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Les Messieurs de la Corporation écrivaient 
dans le premier numéro de leurs Cahiers: 

Il semble que, fatigué par les charges nou
velles dont on l'accable, l'Etat soit las 
d'exercer ses fondions essentielles: faire 
respecter l'ordre à l'intérieur, assurer sans 
faiblesse et [aux pacifisme la préparation 
de la défense extérieure, préparer les meil
leures conditions pour le développement mo
ral des individus, et l'épanouissement de la 
civilisation. 

Nous n'avons donc pas assez de passages 
à tabac et trotp peu de casernes et d'arme
ments. Police et militarisme restent pour 
nos bourgeois l'expression la plus haute du 
développement moral des individus et de l'é
panouissement de la civilisation. N'insistons 
pas, mais prenons-en bonne note. 
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L'Allemagne s'en va 
La conférence du désarmement, ayant 

fait une revue sérieuse et minutieuse de tous 
les armements, n ' aura servi qu'à en signa
ler tel on tel genre dont .l'un ou l'autre Etat 
pouvait manquer et à le pousser là s'en pour
voir sans tarder. Signalons, parmi tant 
d'exemples, les cent millions que notre na
tional Musy nous demande pour moderniser 
la défense suisse. Ainsi il faut savoir gré à 
Hitler d'avoir ordonné à la délégation alle
mande de quitter at conférence et S. D. N. 
en faisant claquer les portes. La fameuse 
course aux armements est peut-être moins 
à craindre que la course aux complète-
ments d'armements. Chaque Etat demandait 
la suppression des armes qu'il n'avait pas 
encore et les Etats qui en possédaient s'y 
opposant, il ne restait jà ceux qui en man
quaient qu'à se les procurer. Comme de tou
te chose au monde, il est possible do faire 
une arme, cela aurai t pu nous mener loin, 
bien loin. Les pacifistes nous paraissent de
voir ainsi se réjouir surtout que la confé
rence du désarmement prenne fin! 

Ce que nous venons de dire peut paraî
tre paradoxal, mais a un incontestable fond 
de vérité. Le fait est que, pour les raisons 
les plus opposées, le geste de l'Allemagne 
semble avoir été accueilli en général avec 
soulagement. Du même couip, c'est le pacte 
à quatre, le patatrac, comme il a été si bien 
nommé, qui s'écroule! Nos très savants po
liticiens, qui en attendaient des merveilles, 
doivent comprendre qu'à force de faire sui
vre les pactes aux pactes, le monde ne pou
vait qu'arriver à la conclusion que si déjà 
toute une série de pactes ne servaient à rien, 
puisqu'il fallait en conclure de nouveaux, 
rien ne garantissait que les derniers de
vaient valoir mieux que les premiers. D'où 
indifférence scepticisme et raillerie pour les 
pactes. 

Autre fait paradoxal est que tout ce que 
Hitler dit au nom du peuple allemand est 
parfaitement fondé, mais dit par lui devient 
particulièrement révoltant. Comment croire 
aux sentiments pacifistes d'hommes qui ont 
fait la propagande militariste la plus force-
née? Comment oser parler d'équité après 
avoir mis hors la loi une notable partie du 
peuple allemand même? Comment se récla
mer du droit, de la liberté, de la dignité 
lorsqu'on vient de fouler tout cela aux 
pieds, de condamner ouvertement les droits 
de l'homme et du citoyen? Les proscrits, les 
exilés, las déportés, les emprisonnés, les tor
turés par Hitler auraient le droit de tenir 
le langage dont il se sert; tenu par lui, il ne 
peut que susciter un inexprimable dégoût 
tellement il sonne faux. 

Même remarque pour les Etats contre les
quels Hitler s'élève. Certes ils ont parfaite
ment raison de ne ipas se fier à un homme 
qui déclara vouloir vivre en paix avec le 
monde entier, alors qu'il a déclaré la guerre 
la plus impitoyable à tant d'Allemands, uni
quement coupables du délit de former dans 
le cadre de la légalité d'autres partis poli
tiques que le sien, alors qu'il a fait 'Surtout 
l'apologie de l'esprit guerrier, des haines na
tionales, des formations militaires. S'il a été 
capable de tant de férocité contre sas com
patriotes qui s'étaient servis de leurs droits 
avec beaucoup plus de modération que lui, 
à quoi peuvent s'attendre des étrangers par 
lesquels l'Allemagne a été pressurée, enva
hie, humiliée? 

Mais ces Etats étrangers na sont-ils pas 
coupables d'avoir eux-mêmes encouragé, sou
tenu, acclamé le fascisme, tout en connais
sant fort bien son caractère impérialiste, 
agressif, revanchard? La situation qui s'est 
créée en Allemagne n'a-t-elle pas été aussi 
déterminée par eux? N'ont-ils pas salué en 
Mussolini le sauveur du monde Hitler, qui 
en a copié les infamies, ne saurait sans una 
brutale contradiction être condamné par 
eux. Au surplus ne préparent-ils pas, en 
favorisant le (fascisme (clérical autrichien 
une restauration monarchiste austro-hon
groise, qui augmentera les dangers de 
guerre? Et cela sous prétexte de na pas. in
tervenir dans la politique intérieure de l'Au
triche, aiors que Mussolini et le pape y in
terviennent ouvertement. Dollfuss et Stah-
remberg ne se cachent pas d'en chercher et 
d'en recevoir les ordres. Et enfin, derrière 
tout cela n'avons-noufi pas une hideuse 

compagnie de muniti* .nnaires internatio
naux, rêvant de double, encore des fortunes 
déjà colossales et ex rçant le plus grand 
das pouvoirs occulte?; Il faut donc dans ce 
débat renvoyer do? à dos toutes les canail
les de la diploraatie indistinctement. 

Mais... zi ,ies peuples sur qui pèse une 
aussi terrible menace que font ils? Eh bien, 
ils sent plongés dans une démoralisation, 
une apathie, un découragement, d'où ils ne 
sortant de temps à autre que pour acc.lamer 
leu.s maîtres! Une partie de leur soi-disant 
avant-garde ne rêve que de servage et de 
(3rrorisme au nom toujours d'une miracu
leuse dictature; une autre partie ne cherche 
qu'à s'intégrer dans l 'Etat capitaliste visant 
au fascisme, à s'attacher désespérément à 
une légalité, à une démocratie, à une cons
titution violées jour après jour sans nulle 
résistance décidée et efficace. Il ne reste 
ainsi que quelques rares révoltés dont la 
tâche paraî t surhumaine. 

Et pourtant ce n'est pas le moment de dé
sespérer. Les peuples ont des lueurs de co
lère, de compréhension, d'audace qu'il faut 
être prêt à seconder, soutenir et poursuivre 
avec une claire vision des premières réalisa
tions. Beaucoup nous prêchent l'action des 
masses, mais toujours dans un but bien par
ticulier de domination exclusive. Nous vou
lons par contre que la masse reste maîtres
se de ses destinées. Dès qu'elle cesse de l'ê
tre, nous avons l'éternel recommencement 
d'un pouvoir qui libérateur à son origine ne 
tarde pas fii devenir oppresseur et exploi
teur. 

Trotzky lui-même, dans son histoire de 
la révolution russe, fait cette remarque: 

La plupart des révolutionnaires considè
rent l'accession du pouvoir nouveau comme 
la suite immédiate du pouvoir ancien. Je 
considère au contraire- qu'une solution de 
continuité existe toujours entre les deux, ca
ractérisée par cette anarchie spontanée qui 
a fait le scandale et le désespoir des histo
riens bourgeois. Sans anarchie spontanée, 
pas de dissolution du pouvoir ancien. 

Cette remarque avait déjà été faite à pro
pos de la Révolution française de 1789 par 
Kropotkine et Arthur Labriola qui, eux, af
firment qu'avec l 'anarchie spontanée la ré
volution est finie. Vient alors un nouveau 
pouvoir ne représentant plus la masse, qui 
ne saurait se représenter que par son action 
directe même, mais une caste, une classe 
ou un part i formant bientôt la nouvelle 
domination privilégiée. 

Retenons donc tout d'abord, de l'aveu de 
Trotzky même, que l'essentiel d'une révolu 
tion est l 'anarchie spontanée. Sans elle, il 
n'y a pas même dissolution de l'ancien pou
voir et les exemples derniers de l'Allemagne, 
de l'Autriche et de l'Espagne ne nous l'ont 
que trop prouvé. Ajoutons ensuite qu'évi
demment plus cette anarchie saura résister 
à tous les conquérants de pouvoir, plus elle 
détruira l'ancien régime et rendra impos
sible des restaurations plus ou moins dégui
sées. Ainsi notre idée anarchiste apparaît 
comme essentielle. Beaucoup en ont fait le 
synonyme de désordre, mais elle seule per
met la destruction d'anciens pouvoirs ty-
ranniques et la formation de nouveaux qui 
la sont moins, elle seule permet d'extirper 
radicalement les abus et les iniquités, elle 
seule nou3 donnera la véritable émancipa
tion intégrale lorsque les hommes sauront 
poursuivre leur vie économique et intellec
tuelle, par la libre entente, par l'esprit d'as
sociation et de solidarité, 'sans se donner 
aucun maître, car la vérité énoncée par le 
fabuliste resta éternelle; Notre ennemi c'est 
notre maître. 

YICTOIRIt 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagriata, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis vacem, ! qui eurent un 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 antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

SUISSE El 
Abonnement : 

UNION POSTALE 
Une année, fr. 5.— 
Six mois. fr. 2,50 

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

La farce corporative 
La bêtise et la crédulité humaines sont 

infinies, et c'est ainsi, hélas! que s'expli
quent et non autrement trop d'événements 
contemporains. 

Voici que de toutes parts nous entendons 
parler de corporation. A Genève tous les 
partis bourgeois l'ont inscrite à leur pro
gramme électoral. C'est un succès inespéré; 
bientôt naîtront des disputes pour bien éta
blir l'ordre de date des adhésions à la mi
raculeuse corporation. 

Notez bien que la plupart en parlent sans 
savoir ce qu'elle a été historiquement, ni ce 
qu'elle pourra bien être de nos jours. C'est 
de la même façon, d'ailleurs, qu'il est aussi 
le plus souvent question de soviets. 

Voyons à démêler les moyens et le but de 
la corporation. 

Elle vise d'abord à supprimer l'affreuse 
lutte de classes. Il y aurai t un moyen bien 
simple de le faire: supprimer les classes el
les-mêmes. Mais comme les corporatistes ap
partiennent à la classe privilégiée, ils ne 
sauraient s'y résoudre. Il est inconcevable, 
d'ailleurs, tant qu'il y au ra exploitation de 
l'homme par l'homme — et, bien entendu, 
il n'est nullement question de la supprimer 
— que l'employé ne cherche pas à la dimi
nuer et l'employeur à l'aggraver. D'où la 
fameuse lutte, malgré la corporation. En ef
fet, contre celle-ci, s'est dressé au moyen-âge 
le compagnonnage. 

— Mais, objecte-t-on, ce n'est pas de cor
poration moyenâgeuse mais moderne qu'il 
s'agit. 

Voyons ce que serait cette corporation mo
derne. Disons d'abord, et cela en somme 
nous permettra d'apprécier tout de suite |à 
sa juste valeur la corporation, que les cor
poratistes sont des messieurs professant 
avant tout la haine de la démocratie, com
prise dans le sens qu'un homme en vaut un 
autre et qu'il est injuste de maintenir la 
majorité d'une population dans un état d'in
fériorité et d'indignité. Les corporatistes rê
vent d'élites et de hiérarchies. Surtout pas 
de droit égal pour tous. 

Or les syndicats tels qu'ils existent actuel
lement, proposent d'arriver à la seule colla
boration juste et possible: celle sur un pied 
d'égalité, et peuvent en at tendant mettre un 
frein à l'exploitation par la grève. 

La grève, quelle horreur! Que des millions 
d'hommes quittent le travail des années du
rant pour s'entretuer, rien à redire — nos 
corporatistes sont aussi militaristes — mais 
que pendant quelques semaines plusieurs 
centaines ou même milliers d'hommes s'abs
tiennent de travailler, c'est la pire des ca
tastrophes. Il est vrai qu'ils peuvent aussi 
être forcés de ne pas travailler, et cela tou
jours par millions, avec le chômage, mais 
c'est aussi san3 importance, tandis que la 
hideuse grève! Ce mot glace vraiment le 
sang. 

Que serait la corporation? Quoique les cor
poratistes ne soient pas encore bien d'ac
cord entre eux, son plan paraît être celui-ci: 
formation de trois groupements distincts, 
patrons, ouvriers, techniciens et employés. 
Ces trois groupements délégueraient un mê
me nombre de représentants pour discuter 
et fixer tout ce qui a trai t (à la corporation: 
tarifs, assistance, enseignement profession
nel, mesures légales à réclamer à l'Etat. 
Ceux qui ne voudraient rien savoir de ce 
bloc enfariné n'en devraient pas moins en 
subir toutes les décisions. 

Pas plus difficile que cela! Il est aisé de 
s'apercevoir que les ouvriers, privés de leur 
seule arme, la grave, n 'auraient plus qu'à 
subir sans autre la volonté patronale. Au 
refus opposé à leurs revendications, quel re
cours y aurait-il? Un office de conciliation 
et un tr ibunal d'arbitrage qui auraient à 
juger le puissant et le misérable selon la 
règle classique du fabuliste. Pour en don
nei' un exemple: qu'arrive-t-il présentement 
en Italie? Le patronat demande une baisse, 
pa r exemple, du 20%, qu'il applique d'ail-
laurs sans attendre la décision légale; le 
Tribunal la réduit au 15%; ou tout au plus 
partage la poire en deux, mais ce sont évi
demment les ouvriers qui dans un tel mar
ché font figure de poires entières. 

Supprimer la lutte de classes n 'a d'autre 
sens, avoué d'ailleurs, que de supprimer 
toute résistance ouvrière au patronat La 

lutte prend fin en ôtant tout simplement à 
l'une des parties le seul moyen efficace de la 
mener. En effet, les travailleurs privés du 
droit de refuser collectivement le travail ou 
simplement d'amener le patronat à compo
sition par cette menace, ce dernier peut 
tout oser, surtout si le chômage actuel con
tinue à subsister. Nos corporatistes ne nous 
disent nullement comment ils comptent par
venir à le supprimer. 

Or, qu'est-ce donc que cette grande t rans
formation économique qui ne se pose pas 
même le problème essentiel de l'équilibre à 
réaliser entre la production et la consom
mation par le seul moyen possible: l'ac
croissement progressif du bien-être de tous? 
Qu'est-ce donc une transformation qui pré
voit surtout des mesures d'assistance, au
trement dit le prolongement indéfini de la 
misère du prolétariat et son maintien pré
cisément clans la situation d'infériorité de 
prolétariat? L'antidémocratie de nos maîtres 
n'a d'autre sens que la suppression des 
droits de Phomme. Mussolini et Hitler l'ont 
hautement proclamé. Et nous consentirions 
benoîtement à une telle mutilation! 

Perrière la corporation se tient le fascis
me, comme Schulthess a eu la franchise 
de le reconnaître. Le clérical Dollfuss nous 
en fournit au surplus un nouvel exemple 
en Autriche. Malheureusement nous avons 
des dirigeants ouvriers qui se prêtant non 
seulement à une discussion académique avec 
ceux qui proposent de nous juguler, ma i s 
qui vont à leur rencontre avec des proposi^ 
tions de communauté professionnelle — 
blanc bonnet et bonnet blanc — au lieu 
de comprendre que le moment est venu 
pour le Travail de livrer une bataille déci
sive au Capital, celui-ci ne pouvant plus 
durer qu'en reniant le libéralisme — autre
ment dit tout droit de Ih'mam—o erenina 
ment dit tout droit de l'homme — pour nous 
ramener au servage. 

Et dire que nos « scientifiques » ont sur
tout reproché à la bourgeoisie ce libéralis
me, la seule bonne chose qu'elle ait intro
duite dans le monde et qu'il appartenait aux 
travailleurs de .porter à toutes ses consé
quences logiques. Ce sont les socialistes, les 
premiers, qui ont montré le mal surtout 
dans la liberté, et aujourd'hui encore, mal
gré de tragiques expériences, c'est à elle 
qu'ils continuent à s'en prendre. 

Ah! combien n'ont-ils pas méprisé ces 
anarchistes, enfants terribles du libéralisme! 
Laisser faire ,laisser passer! horreur! Mais 
apprenez donc à faire autre chose que de 
la mutuali té et à passer au dei\à de certai
nes barrières! Ne voyez-vous pas que le li
béralisme a été renié précisément par la 
terreur que le prolétariat sache enfin faire 
et passer outre! Nos secrétaires ouvriers, 
malgré tout, paraissent préférer aussi avec 
les bourgeois les plus odieux, le retour au 
servage féodal des métiers! 

La Corporali, c'est l'élraiglent 
Avec les élections, Genève se trouve en 

pleine fièvre. Il s'agit d'être agréable aux 
électeurs. Les part is s'adonnent à la .« con
quête des masses ». Et la. « masse », celle 
habituellement corvéable à merci, la plus 
facilement « taillable », c'est la classe ou
vrière, bien entendu. Aussi, depuis bien 
longtemps, les travailleurs n 'auront reçu de 
paroles plus cajolantes, de promesses plus 
captieuses. Tous les partis et politiciens 
tiennent à coeur de faire le bonheur des t ra
vailleurs, même malgré eux s'il le faut. 

Aussi un nouveau Messie est annoncé à 
la cité de Calvin. La Corporation, tel est son 
nom. Ce sera le nouveau Rédempteur, ra
chetant les crapuleries capitalistes, le Sau
veur d'un régime inique et meurtrier. 

Tout à coup, lei fusilleurs et leurs appro
bateurs se découvrent des sentiments ca
chés, impérieux, suraigus et intéressés, de 
« paix sociale », de « collaboration entre le 
capital et le travail ». 

Voyons de près ces hommes de bien: 
L'O. P. N., avec son Gross, grand bouffeur 

de Juifs et de marxisme. 
L'Union nationale, avec son illustrissis-

me hitlérien Géo, le monsieur qui procla
mait que « les ouvriers et les chômeurs de 
Genève crevaient de bien-être ». 

Le part i démocratique, avec son graisseux 
F. Martin, qui est encore tout barbouillé du 
sang des fusillés du 9 novembre. 



LE <U<1VEHJ 

Le parti radical, avec son équipe p, tout 
faire, allant de l'agenouillement devant l'au
tel à l'emploi dîs mitrailleuses. 

Le parti des chrétienssociaux, avec son 
jés.uite laie Berrà, dont le rôle dans le mou
vement ouvrier n'est plus à qualifier. 

Tous, vous disje, tous sont des fervents 
protagonistes de la Corporation. 

« Dismoi qui tu hantes, je te dirai qui 
tu es », édicté la sentence populaire. En ver
tu de cet adage, les travailleurs, privés des 
moyens, du temps et des forces pour faire 
des études bien approfondies, jugent la Cor
poration. Par eux, elle est condamnée, même 
lorsque parfois, par faiblesse ou par néces
sité, ils font semblant d'y croire. 

La Corporation, c'est l'étouffement du 
mouvement d'émancipation de la classe ou
vrière. C'est l'arma de tous les réacteurs so
ciaux, de tous les assoiffés de dictature, de 
tous les fanatiques de l'absolutisme reli
gieux. 

Les expériences faites en Italie, en Alle
magne, voire même dans les cantons suisses 
catholiques, sont concluantes. C'est l'abru
tissement de la classe laborieuse, condamnée 
ainsi ù l'enlisement dans la misère. 

La Corporation, il faut insister làdessus, 
est sortie des calculs des descendants des 
brûleurs d'hérétiques ,des tortionnaires de 
Galilée qui siègent au Vatican. 

A Genève, la Corporation cléricale est 
portée sur les fronts baptismaux par Les
çaze, un mômier calviniste, et par Bron, un 
mécréant francmaçon. Elle n'en est rendue 
que plus odieuse par un tripatouillement ré
pugnant. 

L'hi3toire et les faits jugent et condam
nent la Corporation. La Corporation, c'est le 
passé, le moyen âge. La grande Révolution 
de 1789 a détruit cette époque et son institu
tion adéquate, contre laquelle les travailleurs 
dressèrent héroïquement pendant des siècles 
le compagnonnage. 

Le capitalisme a surgi et avec lui son ad
versaire moderne, le Syndicalisme ouvrier. 

Aujourd'hui, le capitalisme, par le jeu 
d'un développement naturel et prévu, s'avè
re oaduc. 

Le Syndicalisme, par ses principes essen
tiels, apporte ses solutions et ses forces neu
ves. La Corporation ne représente que la dé
crépitude d'un âge dépassé. 

Devant les tâches historiques qui lui sont 
présentement posées, le Syndicalisme ne 
doit plus, ne peut plus louvoyer. Il doit s'af
firmer catégoriquement selon ses principes. 

Si clans une lutte inégale, le Syndicalisme 
devait être momentanément vaincu, cette 
perspecive doit être un stimulant pour re
vendiquer, non plus des conrat3 collectifs, 
mais les bases d'un régime nouveau. 

Les travailleurs ne doivent pas se laisser 
illusionner. La Corporation, la collaboration 
de classes est un mythe à l'usage des cré
dules et des profiteurs. 

Le Syndicalisme, c'est la négation du pré
tendu droit de l'exploitation d'hommes par 
d'autres hommes, c'est l'affirmation que le 
profit exclusif et parasitaire doit être sup
primé en faveur de la collectivité de ceux 
qui travaillent. L. T. 

Le truc de la corporation 
Voici comment il est fort bien dénoncé 

par la Révolution prolétarienne: 
S'empardnt de la critique syndicaliste de 

la politique et de la primauté de l'économi
que, ces messieurs veulent donner le pou
voir politique à des assemblées dont les 
membres seraient élus par chaque branche 
de la production. 

Il y aurait les élus du Bâtiment, ceux de 
la métallurgie, ceux de l'agriculture, etc. Et 
■nos bonnes âmes de s'étendre complaisam
■ment sur les mérites d'une telle représenta
tion des « intérêts », mais en ayant soin 
■de laisser dans l'ombre le point capital du 
système qui est celuici: dans chacune des 
corporations, patrons et ouvriers auront 
leurs propres élus, et les élus des patrons 
seront en même nombre que ceux des ou
vriers. Si dans un métier il y a, par exem
ple, 4000 patrons et 400,000 ouvriers, les 4000 
■patrons auront autant d'élus que leurs 400 
mille ouvriers. Le suffrage « universel » 
deviendra: 400 voix au patron, 4 à l'ouvrier. 

Quand vous trouverez une bonne âme qui 
■vous vantera l'assemblée « corporative » 
comme un système éminemment syndicalis
te, diteslui donc que ce système vous sem
ble excellent, que vous êtes tout prêt à le 
soutenir, mais qu'un homme valant un 
homme, que l'intérêt, même « économique », 
de tout homme étant aussi « intéressant » 
que celui de tout autre homme, il vous pa
raît évident que dans chaque corporation, 
chaque membre de celleci doit avoir droit 
d la même représentation, que si donc la 
corporation comprend 4000 patrons et 400 
mille ouvriers, les patrons devront n'avoir 
que 40 élus et les ouvriers 4000... Et alors 
•vous les verrez courir... 

Ici il s'agit tout spécialement du Parle
ment corporatif qui viendrait remplacer le 
Parlement politique. Nous avons en horreur 
ce dernier, mais son succédané, ainsi qu'il 
e3t facile de s'en apercevoir, assurerait la 
majorité à perpétuité au patronat, un cer
tain nombre de serviiteurs fidèles votant 
toujours pour leurs maîtres ou ceuxci pou* 
vant s'il le faut acheter ceuxlà. 

Dans le Parlement corporatif encore plus 
crue dans le Parlement politique, les patrons 
(feraient donc la loi contre le3 ouvriers. 

Le procès de Leipzig 
Malgré tout, la vérité se fait jour. Person

ne ne garde plus le moindre doute sur l'in' 
nocence de Torgler et des trois Bulgares, 
innocence que Van der Lubbe fut le premier 
à proclamer, sans jamais se dédier au cours 
de bientôt huit mois d'affreuses tortures. Un 
notable revirement en faveur du jeune Hol
landais s'est d'ailleurs produit. Chacun com
mence à se demander s'il faut accepter la 
version forgée par les communistes à l'u
sage de leur parti. Il est vrai que la moin
dre prudence eût conseillé de la soumettre 
jà un sérieux examen avant de l'accepter, 
surtout en sachant que les bolchevistes ont 
pour principe, même lorsqu'ils ne mentent 
pas sans autre, d'adapter ou déformer la 
vérité toujours selon l'intérêt du parti. 
Mieux vaut tard que jamais, et il faut es
pérer que bientôt Van der Lubbe apparaî
tra aux yeux du grand nombre pour l'héroï
que révolté qu'il a été. 

D'aucuns aimeraient entendre de sa part 
de longues explications, des récits complets, 
des détails intéressants venant satisfaire 
leur curiosité. A cela deux faits s'opposent. 
C'est d'abord l'état d'épuisement extrême 
où se trouve Van der Lubbe. Voici la des
cription qu'en donne le Petit Parisien du 
22 septembre dernier: 

Terrifiant spectacle! Marinus Van der 
Lubbe, quatre fois incendiaire, apparaît 
chargé de chaînes. Il semble soudain comme 
pétrifié, les poignets croisés devant lui et 
encerclés d'anneaux brillants. La ceinture 
de son bourgeron de gros coutil bleu sup
porte le lourd appareil de son supplice, ici 
pour le moins superflu. 

Un visage de cire doux et poupin, enca
dré de cheveux bouclés; ce visage, pour tout 
dire de gamine anémique, ne bouge pas, ne 
frémit pas et l'on songe avec effroi aux fi
gures étranges que l'on aperçoit derrière les 
barreaux des musées forains. Quel effet es
pèreton produire avec ce film de propa
gande? Vraiment, on ne comprend pas. 

Toute autre considération à part, après 
avoir lu une telle description, comment s'a
charner encore contre Van der Lubbe sans 
avoir la moindre preuve contre lui, même si 
l'on condamne son acte, et comment ne pas 
comprendre la difficulté qu'il éprouve à ré
pondre? 

Ensuite, imaginonsnous l'état d'âme de 
Van der Lubibe qui paraît bien avoir gardé 
malgré tout son entière conscience, qu'il ne 
serait pas étonnant d'ailleurs de voir s'é
garer d'un moment à l'autre. D'une part, il 
doit éprouver l'immense amertume de l'a
troce diffamation dont il a été l'objet; d'au
tre part, il doit ressentir le plus profond 
dégoût pour la sinistre parodie de justice à 
laquelle on veut bien l'associer. Que sa fibre 
puisse y résister encore, voilà qui est bien 
plus étonnant que l'immense lassitude sous 
laquelle il plie. Quoi qu'il en soit, les deux 
réponses essentielles ne varient point: seul, 
il a mis le feu à la salle des séances entiè
rement en bois du Reichstag; ses coaccusés 
ne 3ont pas ses complices et il ne les a ja
mais vus. 

Combien le procès eût été plus clair si 
nazistes et bolchevistes n'avaient pas voulu 

. l'acheminer sur une fausse piste! N'importe, 
des trois versions de l'incendie, celle de Van 
der Lubbe est la seule admissible après plu
sieurs semaines de procès. 

Contre les criailleries d'individus habitués 
à penser et agir selon les ordres reçus, nous 
nous associons à la voix de ceux qui de
mandent des preuves aux lâches qui atta
quent Van der Lubbe. Tout ce qui a été pon 
té à notre connaissance de sa vie, de ses 
idées et de ses écrits nou3 montre en lui un 
fier prolétaire, un probe militant, un homme 
de volonté et d'audace. La diffamation ne 
vaincra pasi. 

—o— 
Nous empruntons au Semeur les lignes 

iCidessou3, qui ne nous étonnent guère. En 
effet, quelques jours api'ès l'assassinat de 
Matteotti, un déjeuner était offert à Mus
solini par l'ambassade de Russie à Rome. 
C'est toujours le même échange de bons 
procédés entre gouvernants également ca
nailles'. 

UN DEJEUNER AMICAL 
Le chef du protocole du gouvernement al

lemand, le comte von Basseivitz, a offert un 
déjeuner en l'honneur de l'ambassadeur des 
Soviets, à Berlin, M. Kinchouk. D'autre part, 
la police politique d'Etat vient d'interdire 
pour toujours en Allemagne l'association 
nationalesocialiste russe « Buiïd », Russes
Blancs, et d'en prononcer la dissolution im
médiate. — (Les journaux du 29 septem
bre 1933.) 

Ainsi pendant qu'Hitler traque, arrête, tor
ture les communistes allemands, poursuit 
leur chef: Torgler, devant le Tribunal de 
Leipzig, le représentant officiel des Soviets 
gueuletonne, s'amuse avec les plus mortels 
adversaires de ces mêmes bolchevistes; de 
leurs petites partouzes, il obtient même la 
suppression des associations de gardes
blancs, en échange de quoi, sans doute, le 
gouvernement soviétique abandonnera aux 
plus cruelles répressions des fascistes: Tor
gler et les communistes bulgares. 

C'est peutêtre de la haute politique, c'est 
en tout cas de la sale et odieuse politique. 

Victor IVIéric n'est plus 
« Papa, Victor Méric est mort! » s'excla

ma mon petit JeanJacques, qui venait d'ou
vrir la Patrie humaine. 

Hélas! à la vue de la manchette du jour
nal, il fallut bien me rendre à l'évidence. 

Le coeur serré, je pensais à ce courageux 
artisan de l'émancipation humaine et me
surais le malheur qui frapait le mouvement 
antimilitariste. Les marchands de canons 
étaient délivrés d'un.ennemi parmi les plus 
âpres. 

Victor Méric fut l'un de ces hommes qui 
se donnèrent entièrement la cause révolu
tionnaire. Libertaire de tempérament, il 
étouffait dans la discipline et le cadre étroit 
d'un parti. Toujours il se portait du côté où 
les coups de butoir tombaient drus. C'est 
ce qui explique ses pérégrinations dans les 
divers mouvements d'avantgarde. 

Anarchiste dans sa jeunesse, il s'était rap
proché dans ses dernières années du mou
vement libertaire en menant la lutte achar
née d'un antimilitarisme intransigeant et 
actif. 

Lorsque, au début de cette année, nous le 
rencontrâmes, il portait gaillardement ses 
cinquantesept ans. Sa physionomie ouver
te respirant la bonté nous parut cependant 
empreinte d'amertume, de désabusement. Il 
venait de perdre sa chère compagne, sans 
compter qu'il n'avait pas été épargné par 
les avanies et les calomnies qui ne venaient 
pas toutes de ses adversaires. Plusieurs dé
cades de luttes sociales, avec tout ce qu'elles 
comportent de désillusions, de blessures, d'a
mertumes, pèsent lourdement sur la vie d'un 
militant révolutionnaire. 

Avec sa verve, il nous racontait des anec
dotes de sa vie en Suisse, qu'il avait encore 
vivaces, lorsqu'en 1908, à la suite de l'affaire 
de DraveilVilleneuve, il se réfugia à Ge
nève pour échapper aux cinq ans de prison 
que lui avait décochés l'exprotégé de son 
père, le ministre Clemenceau, le Tigre de 
sinistre mémoire. 

Victor Méric, doué d',un rare talent de po
lémiste, écrivit plusieurs ouvrages remar
quables. Dans un style clair et plaisant, il 
a écrit notamment: Le crime des vieux. Les 
compagnons de l'escapette, Les bandits 
tragiques. Aux pacifistes, nous recomman
dons la lecture de La der des der et Fraîche 
et joyeuse. Les jeunes liront avec profit ses 
deux livres de souvenirs si instructifs A tra
vers la jungle politique et littéraire et Cou
lisses et tréteaux. 

Par son activité débordante, il mit sur 
pied la Ligue des combattants de paix, pour 
« lutter contre toutes les guerres, par tous 
les moyens » et enfin il consacra ses der
nières forces à son journal antimilitariste, 
cette Patrie humaine si vibrante, si virulen
te, contre les profiteurs de charniers, les 
marchands1 de canons. 

Lia disparition de Victor Méric sera dou
loureusement ressentie dans le mouvement 
d'avantgarde. Que tous ses amis redoublent 
donc d'efforts pour combler ce vide. Ce sera 
la meilleure façon d'honorer la mémoire de 
Victor Méric. L. T. 

Chasse à l'homme 
Nous empruntons la description à nos 

quotidiens : 
Chelmsford, 2 octobre. — Une chasse à 

. l'homme, telle que l'on en voit dans les film,s 
du FarWest américain, dans laquelle des 
avions, des automobiles, 200 policemen et 
autant de volontaires ont poursuivi à tra
vers chemins et forêts deux bagnards échap
pés du pénitencier de Chelmsford, se dérou
le depuis 48 heures. 

Un des prisonniers a été arrêté, l'autre 
est cerné dans un petit bois et son arresta
tion ne saurait tarder. 

Harry Davis, âgé de 22 ans, et Stuart Gib
bins, âgé de 24 ans, le premier condamné à 
4 ans de hard labour et 42 coups de « chat 
à neuf queues » pour vol à main armée et le 
second à 4 ans pour cambriolage, se sont 
évadés d'un groupe de bagnards travaillant 
en dehors des murs de la prison, sous l'oeil 
et la carabine des gardiens. Ils profitèrent 
d'un moment d'inattention, saisirent la bicy
clette d'un des gardiens et réussirent à pren
dre le large, en dépit d'une fusillade nourrie 

Après 40 kilomètres, ils furent vus par un 
des trois avions qui les pourchassaient et 
une automobile, guidée par l'avion, allait les 
rejoindre, lorsque Davis, se sacrifiant pour 
son camarade de crime, se jeta en travers de 
la route, au risque de se faire écraser, m 
força l'auto à. stopper. Pendant qu'on le met
tait en état d'aire station, Gibbins réussit à 
se faufiler dans un bois, après avoir aban
donné sa bicyclette au bord de la route. C'est 
la troisième évasion de Davis qui, depuis 
l'âge de 46 ans, en a passé cinq en prison. 

Tout cela n'inspire aux partisans du « chat 
à neuf queues», de la matraque, des fusil
lades sur les fugitifs, des massacres de ma
nifestants désarmés qu'une comparaison 
avec les films du FarWest américain. Et 
pourtant l'autorité paraît ici particulière
ment féroce et hideuse, tandis que les persé
cutés font preuve d'un indéniable héroïsme 
et même de grandeur d'âme. Allez ensuite 
reprocher à de3 hommes traqués comme des 
fauves de le devenir par nécessité vitale. 

L'expérience américaine 
Où en eston avec cette fameuse expérien

ce? Depuis quelque temps nous n'en enten
dons plus parler, même par les partisans 
d'une économie dirigée, qu'un journal reli
gieux appelle plus justement économie dé
traquée. C'est que le résultat ne paraît nul
lement avoir réalisé les espérances de ceux 
qui voudraient guérir les maux de l'exploi
tation de l'homme par l'homme tout en lais
sant subsister l'exploitation même. 

Le seul résultat a été de créer dans un 
grand pays une agitation très grande et 
qui, avec de l'audace, beaucoup d'audace, 
pourrait servir fi de grandes choses nulle
ment en rapport avec le programme de Roo
sevelt. Mais il est difficile, du moins par ce 
que nous pouvons en juger de loin, de les 
attendre du peuple américain. 

Toutefois, il e3t toujours utile qu'une nou
velle expérience se fasse. Les mythes ne sont 
détruits les uns après les autres que par le 
fait de chercher à les traduire en réalités. 
Malheureusement — l'observation en a déjà 
été faite bien souvent — les expériences des 
uns ne servent guère aux autres. Quoi de 
plus tragique que l'expérience fasciste et 
pourtant nous voyons lé grand peuple alle
mand qui vient de se la laisser imposer à 
son tour. Et il y a beaucoup à craindre que 
le peuple autrichien égalemnet n'y échappe 
pas. Bien plus, en Suisse même, si nous n'y 
prenons garde et ne sortons pas de.la tor
peur, dans laquelle de trop « scientifiques » 
politiciens voudraient nous maintenir, le fas
cisme pourrait aussi prendre pied. 

La grande idée, sans laquelle nulle amélio
ration n'est à espérer, est l'idée d'expropria
tion. Aujourd'hui elle s'impose et se justifie 
parce qu'il est absurde de laisser les moyens 
de production à une poignée de capitalistes 
qui se montrent impuissants à s'en servir. 
N'estil pas fou de laisser terre3 et machi
nes à des capitalistes qui décident de ne 
plus ensemencer leurs domaines et de fer
mer leurs usines? Bien plus, ils jugent qu'il 
n'y a rien de mieux à faire, d'une partie de 
la production, que de la détruire. 

Comment ne pas voir que le manque d'é
quilibre entre production et consommotion a 
sa principale cause dans le fait que les 
produits sont propriété privée et non com
mune? La communauté, elle, résoudrait vite 
le problème par une constante augmenta
tion du bienêtre de tous et, au cas où il y 
aurait vraiment surproduction, par une di
minution du temps de travail signifiant 
augmentation de loisirs, sans nulle priva
tion, et non augmentation de chômage et de 
misère. 

Toutes les mesures que les Etats pren
nent pour sauver « l'économie nationale » 
contre l'économie internationale ne peuvent 
à brève échéance qu'aggraver la situation. 
Les peuples devraient déj|à s'en être aper
çus, d'autant plus qu'il y a là une véritable 
guerre économique, qui a toujours été le 
prélude de l'autre, celle chimique et épidé
mique. 

Le problème à poser devant les masses 
n'est donc plus que celui de l'expropriation, 
non pour créer une propriété universelle 
d'Etat et qui deviendrait en réalité une pro
priété privée de nouvelles équipes gouver4 

nementales, mais pour laisser la gpstion di
recte et la possession commune de toutes 
choses aux associations de producteurs et 
consommateurs, rruî établiront nécessaire
ment entre elles des fédérations s'élargis
sant toujours plus. 

Le premier problème à résoudre, nous le 
répétons, est donc l'expropriation. L'homme 
n'pst, mi'en tant qu'il agit et ne peut rien 
tant qu'il n'a rien. Notre pouvoir non gou*
vprnpmental et d'otipression. mais social et 
de liberté, ne pourra naître mie d'une ri
chesse commune, servant à l'aisance pour 
tous, en oTroo'5ition à des richesses privées 
qui ont déterminé la catastrophe actuelle. 

l î ILIOaMPII If El 
Un jeune universitaire français qui a fait 

preuve de courage dans le mouvement paci
fiste et antimilitariste de son pays, a publié 
l'année dernière, à la librairie Marcel Rivié» 
re, un petit livre de 140 pages, où chacun 
pourra puiser les arguments nécessaires 
pour réfuter facilement nombre d'idées re
çues, de clichés banaux et ordinaires que 
la plupart des gens acceptent comme des vé
rités révélées ou fondées sur une expérience 
■sure et qui ne constituent que de grossières 
erreurs propagées à dessein par les bénéfi
ciaires du régime capitaliste pour faire per
durer leur pouvoir. 

L'auteur, René Gérin, a exposé ces erreurs 
sous le titre de Paralogismes du français 
moyen (8 francs français). En quelques pa
ges, il en démolit un peu plus d'une dou
zaine parmi lesquelles on trouve, sans trop 
d'étonnement tant l'ignorance et la bêtise 
sont choses courantes à une époque où les 
classes dirigeantes s'efforcent de les culti 
ver, on trouve entre autres: « Les industries 
de luxe nourrissent les pauvres. — Les fonc
tionnaires doivent renoncer au droit syndi 
cal. — L'idéal pour un pays, c'est de se suf
fire à luimême. — L'internationaliste est 
un sanspatrie. — Il y aura toujours des 
guerres. — Si un pays est attaqué, il faut 
bien qu'il se défende, etc. » 

Bon petit livre 'à répandre dans les biblio
thèques populaires. 
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La valeur individuelle. 
La victoire de Hitler a. été provoquée par 

l'absence d'action et de résistance de la part 
des travailleurs allemands. Mais cette pas
sivité était le produit d'une éducation, ou 
plutôt d'un manque d'éducation politique et 
syndicale de plusieurs décades. L'électeur 
devait tout attendre du député, et se taire ; 
le syndiqué n'avait qu'à s'incliner devant 
la volonté du fonctionnaire, et payer. Toute 
l'éducation ouvrière allemande était là. L'in
dividualité ne comptait pas. Et c'est la seule 
raison pour laquelle les millions d'électeurs 
socialistes avec leurs multiples journaux et 
les millions de syndiqués avec leurs formi
dables caisses ont laissé l'hitlérisme faire 
son lit. De cela on commence à s'en rendre 
compte clans certains milieux socialistes de 
chez nous et d'ailleurs. Ainsi dans le Tra
vail Paul Golay écrit: 

A l'heure présente il est de toute néces
sité d'ajouter à, l'action et à la valeur des 
organisations ^prolétariennes le surplus in
dispensable de la valeur individuelle. L'ad
dition des unités devrait donner, si j'ose 
m'exprimer ainsi, un total d'énergie supé
rieur au total mathématique. Or souvent ce 
total d'énergie s'avère inconsistant. Là est 
le danger. Là est le déficit, déficit qui ex
plique cette impuissance du nombre quand 
il n'est pas exhaussé, vivifié par un apport 
individuel maximum. 

Evidemment, les organisations prolétarien
nes sont ce que leurs membres les font. Si 
ceux-ci n'oeuvrent pas individuellement en 
apportant leur par t d'action au but com
mun; s'ils attendent tout du bulletin de 
vote et du permanent, les organisations ou
vrières sont destinées à sombrer à la pre
mière offensive sérieuse de la bourgeoisie. 
Depuis des années, nous ne nous lassons pas 
de recommander cette action, cette valeur 
individuelle. Nous nous attirons, il est vrai, 
la haine de tous les pontifes du socialisme 
électoral, de tous les Aragno de la corpora
tion, autrement dit de tous ceux qui ont 
posé l'outil pour se faire une situation so
ciale avec la question sociale, comme disait 
le regretté Avennier. Mais après tant d'au
tres exemples, la réalité allemande — com
bien tragique, hélas ! — vient nous donner 
raison une fois de plus. 

La corporation. 
Dans son premier numéro, le nouveau 

quotidien genevois a publié un article de 
M. Julien Lescaze sur la corporation, qui 
a provoqué un certain étonnement dans les 
milieux ouvriers et chez tous ceux qui ont 
encore quelque peu le sentiment de la véri
table justice économique. Chacun connaît 
les raisons qui r e n d m t M. Julien Lescaze 
suspect sur ses intentions vis-^à-vis de la 
classe ouvrière. Ses titres sont là: ancien 
rédacteur du Citoyen, ancien secrétaire de 
l'Union de Défense Economique (aujour
d'hui Union nationale de Géo Oltramare). 
Avec ça, on ne saurai t prétendre à être écou
té pa r les gens qui ne se paient pas de 
mots et il ne parviendra pas à nous con
vaincre par exemple, que les intérêts de 
son beauipapa sont les mêmes que ceux 
que M. Blanchet exploite. Et il dit: 

NOMS voulons tenter d'effacer les équivo
ques et de supprimer les malentendus — 
car c'est cela surtout qui sépare les hom
mes entre eux. On a dit que la corpora
tion s'opposait au syndicalisme, ce qui est 
totalement faux; qu'elle était une arme du 
patronat, ce qui est grotesque; qu'elle vou
lait nous ramener au Moyen Age ce qui est 
ridicule. 

Non, Monsieur, il n'y a aucune équivoque 
possible. Les faits sont là. La répression s'a-
ha t tan t sur les hommes cherchant un peu 
plus de justice dans un peu plus d'égalité 
économique; les revendications les plus légi
times des travailleurs se but tant sans cesse 
à l 'intransigeance et à l 'arrogance d'un pa
tronat insatiable et prêt à tous les crimes 
pour défendre ses prérogatives; la corpora
tion, pa r la voie de ses admirateurs, vouant 
le syndicalisme aux gémonies; partout où la 
corporation règne, la misère des ouvriers 
augmentant par la baisse de leur s tandard 
de vie et condamnés à se soumettre ou à 
crever de faim. Tout cela sont des faits', non 
d'aujourd'hui, mais qui se constatent et se 
vérifient depuis longtemps, et ce ne sont 
pas les mots doucereux de M. Lescaze qui 
réussiront à en limier les angles. Il dit: 

Nous dirons notre foi notre conviction. 
Du reste — il ne faut pas le cacher — de 
tous côtés des mains se tendent; de plus en 
plus, on comprend que nous ne nous en sor
tirons pas sans la loyale, collaboration a des 
hommes de bonne volonté ». Et ces hommes 
de « bonne volonté », il en existe dans tous 
les rangs, chez les ouvriers comme chez les 
patrons, dans tous les partis, à droite com
me à gauche. 

Belles phrases, que celles-là, mais combien 
creuses en face de la réalité. On dirait qu'el
les lui ont été soufflées par son copain 
Aragno. Nous n'avons donc pas à insister. 

Nous pensons que les ouvriers sont bien 
décidés à ne pas se laisser duper par le 
système corporatif cher (à MM. Lescaze & 
Cie. S'il en fallait une preuve, elle se trou-' 
verait dans le fait que le Moment a pro
voqué un tel déluge de protestations qu'il a 
dû expliquer que ses colonnes seraient ou
vertes impartialement aux défenseurs duj 
syndicalisme comme à ceux de la corpora
tion et que sa responsabilité n'était pas en
gagée. Il faut dire que M. Lescaze avait 
écrit — approuvé ou non par qui de droit? 
— que le Moment affirmait sa conviction 
corporatiste. Celui-ci n'a pas tardé à con
naître les véritables sentiments des vérita
bles travailleurs. 

Une définition de la corporation. 
Elle est de P.. Golay: 
La corporation, c'est l'avilissement dans 

une servitude habilement camouflée. C'est 
la raison pour laquelle vous la voyez dé
fendue par toute une cohorte de Iniques et 
de rabbins, de réactionnaires et d'exploi
teurs que le prolétariat trouve chaque jour 
sur le chemin de sa misère. 

Et certains exploiteurs du prolétariat ne 
sont pas seulement ceux que l'on pense. 
Certains permanents... 

Honnêteté corporatiste. 
L'autre samedi une discussion sur la cor

poration a eu lieu au Grand Conseil gene
vois. Le Moment en a publié un compte ren
du dont la partialité est le moindre défaut, 
et qui nous fera peut-être oublier celle de 
la Suisse. Mais rien d'étonnant, car le chro* 
niqueur du Moment est le sieur Max d'Ar-
cis, corporatiste notoire, échappé de la 
tanière de la Pélisserie, et rédacteur à la 
page corporatiste du nouveau quotidien. 
Comme quoi il est difficile d'exiger un peu 
d'honnêteté intellectuelle de la part de ces 
marchands de paix sociale. Et c'est ce qui, |à 
leur endroit, doit entretenir la méfiance ac
tive des travailleurs. 

Vérité corporatiste. 
Les calotins du Courrier de Genève et les 

corporatistes ensoutanés de la rue de la 
Pélisserie ont publié un journal de propa
gande électorale: La Sentinelle de Genève. 
C'est naturellement un hymne à la politique 
chrétienne-sociale et à la corporation. Mais 
cueillons cette perle: 

La corporation, c'est la fin du règne de 
l'argent sur l'homme. 

On sait que la vérité et les calotins n'ont 
jamais fait bon ménage. Mais quand on lit 
une affirmation aussi audacieuse que celle 
ci-dessus, on peut dire: menteur comme un 
corporatiste. 

Au pays de la corporation 
et du fascisme. 

Voici quelques chiffres dont MM. Lescaze, 
Aragno et autres thuriféraires de la corpo
ration devraient se souvenir et porter à la 
connaissance de leurs lecteurs. Ils concer
nent l'Italie corporatiste et sont tirés d'un 
article de M. Julien Durand, ancien ministre 
français, dans l'Information: 

La réduction de l'activité industrielle a 
entraîné le chômage d'un million d'ouvriers. 
C'est là un des aspects les plus sombres de 
l'économie italienne. Le mal n'est pas en ré
gression. En janvier 1931, le nombre des 
chômeurs était de 700,000; il était de 
1,200,000 au mois de mars dernier. 

Et le 20 septembre écoulé, M. Starace, se
crétaire général du part i fasciste, a adressé 
n Mussolini un rapport où il dit: 

Le nombre des sans-travail, qui était de 
824,195 le 31 juillet dernier atteignait 
888,560 le 31 août. Le nombre des secourus 
était de 2,329,000. 

Ajoutez à ces chiffres, dont l'éloquence se 
passe de réflexions, la baisse continuelle et 
régulière des 'salaires, et vous aurez une idée 
de la prospérité engendrée par la corpora
tion... 

Encore quelques chiffres, lesquels nous 
démontreront toutes les beautés économiques 
du fascisme. Ils sont extraits de statisti
ques officielles. Pendant les sept premiers 
mois de 1933, les exportations italiennes se 
sont élevées à 3559 millions de lires contre 
3910 milions pendant la même période de 
1932. Dans le même temps il est vrai, les 
importations n'ont été que de 4422 millions 
contre 5270 millions; il n'en reste pas moins 
une insuffisance de 863 millions. Et -ces 
chijffres prouvent simplement ceci: d'une 
part , la crise économique s'accentue et d'au
tre part la consommation intérieure diminue 
dans de grandes proportions. 

Et enfin, pour parachever cette brillante 
évocation de la prospérité apportée par le 
fascisme et la corporation, signalons que le 
ministre des finances a fait savoir que le 
déficit de l'exercice clos le 30 juin 1932 était 
de 2124 milions et que celui de 1933 3e 
montait à 3938 millions. 

Dans la typographie. 
Nos camarades typographes n'ont pas en

core digéré la baisse de salaire dont ils 
viennent d'être victimes. Leur organe con
tient des articles dénonçant la tactique pa-
(tronale qui est... de vouloir la baisse géné
rale des salaires. Les responsables de l'ac1 

ceptation de la baisse, permanents et demi-
permanents, usent de la casuistique pour 

essayer de prouver que les tractations ne 
permettent pas aux patrons dea tirer les dé
duction qu'ils en tirent, en s 'at taquant d'une 
façon générale jà tous les salaires, ceux au-
dessus du minimum compris. Un peu de sé
rieux, s. v. p. Le nouvel accord prévoit que 
le minimum est — en moyenne — abaissé 
de 5 fr. pa r semaine. Les salaires au-dessus 
du minimum sont à convenir entre patrons 
et ouvriers, en dehors de toute ingérence du 
syndicat. En acceptant la baisse du mini
mum, on a accepté le principe de la baisse 
des salaires, quels qu'ils soient. Par la libre 
entente — sur laquelle les dirigeants ap
puient pour ne pas engager leur responsa
bilité — les patrons sont libres de propo
ser à leurs ouvriers de nouvelles conditions, 
et cela avec ou sans circulaire du comité 
patronal. C'est à ces ouvriers à accepter ou 
là refuser, ou par la discussion à laisser le 
moins de plumes possible. Et nous connais
sons des imprimerieis où les patrons ont dû 
rogner de beaucoup leurs prétentions devant 
la cohésion de leurs ouvriers qui, par leur 
entente et leur solidarité, ont tempéré les 
néfastes résultats des tractations conduites 
par des gens n 'ayant pas pour habitude de 
compter avec l'opinion des travailleurs du 
rang. 

Le Gutenberg du 6 octobre contient un ar
ticle de son rédacteur, dont voici les der
niers passages: 

Nous ne saurions hésiter en aucune façon 
à répéter publiquement l'exclamation qui 
s'est échappée, ces jours derniers, de la 
bouche de tous les typographes syndiqués: 
Nous avons été roulés ! 

Nous nous proposons d'examiner prochai
nement ce que nous devons nous fixer com
me tâche, pour le plus prochain avenir. 

En attendant, nous prenons la liberté de 
déclarer que des procédés tels que celui dont, 
vient de prendre la responsabilité de la 
S. S. M. I. sont dignes tout au plus des ma
quignons qui, dans les foires, cherchent à 
se tromper mutuellement. Ils ne sont pas to-
lérables dans une communauté de travail 
où les ouvriers ont jusqu'ici participé loya
lement à la défense des intérêts généraux 
de la protession. 

D'un tel acte de lutte de classe les ou
vriers sauront tirer la leçon qui s'impose. 

Allons, pas tant de chichi, et il ne con
vient pas de jouer au matamore. Le plus 
prochain avenir ? Ce sera de se faire rouler 
une fois de plus et de recommander aux ou
vriers de participer loyalement à la défense 
des intérêts des maquignons. 

Humour bien placé. 
Discutant avec un délégué américain les 

possibilités d'un emprunt pour l'Allemagne, 
le président de la Reichsbank, M. Schacht, 
tint à son interlocuteur le langage sui
vant: 

— Voyez-vous, nous disposons de richesses 
considérables. Sous notre sol, nous avons du 
charbon, des minerais, de la potasse, et au-
dessus nous avons aujourd'hui notre Hitler, 
notre Gcering et notre Gcebbels. 

Un peu surpris, l'Américain répondit: 
— Mieux vaudrait que vos trésors soient 

disposés de façon inverse. • 
Cinq ans après. 

Il y a cinq ans, les représentants de quin
ze nations signaient à Par is le pacte Briand-
Kellog, qui mettait la guerre hors la loi. A 
ce sujet, Marianne demande ce qu'est deve
nu ce pacte, accepté par le monde entier, 
et constate que l'Amérique de Roosevelt, qui 
vient de le commémorer, met en chantier 
trente-sept navires de guerre. L'Allemagne 
de Hitler développe les conséquences de la 
révolution naziste, tient à Nuremberg un 
congrès kolossal, où l'on prêche le sacrifice 
intégral à la patrie allemande, cependant 
que le professeur allemand Lessing, exilé 
en Tchécoslovaquie, tombe sous les balles 
d'un assasin nazi. M. Daladier inspecte les 
frontières de Lorraine, pour être bien sûr 
qu'il ne manque ni une pelletée de béton, ni 
un canon, ni un bouton de guêtre. L'Autri
che, continuant son petit jeu charmant, qui 
consiste (à obtenir de l'argent de l'Angleterre 
et de la France, au nom de la lutte contre 
l'Ansehluss demande et obtient la création 
d'une police fédérale dont on connaît l'em
ploi qu'on en fait. 

Et à. tous ces faits guère conformes au 
pacte Briandi/Kellog, on pourrait en ajouter 
encore de nombreux tout aussi suggestifs. 
Jusqu'à nos Minger qui demandent cent mil
lions pour l'armée suisse. Plus que jamais, 
pour éviter la « dernière des dernières », 
ce sont les peuples eux-mêmes, tous les peu
ples qui doivent forger un pacte, celui de se 
dresser contre la guerre par des actes et 
non par des signatures de diplomates. 

Argus. 

journal fasciste 
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Genève — Imprimerie, 23, rue des Bain? 

Un S. 0. S. de A. Petrini 
Nous reproduisons, dans sa simplicité poi

gnante, la dernière lettre reçue d'Alfonso 
Petrini. Les camarades se rendront compte 
que nous sommes, désormais, arrivés au 
point où une solution du «cas» Petrini s'im
pose de toute urgence. Le gouvernement bol
chevique russe et ses représentants diploma
tiques et politiques à l'étranger doivent 
sentir de manière précise que les anarchis
tes sont décidés à sauver, à tout prix, leur 
malheureux camarade. Avant que Petrini se 
meurt ou qu'il soit encore une fois fait dis
paraître clans une sombre cellule du G.P.U., 
il faut que tout soit mis en oeuvre, énergi-
quement, pour qu'il puisse quitter la Russie. 
Que partout surgissent des initiatives ; que 
l'on procure au C.I.D.A. les moyens à four
nir à Petrini pour que celui-ci puisse, au 
moins, se soigner en at tendant d'entrepren
dre le voyage. Si nous le voulons, Petr ini 
sera sauvé. — Le Comité. (Hem Day, 
Boîte postale, 4. — Bruxelles, 9). 

Astrakan, le 28 septembre 1933 
Mes chers camarades, 

Avant-hier, jai reçu les dix roubles (entre 
temps il lui en a été expédié encore vingt -
N.D.C.) mais depuis quelque temps je n'ai 
pas de vos nouvelles écrites. L'argent est 
arrivé à temps, car j 'en avais grand besoin, 
mais j ' aura is été encore plus content si on 
m'eût communiqué la possibilité de quitter 
la Russie. Le besoin ne se fait pas seulement 
sentir pour la raison que, comme je vous 
l'avais écrit, j 'a i congédié pour avoir conseil
lé là une ouvrière de refuser à travailler 
plus de huit heures par jour, (à ce propos 
demain il y au ra le procès et ce sera la dé
cision pour savoir si je pourrais encore tra
vailler). Le plus grave est, plus que vous 
ne pourriez le penser, il ya une dizaine de 
jours je crachais encore du sang et j 'en suis 
déjà à la troisième crise. Le professeur m'a 
communiqué que le poumon gauche est com
plètement perdu et que, si je veux sauver 
l'autre, je dois me nourrir, changer d'air et 
dans des climats plus doux. Comme vous 
voyez, le besoin n'est pas seulement maté
riel, bien que je doive supporter les frais 
des médecins, des médicaments et des ali
ments. Il me faudrait vivre dans un autre 
pays, soutenu moralement, et vous devriez 
exiger qu'on me laisse partir,. Ma plus gran
de faute est celle d'être un travailleur révo
lutionnaire, resté tel sans avoir renié son 
passé. C'est à cause de cela que l'on m'em
pêche de quitter la Russie. On laisse par t i r 
)à l'étranger des bourgeois et. des membres 
du part i communiste seulement, mais les 
travailleurs révolutionnaires ne doivent pas 
émigrer : le gouvernement craint leur cri
tique. Je suis pourtant étranger : de quel 
droit me retient-on ici ? 

Pour cela, je vous dis que si vous ne lut
tez pas énergiquement vous me perdrez, 
bientôt... Avec le froid, les crises recom
menceront certainement et se sera fini pour 
moi. Une seule chose est certaine, si demain 
il me sera communiqué que le poumon droit 
est aussi menacé et que plus aucun remède 
ne pourra donc plus me sauver, et bien, le 
désespoir seul me dira alors ce qui me reste 
à faire... 

Je vous embrasse affectueusement, avec 
tous les camarades. Votre Alfonso Petrini. 
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Pour les victimes 
du fascisme allemand 

De même que sous la dictature de Primo* 
de Rivera en Espagne et après le tr iomphe 
du fascisme en Italie, lorsque des milliers 
de militants révolutionnaires espagnols et 
italiens durent quitter leur pays, aujourd'
hui une vague d'émigrants allemands déferle 
sur presque tous les pays de l'Europe. 

La terreur fasciste la plus sanglante règne-
en Allemagne depuis quelques mois, faisant 
chaque jour de nombreuses victimes. Dans 
les prisons et aux camps de concentration 
s'entassent des dizaines de milliers de ré
volutionnaires soumis à un régime infernal 
de tortures et de mauvais traitements. Leurs 
familles se trouvent dans la plus affreuse 
misère, aggravée par les brimades des auto
rités et par l'hostilité d'une opinion publique 
envenimée par un nationalisme agressif des 
plus abjects. Les ouvriers révolutionnaires 
allemands, continuellement traqués par les 
bandes hitlériennes, sont dans l'impossibilité 
de porter aide aux camarades emprisonnés 
et à leurs familles par manque absolu de 
ressources. Malgré tous les mensonges du 
Tiers Empire, plus de sept millions de t ra
vailleurs sont atteints par le chômage et les 
possibilités d'un labeur organique dans le 
mouvement ouvrier révolutionnaire sont très 
restreintes. 

Les travailleurs révolutionnaires du mon
de entier ont le devoir d'aider efficacement 
leurs frères allemands en dedans et en de
hors des frontières du Reich. Les organi
sations adhérentes à l'A.I.T. doivent prêter 
leur appui aux camades anarcho-syndicalis-
tes emprisonnés et persécutés en Allemagne. 

Organisez à cet effet des meetings de pro
testation et de3 actes de solidarité en leur 
faveur. 

Toutes les organisations appartenant à l'A. 
I.T. doivent accueillir dans leurs pays m res
pectifs le plus grand nombre possible de 
camarades allemands persécutés. 
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La solidarité internationale est un des 
plus hau t s devoirs du prolétariat et les 
organisations de l'A.I.T. feront tout leur pos
sible pour montrer que la solidarité de la 
classe ouvrière n'est pas un vain mot. Un 
pour tous et tous pour un ! Aujourd'hui c'est 
à nous d'agir en faveur des camarades al
lemands, comme nous l'avons fait hier pour 
d'autres et comme nous serons obligés de le 
ifaire, peutêtre demain, pour de nouvelles 
victimes de la réaction internationale. 

Nous demandons à toutes les sections de 
l'A.I.T. et à toutes les organisations liber
taires, d'entreprendre un intense labeur de 
secours pour faire possible sur une vaste 
échelle, la solidarité économique et morale 
dont, nos frères allemands ont an si grand 
besoin. 

Mettonsnous sans hésiter à la tâche ! 
Les victimes du fascisme allemand attendent 
elles ont besoin de notre appui ! Organisez 
des campagnes d'agitation et. faites des quê
tes en faveur des anarchistes et des anar
chosyndicalistes emprisonnés et persécutés. 

Contribuez àia lutte internationale contre 
le fascisme. 

Vive la solidarité internationale de l'A.I.T. 
Le Secrétariat de l'A.I.T. 

Avis : Les envois de secours doivent être 
adressés, avec la mention « Allemagne » à 
l 'adresse suivante : AJLT., Pedro Orobén, 
Apartato 9029, Madrid. 

pour les 
victimes politiques italiennes 

Le 29 octobre 1955 
un appel du comité Féminin international 

Matteotti de Londres 
Le <c Comité Féminin International Mat

teotti i> fait un pressant appel à tous les 
antifascistes du monde sans distinction de 
part is ou d'opinions politiques, pour l'orga
nisation simultanée le 29 octobre 1933 d'une 
protestation mondiale pour les victimes du 
fascisme italien, enfermés dans les prisons 
ou déportés aux îles. 

Le fascisme est la négation brutale de 
toute liberté de pensée, de presse, d'associa
tion ; c'est l'exploitation et l'esclavage des 
travailleurs, la destruction des libertés popu1 

laires conquises durant deux siècles de lutte; 
c'est le rétablissement de la conception ju
ridique du Moyenàge, la persécution sau

, v'âige et l 'assassinat des adversaires politi
ques. 

> Les victimes politiques italiennes, animées 
d'Une noble foi dans le progrès humain, ont 
souffert et résisté pendant voici onze ans, 
endurant les tortures et les persécutions 
les plus atroces allant jusqu'à l'injection 
de matières toxiques dans le sang des pri
sonniers pour obtenir des aveux. Elles vivent 
dans l'angoisse cruelle du sort auquel sont 
exposées journellement leurs familles vivant 
dans un milieu hostile, privées d'amis, objet 
de menaces de toutes sortes, risquant la 
mort ou les représailles du pouvoir, et lan
guissant dans une misère matérielle crois
sante. Elles font ainsi preuve d'un courage 
dont la grandeur héroïque doit être connue 
du monde entier. 

Ì Notre Comité n'ignore évidemment, pas 
qu'un sort également traigique s'est abattu 
aussi sur le peuple allemand, auquel il tient 
à exprimer son entière solidarité dans sa 
douleur, s'associant de tout coeur aux m a n 
ifestations mondiales de protestation contre 
■cette nouvelle barbarie qui le frappe si dure
ment. Il tient toutefois ;à rappeler au monde 
la ^situation de ceux qui pendant les onze 
longues années qui se sont écoulées depuis 
1922 n'ont cessé de souffrir sous l'oppres
sion la plus farouche. 

A cet effet, le Comité demande que dans 
chaque centre d'immigration italienne, et 
partout où se trouvent des adversaires du 
fascisme, des manifestations soient organi
sées., réclamant l'amnistie complète pour 
toutes les victimes politiques. Il y aura lieu 
de rappeler à l'opinion que les quelques ra
res bénéficiâtes de la soidisant amnistie 
dont, le gouvernement fasciste avait fait en 
son temps grand état, ont quitté les prisons 
seulement pour se voir internés dans les 
îles, cependant que de nouvelles nombreuses 
■victimes gagnaient les cachots à la suite 
des condamnations en masse que ne cesse 
de prononcer le tribunal spécial. 

Cette manifestation grandiose, à laquelle 
nous convions tous les adversaires sincères 
du fascisme, ne doit pas être l 'humble prière 
des vaincus, main la protestation naute et 
iferme d'hommes libres contre l'injustice des 
condamnations prononcées pa r le fascisme 
contre ses adversaires politiques. Que le 29 
octobre soit la date d'une démonstration 
puissante de lutte commune contre le fas
cisme assassin ! 

Nous demandons à tous qu'en ce jour des 
souscriptions aient lieu partout pour venir 
en aide aux victimes du fascisme et à leurs 
familles. Dans cette heure sombre, où le fas
cisme étend ses conquêtes, que chacun sache 
accomplir son devoir de solidarité en ajou
tan t son offrande, si minime soitelle, à 
l'oeuvre d'assistance commune. 

Nous faisons appel à la collaboration des 
travailleurs conscients de tous les pays, car 
fin défendant les champions de la liberté, 

ils défendent leur propre cause ; de même, 
nous nous adressons aux organisations 
d'avantgarde, aux sociétés humanitaires et 
aux ligues pour la défense de la liberté indi
viduelle, ainsi qu'aux écrivains et militants, 
afin qu'ils fassent connaître les véritables 
conditions du peuple italien et dénoncent les 
dangers grandissants du fascisme. 

La presse de toutes les tendances est invi
tée à divulguer cet appel, à ouvrir des sous
criptions pour les victimes, et ;à donner la 
publicité nécessaire aux manifestations qui 
auront lieu à l'occasion de cette protesta
tion mondiale. 

Les fonds recueillis de cette façon devront 
être soit remis aux Comités qui fonctionnent 
déjà, en faveur dos victimes politiques, soit 
envoyés, si on le préfère ainsi, à notre Coa 

mité, en les adressant à son trésorier : 
Mrs. Patricia Frencjh Barra ss, Broadway 
House, Chesterlc Street, C. Durham  Angle
terre). Ces fonds seront distribués au fur et 
là mesure que les besoins se feront sentir, et 
là où la nécessité sera plus grande, et cela 
en envisageant l'ensemble de toutes les vic
times, sans aucune distinction. Nous deman
dons exclusivement donc à tous de coopérer 
en dehors de toute préoccupation de tendan
ces, clans un effort commun et désintéressé. 

Que tous ceux qui prennent connaissance 
de cet appel ne manquent pas de le faire 
reproduire par d'autres organes, et de le 
faire connaître aux organisations et indivi
vidualités .amies. 

Au nom du « Comité Féminin 
International Matteotti », 
La secrétaire honoraire : 

E. Sylvia Pankhurst, 
West Dene, Charteris Road, 

Woodforcl Green, Essex (Angleterre). 

Ecœurante apologie 
Le servilisme de certains plumitifs vous 

écoeure. Voici un Marcel Rouff qui écrit 
dans la Tribune de Genève: 

Hitler a mis en valeur le génie de Mus
solini, par contraste. S'il n'y a personne en 
France qui ne juge pour ce qu'il vaut, c'est
àdire pour un péril humain et pour une 
menace terrible contre la civilisation, le ré
gime allemand, il n'est plus personne, non 
plus, même parmi les ennemis du fascisme, 
pour refuser un grand cerveau et une gran
de œuvre au Duce. On en découvre le sens, 
la logique, la majesté historique, sans pour
tant oser préjuger ses conséquences et son 
avenir. _ ,,,„. :.,.;|tóo: ..;;; ,., , 

Hitler n'est qu'un élève en canaillerie de 
Mussolini. Il en a imité tous les procédés, 
sauf que Mussolini a tout spécialement per
sécuté les francsmaçons et Hitler les Juifs, 
par la simple raison que le nombre des 
Juifs en Italie était minime. Mais nous dé
fions Marcel Rouff de nous citer une infa
mie reprochée à Hitler <à laquella ne corres
ponde une plus grande de Mussolini. 

Le génie du Duce se ramène à quelques 
t ravaux publics, commencés pour la plupart 
avant guerre, et qui interrompus par celi 3
ci, ont été repris après et menés à terme, 
comme ils l'eussent été avec n'importe quel 
gouvernement. Quant à son génie de diplo
mate, lire le volume de Salvemini, ancian 
professeur d'histoire à l'Université de Fio' 
rence, qui sous le titre Mussolini diplomate, 
a précisément réuni les documents se rap
portant à la diplomatie fasciste. Le critique 
littéraire d ì la même Tribune, se voyant 
dans l'impossibilité de reprendre quoi que 
ce soit à une œuvre surtout documentaire, 
s'est borné à lui témoigner en quelques li
gnes tout son mépris. C'est commode, mais 
si Salvemini ne peut être accusé de faux, 
son livre est décisif. 

Les discours aussi du Benito, surtout si 
au lieu de la version corrigée parue an vo
lume, on s'en tient aux textes publiés par la 
presse — fasciste, car il n'y en a pas d'au
tre •— témoignent d'une rare bestialité dé
passant celle de Hitler. 

Son génie consisterait alors dans la Char
te du travail et. le faim aux Etat corporatif; 
mais voici que Mussolini luimême nous dé
clare que cet Etat n'existe pas encore et 
qu'il va le créer. Et pourtant il en avait été 
question comme de chose déjà réalisée at 
sur laquelle, paraîtil, nous avions même eu 
en Suisse des thèses universitaires! 

Le Duce a reconnu dans le Fiihrer un frè
re et s'est empressé da lui témoigner toute 
sa sympathie et d'envoyer chemises noires, 
baillas, etc., fraterniser avec les brutes de 
la croix gammée. Et Marcel Rouff vient 
nous parler de contraste! 

Mais pourquoi ne pas nous parler de l'é
tat de sièga, du tribunal spécial militaire, 
des îles de déportation, de la suppression de 
toute presse non asservie directement et ou
vertement au pouvoir? Estce en cela que 
consisterait le génie mussolinien? Le comte 
de Cavour, qui dans le monde bourgeois 
passa pour le plus grand homme d'Etat de 
l'Italie nouvelle, avait pourtant dit: « Tout 
le monde sait gouverner avec l'état de siè
ge. » Il jugeait ainsi à sa juste valeur et 
d'avance le génie cher à Marcel Rouff. 

Mais peutêtre pour ce dernier ce qu'il y 
a de plus génial dans l'œuvre mussolinien
ne est l'extrême misère à laquelle il a ré
duit les travailleurs das villes et des champs 
et que même les statistiques officielles nous 

; 

révèlent, bien que Mussolini ait pris la pré
caution de placer le bureau de statistique 
sous son autorité directe, l'enlevant au mi
nistère du commerce et de l 'agriculture. 

Mais il ne faut plus s'étonner de rien. La 
presse française la plus ouvertement natio
naliste et impérialiste ne se plaîtelle pas 
aussi à nous présenter Mussolini comme le 
plus grand génie vivant, bien que ce génie 
demande ouvertement le retour à l'Italie de 
Nice, de la Corse et de la Tunisie, comme 
première concession, l'impérialisme romain 
ne pouvant que viser à la domination du 
monde entier! 
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PETITS PAPIERS 
A LA RECHERCHE D'UN HOMME 

Monsieur Berrà est un type dans le genre 
de Diogene, il cherche un homme, et c'est 
une chose beaucoup plus difficile qu'on ne 
le croit généralement. D'autant plus que 
l'homme en question doit réaliser des quali
tés assez rares et assez variées. 

Tout d'abord il doit être Genevois de vieil
le souche, c'est làdire Genevois à 100%,. En
suite, il faut qu'il ait une physionomie qui 
le rende sympathique aux membres de la 
corporation du bâtiment. Un bon pote, en 
un mot. En plus, il faut qu'il possède une 
certaine instruction et qu'il connaisse à 
fond le bâtiment. Et surtout, et c'est là le 
point névralgique, qu'il ai t un nom bien Ge
nevois. 

Certains esprits superficiels s'imaginent 
trop volontiers qu'il suffit d'avoir des con
naissances théoriques et pratiques pour être 
à la tête d'une organisation corporative. 
C'est une erreur. Une des qualités les plus 
importantes consiste à avoir un nom bien 
Genevois. 

Il s'est présenté, paraîtil, un vieux Gene
vois, un vrai de vrai, ses ancêtres vivaient 
à Genève depuis plusieurs siècles, un de 
ses arrièregrandspères avaient même, si 
l'on en croit les documents trouvés dans 
les archives, rétamé la marmite de la mère 
Royaume; il avait encore un parent, plus 
rapproché celuilà, qui avait été concierge 
de la maison habitée par J.J. Rousseau, un 
drôle de Genevois, celuilà, à 20%, tout au 
plus. Mais voilà, il y a un cheveu, l'ancien 
chaudronnier, bien que Genevois pur n'ayant 
jamais quitté la rue des Chaudronniers 
(qu'une seule fois pour aller à Céligny) au
rait au toutes les qualités requises pour cet 
emploi; mais par malheur il s'appelle 
Schpitznagelen. Comment ce nom atiil pu 
lui revenir, mystère des généalogies; on ne 
sait, mais enfin c'est ainsi. Voilà donc M. 
Berrà obligé de chercher un autre homme. 

On ne peut pourtant pas raisonnablement 
se réclamer du titre de Genevois pur sang 
et en même temps s'appelar Schpitznagelen. 
Quand je vous disais que ce n'est pas si fa
cile que ça! 

Il faut en outre que le futur représentant 
ait une belle allure qui en impose aux com
pagnons du bâtiment. Voyezvous un chef 
à la tête des compagnons maçohs et autres 
et qui aurai t une allure de gringalet. Même 
en supposant qu'il fût Genevois de vieille 
souche, cela ne jouerait pas. 

Nous osons croire néanmoins que M. Ber
rà nous trouvera l'homme prédestiné pour 
s'occuper de nos intérêts. L'avenir du bâti
ment est entre ses mains. C. R. 

GENEVE 
Contre toutes les guerres. 

Tous ceux qui veulent la Paix; tous ceux 
qui combattent le Militarisme, sont convo
qués en assemblée publique pour jeudi 19 
octobre 1933, à 20 h. 30, au Grutli, Chante
poulet, 21. Le camarade L. Bertoni parlera 
sur le sujet: Comment empêcher la guerre. 
Cette conférence sera suivie d'une discus
sion. 

Luttez contre la guerre en adhérant à la 
L.I.C.P. (Ligue des Combattants ole la Paix). 
Adresse: L.I.C.P., rue LouisFavr'e, 2, Genè
ve, et en lisant le journal la Patrie humai
ne, organe contre toutes les guarres, par 
tous les moyens. L.I.C.P. 

Elections. 
Nous voici en période électorale. Promes

ses, battage, mensonges et encore des men
sonages. Ordre, traditions, patrie, Dieu, bol
chevisme, etc. Sales hypocrites! Pour un ou 
deux idéalistes vraiment sincères, combien 
de Topaze, ce personnage compris unique
ment dans sa nouvelle carrière. Quand on 
pense que 10,000 électeurs ont pu, il y a peu 
d'annéas, accorder leur confiance à un Géo, 
pauvre humanité! La lecture du Pilori est 
vraiment ce qu'il y a de mieux ià faire pour 
juger l'homme et le système, et il faut que 
les esprits soient bien désemparés pour ad
mettre une prose si peu équilibrée et qui 
n'est qu'une plate copie de ce qui sa fait en 
Hitlérie. 

Ils sont tous de grands hommes — par la 
taille ou la gueule peutêtre — qui nous af
firment que les responsabilités du pouvoir 
sont grandes et bien lourdes... Ils oublient 
sans doute que les responsabilités augman
tent avec l'incapacité d'un homme. 

Tous ces sinistres farceurs se précipitent, 
en paroles, au secours de l'ouvrier; il est 
vrai qu'on fait autre chose en voulant nous 
« corporatiser » bien chrétiennement. Nous 

autres de la lie, de la populaca, nous vou
drions avoir quelque chose de moins boni
meanteux à nous mettre sous la dent. Dia
ble, ils vont bientôt nous faire croire que le 
chômage a été créé par les travailleurs, qui 
voulaient faire maigre plus souvent pour 
conserver leur sveltassc. E. P. 

Le droit à l'avortement. 
Cette question est de nouveau mise à l'or

dre du jour par le procès en perspective. Le 
fiait: 

Une jeune domestique de Suisse alleman
de est enceinte. En raison des circonstances, 
elle veut se débarrasser à tout prix da sa 
grossesse. Elle vient n Genève. Elle frappe 
à .la porte de Henri Gaechter, qui s'affirme 
comme [propagandiste néomalthusien. Il in
dique une sagefemme expérimentée, qui 
provoque l'avortement avec l'aide d'un mé
decin. Jusquelà, rien que de très normal,, 
puisque c'est l(x un cas sur mille de ce qui 
se fait couramment à Genève. L'affaire se 
complique, parce que la jeune domestique 
meurt das suites des manœuvres abortives. 
Arrestation de la sagefemme, de trois jeu
nes filles se trouvant chez elle, mise en pri
son de Henri Gaechter, d'un ami complai
sant à Bienne, poursuites contre le méde
cin. 

Eh bien, dironsnous, tout ce branlebas 
de l'appareil judiciaire, ces arrestations 
constituent une iniquité et une dégoûtante 
hypocrisie. 

A notre époque de chômage et de danger 
latent de guerre, il devient davantage cri
minel de mettre au monde un enfant, que de 
détruira un foetus informe, conçu par igno
rance ou inconscience. 

Avant d'emprisonner celles qui se font 
avorter ou «eux qui leur rendent service, les 
protecteurs de la loi idiote et de la morale 
pudibonde devraient s'occuper davantage de 
la protection de l'enfanca ouvrière, dont une 
partie se meurt de misère et l 'autre risque 
de crever dans les charniers du nationalis
me exaspéré. 

Les responsables des risques d'avortement, 
les vrais coupables, ce sont ceux qui empê
chent l'éducation saxuelle rationnelle, basée 
sur le principe que les enfants doivent être 
conçus volontairement et non pas au ha
sard, par ceux mêmes qui peuvent les nour
rir. Et surtout que l'on nous fiche la paix 
avec les propos de vieilles filles cagotes ou 
stériles; de ces juges célibataires et bons 
vivants, de ces curés et pasteurs sans en
fants avoués, et de tous ces vieilles dames 
patronnesses et vieux mômiers marcheurs 
qui parlent des nécessités de la repopula
tion et de la beauté des familles nombreu
ses. 

Avec das milliers et des milliers de fem
mes de Genève, nous demandons le droit à 
l'avortement et ce qui mieux est encore, la 
diffusion des moyens et de l'éducation anti
conceptionnelle. 

Le délit réel dans cette question réside 
surtout clans le fait que les prat iquants de 
l'avortement peuvent se cacher derrière le 
risqua de la loi pour faire payer fort cher 
un service. En accoidant le droit à l'avor
tement, à la diffusion de l'éducation néo
malthusienne, les ahus disparaîtraient. 

Maintenant Henri Gaechter est tombé 
dans le t raquenard que lui tendaient depuis 
longtemps vieilles dévotes et vieux mar
cheurs. Les chatsfourrés demandent 25,000 
francs do caution pour le couragaux publi
ciste, coupable seulement d'avoir aidé dans 
son infortune une malheureuse victime d'une 
morale imbécile et d'un régime social inhu
main. A ce taux4à, on peut calculer combien 
est redevable le F. M. qui le 9 novembre 
dernier assassina 13 citoyens at en blessa 
70 autres. 

Espérons que les amis de Henri Gaechter 
sauront créer l'agitation nécessaire qui de
vra compter sur l 'appui de toutes celles qui 
ont eu recours à l'avortement, et de tous 
«eux, médecins et sagesfemmes, ils sont 
nombreux, qui en vivent. 

Et pourquoi le Part i socialiste na mettrait
il pas à son programme électoral: Le droit 
à l 'avortement et aux moyens préventifs? 

L. T. 
Turrettini anarchiste. 

L'autre jour, mon attention fut attirée 
par un attroupement sur la place Cornavin. 
Supposant un malheur, je m'approche et 
j 'aperçois un vieux copain anarchiste qui se 
tapait le derrièra sur le bord du trottoir en 
s'esclaffant. D'une main il tenait déplié le 
Travail. Un peu inquiet, je m'approche se
courablement du copain et tente de le cal
mer. Il me tend le Travail en mettant le 
doigt sur un titre énorme. Et je compris. 
Le quotidien socialista, dans un but électo
ral évident, accusait à deux reprises, sur 
un espace de moins de vingt lignes, le con
seiller d'Etat Turrettini de « maintenir l'a
narchie » à Genève, et qui mieux est de 
« rétablir cette anarchie pa r la tyrannie ». 

Avouez ,camaradas, que de lire une telle 
prose, même si elle vient d'un architecte, il 
y a de quoi mourir de rire. 

Pauvre socialisme, qui le gardera de ses 
amis par trop intéressés. 

J u s q u e quand faudratil répéter à ces ré
dacteurs socialistes ignares que l 'anarchie 
c'est l'ordre social par la libre association 
des initiatives, tandis que le capitalisme 
c'est le désordre social, même s'il a comme 
conseil d'administration un gouvarnement 
socialiste. Jean. 


