
Aimée XXXII N° ©98 12 MAI 1934 
OENEVE 

Il est défendu à un chef de 
gouvernement cantonal de 
faire usage des droits cons

titutionnels dans les cantons 
de Berne et du Valais à cau

se de ses opinions socialis

tes, et le socialisme suisse 
n'a rien trouvé à dire ni à 
faire surtout. C'est pourtant 
ainsi que la voie est ouverte 
au fascisme. 

REDACTION ET ADMINISTRATION : 
Rue des Savoises, 6 

GENÈVE 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5.— 

Six mois, fr. 2,50 

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

CAUSERIE DU F H E R I I 
Quarantecinquième Premier Miai ! Une 

foule de souvenirs reviennent à ceux, qui 
y ont pris part, et la question se pose ir
résistiblement : Tant d'agitations, de lutte?, 
de sacrifices, de victimes n'ontils donc ser
vi à rien, puisque nulle part, dans le monde 
entier, la justice a triomphé, une commu
nauté de libres et d'égaux s'est établie, un 
monde nouveau, même avec toutes les im
perfections propres à l'a nature humaine, 
s'épanouit ? 

Laissons de côté la revendication propre 
du Premier Mai, les huit, heures, dont on 
peut dire comme de toutes lea( réformes 
qu'elles se réalisent en retard sur l'évolu
tion même de la vie sociale. La semaine 
de 48 heures, il y a quarantecinq ou même 
trente ans aurait eu une portée considérable, 
aujourd'hui elle n'en a plus aucune, sinon, 
peutêtre, pour des populations fort arrié
rées. Il a été établi qu'une journée de qua
tre heures, et même moins, pourrait suffire 
à assurer la production nécessaire au bien
être .de tous. Mais nul réformisme n'oserait 
la réclamer, parce que le propre des réfor
mistes est de ne pas croire aux réformes 
sinon à une longue, très longue échéance, 
si bien qu'elles deviennent des réformes à 
retardement, vaines pour tout dire. 

Nous ne savons que trop qu'il n'est guère 
possible d'aller parfois de l 'avant sans atten
dre les retardataires ; mais nous n'avons 
pourtant pas à faire dépendre toute notre 
action de ces derniers. Notre fonction ne 
doit pas être celle des chefs, mais d'entraî
neurs, qui ne sauront inspirer .de la con
fiance à autrui qu'en tant qu'ils montreront 
d'en avoir en euxmêmes. 

Très souvent il arrive que nous sommes 
sommés de donner un programme d'action 
autre que celui du fonctionnarisme syndi
cal. Pensez à l'énormité de ne concevoir 
qu'une action à confier à l 'Etat bourgeois 
même, alors que nous nous reconnaissons 
impuissants à entreprendre quoi que ce soit 
par nos propres forces ! Cette impuissance 
proclamée, comment parler encore d'émanci
pation intégrale des travaileurs. 

Mais l'Etat, le gouvernement, le gendar
me existent, pouvonsnous les ignorer ? Pas 
le moins du monde ; mais nous devons les 
connaître pour les combattre et non pour 
y subordonner éternellement nos activités. 
Nous reconnaissons que l'action directe 
présente plus de difficultés, de risques, d'ef
fort qu'une action parlementaire et gouver
nementale ; mais quel est le résultat final 
de cette dernière? L'as?ervissement toujours 
plus grand de la classe travailleuse ? 

Qu'estce que le corporatisme, sinon le 
résultat de toutes les subventions et inter
vention; légales demandées à l 'Etat ? Ce 
dernier sur la suggestion de monarchistes 
et cléricaux a fini par répondre : « Fort 
bien, je vais étatiser les organisations ou I 
vrières en même temps que celles patrona 
les, en supprimant ainsi la lutte de classes 
autrement dit toute possibilité de résister là 
la pire exploitation patronale ! » Les niais 
qui se plaisaient à appeler les anarchistes 
les enfants terribles du libéralisme s'aper
çoivent un peu tard qu'il fallait surtout 
ne pas devenir les enfants terribles de l'Eta
tisme, autrement dit. des fascistes, Car 
qu'estce donc que le fascisme sinon l'Etat
parti, l'Etatcorporation, l'Etatreligion, l'E 
tatmilitarisation, l 'Etat ne tolérant aucune 
activité économique, politique, artistique, 
scientifique, idéologique que dirigée et con
trôlée par lui ? Aujourd'hui, enfin, même 
ceux qui nous combattaient avec le plus 
d'acharnement entrevoient le danger que les 
anarchistes n'ont cessé de dénoncer depuis 
un siècle bientôt 

Il ne s'agit donc pas dp définir l'action 
que nous allons demander à l'Etat, mais de 
celle que nous allons entreprendre contre lui 
et pour nousmêmes. Je n'ai pas à l'exami
ner ici dans les détaiJs, mai3 simplement à 
la résumer. 

Lutte constante pour le maintien des li
bertés publiques et leur extension. Pour cela, 
il faut avant tout désavouer .nettement tout 
ceux qui se plaisent à nous proposer l'a»
sujettissemenjt à leur dictature, pujs dé

fendre notre droit de propagande, de criti
que, de coalition, d'association, de réunion, 
de manifestation, livrant bataille chaque 
fois qu'il nous est contesté. Ces légalitarres 
devrai nt être avec nous pour défendre ainsi 
la légalité et la constitution. S'ils ne le sont 
pas, c'est qu'évidemment leur légalitarisme 
ne s'applique qu'aux gouvernés, mais non 
aux gouvernants. 

Ensuite, sans parler d'une révolution, ou 
même définir révolutionnaire une action qui 
somme toute reste dans les limites légales, 
toutes les luttes que nous avons à mener au 
jour le jour : contre le fascisme, le chômage, 
le militarisme, la baisse des salaires, les 
loyers exorbitants, la vie chère, etc., tout 
cela sera bien mieux mené à chef, par l'ac
tion de nous tous que par la besogne de 
quelques délégués majorisés à l'avance par 
les délégués bourgeois 'et gouvernementaux. 

En fait de liberté ne commettons sur
tout pas l'erreur de demander des restric
tions, défenses, dissolutions, désarmements, 
qui évidemment s'appliqueraient d'abord à 
nousmêmes, les fascistes jouissant par con
tre de ménagements, faveurs et appuis. 
Ainsi rien ne nous paraît plus ridicule que 
d'admettre 1 interdiction de traiter Musso
lini de mandant d'assassins, pourvu que 
diplomates et gouvernants bolchevistes ne le 
soient pas non plus. 

Enfin, qu'estce qui peut le plus découra
ger de l'action, sinon la crainte qu'au lieu 
de servir à la liberté el au bienêtre de tous, 
elle ne servirait qu'à donner le pouvoir à 
une équipe quelconque d'aventuriers de la 
politique, qui referaient t oute la besogne 
d'asservissement et d'exploitation propre à 
n'importe quel gouvernement ! 

L'objection nous sera faite que nous ne 
pouvons quand même prévoir un passage 
sans autre à l 'anarchie. Mais n'estce pas 
•là précisément la raison pour la petite 
avantgarde que nous sommes d'affirmer 
intégralement son idée? Si nousmêmes nous 
paraissons en douter, comment pourrions
nous inspirer la foi en elle à autrui ? 

Ne pouvant pas nier le bienfondé de la 
pensée et de la pratique anarchistes, nous 
entendons invoquer l 'argument de l'impos
sibilité actuelle de ce que nous préconisons, 
mais nous irions loin avec un tel argument. 

Imaginons pour un instant un individu 
venant d'un aut re monde, ne s'étant pas 
habitué aux contradictions du nôtre et doué 
par contre d'une certaine logique de raison
nement. Vous lui poseriez ces questions, 
par exemple : — Estil possible que la ma
jorité des hommes se laisse exploiter et hu
milier par la minorité ? 

— Estil possible que tout un peuple to
lère un régime lui déniant tout droit, toute 
liberté, et le frappant de lourdes peines 
s'il ose manifester sa pensée et agir à sa 
guise ? 

— Estil possihle que des millions d'indi
vidus prudents à l'ordinaire sinon peureux 
aillent braver la pire des morts des années 
durant, non seulement sans y avoir le moin
dre intérêt, mais pour se trouver dans le 
meilleur des cas, c'estàdire ayant échappé 
au massacre, plus spoliés, écrasés, dégradés 
qu'auparavant ? 

— Estil possible que des mères dont 
l 'amour le plus grand e3t celui de leurs 
enfants, jalousement nourris, protégés, soi
gnés par elles, non sans pantois de grands 
sacrifices, les voient part i r pour la guerre 
3ans s'insurger, les retenir, les arracher non 
plus à la maladie, mais à une fin horrible ? 

Je pourrai allonger indéfiniment ces ques
tions, auxquelles une pensée non faussée 
par la routine, la superstition, le terroris
me, ne pourrait que répondre : Non, ce n'est 
pas possible ! 

Vous voyez donc que rien n'est plus ab
surde que de formuler la question du pos
sible et de l'impossible, puisque le mal sur
tout s'est trouvé possible jusqu'à nos jours. 
Et puis, qu'estce donc que le possible sinon 
ce qui a été constaté dans le passé et con
tre lequel nous élevons nos (protestations les 
plus véhémentes ? 

Lamartine a fort bien dit : Le possible 
est un mot qui grandit à mesure. Il a grandi 
par le travail, la science, la technique, les 
découvertes, les inventions ; il peut et il 
doit grandir par notre dévouement, notre 
volonté, notre persévérance, notre audace et 

les grands jours historiques par notre hé
roisme. 

Plus que jamais l 'anarchisme se révèle 
comme la doctrine humaine, la plus géné
reuse, la plus noble, la plus élevée. Et nous 
aurions presque l 'air de la désavouer, en y 
apportant des restrictions, en ne l'affirmant 
pas dans son intégrité ? 

Un vent de folie autoritaire secoue actuel
lement le monde et tous paraissent plus ou 
moins s'incliner, en fûtce qu'à titre, préten
dentils, temporaire. Et c'est précisément 
l'heure où il importe le plus de s'affirmer 
libertaire, de répéter les paroles de notre 
grand Reclus : 

Ce n'est point dans le choix de nouveaux 
maîtres qu'est le salut. Fautil donc que 
nous anarchistes, les ennemis du christia
nisme, nous rappelions à toute une société 
qui se prétend chrétienne, ces mots d'un 
homme dont elle a fait un Dieu : « Ne dites 
à personne : Maître, Maître ! » Que cha
cun reste le maître de soimême^ 

N'estce pas parfois hideux le spectacle de 
ces politiciens cherchant à s'arracher la do
mination sur tel ou tel groupement, à ga
gner ce qui pour eux n'est que du matériel 
humain, à se procurer des individus dont 
ils feront des instruments de persécution, 
de tyrannie, de délation une fois le pouvoir 
conquis ? 

Non, demeurons entièrement fidèles à no
tre grande idée d'une humanité soustraite 
à toute forme d'autorité et d'exploitation, 
n'admettant ni la propriété des hommes par 
le gouvernement, ni celle des choses par le 
capitalisme d'Etat. La révolution ne triom
phera qu'en nous donnant « une associa
tion où le libre développement de chacun 
sera la condition du libre développement de 
tous », en réalisant l 'anarchie. 

Gustave Bovey 
Un camarade, un ami de la première heu

re qui était toujours resté attaché à notre 
journal et à sa propagande vient de nous 
être enlevé avec Gustave Bovey. C'était un 
bon militant, au caractère enjoué et aux 
fortes convictions, qui s'est trouvé à côté 
de nous au cours de nombreuses années et 
auquel nous n'avons jamais fait appel en 
vain. Son activité avait attiré sur lui l'at
tention de la police politique, aussi lors de 
la soirée tragique du 9 novembre, comme 
il habitait visàvis de la Maison Commu
nale de Plainpalais, il vit tout à coup son 
appartement envahi par la police qui pré
tendait qu'il venait de tirer un coup de 
revolver sur le gros Frédéric Martin, coup 
dont la balle n'a j amais été retrouvée et 
qu'aucun témoin n'a affirmé avoir entendu. 
Un bruit d'oreilles du Martin ne paru t tout 
de même pas suffisant pour le poursuivre, 
nulle arme n 'ayant d'ailleurs été retrouvée 
au cour3 de la perquisition. 

Bovey, avec les années, n'avait rien perdu 
de sa foi dans l'idée révolutionnaire et n'a
vait pas été atteint par le scepticisme ou un 
certain découragement sur les possibilités 
qui pourraient s'offrir à nous. Son robuste 
bon sens populaire l 'avait aussi préservé de 
toutes les déviations, auxquelles travaillent 
avec tant d'ardeur tous les spéculateurs de 
la politique. 

II nous est particulièrement douloureux 
de voir peu à peu le groupe des anciens <.,»
marades diminuer, surtout lorsque leur per
sonnalité, loin de s'affaiblir, s'était toujours 
plus raffermie dans la lutte. Nous arrivons 
à un véritable tournant de l'histoire où 
nous voudrions retrouver à nos côtés, pour 
les heures de décisions suprêmes qui, peut
être, ne vont pas tarder beaucoup, tous ceux 
que la mort a fauchés, et c'est avec un 
grand serrement de cœur que nous enregis
trons par contre un deuil de plus. 

Que la famille de Gustave Bovey veuille 
bien trouver ici l'expression de toute notre 
sympathie et de la grande part que nous 
prenons à sa perte. 

Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l'argent an fascisme 

Turpitudes fascistes 
La guerre utile... 

Le Premier Mai, un avion a lancé surGe
nève un prospectus fasciste, contenant ces 
lignes : 

Toutes les guerres coûtent cher... mais la 
guerre des classes est la plus coûteuse de 
toutes et la plus INUTILE. 

Ce n'est pas nous qui soulignons. La ca
naillerie de nos fascistes s'accompagne d'une 
stupidité inouie. 

En effet, qu'estce que les grèves ont bien 
pu coûter en comparaison des centaines de 
milliards engloutis par la guerre, sans 
compter toutes les richesses détruites sur 
terre et sur mer, la perte de millions de vies 
et de milliards de journées de t ravai l? 

Mais voilà ! Les grèves n'ont pas été utiles 
aux marchands de canons et à leurs Fon
jallaz ; la guerre, par contre, leur a rap
porté gros, et c'est surtout parce que le fas
cisme est bien fait pour en amener une au
tre fraîche et joyeuse que ces messieurs sont 
passés aux ordres de Mussolini. 

Leur duce. 
Nos fascistes l'onr trouvé aussi et n'ont eu 

pour cela à chercher beaucoup. Ils ont pris 
comme tel Mussolini, qui a voulu les tirer 
d'embarras et en avoir en même temps pour 
son argent. 

En effet, on a pu lire dans Le Fasciste 
suisse, en caractères noirs et encadrées les 
lignes suivantes : 

Les antifascistes déclarent que Mussolini 
est un dictateur. Ils n'osent pas dire qu'il 
est le Duce. Nous disons qu'il est le Duce 
du fascisme universel. 

Allons, il ne reste plus qu'à aller deman
der à Rome à Mussolini et au pape ce qui 
reste à faire. Dollfuss l'a bien fait et Fon
jallaz, flanqué d'Etter et de Motta, ne rêvent 
sans doute que de l'imiter. 

Le mensonge du nationalisme devient ain
si évident. Les chauvins français ne témoi
gnentils pas leur sympathie à Hitler et à 
Mussolini ? Ces derniers peuvent s'entendre 
pour démembrer la France, pourvu que cel
leci soit conquise au fascisme, les réaction
naires français n'y verront pas d'inconvé
nient. De même nos ultranationalistes nous 
offrent d'obéir à l 'étranger. 

Leurs arguments. 
Sus aux partis ! Plus de part is ! Tradui

sez : soumettezvous tous à mon parti ! En 
Italie le fascisme n'est autre qu 'un par t i , 
qui, sur le modèle du bolchevisme, s'est 
constitué en Etat et a supprimé violemment, 
tout autre parti. Goûtez ces lignes : 

Nous affirmons que l'état de crise où 
nous vivons est une conséquence directe de 
la lutte des partis. Le petit paysan, l'arti
san, l'ouvrier, le travailleur ne se préoccu
pent ni des partis, ni des couleurs du bul
letin de vote. Ils veulent un travail pour le 
bien de la communauté. » 

La lutte des partis a disparu depuis dix; 
ans en Mussolinie, mais la crise y a débuté 
en 1927 déjà. Les chômeurs y dépassent le~ 
million, les salaires sont parmi les> plus bas. 
de l'Europe et en rapport à ces salaires la 
vie y est, plus chère. 

Un aveu.. 
Un fasciste est par définition un écœu

ran t menteur, mais il peut lui arriver de 
dire la vérité pour s'empresser de la défi
gurer. 

Un article sur la politique du gouverne
ment fasciste italien en matière d'impôts 
nous donne cette conclusion : 

Aujourd'hui on assiste à ce paradoxe cu
rieux : le peuple italien est indubitablement 
l'un des peuples les plus imposés du mon
de ; mais le pressoir fiscal, au . lieu d'en 
comprimer l'admirable élan patriotique l'ac
célère et le multiplie. 

La vérité c'est que l'armure tributaire la 
plus lourde est facilement supportée par les 
robustes épaules d'un peuple, quand celui
ci voit clair dans l'avenir. 

Le fascisme a su donner à la nation cette 
clarté et la certitude de son destin. 

Donc, ce n'est pas pour alléger aucun 
fardeau que le fascisme nous est proposé,, 
mais pour les aggraver tous. C'est .un régi
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me qui a recours plus que tout autre au 
pressoir fiscal. Seulement, voyezvous, tout 
contrôle communal, provincial et national 
de la gestion publique étant supprimé, le 
bon public y verrait plus clair. Personne 
ne pouvant demander des comptes, chacun 
les connaîtrait exactement pour le présent 
et même pour l'avenir. 

• Les fascistes prennent leurs part isans 
pour des souscrétins, en quoi ils n'ont pas 
tort. 

Servir son pays. 
Voilà la 'formule des fascistes suisses, qui 

n'en commencent pas moins à servir les in
trigues de pays étrangers. Les travailleurs 
se trouvent en présence d'associations de 
panfaites canailles, au service des puissances 
d'argent, malgré un langage démagogique 
contre la corruption, la spéculation, le capi
talisme improductif, etc. Il est prouvé qu en 
Italie et en Allemagne les bandes fascistes 
ont été payées par .la haute finance, l'indus
trie lourde, les grand? agrariens, etc. Il ne 
pouvait en être autrement, car il faut dis
poser de grands moyens pour maintenir 
pendant des années toute une propagande 
fort coûteuse. Par suppression de la lutte 
de classes, c'est l 'assujettissement absolu de 
la classe ouvrière à la classe patronale qu'il 
faut entendre. 

Le danger grandi t et il n'y pas d'illu
sion à se faire. Bien qu'il soit prouvé que <e 
fascisme n'a nullement sauvé l'économie 
capitaliste ni en Italie, ni en Allemagne, ni 
en Autriche, la petite bourgeoisie voudra 
en tenter l'expérience. La haine des travail
leurs l'aveugle. Et quant à ces derniers u 
est fort à craindre qu'ils se laissent prendre 
au mirage des corporations. Lorsque toute 
la presse bourgeoise répète le même menson
ge, la masse finit par être ébranlée. Le plus 
simple raisonnement devrait la convaincra 
que les par t isans de la fameuse corporation 
sont précisément ceux qui dans le passé se 
sont le plus opposés à toute revendication 
ouvrière, qui aujourd'hui encore ne revînt 
que baisses des salaires et longues journées 
— donc quelle conclusion en tirer sinon que 
la corporation est dirigée contre le monde 
du travail ? 

Sus au 'fascisme assassin ! 

< — O — — — — — — — — — — 

âLâiMI 
Nous venons de recevoir — avec beaucoup 

de retard, malheureusement — des nouvelles 
très inquiétantes sur le sort de plusieurs de 
nos camarades exilés, depuis quelque temps 
déjà, à Voronège et à Eoursk. chefslieux de 
deux départements contigus de l'U.R.S.S. 

On nous signala, notamment, l 'arrestation 
brutale et, comme toujours, mystérieuse
ment arbitraire, de la presque totalité aes 
camarades exilés dans ces deux villes. 

D'après certaines, données, on peut suppo
ser que le gouvernement bolcheviste a l'In
tention de monter, cetti fois, un procès in
fâme et stupide « d'anarchistessaboteurs », 
afin d'en supprimer quelquesuns. 

Pressés de donner l 'alarme immédiate
ment, en toute urgence, aux camarades de 
divers pays, nous n'avons point le temps 
d'exposer ici tous les détails de « l'affaire ». 
Nous le ferons très prochainement. Pour 
l ' instant nous nous bornons à citer quelques 
faits qui demandent l'intervention immé
diate, collective cl vigoureuse de nos cama
rades en Europe et en Amérique. 

1. Le camarde M. Bouvinski, technicien 
(qui, péniblement, travaillait comme tel È 
Koursk) a été saisi et transféré à Voronège, 
en même temps que plusieurs autres cama
rades. En guise de protestation, il commen
ça aussitôt la grève de la faim (depuis une 
semaine déjà). Or, souffrant d'une faiblesse 
de cœur, il est en danger de mort. 

2. Parmi les camarades arrêtés, en même 
temps, à Vorogene, se trouve A. Baron, un 
de nos meilleurs camarades dont le nom a 
été souvent cité dans nos Bulletins, et qui, 
martyrisé depuis plusieurs années par les 
Inquisiteurs rouges, trouva, enfin, un peu 
de calme au ljeu de son dernier exil. Tra
vaillant comme économiste, il a été saisi et 
jeté en prison dans de telles conditions que 
même sa femme ne sait pas ce qu'il est de
venu depuis. Ce camarade est aussi souf 
frant et, de plus, les bolcheviks seraient 
infiniment contents de se débarrasser de lui 
définitivement. Sa vie est aussi en danger. 

Ne citons, pour le moment, que ces deux 
noms. 

Camarades, il s'agit de protester immédia
tement et effectivement contre leur arresta
tion. Il s'agit d'exiger leur mise en liberté 
sans délai. Il s'agii de sauver deux hom
mes d'un danger mortel imminent. 

Nous vous invitons, camarades, à faire 
votre possible, et tout de suite, pour obli
ger les bourreaux à lâcher prise. 

Que tous nos journaux, dans tous les 
pays, adressent des télégrammes de protes
tation aux consulats et ambassades de 
l'U.B.S.S. 

Que les organisations ouvrières (groupes, 
syndicats, coopératives, etc.) en fassent au
tant. 

Qu'on envoie des protestations au gouver
nement bolcheviste directement. 

Agissez, camarades. Pas une minute n'est 
à perdre. Aideznous à sauver les victimes 

POUR LES CRÉDULES, 
LES IGNARES ST LES TROMPEURS 

S'il y a une chose révoltante, c'est que 
la presse a pu faire croire que le fascisme 
aurai t relevé l'Italie, lui donnant bienêtre, 
progrès, tranquillité, gloire, confiance, or
dre etc. Grand est le nombre de ceux qui 
l'affirment par ouidire ou à la suite d'un 
voyage au cours duquel ils n'ont naturelle
ment cherché que les beautés de la nature 
et les monuments d'art. 

Donnons donc ici quelques faits bien pré
cis. 

Prospérité : la dette publique a augmenté 
depuis le fascisme de 35%, le budget des 
chemins de fer est en fort déficit, celui de 
l 'Etat l'est aussi de plusieurs milliards. Le 
nombre des faillites et des protêts a atteint 
des chiffres records ; toutes les coopérati
ves, les banques, les institutions saisies au 
part i socialiste, aux syndicats et à des 
groupements catholiques ont périclité, alors 
qu'elles étaient florissantes avec leurs an
ciennes administrations. 

Beaucoup de grandes entreprises n'ont 
été sauvées, que grâce à l 'intervention de 
l'Etat, à des fusions, primes et subsides. 
La crise italienne a commencé deux ans 
avant celle mondiale, en 1927 déjà. 

Ordre: la peine de mort supprimée depuis 
de longues années en Italie, a été rétablie, 
un Tribunal militaire spécial est toujours 
jugé nécessaire pour réprimer les délits po
litiques, lesquels se bornent pour la plu
par t du temps à la reconstitution des par
tis dissous et à la propagande antinatio
nale avec laquelle est désignée toute criti
que à la domination fasciste. Les crimes 
et délits de droit commun ont aussi aug
menté de nombre avec l 'augmentation de 
la misère des populations. 

Bienêtre: paysans et ouvriers ont vu 
leurs salaires diminués du 40 à 60j%, ta 
sousalimentation est presque générale, le 
chômage a été en augmentant et le nom
bre des chômeurs est de beaucoup supé
rieur a,u chiffre officiel d'un million cent 
mille. Les chômeurs ne touchent que 3 lires 
(80 centimes pa r jour); la plupar t ne sont 
d'ailleurs pas secourus, sinon par des dis
tributions de farine et des soupes organi
sées par les fasci, au moyen d'impositions 
aux ouvriers et paysans mêmes. Pas de 
lettre venant d'Italie, où la misère et une 
véritable famine ne soient dénoncées. 

Les employés d'Etat et des administra
tions privées, les art isans, les petits com
merçants, les professions libérales n'ont 
pas été non plus épargnés par la ruine gé
nérale. La destruction de nombreuses coo
pératives de production et de consomma
tion n'a en rien profité aux classes dites 
moyennes. 

Militarisme : le fascisme a poursuivi la 
militarisation de la population entière de
puis l'âge de 9 ans. Voici les chiffres offi
ciels, des formations militaires et prémili
taires, en plus de l 'armée régulière : 

Milice volontaire (chemises noires) : 
Ordinaire : Officiers 31.748, troupe 372.084; 
Ferroviaire : Officiers 1227, troupe 4935 ; 
Forestière : Officiers 344, troupe 2922 ; 
Maritime : Officiers 32, troupe 764 ; 
Postéléraphique: Officiers 98, troupe 601; 
Routière : Officiers 30, troupe 589. 

Il y a ainsi plus de 415 mille hommes 
parfaitement armés et part icipant à de 
grandes manœuvres avec des canons, mi
trailleuses et le reste. 

Il faut y ajouter 3.454.069, enfants1 des 
deux sexes, de 9 à 14 ans, la plupar t ap
prennent déjà le maniement des armes, et 
plus d'un demimillion de membres des 
Faisceaux juvénils de combat et des Groupes
universitaires fascistes. 

Cette militarisation à outrance n'empêche 
pas certains pacifistes de vouloir nous fai
re prendre au sérieux les déclamations de 
paix de Mussolini! Pour servir une cause, 
qui est parmi les plus nobles, il ne faut 
pourtant pas s'aveugler volontairement, car 
on aboutit ainsi à la trahir. 

Pour finir, la presse financière et bour
geoise, qui dernièrement encore à propos 
de la conversion de la rente à un taux in
férieur, accomplie avec les procédés habi
tuels de menace et de violence, avait exal
té la confiance que le fascisme avait su 
inspirer en ses finances, cette même pres
se aujourd'hui enregistre la chute de la lire 
et de 3 valeurs italiennes. Nos capitalistes 
ne paraisasent donc pas partager du tout 
la confiance forcée qui leur inspirait une 
si grande admiration. 

des nouveaux bourreaux 
Tusses. 

Le 22 avril 1934. 

des travailleurs 

Fonds de secours de l'A.l.T. aux 
anarchistes et anarchosyndi
calistes emprisonnés et exilés 
en Bussie. 

Genève — Imprimerie, 23, rue dea Bains 

Etrange syndicalisme 
Nous trouvons dans un journal bourgeois 

ce compte rendu d'une conférence Bratschi, 
grand dirigeant de l'Union des cheminots, 
compte rendu que nous avons toutes raisons 
de croire ixact et nullement tendancieux: 

M. Bratschi soumit à une analyse serrée 
la défunte loi fédérale sur le maintien de 
l'ordre public, montrant que ses stipula
tions n'avaient rien d'antidém,ocratique. 
L'orateur, à ce propos, prit la défense de 
l'Union syndicale suisse contre les vives cri
tiques dont elle a été l'objet. Il est impossi
ble à la longue, ajoutatil, de continuer de 
pratiquer la démocratie en propageant des 
mensonges. Les socialistes ne doivent pas 
se montrer fiers des concours qu'ils ont 
trouvés pour faire culbuter la loi; le 41 
mars a été une victoire réactionnaire ! 

D'un certain côté, poursuivit M. Bratschi, 
Von a voulu saper la confiance des militants 
dans les chefs de l'Union syndicale suisse. 
On est en droit de parler d'une véritable 
crise de confiance dans le mouvement ou
vrier. Les jeunes socialistes de Zurich, dans 
une assemblée récente, n'ont songé qu'à 
trouver les meilleurs moyens de saper la 
confiance dans les chefs politiques et syn
dicalistes. 

Il faut éclaircir cette situation; si le parti 
socialiste suisse veut poursuivre sa collabo
ration avec l'Union syndicale suisse, il faut 
que celleci soit fixée sur les intentions du 
premier, conclut le secrétaire général des 
cheminots, vigoureusement applaudi. 

M. Bratschi, qui a surtout confiance dans 
les lois de répression, n'a sans doute pas 
confiance dans les travailleurs mêmes, dont 
les libertés lui paraissent constituer un dan
ger! Mais pourquoi s'étonnetil que les tra
vailleurs à leur tour n'aient pas confiance 
en lui ? 

Vraiment le bonze Bratschi exagère lors
qu'il soutient que la diminution des libertés 
publiques, non seulement n'est pas antidé
mocratique, mais représenterait ce que peut 
avoir de plus vrai la démocratie! Avec un 
tel chef, une tentative Dollfuss en Suisse est 
déjà assurée de tout manque de résistance 
de la part des cheminots! Et cela donne sé
rieusement à réfléchir. 

Vouloir figurer comme parti révolution
naire, ce pauvre part i socialiste suisse, si 
accommodant en toutes choses et qui laisse 
même expulser l'un de ses membres du par
lement, sans résistance aucune, c'est vrai
ment un comble ! 

Nou3 croyons que la véritable crise de 
confiance n'est pas celle qui consisterait à 
ne pas trop s'en rapporter aux bonzes, ce 
que nous trouvons excellent. Le manque de 
confiance de la plupart des travailleurs en 
euxmêmes, en leurs forces, en leurs capaci
tés, voilà ce qui est pa r contre sérieusement 
à craindre. 

Après M. Bratschi, nous, avons eu un M. 
Marbach, qui aurai t soutenu ces idées sim
plement effarantes : 

Les syndicats ouvriers ne sont pas des 
partis politiques; ils doivent éviter de se pla
cer sur le terrain de la lutte, des classes et 
défendre leurs intérêts professionnels dans 
le cadre de la communauté « populaire ». 
L'orateur comprend sous le vocable de 
« peuple » tous ceux qui travaillent, y com
pris les petits paysans et les petits artisans. 
Ceuxci sont des « citoyens du travail » et 
non pas des capitalistes. L'Union syndicale 
suisse doit considérer comme une de ses 
plus hautes missions de travailler à la créa
tion d'une « démocratie du travail ». 

Celleci n'est possible que sur la base de 
la reconnaissance sans réserve du principe 
démocratique. Le mouvement ouvrier n'a 
rien à voir avec celui des SansDieu; les 
syndicats doivent plutôt prêcher la toléran
ce confessionnelle. Il faut reconnaître sans 
réserve éqalement le principe de la défense 
nationale et voter les crédits qui sont récla
més à cet effet par les compétences. Il faut 
abandonner le point de vue périmé de la 
lutte des classes qui empêche la collabora
tion de tous les travailleurs. Il faut réunir 
' ru t ifl* citoyens qui ?<■ préoccap: t de rèa 
iise> IÌÌÌS de justice. 

Voilà des politiciens qui ont fait tout ce 
qui était en leur pouvoir pour intégrer tou
jours plus les syndicalistes dans l 'Etat bour
geois, ce qui est de la politique au premier 
chef, et nous ayant imposé leur politique, 
afin qu'elle ne soit pas même discutée, dé
clarent ne vouloir plus de politique ! 

M. Marbach nous trace tout un program
me en trois points: 

1. Pas de luttes antireligieuses ; 
2. Pas de lutte des classes ; 
3. Pas d'antimilitarisme. 
Cela signifie entre autres choses : 
Pas de lutte contre le cléricalisme assas

sin à la Dollfuss, contre les syndicats chré
tienssociaux alliés au patronat, contre le 
vieux prêtre infâme de Rome, complice du 
fascisme. 

Pas de lutte contre l'exploitation capita
liste, la baisse do salaires, 1> p:!lag(s de la 
richesse publique, l'état d'infériorité que la 
bourgeoisie veu!t bien nous imposer, ca r 
c'est à tout cela que se ramène en somme 
la lutte des classes. 

Et pour finir: pas de lutte contre les mar
chands de canons, contre le gaspillage de 

centaines de millions en armements au dé
triment des œuvres d'utilité publique, contre 
le3 velléités d'un étatmajor aux visées fas
cistes .contre toutes les charges et les abus 
dont est victime le citoyensoldat. 

Bravo, Marbach ! La presse bourgeoise 
vous tresse des couronnes et les fronts na
tionaux sous peu vous nommeront membre 
d'honneur. 

Vers le fascisme 
A Genève, à l'occasion de l ' inauguration 

du Salon international de l'aviation, M. Pi
letGolaz, président de la Confédération, a 
prononcé un discours qui annonce le fascis
me, en l 'entourant de réserves qui tombe
ront vite si les travailleurs ne savent se 
dresser fortement contre la manœuvre clé
ricofasciste, que le parti radical favorise 
déjà du reste ouvertement. 

Quelques phrases du discours de M. Pilet
Golaz sont à citer : 

Il serait vain, cependant, de taire que no
tre pays est en pleine <c germination » poli
tique. Pourquoi le contester, d'ailleurs? Cer
tes, toute activité comporte des risques, 
mais l'activité c'est la vie même et les peu
ples qui s'endorment sur leur passé s'expo
sent à enterrer du même coup leur avenir. 
Comment la Suisse resteraitelle immobile 
et passive dans le mouvement qui emporte 
le monde vers un statut nouveau? Toujours 
elle s'est montrée sensible aux changements 
qui. s'opéraient autour d'elle. Elle ne sau
rait échapper aux grands courants euro
péens. 

On comprend fort bien que le statut nou
veau auquel il est fait allusion est celui du 
fascisme. La moindre activité socialiste fait 
pousser les hauts cris et appelle les lois de 
répression; mais s'il s'agit de « germina
tion » fasciste, il n'y a pas lieu de s'émou
voir, même si elle est inspirée et subvention
née par l 'étranger, comme il est d'ailleurs 
certain. 

Mais voici que la germination se change 
vite en floraison, après une phrase jésuiti
que de vaines réserves : 

Bien d'étonnant dès lors à la floraison 
•des mouvements divers qui s'agitent pour 
fixer l'avenir du pays. Ne les redoutons pas 
trop : de leur choc ou de leur collaboration 
naîtra la solution conforme à nos condi
tions particulières. Pour moi, nul doute 
qu'ils n'aboutissent au raffermissement du 
principe d'autorité. Car le premier besoin de 
l'Etat — quels que soient sa forme et son ■ 
régime — c'est l'ordre, base de tout. Sans 
ordre, pas d'organisation possible, pas de 
vie sociale. Or, l'ordie postule l'autorité, une 
ferme et constante autorité. Mais n'allons 
pas confondre autorité et dictature. Les deux ■ 
notions peuvent se superposer à l'occasion, 
elles ne sont pas liées. 

Les mouvements fascistes ne sont donc 
pas à redouter, même s'ils doivent aboutir 
à des chocs. C'est là une véritable lutte des 
classe, mais la bonne, bien entendu, celle 
qui doit raffermir l 'autorité de la haute 
classe et supprimer les licences de la plèbe. 
Ce langage nous est connu. Quant |à nous 
dire qu'autorité raffermie et dictature ne' 
sont pas la même chose, c'est une mauvaise 
plaisanterie. 

D'ailleurs M. PiletGolaz en arrive sans 
autre à la corporation, que M. Schulthess a 
fort bien laissé entendre ne pouvoir s'établir 
sans dictature : 

Oh! je ne me dissimule point les difficul
tés auxquelles la restauration nationale se 
heurtera et la nécessité de ne point courir 
l'aventure. Mais cette restauration s'effec
tuera parce que les circonstances la récla
ment, l'exigent l'imposera, comme elles 
nous obligeront à régler autrement que 
dans le passé les relations du travail et du 
capital, de l'individu et de la communauté. 
Sur ce point, la situation est plus claire : 
nous devrons choisir entre l'ètatisme, c'est
àdire le bureau, avec tout ce que ce mot 
comporte de travail, d'honnêteté, de cons
cience, mais aussi de lenteur, de lourdeur, 
de schématique et de papier, ou la collabo
ration de la profession, du métier, avec le 
contrôle, les restrictions qu'elle suppose — 
pourquoi le nier ? — mois qui s'appuient sur 
l'expérience quotidienne des besoins chan
geants et de la vie mouvante. 

M. PiletGolaz veut bien nous rassurer 
qu'il n'entend « point courir l 'aventure » 
d'un coup d'Etat à la Dollfuss, mais il té
moigne déjà de toute sa sympathie pour 
cette corporation qui a déjà réduit à l'ex
trême misère trois peuples: italien, allemand 
et autrichien, et qui s'est accompagnée par
tout des pires violences et spoliations. 

Nous n'entendons pas refaire ici la criti
que de la corporation, nous bornant ò. dé
noncer le mensonge de l'opposer à la bu
reaucratie d'Etat, alors précisément qu'elle 
en crée une nouvelle très nombreuse, puis
que tout le personnel d'administration cor
porative est un nouveau personnel ài la 
dépendance de l 'Etat. 

Mais nous voilà renseignés sur les inten
tions et les projets de nos maîtres. Il est 
grand temps de se préparer à la lutte dé
cisive contre le fascisme installé déjà à la 
présidence de la Confédération. 
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UE REVEIL 

Justice à retardement. 
" Nul ne saura jamais tous les crimes com

m\l ' T, i e s Conseils de guerre pendant la 
^nn i e r i e 19M18. C'est par milliers que, en 
K S seulement, des innocents ont été fu
Jtfés avec toute la rapidité exigée par la 
justice militaire. Plusieurs de ces cas ont, 
nar leur monstruosité, soulevé la conscien
ce des honnêtes gens et une loi du 19 mars 
193" a institué une Cour spéciale chargée de 
reviser certaines décisions des Conseils de 
guerre rendues depuis le 2 août 1914. Nous 
allons citer trois cas. 

Le soldat Laurent, du 2Ate régiment in
fanterie était en première ligne dans le sec
teur de Souain. Il est blessé d'une balle a 
la main; son capitaine l'autorise à se rendre 
au poste de secours pour se faire panser; le 
poste de secours l'évacué sur l'hôpital de 
Châlons; là, le médecin principal Buy 
l'examine et conclut à une mutilation vo
lontaire. Laurent est traduit devant le Con
seil de guerre, condamné à mort et fusillé. 
Le capitaine, qui n'avait porté aucune plain
te contre lui, n'a été ni consulté, ni appelé 
comme témoin. 

Devant la Cour spéciale, le docteur Buy 
fut convoqué: 

_ Toutes les blessures à la main, expliqua 
cet homme redoutable, étaient considérées 
par moi comme des mutilations volontaires 
s'il n'y avait pas une note d'un chef indi
quant le contraire. Je délivrais alors de: 
certificats polygraphiés sur lesquels il était 
souligné qu'il y avait présomption de muti
lation volontaire 

C'est sur ce certificat polygraphié que le 
Conseil de guerre prononça la condamnation 
à mort du soldat Laurent. 

Le soldat Vincent, dans son malheur, a 
eu la vie sauve grâce au hasard: blessé à la 
main gauche, il n'alla pas à la tragique vi
site du docteur Buy. Il avait quitté son pos
te pour se faire donner les soins qu'exigeait 
sa blessure. A l'hôpital, trois médecinsex
perts furent désignés. Ceuxci affirmèrent 
qu'il ne leur était pas possible de dire s'il 
s'agissait d'une mutilation volontaire. De ce 
chef, il fut acquitté, mais le Conseil de guer
re retint contre Vincent la désertion en pré
sence de l'ennemi et le condamna à dix 
ans de détention. Or Vincent avait quitté 
son poste avec l'autorisation de son sergent. 

Le cas suivant est encore plus navrant 
si possible. Un jeune paysan, Gabrielli, âgé 
de vingt ans, fruste et illettré, un obus ayant 
éclaté tout près de lui dans un effroyable 
fracas, devint fou. Hagard, inconscient, il 
quitte son poste et, comme s'il se croyait 
traqué par un épouvantable monstre va se 
terrer dans le fond d'une cave. Trois jours 
après, il est découvert; on le condamne à 
mort. Son défenseur avait supplié qu'on 
l 'examinât mentalement, supplication qui ne 
fut pas entendue! L'exécution fut atroce, le 
condamné hurlait, des larme3 inondaient 
son visage; il vociférait: « Je ne veux pas 
mourir » ou bien en se jetant dans les bras 
de l'aumônier gémissait: « Maman, maman.» 
La Cour spéciale vient de déclarer qu'il n'é
tai t pas pénalement responsable; on a en
voyé au poteau un pauvre gos3e devenu fou 
dans Je bombardement infernal. 

Laurent, Vinci et Gabrielli ont été réha
bilités. Malheureusement, il y a deux om
bres au tableau. La première est que Lau
rent et Gabrielli ont été fusillés et par con
séquent ne bénéficieront nullement de leur 
réhabilitation; quant à Vincent il a accom
pli dix ans de détention, et ce n'est pas 
la reconnaissance de l 'erreur qui lui fera 
oublier les souffrances endurées. La deuxiè
me ombre est que l'on ne songe guère à 
faire payer aux bandits galonnés qui con
damnèrent ces malheureux, la rançon de 
leurs crimes; cela ne serait pourtant que de 
l'élémentaire et saine justice, cellelà ! 

Le noble art. 
C'est ainsi que l'on a pris coutume, même 

dans des organes socialistes, de qualifier la 
boxe, ce sport qui consiste à tuméfier la face 
de son adversaire ou /à lui cabosser le crâne. 
On nous rétorque que ce sont là exagéra
tions émises par des gens prévenus et dé
pourvus de toute impartialité. Or, pour con
tinuer à gagner des sous, Georges Carpen
tier publie quelquesuns de ses souvenirs 
sur certains des combats qu'il a soutenus. 
Voici ce qu'il dit entre autres sur celui qu'il 
livra à Dempsey: 

Dempsey s'approcha tout près de mai, et 
avec son droit il m'envoya un coup tel que 
je me demandais s'il ne m'avait pas brisé 
les côtes. Puis, il m'asséna un coup terri
ble sur le sommet du crâne, et pendant un 
moment je craignis d'avoir la colonne ver
tébrale brisée; m'acculant aux cordes, il me 
frappa à coups de marteaupilon qui m'en
voyèrent presque hors du ring. Ma main 
droite n'était plus utilisable, car un de ses 
os était cassé. Ma figure était déchirée et 
tuméfiée; la douleur de ma poitrine me fai
sait endurer une véritable torture d'agonie, 
ma tête se balançait sur mes épaules. 

Nous serions curieux de savoir ce que l'on 
peut trouver de noble dans tout cela ! 

Voici Racowski. 
Après d'autres, l'ancien ambassadeur de 

l'U.R.S.S. en France, Racowski, exilé aux 
confins de l'Union soviétique depuis des an
nées pour s'être rallié à l'« opposition trotz
kiste », vient de faire sa soumission en ad
hérant à ce que l'on appelle la « ligne gé
nérale ». Voici le début de sa lettre de sou
mission : 

Par mon télégramme du il février de 
Vannée courante, j'ai déclaré mon adhésion 
à la ligne générale du Parti, ma soumis
sion intégrale et sans réserve aux décisions 
du Congrès du Parti, à la discipline. Par la 
présente lettre, je prie de considérer qu'au
cune divergence ne me sépare plus du Parti; 
que j'approuve entièrement et sans condi
tion sa ligne générale. 

Décidément ces lettres de soumission ont 
une rédactiontype. C'est la même dont se 
sont servis ceux qui ont précédé Racowski 
dans la voie de la soumission. C'est entre 
autres la même dont fit .usage Humbert
Droz il y a quelques années, ce qui lui per
mit de conserver, sinon ses idées, du moins 
son gagnepain, et il sait au moin3 être re
connaissant à ses maîtres en déversant des 
flots d'injures sur tout ce qui n'est pas bol
cheviste. Ça ne fait rien, on ne peut pas 
dire de ces baisepantoufle de dictateurs que, 
en réintégrant la « ligne générale », ils 
aient conservé la ligne droite. Tout au plus, 
onrtils voulu sauvegarder leur pitance de 
laquais. 

Civilisation fasciste. 
L'île de Rhodes, qui se trouve depuis 1912 

sous la domination de l'Italie, vient d'être 
le théâtre de graves collisions entre la po
pulation indigène et les autorités et troupes 
italiennes. La censure fasciste a tenté de 
réduire l ' importance des incidents à celle de 
simples bagarres. Les habitants de l'île de 
Rhodes avaient conservé quelques coutumes 
et privilèges, dont l'Italie fasciste s'est mon
trée hostile dès son avènement et cette hos
tilité s'est accrue avec le temps. La popula
tion s'en est montrée particulièrement émue, 
au point qu'à Salakhi .une bataille en ràgie 
a mis aux prises les habitants et les troupes 
italiennes. Cellesci ont même lancé des 
bombes sur le village et les indigènes ont dû 
se réfugier à l 'intérieur de l'île, dans les 
montagnes. La grande presse n'a guère par
lé de ces faits, car cela eût montré que Mus
solini impose sa « civilisation » en faisant 
bombarder les villages par des avions. 

En deux mois et demi. 
C'est l'âge du ministère Doumergue. Et 

voici, d'après un journal bourgeois de gau
che parisien, ce qu'il a ou n'a pas accompli: 
rien contre les trusts, rien contre les /frau
deurs et les profiteurs; il « redresse » mais 
sans vouloir réformer; il impose des sacri
fices aux petits, mais ne demande rien tr.c 
gros; il dénonce huit milliards d'armements 
allemands, mais maintient les treize mil
liards d'armements français; il veut la pa*x, 
mais ne veut ni le désarmement, ni un ac
cord international. 

Ministère d'« union sacrée », le ministère 
Doumergue se doit d'écraser les faibles au 
profit des puissants du capitalisme. H cs" 
dans son rôle. Mais le rôle de la classe ou
vrière française est de se préparer à faire 
front au fascisme tout couit qui risque d'ê
tre appelé à succéder au fascisme larvé d
Doumergue et de ses séides. 

En Espagne 
la situation est très tendue. Et les fascistes 
de Roblès espèrent instaurer leur dictature 
prochainement, cela grâce à la complicité de 
la vieille canaille radicale Lerroux. Celuici 
avait autorisé les phalanges de Roblès tà se 
réunir « en congrès » sur l 'immense espla
nade de l'Escurial, à Madrid. Au moment 
même où les premiers trains spéciaux dé
versaient, dans la capitale, les cohortes fas
cistes, les syndicats des ouvriers des t rans
ports (métro, t ramways et taxis) déclaraient 
la grève en signe de protestation. Peu après, 
les garçons de café et les ouvriers boulan
gers se ralliaient, au mouvement et quelques 
heures plus tard la grève générale était dé
clenchée, paralysant toute activité à Madrid 
et dans la banlieue. Et le journal El Socia
lista de commenter : 

Alors que les tristes adhérents du sieur 
Roblès ânonnaient les strophes de leur chant 
fasciste dans l'atmosphère moisie qui flotte 
autour du monastère de l'Inquisition, les ou
vriers, tous les ouvriers de Madrid aban
donnaient le travail dans un superbe élan 
révolutionnaire. Ils ont montré que lorsqu'il 
s'agit de barrer la route à la réaction arro
gante, ils savent se dresser comme un seul 
homme, avant qu'il ne soit trop tard. 

Nous pouvons ajouter que c'est grâce è 
la tactique et à l 'attitude du Par t i socialiste 
espagnol luimême que les bandes de Roblès 
ont pu se développer, se fortifier et passer à 
la provocation. En effet, les socialiste de El 
Socialista ont dénigré et calomnié les tra
vailleurs qui, il y a quelques mois déjà, 
voyant le danger qui menaçait l'Espagne, 
adoptaient une attitude vraiment révolution
naire. Et nous ne pouvons guère espérer 
que les socialistes feront profit de la leçon. 

car ils ne trouvent qu'à demander la remi
se immédiate du pouvoir aux représentants 
des travailleurs. Aux travailleurs — et non 
à des (c représentants » — à veiller, à main 
tenir leur cohésion et à poursuivre leur ac
tion révolutionnaire pour écraser définitive
ment l'hydre fasciste, royaliste et cléricale. 

Il y a quarante ans. 
En septembre 1892, au Congrès de Mar

seille, Aristide Briand développa les conclu
sions du rapport sur la grève générale. Il 
disait: 

L'idée d'une grève générale est un dra
peau que le Congrès jette aux travailleurs. 
Nous voulons qu'au Premier Mai prochain, 
dans toutes les villes, on tienne de grana» 
meetings où le principe de la grève générale 
sera acclamé. 

Que de chemin parcouru depuis par Aris
tide Briand ! Corrompu par le parlementa
risme et le pouvoir, le père de la grève gé
nérale, devenu une douzaine de fois premier 
ministre, devait proclamer l'intangibilité du 
régime capitaliste et déclarer qu'au besoin 
il « sortirait de la légalité pour rentrer 
dans le droit ». Mais plus que jamais la gre
ve générale est l'arme à laquelle devra re
courir le prolétariat pour barrer la rouie 
aux entrepreneurs de fascisme et obtenu
son émancipation. Argus. 

Les préjugés ouvriéristes 
C'est entendu, nous avons à Genève un 

gouvernement socialiste, issu d'une masse 
électorale comprenant la majorité des vo
tants . 

Cependant nous sommes encore loin du 
socialisme, parce qu'il est matériellement 
impossible de construire le socialisme dans 
le cadre de la société capitaliste. Accordons 
donc les circonstance3 atténuantes aux poli
ticiens du parti socialiste. Mais où ce part i 
endosse de grosses responsabilités, c'est lors
qu'il utilise des moyens de propagande qui 
empêchent la réalisation du socialisme dans 
les esprits. 

Répétons, pour ceux qui s'engluent de plus 
en plus dans l 'opportunisme « superréa
liste », que toutes les victoires politiques de 
la classe ouvrière sont sgns lendemain, si 
une évolution adéquate ne s'est pas accom
plie de pair, sinon préalablement, dans les 
cerveaux. 

Il est vain de se lamenter sur la difficulté 
de compréhension des masses, si on ne tente 
pas de déraciner les préjugés qui maintien
nent les couches populaires dans la servi
tude intellectuelle et par tant physique. 

Coupables sont donc ceux qui faisant ap
pel aux suffrages de la classe ouvrière pour 
en obtenir des postes de confiance, non seu
lement maintiennent les préjugés ances
traux des bourgeois, mais créent encore des 
mystiques nouvelles. 

Ensuite des manifestation? du Premier 
Mai, nou3 avons constaté une fois de plus 
la superficialité de la conscience ouvrière, 
manifestée par différents cultes. 

Glissons sur le culte à Dieu, dont se sont 
gratifiés les socialisteschrétiens (ne pas 
confondre avec les chrétienssociaux catho
liques). Ceuxci comptant davantage sur 
l'hypothétique Dieu que sur les hommes, 
nous savons à quoi nous en tenir. Voyons 
le 3 autres. 

Le culte des morts. L'Eglise catholique a 
su cyniquement spéculer sur la souffrance 
de3 endeuillés, sur la crainte de la mort, 
pour échafauder toute son imposture reli
gieuse. Le culte des morts, sans préjuger de 
l'hypocrisie qu'il couvre, même lorsqu'il est 
pratiqué avec des fleur.s ou des étoffes rou
ges, maintient le mysticisme, la religiosité 
des masses populaires. 

En certaines circonstances particulière
ment dramatiques, comme au lendemain du 
9 novembre, ou de l 'assassinat d'un mîr*
tant ouvrier, les morts ont une signification 
vengeresse, un enterrement est un geste 
d'affirmation en face des sicaires. Mais des 
processions et des complaintes annuelles 
sont des cérémonies auxquelles les travail
leurs émancipés ne devraient pas se prêter, 
ne seraitce précisément que pour honorer 
la mémoire de ceux qui sont morts en œu
vrant, pour la libération du prolétariat. A 
cet égard, disons encore qu'il est parfaite
ment ridicule d'enlever son couvrechef, de 
se lever de son siège, comme le comman
dent les préjugés de l'Eglise, chaque fois 
qu'il est annoncé des victimes de la répres
sion. A l'énoncé des barbaries hitlériennes 
ou papales, les travailleurs doivent accu
muler dans leur cœur autant de haine s'ils 
sont assis, avec leur casquette sur la tête, 
que debout, tête nue. 

Mêmes réflexions pour ce qui concerne 
l 'attitude des ouvriers chantant Vlnterna
tionale. Si ces prolétaires méditaient un 
peu 3ur leur chant de guerre, il ne leur 
viendrait pas à l'idée d'exiger que cet hym
ne soit chanté ou écouté debout et tête dé
couverte. A voir certaines manifestations, 
et à entendre les cris impérieux de: Deboutl 
ou Chapeau ba3î, on s'imaginerait facile
ment voir des fidèle3 dans une nef, bramant 
un cantique ! Avec les drapeaux, c'est tou
jours le même rite grotesque. Trop souvent 
les ouvriers ne semblent pas comprendre 

qu'un drapeau, soit unicolore, bicolore 
ou encore tricolore, il n'en est pas moins 
une panosse au bout d'un bâton. Dès lors, à 
quoi riment ces gestes simiesques d'exiger 
le salut à la panosse? Un morceau de chif
fon peut être utile pour marquer un lieu de 
ralliement. Il ne saurai t être une relique, 
objet d'un culte à l 'instar de ces autres pa
nosses dont les patriotes font des symboles. 

Ces réflexions de bon sens seront consi
dérées comme négligeables par certains de 
ceux qui considèrent l'obtention du plus 
grand nombre de bulletins de vote comme 
la suprême panacée. Ceuxlà sont dans l'er
reur. 

Ils risquent fort d'apprendre à leurs dé
pens que des hommes imbus de préjugés ri
tuels, religieux, ne peuvent être qu'un obs
tacle à l 'émancipation des travailleurs. 

Pour un monde nouveau nous devons pré
parer des hommes et des femmes nouveaux 

L. T. 
— — — — — — — — — — — — 

PETITS PAPIERS 
ACTION DIRECTE 

Une manifestation a e.u lieu contre un en
trepreneur mômier qui avait indûment et 
insolemment renvoyé un vieil ouvrier. Voilà 
de la bonne besogne. Sans ordres de chefs, 
spontanément, tous contre l'exploiteur. Bon
ne action virile ! Nous arriverons bien ainsi 
à faire vibrer ^enthousiasme. Les chefs ré
formistes ont limé les griffes au lion popu
laire ; nous lui rendrons cette virilité qui 
fera sa puissance par l'action directe des 
travailleurs. 

L'ANNIVERSAIRE 
J'ai rencontré hier l'ami Lapointe, il était 

content. La veille, il avait, dans une petite 
fête de famille, célébré ses dix ans de chô
mage ! Enc | e dix années et il aura droit 
il la retraite. Un peu de patience ! 

LES PARASITES 
De3 hommes sandwichs promènent par les 

rues une affiche annonçant la quinzaine de. 
lutte contre les rats, souri et autres para
sites. Seraitce le commencement du grand 
nettoyage ? La destruction des parasites : 
mais c'est une conception révolutionnaire. 

LA FRONDE 
Un marchand d'armes de la rue du Rhô

ne expose une série de .frondes, certainement 
destinées aux gamins. Ces derniers vous en
verront gratuitement un ou deux cailloux 
bien ajustés dans les yeux à l'occasion ! 

Gageons que ce fabricant a fait de bon
nes lectures. La fronde fera désormais par
tie du matériel d'éducation primaire. Ce 
nouveau Pestalozzi aura droit à une statue, 
c'est un pédagogue distingué. 

LES CABINOTIERS 
Ce beau soleil me fait penser au temps 

des cerises, où les cabinotiers, genre ser
tisseurs, bijoutiers, graveurs, surtout ces 
derniers, ayant eu de tout temps une cer
taine propension à la nouba. Ces noubas 
étaient en somme assez modestes, je ne juge 
pas, je me borne à narrer ces souvenirs;, 
les économistes et les graves moralistes fe
ront la critique s'ils le jugent bon, moi je 
m'en b a l f ;.e ! Je me souviens seulement des 
dits " iveurs, lorsque le temps était si joli, 
•■•' ,c ce bon soleil, qui réchauffe, qui fait 
tant de bien, lorsqu'ils voyaient toutes ces 
belles choses depuis leur établi, ils pla
quaient ce dernier (je cause de l'établi) et 
s'en allaient aux environs chercher la li
berté. Surtout le lundi, je n'ai jamais su 
exactement pourquoi ce jour était plus spé
cialement choisi, c'était alors d'intermina
bles parties de quilles. 

J'en ai connu également qui campaient; 
ce campement demandait alors une huitaine 
do jours généralement, un tonnelet de bière, 
force saucisses, tommes, etc. 

Il y avait ensuite une organisation spon
tanée qui avait pour but d'égayer un peu 
cette bande de neurasthéniques qui avaient 
l 'âme assez romantique: chansons, roman
ces, opéras, car plusieurs ne reculaient pas 
devant la difiiculté. La Dame Blanche, Mi
gnon, le Trouvère étaient interprétés par les 
ténors et 1RS barytons de la troupe. Le mon
de tournait quand même et presque mieux 
qu'aujourd'hui. C'était le front unique de 
la rigolade. Mais où sont les neiges d'antan! 

LA CABANE TRAGIQUE 
A Chamonix, une sorte de pèlerinage a 

lieu (ous les jours à la cabane dans laquelle 
le Staviski a été suicidé, mais (tenezvous 
bien!) les pèlerins doivent payer l'entrée en 
bonnes espèces sonnantes et trébuchantes, 
«t les poires marchent, ça paie! Que fautil 
penser? Qu'y atil de plus profond,, estce le 
cynisme de ceux qui exploitent ce scandale 
ou l 'incommensurable bêtise de ceux qui 
paient l'entrée? 

LES MILLIONS 
Le 1er mai, j 'écoutais la voix toni t ruante 

de l'amplificateur: 20 millions, 50 millions, 
100 millions, 200 millions! Je me disais: 
Pourvu qu'il te reste pour une canette! 

GEO 
Geo contemplait le cortège du Premier 

Mai depuis le haut de la Treille avec une. 
lorgnette et le sourcil froncé. Napoléon ' à. 
Austerlitz. ou à Waterloo. C. R. 

■ : , 
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Le Premier Mai. 

Cette annéa, le Premier Mai aura été 
grandiose à Genève. Autant par la partici
pat ion au cortège que par la population 
dans les rues. 

Le matin, seuls les ouvriers du bois et du 
bâtiment ont chômé. Il faut regretter qu'à 
l'exception de la F.O.B.B., les fédérations 
syndicales ne lancent aucun mot d'ordre 
da cessation du travail. Par contre la Fédé
ration du Bois et du Bâtiment avait organi
sé les postes de grève, le pointage des livrets 
syndicaux et une assemblée syndicaliste. 
Ajoutons que les flèche3 des « grues » 
^avaient été ornées d'un drapeau rouge. 

Répondant à la d amande des employées 
des grands magasins, les gars du bâtiment 
ont manifesté dans ces magasins et dans 
les rues au cri de: « Libérez les employés! » 

Nos camarades n'oublièrent pas d'aller 
donner une aubade à notre ami P. Tron
chet qui de sa cellule put entendre les ac
cents de Y Internationale et de Révolution. 
Espérons qu'à l'avenir les dirigeants des 
syndicats engageront une campagne pour 
la cessation totale de la production la jour 
du Premier Mai, à l'exception bien entendu 
de certaines permanences de services pu
blics et hospitaliers. 

En faca du fascisme montant, il importe 
de faire montre de la puissance de la « a s 
se ouvrière dans le domaine de la vie éco
nomique. 

Le gouvernement socialiste ayant fait 
ifermer les bureaux de l 'Etat et les écoles le 
1er mai, la manifestation en devenait d'au
t an t plus considérable. 

Les anarchistes se groupaient autour du 
drapeau noir et affichaient une grande pan
carte ornée du crucifix et d'un canon, avec 
l 'inscription: « A Vienne, les corbeaux se re
paissent. » Cetta pancarte eut un gros suc
cès, tant elle exprimait l'exécration de la 
population genevoise à l'égard du gouverne
ment papal de Dollfuss et de ses méthodes 
criminelles. 

Devant l 'immense foule, Ros3elet pour les 
syndicats, et Nicola, pour le parti socialiste, 
diffusèrent leurs discours par hautparleurs. 

Le soir, le Groupe du Réveil ayant orga
nisé une soirée familière .notre camarade 
Bertoni fit une excellent Ì allocution sur 
« L'action possible », qui fut fort goûtée par 
les camarades présents. 

Ensuite, le chansonnier Dorés et sa com
pagne régalèrent ds leurs productions les 
amis, qui surent par leurs acclamations 
montrer combien ils appréciaient leur ta
lent. N. 

La Banque d'Escompte 
a ifermé ses guichets. C'était prévu. P a r ses 
spéculations malheureuses et ses crédits ge
lés dans les pays fascistes, elle ne pouvait 
faire face à ses obligations. Malgré cela, ses 
dirigeants auraient désiré que l 'Etat de Ge
nève y engouffrât encore cinq millions et la 
Confédération quinze. L'Etait genevois n 'ayant 
pas marché — ce qui entraînait automati
quement le refus fédéral — ils ont pris la 
décision de boucler. 

Cette fermeture n'est pas sans faire des 
victimes. D'abord, on ne sait quel sort est 
réservé aux sous des petits épargnants. En
suite, pour Genève, cela fait 216 employés de 
banque sur le pavé. Mais nous devons re
marquer que ces derniers ont une étonnante 
façon d'envisager la question. En effet, voi
ci la lettre qu'ils ont adressée au Grand Con
seil : 

; Nous soussignés, employés à la Banque 
d'Escompte suisse, saisis de la plus profonde 
émotion à la suite de la décision de la majo
rité du gouvernement obligeant l'établisse 
ment qui assurait nos moyens d'existence à 
fermer ses portes, nous tenons à vous adres
ser l'expression de notre indignation à l'é
gard d'un geste qui nous jette dans l'an 
goisse et aussi dans l'incertitude la plus 
grande quant à notre sort et à celui de 
nos familles. 

Nous venons vous demander quelles me 
sures compte prendre le gouvernement pour 
venir en aide à nous tous dans un moment 
où les possibilités de trouver un nouvel em
ploi se font de plus en plus rares. 

Il est tout de même étrange de voir ces 
braves gens réserver leur indignation pour 
la majorité du gouvernement non responsa
ble de la situation, alors qu'ils n'ont aucun 
mot de blâme pour leurs patrons, réels au
teurs de la débâcle. On comprend que cette 
lettre — qui voudrait dévier les responsa
bilités — ait fait les délices du Journal de 
Genève qui l'a annoncée pa r son affiche 
sous « L'indignation des employés ». Mais 
l 'homme de la rue pense autrement. Tout en 
regret tant le sort fait aux employés de la 
Banque d'Escompte, il se demande si ceuxci 
ont été profondément émus en présence de 
la mi3ère qui, depuis des années, étreint les 
victimes de la crise, et il aurai t aimé les 
voir clouer au pilori leurs patrons, dont les 
actes ont amené la suppression de leur em
ploi. Et nous pensons que leur attitude dé
note une étrange mentalité; aussi, de là a 
estimer qu'ils ont à peu près ce 'qu'ils mé
ritent, il n'y a qu'un pas — que malgré tout 
nous nous garderons de franchir. 

A propos de bottes. 
La Société du commerce de détail a, elle 

aussi, jugé bon d'adresser une lettre au 
Grand Conseil pour se plaindre que des ma
nifestations aient pu se dérouler à la rue 
Céard, et que de tels événements sont de 
nature à nuire au commerce local. Les si
gnataires de la lettre demandent au gou
vernement d'aviser à ce que ces événements 
ne se reproduisent pas, sans quoi, ajoutent
ils gravement, les citoyens seront obligés de 
faire euxmêmes la police de la rue. 

Pour comprendre la portée d'une sembla
ble lettre, il faut savoir qu';à la tête de la 
Société du commerce de détail se Irouvent 
une bande do politiciens réactionnaires. Et 
ils se rendent si bien compte du peu de 
poids qu'auraient leurs écrits de ce calibre, 
qu'ils n'oublient pas de déclarer sans rougir 
qu'ils se placent en dehors de toute politi
que. 

En fait, pour chacun, la crise dont souffre 
le petit commerce genevois — comme celle 
de partout ailleurs, du reste — date de plu
sieurs années déjà. Elle a po.ur auteurs le 
régime et les financiers dont les Gros, La
gier et Cie se font les défenseurs. Et vouloir 
en rendre responsables quelques coups de 
torchon qui ont pu s'échanger à la rue 
Céard a tôt fait de démasquer les comitards 
de la Société de commerce de détail et le 
but par eux poursuivi. Il faut décidément en 
prendre notre parti : nous sommes bien a 
une époque où régnent et l'impudence ei 
l'inconscience. Mais, avant de prétendre à 
policer la rue, ces politiciens camouflés en 
avocats du petit commerce feraient mieux 
de se montrer tels qu'ils sont et ce qu'ils 
sont en réalité. 

Dans le même sac. 
L'affaire de la Caisse hypothécaire conti

nua à occuper la justice et la chronique lo
cale des journaux. Hugli et Dick s'accusent 
mutuellement et cherchent à se dépêtrer 
comme ils peuvent du mauvais pas où l's 
se trouvent. Ce que l'on n'arrive guère a 
comprendre, c'est que ces deux compères 
aient pu se rendre coupables de malversa
tions aussi élevées sans avoir rencontré un 
sérieux bec de gaz. C'est dire le manque an 
contrôle et le système périmé qui existent a 
rétablissement, de la place du Molard. Mars 
il sera dit également que toute chose triste 
doit avoir son côté comique. Il en est ainsi 
dans le cas particulier, où l'on voit certain 
journal s'acharner à prendre parti pour l'un 
contre l 'autre des flibustiers et présenter 
pour du bon pain tout ce que raconte son 
protégé. Evidemment, c'est dans un but bien 
défini, mais pour le 3imple profane qui n'a 
pas |à soigner et à entretenir une réclame 
personnelle, Hugli at Dick sont deux escrocs 
qui se valent et sont, par conséquent à met
tre dans le même sac. Jdx. 

La répression. 
Les sièges gouvernementaux ont changé de 
titulaires. Ils servent présentement à d'au
gustes postérieurs prolétariens (?). Mais les 
flics restent toujours les mêmes charognards 
et les jugeurs les mêmes galopiots. 

Pour l'affaire Constantin, l is manifestants 
firent une conduite de Grenoble aux videurs 
de bidets chrétienssociaux, ce qui leur valut 
l 'approbation de L. Nicole, chef du Départe
ment de justice et police. Mais notre cama
rade A. Cornu vient d'écoper de dix jours 
de prison. Remarquons que tandis que dss 
gros bourgeois, passibles des t r ibunaux pour 
des délits graves d'après le Code, ont obtenu 
le sursis, cette mesure conditionnelle a été 
refusée à notre camarade Cornu pour un 
vague délit de manifestation sans gravité. 
Les jugeurs du Palais réservant leur ma
gnanimité pour les arsouilles à huitreflets, 
Affinité de classe, certainement. 

A la suite de la manifestation contre le 
Fascio, nos camarades H. Tronchet, Fellay 
et Chevalier ont été arrêtés et relâchés sous 
caution. 

Soulignons le beau geste des ouvriers de 
la Coopérative du Bâtiment qui, spontané
ment, se cotisèrent pour réunir les 400 fr. 
nécessaires pour sortir ces copains. 

A plus tforte raison, vouons aux gémonies 
las hiboux du Palais, qui n'eurent pas ver
gogne de réclamer 2000 francs de caution à 
notre jeune ami Chevalier, qui n'a pas en
core atteint sa majorité légale. 2000 francs, 
pour avoir manifesté sa haine du fascisme 
italien et son dégoût des flics matraqueurs , 
c'est paraîtil de la bonne justice. Et dire 
que c'est la même engeance qui a acquitté 
les aigrefins de la Banque de Genève et 
consorts... 

Notre camarade Chevalier passera pro
chainement en Cour correctionnelle et sera 
défendu par Me Dupont. Le réfractatre. 

Genève aux Genevois. 
Je n'ai pas eu le privilège d'entendra l'ex

posé de M. Georges Oltramare sur cette an
goissante question. 

Oltramare doit être certainement un es
pri t ordre, part isan du principe qui veut une 
place pour chaque chose et chaque chose a 
sa place. 

Il y a en effet des choses qui sont assez 
pénibles à constater, et qui ont probable
ment choqué le3 sentiments et les principes 
d'ordre du grand penseur. 

Je me trouvais dernièrement dans un éta
blissement des EauxVives, et je vis entrar 

à ma grande surprise un personnage, un 
homme qui sans aucun doute devait eire 
d'origine carougeoise, assez grand, le nez 
aquilin, les yeux bruns, le taint légèrement 
basané. Nous nous trouvions évidemment 
en présence d'un spécimen bien caractérisé 
de Carougeois. Du reste, après s'être assis 
il commanda une sorte de gâteau fait d'une 
pâte très consistanta, couverte d'une couche 
épaisse de fromage, coutume fréquente chez, 
les Carougeois. 

L'homme avait l'allure et le maintien pa
cifiques; mais je me demandais tout de mê
me pourquoi et pour quel motif cet être 
avait quitté son coin natal ; pourquoi ce dé
raciné était venu ainsi aux EauxVives. 

A une autre table, se trouvait un fort lu
ron qui, certainement, devait venir d'Ap
penzall, ou de Glaris ou d'un pays encore 
plus éloigné, et je comprenais mieux M. Ol
tramare. Comme il serait plus simple que 
chacun restât chez soi, ceux de la rue des 
Granges à la rue des Granges, ceux de la 
Servette (à la Servette. Ce mélange de sauces 
ne peut qu'occasionner des frictions, des <re
sagréments, voire des désordres. 

Oltramare poursuit véritablement une 
lutte bienfaisante. 

Genève aux Genevois pour commencer, 
mais ensuite j ' i ra i plus loin que le maître: 
ceux des Pàquis aux Pâquis ! C. R. 

Mœurs nouvelles. 
Nous ne voudrions pas être accusés de 

partipris à l'égard du gouvernement socia
liste. Cependant il y a des choses qu'il est 
impossible de laisser passer sans protester. 
Les matraquages policiers ont déjà été^Ju
gés pa r la population ouvrière. 

Maintenant il est effarant d'apprendre que 
depuis l'avènement de L. Nicole au Dépar
tement d'Injustice et Police, les flics ont 
maintenu le droit de matraquer pour défen
dre les fascistes, d'exhibev leurs engins 
d'assommeufs !<■ 1er mai mais encore d'ar 
rêter, frap. >r > i I; re Uv.n: i.orter en taxi 
un manifestant et au surp.us prendre dans 
ses p., h s ÌP. frais pour ecu.'Sc de taxi. 

Nous comprenons tant qu'on voudra les 
dificultés du gouvernement socialiste en 
butte aux aigrefins de la finance, mais on 
ne nous fera pas admettre que c'est pour 
sauver la république qu'il fallait instaurer 
une combinaison pour renflouer l'entreprise 
fasciste des Taxis Giani, et ce au détriment 
de pauvres diables d'ouvriers. 

Manifestants éventuels, prenez garde, lais
sez vos sous à la maison, les policiers font 
les poches pour se payer le taxi. 

Un écœuré. 

Une radicale tromperie. 
Mardi soir, un public assez nombreux 

avait tenu à assister à la conférence orga
nisée par la Jeunesse radicaleprogressiste, 
sous le t i t r a : Diotature et démocratie; ce 
que j'ai vu en Allemagne, avec M. Pierre 
Bise comme orateur. Certes, les auditeurs 
ne s'attendaient guère à être trompés d'une 
aussi grossière façon. Le conférencier, qui a 
lu son exposé d'un bout à l'autre, nous as
somma d'abord avec une longue tirade de 
tir fédéral sur les hommes du Rutli, sur les 
combourgeois de Genève, sur JeanJacques 
Rousseau, le tout assaisonné des grands 
mots de patrie, drapeau, justice, liberté, éga
lité, démocratie. Nous pensions qu'après 
cela M. Bise en arriverait à son sujet : Ce 
que j ' a i vu en Allemagne. Quelle déception ! 
Car ce ne fut que pour nous donner lecture 
d'interminables et monotones passages d'un 
livre dont il est l 'auteur et pour nous racon
ter : 1) que le colonel Sonderagger avait été 
prendre des conseils )à la Maison Brune de 
Munich ; 2) qu'à un camp de concentration 
où il 3e rendit, les gardeschiourmes lui ap
prirent que les prisonniers étaient mieux 
nourris, mieux entretenus, et presque aussi 
libres qu'en liberté ! Et la lecture de son li
vre reprit avec la même déconcertante mo
notonie, jusqu'à ce qu'il se décidât à mon
trer enfin le bout de l'oreille en faisant le 
panégyrique du parti radical, auteur de la 
prospérité da la Suisse et de tous les bien
faits dont nous jouissons. Pour ceux qui 
pouvaient en douter, le conférencier voulut 
bien nous dire que M. Motta en personne, au 
cours d'une réunion radicale à Berne, avait \ 
déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir 
l 'honneur — souligné ! — d'appartenir au 
parti radical ! Voilà un témoignage plus que 
suspect et qui indique surtout combien le 
radicalisme s'est rapproché de la corpora
tion et du fascisme. Et pour terminer, l'ora
teur nous resservit une tirade à peu près 
aussi longue que celle du début, sur Geor
ges Favon, ses lèvres, ses joues, ses yeux, 
son regard. 

On comprit dan3 les milieux des « Réser
vées » — car en bons démocrates et en égp
litaires, le 3 organisateurs avaient réservé 
des places pour les chefs — qu'il était né
cessaire de faire un effort pour ) échauffer 
l 'atmosphère. On nous sortit alors M. Albert ( 
Malche qui, avec des contorsions de danseur 
de corde, nous apprit 'que comme conseiller 
aux Etat 3 il n'avait pas d'opinion sur ce 
qui 3e passai t 'à l 'étranger, mais que comme 
simple citoyen il était par t i san du « Aimez
vous las uns les autres ». Et c'est en ju rant 
qu'on ne l'y reprendrait plu3, que la grande 
majorité de l 'auditoire sortit de cette assem
blée de propagande et de tromperie radicale, 
à laquelle il ne manquai t q«a la tradition
nelle choucroute. G. 

Gouvernement socialiste. 
« Ceux de Genève » ne décolèrent pas. A 

vrai dire il n'y a pas de quoi. Le gouverne
ment socialiste, ainsi qu'il a promis solen
nellement de le faire, applique toutes les lois 
bourgeoises, sa police est déjà revenue aux 
matraquages et aux passages à tabac, et ne 
trouve à faire des arrestations que parmi 
les antifascistes. Tout reste en somme dans 
l'ordre bourgeois que les t r ibunaux se char
gent de consolider par les condamnations de 
manifestants ouvriers et l 'acquittement de 
grands escrocs de la finance. 

Mais nous vivons à une époque fasciste et 
l'existence d'un gouvernement socialiste, 
même s'il ne socialise rien du tout, paraît 
un scandale, un malheur, une catastrophe. 
Les nouveaux gouvernants se voient ainsi 
attaqués par les anciens à propos de tout et 
de rien. Avec une impudence inouie, ces 
derniers le font même au nom de la liber
té, cependant qu'ils félicitent îles autres gou
vernements cantonaux de toutes les viola
tions des droits constitutionnels commises 
contre les socialistes. 

En attendant, les socialistes de gouverne
ment s'emploient surtout à redresser les fi
nances du canton mises à mal par les partis 
bourgeois. Nous comprenons fort bien qu'ils 
ne peuvent faire autrement; mais pour fi
nir, les positions se trouvent si bien renver
sées que la responsabilité des voleries ban
caires et du gaspillage des finances publi
ques est attribuée à ceux qui s'essaient à y 
porter remède. 

C'est là le résultat pour le socialisme d'a
voir suivi la voie parlementaire. Il finit par 
se débattre dans cette contradiction: affir
mer d'une part, et avec raison, qu'il n'y a 
pas de remède possible dans le cadre de la 
société capitaliste : d'autre part, de ne cher
cher en réalité de remède que dans ce ca
dre. 

Entre temps, le cléricalisme infâme a dé
couvert le corporatisme, forme de servage 
empêchant l'ouvrier de s'opposer ù l'exploi
tation patronale, et il le présente comme 
une révolution économique nouvelle, appelée 
à remplacer le capitalisme. Inutile de dire 
que là où ce corporatisme se trouve déjà 
appliqué le salarié est plus misérable que 
jamais et le problème du chômage n'est nul
lement résolu. 

Mais les socialistes au pouvoir ne peuvent 
faire figure que de conservateurs, si ne pou
vant rien appliquer de leur programme, ils 
ne font qu'y poursuivre l 'administration or
dinaire bourgeoise. Il ne pourra s'ensuivre 
que toute une série de déceptions électora
les, qui finiront par ouvrir la voie au fas
cisme, si la masse n'est pas préparée à in
tervenir par son action directe. 

Voleurs de millions. 
Nous lisons dans La Tribune de Genève : 
M. le juge d'instruction ad hoc Ch. Ducret, 

président du Tribunal de première instance, 
a continué lundi matin, en présence de M. 
Cornu, procureur général, son instruction de 
l'affaire de la Banque de Genève. 

M. Alexandre Moriaud était présent, assis
té de son défenseur, Me Adrien Lachenal. 

Le magistrat informateur a entendu suc
cessivement MM. Francis Clerc, caissier de 
l'Etat, A. Desbaillets, Frédéric Martin et 
Boissonnas anciens conseillers d'Etat, et 
Paul Lachenal, chef actuel du Département 
de l'instruction publique. 

Tous ces témoignages ont été favorables à 
la défense. 

Cette comédie d'un supplément d'enquête 
après avoir réuni l 'un des plus énormes dos
siers que le Parquet genevois ait j amais éta
bli, est tout simplement révoltante, d'autant 
plus qu'avant la clôture de l 'instruction 
avocats et prévenus pouvaient demandar à 
être interrogés sur tel ou tel point qui leur 
paraissait avoir été négligé. 

Lorsqu'on pense avec quelle rapidité des 
années de prison ont été octroyées à de pau
vres diables, dont les vols, atteignent rare
ment un millier de francs, comment ne pas 
être écœuré par cette instruction qui dure 
depuis bientôt trois ans et qui prépara l'ac
quittement des deux derniers escrocs de 
millions ? 

Ces messieurs qui pour des chèques de 
quelques dizaines ou des prêts de quelques 
centaines de francs exigent toutes sortes de 
garanties, veulent nous laisser croire qu'ils 
vilipendaient les, millions de bonne foi, 
qu'ils ne s'étaient pas aperçus des pertes et 
d'une situation toujours plus désastreuse, 
cependant qu'ils savaient fort bien se met
tre à couvert et conseillaient dans leur en
tourage immédiat d'en faire de même. 

Allons! la comédie a assez, duré. Les vo
leurs de millions ne sauraient être frappés 
que par une brusque justice populaire. Celle 
bourgeoise est en somme logique en les ac
quittant! 
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