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Société des Nations. 
L'accord pacifique est impossible en

tre des éléments de nature insociable 
comme sont les Etats autoritaires. Les 
êtres inagressifs et industrieux s'asso
cient; on n'associera nos les bêtes de 
proie. Emile Leverdays (1880). 

Chômage. 
Priver les autres de leurs droits à 

l'usage de la terre, c'est commettre un 
crime qui ne le cède en perversité qu'au 
crime de leur ôter la vie ou de les dé

pouiller de la liberté personnelle. 
H e r b e r t Spencer . 

Ce c r ime est a u j o u r d ' h u i commis con

t re des mil l ions d 'hommes pr ivés de tout ; 

t r ava i l . 
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le procès des fusillés 
Jusqu'à, l 'heure où nous écrivons, seuls 

les témoins à charge ont été entendus et 
vraiment l 'acquittement s'impose même sul
la base de leurs dépositions. 

C'est en vain que le président Soldati a 
mis toutes ses grandes capacités de juriste 
et de débuter au service de témoins qui 
s'effondraient misérablement, leur manque 
de raisons et leur pauvreté d'excuses ont 
nettement éclaté à plusieurs reprises. 

Pre ions un fait capital. La fusillade a eu 
lieu près de la place du temple de Plain
palais, où aucun barrage n'avait été établi, 
la circulation étant demeurée libre juse 
qu'après l'horrible tragédie. Et alors qu'à 
la rue de Carouge les manifestants étaient 
3 à i mille au moins, devant le Pala is des 
Expositions leur nomhre était de 3 à 4 
cents au plus. Voilà un premier point bi&a 
établi. 

La troupe, repoussée de la rue de Carou
ge, a pu se reformer et n'y a pas été mas
sacrée. Une chaîne scellée au mur s'étant 
descellée, toujours à la rue de Carouge, là 
où était la grande masse, une trentaine de 
gendarmes n'ont eu qu'à dégainer pour ré
tablir la. chaîne et contenir tout le monde. 

Comment dès lors admettre que cent sol
dats avec leurs baïonnettes n'auraient pas 
pu résister, sans> ouvrir le feu, à un nom
bre dix fois inférieur de manifestants ? 

M. Soldati, venant au secours de témoins 
confondus, a prétendu que les éléments ras
semblés devant le Palais des Expositions 
devaient différer de la masse de la rue de 
Carouge. La défense a répondu que parmi 
les treize morts, il n'y a qu'un communiste 
et un socialiste ; parmi soixante blessés, la 
proportion est à peu près la même. Donc, 
ce n'était pas un rassemblement spécia' 
d'enragés et l 'argument de M. Soldati se 
retourne en réalité contre lui. 

A la rue de Carouge, tout le monde sa
vait ne pouvoir passer; s'y maintenir était 
en somme manifester. Mais là où le feu a 
été ouvert, à par t la centaine de manifes
tants qui avaient suivi les soldats, il y avait 
surtout, avec les simples passants, des gens 
qui avaient voulu se retirer de la manifes
tation. Voilà la vérité que le dénombrement 
des victimes mêmes a fort bien prouvé. Si 
les rescapés de la fusillade pouvaient tous 
être réunis, cette preuve serait encore ren
forcée. 

La vérité qui se dessine déjà et finira par 
s'imposer, c'est qu'en face de la troupe il 
y avait un nombre inférieur de manifes
tants, derrière lesquels se trouvaient des 
groupes nullement compacts et à travers 
lesquels chacun pouvait circuler facilement, 
groupes qui n'étaient point hostiles à la 
troupe. 

Dans ces conditions, il était particuliè
rement exaspérant d'entendre la bande des 
fuailleurs venir déclarer que le feu avait 
été la seule façon d'échapper au massacre. 
Mlême le fils de l'un des tués, qui se trou
vait parmi les tueurs, l'a dit, tout en affir
mant que lui personnellement n'avait pas 
tiré. Son attitude, toutefois, nous permet 
d'en douter; il a peutlêtre senti la pénilble 
impression laissée par ses réponses et n 'a 
pas voulu se dénoncer comme auteur peut
être d'un parricide. 

Autre point sur lequel la discussion n'au
rait pas d û <se produire, tellement il est 
prouvé: le Palais des Expositions et le lar
ge trottoir devant étaient plongés d a n s 
l'obscurité. Du milieu de la place, on enten
dait les cris et coups de sifflets sans rien 
distinguer. Prétendre qu'à part ceux qui se 
trouvaient à quelques mètres de la troupe, 
des sommations ou des invitations à se re
tirer pouvaient être entendues, des mouve
ments des soldats vus, — c'e3t affirmer 
chose évidemment fausse. Enfin, l 'insistan
ce mise à établir que le colonel Lederrey 
avait donné ordre de t irer à terre, dans les 
jambes, était niaise; ne savaitil pas que 
les balles frappant à terre repartent pa r riv 

cochets? Il y a aus3i une histoire incom
préhensible de renforts demandés et qui ne 
sont pas arrivés, ce qui aurai t obligé à fai
re feu. Comment? Voilà de<3 troupes, appe

lées expressément pour accourir à la moin
dre alerte, et qui se iont par contre singu? 
lièrement attendre ! Ce qui ressort surtout, 
si l'on écarte le crime îroidement prépare 
et voulu, c'est l'affolement dangereux des 
autorités en présence de la moindre diffi
culté. 

L'une des deux compagnies casernées à 
l'école du quai CharlesPage, arr ivant par 
la rue Dancet où il y avait au plus une 
vingtaine de personnes derrière les mani
festants, les aurai t obligés à se disperser. 
Et le prestige de l'armée n en aurai t pas le 
moins du monde souffert, au contraire, à 
moins de penser que ledit prestige soit en 
rapport avec le nombre des morts et des 
blessés qui lui sont dus. Hélas ! il en est 
précisément ainsi en période de guerre, et 
toute armée, en at tendant la guerre entre 
Etats, s'exerce plus ou moins à la guerre 
civile ! 

—o— 
Nous n'examinerons pas ici le cas de cha

cun des prévenus. Tous reconnus parmi les 
manifestants, il n'en est pas un seul qui 
ait été vu se l ivrant à des voies de fait. 

Pour ce qui se rapporte plus particuliè
rement à nos camarades, les frères Tron
chet, empruntons d'abord à la Tribune de 
Genève ce compte rendu concernant le prin
cipal témoin à charge de Pierre Tronchet : 

C'est ensuite M. Robert Blanchard, Vau
dois, ébéniste. Il n'a pas vu ni entendu 
grand'chose près du barrage, il a vu des 
soldats frappés et désarmés. Pierre Tron
chet était dans la rue, mais le témoin ne 
l'a pas vu s'en prendre aux soldats. 

— Il avait l'air d'un manifestant paci
fique ? 

— Oui. 
— Vous l'affirmez sous la foi du seraient? 

— Oui. 
— Vous appartenez à un parti politique? 
— Oui. 
— Lequel ? 
— Celui des chrétiens^sociaux^ 
Cette déclaration produit quelque surpri

se. C'est au tour du procureur général 
d'avoir l'air déçu. 

Le témoin est assermenté. 
Quant à Lucien Tronchet, nous qui 

n'avons certes pas l 'habitude ridicule de 
nous encenser mutuellement, disons que 
son attitude a été la plus correcte, digne et 
courageuse tout au long de la soirée tra
gique. 

Les quelques mots qu'il a prononcés ont 
été une simple afirmation de solidarité 
dans la lutte contre le fascisme, un appel 
à la résistance décidée contre ses provoca
tions et attaques. Quoique très connu, per
sonne n'a pu affirmer qu'il ait frappé, tout 
en s'étant maintenu là où le danger était 
le plus grand. Il n 'a p a s hésité à entrer 
dans la salle où les fascistes étaient as» 
semblés, mais s'étant rendu compte que 
toute contradiction y serait impossible, il 
en est ressorti pour revenir au milieu de 
la foule. 

Au moment où un groupe de manifes
tants a suivi les soldats en retraite, il l'a 
fait aussi. Ne .l'auraitil pas fait qu'il se se
rai t vu accuser de pousser les autres, tout 
en se défilant luimême. A aucun prix il 
n 'aurai t d'ailleurs voulu se séparer de ca
marades par t is de l 'avant. Son sangfroid 
lui a permis de s'apercevoir bientôt du dan: 
ger. S'étant hissé sur l'une des nombreuses 
automobiles qui se trouvaient en face du 
Palais des Expositions, laissées là par les 
fascistes réunis à la Salle communale, il 
put voir les préparatifs du massacre. Il 

Le prestige de l 'armée a son compte 

cria alors au rassemblement : Retirezvous! 
Retirezvous ! Et quand l'ordre : Feu ! fut 
donné, il lança le cri : Couchezvous ! Cou
chezvous et eut à peine le temps de se lais
ser choir derrière l'automobile. Ensuite, il 
s'occupa de ramasser les blessés. Nous lais' 
sons (à toute personne qui n'est pas aveu
glée par un fanatisme haineux de dire si ce 
fut là un rôle délictueux. Il a de toute évi
dence fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour éviter la tragédie et en atténuer les 
meurtrières conséquences. L. B. 

Erratacorrige. — Nous rétablissons ici 
une phrase de notre article Procès du 9 no
vembre paru dans le dernier numéro : 

La troupe ne se trouvait pas en présence 
d'une foule pouvant la submerger, mais de 
quelques dizaines de manifestants, derrière 
lesquels se trouvaient deux à trois CENTS 
curieux ou simples passants. 

Le mot cents a été omis. Nos lecteurs au
ront corrigé d'euxmêmes; mais comme ce
la pourrai t servir à une critique malveiH 
lante, nous tenons à rectifier. 
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NOTES D'ASSISES 
Un président prestigieux. 

Le vieux juge Soldati ressemble au phy
sique à feu Clemenceau. Comme le « Tigre » 
de sinistre rnémoire^il ne s'embarrasse pas? 
de circonlocutions On le sent cyniquement 
part isan de la manière forte. A une dialec
tique serrée, il joint une logique conforme, 
qui ne sont pas toujours impartiales. 

Le président n'a rien vu. 
Dès l 'ouverture du procès, on a l'impres

sion que pour le président des assises, le 
procès a déj[à eu lieu, qu'il en a tiré les 
conclusions et qu'en son for intérieur la 
<c cause est entendue ». 

D'un geste prompt il interrompt, défen
seurs et procureur général qui s'échappent 
de la ligne pa r lui tracée. 

— Halte! ditil, cela n'est'qu'une demande 
subjective, une disgression, un préambule 
une impression, cela n'a rien à voir au 
procès! 

Dans de telles conditions, la défense est 
impossible., Aussi les avocats doivenuMs. 
créer un incident. Pendant vingt minutes, 
les inculpés et le collège de la défense déli
bèrent sur la possibilité et l'utilité d'être 
présents aux débats. Une discussion est 
ensuite ouverte avec le président Soldati, 
sur la cause de l'incident. Il est évoqué le 
motif de l'arrestation de Nicole et les fan
fanfaronnades du pitre Gèo. 

— Ah! je ne savais pas cela! s'exclame 
le juge. 

— Vous avez jugé sur la base d'une en
quête unilatérale, rétorquent les défenseurs, 
vous en apprendrez d'autres encore! 

Dès lors, le procès prendra ' une aut re al
lure. La cour et le jury ont l 'impression 
qu'il n'y a p a s seulement une question de 
(fusils cassés^ mais que l'affaire a des cau
ses plus profondes. 

Justice et vertu. 
Un avocat reproche au mouchard Com

pagnon, naturellement témoin de l 'accusa
tion, d'avoir eu des démêlés pour une af
faire d'effraction et de mœurs . 

— Oh! s'écrie le vieux président, si seuls 
les témoins qui n'ont pas eu d'aventures 
erotiques devaient être considérés de bonne 
foi, il n'y en aurait pas beaucoup. 

On sent par là que le septuagénaire ca
tholique est bien désabusé sur la vertu. 

Le vol à la gendarmerie. 
L'avocat à un témoin, brigadier de geni 

darmerie: 
— Savezvous qu'un vol important d'ar

gent s'est accompli à la caserne des gen
darmes? ■ 

T. — Oui. 
— Savezvous que le voleur n'a jamais 

été retrouvé. 
T. — Oui. 
— Savezvous que seuls les hauts gradés 

pénétraient dans le local du délit? 
T. — Oui. 



IM RBVEIU 
. Le président, ahuri . — Un vol dans la 
gendarmerie! Qu'estce que c'est que cette 
affaire? 

L'avocat. — Patience, Monsieur le prési
dent, vous en apprendrez encore davantage 
au cours des débats. 

La cour et le jury commencent à com
prendre qu'a Genève la pourriture du ré» 
girne est à un degré très avancé. Que sera
ce lorsque la liste des scandales policiers 
et bancaires sera énumérée. 

Le prestige de l'armée, 
Décidément le président Soldati a donné 

la vraie, l'unique raison du massacre du 
9 novembre. 

L'avocat Vincent avait posé la question 
suivante à un témoin: 

— Pourquoi la troupe n'estelle pas ren
trée à la caserne, qui se trouve à proximi
té du Palais des Expositions? 

Le président, interrompant avec vivacité. 
— Maître, vous avez vu que le reniement 
oblige la troupe de sauvegarder le prestige 
de l'armée. 

(l'est là l'aveu 'Cruel', cynique, que les 
treize morts et les soixante blessés ne deH 
vaient servir qu'à sauver le prestige de l'ar
mée. 

Dès lors, n'estce pas une canaillerie que 
de faire un procès à dixhuit militants ou
vriers, alors que l'on sait que les coupables 
ne sont que des galonneux en mal d'une 
bien triste gloire ou de pauvres bougres, 
maintenus clans l 'ignorance civique par des 
doctrines chauvines et religieuses? 

Dieu reconnaîtra les siens. 
Décidément l'esprit militariste est quet| 

que chose de bien inhumain. Dans la séan
ce de jeudi dernier, le président Soldati a 
récidivé pour défendre le prestige de l'ar
mée et ce malgré les dénégations du pro
cureur général. 

Le procureur général demande à un té

moin: 
— Si vous aviez jugé que l'ordre de tirer 

était immoral, Vauriczvous exécuté? 
Le président, furieux. — Je défends que

cette question soit posée; un ordre militaire 
doit toujours être exécuté. 

Le P. G. — Mais enfin, M. le président, 
l'officier peut être devenu fou! 

Le président. — Le soldat n'a pas à dis
cuter un ordre ou à discerner si cet ordre 
est immoral ou encore si l'officier est de
venu fou. Le soldat doit toujours exécuter 
un ordre, et ensuite faire les réclamations 
qu'il juge bon. 

Voilà au moins de l'orthodoxie militaris
te, que même à Genève on a un peu oubliée. 
Aussi devant de?, conceptions aussi effaran
tes devonsnous clamer notre haine du mi 
litarisme. 

Le mouchard Compagnon. 
Le premier témoin présenté à d'ouverture 

des assises fédérales est un étrange spéci
cimen. Disons que le procureur général n'a 
pas eu la main heureuse. 

Il s'agit d'un mouchard de la plus belle 
eau, le nommé Compagnon, Albert, né le 24 
décembre 1895, et habitant rue de :1a Flèche. 
à Genève. 

Ancien douanier révoqué parce que selon 
i?es dires il était trop consciencieux, le ComA 
pagnon en question se vautre dans le mou
chardage et le vice. 

Physiquement, le mouchard présente tous 
les stigmates de son emploi. C'est une vé
ritable loque humaine au teint jaunâtre, au 
geste fébrile. Il inspire la répulsion. 

C'est ce mouchardlà 'qui assistait à l'asA 
semblée socialiste du 8 nvembre et qui com
muniquai t maints renseignements, qui fi
rent si bien réussir le t raquenard où de
vaient tomber les victimes du 9 novembre. 

Quel dommage /que la justice immanente 
ne soit qu'une illusion! 

Le mouchard Langenbach. 
LouisEdouard, se disant voyageur de 

commerce, ,57, rue du; Rhône. 
'Ce .second mouchard est .encore si pos

sible plu? répugnant que le Compagnon. Le 
dégoût nous .étreint d 'autant plus que l'in
dividu a souvent eu maille à part ir avec ,1a 
police. On sèht . ia crapule prête à toutes les 
plus basses besognes, se mettant au service 
de toût'e3 les louches combinaisons, trahis^ 
san t par canaillerie. 

\Le reptile Langenbach se (faufila le soir 
du '8 novembre à l'assemblée socialiste. 
Gómme il n'y avai t ' aucun secretà surpren
dre, le mouchard Làngè'nBàch n 'a pas héi 
site |à corser son rapport de faux. 

Le chef dé poMceZoller 3!esti refusé 'à dé
noncer./son. indicateur, .alléguant que la po* 
lice n'utilise pas les mouchards. Or la cho
se se jîàsse ainsi: les policiers s'adjoignent 
des indicateur? qui leur apportent les ren
seignements consignés ensuite dans des 
rapports. Ce sont les policiers qui paient 
les indicateur?, mai3 ces débours leur sont' 
remboursés p a r la caisse de police. Officiel
lement, Tes comptes 'de police sont exemps 
de comntes d'indicateurs, en fait ce sont 
le3 indicateurs qui font la police et c'est 
pour ce la 'que les rapports sont si véridi' 
ques! 

Le mouchard le bossu V. Rigaud. 
Profession: chauffeur de taxi et indica

teur de police, inscrit au par t i radical, de
meurant à Carouge. 

Voilà un mouchard qui intéresae tout 
particulièrement les anarchistes. Les cama
rades qui fréquentaient le groupe il y a 
quelques années doivent se rappeler d'un 
petit bossu, l'air souffreteux, court de jam* 
bes, étant aussi large que haut . 

L'individu inspirait la méfiance, nous ne 
savions quels étaient ses moyens d'existen
ce, c'était le type louche, que l'on tenait à 
l'écart. Bien nous en prîmes. 

Après le 9 novembre, le procureur de la 
Confédération recevait une épître dans la
quelle le gnome Victor Rigaud se déclarait 
prêt ii venir témoigner contre les voyous 
qui avaient attaqué la troupe et provoqué 
les faits qui étaient la honte de notre pa
trie 

A l'audience de samedi matin, l'indica» 
tour Victor Rigaud venait réciter son ro
man. En outre, il venait confirmer que no
tre camarade Lucien Tronchet se trouvait 
debout sur une auto au moment de la fu' 
sillade. 

Le P. G. lui demande: 
— ConnaissezJvous parmi les inculpes 

Lucien Tronche!? 
L. Tronchet. — Bien sûr qu'il me connaît, 

c'est même désagréable pour lui. 
Me Dickcr pose ailors les questions au 

délateur: 
. — Avezvous fréquenté le groupe. anar\ 
chiste? 

L'espion. — Oui. 
— Pourquoi? Dans quel but? 
L'espion. — /.' 
L. Tronchet. — Pour faire le mouchard et 

le provocateur. 
L'avocat. — Répondez à ma question. 
L'espion. — Cela c'est des choses qui ne 

peuvent pas se dire. 
L. Tronchet. — Pour toucher les trente 

deniers. 
Le témoignage du mouchard est dès lors 

pesé. L'affreux gnome rentre sa tête repti' 
lienne dans sa bosse et s'en va sous le mé
pris général Et la police a perdu un atout. 

Parricide présumé. 
Le témoin Clerc, dont le père a été tué le 

soir du 9 novembre, se trouvait dans le 
groupe des soldats qui ont tiré. Immédiate
ment après, le fils Clerc a obtenu une place 
de commis au Tribunal de première instan
ce ayee traitement de ifaveur. Cela explique 
bien des choses, soit raplaventrissement de 
la mère, soit les cyniques déclarations du 
parricide présumé, venant affirmer que la 
fusillade était indispensable. 

L'Observateur. 

Lille soulevé 
contre le fascisme 

]\fous donnons cidessous le récit, em
prunté à l'organe libertaire français Germi
nali, d'une manifestation antifasciste identi
que à celle de Genève. La répression a été 
dure; mais, bien que la défense ouvrière ait 
été autrement énergique et se soit prolon
gée jusqu'à une heure du matin, fusils et 
fusils mitrailleurs n'ont pas été employés. 
Les Martin, Perret, Burnat et Lederrey de 
Lille n'ont pas cru nécessaire de faire tirer 
dans le tas. 

Bravo! camarades lillois! Il est inconce
vable de ne pas protester sans tarder con
tre la propagande pour le fascisme et la 
guerre. Si vraimeiit ces messieurs ne sa
vent pas éviter une nouvelle boucherie, 
mieux vaut se battre de suite contre eux 
qui sont les réels ennemis de notre liberté, 
sécurité et bienêtre. 

Cette conférence de Taittinger était une 
véritable provocation fasciste, d'un caractè
re nettement antiouvrier. Elle devait se tet 
nir le mardi 25 avril, mais les hitlériens 
français, organisateurs de cette démonstra
tion, avaient escompté une meilleure réus
site pour le mardi 2 mai. 

Ils ont été servis à souhait! 
Qui donc disait que la population ouvriè

re lilloise était avachie? 
La démonstration vient cependant de 

nous être faite que lorsque le danger devient 
menaçant et que l'esprit de sectarisme n'a
veugle pa3 ses dirigeants, lorsque l'entente 
3e réalise pour orienter .sa lutte.contre l'ad
versaire commun, la classe ouvrière, A Lille 
comme ailleurs, est capable de justifier les ' 
plus grands espoirs. 

L'annonce bruyante de la •présence à.Lille 
du fasciste Taittinger, venu pour traiter, 
au nom des marchanda de canons, « du 

renforcement du système défensif de notre 
frontière de l'Est », avait rallié l 'unanimité 
des organisations ouvrières de Lille, qui 
avaient décidé de venir clamer aux oreilles 
de l 'aspirantdictateur et sa suite, leur mé
pris et leur réprobation. 

De fait, l 'organisateur des bandes fascis
tes dénommées Jeunesses patriotes, celui 
qui se vante de conduire 300,000 brail lards 
p. la destruction des forces ouvrières s'est 
rendu compte que ses désirs étaient loin de 
la réalité. 

Un cortège de plusieurs milliers de tra
vailleurs de toutes tendances, après avoir 
défilé dans les rues de la ville, vint aboutir 
devant la salle de la Société Industrielle, où 
se déroulait la réunion « privée » réunissant 
la fine fleur de la réaction lilloise. 

Ce fut, pendant une heure, un beau chat 
hut, malgré les exhortations du maire Sa
lengro, qui aurai t voulu que le cortège con
t inuât sa route, la démonstration étant pour 
lui terminée. Devant ce socialiste à l'eau de 
rose, qui fuyait par peur des responsabili
tés, les travaifleurs réagirent vigoureuse
ment et se maint inrent devant la salle en 
houspillant Taittinger et le fascisme. 

La flicaille et les gardes mobiles, venus 
en grand nombre, se mirent donc au travail. 
Mais ils avaient compté sans l'énergie ré
solue des militants révolutionnaires qui su
rent résister aux charges sauvages, rendant 
coup pour coup et employant toutes les ru
ses de la bataille de rues. 

Ce fut ainsi, jusqu'à une heure du matin, 
des escarmouche? un peu partout, au cours 
desquelles les gros r ichards virent leurs 
voitures en stationnement mises en travers 
des rues, pour servir de bouclier contre les 
charges à cheval des gardes mobiles; les 
pavés sortirent de terre, un chantier fut dé
vasté de sa réserve de briques, qui servirent 
de moyens de défense aux manifestants^ 
ainsi que les grilles d'arbres, poubelles, 
etc. Il y eut également quelques dégâts dans 
quelques cafés réactionnaires qui encoura
geaient les gardes mobiles; de même, le 
fraudeur Lévitan, dont la succursale de 
Lille eut sa façade transformée en écumoire. 

Les s o m m a t i o n s 
O les braves camarades! A trois reprises, 

les policiers firent les sommations légales 
avec le roulement de tambour. Non, mais... 
vou? rendezvous compte, amis lecteurs? 

Ceux qui défendaient énergiquement 
l 'honneur de la classe ouvrière française sa
vaient de quoi sont capables les soudards 
assoiffés de sang. 

A cet instant dramatique, ils se sont sou
venus des mitraillades de Genève, des as
sassinats perpétrés par les bandes de nazis. 
113 ont songé à la récente circulaire de 
Chautemps engageant les préfets à réprimer 
toute propagande pacifiste, antimilitariste 
ou l'objection de conscience. Et quand l'or
dre fut donné aux gardes mobiles de char
ger la foule, une (formidable tempête se dé
chaîna: 

— Assassins! Assassins! Assassins! 
Dans l'Echo de Paris, le réac Echo des Ké

rilis et des J. P., cet aveu: «...les gardes mo
biles chargeaient au grand galop et disper
saient les manifestants à grands coups de 
lanières. » 

Ahi nom de Dieu, oui, il faut prendre gar< 
de et si chaque travailleur apporte dans la 
bataille sociale qui se déclenche la même 
dose d'énergie que l 'ouvrier lillois, les réac
teurs s'apercevront que le chemin de la dic
tature est tendu d'embûches où l'on risque 
de se casser la gueule! 

Contre la baisse 
des salaires 

journal fasciste 

Grande effervescence chez les fonction
naires. C'est dimanche 28 mai que les élec
teurs décideront si les employés fédéraux et 
cantonaux doivent subir une baisse de leurs 
salaires. 

En soumettant cette question à la votation 
populaire, il peut paraître que l'esprit d'é
quité y trouve son compte, que la démocra
tie intégrale est réalisée. Nous savons pa r 
exemple qu'en Allemagne les multiples bais
ses de salaires ont été imposées par des dé
crets, aussi stupides qu'inique». En France, 
ce sont les parlementaires, y compris le3 
élus socialistes1, qui ont décidé la baisse des 
salaires des fonctionnaires En Suisse, les 
citoyens sont appelés à ?e prononcer pa r le 
bulletin de vote. Ce moyen n'est pas plus 
juste .que ceux employés dan3 les autres 
pays, parce qu'en Suisse, comme ailleurs, 
les .gros intérêts de la finance finissent par 
prévaloir. 

Nous disons qu'au point de vue social, 
cette votation est un nonsens. Une vota
tion, c'est le hasard . Un salaire est un 
.droit. Il est .donc inadmissible qu'un droit 
puisse être tributaire du hasard, il doit être 
l'expression de la justice. 

Pour .. ameuter , le . peuple contre les fonc
tionnaires, la ..bourgeoisie veut, faire accroi
:re que les. intérêts de l 'Etat sont les mêmes 
■que ceux de toute la collectivité. Rien n'e3t 
plus faux. En fait, par le jeu de la finance, 
le3 organes économiques de l 'Etat sont sous 

la tutelle des capitalistes et si aujourd'hui 
l'offensive pour la baisse des salaires est 
déclenchée, c'est uniquement pour sauve
garder les spoliations de la finance et non 
pas pour défendre les intérêts de la collec
tivité. La situation générale de notre épo
que est telle que les baisses de salaires 
pourront peutêtre permettre de continuer à 
payer de gros dividendes aux banquiers, 
mais la misère des ouvriers, des paysans et 
de la petite bourgeoisie en sera d'autant 
plus accrue. 

Et après la votation? 
Cette foisci, les fonctionnaires vont aller 

en masse aux urnes. A vrai dire, ils n'ont 
plus guère, actuellement, que ce moyen pour 
s'exprimer, depuis que leurs organisations 
syndicales sont intégrées complètement 
dans l'Etat. C'est maintenant que les fonc
tionnaires comprennent leur lourde erreur, 
d'avoir cédé leurs droits d'action syndicale 
contre le fallacieux statut des fonctionnai
res. Ils s'aperçoivent trop tard que des con
ditions économiques de vie, de salaires pou
vent subir rapidement des modifications 
considérables, alors que la conquête d'un 
droit est infiniment plus difficile. La con
ception de la politique à courte vue, de celle 
du « moindre effort » est cause de la sup
pression du droit de grève des fonctionnai
res. Aujourd'hui, il est démontré que nos 
grands bonzes syndicaux se sont laissé gen
timent rouler par les manitous de la bour
geoisie suisse. Et si JeanMarie Musy, 
l'homme de la finance, a pu mener son of
fensive contre les fonctionnaires, c'est qu'il 
sait fort bien comment ceuxci se sont lais
sé bénévolement ligoter. Pendant que les 
admirateurs du réformisme allemand ne 
voyaient pas plus loin que leur nez, les 
chefs de la réaction ont manœuvré pendant 
plusieurs années pour préparer leur vic
toire. 

Baisse de salaire et dictature 
Verronsnous en Suisse le même proces

sus économique et social qu'en Allemagne? 
Dans ce dernier pays, la classe ouvrière, 
les fonctionnoires n'ont réagi que très fai
blement contre les baisses de salaires. En 
face des décrets de baisses de salaires, les 
mots d'ordre des organisations syndicales 
allemandes étaient: Ne bougeons pas! Pa
tientons! C'est le moindre mal! 

Les baisses de salaires se sont multipliées, 
le prolétariat allemand a sombré dans la 
misère, mais la situation économique est 
restée catastrophique. Les baisses de salai
res n'étant plus possibles, les possédants 
ont fait appel à Hitler qui impose la terreur 
de sa dictature. 

En Suisse, le Comité fédéral pour la 
baisse des salaires pose déjà le clilemne: 
baisser les salaires par la votation ou ins
taurat ion d'une dictature,. 

Enoncer ce dilemne, c'est démontrer le 
danger de l ' instauration du fascisme. 

Les faits prouvent que les baisses de sa
laires ne peuvent pas rétablir l'équilibre 
social. Les faits prouvent aussi que les pos
sédants défendent leurs privilèges par la 
force, par la violence, par le fascisme. Les 
tracts du Comité fédéral pour la baisse de 
salaires prouvent que la bourgeoisie suisse 
tend elle aussi à la dictature pour mainte* 
nir son hégémonie de classe. 

Employons l'action directe 
Un mouvement syndical qui n'envisage 

comme moyen de défense que les interven
tions parlementaires est un mouvement to
talement dévoyé, dont l 'inspiration prolé
tarienne est nulle. Une cllasse ouvrière or
ganisée qui ne songe à lutter que par le 
bulletin de vote, est une classe vaincue. 

Il faut pourtant que la faillite du mou
vement réformiste allemand ouvre le? yeux 
aux travailleurs de notre pays. Chacun sait 
que la 'Structure de nos organisations ouJ 

vrières est servilement copiée sur celle de 
Germanie; que les moyen? d'action que 
nous utilisons ,en Suisse sont sensiblement 
semblables "à ceux employés par les prolé
taires allemands. Or souvenonsnous que 
tout cela a fait, par deux fois, 1914 et 1933, 
vergpgneusemeat faillite II serait donc ab
surde de vouloir continuer dans cette voie. 

Pour , lu t te r contre, les,baisses de, salaires 
et contre la réaction diçtaftorjale .qui j s t 
son corollaire, les fonctionnaires. doivent ( se 
ressaisir, ^es .çrgan 'vsat ions^doivent sortir 
de TÓrnièrè parlenjenta.ire .et q étatique qui 
l e s .mène au .;TOrpor;ati3me,'p(Jur employer 
les méthodes .d.'aç.tion directe.mii sont J a 
raison A'être\ du .syndicalisme. 

Le droit ; des ouvriers ,ne doit p a s ,êtr* 
laissé au .hasa rd d'une yptatton. JI4oi t ,ê t r .e 
défendu sur le terrain de ha production, 
sur le.lieu, du travail.»En même..temps que 
doivent être dénoncées ,les .exigences de Ja 
Ifinance, qui ,est, cause de ,tp.ut le .Bqail, les 
travailleurs doivent démontrer que leur 
fonction sociale a une valeur in&spensfiiMe 
et non parasi ta i re . Au : r i sque même ;de.re
cevoir quelques coups pa r une bourgeoise 
aux :J abois,, les, .fonctionnaires «e doivent ;,de 
reconquérir leur droit de .grève et d'açtiqn 
syndicaliste. 
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Ouvriers et fonctionnaires... 
doivent se tenir la main dans ila main. 
Nous savons que la tactique du capitalisme 
exige la multiplication des chocs d'intérêts. 
Cest ainsi que par la presse el divers au)) 
très moyens, on cultive chez les ouvriers 
d'industrie privée la basse incompréhension 
d'égoïsme et d'envie à l'égard des fonction
naires. Reconnaissons aussi que, par les 
mêmes moyens, on développe chez les fonc
tionnaires un mesquin esprit de supériorité 
méprisante à l'égard des ouvriers souvent 
plus mal lotis. 

En face d'une bourgeoisie décadente et fé
roce, d'un système économique prouvant 
chaque jour sa, nocivité, mais se défendant 
âprement, les travailleurs ouvriers et fonc
tionnaires se retrouvent sur un même plan, 
menacés par un même danger. Ils doivent 
donc s'unir dans un même effort pour lut
ter contre la baisse des salaires, contre la 
réaction dictatoriale, contre le système du 
capitalisme privé ou d'Etat, et pour la so
cialisation des moyens de production. 

L. T. 

Cornaient les fonctionnaires 
français ont de'fendu les salaires 

Depuis la scission du mouvement politi
que qui a provoqué la désunion dans le 
mouvement syndical en France, les effec
tifs des organisations ouvrières sont très 
restreints. 

Malgré les visées « capistes » des diri< 
géants réformistes 'français, en pâmoison 
devant les «kolossales» armées de syndi
qués que nous trouvons en Suisse et en Al
lemagne, les ouvriers et fonctionnaires 
français se sont toujours révélés réfractai
res à la « caporalisation » syndicale. 

Que de fois n'avonsnous pas entendu nos 
dirigeants syndicaux se gausser des minus
cules organisations ouvrières végétant en 
France. 
Tandis que nousmêmes regrettions cet af

faiblissement d'organisation, mais faisions 
•confiance à l'esprit de lutte des ouvriers ex. 
plqités en France, — les admirateurs du 
réformisme, style allemand, n'avaient que 
des paroie3 méfiantes pour ce prolétariat 
inorganisé, ne comprenant rien aux lois 
de l 'alignement et de la discipline. 

Maintenant, les faits parlent. En Allema
gne, la classe ouvrière a subi les décrets de 
(baisse de salaire sans résister par les 
moyens d'action propres au syndicalisme, 
elle n 'a fait que se mobiliser pour de se
condaires motifs électoraux. 

En Suisse, le droit du salaire est laissé au 
hasard de votations. 

Voyons maintenant l'effort des fonction
naires français pour maintenir leurs salai
Tes, malgré leurs parlementaires, élus so
cialistes compris. 

Les élus socialistes votent la baisse 
Que de fois l'histoire a démontré que 

lorsqu'un parti politique participe au gou
vernement, il s'éloigne d'autant plus du 
peuple, qu'il compose avec les gens du pou
voir. 

Les fonctionnaires français en ont fait la 
triste expérience. Eux qui, de plus en plus, 
mettaient l'avenir de leur mouvement syn
dical entre les mains de politiciens élus pal
le bulletin rouge, ont été cruellement désa
busés, lorsque ces parlementaires socialis
tes ont voté le projet gouvernemental pré< 
voyant une baisse des salaires. 

Le refu3 de voter la baisse aurai t provo
qué la chute du ministère de gauche, ont 
allégué les députés socialistes. Un change
ment de cabinet aurai t amené les droites, 
les nationalistes au pouvoir, surenchérirent 
les minjstrables. Soit ! ont répondu les 
fonctionnaires, nous constatons que les vi
sses politiques. s'avèrent incompatibles avec 
les intérêts des travailleurs et les buts du 
syndicalisme. Nous reprenons notre indé
pendance, pour nous occuper nousmêmes 
de nos.affaires. 

LJaiçtion jjes. fonctionnaires 
. La perspective de voir leurs çpndition'S 

d'existence déjà maigres encore amoindries, 
provoqua une singulière et, inaccoutumée 
■effervescence parmi les fonctionnaires. 

Pendapt un mois, tout, doucement, timide
ment, les organisations,., syndicales, , ne 
comptant, (que |ijfj ellespmê^es.^r^einient 
les 0Çon^Q.nç,aiifë;.<; ..jteviis pendant des an
nées, d^nj'r.unfi douce quiétude. Les a$3env 
blées syndicales se multiplient, Qp peut ypir 
à Par is cette chose quelque peu cocasse par* , 
ce que paradp^alé: ' . î)âns; une 'grande salle 
sont réunis, pour protester, dejs fqnetionnai
res..,,des, Indirectes, (garjije,3, m^nicïp^'ux, dV 
Tionsnçus à Genève),; dehors,, de3 centaines 
de flics les attendent, prêts ^ j ç s matraquer 
pour les,,disperser à J a s o r t i e . 

L!TJéj',à }e 1Ç février, immédiatement après 
l 'annonce flue lp .Sénat avait encpre aug
menté le. .taux de {abaisse, des salaires, les 
fonctionnaires occupés à la frappe de la 
monnaie arrêtèrent le travail de 14 à 15 h. 

Le grand coup d'affirmation syndicaliste 
fut sourtout frappé dans la journée du 20 

février. Cette date restera gravée dans les 
annales du mouvement syndical, non pas 
tant en raison de son résutat, mais de son 
ampleur et de sa spontanéité. 

Ce jourlà, les postiers, télégraphistes, té
léphonistes, agents des Indirectes, institu
teurs, fonctionnaires des douanes, des 
trams, des autobus, les travailleurs munici
paux et communaux, les employés des mi
nistères, cessèrent le travail à l'heure fixée 
par le syndicat et le reprirent de même. 

Près de 500.000 travailleurs des adminisi 
trations de l 'Etat et des services publics ont 
appliqué les décisions syndicales, tendant 
à la suspension du travail pendant un 
temps variant de 10 minutes à une heure. 

Dans les petits villages, comme dans les 
grandes villes, la grève a été effective, tant 
chez les professeurs que chez les canton
niers. Quelques minutes d'arrêt, c'est peu, 
diront certains esprits superficiels. C'est au 
contraire beaucoup. D'abord, s'imagineton 
la situation de Paris, privé à. la même heure 
de son service téléphonique; le spectacle de 
l'embouteillage des boulevards, provoqué 
par l 'arrêt simultané des autobus et des 
t ramways, à la même heure très exacte
ment et quel que soit l'endroit où ils se 
trouvaient. 

C'est là l'affirmation cle la valeur du tra
vail, en face du parasitisme arrogant, mais 
c'est aussi la démonstration de la puissan
ce des travailleurs, avec laquelle les réac
tionnaires doivent compter. 

A un moment où les réacteurs de tous 
poils, allant du duc de Guise aux fascistes 
modernes, forment des ligues d'agriculteurs, 
provoquent la fermeture des boutiques des 
petits mercantis, organisent des manifesta
tions de rue, sous l'égide de fallacieuses li
gues de contribuables, etc., l'action des 
fonctionnaires français a revêtu une impor
tance exceptionnellement considérable. 

Fonctionnaires, réfléchissez 
L'action de vos camarades de France doit 

vous inciter à réfléchir. Certes, sur le mou1 

vement des fonctionnaires du 20 février 
dernier, les militants des organisations syn
dicales ont apporté bien des antiques. Ces 
appréciations diverses et autorisées ont été 
nécessaires pour la discussion et la mise 
au point d'une nouvelle voie syndicale, cel
le de l'action directe primant les compro
mis parlementaires, avec l 'indépendance du 
syndicalisme via.àvis des part is politiques. 

En Suisse, eu égard à l'effondrement de 
l'expérience allemande, un renouvellement 
de doctrine s'impose. Puisse l'effort des 
fonctionnaires vous aider à trouver la voie 
qui mènera l a classe ouvrière de ce pays à 
la victoire par l'étouffement du fascisme. 

L. F. 

Grandeur eldécadence des mjtiies 
Tant que le mythe à ses débuts combat 

à la fois contre les institutions et les idées 
régnantes, les hommes qui le propagent as
sument une tâche singulièrement difficile 
et périlleuse. Ils sont en Jiutte généralement 
à l 'incompréhension et au mépris des fou
les, à lai défiance des gens établis, aux 
persécutions du pouvoir. Les hommes de 
sangfroid, prudents et avisés — et à plus 
forte raison les arrivistes — évitent de 
r engage r dans ces bagarres où il n'y a que 
des coups à recevoir sans profit apprécia
ble. Pour courir de tels risques, il faut des 
âmes simples ou des cœurs d'élite, soutenus 
par une foi ardente et capables de faire à 
leur idéal tous les sacrifices. 

C'est l'ère des mystiques et des mar tyrs 
— pauvres gens honnis de leurs contempo
rains, traités de fous, d'anarchistes, d'illu
minés, à qui plus tard on élèvera des stai 
tues, et 'que les fils de leurs bourreaux ho
noreront du nom de héros, saints, précur
seurs, etc. 

Puis le mythe triomphe: il s'agit alors de 
l 'ajuster aux institutions anciennes, en mo
difiant à la fois les deux facteurs. Ici la 
besogne change, elle exige d'autres qualités; 
mais elle n'en est pà3 moins difficile. Car 
ceux qui se rallient au mythe nouveau en
tendent garder tous les avantages de leur 
prépondérance ancienne; ■ tandis que "les 
vainqueurs entendent réaliser pleinement; 
leur1 idéal. Tout sacrifice demandé1 aux pre
miers leur paraî t ùhè injustice;. toute cqn: 
'cession demandée aux seconds leur parai t 
une trahison. 

A cette" tâche nécessaire d'aju3tement et 
de compromis, ; lés mystiques .sont radiça
jlemeiit ' impropres, i l 'y faut des hommes 
de' sang^îroid,' intellïgerits et avertis r 'des 
réalités,'' capables de faire le départ entre 
ce qu'on peut conserver et ce quil f au tdé^ 
fruire, assez, énergiques, pour inipqser leurs 
vue3, assez souples pour ne . pas coaliser, 
(contré eux ' lés' tendances adverses. 

C'est l'ère des politiques: ^esprits, .larges,, , 
caractères fermes, réalistes et pourtant; dè> 
Voués à un grand dessein; ce sont les vra>s 
'hommes d'Etat, les constructeurs d'Empire. 
'Ils s'appellent Përicïès, Auguste, saint Àm,
tbroise, Innocent III, 'Guillaume d'Orange, 
Pichelieù, Washington, Talleyrahd, Dis
raeli, Bismarck'. 

Mais quand raj.U'Steemnt est terminé, 
quand le régime èst définitivement établi, 

que tout le monde s'y est rallié et qu'il 
n'existe plus ou presque plus d'opposition, 
alors pour exercer le pouvoir il n'est plus 
besoin de qualités exceptionnelles. 

La machine marche pour ainsi dire toute 
seule. Les risques sont faibles pour le pilo
te, la tâche facile et les avantages considé
rables. Alors arrive la foule des médiocres, 
des ambitieux vulgaires et cupides, de ceux 
qui recherchent les responsabilités du pou
voir, non pour assurer le triomphe d'une 
grande cause ou la réalisation d'un grand 
dessoin, mais pour des avantages de vanité 
ou d'argent. 

Pour atteindre le pouvoir et s'y mainte
nir à défaut de supériorité personnelle, ils 
n'ont qu'un moyen: s'associer d'autres val 
nités et d'autres cupidités. Ainsi se forment 
des coalitions d'intérêts, des coteries, de 
véritables bandes groupées autour d'un chef 
(pour le partage des honneurs et des profits. 
Dès ce moment les abus apparaissent et se 
multiplient avec d'autant plus de facilité 
que le mythe qui les couvre est plus res
pecté. 

C'est l'ère des politiciens et de la cor
ruption, que tous les régimes prospères ont 
connue. 

Francis Delaisi. 
(Les Contradictions du Monde moderne.) 
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l e s succès de la collectivisation 
Delo Truda, l'organe de nos camarades 

russes, publie dénis son numéro du 3 avril 
dernier l'article suivant : 

Sans solution rationnelle de la question 
agraire ou question paysanne, la réalisa
tion du communisme est impossible car 
l 'agriculture continue à jouer le plus grand 
rôle par son importance économique et par 
le nombre de personnes occupées. Plus de 
la moitié de la population du globe s'adon
ne à l 'agriculture, et même dans les pays 
fortement industrialisée, elle absorbe le 40 
pour cent des habitants. 

La difficulté de la solution de la ques
tion agraire se trouve dans les conditions 
propres au développement de l ' industriali
sation agraire. L'agriculture n'ayant re
cours que dans une faible mesure au ma
chinisme, le travail collectif y est beaucoup 
moins développé que dans l 'industrie. Il 
s'ensuit que tandis que le progrès techni
que même crée dans l 'industrie la collecti
visation, et que tout le problème se réduit 
alors à supprimer la propriété privée ; — 
dans l 'agriculture, au contraire, cette pro
priété privée supprimée, la collectivisation 
est encore loin d'être réalisée, faute préci
sément d'un travail collectif, qui ne sau
rait être imposé par la force, 'mais exige 
un certain temps d'adaptation. 

C'est bien là la difficulté à laquelle se 
sont heurtés les bolchévistes en Russie. Ils 
ne peuvent, ne savent et ne pourront guère 
résoudre la question agraire dans le sens 
de la collectivisation, aussi longtemps qu'ils 
n'abandonnent pas le marxisme et le soi
disant « léninisme ». Mais comme ils ne 
sauraient se désavouer, cela étant audes
sus de leurs forces, l 'agriculture les mènera 
à leur perte. 

Au cours des dix premières années,' les 
bolchévistes ont été occupés à liquider leurs 
adversaires politiques, les ui.pprimant au 
nom de leur propre dictature de parti . Ils 
ne prêtaient que peu d'attention à la col
lectivisation de l 'agriculture et ne la prépa
raient pas même. Tout se ramenai t à exi
ger que la paysannerie fournisse le pain 
aux villes, sans rétribution équivalente. Le 
monopole étatiste du blé, avec ses prix éle
vés, ses réquisitions, sa réglementation des 
fournitures agricoles, ses impôts supplé
mentaires, ses troupes de choc, etc. — tout 
l'ensemble des moyens par lesquels les bol
chévistes pensaient obtenir le pain pour les 
villes, n'ont donné comme résultats que la 
diminution de la surface ensemencée, la 
perte dii bétail, la ruine de l 'agriculture et 
la famine dans tout le pays. La, tentative de 
s'affranchir de la paysannerie par l'organir 
nation de «. fabriques de, bjé »,, les. sQVkoaes, 
n'a pas dqpné. de résultat concluant 

Une certaine liberté de commerce appa
rente a créé les fameux «.ciseaux » et a 
poussé une masse formidable de paysans 
dana lés1 villes à la recherche d'une vie plus 
facile, provoquan t " un chômage dépassant 
tout ce ' q u i avait été vii jusqu'alors, et une 
crise des plus aifguë3. Sous ià pression dé 
ce chômage, l'idée naquit de l ' industrialisa
tion du pays, dont l a réalisation devait ab
sorber tous les bras inemployés et mettre 
la Russie au même niveau, sinon à la tête 
des pays les plus industrialisés. Ce fut lé 
plan quinquennal. •' 

Le résultat en est quelques colossales 
création industrielles, provoquant un éton
nement semblable à celui éprouvé devant 
les pyramides d'Egypte; m a i s qui n'ont 
soulagé en rien la situation matérielle des 
larges masses travailleuses, aU contraire, 
l'ont aggravée économiquement et ^politi
quement, avec la perte par. le processus de 
l'accomplissement du plan, quinquennal, 
de3 dernières libertés humaines. Il ne reste 

plus que des serfs de l'Etat, condamnés à 
la dégénérescence physique et morale, le 
pouvoir ayant gaspillé de la manière la 
plus effroyable, pendant ces années, leurs 
ressources, alors qu'ils se trouvaient déjà 
épuisés par une disette précédente de dix 
ans. Au lieu de l'abondance promise par le 
plan, c'est la ruine complète de l 'industrie 
et de l 'agriculture, le chômage et la fami
ne qui menacent tout le pays. 

L'agriculture aussi a été soumise à l'in
dustrialisation, un décret du Kremlin ayant 
ordonné la collectivisation d'un fort pour
centage de ménages paysans clans les con
trées les plus fertiles. Cette collectivisation 
pourrai t faire cesser la crise alimentaire, 
être un acheminement au communisme 
constructif. L'idée en est juste; mais sa réa
lisation exige du temps et une préparation 
psychologique des paysans, leur propre ac
tivité et initiative, leur liberté et leur inté
ressement direct. Les bolchévistes n'ont pas 
et ne peuvent rien réaliser de tout cela, en 
rs tant bolchévistes, car ils croient en la 
contrainte, cornine en un moyen salutaire, 
plus profondément encore que le moine du 
moyen âge ne croyait à la Sainte Trinité. 

On eut alors les rafles en masse de pay
sans pour les enfermer dans les kolkhozes 
et ce fut la ruine de leurs ménages. Les 
kilkhozes firent renaître le servage, et avec 
un travail de serfs, la production fut celle 
propre au travail asservi. 

La résistance contre l 'araktchéevisme 
bolcheviste (Araktchéev, général du temps 
de Nicolas 1, créateur de villages étatisés et 
militarisés d'une horreur indescriptible. N. 
d. T.) amena le massacre du bétail, la vente 
du pauvre mobilier, le sabotage de l'outilla
ge et des machines. La rémunération misé< 
rable, le prélèvement excessif des produits 
des cplklhozes par l'Etat, l 'organisation po
licière du travail, la bureaucratie ne pou
vaient que créer une mentalité de forçats 
ayant sa répercussion désastreuse sur la 
production. Avec beaucoup de colkhozes, la 
disette alimentaire sévit partout et menace 
de prendre les proportions de la famine de 
19212?;., iv 

Les greniers de la Russie: Ukraine, Kou
bane, Volga manquent de pain. Un paysan 
de l 'Ukraine nous écrit qu'une livre de pain 
noir coûte 5 roubles et l'ouvrier ne les ga
gne pas en une journée. Néanmoins, Stali
ne proclame les succès de la collectivisa
tion: <( Les succès de la collectivisation, dit
il, ont dépassé trois fois le plan quinquen
nal. Non seulement la collectivisation gé
nérale est terminée, mais nous avons pé
nétré la conscience de la formidable majO' 
rite des paysans qu'il ne saurait y avoir 
d'autre organisation agricole. » 

La phrase de Staline ne correspond nul
lement à la vérité; il s'attribue un mefite 
qu'il n'a pas. Si vraiment la grande majo
rité des paysans avaient compris que le col
lectivisme est la meilleure forme du travail 
agricole, les bolchévistes n'auraiept pas eu 
besoin de créer une nouvelle police spéciale 
contre ces mêmes paysans. Le succès de la 
collectivisation aboutissant à un nouveau 
pressoir policier, voilà qui est par trop 
étrange. 

La vérité est toute autre : beaucoup de 
colkhozes, mais peu de blé. La productivité 
des colkhozes «'est révélée inférieure à celle 
de la culture familiale. De là la dernière 
folle tentative de centralistes maniaques, 
abrutis par le pouvoir illimité, de relever 
la production des colkhozes par la violen
ce, par les exécutions, sous prétexte de vol 
et sabotage, par la déportation de la popu
lation de districts entiers. 

Les campagnes sont donc soumises à une 
terreur impitoyable. C'est la méthode sim
ple, salutaire et à bon marché pour donner 
vie à la collectivisation,!. Une nouvelle po
lice a été créée pour l 'agriculture sur le 
modèle des.sections politiques formées dans 
l'armée. Il y a 12,44& stations avec 120,000 
tracteurs. Le commissaire en chef de la 
nouvelle police, qui a le grade d'attaché au 
Commissariat de l 'agriculture, est nommé 
par le Comité central du Par t i communiste 
et toute . la police n'est composée que de 
» communistes sûrs ». Cette police doit : 

1) Obliger lès sovkhozes et les colkhozes 
à exécuter les ordres de l 'Etat ; 

2) Lutter contre le vol et le sabotage, soit 
contre le crime de cacher du b l é ; 

3) Lutter pour le relèvement de la pro
ductivité ; 

4) Assurer enfin le fonctionnement régu
lier de la «urvetllanee ,des ennemis de clas

Nous venons d'édiïer e n c a r t e póstale et 
en .tableau en couleurs, format 4&X.66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au

teur de L'ultime vision de Montfdich et d e 
Si vis pqceml qui eurent u n si grand suc

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

te. Nous enverrons gratuitement la carte i! 
tous ceux qui nous en feront la demande: 
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•se et des paysans non eollectivisés. 
.Succès vraiment étrange, qui a exigé la 

formation d'une nouvelle armée de bureau
crates et de parasites de 30.0UO homme* ! 

La méthode bolchéviste de collectivisation 
a ligué contre celletei tous le.3 paysans et il 
est à craindre que cette méthode n ait tué 
pour longtemps l'idée même de communis
me du village, en ruinant l 'agriculture et 
condamnant le pays ,à une disette de lon
gue durée avec dégénérescence physique. 
Toute la population réduite au servage, il 
s'ensuit une 'baisse organisée du niveau 
culturel et moral de larges masses travail
leuses 

(( Le succès de la collectivisation » a ré
duit dans les 4.7 districts du Caucase du 
Nord, aussi bien que dans les 65 districts 
de l 'Ukraine, la production du blé dans des 
proportions et avec des conséquences ef
frayantes : famine, épidémies, morts, rui
nes. Et tout le pays est menacé d'être traité 
de même. 

Pour éviter cette horreur, il n'y a qu'un 
• seul moyen : la destruction de la dictature, 
le rétablissement partout des libertés hu
maines élémentaires. Les localités doivent 
en toute indépendance procéder à la sociali
sation des terres, .avec égalité de travail, et 
au groupement de toute la paysannerie en 
coopératives d'achat et de vente, afin d'éta
blir les échanges entre communes agricoles 
et communes industrielles. C'est ainsi qu'on 
pourra aiguiller l 'agriculture de façon à la 
faire passer des rai ls de la propriété privée 
sur les rails du communisme libertaire. 

L'expérience bolchéviste de la construc
tion étatiste du socialisme a échoué tragi
quement. C'est la conception anarchique 
qu'il s'agit maintenant d'appliquer, en de
hors d'une dictature à laquelle ses bénéfi
ciaires ne renonceront certes pas volontaire 
rement. 

— — — o w e « — e — e — — — • 

Hôtes en marge 
Financiers voleurs. 

A vrai dire, nous ne comprenons guère 
comment ils pourraient ne pas l'être, mais 
la grande majorité des humains ne pense 
pas comme nous. Aussi donnons ici l'avis 
du rédacteur des informations financières 
de la Tribune de Genève, banquier lui
même : 

Dans un de ses récents articles, M. Wal
ter Lippmann affirmait que du moment 
que les autres pays en ont fait autant, le 
gouvernement et le peuple des EtatsUnis 
n'ont rien à se reprocher du fait qu'ils 
n'ont pas respecté les termes de la clause 
or qui figure sur presque toutes les obliga
tions américaines. Il ajoutait que seules la 
Suisse et la Hollande auraient le droit de 
réclamer, car ce sont là les deux seuls pays 
qui n'cnt jamais répudié ni dévalué leur 
monnaie. 

Or les obligataires suisses ont effective
ment réclamé. Le 1er mai, lorsque les ban
ques suisses, agissant pour compte de ces 
obligataires, ont présenté à NewYork les 
coupons et les titres échus à cette date, ils 
en ont demandé le paiement en or, ou son 
équivalent au change du jour. Il leur fut 
répondu que cela était impossible. Ils di
rent alors qu'ils accepteraient le paiement 
en dollarspapier mais réserveraient leurs 
droits ultérieurs. Il leur fut répondu que 
s'ils faisaient des réserves, il ne leur serait 
rien payé du tout

Comme on peut le constater, les finan
ciers américains ne «'embarrassent pas de 
scrupules. Ils réduisent leur dette d'un hui
tième et répondent aux protestations des 
créanciers par la menace de ne plus rien 
payer du tout. 

Il faudra mettre à l 'étude une telle mé
thode pour l 'application éventuelle au paie
ment du loyer et des impôts d'abord, sauf 
à l'étendre à tousi les paiements ensuite. 
L'exemple vient d'en hau t et ceux d'en bas 
ne devraient pas se faire faute de l'em
ployer. 

Folie criminelle. 
Dans un discours prononcé à une réunion 

de casques d'acier, à MùnsterenWestpha
lie, M. von PapenL après avoir loué les Al
lemands de s'être libérés des idées du der
nier siècle et de la Révolution française, a 
.ajouté ceci: 

Les peuples de la race blanche, surtout 
le peuple allemand, souffrent d'une concep
tion pacifiste de la paix qui s'est généra
lisé. Au moyen âge, il en était autrement. 
On ne s'exagérait pas alors la valeur de 
l'existence de l'individu, on ne prenait pas 
son destin au tragique. Au siècle du libéra
lisme et du marxisme, la littérature de 
guerre pacifiste a présenté la mort au 
champ d'honneur comme une mort non na
turelle; elle ne comprenait pas la vieille 
horreur germanique contre la mort dans 
son lit, et son remplacement par l'artério
sclérose lui paraît plus viril. Elle se com
plaît .à dépeindre l'aspect effroyable des 
morts de la guerre, comme si un « cadavre 
de paix » avait un aspect plus esthétique. 
L'esprit de Langemark et l'esprit de la ré
volution nationale sont de même nature; 

leurs représentants sont des hommes et des 
soldats qui restent physiquement et mora
lement des guerriers. 

Souhaitons de grand cœur que M. von 
Papen et tous ses pareils trouvent bientôt 
ta mort hors de leur Idi. Malheureusement, 
tous ces héroïques brail lards soni des guer
riers en chambre ou d étatmajor, se tenant 
a quelques dizaines de kilomètres du front. 
Mais ce qu'il y a de plus effrayant, c est 
que le groupe socialiste compact — oui, so
cialiste ! — trois jours plus tard votait 
pour les gouvernants qui venaient de faire 
de telles déclaration'^! Pauvre socialisme, 
souillé de toutes les hontes et infamies ! 

De ce côté du Rhin. 
Ici nous trouvons un FranklhuBouillon 

qui va prêchant l 'union pour la nation, au
trement dit pour la préparation à la guerre 
aussi. Ecoutez son langage : 

N'estce pas un crime de n'accepter 
l'union nationale qu'à, la veille de la mort? 
Sans doute il y a eu le miracle de I9ii, 
mais n'attendons pas encore une fois, poul
ie réaliser, une situation désespérée et des 
sacrifices sanglants» Faites l'union avant 
le péril et si les chefs la refusent, imposez
la ou chassezles. 

Dans le souvenir de ceux qui ont tout sa
crifié pour la France, sacrifions nos 
amourspropres et nos préjugés pour que 
notre pays vive en paix dans un monde de 
justice et de lumière. 

Ce langage hypocrite e3t, si possible, en
core plus écœurant que celui de la brute 
von Papen. En fait de sacrifice, notre 
brouillon s'attend à avoir une place de mi
nistre dans un cabinet d'union sacrée. Et 
alors qu'en somme il agite le spectre de la 
guerre pour arriver |à ses fins, il laisse 
croire qu'il ne demande que la paix .avec 
la justice des gaz asphyxiants et la lumière 
des bombes incendiaires. 

Mensonges. 
Le tract du Comité fédéral pour la baisse 

des salaires contient ce passage : 
Les difficultés^ actuelles du monde ont 

des effets politiques qui n'échappent à per
sonne. Bévolutions, troubles, émeutes, théo
ries subversives, fanatisme doctrinaire de la 
lutte des classes, atteintes à l'esprit d'or
dre, de stabilité, d'épargne. — autant de 
faits qui sont parmi les causes générales 
de la cries mondiale. Dans plusieurs pays, 
ce malaise profond des esprits et des faits 
a eu pour conséquence l'avènement d'un ré
gime dictatorial, révolution facilitée par le 
désespoir où les difficultés économiques et 
politiques avaient jeté la majorité du peu
ple. De pareils événements forcent la Suisse 
à faire son propre examen de conscience, 
pour chercher à toujours mieux réaliser son 
idéal démocratique. 

Soulignons une fois de plus la canaille
rie d'attribuer au mouvement socialiste et 
ouvrier tout le mal. La guerre n'y est pour 
rien, les flibusteries de la finance, les bar
rières douanières, le drainage et le pillage 
de l'épargne n'y sont pour rien non plus. 
Les dirigeants de l'économie mondiale ne 
sont certes pas les travailleurs, rendus né
anmoins responsables de sa ruine! 

Pour comble, ces travailleurs doivent se 
laisser spolier et opprimer davantage, afin 
d'éviter l 'avènement du régime fasciste, 
baptisé révolution ! Pour, garder et mieux 
réaliser l'idéal démocratique, rien de tel 
que les baisses des salaires et les lois scélé
rates contre les libertés publiques que les 
canton et la Confédération se proposent de 
iforger. 

Le renversement de rôles et de responsa
bilités auquel nos maîtres ont recours mon
tre bien leur tactique actuelle, dont 'l'exem? 
pie le plus frappant est le procès fait à Ge
nève par les fusilleurs aux fusillés. 

La violence patronale légalisée. 
M. René Payot, sous le titre La violence 

mise hors la loi, fait dans le Journal de Ge
nève l'éloge de la nouvelle loi destinée à 
protéger l'ordre public... des voleurs de di
zainesi de millions qu'il faudrait laisser 
opérer en paix. 

Bien entendu, la nouvelle loi vise surtout 
■à fa.voriser l'qxploîtatiion patronale et à" 
empêcher la résistance ouvrière, à preuve 
les lignes suivantes du dit Payot : 

Quant aux délits contre la paix publique, 
ils sont précisés dans quatre articles clairs 
et précis. Le premier punit l'incitation au 
crime; le deuxième se rapporte à l'émeute; 
il prévoit des sanctions contre ceux qui 
auront pris part à des attroupements for
més en public et au cours desquels des vio
lences auront été commises contre des per
sonnes ou des propriétés. Sera mis hors de 
cause celui qui se sera retiré sur l'ordre 
des autorités, sans commettre d'actes ré
prêhensibles. Cet article permettra de lut
ter efficacement contre les troubles dans les 
rues et contre l'attaque des chantiers, pra
tiquée spécialement à Genève par les ban
des du nommé Tronchet... 

Précisons les faits. Pat rons et ouvriers, 
après des tiraillements, finissent par con

clure un tarif. Ce tarif est ouvertement 
violé par les patrons. Une première fois les 

ouvriers signalent successivement le fait au 
Syndicat patronal, au Conseil d'Etat et aux 
tr ibunaux. 

Le premier répond qu'il ne lui appartient 
pas de faire respecter le tarif par ceux qui 
le violent, ajoutant qu'au cas où les ou
vriers s'en montreraient incapables, il se 
croirait dégagé aussi des engagements pris, 
afin de ne pas subir une concurrence pré < 
judiciable. 

Le second se retranche derrière la li
berté de commerce et d'industrie pour se 
refuser à toute intervention. 

Les t r ibunaux, enfin, déclarent n'être 
nullement armés pour imposer le contrat 
collectif à l'exclusion de tout contrat indi
viduel. 
Dès lors, que restetil |à faire, sinon de dé
fendre les conditions de travail par l'ac
tion directe ? 

C'est ce que le nommé Tronchet et ses ca
marades ont dû faire. La loi ne vise donc 
qu'à empêcher la résistance ouvrière à la 
mauvaise ifoi et à l'exploitation patronales. 
Ce n'est donc pas la violence mise hors la 
oi, mais la résistance à la violence patro
nale, cette dernière étant une fois de plus 
légalisée. Voilà ce qu'il fallait bien établir. 

Après le 9 novembre. Le cas Cornu. 
L'aprèsmidi du 9 novembre dernier, notre 

camarade Auguste Cornu était décrété arbi
tairement d'arrestation préventive. 

Relâché pendant la soirée après le mas* 
sacre, Cornu fut un actif militant pendant 
la grève générale du 12 novembre. Repéré 
par avance, il était sûr d'écoper; aussi pas
satil la frontière et il séjourna quelques 
semaines en France, en at tendant que la 
folie des arrestations prit fin. 

Rentré à Genève, il fut malgré le manque 
de preuves, immédiatement arrêté et em,' 
prisonné pendant quatre semaines, sous 
l'inculpation générique et fallacieuse d'in
citation des militaires à la désobéissance et 
atteinte à la sécurité des chemins de fer. 
Après de multiples enquêtes, contréenquê
tes et comparutions, notre camarade vient 
de recevoir une ordonnance de nonlieu. 
, D'ailleurs notre jeune militant n'avait 

pas perdu courage. Luc. 
P.S. — Je veux ici signaler une singu

lière saleté. Un dimanche, de retour de Zu
rich, j ' a i laissé pendant l 'arrêt du t ra in à 
Berne (25 minutes) ma valise dans une voi
ture qui en fut détachée. Je me présentai 
vingt minutes après au Bureau des objets 
trouvés pour la réclamer. Il me fut répon
du par l'employé qu'aucune valise ne lui 
avait été remise et que si je l 'avais laissée 
dans le train, ma valise devait se trouver 
déjà au bureau. 

Je repart is sans valise, donnant mon 
adresse à. Genève pour me l'expédier. Elle 
me parvint en effet deux jours plus tard 
avec 3 à 4 francs de frais. Je réclamai, 
mais il me fut répondu que j 'avais tous les 
torts. Or, il a été montré à Cornu la photo
graphie d'une note retrouvée dans ma va> 
lise, concernant un secours que je lui avais 
versé. 

Ma valise a donc été livrée à la police. 
C'est un révoltant mouchardage sur lequel 
tout commentaire me paraît superflu. 

L. Bertoni. 
Logis gratuit. -T 

L'action énergique des locataires • et des 
chômeurs a fait suspendre les évacuations. 

Cette action contre les vautours a eu une 
répercussion au Grand Conseil. Aucune dé
cision favorable aux locataires et les chô
meurs restent toujours les victimes désar
mées des rapaces qui hantent les régies. 

Le Comité des chômeurs, avec l'aide de 
l'Union des locataires, se doit d'engager 
une campagne pour l'obtention du droit des 
chômeurs au logis gratuit. Il est nécessaire 
que les capitalistes immobiliers subissent 
immédiatement le contrecoup du chômage 
ou des baisses de salaires. Dès qu'un ou
vrier est privé de travail, il dit avoir droit 
à la gratui té de son logi3, il ne doit plus 
payer de loyer. Dès qu'un travailleur subit 
une baisse de salaire, automatiquement le 
propriétaire doit en ressentir les effets, le 
paiement de son loyer ayant subi la diffé
rence correspondante. L'antiproprio. 

Frasque d'avocat. 
Grand dam au Palais d'Injustice. L'avo

cat Joye, de très cathodique famille, a dû 
avoir la « joie » de s'avouer coupable d'a
voir engrossé l'une de ses clientes, dans le 
parloir de la prison. 

Décidément le noble Barreau genevois n'a 
pas de veine. C'est un Ordre dans lequel il 
n'y a pas mal de sujets (à scandale. Mais 
au fait, y atil là vraiment matière à scan
dale. Au Palais , les vieux magistrats s'en 
vont fronçant les sourcils, mais tout le mon
de se fait des gorges chaudes de la mésa

j venture à Joye. Il est vrai que l'avocat au

rait pu être plus prudent, mais enfin n'at
il accompli un geste éminemment humain 
en procurant un peu de fugitif bonheur à 
une malheureuse recluse depuis dix mois. 
Ce qui est inhumain, c'est de maintenir des 
êtres humains dans des conditions de vie 
absolument absurdes, en désaccord avec 
toutes les lois naturelles. 

Malgré les Tartufes, le défenseur de la 
prisonnière a la raison pour lui, même s'il 
a enfreint les règles hypocrites. Zy. 

Verbalisme. 
Il nous a été donné d'assister en d'espace 

de trois jours à deux assemblées bien dis
tinctes. 

Les ouvriers des champs avaient invité le 
camarade Tronchet à les entretenir sur la 
solidarité ouvrière. Il y avait les inévitables 
pochards; ces pauvres ouvriers de campagne 
n'ont guère d'autres distractions que celle 
de s'attabler devant t rois décis de blanc. 

Dans l 'abrutissement des journées de tra
vail qui commencent à 5 heures du matin 
pour finir... à 8 heures et plus le soir. Le 
peu de temps dont ils disposent se passe à 
boire; on peut comprendre que ces êtres 
humains cherchent, instinctivement, un ou
bli facile à leur misérable existence dans le 
contenu d'une bouteille. 

Ces ouvriers se sont groupés en syndicat,, 
pour arriver ;à obtenir un minimum de bien
être, une diminution de la longue journée 
de travail, cause de beaucoup de maux pour 
eux. » 

Le machinisme a remplacé nombre d'ou
vriei3, ce qui procure des loisirs aux pa
trons paysans; ceux tei viennent plus sou
vent à la ville, mais tel n'est pas le cas pour 
l'ouvrier; pour lui il y a toujours à faire. 

Il est navrant de constater l'indigence 
d'esprit de beaucoup de ces ouvriers, mais 
il est encore plus navrant de constater que 
où il y a beaucoup d'esprit, il ne se fait 
pas plus de travail effectif. 

Nous avons fait cette remarque à l'assem
blée du Foyer Socialiste International. 

Il y était question de la situation en Al
lemagne. Un chef local du syndicalisme a 
tenté d'expliquer la situation au point de 
vue suisse. 

Une discussion a suivi où un fonction* 
naire du B.I.T., je crois, a surtout parlé de 
la violence verbale. Violence verbale, qui a 
été reprochée (toujours la critique de ceux 
qui profitent des résultats acquis, #, cer
tains militants ouvriers, mais il a reconnu 
que cette violence verbale sert tout de mê
me à quelque chose, en ce sens qu'elle exalte 
le peuple et était capable de lui faire faire 
de grandes choses. 

Tous ces camarades ont la parole facile, 
trop facile, ce qui leur permet de parler de 
tout, en ignorant ce qui est essentiel aujour
d'hui, à savoir, la lutte pour le croûton de 
pain quotidien. 

Avoir envie de bien faire est normal pour 
un ouvrier de campagne, qui n'a pas le 
temps de discourir, même sans violence, 
mais pour les intellectuels qui composent 
le dit Foyer en très grande majorité et 
pour les autres aussi, avoir envie de bien 
faire n'est pas suffisant; ils ont des loisirs 
qu'ils devraient utiliser à éduquer le peuple 
ouvrier en se fondant avec lui, puisqu'ils se 
réclament du socialisme (ce mot pris au 
vrai sens). 

En somme, notre impression a été qu'ils 
n'ont rien appris des événements d'Allema
gne. E. P. 

LAUSANNE 
Trop de lait. 

Les paysans suisses sont en soucis. Ils ne 
savent plus comment écouler leur bétail, 
leur lait et leur fromage. La cause en est 
paraîtil à ce que les marchés étrangers 
sont contingentés. Toujours la même ritour
nelle, les pauvres doivent crever aux por
tes des stocks de denrées alimentaires. 

Puisqu'il y a trop de lait, les chômeurs 
doivent revendiquer le droit au lait gratuit 
pour les gosses qui s'anémient et sont ron4 

gés pa r le bacille de Kock. 
Quant aux fromageries, elles seraient ra

pidement dégagées pa r une distribution ■ 
aux familles des quelque cent mille chô
meurs soumis ,à la sousalimentation. 

Une portion de beurre pour graisser un 
peu la maigre soupe des chômeurs ne se
rai t nullement un luxe. 

Trop de lait, «trop de marchandises, trop 
de vêtements, trop de tout, mais des mil
lions d'êtres humains crèvent de souf
france. Tout cela au nom de l'ordre capita
liste et bourgeois. Ces contradictions corn 
damnent un régime qui doit disparaître pa r 
l'action révolutionnaire. 

NEUCHATEL 
La Fédération romande de3 Libres Pen

seurs t iendra son congrès annuel le diman
che 4 juin (Fête des fleurs), à Neuchâte, 
Maison du Peuple. 

La matinée sera employée à la discussion 
des affaires administratives, tandis que 
lfaprès^ni|di', une conférence sera donnée 
par M. Arthur Vuille, licencié es sciences, à 
La ChauxdeFonds, avec le sujet : « La 
science et les dogmes ». 
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