgeoisie, mais il n'en est pus autrement 
dans la prat ique syndicale des socialistes. De
puis longtemps le terrain est ainsi préparé 
aux dictatures, par ceuxlà mêmes qui reven
diquent le plus hautement le principe démo
cratique, sans compter ceux qui dénoncent 
avec le plus de véhémence la dictature d'au
trui, pour conclure qu'en at tendant le paradis 
après la mort, il nous faudra nous contenter 
des dictateurs qu'ils tiennent déjà en prépara
tion pour notre b o n h e u r . . . de servir encore 
et toujours. 

Tout le monde s'acharne ainsi à poser ie 
problème de l 'autorité ; nous demeurons seuls, 
hélas ! à poser celui de la liberté. 

Rien ne nous dépla.t autant que l'isolement 
et d'avoir l'air de donner des leçons ià l 'univers 
entier, mais nous ne demanderions pas mieux 
que de trouver des alliés toujours plus nom
breux pour demander non plus un bon gou
vernement de quelquesuns, mais une bonne 
liberté pour tous. 

Au „Grand Guignol" national 
Supprimons le budget militaire. 

Le grand cirque national vient de fer
mer ses portes, le programme étant terminé. 
Les représentations ont été plus mauvaises 
que les années précédentes. Non pas que les 
arlequins et les équilibristes aient été de 
moindre valeur, mais parce que les mesures 
adoptées écraseront encore davantage le pau
vre monde. Après tout, ce ne peut être qu'un 
bien. Plus la distance est longue entre le peu
ple ouvrier et ceux qui le gouvernent, mieux 
cela vaut. 

Un poste particulièrement intéressant pour 
la classe ouvrière fut celui du budget militai
re. Il est très caractéristique de l'état d'âme 
dans lequel se trouvent présentement ceux qui 
ont la haute main sur le pays. Alors que cette 
année l 'armée a englouti 85 millions de francs, 
pour 1929 ce sera deux millions de plus que 
les charognards ont réclamés et obtenus, de 
la majorité gouvernementale. 

Quels sinistres comédiens que ces fantoches 
nationaux. Sans vergogne, ils se plient en 
deux devant les diplomates, ces autres coquins 
de la S. D. N. qui viennent siéger chez nous, 
pour discutailler sur le désarmement. Et en 

même temps ils augmentent le budget mili
taire . Vraiment c'est à se demander si ces 
gens manquent de pudeur ou si, simplement, 
ils prennent le peuple pour un ramassis d'im
béciles. 

La galonnaille helvétique prend son rôle au 
sérieux. Il est vrai que le ridicule n'a jamais 
tué en Suisse. Et pourtant quoi de plus idiot 
de croire à l'efficacité de quelques fusils de 
plus ou de 'moins pour préserver un pays des 
fléaux guerriers. Les vieux qui sont à la tête 
de notre armée n'ont pas encore compris que 
les guerres futures ne ressembleront en rien à 
celles du passé. C'est avec les gaz, les micro
bes et autres procédés chimiques ultra moder
nes que se feront les boucheries de l'avenir. 
Dans ces mêlées atroces, les hommes ne comp
teront que pour le nombre d'anéantis. 

Les bourgeois suisses n'ont, comme de cou
tume, rien trouvé de nouveau. Ils ont suivi la 
tradition. En serviles valets héréditaires, ils 
marchent sur les brisées des puissances qui 
nous environnent. Cela fera réfléchir les tra
vailleurs. 

Aujourd'hui, plus que hier, le dilemme an
goissant se pose devant la classe ouvrière : 
la Révolution ou la guerre. Sans rien attendre 
do leurs gouvernants, les peuples de tous les 
pays doivent s'unir, pour crier : Haltelà, aux 
pourvoyeurs de charniers et aux provocateurs 
de massacres. 

Les cours de landwehr rétablis. 
Pour avoir un prétexte et donner l'occasion 

de dilapider les 87 millions du budget mili
taire, les pitres nationaux ont rétabli les cours 
de landwehr. Ainsi en ont décidé les bourgeois 
repus, pour la plus grande satisfaction de 
quelques maboules en mal de ferblanteries et 
de parades militaires. 

De bons bougres vont être astreints à tout 
abandonner, famille, occupations et aller drtl
ler pour le bon plaisir et sous les ordres de 
quelques blancsbecs d'officiers. Ces petits 
gommeux portant l a casquette à visière d'a
pache, pleins de suffisance, dont on voit la 
silhouette grotesquement efféminée se profiler 
dans nos rues, auront ainsi la joie d'assouvir 
leur soif de domination sur de braves gens, 
certainement plus intelligents qu'eux. La réin
troduction des cours de landwehr est sympto
matique. Elle démontre une fois de plus l'es
prit nettement ultraTmilitariste de la bourgeoi
sie suisse. 

Les hommes qui seront bientôt dans l'obliga
ton de renfiler la livrée infamante du soldat 
feront d'amères réflexions sur la décision des 
chauvins militairomanes. Elles ne seront cer
tainement pas à l 'avantage de ceux qui nous 
gouvernent. Avec eux, nous disons : Sus au 
militarisme ! 

L'assurancevieillesse. 
Après les largesses consacrées au poste de 

l'armée, qui firent un sérieux trou dans Ja 
luna du budget fédéral, nous devions bien 

nous attendre à ce qu'il ne reste plus grand'
chose pour, nos vieux à nous, les travailleurs. 

Le vote du Conseil national a dépassé nos 
pires prévisions .La bourgeoisie a alloué 500 
mille francs au fonds de l'assurancevieillesse. 
87 millions pour la mort, le massacre, le gas
pillage ; 500,000 francs pour venir en aide, 
dans un avenir encore lointain, à de pauvres 
travail leurs usés, vieillis avant le temps, par 
les privations, les souffrances morales et phy
siques, qui sont le lot des prolétaires. 

Tout pour la mort, rien pour la vie. Voilà 
l'ignoble devise nationale qui a remplacé le 
noble (( Un pour tous, tous pour un » qu'hypo
critement on nous enseigna, jadis, à l'école. 

Le chef du Département de l'économie publi
que aurai t déclaré: Qu'après tout les bourgeois 
n 'ayant pas à profiter de l'assurancevieillesse 
les ouvriers n'avaient qu'à verser davantage 
d'argent à la caisse d'Etat. On n'est pas plus 
Schulthess que cela ! 

Au lendemain de là grève générale de 1918, 
les bourgeois, dans leur frousse, avaient ac
cepté le principe de l 'assurance pour les vieux. 
Ils promirent même une rente annuelle de 800 
francs. Aujourd'hui, quelque peu tranquillisés, 
ils discutent à nouveau ce qu'ils avaient ac
cepté et ils prévoient une prime de 200 fr. par 
an. Nous avons toujours di t que la législation 
ouvrière n'était qu'une tromperie. Pour les as
surances, il y a une opinion populaire qui les 
juge : il n'y a pas assez pour vivre et trop 
pour crever. Eh ! bien, avec celle envisagé* 
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par les charlatans du cirque national, les 
vieux travailleurs n'auront qu'à crever misé
rablement, comme ils 1 ont toujours fait. 

Oser offrir à un homme, usò par 50 années 
de labeur et d'exploitation capitaliste, un sub
side de 17 francs par mois, de 50 centimes par 
jour, quel cynisme crapuleux ! Pourtant c'est 
ce que proposent Messieurs les conseillers des 
Chambres fédérales de la plus ancienne démo
cratie du monde ! 

E h ! bien, la classeouvrière ne doit pas ac
cepter l'insulte d'une telle aumône. Ce n'est pas 
d'avoir à subir une charité toute chrétienne 
qu'elle veut, ce sont ses droits qu'il lui faut. 
Si ces droits sont incompatibles avec la démo

cra t ie , ce que. nous pensons, alors que cette 
société disparaisse pour faire place à un mon
de nouveau de libres et d'égaux. Les parasites 
ayant dispaili, les vieillards, les infirmes, les 
petits, tous ceux qui ne pourront pas produire 
auront le même droit à la vie et au bienêtre 
que ceux qui travailleront. 

C'est notre idéal. L. T. 

Braves gens 
M. Clément Vautel, qui représente la quin

tessence de l'esprit bourgeois, publie dans Le 
■Journal de Paris l'article suivant': 

Pendant les onze premiers mois de 492S, 
nous avons eu l'honneur, sinon le plaisir, de 
■verser dans les caisses de l'Etal la somme de 
39,326,007,400 francs. 

L'Etat ne s'attendait pas à une si belle re
cette : il se serait contenté de 36 miliards 399 
•millions 723,800 francs, chiffre prévu par les 
évaluations budgétaires. C'est donc un supplé
ment d'environ 3 milliards qui est tombé dans 
son escarcelle... A la fin de l'année, M. Ché
fion pourra même y ajouter encore un petit 
rabiot de 330 millions. 

Autrement dit, chaque jour de l'an 1928, l'E
tat a reçu plus de dix millions sur lesquels 
il ne comptait pas et n'avait pas le droit de 
■compter. 

C'est gentil — et nous avons le droit de pen
ser nous contribuables, que nous faisons vrai
ment très bien les choses. 

M. Chéron pourrait au moins nous dire . 
— Assujettis, je suis content de vous ! 
Mais, à propos, qu'estce que l'Etat a fait 

de ces dix millions quotidiens qui lui tom
baient en somme du ciel ? 

Nous n'en savons rien, lui non plus sans 
■doute. 

Ils ont suivi les autres, dans le gouffre : rien 
n'en reste, pas même le souvenir, sinon, peut
être, chez ceux qui les ont versés. 

Je ne vais pas jusqu'à dire que ces millions 
perçus en plus, sinon en trop, auraient dû nous 
être restitués, mais enfin ils auraient pu être 
économisés. 

Or, jamais les excédents de recettes — sans 
lesquels l'Etat eût vécu quand même — ne fi
gurent dans le compte des économies. 

Au fait, ce compte n'existe pas. 
Nous sommes certes très fiers d'apprendre, 

par des communiqués officiels, que nous avons 
rempli notre devoir, mais nous serions bien 
contents de lire parfois dans les journaux un 
avis de ce genre : 

« L'Etat, qui a touché tant de milliards en 
plus, a dépensé tant de milliards en moins, ce 
qui fait tant de milliards à déposer dans sa 
tirelire. » 

Mais non, au contraire. Plus nous casquons, 
et plus l'Etat fait le grand seigneur. Que dis
je, le fait que nous lui en donnons plus qu'il 
n'en espère, l'incite à croire qu'il peut forcer 
sa note ; pourquoi se gêner avec des clients qui 
n'en sont pas à quelques milliards près et qui 
ajoutent euxmêmes des suppléments à leur 
■douloureuse ? 

Quoi qu'il en soit, ces quarante milliards 
versés avec une si belle résignation — car 
ce n'est tout de même pas avec le sourire — 
prouvent que la France est laborieuse, prospè
re, confiante... Voilà qui vaut mieux sans 
doute que les histoires de quelques vibrions, 
parasites, malfaisants combinards dont les fri
pouilleries ne devraient pas faire oublier le 
patient et courageux effort de tant de millions 
tfe braves gens. 

Ainsi, pour se consoler des fripouilleries des 
gens de finance, d'ailleurs au mieux avec les 

gens d'Etal, M. Vautel souligne que le bon 
populo s :'st l.i.SKf soutirer sans rinn diro dis 
millions de plus chaque jour par le fisc, qui 
d'ailleurs opero des façons les plus différentes. 
Et M. Vautel de s'écrier: Oh ! les braves gens! 
 lisez: O h ! les poires, les bonnes poir JS ! 
D'autant pins que ces dix millions quotidiens 
en plus n'ont pas été payés par les gens fortu
nés, fraudeurs du fisc par définition, mais par 
la masse des consommateurs pauvres en ren
chérissement de la vie. Car si les gens riches 
avaient payé ce que leur loi a fixé, les recettes 
budgétaires se seraient trouvées plus que dou
blées. Et alors M. Vautel aurait eu vraiment 
la bonne occasion de se pâmer devant le bon 
vouloir des gens bien ! Mais il n'aura sans 
doute jamais l'occasion de le faire. 

Son raisonnement se ramène donc à ceci : 
Pauvres gogos, il est vrai, le Bloch, la Hanau, 
et la cohorte nombreuse de leurs complices 
vous ont filouté quelques centaines de millions 
mais en même temps l'Etat vous soulageait 
de quelques milliards. Et ceci doit vous con
soler de cela. Maintenant continuez — comme 
le nègre légendaire de Mac Mahon — dans 
votre « patient et courageux effort, » à endu

rer toutes sortes de privations, cependant 
' que les gens de finance et d'Etat continueront 

aussi leurs fripouilleries de vibrions, parasites 
et malfaisants combinards. 

A chacun son rôle, n'estce pas, et celui de 
la masse pauvre est d'être encore et toujours 
volée. La petite et la grande philosophies 
bourgeoises sont vraiment admirables ! 

L'élection Graber 
On a fort peu parlé, dans la presse socia

liste, de l'élection de Paul Graber à la vice
présidence du Conseil national. On n'a pas 
allumé les lampions, on n'a pas promené le 
drapeau rouge, on n'a pas crié victoire. Et l'on 
a eu raison. Car l'élection 'Graber n'a fait que 
démontrer que le socialisme parlementaire se 
laissait manœuvrer par les partis bourgeois. 
En effet, on sait que Robert Grimm fut déjà 
viceprésident socialiste du Conseil national. 
Mais au moment où il aurai t dû, selon la 
tradition, être élevé à la présidence, les bour
geois déclanchèrent une violente campagne 
contre celui qu'ils' appelèrent, à tort certaine
ment, le père ou le général de la grève géné
rale de 1918. Ils poussèrent l'imbécillité jus
qu'à convoquer une « landsgemeinde » h Fri
bourg pour 'faire ressortir toute l 'horreur que 
comporterait Grimm président du Conseil na
tional. Et malgré l'invite des bourgeois, les 
conseillers socialistes refusèrent de désigner 
un autre candidat. Ils se solidarisaient. Mais 
le temps faisait son œuvre. Les mômiers du 
socialisme, pour qui toutes les compromissions 
sont bonnes pourvu qu'elles rapportent quel
ques « tintins » et une collaboration avanta
geuse pour eux avec ila bourgeoisie, prépa
raient le terrain.. Il serait stupide, ronron
naientils, de manquer l'occasion, pour une 
question de personne, d'avoir un président so
caliste du National. Et puisque les bourgeois 
ne veulent pas de Grimm, donnonsleur Graber 
qui leur sera une sérieuse .garantie. Et la lâ
cheté fut consommée. Evidemment on ne voit 
pas très bien ce que la classe ouvrière retirera 
de voir un Graber là la tête du Conseil natio
nal en 1930. Mais ce qui est certain c'est que 
la nomination de ce dernier a été obtenue au 
prix d'un reniement Jdx. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles a Je veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

Le Réveil est en vente eux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
51; Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 

En Russie 
Nous empruntons à la Libération syndicale, 

journal publié par nos camarades syndicalistes 
russes à. Paris, la série suivante de faits, tous 
fonts dans les journaux bolchevistes mêmes. 
Nos lecteurs pourront constater combien le ré
gime de dictature du prolétariat ressembla 
étrangement au régime de dictature ou démo
cratie capitaliste. 

1.9.28. Le gouvernement bolcheviste adhère 
au pacte Kellog, le pacte des impérialistes, 
sans demander au préalable l'opinion du pro
létariat organisé. Hier, à Paris, les ouvriers 
qui protestaient dans les rues contre ce « pac
te de la guerre » ont été chargés par la police. 
(Troud No 203, du 1.9.28). 

2.9.28. Comme réponse à la demande des ou
vriers d'une usine de la ville de Kovrov, ré
clamant la réparation de leurs logements, de
venus inhabitables parce que non réparés de
puis 1920, l 'administration a répondu en fai
sant réparer les logements des hauts fonction
naires. (Rabotchaia Gazetta No 204, du 2.9.28). 

3.9.28. Les syndicats ouvriers d'Ukraine ont 
publié une statistique comparée, de la consom
mation d'alcool en 1925 et 1927. Il y est établi 
que les dépenses pour la consommation du 
vodka ont augmenté de deux fois et demie, 
tandis que celles pour l'hygiène ont diminué 
de neuf fois. (Troud, No 205, du 3.9.28.) 

5. 9.28. D'après les renseignements du Co
mité central du syndicat panrusse des indus
tries chimiques, les verreries l'Etoile Rouge, 
Vorovski et Révolutionnaire de la province de 
NijniNovgorod, n'ont pas payé les salaires des 
ouvriers depuis quelques mois. (lïabotchaia 
Gazetta No 206, du 5.9.28). 

G.9.2S. Le délégué du Comité central du syn
dical, panrusse des instii/iteurs a établi que 
pondant les vacances, en Karélie,.sur 620 ins
tituteurs, 150 ont été déplacés ou congédiés; 
commissariat de l ' instruction publique a lui
même approuvé 45 licenciements. (Troud 
No 207, du 6.9.28). 

7.9.28. Le comité central du Syndicat pan
russe des métallurgistes a établi qu'en décem
bre les ouvriers qualifiés gagnaient 4,6 fois 
plus que les manœuvres. En mai, cette diffé
rence a encore augmenté. Le cœftficient arrive 
à 5. (Troud, No 208, du 7.9.28). 

8.9.28. Les mineurs des puits appartenant à 
l'usine « Premier Mai », province de Nijni
Novgorod, signalent qu'ils travaillent 1213 
heures par jour. (Troud, No 209, du 8.9.28). 

9.9.28. On mande de Moscou à la Rabotchaia 
Gazetta que, rien que pendant le mois d'août, 
le nombre des miliciens tués dans cette ville 
égale celui des policiers assassinés pendant 
toute l'année précédente. (Rabotchaia Gazetta 
No 210, du 9.9.28). 

11.9.28. On mande de la région d'Adili au Co
mité central du syndicat panrusse des institu
teurs, que sur 100 pédagogues t ravail lant dans 
cete région, la moitié a été congédiée ou dé
placée. (Troud No 210, du 11,9.28) 

12.9.28. Dans l'atelier fabriquant les balles 
en caoutchouc de l'usine « Le triangle rouge », 
|à Léningrade, un empoisonnement en masse 
s'est produit: 30 ouvrières ont été atteintes, 
dont 4 grièvement.« Cause: ventilation insuffi
sante. Les ouvrières avaient déposé à ce sujet 
des plaintes à plusieurs reprises avant l'acci
dent, ayant constamment souffert de maux dte 
tête. (Troud No 212 du 12.9.28). 

13.9.28. Le président du bureau central des 
Jeunes Pionniers (organisation communiste 
des enfants), déclare que l'école russe n'est 
qu'en titre Ecole dui travail . En réalité elle n ' a 
aucune liaison avec .la production et ne donne 
absolument aucune éducation du travail. (Ra
botchaia Gazetta, No 313 du 13.9.2S. 

14.9.28. Il est établi qu 'au garage No 1, au 
près du comissariat des voies et communica
tions, les chauffeurs ont été contraints à faire 
10 et 11 heures de travail par jour. (Rabot
chaia Gazetta No 214, du 14.9.28). 

15.9.28. Le conseil des commissaires du peu
ple a adopté plusieurs mesures favorables a u x 
concessions étrangères en Russie. (Troud 
No 215, du 15.9.28). 

16.9.28. Oufchanoff, président du soviet de 
Moscou, a déclaré, en pleine séance, que te 
pa in destiné aux quartiers ouvriers est d'une 
qualité particulièrement inférieure. (Rabot
chaia Gazetta No 216, du 16.9.28). 
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18.9.28. Après une année de tergiversations le 
procès des 135 abatteurs de la mine de Krasno
Donetzk vient de se terminer ; ils se plaignent 
d'avoir été frustrés dans leur paie de 16,000 
roubles; le tribunal a donné raison aux ou
vriers, mais a décidé de' clore l'affaire considé
rant qu'il y avait prescription. (Troud No 217, 
du 18.9.28). 

20.9.28. A Artemovsk (centre du bassin du 
Donetz), malgré la croissance du nombre des 
accidents du travail, on n'utilise que 49% des 
crédits destinés aux mesures de sécurité. 
(Troud No 219, du 20.9.28). 

21.9.28. Le Troud déclare que malgré le dé
cret du commissariat du travail, défendant 
d'une manière absolue la fabrication de la cé
ruse, celleci continue toujours. En 1920, 357 
individus ont été victimes de cette industrie. 
(Troud No 220, du 21.9.28). 

22.9.28. L'Union régionale des syndicats de 
Tver et la section provinciale du syndicat pan
russe du textile ont, à plusieurs reprises, pro
testé contre les perquisitions des ouvriers de 
l 'usine « Le Prolétaire ». Us n'ont pu obtenir 
de résultats positifs. La question a été trans
mise au Comité exécutif provincial des So
vets. (Troud No 221, du 22.9.28). 

23.9.28. A Ienakievo, à l'usine Rykov (bassin 
du Donetz), malgré que le contrat collectif dé
fende l'embauche à litre provisoire d'ouvriers 
occupes d'une facon durable, une quantité de 
chômeurs, au cours de cet été, ont élé à trois 
reprises embauchés et congédiés comme « pro
visoires ». (Rabotchaia Gazrlla No 222, du 23. 
9.28). 

27.9.28. Malgré le décret, de la soussection 
sanitaire du Soviet, de quartier de Klamovniki 
(Moscou), défendant la vente de l'alcool dans 
les coopératives, l 'administration du service 
d'hygiène du môme quartier a autorisé l'ouver
ture d'une série de magasins de spiritueux. 
(BabotchaiaGazelta No 225, du 27.9.28). 

28.9.28. Dans 00 des principales villes de Rus
sie, l'exploitation des t ramways, des usines de 
gaz et des centrales électriques, est offerte à 
des concessionnaires étrangers. (Troud No 226, 
du 28.9.28). 

30.9.28. Dans une séance du comité central 
élargi du syndicat panrusse des cheminots, on 
a établi que sur le réseau Perm, pas un article 
du contrat collectif ne fut respecté. (Troud 
No 228, du 30.9.28). 

*SOUSCRÌPTKHT 
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An tribunal militaire 
Le titre cidessus fait de suite penser à quel

que infamie. C'en est une, en effet. Edouard 
Liechti vient d'être condamné pour la quatriè
me fois à 5 mois de prison, 5 ans de privation 
des droits civques, aux frais et à l'exclusion de 
l 'armée. Son crime ? Réfractaire au service mi
litaire, quatre fois récidiviste, pour raisons de 
conscience. E. Lediti pense, comme beaucoup 
d'autres, que la guerre et son corollaire, le ??ii
litarisme, doivent disparaître. Il désire voir 
régner la paix entre les hommes et non pas 
les carnages atroces préparés par les gouver
nants de tous les pays. 

Les motifs invoqués par le réfractaire ne 
sont pas considérés come valables par l'audi
teur Petitmermet, la loi ne considérant pas de 
tels délits come « honorables » ! Une pareille 
conclusion ne nous étonne pas. Les honneurs, 
selon l 'auditeur, ce sont ceux que l'on reçoit, 
lorsqu'au nom de la patrie un soldat assassine, 
viole, pille, incendie, juge et condamne. Voilà 
les titres « honorables » que revendiquent tous 
les partisans du militarisme. Nous compre
nons que des hommes de cœur et de conscien
ce comme le sont généralement les réfractai
res, n'en veuillent pas. Us les laissent digne
ment à la galonnaille qui siège (sur des chai
ses percées) au tr ibunal de la première divi
sion. 

Maintenant une question se pose. Quand les 
organisations ouvrières se déciderontelles à 
prendre en mains la cause des antimilitaris

tes? Il devient honteux, pour la classe ouvriè
re, de laisser condamner des hommes qui, par 
conscience, refusent d'être des apprentis sou
dards. 

Une campagne, énergiquement menée dans 
tout le pays pour le droit de conscience contre 
les tribunaux militaires, aurai t des chance? 
d'aboutir. Les déclarations platoniques des 
congrès ne peuvent guère servir qu'à donner 
une directive à une organisation. Il faut agir ! 

En attendant, honte aux juges qui condam
nent des hommes de conscience. 

I Un réfractaire. 

Notes en marge 
Expulsions administratives. 

Nos camarades français ont engagé une 
campagne pour la suppression de ces expul
sions. Certes, il est peu probable qu'ils obtien
nent gain de cause, mais il y a des protesta
tions et des agitations qui s'imposent, ne fût
ce que par acquit de conscience. 

IMI Suisse, le mal est infiniment plus grave 
qu'en France, mais nous ne trouverions ni 
personnalités politiques et littéraires, ni mem. 
bres du barreau pour nous soutenir. Chez 
nous, les pires abus de l'autorité laissent indif
férent. Le parli socialiste même n'a jamais 
voulu s'occuper d'une façon suivie de la ques
tion des expulsions, se bornant à protester par 
intermittence. Les .communistes donnent si 
bien à tout ce qu'ils entreprennent un cai' 
tore exclusif de parti et sont si peu indiqués 
pour prendre la défense de n'importe quelle 
liberté que leur concours amène toujours plus 
de soupçons que d'adhésions. Quant à nous, 
anarchistes, les principaux intéressés, n'avons 
pas de probabilités d'être écoutés. 

Combien d'avocats trouveraiton en Suisse, 
alors qu'à Paris seulement il s'en est trouvé 
une centaine, pour signer la simple protesta
tion ciaprès : 

Les soussignés, défenseurs naturels de ceux 
qui ont à se plaindre d'une injustice, s'asso
cient à la campagne qui est engagée en vue 
d'obtenir l'abolition d'expulsions d'étrangers 
pur la voie administrative. 

L'expulsion ainsi pratiquée est inadmissible 
en droit. 

Il ne faut pas, il ne faut plus, que des hom
mes soient jugés — et condamnés sans cire 
défendus — hors du contrôle de la justice. 

A part quelques avocats, élus du Part i socia
liste, personne ne nous donnerait son appui. 
Et pourtant, en Suisse, nous n'avons pas seule
ment l'expulsion des étrangers, mais de Suis
ses aussi, de canton à canton. Saiton que 
dans le canton dé Genève, avec 170,000 habi
tants, il y eut une année que le nombre d'ex
pulsions atteint le chiffre de 1400? A présent, 
il dépasse toujours le chiffre de 700. Qu'on éta
blisse la même proportion pour les 41 millions 
de la population française, et nous aurons le 
chiffre fantastique d'environ 170,000 expulsés. 

La France n'en est pas encore là. Il est vrai 
que nos patriotes affirment que la Suisse mar
che à la tète des nations. Et il faut bien que ce 
soit vrai, ne fûtce que pour le nombre d'ex
pulsions ! 

L'attentat contre M. Fachot. 
Cet attentat prouve combien les haines na

tionalistes sont encore puissantes et. violentes. 
Si chaque fois que les révolutionnaires ont été 
victimes de condamnations injustes, autre
ment graves que celles frappant les autono
mistes alsaciens, ils avaient tué un procureur, 
il ne se trouverait peutêtre plus beaucoup de 
candidats pour une telle charge, qui est à vrai 
dire monstrueuse. Voilà, en effet, un homme 
dont la fonction consiste à obtenir le maxi
mum de souffrances pour ses semblables, et 
l'obtenir le plus souvent pour des vols et des 
homicides qui peuvent être considérés comme 
quantité négligeable en présence du vol im
mense propre au régime capitaliste et des mil
liers et millions de meurtres dont l 'Etat n'hé
site pas à se rendre coupable. 

Certes la théorie d'irresponsabilité universel
le des fonctionnaires de l'Etat et aussi de tous 
les salariés du capital, grâce à laquelle chacun 
peut accomplir la fonction la plus nuisible, 
avec la simple excuse qu'il le fait sur ordre et 
pour gagner son pain, ne saurai t être admie 
par nous. L'idée'de rendre chacun responsable 

des fonctions qu'il accomplit et du mal qui 
peut en découler, est révolutionnaire au plus 
haut chef. Nous devons chercher à la géné
raliser, car en somme irresponsabilité signifie 
en même temps inconscience, et comment s'in
surger contre le mal d'autrui si, en même 

I temps, nous acceptons de faire un travail nui
j sible ? Il y a là peutêtre le plus grand problè

me moral, bien que la plupart des moralistes 
ne paraissent, pas s'en être inquiétés beaucoup 
jusqu'à présent: la morale dans le travail, la 
fonction essentielle de la vie. 

Corporations fascistes. 
Ce qui se passe à propos de ces corporations 

est digne d'être souligné. Tout d'abord le fa
meux Etat corporatif est bien enterré, la 
direction de la nation appartiendra au Grand 
Conseil fasciste, une sorte d'oligarchie à la
quflle les corporations ne seront que représen
tées. 

Ensuite, il y a eu changement dans l'organi
sation des corporations mêmes. Comme, mal
gré la cessation' de la lutte des classes haute
ment proclamée, les patrons ne voulaient :>>r
tes pas être mêlés avec les ouvriers, ils formè
rent des corporations et une confédération à 
paît, laquelle, malgré la dictature, a pu intro
duire des modifications dans les statuts lé
gaux. 

Les ouvriers, eux, qui formaient aussi une 
confédération à part, ont paru trop dangereux 
constitués ainsi. Malgré tout, cette confédéra
tion se voyait forcée d'insister pour certaines 
améliorations. Alors, Mussolini décida qu'il 
n'y aurait plus de confédération, mais seule
ment des fédérations séparées pour les ou
vriers, fédérations auxquelles seraient attachés 
des membres des professions libérales oussi, 
qui en deviendront forcément les dirigeants. 

Bien entendu, il n'existe plus de professions 
libérales en Italie. Ne sont en effet admis à 
exercer une activité économique que les indi
vidus ayant fait préalablement acte d'adhé
sion au régime fasciste. Avocats, ingénieurs, 
médecins, comptables, techniciens fascistes se 
trouveront à la tête de l 'organisation ouvrière. 

Inutile d'ajouter des commentaires. Insistons 
toutefois sur ce point capital : pour les ou
vriers le gouvernement fait et défait co'nme 
boa lui semble;, tandis que chez les patrons ce 
qui a été changé, l'a été directement par eux
mêmes. 

G I Y I L I S A T I © ^ 
Le chemin de fer de Brazzaville à l'océan est. 

un effroyable consommateur de vies humaines. 
Voici Fort Archambault tenu d'envoyer de nou
veau mille Saras. Cette circonscription, l'une
des plus vastes et des plus peuplées de l'Afri
que equatoriale française, est particulièrement 
mise à contribution pour la maind'œuvre in
digène. Les premiers contingents envoyés pal
elle ont eu beaucoup à souffrir, tant durant le 
trajet à cause du mauvais aménagement des. 
bateaux qui les transportaient, que sur les 
chantiers mêmes où les difficultés de logement 
et surtout de ravitaillement ne semblent pas 
avoir été préalablement étudiées de façon sa
tisfaisante. La mortalité a dépassé les prévi
sions les plus pessimistes. 

De Danbin à Brazzaville (li à 15 jours), les 
travailleurs voyagent sur des chalands décou
verts. Ceuxci n'ont pas, à proprement parler, 
de « pont », les soutes qui contiennent les mar
chandises étant fermées au moyen de grands 
panneaux métalliques bombés. Un grand nom
lire de ces voyageurs n'ont pour s'étendre 
d'autre place que ces panneaux incommodes, 
il arrive que certains pendant leur sommeil 
tombent dans le fleuve. II faut ajouter que du
ran t la marche du navire, les travailleurs doi
vent supporter une continuelle pluie d'étincel
les que lance la cheminée du vapeur et que 
durant la nuit ils restent exposés sans feu aux 
brouillards du fleuve. Us sont jour et nuit ex
posés à la pluie. 

Il n'en faut pas plus pour expliquer les nom
breux décès causés par la pneumonie. 

La Compagnie des transports fluviaux, aidée 
par l 'administration, ne pourraitelle aména
ger quelques chalands couverts ? Ce serait 
sans doute une moins grosse dépense que celle 

i entraînée par le remplacement des uniformes 
des tirailleurs et des couvertures mises hors 
d'usage par la pluie de feu. 

André GIDE (Voyage au Congo). 


