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Quelle était la condition des ouvriers à 
la fin de. l'ancien régime? En règle générale, 
les statuts plaçaient les ouvriers dans un 
état de dépendance vis-à-vis de leur pa
tron. Il était logique qu'il en fut ainsi, com
une c'étaient les maîtres qui les rédigeaient, 
c'était surtout pour eux-mêmes qu'ils sti
pulaient des avantages, au nombre desquels 
ils mettaient en première ligne la subordi
nation de l'ouvrier et l'interdiction pour ce
lui-ci de faire partie du compagnonnage et 
de faire concurrence aux maîtres en tra
vaillant à façon pour les bourgeois. Les 
journées étaient toujours très longues. 

E, LEVASSEUR (Histoire des 
classes ouvrières). 
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En Autriche et en Suisse 
Les nouvelles qui nous parviennent d'Au

triche sont particulièrement douloureuses. 
Sous prétexte de combattre les hitlériens et 
les part isans de l'annexion à l'Allemagne, 
le clérical et monarchiste Dollfuss a habile
ment manoeuvré pour préparer l'avèné-
ment du fascisme. Lui et ses complices 
n'ont pas hésité, après avoir prêté devant 
leur Dieu un serment de fidélité à la Ré
publique et à la constitution, |à devenir ou
vertement parjure?. La Chose est tellement 
commune que personne ne s'en étonne plus. 
Tout d'abord le Schutzbund républicain a 
été dissous et les Heimwehren monarchis
tes ont été déclarées forces officielles de 
police et armées comme telles, puis le Par
lement n'a plu; été convoqué pour les tâ
ches qui lui sont propres, enfin la presse, 
les associations, les syndicats ouvriers et 
socialistes ont été mis hors la loi, l'état de 
siège proclamé, et Vienne occupée militai
rement. Ceux qui s'aviseraient de défendre 
leurs droits constitutionnels seront passés 
par les armes. 

Maintenant nous lisons que dimanche 
dernier, quinzième anniversaire de la pro
clamation de la République, le gouverne
ment Dollfuss avait interdit toute manifes
tation.; M. Otto de Habsbourg n'a qu'à ve
nir, plusieurs communes autrichiennes l'ont 
déjà nommé bourgeois d'honneur. Les ar
restations de socialistes continuent, la po
lice en annonçait déjà 225 dimanche der
nier et naturellement les jours suivants 
d'autres 'centaines ont dû s'opérer. 

Plélas! les socialistes n'ont rien trouvé de 
mieux que de se livrer à une manifestation 
sur la tombe de Victor Adler. Il semble 
pourtant que ce n'était pas le moment de 
songer aux morts, mais aux vivants dont 
beaucoup risquent d'être fauchés par * les 
mitrailleuses. Enfin, espérons toujours en 
un dernier sursaut contre le fascisme. 

La leçon ne doit pas être perdue pour 
nous autres Suisses. Et que l'on ne vienne 
pas nolis dire qua rien de semblable n'est 
possible en Suisse. Ce serait pourtant bien 
simple. 

Demain le gouvernement fédéral prend la 
décision de retirer les fusils aux citoyens; 
par contre, bien entendu, il incorpore les 
gardes civiques ou autres dans les forces 
de police. Ceci est mêmfc déjà fait; un rè
glement publié en son temps prévoit leur 
participation au « maintien de l'ordre ». 
Dès lors il est aisé de suspendre les garan
ties constitutionnelles, d'occuper les villes 
dites rouges, et d'instaurer corporation et 
fascisme jà la fois. Car les deux vont de 
pair. Nous voudrions que la griserie électo
rale passée, la masse ouvrière songe que le 
danger n'est pas écarté par une majorité 
d'élus socialistes. 

Avant tout, il faudra mener une lutte 
acharnée conrte les corporatistes de tout 
acabit se servant de la démagogie la plus | 
révoltante pour tromper la masse. Les 
agents de la pire réaction cléricale et fas
ciste prétendent poursuivre l'anéantisse
ment du capitalisme et la déchéance de la 
ploutocratie. Comme s'il n'était pas archi-
prouvé que les bandes fascistes et hitlérien
nes ont été largement subventionnées par 
les grnds agrariens, l 'industrie lourde, la 
haute finance et fournis d'armes par les 
états majors. 

Le danger est là, nous le répétons, inuti
le de fermer les yeux. Malheureusement les 
uns pensent être à l'abri derrière des 
constitutions démocratiques qui du jour au 
lendemain, comme trop . d'exemples l'ont 
prouvé, peuvent n'être que des chiffons de 
papier; d 'autres ne trouvent rien de mieux 
que de nous entretenir de la Russie, une 
nouvelle patrie dont ils veulent nous faire 
cadeau et qui a fourni aux bourgeois le mo
dèle de cet Etat-parti avec dictature, terro
risme et omnipotence policière, permettant 
la soumission absolue des masses avec dis
cipline de fer. 

Comment ne pas voir que seul un mouve
ment d'action directe, de résistance quoti
dienne de tout et de chacun, d'éducation à 
la volonté, à la liberté, à l'autodécision est 
à même de nous sauver? Il ne faut plus de-

' mander à la masse, en vue de se liberar de 
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9 novembre 1932 
A une année de distance, le massacre du 

9 novembre nous paraî t encore plus incon
cevable qu'au moment même où nous avons 
entendu le bruit sinistre de la fusillade! 
Car rien n'est venu le justifier. M. Soldati, 
lui-même, en disant que le prestige de l'ar
mée l'avait exigé, reconaisso.it implicite
ment qu'il n'était pas dû à une suprême né
cessité de défense pouvant seul l'expliquer. 

Ce fut un lamentable défilé que celui des 
jeunes recrues venant affirmer qu'une foule 
menaçante les serrait de près et que sur 
l'ordre de se retirer, elle ne Lavait pas fait. 
En ce cas, la fusillade aurait dû coucher à 
leurs pieds un véritable monceau de cada
vres et de blessés. Or, la plupart n'ont été 
recueillis qu'en arrière, parfois de plusieurs 
dizaines de métras. Un témoin de l'accusa
tion est venu affirmer que notre camarade 
Tronchet avait aussi crié à la foule de se 
retirer et pour cela sept sur douze jurés ont 
bien voulu le déclarer coupable! Il n 'a été 
libéré qu'à la faveur d'un texte légal man
quant de clarté et de précision. C'est la 
preuve évidente — et elle n'est pas la seu
le — de la haine aveugle et méchante nour
rie par la majorité du jury. 
. M|ais glissons sur le procès des fusillés 

qui est venu remplacer celui qui aurai t dû 
être fait aux fusilleurs. Reprenons les faits 
aujourd'hui que nous n'avons plus à crain
dre de nuire |à aucun des accusés. 

Il était certain que Nicole avait voulu évi
ter la bagarre, en employant à cet effet / 
deux moyens: la demande à la Ville de re
tirer la concession de la salle; la demande 
au gouvernement d'interdire l'assemblée 
fasciste. Au point de vue légalitaire cela 
était pleinement justifié; bien d'autres réu
nions avaient été interdites précédemment 
pour des motifs beaucoup moins graves. Et 
que la situation fût grave aux yeux même 
du gouvernement le prouve le fait d'avoir 
non seulement mobilisé toutes les forces de 
police du canton, mais demandé à Derno 
l'intervention du bataillon de recrues. PIù-
tons-nous d'ajouter que nous avons toute
fois trouvé étrange de la part d'un parti 
d'opposition de demander une restriction 
des libertés publiques au nom de l'abus du 
droit. Comment ne pas voir que cette con
ception d'abus ne pouvait que se retourner 
surtout contre la propagande et l'action ou
vrières? Passons. 

L'enquête fédérale même a établi que la 
contre-manifestation était légale, n 'ayant 
pas été interdite. La phrase reprochée à Ni
cole de tenir la rue signifiait donc simple
ment: Ne quittez pas la contre-manifesta
tion par sa durée et par ses nombreux par
ticipants donnez-lui toute son importance. 
Il n'y avait vraiment pas à s'en défendre. 

Le juge d'instruction a aussi exclu qu'il 
y eût tentative révolutionnaire. En effet, 
personne parmi les victimes et les appré
hendés n'a été trouvé porteur d'armes. C'est 
pourquoi nous avons jugé grotesques les 
déclamations de certains qui, les premiers, 
n'étaient pas préparés à une lutte armée. 
Il faut bien en conclure 'qu'ella était exclue 
de la part des manifestants. Quant aux 
condamnations et destitutions pour de va
gues histoires de poivre et de matraques 
introuvables, il faut les attribuer à l'iniqui
té la plus révoltante, d 'autant plus que les 
fascistes, pour leur collection de matraques 
et leurs achats de poivre dûment retrouvés 
n'ont nullement été inquiétés. Et nous lais* 
sons ici de côté la question de savoir s'il 
n'eût pas mieux valu aller à la manifesta
tion en état de parer à toutes les éventuali
tés. 

Le barrage a cédé à la rue de Carouge 
faute d'avoir été bien scellé dans le mur. Il 
a pu être presque aussitôt rétabli sans ré
sistance de la part des manifestants. L'ar
mée a été envoyée non contre les premiers 
rangs des manifestants, mais contre les 

l'ancien esclavage, d'en accepter un nou
veau que l'on prétend transitoire, mais qui 
en réalité simposera comme les précédents 
aussi longtemps que la révolte populaire ne 
viendra pa ; le balayer à son tour. 

Visons donc non à la conquête du pou
voir, mais à son élimination, à l 'anarchie. 

'Affaire Yae fier Lubbe 
Nous avons publié clans notre dernier nu

méro un article du camarade C. F., qui 
nous a valu beaucoup de protestations. 
Nous ne les comprenons que trop et nous 
nous y associons. L'article contenait en ef
fet des affirmations extraordinaires. Rele
vons-le. 

Où a\t-on jamais lu dans le Réveil que 
nous reprochions aux quatre communistes 
de se défendre? Van der Lubbe a été leur 
premier défenseur et combien généreux et 
héroïque! Un anarchiste peut en passant 
faire ses réserves sur le fait de le définir 
criminel et 1A déclaration de vouloir dé
noncer l 'attentat (à la police hitlérienne en 
ayant connu sa préparation. 

Il n'est pas vrai de dire que Van der 
Lubbe n'a pas eu la force de revendiquer 
et d'expliquer son acte. Il l'a fait pendant 
l'enquête ainsi qu'en a témoigné un colla
borateur de la Tribune de Genève entr 'au-
tres et ainsi que le dit C. F. lui-même quel
ques lignes après. 

Ce qui apparaî t certain est que des cinq 
accusés Van der Lubbe a été le plus tortu
ré, précisément parce que non seulement 
aucune protestation ne s'est élevée en sa 
faveur, mais il a été accablé de calomnies 
infâmes, et entièrement abandonné à la 
rage de Hitler et consorts. 

Dans le cas seulement que les anarchis
tes, qui ont vu salir les meilleurs des 

derniers qui se trouvaient être on somme 
des curieux surtout. Elle ne pouvait que 
soulever une grande indignation. Une dou
zaine de recrues et le premier-lieutenant 
qui les commadait furent quelque peu se
coués, mais rien de grave en somme, et, 
quelques unités à part, la compagnie put 
se reformer et battre en retraite. 

Nous ne saurions blâmer le petit groupe 
qui se détacha alors de la foule pour suivra 
les soldats bat tant en retinite; il fit preuve 
d'un beau courage, mais quel résultat pen
sait-il obtenir? Les amener à faire cause 
commune avec la masse? Cela s'est vu, 
mais il faut un ensemble de circonstances 
favorables. Les soldats doivent avant tout 
ressentir la même passion qui remue la 
foule; or la plupart d'entre eux ne la res
sentaient certes pas, ils ignoraient même la 
raison précise de l'agitation. Le cas eût 
été bien différent s'il se fût agi de troupes 
genevoises et nous l'avons bien vu le sa
medi 12. 

Certes, personne ne pouvait craindre une 
fusillade, mais l'audacieuse avant-garde 
ainsi détachée de la masse des manifes
tants aurait fort bien pu être entourée e: 
rester prisonnière. Les grands chefs mili
taires, soit qu'ils eussent perdu la tête étant 
donné leur incapacité notoire, soit pa r un~-
infamie sans nom, ordonnèrent le massa
cre. Pleurons les victimes, promettons teiou s 
de les venger, mais sacbon-'. aussi tirer li i 
leçon que comporte une telle tragédie. Alors 
qu'il n'y avait pas l'ombre d'une action ré 
volutionnaire proprement dite, la bourgeoi
sie a recouru à la mitraille. Elle n'était pas 
pourtant particulièrement menacée ce soir-
ljà et, avec les forces à sa disposition, n 
pouvait pas douter le moins du monde de 
sa sécurité. Que ce soit la peur hideuse, 
mauvaise conseillère, .ou la férocité de vou
loir à tout prix » donner une leçon », les 
faits sont là pour nous apprendre que nous 
devons être prêts à riposter à tout. 

Ce n'est pas le plaisir de pousser les cho
ses au pire qui nous fait dire cela; mais lr> 
conquête fasciste gagnant de plus en plus 
l'Europe, nous ne saurions moins que ja 
mais nous griser de succès électoraux. Nous 
n'avons que trop présents à la mémoire le: 
triomphes des socialistes italiens, las mil
liers de communes conquises par eux, l'ag 
tation, l 'enthousiasme, la fièvre de régions 
entières, où aujourd'hui le fascisme est 
maître absolu. Ah! sjanj cloute, il ne Tesi 
que moyennant la terreur; mais précisé
ment sommes-nous sûrs qu'elle ne nous es-1 
pas réservée aussi? Sans prendre des pose:-
héroiques, nous conseillons aux bons élec
teurs suisses de penser à d 'autres armes 
que le bulletin de vote. Que la leçon que h 
fascisme dans son infamie nous a donnée 
le 9 novembre no soit donc pas perdue. 
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leurs, n'avaient pas pris la défense de Van 
der Lubbe parce que communiste dissident, 
ils auraient fait preuve de sectarisme. 

L'intelligence de C. F. trouve invraisem
blable l'acte de Van der Lubbe; Sylvia 
Rankhurst qui n'est pas anarchiste, mais 
femme d'action quand même, n'y a vu rien 
d'impossible. Il sufiit de rappeler le grand 
drapeau bolcheviste hissé sur l'aiguille de 
St-Pierre à Genève. Ici aussi le problème 
n 'a pas été résolu de savoir comment cela 
a pu se faire. Nous savons simplement que 
les pompiers avec tout leur attirail ont eu 
une peine inouie à le décrocher. 

C. F. ne voit d'autre défense pour les qua
tre communistes que d'accabler Van der 
Lubbe qui, lui, les a mis. hors de cause. 
Nous ne reprochons à personne d'avoir re
mué ciel et torre pour quatre innocents; 
c'est fort bien, à condition de ne pas diffa
mer un révolté, de ne pas produire des faux 
pour le perdre, toutes choses d'ailleurs 
inutiles, même nuisibles et dangereuses, 
surtout disposant de témoignages et d'ar
guments irréfutables. 

Personne n'a fourni la moindre preuve 
que Van der Lubbe a été l ' instrument cons
cient ou inconscient des nazis; et les actes 
de révolte ne :ont, hélas! que trop rares 
pour les laisser diffamer à titre de simple 
hypothèse. 

Bien entendu, si notre camarade Erich 
Miihsam avait été en cause, nous n 'aurions 
pas eu .d'autre attitude, pour la simple rai
son quo ce qui pouvait le mieux sauver est 
précisément l'inexistence de tout complot. 

Nous ne jetons aucun trouble dans l'es
pr i t du public; ce trouble peut résulter uni
quement du fameux Livre brun, dont Vic
tor Basch a dit qu'il faut le lire avec pré
caution. 

Quant à la conclusion du Libertaire, elle 
est pour nous incompréhensible. La voici: 

Van der Lubbe n'est pas un agent provo
cateur, un mouchard, comme l'ont dit et 
écrit nos bolcheviks, mais il est difficile de 
le considérer comme un révolutionnaire et 
un héros. Van der Lubbe parait surtout 
avoir été un homme maladroit. 

Un homme qui se jette dans la mêlée 
lorsque tout le monde se terre, et auquel 
sept mois de tortures n 'arrachent aucun soi-
disant aveu, un homme au surplus qui fait 
le sacrifice de sa vie, nous nous permet
tons de le considérer un révolutionnaire et 
un héros. 

Feu notre ami Avennier disait d'un poli
ticien qu'il était plus adroit que droit. Sa
chons gré à Van der Lubbe de ne pas être 
comme ce politicien. 

D'après un compte rendu paru dans Le 
Travail, nous constatons avec plaisir que 
l'avocat Grigorofî a protesté pour Van der 
Lubbe aussi. Il réclame la libération do ce 
dernier qu'il déclare aujourd'hui irrespon
sable, tout en reconnaissant qu'avant son 
arrestation il était normal. Or, au sujet de 
l'état actuel de Van der Lubbe voici le com
muniqué que nous venons de recevoir: 

Van der Lubbe intoxiqué par la 
scopolamine. 

Notre conviction formelle que Van der 
Lubbe était la victime de manoeuvres abo
minables est confirmée de façon éclatante 
par le document ci-dessous. 

Réussira-t-il enfin à faire taire les charo
gnards qui accusent notre camarade de se 
prêter à la comédie? Nous voudrions l'espé
rer devant cette accusation formella portée 
contre la justice hitlérienne, mais la vérité 
n'a que faire dans cette affaire, il s'agit de 
politique et, ici, la fin justifie les moyens. 

Raison de plus pour que nous continuions 
notre campagne de redressement de la vé
rité, aidez-nous. 

Ces passages emprunté* aux Informations-
allemandes, bulletin mensuel des Allemands 
exilés en France, sont reproduits du journal 
Bas Neue Tagebuch, du 28 octobre. Ils re
flètent Uopinion d'un homme compétent, 

qui soutient que Van der Lubbe présente-
tous les symptômes d'un patient traité p a r 
la scopolamine. 

Le savant décrit ainsi l'action da ce poi
son: 

Si Von donne à un homme sain de corps-
et d'esprit une dose quotidienne d'un quart 
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à un demi milligramme de scopolamine, il 
se trouvera plongé dans un état d'absence 
et d'abrujtis sèment complet. Son cerveau 
paralysé, il se trouve incapable d'émettre 
une opinion; son dos se courbe de plus en 
jilus, il rit niaisement à propos de rien; les 
■plus simples réflexes lui sont interdits et ne 
peut répondre que oui ou non. 

Le spécialiste souligne tous les symptô
mes de cet état présenté par Van der Lub
be. Bien que sachant un peu d'allemand, il 
■use maintenant d'un interprète, ,v« rue est 
brouillée à tel point qu'il ne peut plus lire 
aucun imprimé; son nez coule continuelle
ment sans qu'il s'en aperçoive, ce qui oblige 
les policiers à le moucher de temps en 
temps. Tout cela laisse à penser avec quasi 
certitude qu'on se trouve en présence d'un 
intoxiqué par la scooplamine. 

Cette accusation 'formelle et précise se 
passe de commentaire et nous autorise, une 
■fois de plus à traiter d'assassins la cama
rilla naziste et son chef qui reprennent à 
leur compte les procédés criminels employés 
par les Borgia pour se défaire de leurs 
adversaires. 

Devant cette découverte précise, irontils 
jusqu'au bout? Ceci dépend des protesta
tions mondiale?, de notre action pour soule
ver l'opinion publique contre ce nouveau 
■crime

Le Comité Van der Lubbe de France: 
A. Barge. 

Adresser la correspondance à: A. Prud
honneaux, 10, rue Emile Jamais, Nimes 
(Gard). 

genevoise 
Samedi et dimanche 4 et 5 novembre, ont 

eu lieu les élections au Grand Conseil. Celui 
qui n'ayant jamais accordé une.valeur quel
conque au bulletin de vote, assista de son 
balcon aux préparatifs et à l'activité des 
acteurs et des... ambitieux, a eu le senti
ment d'être à un régal cinématographique. 
Les statisticiens — même les plus scientifi
que? — ne sauront évaluer le nombre dis 
sourires et des poignées de mains qui fu
rent distribués par les candidats durant la 
campagne électorale. C'est l'époque où Po
pulo a le plus d'amis... éphémères et inté
ressés. La fièvre s'empare der; partis, sub
mergés par tous les « dévouements » qui 
s'offrent à eux. La presse politique, neutre 
et corporative no connaît jamais tant de 
collaborateurs. Tels qui au Grand Conseil 
jouèrent obstinément trois ans> durant le 
rôle de canard muet, encombrèrent de leur 
prose ambulante les colonnes de leurs jour
naux politique et corporatif, avec le simple 
but de rappeler leur nom là l 'attention du 
votant ou de .tenter de rehausser une » po
pularité » chancelante. En tout cas, chacun 
espère franchir la ligne d'arrivée, soit par 
leur ascendance ou grâce aux saloperies 
que permet la représentation proportion
nelle. Et le dépouillement e?t attendu avec 
impatience par les candidats « certains » 
qui veulent connaître le rang par eux ob
tenu dans la liste des élus, et par les can
didats « anxieux » pour savoir s'ils ont pas
cè la rampe ou s'ils sont tombés au troi
sième dessous des viennent ensuite. 

Le résultat peut décevoir des ambitions 
personnelles, mais tous les partis — même 
et surtout ceux qui ont perdu des mandats 
— peuvent s'estimer vainqueurs après avoir 
examiné et tr i turé les chiffres. C'est l'avan
tage de l 'arithmétique électorale, qui a plus 
d'un lien de parenté avec l 'arithmétique à 
Bonzon. 

—o— 
Les socialistes ont gagné huit sièges. I 

leur en manque six pour avoir la majorité 
absolue qu'ils croyaient atteindre. Ils ont 
hurlé victoire. C'était leur droit absolu et 
que leurs adversaires se disant également 
victorieux tout en ayant laissé des plumes 
ne sauraient leur contester. Nous non plus, 
d'ailleurs. Et alors déjà ils nous annoncent 
que l'on va voir ce que l'on va voir. Car 
vendant la peau de l'ours en spéculant sul
la division que créera la multiplicité des 
appétits bourgeois, ils sont convaincus que 
le scrutin des 25 et 26 novembre leur don
nera la majorité au Conseil d'Etat. Leur 
Comité directeur a dressé la liste des quatre 
«candidats que, tout comme en bonne dé
mocratie même sociale, l'assemblée des1 dé
gués n'aura qu'à sanctionner par acclama
tions. Ce que le simple délégué perdra en 
droit, il le retrouvera en temps gagné par 
l'absence de discussion. Hitler avait déjà si 
bien compris ce mode de faire qu'il l'a ap
pliqué à son « plébiscite » de dimanche 
dernier (1). Le Comité directeur a déjà ré
part i les départements. Naine aux finances, 
Braillard aux travaux publics, Ehrler à 
l 'instruction publique, Nicole à la police. Il 
a également prévu la besogne à accomplir 
par ces quatre futurs conseillers: Naine 

(1) Cet article était éprit lorsque nous 
avons pris connaissance de l'avis paru dans 
le Travail de lundi soir, que les 'candidats 
du Comité directeur n'étaient que des pro
positions et que l'assemblée des délégués 
aurai t toute latitude pour présenter d'autres 
noms et voterait au bulletin secret. Nous 
ne changeons rien à notre article, étant 
donné que l'avis du Comité directeur est le 
produit d'une réaction de la par t des mi
lieux <( démocratiques » du Part i socialiste. 

supprimera les impôts pour les petits sala
riés et les petits (Commerçants, et estour
bira les banquiers; Braillard permettra la 
construction de maisons à toits plats sur k 
plateau de Cologny; Ehrler rendra justice 
ù Unger, purgera les écoles de l'emprise des 
calotins, supprimera tous les postes inuti
les et les budgétivore? secondaires et uni
versitaires; Nicole fera comprendre à tous 
les magnins — avec ou sans jeu de mots : 
— de la police qu'ils n'ont qu'à décamper 
pour céder la place a des membres du 
S. 0. S., détruira tous les dossiers établis 
contre les éléments d'avanttgarde, rappor
tera tous les décrets d'expulsion pour mo
tifs politiques, appliquera aux bourgeois 
les principes bourgeois en matière de police. 
Et dans les sept départements, portes et 'fe
nêtres seront constamment ouvertes afin 
qu'un air pur circule en permanence. Tout 
cela n'est qu'un minimum, un petit mini
mum. Evidemment, on peut se demander 
si ce ne sont pas là espoirs qui pourraient 
être faussés par le prochain scrutin. Mais 
non, ayons confiance, grande confiance, et 
soyons convaincus que les calculs socialis
tes n'auront pas le sort de ceux de la Per
rette du bon La Fontaine. 

—o— 
Les radicaux ont perdu trois sièges. Ils 

n'en sont que plus à l'aise pour démontrer 
que leur victoire est très significative. Ad
versaires de la représentation proportion
nelle, ils s'en sont servis pour se jouer des 
« petits tours de icochon? ». Le panachage 
a fonctionné sur certains noms qui de ce 
fait sont restés clans les viennent ensuite, et 
cela permettra aux droitiers du parti d'ê
tre plus fondés à rechercher le concours 
des forces de conservation sociale, fascistes 
compris. Ils espèrent ainsi, tout en prenant 
deux noms de la liste socialiste, barrer la 
route à Nicole et ià Ehrler. 

Les démocrates, qui ne représentent que 
le 14% des votants, se prennent pour le 
nombril do la République. Ils sonnent autour 
d'eux le ralliement des éléments bourgeois 
et espèrent continuer à appliquer leur 
« Nous maintiendrons » par leur cliché: le 
progrès dans l'ordre et la liberté. C'està
dire l'ordre par l'exploitation la plus éhon
tée et la misère la mieux organisée, et !•■ 
liberté par la prison ou l'expulsion. 

Les chrétienssociaux, eux, ont été forte
ment déçus. Leur fameux cheval de bataille 
de la corporation sur lequel ils misaient 
n'a pas rendu: ils ont perdu un siège alors 
qu'ils comptaient en acquértir plusieurs 
nouveaux. Le Berrà n'en est pas encore r e ' 
venu. 

Et les fascistes de l'Union nationale, ex
U. D. E., pour se consoler de leur échec 
crient néanmoins victoire en disant que 
leur parti est... tout neuf — avec les mêmes 
personnages qu'autrefois!... Leurs frères de 
l'O. P. N. ont fait en tout 140 voix. Nous 
ne connaissons pas encore leurs commen
taires, mais nul doute qu'ils se proclame
ront grandis par le scrutin. 

Relevons encore que le grrrand « parti 
des masses », qu'il se dit, le parti bolchevis
te, a gagné... une dizaine de voix en trois 
ans. Après tout, ne peuton pas considérer 
également cela comme une victoire incon
testable puisque, alors que l'U. N. par exem
ple a perdu des voix, lui a augmenté les 
siennes de sept?... 

—o— 
Au cours de la campagne électorale, il a 

été beaucoup question de? victimes du cri
me du 9 novembre 1932. Or au lendemain 
de ce «rime, le poulain du Bon Sens n'a
vait pour ainsi dire retenu que le fait d'a
voir entendu Nicole prononcer le mot de 
révolution. Ce fut son dada, et à plusieurs 
reprises, il y revint, oubliant, ou plutôt ne 
sachant pas que l'on parle de révolution à 
peu près depuis que le monde est monde. 
Mais cela pouvait servir ceux qui poursui
vaient de leur haine le laeder socialiste. Un 
an a passé, et au point de vue politique le 
crime du 9 novembre et ses suites n'ont pas 
donné ce que d'aucuns espéraient. Alors no
tre Poulain d'écrire dans son numéro du 9 
courant, sous le titre suggestif de « La fu
sillade » : 

C'est bien le jour, en ce lugubre anni
versaire, d'en parler. 

Quant à nous, nous considérons la fusil
lade de Van dernier comme l'un des motifs 
les plus déterminants de cette brusque 
désaffection de milliers d'électeurs à l'é
gard des droitiers. 

Nous avons dit en son temps (? Réd.) et 
nous répétons ici, que ceux qui firent ve
nir en nos rues' une soldatesque armée, 
avaient commis et un crime, et une faute. 
La police genevoise avait eu, vent, nom 
n'hésitons pas à le croire, qu'une poignée 
de socialistes avaient acheté quelque vingt 
cornets de poivre et une demidouzaine de 
matraques; estce avec des « armes » aussi 
dérisoires qu'on fait la révolution, qu'on 
incendie l'Hôtel de Ville, qu'on fait sauter 
la cathédrale? Laisseznous rire! Estce sur 
de semblables indices qu'on fait venir la 
troupe? Laisseznous pleurer! 

Au maximum, nous eussions vu, peut
être, une bagarre entre quelques socialistes 
excités et quelqxœsuns de ces oltramariens 
qui ne le sont certes, pas moins Ce qui nous 
eût tous laissés, avouonsle, royalement in
différents ! 

Alfred Poulin est, à n'en pas douter, un 
gaillard qui connaît admirablement la poli
tique du doigt mouillé. Spectator. 

Notre abstionnïsme 
Rectifions avant tout une phrase de l'ar

ticle La fièvre électorale de notre dernier 
numéro, celleci: 

<( La plus large union possible, sans dou
« te, mais une union do militants n'atten
ti dant aucun signal de chefs et pour qui 
« l'ordre d'agir réside clans le fait même 
« de la menace et de l 'attaque de ljen
« nemi. » 

Les mots soulignés ont été omis. 
Maintenant nou? voulons relever ici 

l 'argumentation du camarade C. B. Elle 
peut se résumer ainsi: Nous ne pouvons 
pour l ' instant résister ,à la réaction, « orga
niser une opposition vraiment efficace », 
donc votons. 

Sur cette base toute la propagande et 
ljaction anarchistes s'édjipulent.. En effets 
en partant de l'affirmation que la foule est 
incapable d'action directe et surtout en lui 
donnant l'illusion qu'elle pourra mener une 
résistance efficace siîr le terrain légal, nous 
nous joignons à ceux qui l'ont trompée 
jusqu'ici. Car les faits ne tarderont pas à 
prouver qu'il ne s'agit pas d'une question 
de textes, mais d'une question de forces. 
Citons une fois de plus le mot d'un juriste 
allemand, Jehring: « Le droit n'existe que 
par la force de l'exercer. » 

La réaction ne se trouve ni diminuée ni 
accrue par le vote sur les lois liberticides. 
Nous pouvons nous réjouir qu'elles aient 
été rejetées par les nonanarchistes, car cela 
dénote un état d'esprit plus favorable à ce 
que nous voulons. Mais c'est tout. En Fran
ce ,il y a depuis quarante ans des lois scé
lérates. Faites expressément contre les 
anarchistes, pendant certaines époques et 
dans des cas assez nombreux, elles ne nous 
ont pas été appliquées. Maintenant, bien 
que les textes spécifient que l 'anarchisme et 
les anarchistes seuls sont visés, ces lois 
sont illégalement appliquées aux bolchevis
tes aussi. Ces derniers ont beau s'écrier 
avec raison qu'ils sont nos ennemis; les lois 
antianarchistes les frappent aussi. La 
bourgeoisie ne s'embarrasse pas de textes 
dans sa répression. 

C. B. arrive à la conclusion ahurissante 
que les anarchistes seuls seraient consé
quents en allant voter, c'estàdire en ad
mettant une méthode que le pouvoir peut 
toujours truquer à son avantage. Lénine l'a 
dit avec son cynisme habituel: « Ce n'est 
pas la majorité qui donne le pouvoir, c'est 
le pouvoir qui donne la majorité. » Autre
ment dit, ceux qui ont le couteau par le 
manche (et non entre les dents où il est 
surtout gênant) peuvent se créer toujours 
une majorité pour n'importe qui et n'im
porte quoi. Ne l'oublions pas. 

—o—■ 

Le camarade A. G.B. nous pose quelques 
questions auxquelles notre camarade Mala
testa a répondu d'une façon claire et pré
cise dans un article Vers l'anarchie, que 
nous avons t raduit et publié déjà trois ou 
quatre fois dans Le Réveil. C'est pourquoi 
nous ne le réimprimons pas une fois de 
plus, tout en nous abstenant de mal répé
ter ce qui y était si bien exposé. 

Toutefois nous tenons à relever cette re
marque: 

Et je ne veux pas parler de la divergence 
de vues qui se fit jour chez les chefs de file 
du parti concernant la participation à la 
la guerre. Tout cela c'est de l'histoire con
nue, mais qui prouve bien que dans les oc
casions les plus sérieuses, les plus graves, 
il n'y a pas communauté d'opinions en
tr'eux. 

Nous ne formons pas un parti à. propre
ment parler, et n'avons pas de chefs de 
file, à moins de considérer comme tels 
ceux qui parmi nous font le plus de pro
pagande et d'action; mais ils seraient les 
premiers à protester contre la dénomination 
de chefs. Elisée Reclus a fort bien dit: 

Ni patron, ni chef, ni apôtre au langage 
considéré comme parole d'Evangile; fuyez 
les idoles et ne cherchez que la seule vérité 
dans le discours de l'ami le plus cher, du \ 
plus savant professeur. Si. l'ayant entendu, 
vous conservez quelque doute, descendez 
dans votre conscience et recommencez 
l'examen pour juger en dernier ressort. 

Or, c'est précisément cela que fit la pres
que totalité des anarchistes jà l'occasion de 
la guerre. Le fameux manifeste des seize, 
bien que signé par des amis et des savants 
dont notre mouvement était fier, souleva la 
réprobation de toute la base, pour employer 
un mot à la modo. Et une rupture nette et 
définitive s'ensuivit, sans nous servir de 
gros mots et d'injures. Les ennemis (je ne 
dis pas A. G.B.) qui croient nou? confon
dre en rappelant ce douloureux épisode se 
trompent lourdement. Dans un certain sens 
(mis à part le profond regret pour l'erreur 
d'hommes particulièrement aimés et esti
més), nous sommes fiers de ce qui s'est pas
sé alors. La preuve était faite que la masse 
des travailleurs' anarchistes n'était pas 
composée de grégaires, de suiveurs, de mou
tons; mais d'hommes jugeant et agissant 
précisément comme le voulait Reclus. N'é
taitce la grande notoriété du groupe des 
seize, ils pouvaient à juste raison être con
sidérés comme quantité négligeable en com
paraison de l'ensemble des camarades. 

Ceci dit, nous insistons pour qu'à l'ave
nir certaines discussions se poursuivent au 
groupe et pas ailleurs. Tout camarade n'a 
qu'à nous écrire pour voir la question qui 
lui tient à cœur mise à. l'ordre du jour de 
la plus prochaine séance. Il faut éviter que 
le journal so fasse l'écho de cloutes, d'hé
sitations, de découragements, d'ondoie
ments, eie. L'efficacité et la portée do notre 
propagando n'ont qu'à y perdre. Si revi
sion il doit y avoir, nous n'en admettons 
qu'une seule: passer des paroles aux actes, 
non aux vot^s ! . 

EN U. R. S. S. 
Personne ne conteste que des change

ments se soient produits en Russie sous le 
régime bolcheviste. Nul ne peut contester 
que dan? certains domaines, mais dans cer
tains seulement, des progrès aient été réa
lisés par rapport au régime tsariste, ce qui 
d'ailleurs n'était pas difficile. 

Mais ces progrès ne sontils réalisés qu'on 
Russie? 

En Espagne, le gouvernement « révolu
tionnaire n'atil pas créé hôpitaux, crèches 
et quelque 3500 écoles? Doiton pour cela 
prétendre que lo régime espagnol est mer
veilleux? 

En Italie, depuis l'avènement du fascisme, 
il s'est construit de vastes gares, de puis
santes usines électriques, de superbes auto
strades. Devraiton alors vanter le régime 
fasciste? 

En Turquie, lo gouvernement vient d'être 
félicité par les représentants de l'URSS 
pour l'œuvre accomplie durant ces dix der
nières années. Doiton crier: Vive la dicta
ture de Mustapha Kémal? 

U y en a pourtant qui nous invitent à 
admirer la dictature bolcheviste parce que 
quelques igrandes usines ont été édifiées. 

Nous persistons à prétendre que ces réali
sations n'ont rien d'extraordinaire, attendu 
qu'il s'agit d'un pays de 165 millions d'ha
bitants, environ 40 fois la population de la 
Suisse. 

D'autre part, ces réalisations ont été ac
complies depuis plusieurs années dans tous 
les pays capitalistes. Elles ne sont donc 
pas l 'apanage d'un soidisant communisme 
et encore moins de la dictature bolcheviste. 
Tout nouveau gouvernement russe' succé
dant au tsarisme se fût trouvé dans l'ab
solue nécessité, pour sé maintenir, de réa
liser les réformes indispensables dans un 
pays très en retard au point de vue indus
triel. 

A rencontre de ceux qui préconisent de 
calquer le nouveau régime devant rempla
cer le capitalisme, sur le régime russe, nous 
avons soutenu qu'une imitation correspon
drait à un retour en arrière par rapport 
aux conditions de vie des travailleurs d'Eu
rope. 

Nous en avons trouvé confirmation en 
entendant la conférence Perret. Le confé
rencier a fait d'ailleurs un exposé très ob
jectif et lorsque la parole fut donnée aux 
contradicteurs éventuels, nous nous atten
dions à entendre la contradiction commu
niste. Perret ne par la à aucun rhoment ni 
de socialisme, ni de communisme comme 
étant le régime en application en Russie. 

Deux points ont retenu spécialement no
tre attention: 

C'est d'abord l'affirmation qu'il existe 
toujours en URSS de nombreuses classés de 
salariés dont les salaires varient de 65 à 
400 roubles par mois. En tenant compte du 
raport entre de séVnblables salaires et le 
coût de la vie, Perret n'a pas craint d'af
firmer que les conditions d'existence du 
peulpe russe seraient difficilement suppor
tées par les ouvriers suisses. 

Ensuite, le conférencier, répondant à une 
question, déclara à l'auditoire que l 'argent 
produisait intérêt aux taux de 7, 8, 9 et mê
me 10%. Le capital liquide est donc rente 
en Russie à d<es taux presque impraticables 
ailleurs. Ajoutons à cela que le gouverne
ment russe pratique la même politique 
d'emprunt que les Etats capitalistes. 

Les deux points précités prouvent irréfu
tablement que les bases économiques du ré
gime russe sont pareilles à celles du capi
talisme avec, pour les travailleurs, un ni
veau de vie inférieur à celui de la Suisse. 

Pourtant , selon les affirmations des par
tisans de la dictature, celleci devait être 
la condition sine qua non de la disparition 
des classes et de l'écrasement du capitalis
me. 

Rien de tout cela n'a été obtenu, et il 
serait insensé de vouloir préconiser les mê
mes moyens et les mêmes buts. 

Et nous croyons aider au triomphe de la 
révolution en t irant, dès maintenant, de 
l'expérience russe, les enseignements pro
pres à nous empêcher, au moment de l'ac
tion, de tomber dans les mêmes erreurs. 

C. B. 

journal fasciste 
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Un ÎLËVEOJ 

L' E 
Dernièremem. à uno conférence, un con

tradicteur nous disait à peu près ceci « Il 
ne faut pas diminuer !a valeur de ses en
nemis, mais les respecter par respect de 
soimême; Mussolini est un génie et vous 
devez le reconnaître. » Comme je lui faisais 
remarquer que Mussolini est une canaille 
et rien de plus; un homme qui n'est pas 
même grand orateur ou grand écrivain et 
qui ne s'est signale que par ses cruautés, 
l 'autre répliqua: « Il y a des génies bienfai
sants et des genres malfaisants; mais pour 
s'imposer |à toute une foule et créer en elle 
une mylique (le mot peutêtre n'a pas été 
employé, mais c'est bien cela que le contra
dicteur entendait) il faut une puissance gé
niale. » 

Tout d'abord, quelques constatations irré
futablesi Mussolini a ruiné économique
ment l'Ita.lie, bien au delà de ce que pou
vaient être le? conséquences de la crise 
mondiale; sa politique étrangère, qui vou
lait être de prestige, n'a rapporté à l'Italie 
que la méfiance du monde entier et au sur
plus, examinée à la lumière d'une docu
mentation rigoureuse, elle apparaît incohé
rente, grotesque et contradictoire; sa poli
tique intérieure se poursuit moyennant l'é
tat .de siège en permanence, une milice vo
lontaire de 400,000 hommes en plus de l'ar' 
mée ordinaire, un tribunal militaire spé
cial toujours en fonction (dernièrement 
dans sept procès, avec 24 accusés, les con
damnations s 3 sont montées à 254 ans de 
réclusion), un corps de police plus ou moins 
secrète, YOvra, qui rapelle la fameuse Okra
na tzariste. 

Tout cela relève de la férocité et non pas 
du génie. Quant aux mises en scène de fqu
iles délirantes et réunies par le terrorisme, 
par le fait qu'il suffit d'être connu comme 
tiède à l'égard du régime pour perdre toute 
possibilité de gagner sa vie et se voir per
sécuté de mille manières, franchement nous 
n'y voyons rien de génial. 

Remarquons en passant que la question 
de savoir ce qu'est un génie est très contro
versée; mais en ce qui concerne Mussolini 
elle ne se pose pas même. Individu médio
cre, écœurant, traître, vindicatif, il ne s'est 
jamais distingué que par Ja monstruosité 
de ses actes et de ses paroles. 

Ce qui est particulièrement révoltant est 
d'entendre d'aucuns condamner Hitler en 
exaltant Mussolini qui, lui, serait le bon ty
ran. En réalité, nous mettons au défi de 
nous citer une infamie de Hitler qui n'ait 
pas été précédée d'une plus grande infamie 
•correspondante de Mussolini. 

Hélas! dans notre pauvre humanité grand 
est toujours le nombre des admirateurs du 
succès pour le succès quel qu'il soit. Succès 
de véritable héroïsme ou de hideuse trahi
son, peu importe; le fait de réussir non seu
lement excuse tout, mais nous vaut l'admi
ration de la pire abjection. Ce n'est pas 
tout: l'esprit d'imitation s'en mêle et une 
(foule d'abrutis, sans se dire s'ils y ont in
térêt ou ne courent pas le plus grand des 
risques, ne rêvent que de jouer à leur tour 
la farce tragique représentée ailleurs. 

Combien notre propagande anarchiste fai
sant appel au discernement, là la conscien
ce, au jugement, à la volonté de chacun, 
apparaî t nécessaire! Combien avonsnous 
raison de vouloir une solidarité non de 
moutons suivant le berger à la tondaille 
ou à l 'abattoir, mais di'ndividus se grou
pant et s'entr 'aidant sans s'sasservir à per
sonne! 

Je pensais à tout, cala, lorsqu'à la sortie 
de la conférence, un communiste m'aborda 
pour me dire que Mussolini devati être 
condamné, oui, mais que mon contradicteur 
■avait raison d'admirer en lui le fait d'a
voir réussi à réunir et dompter tant de 
forces que c'était là en somme l'essentiel. 
La chos e ne m'étonna pas outre mesure. 
L'identité entre les mentalités de tous les 
part isans de la dictature est logique et fa
tale. Doisje rappeler qu'à la mort de Lé
nine l'organe personnel de Mussolini le 
t rai ta de « magnifique adversaire » et qu'à 
la Chambre italienne, en réponse aux .atta
ques des communistes, le même Benito leur 
rapela qu'il pourrait bien les passer par les 
armes, suivant l'exemple des « magnifiques 
maîtres » de Moscou? 

Le même mépris de la personne humaine 
et l'exaltation du grand chef caractérisent 
fascistes et bolchev.istes. Dernièrement, un 
journal communiste imprimait le portrait 
de Staline avec la légende: Notre chef. Be
soin maladif d'avoir un individu auquel se 
plier, s'humilier, s'asservir, au nom de l'é
mancipation intégrale. Cruelle ironie! 

YIGTOIRBI 
Nous venons d'édiïer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis facenti 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 

I excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

lai sare 
Ça sent la poudre. Les bonze? de la so

cialdémocratie et du syndicalisme annexé, 
reprennent les vieux clichés de 1914: Dé
fense nationale, Union sacrée, Pour la 
Paix, la Liberté, la Civilisation, etc. 

Pour la Der des Der, encore une fois les 
peuples devraient remettre ça. 

Je vous dis que ça sent la coudre. C'est 
ainsi que 15 ans, exactement jour pour 
jour, après île 11 novembre 1918, les jour
naux syndicaux publiaient la manchette: 
« Défendre les pays occidentaux non fasci?
tisés, ce n'est pas faire du nationalisme 
chauvin, c'est garder le trésor de liberté si 
péniblement acquis au cours des siècles » 
et tout cela pour « la défense nationale ». 
C'est à vous faire vomir les entrailles. 

Nous disons, nous qui ne voulons pas 
éviter la discussion qu'une nouvelle guer
re ne se ferait pas entre chefs nazis et fas 
cistes, et chefs philonazis ou philofascis
tes, comme un Musy ou un Déat quelcon
que. Une guerre n'est pas un simple 'combat 
de boxe, c'est le massacre de peuples par 
d'autres peuples, de travailleurs par d'au
tres travailleurs. 

Ceux que Hitler fera armer et diriger 
contre le peuple, les travailleurs suisses, 
seront précisément de pauvres malheureux 
sortis des camps de concentration, des gé
hennes patronales et capitalistes. 

Or, nous travailleurs dS Suisse avons des 
liens de classe, des affinités populaires, 
avec les travailleurs d'Italie ou d'Allema
gne. Nous n'avons rien de commun avec les 
bourgeois qui nous exploitent. 

Nous ne sommes pas de ceux qui font la 
politique du pire. Nous pensons qu'il n'est 
pas indifférent de vivre sous uri régime de 
dictature ou sous un régime de démocratie 
même mitigée. Cependant nous disons 
qu'une guerre ne nous laisserait d'autre 
choix qu'entre deux maîtres, deux maux, 
et cela ne vaut certes pas de braver et re
cevoir la mort. 

Liberté, ditesvous? Belle déesse en vérité, 
polluée par toutes les pattes sales et ve
lues de ses ' trafiquants. 

Danger d'être colonisé, vous effarezvous? 
Mais dites donc, ne sommesnous pas déjà 
colonisés par les fieux de la finance? 

La patrie? Encore! Sans blague, les ou
vriers, les pacifistes, les antimilitaristes que 
nous sommes/ n'ontils pas constamment 
dénoncé (les causes déterminantes de guer
re? N'ontils pas crié à tuetête, les maux 
qu'engendrerait une nouvelle guerre? 

■Non, sous quelque prétexte que ce soit, 
nous ne marcherons pas. Une guerre, la 
résistance, ce serait la ruine universelle, et 
seul le petit peuple en pâtirait , car les mar
chands de canons, les profitarcls de char
niers, les embusqués de toutes catégories, 
sauraient se garer des coups, ils sauraient 
comment esquiver gaz, toxiques, microbes, 
etc., tandis que le prolétariat crèverait lit
téralement. 

En refusant de nous battre pour une cau
se qui n'est pas la nôtre, en ne résistant pas 
pour défendre des chimères, en nous lais
sant virtuellement coloniser, nous rendrions 
davantage service à l 'Humanité. Les seuls 
qui auraient à y perdre, ce seraient peut
être les charognards qui éructent dans Ja 
presse chauvine, ceux qui par leur attitude 
de toujours ont fomenté la guerre. Ceuxlà 
sont nos véritables ennemis, contre lesquels 
devront se diriger nos armes, pour épar
gner les poitrines de ceux de notre classe 
dressés contre nous, malgré eux. L. T. 
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de la Suisse, c'estàdire que proportionnel
lement pour tout cela la Suisse dépense 
beaucoup plus. On nous dira que le travail 
en Italie n'est pas même payé la moitié, 
mais nous ouvriers ne saurions y voir une 
raison pour admirer le fascisme,. d'autant 
plus que par contre les vols et la corruption 
fleurissent dans la hiérarchie mussolinien
ne, comme de nombreux scandales l'ont 
prouvé. 

Le total des journées do travail pour tes 
travaux publics serait de 55,590,082. Pour 
un peuple de 42 millions d'habitants, cela 
n'a vraiment rien d'extraordinaire. 

Maintenant veuton savoir le nombre 
d'enfants des deux sexes de 8 à 10 ans des 
formations militaires, connues sous le nom 
d'Oeuvre Nationale Balilla : garçonnets 
2,005,929, fillettes 1,448,140. Total 3,454,069 
enfants. 

A cela il faut encore ajouter les Fais
ceaux juvéniles de combat avec 459,040 ins
crits. 

Arrêtonsnous là, car on éprouve le ver 
tige ià relaver tous les chiffres des institu
tions fascistes. 

Le Par t i fasciste au surplus se vante 
d'avoir assisté 2,178,000 personnes, ce qui 
prouve bien que la misère est grande. 

Maintenant donnons un autre ordre de 
chiffres. 

Voici lo nombre des faillites de ces der
nières années en Italie: 

1929 13,215 faillites 
1930 16,183 » 
1931 21,617 » 
1932 24,037 » 

9 mois de 1933 16,538 » 
C'esjt dire qu'à fin décembre prochain, 

nous aurons pour les cinq dernières années 
environ cent mille faillites. ■ 

Les choses en sont à un tel point que 
dans son n° 24, le journal L'Industria Lom
barda, dans un compte rendu de l'assem
blée annuelle de la Section de l 'industrie 
chimique de l'Union industrielle fasciste 

de la province de Milan, dit entr 'autres: 
L'un des maux les plus profonds attei

ynant la vie de toutes les industries, c'est 
l'avalanche des suspensions de paiements, 
fermetures de guichets, faillites et concor
dats à l'amiable. 

La tragédie du 9 novembre est pour eux 
un jeu d'enfants, une bagatelle. 

Mais, c'est nous les violents. Eux sont 
de bons pacifistes ennemis de la lutte de
classes, partisans d'une harmonie parfaite. 
Les tondus ne comprennent pas leur bon
heur. 

Autre violence: des milliers d'ouvriers ne 
demanderaient qu'à travailler et élever 
leur famille. Les mêmes pacifistes, si bons, 
si paternels,, réduisent le peuple à la fa
mine, par un chômage intensif. C'est la 
pire des violences, cellelà, la plus sour
noise, la plus jésuitique. 

Quelle morale supérieure! Quelle éthique 
élevée! Mais malgré tous ces crime?, c'est 
nous qui sommes les violent?. Décidément 
Zola avait raison quand il disait: Quelles 
canailles que les honnêtes gens! C. Pi. 
fi®®®®©*®®©®©®®©®©®ffi®©«i®®©«©©®® 

Les gloires du fascisme 
Dernièrement, à l'occasion de la baccha

nale pour célébrer le onzième anniversaire 
de la marche sur Reme gui, d'après le té
moignage de son chef, le général de Bono, 
avait été interrompue en apprenant la pro
clamation de l'état, de siège et ne fut repri
se que deux heures plus tard, lorsque par
vint la nouvelle que le roi s'était refusé de 
la signer, la presse fasciste nous a servi 
un certain nombre de statistiques à la 

gloire du régime mussolinien. 
Tout d'abord celle de la milice volontai

re (?) fasciste venant s'ajouter à la mi 1 

lice régulière. 

Milice 
Milice 
Milice 
Milice 
Milice 
Milice 

ordinaire 
ferroviaire 
forestière 
des ports 
postéiégraphique 
de la route 

Officiers 
31,748 

1,227 
344 
32 
98 
30 

Troupe 
372,081 

4,935 
2,922 

764 
601 
589 

33,479 381,895 
Pour maintenir le peuple italien clans la 

soumission, il faut en plus des tiVmpe\ 
régulières et de la police, une armée de 
415,374 mercenaires. 

Mais l'Italie, à entendre ses apologistes, 
dépenserait des sommes inouïes en travaux 
publics. Eh bien, tous ces fameux travaux, 
pour routes, chemins de fer, assainisse
ments, ports, aqueducs, canalisations, bâ
timents d'Etat, reconstructions ià la suite 
de tremblements de terre, etc., se chiffrent 
à 2,385,966,455 lires, soit à moins de 690 
millions de francs suisses. Or, l'Italie a 
une population dix fois supérieure à celle 

Les fameuses classes moyennes qui at
tendent du fascisme leur relèvement et 
leur prospérité sont ainsi dûment rensei
gnées. Mais ne nous faisons pas d'illu
sions, elles n'en continueront pas moins à 
voir dans l'écrasement des travailleurs leur 
salut, car l'expérience d'autrui n'a jamais 
servi à personne. C'est pourquoi l'Allema
gne a demandé, elle aussi, la prospérité 
au fascisme et le résultat ne s'est pas fait 
attendre non plus! 
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PETITS PAPIERS 
CE QUE PERRET N'A PAS VU 

Le camarade Litvinoff est en tournée de 
visites officielles dan? différents pays. Tour 
à tour, les camarades Hitler, Roosevelt, 
Mussolini auront des entretiens avec lui. 

Un journal illustré publie également une 
photo assez suggestive. Ce sont les officier? 
délégués aux manœuvres de Pologne. On 
voit des officiers allemands, français, polo
nais, etc., et au milieu le délégué russe. 
Tous ces futur? massacTeurs ont l'air de 
faire bon ménage. 

A par t ça, si le brave paysan du Danube 
n'y comprend plus rien, c'est qu'il a la ca
boche un peu dure. Il se dit que plus ça 
change et plus c'est la même chose. Nos 
braves camarades enfejués dans les geôles 
soviétiques en savent quelque chose. 

C'est pas la peine assurément de changer 
de gouvernement. 

TOUT EST RELATIF 
Je passais l 'autre jour devant la bouti

que d'un bouchercharcutier. Une foule 
d'admirateurs 'Stationnaient devant les gi
gots, les côtelettes, les tranches de lard, etc. 
En homme expérimenté, le boucher avait 
arrangé son étalage avec un goût très sûr. 

Le beau peutil s'épanouir dans la devan
ture d'un charcutier? Pourquoi pas! 

A côté, il y avait un magasin de tableaux 
qui att irait fort peu de monde. Affaire de 
goût. Je suis certain que si dans une tom
bola on mettait, de? tableaux ou des gigots, 
les gigots part iraient les premiers. Mettez 
donc ePun côté un accordéon, une belle re
nifle chromatique, et de l 'autre la Joconde. 
Il y a bien des chances que l'on choisira la 
renifle. Tout est relatif ! 

LA VIOLENCE 
C'est entendu, c'est nous qui avons le mo

nopole de la violence. 
Ils nous ont assas?iné Ferrer, une des 

plus hautes figures de notre époque. Assas
siné également Rosa Luxembourg, Liebk
necht, Matteotti ,etc, et torturé des milliers 
de nos meilleurs camarades. 

Pendant le massacre de la dernière guer
re — et selon les appréciations de M. Wil
liam Martin lui Imême — ils ont sur la 
conscience un régiment monstre qui défile
rai t de la place des EauxVices ià la Jonc
tion pendant 36 jours et 36 nuits. Ce régi
ment représenterait la somme approxima
tive des victimes de la toute dernière, cel
le du Droit et de la Liberté. 

Des délégués des syndicats et des coopé
ratives de production se sont récemment 
réunis à Paris . L'objectif de cette conféren
ce commune était d'établir la .base d'un 

accord entre ces deux mouvements. Di
sons, sans préjuger ni des répercussion?, 
ni des aléas, que cette conférence a abouti 
favorablement. 

Les résultats de cette conférencte n'ont 
pas eu l'heur de plaire à quelquesuns qui 
resrortent pour la circonstance toutes les 
critiques, plausibles par rois, injustes sou
vent, contre la coopérative de production. 

La mentalité de nos contemporains est 
ainsi faite. Constamment ils gémissent ?ur 
le manque de solidarité universelle, de la 
dispersion des forces ouvrières, et pour une 
fois que nous avons un commencement 
d'entente entre travailleurs de diverses ca
tégories, le thème de l'Unité se transforme
on des critiques les plus acerbes. 

Laissons donc un peu de côté cette con
férence d'alliance des coopératives du bâ
timent et des syndicats, pour nous occuper 
des reproches qui sont adressés aux pre
mières. 

Coopératives de production? qui a pré
tendu qu'elles étaient exemptes de toutes 
critiques? qu'elles réalisaient déjà la so
ciété de notre idéal? 

Il est admis par tous, y compris les coo
pera temi , qu'actuellement les associations 
de production se meuvent dans le cadre 
du système capitaliste, qu'elles sont sou
mises aux exigences financières comme 
une quelconque entreprise patronale. Mais 
cela précisément nous fournit les données 
du problème à résoudre. 

Système capitaliste! C'est la course au 
profit, c'est l 'argent tentateur et corrup( 
teur, c'est la mentalité ouvrière faussée 

par les pires préjugés, c'est le règne de 
l'envie, de la mesquinerie. Exigence finan
cière! C'est, la concurrence, la lutte de l'en
treprjse privée contre l'association collec
tive, ce sont les t raquenards multiples, c'est 
souvent la soumission aux spéculateurs. 

Ceux qui sont dans la bataille sociale 
quotidiennement savent ce que tout cela 
représente de fjorcfcs mauvaises. Ils sont 
dans l'obligation de reconnaître que les 

militants coopérateurs ont uno dure lutte 
à mener, et qu'il faut de bonnes doses d'é
nergie, non pas pour vaincre, mais seule
ment pour résister. 

Ceci explique pourquoi les coopérnth °s 
de production n'ont pa= encore réalisé leur 
but; mais elles n'en sont pas moins une 
forme de transformation sociale, un fac
teur d'émancipation à ajouter à beaucoup 
d'autres. 

Los coopératives tournent mal! Un cer> 
lain nombre, il est vrai, mais pas toutes 
cependant. 

Mettant à l'écart toute casuistique, noua 
pouvons accepter l'affirmation qu'une col
lectivité vaut selon le degré d'élévation des 
individus qui la composent, ce qui revient 
à dire que si très souvent des coopératives 
ont dégénéré, c'est précisément parce que 
leurs composant: n'étaient quo des bour
geois ratés ou en puissance, n'ayant en 
rien le droit au titre de révolutionnaire. 

Mais cette constatation ne deviendrait
elle pas une condamnation sincère contre 
le syndicalisme, puisqu'elle prouverait son 
impuissance à créer et fh développer une 
profonde con?cience de classe révolution
naire? 

Beaucoup dissertent sur « les masses » 
■que trop souvent ils méconnaissent parce 
que n'étant pas intégrés avec elles. 

La coopérative de production, une pana
cée, ironiseront certains esprits faciles. P a s 
■le moins du monde. Nous le répétons, le 
syndicalisme, indépendamment du but 

lointain vers lequel il s'achemine pénible
ment, doit pour rem pli ir sa tâche ar racher 
le pain quotidien Do même la coopération 
aspire au même. idéal que le syndicalisme, 
en sapant l'édifice de l'égoisme personnel, 
sur un autre plan. 

Comme le syndicalisme, comme tout ce 
qui vaut vivre présentement, le cooperatis
ene se meut clans le cadre capitaliste; il y 
vit et .en a île droit, milgré les concessions
inévitables. 

Syndicalisme, coopérati.sme, r,.eux piliers 
sur lesquels doit s'appuyer notre opposition 
au système de l'égoisme et de l'asservis
sement de l'homme par l'homme et notre 
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acheminement à une nouvelle société équi

table. 
Les meilleurs d'entre les militants, les 

plus dévoués et désintéressés d'entre les tra
vailleurs, doivent préférer les association:; 
collectives d'ouvriers à l'entreprise patro
nale. Avec leurs aciions syndicale et coo
pératiste conjuguées, ils formeront une 
conscience de classe supérieure et ils com ■ 
ibattront les méfait; de l'éducation et du 
milieu social bourgeois, et enfin ils ne se
ront qu,' pilus aptes à la reprise et à la 
gestion des moyens de production par les 
travailleurs. L. T. 

Autour de la Grise 
Nous empruntons à un journal de nos 

camarades russes Délo Trouda, paraissant 
en Amérique, l'article suivant en le résu
mant quelque peu. 

Tout le monde n'est pas idéaliste et ré
volutionnaire, tous ne comprennent pas où 
est la racine du mal et comment organiser 
la vie sur les bases de la justice et de la 
liberté. La majorité suit toujours la ligne 
du moindre effort et s'adapte au milieu. 
C'est ainsi qu'avec la lutte quotidienne 
d'une avantgarde, se poursuit la vie mes
quine et de résignation du grand nombre. 
Néanmoins, actuellement aux ouvriers en 
lutte sont venus se joindre les fermiers 
dont le sort n'est pas plus enviable et aux
quels le gouvernement a fait de grandes 
promesse; qu'il n'arrive pas à, réaliser. 

Tout en luttant, fermiers et prolétariat 
cherchent à s'adapter aux conditions pré
sentes. Dans beaucoup de localités des 
[EtatsUnis, nous voyons se produire sous 
la poussée des besoins le retour au troc. 
Déjà dans 29 Etats .fonctionnent 140 Bour
ses d'échange par l ' intermédiaire desquel
les 200.000 chômeurs peuvent se procurer 
les produits nécessaires à leur existence. Le 
canton do Los Angelos compte 80 do ces 
Bourses; cent mille sans travail les ont 
aussi adoptées clans l 'Etat de Washington. 
Dans l 'Etat d'Utah, il existe une association 
qui livre quotidiennement pour 5000 dol
lars d'objets de première nécessité en 
échange de journées de travail. A Minéa
polis, le Dr Maxlenbourg a organisé' les 
sanstravail clans une association, dont les 
moyens d'échange sont constitués par du 
papiermonnaie, signé et pourvu du sceau 
de la Corporation des sanstravail. Ce pa
piermonnaie est donné et reçu par la Ban
que fondée p a r l'Association et gérée par 
des employés de banque chômeurs. A côté 
de la Banque se trouve un dépôt de con
sommation où les 1500 membres acquièrent 
tout ce qui leur est nécessaire moyennant 
le dit papiermonnaie; mais il n'est vendu 
que des produits des membres de la Cor
poration: vêtements, chaussures, légumes, 
sucre, farine, pain, etc. A cause du chôma
ge beaucoup de magasins et d'ateliers sont 
fermés. La Corporation des sanstravail a 
profité de leur outillage, afin de produire 
ce qui est nécessaire à la vie de chaque 
jour. Les travaux se font par métiers et 
par guildes, ayant leurs spécialistes. Cette 
nouvelle expérimentation du coopérativisme 
est très populaire. 

Citons aussi l'Asociit.ion d'échanges de 
NewYork qui a réuni afin de pratiquer 
l 'entr'aide par l'échange de services, d'ha
bitations, de machines, de matières premiè
res, etc., des chômeurs fermiers, ouvriers 
industriels, avocats, économistes, ingénieurs, 
etc. Les membres de l'Association se don» 
nent du travail les uns les autres, et se 
servent eux aussi d'un papiermonnaie pro
pre à l'association. Elle a à sa tête un 
magistrat de l'ordre judiciaire, K. Klark. 

Dans la Colombie et la Caroline, le troc 
est aussi pratiqué par une association spé
ciale, qui donne des quittances de crédit 
aux personnes lui livrant leurs, marchan
dises. Avec ces quittances on obtient en 
échange d'autres marchandises, des servi
ces ou des t ravaux. Un fermier peut remet
tre à l'Association une vache et recevoir 20 
dollars de quittances de crédit. Parmi les 
membres se trouvent ouvriers, paysans, em
ployés, et même un avocat, un sténographe, 
etc. Cette idée du troc naturel a été envisa
gée par Proud.hon moyennant aussi des 
Banques d'échanges. 
x Ces tentatives des san3travail pour l'or

ganisation de l 'entr'aide ne peuvent guère 
donner la solution de la crise, mais leur 
procurer seulement quelques moyens d'exis
tence. Néanmoins tout cela les haibitue à 
l 'organisation d'un travail social. L'ensem
ble des problèmes ne trouveront leur solu
tion que par la Bévolution sociale, suppri
man t toute exploitation, tout asservisse
ment, toute oppression de l'homme par 
l'homme et faisant de chacun un produc» 
teur libre. Filipovitch. 

Le travailleur ne lit pas 
La Suisse", journal 
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Front unique. 
Dans une lettre du 24 octobre 192G, voici 

ce qu'en disait notre camarade Malatesta: 
Nous serions de chauds partisans de l'u

nité prolétarienne, s'il s'agissait d'une uni
té pour combattre l'ennemi commun, tout 
en conservant à chaque mou rement, chaque 
parti, chaque groupement idéologique ses 
buts et ses méthodes. Mais pour les com
munistes l'unité signifie se mettre aux or
dres de leur parti, de la troisième Interna
tionale et pour finir du gouvernement rus
se. Ils parlent toujours d'unité, mais ensuU 
te dans la pratique, ils ne font que créer 
de nouvelles scissions. 

Chacun sait que personne plus que nO' 
tre camarade Malatesta pendant une lon
gue vie a surtout recherché la plus large 
union entre éléments révolutionnaires, mais 
il avait perdu tout espoir qu'elle fût pos
sible avec les fidèles de Moscou. A tous 
les camarades d'en prendre bonne note et 
de ne pas se laisser entraîner à des trac
tations qui ne leur réserveraient que d'a
mères déceptions. 

Question de vie ou de mort. 
Nous empruntons cette dépêche à un quo

tidien bourgeois: 
Cadix, 13 novembre. — Au cours d'une 

réunion électorale de droite, qui a eu lieu 
dans un théâtre de San Fernando, deux 
individus ont tiré sur M. Primo de Rivera, 
chef des fascistes espagnols, et fils de l'ex
dictdfeur, au, moment où il se préparait 
à prendre la parole. M. de Rivera n'a pas 
été atteint, mais un de ses assistants a été 
tué et deux autres blessés. 

Les agresseurs s/m fuirent dans la rue. 
■en faisant feu sur les personnes qui ten
taient de leur barrer le passage. Ils firent 
deux nouveaux blessés. 

Un des fugitifs cependant, a pu être ar
rêté, l'autre a disparu. La police a été alors 
attaquée par un groupe d'extrémistes qui 
voulaient libérer le prisonnier, mais elle 
réussit à disperser les assaillants. Plu
sieurs arrestations ont été opéréesy 

Nous ne saurions qu'approuver la déci
sion et l'héroismé de nos camarades espa
gnols. Les fascistes posent euxmêmes une 
question de vie et de mort et avant que 
leur puissance ait grandi, la lutte doit être 
sérieusement engagée. Il ne s'agit plus avec 
le fascisme d'un pouvoir constitutionnel et 
démocratique, mais d'une dictature niant 
expressément tout droit de l'homme, et alors 
il est logique de refuser à ses protagonis
tes le droit même à la vie. Victorieux, le 
fascisme ne forait aucun cas de la nôtre. 

La farce tragique. 
Toutes les dictatures ont provoqué des 

plébiscites qui les ont légalisées d'énormes 
majorités. C'est dire le peu de cas qu'il 
faut faire d'une souveraineté s'exerçant pal
le bulletin de vote et consistant à approu
ver les maîtres en charge ou à s'en donner 
de nouveaux. 

Hitler a voulu dépasser tout ce qui a été 
vu en la matière jusqu'à présent, aussi 
a til pu télégraphier au monde entier: 

Berlin, 13 novembre. — Les résultats offi
ciels définitifs sont les suivants: 

Elections du Rcichstag: électeurs ins
cif\* iS,127,369, votants '42,975,009, partici
pation 95,2; nationauxsocialistes 39 mil
lions 626MS, nuls 3,318,362. 

Votations!: votants\ 13,139,0.^6, 'participa
tion 96,3 ; oui 10,388,804, non 2,100,181, nuls 
750,061. 

Ainsi plus de douze millions d'électeurs 
socialistes et communistes ont disparu com
me par \enchantement. Il est vrai que pal
la terreur n'importe quelle dictature peut 
en faire autant . 

N'y atil pas là matière à utiles réfle
xions pour ceux qui se laissent griser par 
les victoires électorales? 

Une disparition. 
M. Louis Lépine, l'ancien préfet de poli

ce, vient de mourir très chargé d'ans. C'est 
un monsieur qui présida de longues années 
durant à toutes les répressions des mouve
ments d'émancipation à Paris . Nous appre
nons par la presse que conformément à la 
volonté formelle du défunt, les obsèques ont 
été purement privées. Il n'y a eu ni fleurs, 
ni couronnes, ni discours, ni honneur mili* 
taire; seule une délégation des gardiens de 
la paix était venue y assister. 

Le monsieur s'était aperçu de la vanité 
de tous ce3 honneurs auxquels d'office il 
avait souvent assisté. Peutêtre aussi atil 
craint un mouvement d'humeur d'une mas
se qu'il avait fait brimer et assommer tant 
de fois. Mais non, la masse oublie si vite! 
II n'a donc voulu qu'une délégation de ses 
chiens de garde les plus fidèles. Sa dispa
rition ne laissera aucun regret Le Chiap
pe s'en tire aussi bien que lui. 

Seraient-ils guéris? 
Paul Graber a été blackboulé pour la 

septième fois comme candidat au gouver
nement neuchâtelois. Il nia obtenu que 
12,790 voix contre 14,374 données à son con
current. La chose paraî t vraiment inexpli
cable avec un socialiste aussi bon teint. 
Passons. 

Il paraît que cette élection s'est passée 
dans un calme plat. Les bons électeurs pa
raissent ne plus s'emballer outre mesure, 
ei le correspondant de la Tribune de Ge
nève écrit: 

On évoque le temps, c'était hier à peine, 
où les rues des principales cités étaient 
ornées (?) îles portraits lumineux des can
didats où les projecteurs couvraient murs 
et façades de devises impératives en lettres 
de feu, où des camions pavoises, des autos 
aux hautparleurs clamant et chantant, des 
fanfares, des cortèges, des attelages sym
boliques donnaient aux élections neuchd
teloiscs, et à La ChauxdeFonds singulière
ment, l'allure et le tumulte des mêmes ma
nifestations à NewYork, quand il faut 
nommer le maire ,ou. à Berlin lorsque les 
nazis vont à l'assaut du pouvoir. 

Cette foisci j'en aurai été pour mes frais 
de curiosité. La faute n'en estelle qu'à l'é
lecteur las et blasé, ou estce aussi que. 
même dans les partis, l'argent se fait 
rare ? 

L'argent a beau être rare, pour les élec
tions on en trouve toujours; à preuve ce 
qui se passait dans l'Allemagne avant l'a
vènement de Hitler et ce que nous avons 
vu ici même |à Genève et que nous allons 
voir probablement encore la semaine pro
chaine. On aimerait croire que les électeurs 
neuchàtelois sont à présent, immunisés con 
tr* fièvre électorale; mais ce serait pro
bablement, se fair» des illusions. 

Corporations et dictature. 
Pour ceux qui paraissent ignorer ce qui 

se passe dans les pays à dictature et aux 
corporations d'Etat, donnons les deux nou
velles suivantes: 

Un procès intenté à Dresde à des mem
bres du Part i socialiste, s'est terminé par 
un verdict de terreur; les 91 accusés ont 
été condamnés en tout à 100 ans de prison 
et à 10 ans de travaux forcés. La sentence 
est motivée par les faits suivants: activité 
illégale, diffusion de publications antihtlé
riennes. 

Le Tribunal spécial siégeant à Borne n 
jugé un groupe de treize antifascistes de la 
région de Pesaro accusés d'avoir, jusqu'au 
début de cette année, fait de la propagande 
antifasciste et d'avoir; fait partie d'asfeo
ciations <t subversives ». 

Quatre d'entre eux ont été condamnés è 
dix ans de réclusion, deux à six ans; les 
autres à des peines variant de trois à un 
an de réclusion. 

Ouvriers suisses, attention! Ces faits qui 
vous paraissent monstrueux pourront aus
si se renouveler dans notre pays si vous 
laissez faire la canaille cléricale et fascis
te ou même si vous pensez qu'il suffira 

GENEVE 
Tous fascistes. 

Voici ce que nous avons pu lire dans la 
Tribune de Genève et qui a dû paraître 
aussi dans toute notre presse bourgeoise: 

Le film de la révolution fasciste « Che
mise noire » a été projeté samedi à il h. 
et demie, pour la deuxième fois à Genève, 
par les soins du secrétaire du Fascio, M. 
le Dr Paolo Savina, dans la salle du Mo
lardCinéma. 

A la projection assistaient les représen
tants du ConseiH d)Etat et du gouverne) 
ment cantonal, les représentants des colo
nies étrangères, du secrétariat du B,.I.T., 
les plus hautes personnalités du monde 
politique et financier de la ville, et notam
ment M. Lachenal, M. le comm. col. G.A. 
Spedici, consul général d'Italie, le comte 
Senni, ministre du protocole d'Italie, de 
passage à Genève, M. Bova Scoppa, secré
taire de légation, les généraux Pinna et 
Barberis, le commandant Ranieri Biscia, les 
colonels Matricardi et Bianchi, de la délé
gation italienne à la conférence du désar
mement, M PJlugel, ministre d'Autriche, le 
général Campbell, de la délégation anglai
se à la conférence du désarmement, Mrs 
Barton. 

Très bien! très hien! qui se ressemble 
s'assemble, et tous ces messieurs dont quel
quesuns se défendent par ailleurs d'être 
fascistes, n'ont pas moins dû marquer 
leur satisfaction à la vue de l'écrasement 
du socialisme et se promettre d'en faire 
de même dès que possible. Parions que le 
film n'a pas fait défiler sous les yeux des 
spectateurs de choix les incendies des Mai
sons du peuple, des bibliothèques et des 
coopératives, les assassinats sur la porte 
de leurs pauvres logis d'ouvriers et pay
sans, en présence des femmes et des enfants 
terrorisés. Il est vrai que le dit public spé
cial aura i t applaudi quand même. 

Front unique. 
IComme s'il ne suffisait pas de se dispu* 

ter les votes des vivants, socialistes et com
munistes '?e sont disputé les tombes des 
morts, à l'occasion d'une manifestation à 

SaintGeorges sur les fosses des massacré* 
du 9 novembre Nous avouons ne pas trop 
aimer l'appeler les disparus dans un cime
tière, avec un culte qui ressemble trop à 
un culte religieux. Il s'agissait, d'ailleurs, 
de morts qui avaient appartenu aux par
tis politiques les plus différents. Personne 
n'avait le droit de les revendiquer tout 
particulièrement pour son groupement; 
mais l'esprit sectaire, le fanatisme aveu
gle et aussi la spéculation hideuse peu
vent aboutir à de bien tristes spectacles. 

Espérons, sans trop y compter, que les 
prêcheurs de front unique éviteront à l'a
venir de vider leurs différends même dans 
les cimetières. 

Et pourtant. 
La Tribune de Genève se gausse du Mo

ment qui a publié les lignes suivantes: 
En somme au Grand Conseil une majori

té constituée par des partis d'ordre divisés 
va se trouver en présence d'une forte mi
norité agissante et disciplinée. Quelles se
ront les conséquences de cette situation pa
radoxale /pour la nomination dit Conseil 
d'Etat? Il n'en est que deux de possibles. 

Ou bien les deux partis adverses accep
teront de collaborer suivant une. formule 
que l'on peut à peu près chiffrer ainsi: 1 
socialistes plus 3 radicaux font 7 bourgeois, 
ou bien, les partis de droite, surtout dans 
l'éventualité où 1 sièges seraient attribués 
aux socialistes .refuseraient de collaborer à 
une politique qu'ils ont jusquelà combat
tue. 

« Quatre socialistes plus trois radicaux 
font sept bourgeois !!! », commente ironi
quement la Tribune. Mais oui, c'est même 
là une vérité évidente, puisque les quatre 
socialistes aussi ne pourront qu'appliquer 
une législation entièrement bourgeoise, avec 
quelques adoucissements ne compromettant 
en rien le régime capitaliste. Et alors ne 
ferontils pas œuvre de bourgeois comme 
leurs trois collègues reconnus pour tels? 

La réaction contre les coopératives. 
Le Parlement suisse a décidé d'interdire 

le dévelopement des Coopératives de con
sommation. Les dirigeants de la S.C.S.C, 
en sont tout abasourdis. Pensez donc, on 
était si bien avec les représentants bour
geois, que l'on pouvait se dispenser de re
garder un peu à gauche. D'ailleurs la 
S.C.S.C, particulièrement celle de Genève, 
est singulièrement orgueilleuse à l'égard 
par exemple de sa sœur de lait, la Coopé
rative des Ouvriers du bâtiment. Mais voi
là, dans celle de consomrdation il y a d'im
portants administrateurs à gros émolu
ments, tandis que dans celle de production 
ir n'y a que des ouvriers dont les dirigeants 
n'ont que de modestes rémunérations. 

Que va faire cette puissante U.S.C.? En 
raison même de la complication de ■ses 
branches, n'estelle pas vouée à l'immobi
lisation? Ou bien encore ses dirigeants 
bourgeois ne voyant son salut que dans la 
réaction économique et politique, le fascis
me, laisserontils le char des coopératives 
enlisé? Nous attendons les événements sans 
impatience, notre conviction personnelle 
étant faite. 

Mais les membres des coopératives, eux, 
devront, tenter un effort ne se t raduisant 
pas seulement en quelques protestations 
plus ou moins énergiques, mais en une lu t ' 
te ouverte contre le fascisme." Car c'est le 
fascisme qui est l 'ennemi de la coopération. 
Malheur à ceux qui croyaient benoîtement 
que le capitalisme se laisserait pacifique
ment, absorber par la coopération. Le capi ' 
talisme se défend férocement; il faut l'at
taquer durement de toutes par ts et le vain
cre. Nous réaliserons alors seulement la 
vraie coopération pour le bien de tous. 

L. T. 

LAUSANNE 
X

e anniversaire de la 
Coopérative du bâtiment. 

En 1930, la Coopérative des Ouvriers du 
bâtiment de Genève fêtait le 10e anniversai
re de sa fondation. Dimanche dernier, c'é
tpit au tour de sa consœur de Lausanne de 
commémorer sa première décade d'activité, 
et enfin dans deux ans ce sera au tour de 
celle d'Yverdon. 

Béjouissant succès pour le mouvement 
ouvrier, que cette association ouvrière de 
production, qui eut à vaincre de dures dif
ficultés, tant d'ordre matériel que d'ordre 
moral. Au risque d'écorner la modestie de 
E. Vaglio, nous lui devons de dire que c'est 
grâce à son dévouement de tous les ins
tants que ces deux coopératives, séparées 
de 60 km., vont toujours de l 'avant, acqué
ran t une position toujours plus sûre, mais 
aussi se maintenant sur le terrain des prin
cipes de la coopération. 

Issue du lockout de 1920, celle de Genè
ve; de la grève des maçons et manœuvres 
de 1923, celle de Lausanne ces deux coopé
ratives de production ont maintenant, mal
gré leurs bénéfices de gestion, le principe 
de la non répartition de dividendes, inté
rêts ou ristournes. Les bénéfices servent en 
partie à consolider l'œuvre commune et à 
la création d'une caisse de vieillesse. Ajou j 

tons que ce sont les seules entreprises du 
bâtiment qui accordent quelques jours de 
vacances payées aux ouvriers. Ainsi donc, 
le gain de tous retourne à la collectivité. T. 

■ 
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