
Année XXXII I 
SENEVE 

N° 916 - 2 FEVRIER 1935 

N ' o p p r i m e r pe r sonne et s'affranchir 
de tou te autor i té en accompl i s san t 
sa t âche r igoureusemen t et m ê m e 
avec jo ie , telle était la mora le d e 
Théoph i l e Gaut ier ; ainsi , n 'admet 

tant la ty rann ie et le c o m m a n d e 

m e n t ni pour lui ni pour les a u t r e s , 
il était essen t ie l lement et dans l e 
sens le plus . absolu du mot : u n 
anarch is te . 
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La panacée corporat ive 
Mesure esclavagiste. 

En Suisse, tous les part is se sont mis à la 
suite du Par t i Clérical pour préconiser la 
Corporation. Personne ne sait au juste ce 
qu'elle pourra être, mais le but poursuivi et 
avoué est de supprimer la « lutte des clas
ses ». Or, comment y parvenir sinon en 
faisant un délit de ses manifestations qui 
ne le sont pas encore et notamment de la 
grève? L'opposition ouvrière serait défini
tivement brisée et il en résulterait la paix 
sociale de la bourgeoisie victorieuse sur le 
prolétariat vaincu. La chose, se présente 
exactement ainsi en Italie, Allemagne et 
Autriche. 

La corporation qui nous est représentée 
comme une révolution économique anticapi
taliste — notonsle bien! — ne pose pas le 
moins du monde le problème de la propriété 
qui doit pourtant être le premier à considé
rer dès qu'il s'agit d'une trapsformation 
économique. 

.Par contre, e>lle nous ramène à l'esclava
ge, selon la claire définition donnée par 
Herbert Spencer: « L'esclavage est le tra
vail pour le compte des autres. » D'aucuns 
nous feront remarquer et avec raison que 
le salariat aussi est une forma typique de 
travail pour le compte des autres. Sa supé
riorité sur l'esclavage est dans la mesure 
où i'1 ipermet de « discuter les conditions de 
travail », puisque l'esclave n'en a nullement 
le droit. Toute diminution des possibilités de 
discuter les conditions de travail est don» 
une mesure esclavagiste, et la suppression 
du droit de grève est bien telle. Il est en 
effet évident qu'en supprimant le droit ou
vrier de refus collectif aux injonctions pa
tronales, cellesci ne sont plus qu'apparem
ment discutables. 

Politique et économie. 
Les corporatistes prétendent vouloir sous

traire l'économie à la politique, enlever à 
l 'Etat des tâches auxquelles il ne connaît 
ries, peur ne lui réserver que la besogne 
policière et militariste )à renforcer. C'est 
bien là ce que M. Regard, le chef des cor
poratistes genevois, a hautement déclaré. 
Donc, la corporation, entre autres vertus, 
aura celle de nous doter de plus de poli
ciers et de plus de soldats. Douce perspec
tive! 

Mais en réalité, la corporation n'aboutit 
nullement à la « dépolitisation », mais à 
renforcer le pouvoir de l'Etat sur l'écono
mie. Mussolini vient de le déclarer nette
ment dans son organe personnel II Popolo 
d'Italia (18 janvier): 

Il est souvent question d'une économie qui 
viendrait absorber, sous les auspices de la 
technique, tout l'Etat. On propose une tech
nique dans laquelle consiste tout le travail 
et dont les hiérarchies s'identifieraient avec 
les hiérarchies de la Nation. Il faut répon
dre franchement à ces hérésies naissantes. 
Toute tentative tendant à substituer l'éco
nomie à, la politique sovs la direction de la 
Corporation, n'est pas seulement à bldmer. 
mmis elle est à exclure dans la théorie avant 
que dans la pratique. Répétonsle: la politi
«ue dirige l'économie et non viceversa. 

Autrement dit, la Corporation n'est 
qu'un vulgaire instrument de règne pour 
l'Etat. Hérésie que de la concevoir soustrai
te à la politique et aux politiciens. La cor
Pwation est le moyen pour toute dictature 
de faire dépendre de 3on bon vouloir l'exis
tence économique de chacun. 

Pratique corporative. 
Si la Corporation supprime le droit de 

&*ve pour les ouvriers, elle ne limite en 
jwn l 'autorité patronale, au contraire elle 
J'w&roît par la difficulté accrue de lui ré
sister. Le patronat doit toutefois se donner' 
1» peine de traduire en langage corporatif 
*■ réclamations au gouvernement, et par
to, comme le font par exemple les indus

. ' ' • • ' •• 

triels italiens de la soie, de « continuer une 
production et une exportation que l'action 
corporative s'apprête à révolutionner dans 
l'intérêt de il'économie nationale ». Tout cela 
pour demander l'intervention de l'Etat et 
surtout ses subventions. 

Le fascisme, soustrait à toute critique par 
une sorte d'état de siège en permanence, 
fait preuve d'ailleurs d'une impudence in
croyable. Ainsi le mardi 22 courant s'est 
tenue à Rome la réunion du Comité corpo
ratif central avec la participation de minis
tres, de soussecrétaires d'Etat et de bon 
nombre de bureaucrates, réunion présidée 
par le duce providentiel. 

Or, par qui les corporations étaientelles 
représentées? Peutêtre par les délégués des 
catégories professionnelles? Nullement, il y 
avait là 22 viceprésidents des 22 corpora
tions, lesquels ne sont par ila loi que les 
délégués du parti fasciste à la Corporation! 
C'est ainsi qu'est compris le selfgovernment 
des producteurs. Leurs délibérations n'eu
rent d'ailleurs que la portée de celles de vul
gaires commissions parlementaires. 

Vautours et corporation. 
Le Syndicat fasciste des propriétaires 

d'immeubles de Milan a envoyé à ses mem
bres le 9 décembre dernier, une circulaire 
vraiment édifiante. 

Après l'éloge des Oeuvres d'assistance aux 
chômeurs du par t i fasciste, il est demandé 
d'y contribuer à raison d'au moins une lire 
(27 cent.) pour tout local loué. Périsse l'a
varice! 

Ce n'est pas tout. Les propriétaires sont 
invités à faire sans tarder des travaux do 
réparation, agrandissement et modernisa
tion de leurs immeubles, « le Syndicat ayant 
déjà fait toute démarche pressante auprès 
des Organisations syndicales et des Auto
rités compétentes, afin de faciliter la bonne 
volonté de notre catégorie par une prompte 
et convenable réduction du coût des maté
riaux de construction, de la maind'œuvre 
et du profit des entreprises ». 

Bien entendu, de toutes les réductions, la 
seule certaine est celle des salaires! Mais 
donnons la fin et le postscriptum de la cir
culaire: 

Rappelons encore et surtout que donner 
disciplinaîrement, en toute circonstance, 
Vadhésion enthousiaste aux initiatives du 
Régime, signifie clairement toute la recon
naissance de notre catégorie pour le Fas
cisme qui a sauvé en Italie la propriété 
immobilière du gouffre où elle est tombée 
en d'autres pays. 

P.S. — A tout souscripteur sera, remis 
un certificat, grâce auquel son titulaire se
ra exempté de participer à toute demande 
analogue de contribution qui lui parvien
drait n'importe d'où pendant Vannée 1933. 

Voilà une charité bien ordonnée, puis
qu'elle commence par s'assurer des rabais 
à soimême et se termine par une assuran
ce contre des quémandeurs à venir. 

Un tel document ne jettetil pas une sin
gulière 'lumière sur la nature réelle du fas
cisme et de la Corporation 

Assistance corporative. 
Que n'aton pa3 dit sur la. merveilleuse 

assistance due à la Charte du travail et 
aux Corporations en Italie ? 

Donnons ici les chiffres de 1932, les seuls 
qui nous soient connus jusqu'à présent pour 
l'Italie et pour Oa Suisse. 

L'Italie a distribué en tout, moyennant 
les seules contributions ouvrières et patro
nales allant de lires 0.70 à 2,10 la quinzaine 
un total de 186 millions de Aires, soit 50 mil
lions de francs suisses pour un million en
viron de chômeurs. 

L'Etat n'a pas fourni un sou. 
Pour la même année et pour cent mille 

chômeurs environ, les chômeurs suisses ont 
reçu 65,2 millions de francs, dont 12 mil
lions de contributions ouvrières, 25,9 millions 

de la Confédération et 2(7,3 millions des 
communes. 

Vraiment les ouvriers ont bien tort de 
ne pas suivre les Fonjallaz, Berrà, Guinand, 
Lcscaze, Géo, etc., pour s 'assurîr les incom
parables bienfaits de la corporation et du 
fascisme ! Mais évidemment — et nous nous 
garderons bien de le contester — pour le 
patronat il ne saurai t y avoir de meilleur3 
aubaine ! 

Le chaos corporatif. 
La corporation, à_nart le fait dTôter aux 

salariés le droit de grève, ne change abso
lument rien au désordre de l'économie ca
pitaliste. C'est une vérité que tous ceux qui 
ont étudié de près, clans sa pratique, le sys
tème corporatif n'ont pas manqué de re
connaître avec nous. 

Dans son Histoire des classes ouvrières 
en France avant 1789, Levasseur définit la 
corporation de l'ancien régime « une cons
piration tacite et permanente contre la haus
se des salaires ». Et c'est précisément com
me telle que nos cléricofascistes veulent la 
rétablir. 

En Italie, depuis douze ans qu'il est ques
tion d'Etat corporatif, la confusion ïa plus 
grande règne toujours sur ce que pourrait 
bien être la nouvelle corporation. 

Ici encore, nous allons nous en rapporter 
à ce qu'écrivent les fascistes mêmes. 

Dans le journal Regime fascista, rédigé 
par l'ancien secrétaire du parti , au moment 
de l'affaire Matteotti, Farinacci, nous trou
vons la nouvelle de la création d'une école 
pour les organisateurs syndicaux fascistes, 
à la mémoire d'Angolo Oliviero Olivetti, un 
brasseur d'affaires faisant à la fois du syn
dicalisme révolutionnaire et du nationalis
me irrédentiste, ce qui lui valut d'être ex
pulsé de Suisse. Il était devenu l'une des 
lumières de la science corporative fasciste, 
lorsqu'il mourut subitement. 

Farinacci trouve l'idée de cette école 
excellente, car, ditil: 

...il ne doit plus être possible d'appeler 
le premier venu, uniquement à cause de son 
passé fasciste, à occuper des places de com
mandement dans les organisations syndica
les périphériques et centrales. Mais, peut
être, il serait nécessaire d'instituer, avant, 
une école pour les théoriciens du corpora
tisme, car dès que l'on se place sur le ter
rain de la doctrine, on se trouve en présence 
d'un chaos tel à ne plus savoir qui croire. 
Entre Ugo Spirito et Lanzillo, entre Biagi 
et Asquini, il y a un énorme différence de 
vues. Il suffit de lire leurs articles et leurs 
discours pour s'en convaincre. Et alors que 
se passeratil dans le cerveau des nou
veaux organisateurs? 

Avoir le cerveau détraqué n'empêche pas 
d'être bon fasciste, au contraire. D'où vient 
ce chaos sinon de la nécessité par des diva
gations sans fin de laisser croire qu'il s'est 
produit quelque chose de grand, alors que 
tout est resté en l'état, à par t que les plus 
faibles, îles salariés, se sont trouvés affaiblis 
davantage, et les plus forts les patrons, for
tifiés doublement? 

Conclusion. 
Que les travailleurs prennent garde à cet

te machine corporative qui, sous prétexte 
de les associer utilement, commence par 
supprimer le droit môme d'association. En 
Italie, la loi disait que les syndicats libres 
pouvaient encore subsister, sans nul droit 
toutefois de s'occuper de questions relatives 
au travail, réservées exclusivement à la cor
poration d'Etat. Mais même avec une telle 
restriction, leur existence n 'a pas été tolé
rée. Les syndicats chrétienssociaux ont été 
dissous. Former n'importe quel groupement 
également est considéré comme « reconsti
tution de par t is hors la loi » et frappé de 
peines pouvant aller jusqu'à 15 et 20 ans 
de réclusion. 

Par quelle incroyable ignorance ou aveu
glement — surtout après les expériences fai
tes dans les Etats entourant la Suisse — 
accepterionsnous le régime cléricocorpora
tiste? Ne tardons donc pas à nous dresser 
avec l'énergie ila plus décidée contre les 'es
clavagistes de la corporation. 

On jugement sur Lénine 
Lorsque Lénine mourut en janvier I9M, 

noire camarade Malatesta publia en tète de 
la revue Pensiero e Volontà ces lignes: 

Deuil ou fête? 
Lénine est mort. 
Nous pouvons avoir pour lui cette espèce 

d'admiration forcée qu'arrachent aux foules 
les hommes forts, même hallucinés, même 
méchants, qui parviennent à laisser dans, 
l'histoire une trace profonde de leur passa
ge: Alexandre, Jules César, Loyola, Crom
well, Robespierre, Napoléon. Mais il fut,. 
même avec les meilleures intentions, un ty
ran, il fut l 'étrangleur de la révolution rus
se — et nous qui n'avons pu l 'aimer vivant, 
nous ne pouvons l 'aimer mort. 

Lénine est mort. Vive la liberté! 

Dans le numéro suivant de la revue, no
tre camarade Fabbri s'étant plaint de ce» 
quelques lignes et surtout du titre Deuil ou
fête? — Malatesta lui fit cette réponse: 

Quiconque est admis à écrire dans Pen
siero e Volontà, soit comme membre de la. 
Rédaction, soit comme collaborateur ordi
naire ou occasionnel, expose librement ses
idées sans subir aucune censure et — natu
rellement — répond de ce qu'il écrit. 

Ainsi je me hâte de déclarer que je suis 
l 'autour de l'entrefilet, titre compris, qui a, 
provoqué les remarques de Fabbri. 

Dans le fond, il n'y a pas sur la question 
de dissentiment essentiel entre Fabbri e t 
moi; c'est une simple différence de. style, de 
manière de s'exprimer. Je comprends les 
motifs de sentiment et d'opportunité qui 
conseilleraient à mettre hors de cause la. 
personnalité do Lénine, mais ils ne me sem
blent pas suffisants. Les faits de Russia 
montrent « quelles larmes et. quel sang fait 
couler la confiance insensée des peuples 
dans l 'autorité d'Etat », dit fort bien Fab
bri: mais l 'Etat est fait d'hommes et « la 
confiance dans l 'autorité d'Etat » n'est con
crètement que la confiance dans les hommes 
d'Etat. 

Lénine fut un tyran: et lorsqu'un tyran 
meurt, c'est humain de voir se réjouir et 
faire fête celui qui a eu des amis et cama
rades très chers persécutés, torturés, fusil
'lés par ce tyran, même s'il fut au début de 
sa carrière un révolutionnaire sincère, aime 
et acclamé comme tel. 

Je ne mets nullement en doute l 'honnêteté 
et la sincérité de Lénine, mais cela ne. sau
rai t l 'absoudre devant l'Histoire: Loyola et 
Torquemada furent eux aussi des fanatiques 
sincères, prêts à souffrir et à se sacrifier 
pour le salut des âmes et la plus grande 
gloire de Dieu; mais ils furent d'autant, 
plus néfastes que leur sincérité a été gran
de. 

Lénine eut une supériorité, peutêtre uni
que, sur les tyrans et les fanatiques_vulgai
res: il savait sTadapter aux exigences des 
différentes situations et changer de tactique 
selon les circonstances, sans jamais perdre 
de vue ses fins, il mettait même une certai
ne coquetterie à reconnaître ses propres 
<c erreurs ». Et, ce serait ilà un grand mérite. 
Mais il avait fait fusiller (ou supporté que 
d'autres fassent fusiller) comme contrerévo
lutionnaires ceux qui avant lui avaient dé
noncé ses erreurs, et il était prêt à faire 
fusiller, toujours comme « contrerévolu
tionnaires » qui ne le suivait pas dans ses
évolutions et ne se trouvait pas d u . m ê m e 
avis que ilui à tout moment. 

Ce qui me paraît... excessif même pour u n 
grand homme et, pour un « sauveur du pro
létariat ». 

Ce qui s'est passé depuis la mort de Lé
nine, la suite logique du régime créé par 
lui, ne vient que trop à l'appui du juge
ment de notre camarade. Encore onze ans 
après, lorsque le prétexte de la guerre ci
vile n'existe plus, le sang de ceux qui ne 
pensent pas comme le dictateur est à tout 
instant largement, versé. Et pour toute jus ' 
tification du crime la victime est toujours 
traitée de « contre:révolutionnaire ». 



LE REVEIL 

LE MIEN ET LE TIEN Guerre et Militarisme ont tout mis en œuvre pour obtenir un vote 
favorable au statu quo. Elles s en sont dé
désintéressées et n'ont pas même réprimé 
la véritable terreur naziste, comme elles 
étaient tenues en somme de le faire. Nous 
trouvons d'ailleurs excessif de souligner 
triomphalement les déclarations pacifistes 
de Hitler et de Mussolini et de les donner 
comme sincères. 

Nous ne saurions que ne vouloir à aucun 
prix et sous aucun prétexta la guerre, mais 
cela ne doit pas nous pousser a croire aux 
pires caanilles, à faire confiance 4 des hom
mes qui ont poursuivi avec une sorte de 
frénésie la militarisation de toute la vie. 

Sachons regarder la vérité la plus ef
frayante et entraînonsnous à lui résister; 
mais ne nous berçons pas d'illusions qui ne 
sauraient que nous laisser confondus à 
l'heure d'être, de s'affirmer, d'agir 

—o— 
Pierre Ceresole a eu l'étrange idée d'aller 

s'entretenir avec Mussolini, un homme que 
s'il n'était pas ministre, devrait se trouver 
au bagne comme mandant d'assassins, cri
me dont il a été irréfutablement convaincu. 

Voici à titre documentaire le récit que Ce
rasole luimême nous fait de son entretien: 

— ...Au moment de ma visite aux Indes, 
on a beaucoup parlé d'un discours où Vo
tro Excellence parlait de la paix: la paix 
une bonne chose, sans doute, mais dont on 
ne pourrait cependant pour des raisons sé
rieuses désirer la prolongation perpétuelle. 

.Mussolini, très vivement: 
— Oui, je suis pour la paix: je ferai tout 

pour qu'elle dure encoiv vingt ans et après 
encore trente ans; je ferai tout pour la 
maintenir ainsi tant que cela sera possi
ble, mais cela ne pourra pas durer indéfi
niment, et vraiment ce ne serait pas dési
rable. 

Je n'insiste pas sur la contradiction im
plicite que cette remarque sur cette paix 
qu'on veut faire durer indéfiniment d 'un; 
étape à l 'autre et qui pourtant n'est pas 
désirable, contient... Il dit: » Pas désira
ble, et d'ailleurs pas possible. Vous voyez 
bien, jamais le monde n'a été aussi profon
dément divisé qu'il l'est maintenant . » 

— C'est vrai, Excellence, et de notre côté 
pacifiste nous remarquons que c'est le ré
sultat d'une guerre qui devait être la der
nière, qui devait rende la guerre impossible 
— qu'on justifiait précisément par cette 
raison. 

Mussolini, avec un air d'assez joyeuse sa
tisfaction: 

— Justement, c'était absurde. Du reste, 
vous avez raison de dire — et nous nous oc
cupons aussi de cela — qu'on doit •'duquer 
des hommes par d'autres moyens encore 
que la guerre. Il y a les sport0 l'aviation a 
longue distance, la vie coloniale... mais à 
côté de ça il faut se dépendre. 

— Nous nous demandons. Excellence si 
une défenso meilleure ne c>nvsteva:t pas à 
lutter directement contre la Plaine et la Mé
fiance oui séparent les peuples. C'est un des 
buts premiers de notre Service Civil: rap
nrneher les jeunes gens des diverses na
tions... 

Mussolini suit son idée: 
— Non, voyezvous, les pacifistes ont beau 

parler des horreurs do la guère... Les jeunes 
ne se laissent nullement arrêter ou impres
sionner par cela. Ils veulent expérimenter 
cela aussi et ils nous disent: Vous avez bien 
vu et apporté cela; pourquoi ne verrions
nous pas cela, nous aussi? On voit ça par
tout. Je le vois chez mes fils. 

Je réplique: 
— La solution ne seraitelle pas de trou

ver un service constructif offrant les mêmes 
dangers et demandant les mêmes sacrifices 
que la guerre? Nous devons maintenir l'es
poir d u n e K dérivation » de la guerre — 
certains d'entre nous ne peuvent autrement... 
Nous devons insister pour que la hase des 
relations internationales soit modifiée, fon
dée sui' la confiance. 

Mussolini. — Impossible! 
Ceresole. — Impossible?... Personnellement 

je suis si persuadé de cela que je ne pour
rais plus m'associer à une guerre ou à une 
préparation militaire quelconque. Je ne 
pourrais peutêtre pas vous faire aussi con
fortablement cet 'aveu ici, si j 'étais Italien, 
mais pour moi, comme pour bien des gens 
dans d'autres pays, le devoir vrai est de re
fuser, à tous risques, le service armé. Nous 
demandons un aut re service — service de 
désinfection contre la Haine et la Méfiance. 
D'ailleurs nous ne croyons pas aux mauvai
ses intentions de nos voisins. Pour justifier 
l'armée, quelques personnes chez nous 
croient devoir invoquer pa r exemple, des 
menaces du côté <le l'Italie. Je ne crois pas 
à la réalité de ce danger. 

Mussolini. — En effet, c'est, absurde... 
Ceresole. — ...Il faudrait \& notre avis sor

tir, s'il le faut par un geste héroïque, du cer
cle éternel des méfiances... 

Mussolini. — Oui, mais qui commencera. 
Personne ne veut commencer. 

•Ceresole. — C'est un homme que nous ré
clamerions volontiers pour notre neuple 
dont la destinée paraît plus spécialement 

Sagesse réformisre 
Le granii secrétaire des cheminots, qui 

avait amèrement reproché au peuple suisse 
d'avoir rejeté la loi liberticide Haeberlin, 
deuxième édition, Ilobert Bratschi, nous 
donne un échantillon de sagesse réformiste, 
dont chaque point mérite d'être souligné et 
nous paraî t témoigner d'un aveuglement vo
lontaire. 

Les buts économiques et sociaux des syn
dicats doivent aussi être réalisés duns le 
cadre de la démocratie et avec les moyens 
dont elle dispose, c'estàdire non pas par 
la violence et l'oppression des faibles par 
les plus forts. 

Et si le cadre est brisé? et si les moyens 
sont inutilisables? et si nous sommes déjà 
les plus faibles opprimés par les plus forts? 

C'est en éclairant le peuple, c'est en lut
tant librement avec des armes spirituelles 
que nous tenterons d'atteindre nos buts. Les 
syndicats peu cent persévérer d'autant plus 
facilement doits cette vie que les revendi
cations qu'ils posent ne visent qu'au bien
être des couclies laborieuses du peuple 
suisse. 

Passe pour éclairer le peuple, mais les 
armes spirituelles ne suffisent pas; il faut 
une action matérielle pom atteindre tout 
but. La bonté d'une cause n'a jamais suffi 
à la faire triompher. 

Lev syndicats sont convaincus du bien
fondé de leurs revendications et de la supé
riorité de leurs propositions. C'est pourquoi 
ils croient à leur succès et savent qu'ils 
vaincront s'ils peuvent travailler dans une 
atmosphère de liberté. 

Etre soimême convaincu est fort bien, 
mais il reste toujours à convaincre les au
tres. Quant à l 'atmosphère bourgeoise, elle 
n'est certes pas toute de liberté, et nos en
nemis s'emploient à ce qu'elle ne le soit 
plus du tout. 

Les syndicats comptent d'avance avec de 
longs délais. Ils savent par expérience que 
l'édifice doit cire construit pierre après 
pierre, méthodiquement et que seule une 
persévérance invincible nous conduira au 
but. Ils n'ignorent pas que les reculs sont 
inévitables, mais en démocratie les défai
tes ne signifient pas la ruine, comme c'est 
le cas sous un régime dictatorial. 

"Voilà qui n'est pas encourageant. Alors 
que des remèdes sont urgents, nous sommes 
renvoyés à de longs délais et à rester mal 
abrités, en at tendant que l'édifice s'élève 
lentement, avec intervalle entre chaque 
pierre. "Des recuis_ sont même prévus, c'est
àdire la démolition de pierres déjà élevées. 
Consolonsnous si notre construction n'est 
pas entièrement rasée comme sous une dic
tature, et remercionsen Bratschi. 

En démocratie, le progrès social est sou
vent lent, mais ce. qui est une fois réalise 
est d'autant plus solide, d'autant plus pro
fondément enraciné. 

Des progrès sociaux aussi considérables 
que ceux de Suisse avaient été réalisés en 
Italie, Allemagne et Autriche. Ils avaient 
bien éié lents et pourtant il n'en esi rien
resté. En Allemagne, cinquante jours ont 
suffi jà détruire l'œuvre de cinquante ans. 

Notre confiance en lu démocratie s'ap
puie finalement sur la confiance que nous 
avons dans le peuple luimême. Nous espé
rons qu'en fin de compte, la majorité du 
peuple suisse sera gagnée à notre cause. 

Faire confiance au peuple procède en 
somme d'un bon naturel, mais cela ne va 
pas sans déception. Et en at tendant d'avoir 
gagné la majorité, gare aux coups tordus» 
Les bourgeois ayant encore la majorité n'at
tendront pas paisiblement qu'elle leur soit 
enlevée. 

Tout d'article est écrit flans le sens du 
passage que nous venons de citer. Il est sur
tout dirigé contre les communistes ef les 
part isans de la dictature que nous n'enten
dons nullement dé endre; mais cette con
fiance illimitée dans la démocratie nous pa
raît fort dangereuse. 

Admettons, même contre l'évidence, que 
la bourgeoisie veuille s'en tenir à cette dé
mocratie; mais ne sommesnous pas déjà 
prévenus par Bratschi même qu'il sera très 
long et très pénible d'en obtenir quoi que 
ce soit, sans en exclure des surprises désa
gréables? 

Dire, par exemple, que nous ne pourrons 
vaincre que sur le terrain démocratique, 
n'estce pas inviter l'ennemi à choisir un 
autre terrain sur lequel nous avouons d'a
vance ne pouvoir résister? Sommesnous en
tièrement libres dans le choix du terrain et 
des armes ou devronsnous forcément nous 
battre sur le terrain et avec les armes qu'il' 
plaire à 'l'ennemi de choisir? Voilà une 

associée au rapprochement des différentes 
races européennes. 

Mussolini. — Mais arriverezvous à con
vaincre beaucou» de gens, chez vous, de Ta 
valeur de cette idée? 

Ceresole. — Non. Excellente, nous ne sora

j nies guère qu'une petite minorité... ;.: • 

Il y a deux mots que tout le monde con
naît , si familiers aux petits et aux grands, 
que l'on se donne rarement la peine de ré
fléchir à leur portée et à l'influence qu'ils 
exercent sur la vie sociale On ne songe guè
re à s'informer du pourquoi des choses que 
l'on a connues dès sa première enfance: il 
(faut être un Newton pour se demander, 
après avoir vu mille lois le même phénomè
ne, quelle cause fait tomber la pomme de 
l 'arbre au lieu de la lancer clans l'espace: 
peu de gens lui ressemblent — et c'est pour 
cette raison que nombre de notions erronées 
sur le Mien et le Tien ont encore cours de 
pa r le inonde. 

lit pourtant cette question est des plus 
importantes et nulle .autre peutêtre n'exerce 
une influence aussi considérable. On peut 
dire que la société a cessé d'exister de fait 
<lu jour où la propriété est devenue un des 
éléments constitutifs. Le nom nous est res
té, il est vrai, mais vide de sens. Pour nous, 
l a société humaine est. une famille dont les 
membres vivent en commun el se soutien
nent réciproquement, mais une réunion 
■d'hommes vivant aux dépens les uns des 
autres , se trompant mutuellement et se nui
sant fie propos délibéré, n'a pas droit à 
•cette belle dénomination. Le Mien et le 
Tien, dualisme à la fois restrictif el ag çres
sif, eu fait îles ennemis. L'homme y perd 
*:e qui constituait sa plus haute prérogative, 
3'a fraternité, la pitié et l 'amour, aussi bien 
•que la raison. Le ver rongeur de l'égoïsme 

Vst. entré dans son cœur et détruit ses plus 
nobles facultés. L'homme n'est plus un 
homme, c'est une bète féroce, tous les 
moyens lui deviennent bons pour assouvir 
«es appétits — plus il amasse, plus il veut 
■amasser et se faire des réserves qu'il ne 
pourra jamais consommer. Que disjc, une 
îbète de proie? Celleci ne déchire et ne dé
core que pour apaiser sa faim, tandis que 
l'égoïste ne se gouverne plu • est l'esclave 
<le la passion, de son démon intérieur, qui 
le domine, le harcèle, le pousse incessam
men t à trafiquer, exploiter, acquérir et 
«masse r encore. 

Quand on assiste en simple spectateur à 
'cette chasse aux richesses, ces genslà pa
ra issent fous. En effet, si quelqu'un se met
tali en tète d'avoir à lui tout seul un mil

l ion d'habits, un million de chapeaux, etc., 
ne craindraiton pas pour sa raison? 11 n'est 
donc pas exagéré de dire que les Rothschild, 
les Vanderbild, les Gould, c 'e , sont des fous, 
et que leur véritable place serait un asile 
«l'aliénés. Ils ne sont pas seulement fous, 
mais fous dangereux, car pour monopoliser 
l eurs trésors, ils condamnent à la ruine des 
millions de leurs semblables. L'immense 
majorité des humains, disons S!) sur 100, 
■végètent dans 1 indigence et. habitent fies de
meures malsaines, parce qu'une poignée de 
rfous et de parasites accaparent le fruit de 
"leur travail et vivent dans des palais, en
tourés de parcs et de jardins qu'ils appel
lent leurs propriétés et où ils entretiennent 
«les bêtes fauves destinées aux plaisirs de la 
•chasse et, des meutes de chiens aussi enra
gés que leurs maîtres. 

Voyez ce vieillard affaissé par l'âge, cour
thé par les infirmités, tremblant de froid et 
fendant sa main décharnée pour implorer 
*ine aumône, ne pensez pas que cet homme 
lit toujours été estropié, et qu'il ait tou
jou r s mendié. A la fleur de 1 Age, lui aussi 
«tait fort et vaillant et souriait à la vie, 
m a i s ses plus belles espérances l'ont con^ 
dui t à la mendicité. Les années do sa jeu
nesse se sont écoulées dans la misère; son 
salaire suffisait à peine à ses besoins Jour
naliers, ses forces ont été minées de bonn' 
heure, son tyran l'a sucé jusqu'à la moelle 
et puis ensuite renvoyé, — et le voiln, ce 
courageux et hardi compagnon d'autrefois, 
«lui mendie aujourd'hui et demande un sou 
Tandis que les milliers de francs qu'il a ga
gnes à ses maîtres ont été gaspillés pour 
des chevaux de. race, des chiens de luxe des 
p.mires de diamants et autres fantaisies. 

il est. passé minuit quand commencent .■' 
e'animer les rues de Whitechapel. Si vous 
passez par là, vous vous croisez avec des 
êtres informes qui n'ont de ressemblance 
qu'avec la brute, vous verrez des jeunes fem
mes, et. des vieilles aussi, qui vendent, leur 
«corps et leur honneur pour un peu d'argent 
des hommes dont les traits ne reflètent que 
les plus viles passions et sur lesquels sont 
empreints en caractères ineffaçables les «' 
«nos du vol. du brigandage et de l'assassi
na t . Vos lèvres prononcent peutêtre 'c
mots malgré vous, mais réfléchissez avant 
fie les achever: c'est le système qu'il fan* 
maudire , c'est In propriété. Ces malheureux 
«ne l'abîme engloutit sont, les victimes d„ 
Tien et du Mien; leur existence toute entière 
n a ete qu'une longue souffrance et rue pri
vations. Dans des conditions d'égalité nom
tous, CPS mêmes jeunes hommes, ces mêmes 
Sennes femmes ?...ssen' pu être des membis 
utiles rie la société humaine 

(Tivid. de l'hébreu). s. .innorskV 

Le Congrès extraordinaire du Part i so
cialiste a décidé d'inscrire dans son nouveau 
programme l'acceptation de la défense na
tionale armée en régime capitaliste. Nous 
n'allons pas nous en étonner ni indigner 
outre mesure. 

Franchement, après ce que nous avons 
vu en 1914, nous demeurons quelque peu 
sceptique sur la valeur de la décision des 
congrès. Certes, ce vote est le résultat de 
l'état d'âme de nombre d'ouvriers de la 
Suisse allemande à la suite du triomphe 
hitlérien en Allemagne. Ils pensent, non 
sans raison d'ailleurs, que Hitler veut in
corporer la partie allemande de la Suisse 
et même un peu plus, comme une certaine 
carte île propagande pangermaniste est ve
nue le prouver. Pour eux, défense nationale 
signifie surtout: défense contre une Alle
magne hitlérienne. Comme quoi le fascisme 
contre lequel on n'a pas su ou voulu lutter 
énergiquement dès le début, apparaît, au
jourd'hui le danger le plus grave tlont il 
faille se garer. 

Inutile de démontrer que faire confiance 
à un militarisme déj/à tout imprégné de fas
cisme pour nous en défendre est parfaite
ment absurde. La mollesse avec laquelle nos 
autorités politiques et judiciaires en usent 
avec les fascistes, la protection presque 
que d'accord avec toule la pres:% bour
geois1 elles paraissent leur accorder malgré 
leurs accointances prouvées avec, des gou
vernements étrangers — ne devraient plus 
laisser d'illusion à personne sur le cas que 
nous pouvons faire de l'armée pour résister 
aux tentatives fascistes venant du dedans 
ou du dehors. 

Comment un parti socialiste déclarant que 
la guerre est due avant tout au régime ca
pitaliste peutil ensuite adhérer à l'idée de 
préparer et de participer à cette guerre? A 
la Société des Nations, à Genève, il n'y a 
que fies représentants bourgeois; s'ils n'ont 
pu s'entendre pour désarmer et vivre en 
paix, que. la faute retombe entièrement sur 
eux. Les socialistes n'ont certes pas à en 
revendiquer leur part! 

Le vote est regrettable parce qu'il vient 
à exclure, qu'on le veuille ou non, du pro
gramme socialiste la propagande antimili
tariste. Et la preuve nous l'avons clans le 
fait que dans un vote suivant sur le projet 
de prolongation des écoles de recrues il s'est 
trouvé pour l'accepter une minorité de 210 
voix contre 343 contraires. C'est tout de 
même un peu fort de voir des socialistes 
préconiser l 'augmentation de la durée du 
service militaire! 

Passons. Au point de vue pratique, ces 
voles ne pourront qu'encourager nos bour
geois à enfler toujours plus le budget mili
taire et à brimer toujours plus le citoyen
soldat. Mais nous disions que même d'au
tres décisions ne nous auraient pas le 
moins du monde tranquillisés sur ce qui se 
passerait au moment, d'une guerre. 

En effet, tout d'abord, les troupes seront 
envoyées aux frontières uniquement pour 
empêcher que la guerre s'étende à la Suis
se. Il ne s'agirait ainsi que de bien signifier 
à tout le monde d'avoir à s'égorger ailleurs 
que sur le territoire suisse. Les quelques ré
fractaires ou se trouvent déjp exclus de 
l'armée, ou pourront être versés aux services 
sanitaires. S'il reste des réfractaires, nous 
craignons fort que leur nombre sera mi
nime. 

Maintenant, figuronsnous un instant 
que In Suisse soit, envahie, qu'une escadrille 
d avions vienne bombarder l'une des villes 
helvétiques. Il faut tout ignorer de la psy
chologie populaire pour s'imaginer qu'à la 
vuede ruines et de cadavres les appels bel
lioueux ne seraient pas entendus. L'hor
reur, la haine, la rage — d'ailleurs combien 
justifiées! — auraient à ce momentlà le 
dessus sur le froid raisonnement. C'est tris
te à dire, mais il en serait malheureusement 
ainsi. 

Ajoutons qu'une occupation militaire, 
san* présenter les horreurs de la guerre, est. 
quelque chose de profondément humiliant 
et révoltant. Tout peut, conseiller de se plier 
à la. violence, mais c'est/toujours dur de le 
faire. Et il suf ira d'un seul individu exas
péré, pour que de terribles représailles 
viennent frapper des foules d'innocents. 

Pour l 'anarchiste il ne saurai t y avoir 
de cloute sur ce qu'il n'a pas à se faire 
tuer pour n'importe quel Etat, mais sa si
tuation n'en serait pas moins angoissante. 
Le mot d'ordre de changer la, guerre impé
rialiste en guerre civile ne pourrai t être fa
cilement suivi et no le serait qu'après quel
les destructions et quels massacres! 

Aussi devonsnous travailler à empêcher 
la guerre, car venant à éclater qui serait 
encore maître de luimême? 

Les journaux anarchistes et pacifistes 
français nous paraissent se tromper lourde
ment sur la portée, du vote de la Sarre, H 
représente un triomphe éclatant du fascis
me et témoigne d'un véritable défaitisme à 
".on éerard. 

Il est d'ailleurs faux de prétendre que la 
S. d. N„ la. France et la grande industrie 
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.question dont la solution ne dépend pas 
uniquement do nous et si nous regardons 
ce qui s'est passé dans les pays qui nous 
environnent, force nous est de prévoir une 
autre lutte que celle démocratique. 

Nous n'avons certes pas l'envie d'aller 
■dans les rues désarmés braver les mitrail
leuses, mais il n'en resta pas moins des 
formes d'action individuelle et collective à 
envisager contre des coups d'Etat. 

Tout ce que nous avons déjà pu connaî
tre des frontistes de Suisse allemande et des 
fascistes de Suisse romande, visàvis des
quels l'autorité démocratique fait preuve 
d'une rémissivité qui contraste trop avec 
les mesures qu'elle s'empresse de prendre 
contre toute action ouvrière surtout armée, 
tout cela nous prouve que le danger est 
réel et grandissant. 

Feindre de l'ignorer ou de n'y attacher 
pas trop d'importance, c'est précisément 
ce que la presse bourgeoise fait, et elle 
prend même plus ou moins ouvertement la 
défense du fascisme. Nous ne pouvons cer
tes l'imiter, et la preuve évidente que les 
autorités ne nous en protégeront pas, doit 
nous .pousser sans vaines déclamations ni 
poses héroïques à pourvoir au main'ien de 
notre droit. Car n'oublions pas le mot du 

ju r i s te allemand Jchring, que le droit n'exis
te que par la force de l'exercer. 

Liberté de presse et 
production consciente 

Dernièrement ont paru dans l'organe de 
la Fédération typographique, Le Gutenberg, 
•des articles traitant cette question: les ou
vriers de l'imprimerie doiventils ou non se 
refuser de composer et imprimer des écrits 
dirigés contre la classe travailleuse? A vrai 
dire la question a été noyée dans une foule 
de considérations diverses pour conclure à 
in négative, aussi versonsnous au débat ce 
petit article, dr notre camarade Malate sia, 
résumant fort bien noire point de eue: 

Nous avons dit plusieurs fois que les ty
pographes devraient se refuser >à composer 
et à imprimer des choses contraires aux in
térêts de la classe ouvrière, et en général 
fout ce qu'ils trouvent contraire à la justice 

>et à ila vérité — et nous y insistons encore, 
car cela devrait être considéré comme une 
dette d'honneur par tout typographe qui se 
sent un homme avec ses idées et ses pas
sions, et non une simple machine à noircir 
■du papier. 

Nous avons dit et répétons: comme les au
tres ouvriers devraient se refuser à fabri
quer des armes, à falsifier des substances 
alimentaires, à faire des maisons qui s'é
croulent ou des souliers qui fout eau à la 
première pluie, comme, en somme, tout tra
vailleur devrait se refuser à devenir com
plice de son patron pour tromper et frau
■der le public, de même tout typographe de
vrait considérer déshonorant de concourir 
à la dif.usion du mensonge et à la défense 
des oppresseurs et des exploiteurs du tra
vail d'autrui. 

Mais voici que les plus noirs réactionnai
res s'insurgent indignés au nom... de la lî

"berté, et s'écrient: 
— Belle liberté de la presse! Vous vous 

dites anarchistes, mais vous voulez seule
ment la liberté pour vous; pour les autres 
"la censure des typographes, le bâillon, etc. 

Non, ces « libéraux » 'qui, s'ils le pou
vaient, nous enverraient, pourrir dans les 
prisons pour simple délit d'opinion, faute de 
pouvoir nous charger de faits plus concrets, 
se tromioent à notre égard. .< 

Nous leur laisserions pleine et entière li
berté de presse, car nous avons en horreur 
toute tyrannie, même exercée au nom du 
prolétariat, ott du socialisme, ou de l 'anar
chie. 

Nous croyons néfaste et absurde toute 
censure, parce que nous croyons que per
sonne ne peut être sûr de posséder la vérité, 
et qulil n'y a pus de vraie iliberté sans la 
liberté de l'erreur. 

.Mais, vérité ou erreur, les journalistes de 
la potence voudront bien nous l'accorder, 
devra être propagée par ceux qui la profes
sent. 

Eux sont des écrivains, et certainement 
■écrivent (quelle énormité vaisje dire?) selon 
leur conscience. Admettraientils qu'un di
recteur ou un éditeur veuille leur faire écri
re des choses contraires à leurs convic
tions? 

Et s'ils se considéraient déshonorés ayant 
{•our de l'argent écrit des choses qu'ils ju
gent mauvaises en leur conscienceè, pour
quoi n'en seraitil pas de même pour les 
imprimeurs? 

Dans une société telle que nous la vou
drions, tous auraient, les instruments de 
travail et les moyens pour s'en servir; mais 
personne ne pourrait imposer aux autres de 
Produire pour lui des choses jugées inutiles 
ou nuisibles. 

Quand les ouvriers typographes se refu
seraient à servir la réaction, les réaction
naires pourraient encore imprimer; mais 
devraient apprendre à le faire euxmêmes, 
de leurs propres mains. 
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Economie dirigée 
Tout le monde s'acharne à réclamer une 

économie dirigée dans un monde où les in

térêts, grâce au système capitaliste, sont 
toujours contradictoires. Il est vrai que nos 
bourgeois pensent les accorder en òtant aux 
salariés toute possibilité de défendre le leur 
visàvis de l'exploitation patronale, après 
quoi l'idyllique collaboration de classes est 
réalisée. 

C'est précisément parce que les intérêts 
se contredisent qu'au liau de supprimer la 
cause de la contradiction, il est demandé à 
l'Etat de les équilibrer tant bien que mal. 
Naturellement chacun n'accepte d'être diri
gé que pour être avantagé, sans quoi il pré
fère s'en tenir à sa propre direction. Il est 
facile d'imaginer la merveilleuse direction 
qui peut résulter soit en subissant tous les 
tiraillements contraires, soit, en imposant 
un intérêt baptisé pour la circonstance gé
néral, mais qui sera' bien particulier au 
groupe qui l 'aura fait prévaloir. 

Tant que tout ne sera pas à tous, mais 
que chacun pourra s'emparer de la plus 
large part possible, même infiniment supé
rieure à ses besoins, le seul équilibre que 
nous verrons plus ou moins bien établir par 
les gouvernants, c'est celui de la pauvreté 
des pauvres. Quant au déséquilibre résul
tant surtout de l 'accumulation d'anciennes 
richesses et de nouveaux profits, il continue
ra à subsister. 

C'est ainsi qu'il est amusant de constatar 
combien d'accord sur le principe de la dé
flation nos bourgeois, dès qu'il s'agit de 
l'appliquer, no s'entendent plus. 

La haute classe dit: baisse des prix et 
des salaires, mais maintien du taux actuel 
des loyers et des intérêts. 

A leur tour, les classes moyennes tiennent 
ce langage: 

Pourquoi, si le Conseil fédéral a le louable 
souci d'accélérer la baisse du coût de la vie 
en Suisse, ne [aitil pus figurer en tête de 
son programme la réduction des traitements 
des fonctionnaires, la réduction des taxes 
des services publics et de tous les hauts ta
rifs qui pèsent si lourdement sur l'économie 
nationale? Manquetil du courage néces
saire on redoutetil de donner le bon exem
ple? 

Ensuite comment peuton proclamer tout 
à la [ois la nécessité d'une adaptation gé
nérale des prix et le souci de ne pas tou
cher aux produits agricoles? D'autres prix, 
ceux de l'alimentation par exemple, ont 
aussi considérablement baissé ces derniers 
temps; le Conseil fédéral ne songe pas à fai
re une exception en faveur des produits ali
mentaires. Pourquoi celle différence de trai
tement que rien ne justifie? i 

M. le conseiller fédéral Schulthess récla
me une dictature générale des prix, mais 
entend que la question des salaires soi! dé
battue librement entre les intéressés. En 
d'autres termes, il veut placer les arts e; 
métiers et, d'une façon générale, les classes 
moyennes dans une position telle qu'ils de
vront combattre sur deux fronts à la fois. 
Le Conseil fédéral dictera les prix des mar
chandises et le patronal pourra se débrouil
ler avec les employés et 
des salaires... 

ouvriers au sujet 

A remarquer que les traitements des fonc
tionnaires ont déjà été réduits, mais la 
mode en Suisse est aujourd'hui de crier: 
« Sus aux fonctionnaires! » Les millionnai
res sont ainsi oubliés. Cast presque un cri
me d'avoir une existence assurée, le plus 
souvent très modeste; mais d'avoir de gran
des rentes ou des traitements princiers, per
sonne ne saurai t y trouver (à redire. 

Hetenons aussi le raisonnement: puisqu'il 
n'est, lias question de touchai aux prix agri
coles, ne tondions pas au prix de l'alimen
tation. De prix en prix il est ainsi logique 
d avoir à ne toucher à aucun prix. Et alors 
la déflation prônée s'évanouit! 

Mais ces messieurs des classes moyennes, 
pas contents de la seule baisse pour las 
fonctionnaires, veulent que l 'Etat impose 
une baisse à la mode fasciste aux ouvriers 
et employés de l 'industrie privée. Et il y 
a des niais rêvant de nous ne savons qualle 
entente avec les classes moyennes! 

Il nous paraît inutile de continuer à dé
montrer l'illusion de nos dirigeants syndi
caux, attendant monts et merveilles de, l'é
conomie dirigée par l'Etat bourgeois. Tout 
doucomant le programme socialiste a été en
tièrement éliminé, pour s'en remettre au 
bon vouloir des gouvernants bourgeois, les
quels veulent bien intervenir en faveur de 
la «imince. de l 'industrie, du commerce. e:c. 
pour reverser les frais du tout sur le monde 
du travail. 

C'est ce qui s'est passé un peu partout. 
En Belgique, par exemple, l'économ'c diri
gée a valu trois t rains (on les a baptisés 
ainsi) de décrets. 

Le .premier a mis trois milliards à la dis
position de la grande industrie et des ban
ques. „ 

Le 3econd a distribué quelques «entames 
de millions aux classes moyennes. 

Le troisième enfin, les caisses de l 'Etat se 
trouvant vides, prévoit de faire payer le 
tout, par des baisses et prélèvements impo
sés aux ouvriers, employés et fonctionnaires. 

Tout Etat .appelé à diriger l'économie, ne 
fera pas autrement. 

Nous allons en Suisse faire probablement 
la même expérience, malgré les 350,000 si
gnatures pour l'initiative de crise. 

C'était bien la peine de prévoir pendant 
plus d'un siècle la crise économique actuel
le et d'en préconiser comme seule solution 
le socialisme pour aboutir à ne plus en par
ler du tout. Il n'y a plus que les fascistes 
et nazis qui en parlent pour arriver à mieux 
l 'étrangler. 

W — — — O — — — — — — — 
Da la foliejmaifaisanle des 

hommes qui s'entretuent en 
bel ordre,et bonne discipline 

Petits hommes hauts de six pieds, tout 
au plus de sept, qui vous enfermez aux foi
res comme géants, et comme des pièces ra
res dont il faut acheter la vue, dès que vous 
allez jusqu'à huit pieds; qui vous donnez 
sans pudeur de la hautesse et de léminence, 
qui est tout ce que l'on pourrait accorder à 
ces montagnes voisines du ciel, et qui volent 
les nuages se former audessous d'elles; es
pèces d'animaux glorieux et superbes, qui 
méprisez toute autre espèce, qui ne faites 
pas même comparaison avec 1 éléphant, et 
la baleine, approchez hommes, répondez un 
peu à Démocrite. Ne ditesvous pas en com
mun proverbe « des loups ravissants, des 
lions furieux, malicieux comme un singe »? 
Et vous autres, qui êtesvous? J'entends cor
ner sans cessa à mes oreilles: « L'homme est 
un animal raisonnable »; qui vous a passé 
cette définition? sontce les loups, les sin
ges et les lions: ou si vous l'êtes accordée 
à vousmêmes? C'est déjà une chose plai
sante, que vous donniez aux animaux, vos 
con rrères, ce qu'il y a da pire, pour pren
dre pour vous ce qu'il y a de meilleur: lais
sezles un peu se définir euxmêmes, et 
vous verrez comme ils s'oublieront, et com
me vous serez traités. 

Je ne parle point, ô hommes de vos légère
tés, de vos folies et de vos caprices, qui 
vous mettent auclessous de ia taupe et de 
la tortue qui vont sagement leur petit train, 
et qui suivent, sans varier l 'instinct de leur 
nature; mais écoutezmoi un moment. 

Vous dites d'un tiercelet ou faucon qui es' 
fort léger, et qui fait une belle descente sur 
la perdrix: voilà un bon oiseau; et d'un lé
vrier qui prend un lièvre corps à corps: c'e1 
un bon lévrier; je consens aussi que vous 
disiez d'un homme qui court le sanglier, qui 
le met aux abois, qui 1 atteint et qui le per
ce: voilà un brave homme. Mais si vous 
voyez deux chiens qui s'aboient, qui s'ar
frontent, qui se mordent et se déchirent: 
voilà de sots animaux, et vous prenez un 
bâton pour les séparer. 

Que si l'on vous disait qua tous les chats 
d'un grand pays se. sont assemblés par mil
liers dans une plaine, et qu'après avoir 
miaulé leur saoul, ils se sont, jetés avec fu
reur les uns sur les autres, et ont joué en
semble de la dent et de la griffe; que de cet
te mêlée il est demeuré de part et d'autre 
neuf à dix mille chats sur la place, qui ont 
infecté l'air à dix lieues de là par leur puan
teur; ne diriezvous pas: voilà le plus abo
minable sabbat dont on ait jamais ouï par
ler? Et si les loups en faisaient de même, 
quels hurlements! quelle boucherie! Et si les 
uns ou les autres vous disaient, qu'ils ai
ment la gloire, conclueriezvous de ce dis
cours qu'ils la mettent à se. trouver à ce 
beau rendezvous, à détruire ainsi et à 
anéantir leur propre espèce! Ou, après l'a
voir conclu ne ririezvous pas de tout votae 
cœur do 1 ingénuité do ces pauvres bêtes? 
Vous avez déjà, en animaux raisonnables, 
et pour vous distinguer de ceux qui ne se 
servent que de leurs dents et de leurs on
gles, imaginé les lances, les piques, les 
dards, les sabres et les cimeterres, et à mon 
gré fort judicieusement, car avec vos seules 
mains que pourriezvous vous faire les uns 
aux autres, que vous arracher les cheveux, 
mm vous é<rrn<i'rn<>r mi vis.nce. ou tout au 
nli's vous a r r a 'Pe r )e.i vpux de la tête! 

Au lieu une vous vrulù munis d'instru
ments commodes qui vous servent à vous 
faire récinronuoment de larges plaies d'où 
peut couler votre sang jusqu'à la derniè 'e 
goutte sans que vous puissiez craindre d'en 
échapper. Mais comme vous devenez d'an
née à autre plus raisonnables, vous avez 
bien enrichi sur cette manière de vous ex
terminer; vous avez de petits globes nui 
vous tuent tout d'un coun, s'ils peuvent seu
lement vous atteindre à la tète on h la poi
trine vous en avez d'autres .T)lus pesants et 
nlns massifs oui vous eonnent. en deux 
n a ^ s on mii vous éventmnt. sans c"m,T>tnr 
reiix oui. tombant sur vos foi*s. enfoncent 
les Titincher'. vont, du orenier à l i cave 
en é l e v a n t les voûtes, at font RB.ut.er en 
l'air, "vec vos,maisons, vos femmes qui.sont 
on r.nivr>|oS. l'enfant, et In nourrice: et c'est 
là encore où gît la gloire. 

La Bruyère. 

Notes en marge 
Comme en Suisse. 

Un journal financier français, La. Cote 
auxiliaire faisait dernièrement la critique 
des « quatre plus gros budgets » de France: 
Intérieur, Finances, P.T.T. et Education na
tionale, pour arriver à cette connelusion : 

Une simple règle de trois permet de cal
culer que si on s'arrête au chiffre moyen 
de 10 millions de chefs de famille en Fran
ce, riches ou pauvres, indistinctement, cnu
cun d'eux, en se réveillant le 1er janvier, 
pouvait se dire qu'il aurait à prélever sur 
son travail ou ses revenus de Vannée ta 
modeste somme de douze cents francs pour 
assurer la subsistance des fonctionnaires 
civils de l'Etat ! 

Le journal pacifiste Le Barrage lui fait 
cette réponse : 

Mais, voyons, chers spécialistes des ques
tions financières, et les budgets de la Guer
re, de la Marine et de l'Air, qui représentent 
plus de vings milliards, soit près de M */» 
du budget et 2.000 francs par chef de famil
le ? Et le budget des Finances, c'estàdire 
le service des coupons aux rentiers, qui 
fait lui aussi de 16 à 18 milliards, ou ItiOO
à 1800 francs par an et par familUe 

C'est tout à fait comme chez nous en 
Suisse. Economies, déflations, grande péni
tence, baisse des t rai tements aux fonctionT 
naires civils, etc., mais une somme de 310 
millions de francs or est nvse à ht dispo
sition des banques en déconfiture et le bud
get militaire ordinaire de 10D autres mil
lions or. Et cela ne comprend pas le ser
vice des coupons aux rentiers ! 

La peine de mort. 
L'écho des 119 exécutions faisant sui te 

à l 'attentat contre Rikov durait encore, que 
la presse publiait la dépêche suivan'e : 

Moscou, le 19 janvier — Dans le procèz 
intenté aux dix employés de chemin de fer 
qui ont provoqué la catastrophe ferroviaire 
de Roslow, un accusé a été condamné à erre 
fusillé, huit accusés sont condamnés à ae* 
peines de prison de trois à dix ans et i.<t 
accusé a été acquitté. Le. jugement consiate, 
que lu catastrophe est due au manque «fe 
discipline des employés condamnés. 

Ainsi le nouveau droit pénal » socialiste » 
fait d'un « manque de discipline >. un cri
me qui peut être frappé de la peine capitale. 
Nous n'avons jamais entendu dire qu'en 
pays bourgeois, à la suite d u n e catastrophe 
ferroviaire, un cheminot ait été condamné 
à mort. Et pourtant, en France surtout, ces 
•catastrophes sont fréquentes ; mais lorsque 
|à leur suite des cheminots sont, arrêtés, la 
presse bolcheviste, la première, nous sert d» 
véhémentes protestations. Inconscience oii 
inconséquence ? 

Nous ne marchons pas. 
Le quotidien socialiste publie un editoriale 

en italique qui se termine par ces lignes: 
La diplomatie internationale poursuit d'ê

Ilanges combinaisons. Si les forces de paix 
ne parviennent pas à obliger les gouverne
ments à réagir, on risque fort d'être tous 
jetés dans la tourmente où s'affronteront n
nulcmenl, d'un côté le bloc des pays fasets
tes, de l'autre celui des pays démocratiques, 
défenseur des libertés. 

Ainsi voilà l'union sacrée faite une fois 
de plus sous le même prétexte trompeur de 
1914! Lorsque Moscou a levé son veto contré 
le front unique avec le parti socialiste offi
ciel, ce n'était nullement en vue de lutter 
contre la guerre, mais pour préparer 1 union. 
sacrée en faveur da sa guerre éventuelle^ 
La chose est. bien claire, évidente, et c'est 
pour cela, tout, autre motif à part, que nous 
n'y adhérons pas. La leçon de 19H est de 
celles qui ne devraient pas s'oublier, même 
après vingt ans! 

Est-ce du socialisme? 
Continuons à publier des documents que 

nous empruntons à la presse bolcheviste 
même sur le premier Etat prolétarien: 

Moscou, 1S janvier. — Le gouvernement 
soviétique a décidé de réduire l'impôt sur 
le revenu payé par les ouvriers et les em
ployès et d'augmenter en même temps le 
taux du. minimum d'existence. Les ouvriers 
et. employés dont le gain mensuel ne dépas
se pas 150 roubles dans les grandes villes 
et HO roubles dans les autres localités de 
l'Union des Républiques soviétiques, ne 
paieront plus d'impôt sur le revenu. Jus
qu'à présent, le minimum exonéré était de 
90 à H:'i roubles. En vertu des nouvelles 
dispositions, les ouvriers et employés ga
gnant fit) roubles par mois paieront doré
navant I rouble par mois, et les personnes 
gagnant 200 roubles, t ?. 90, etc. Ce n'est 
que lorsque In revenu mensuel déliassé 31e? 
roubles que l'impôt sur le revenu peut ;if
teindre jusqu'à S*h du revenu. 

Cette dépêche nous apprend que tout com
me en régime capitaliste les salaires va
rient de beaucoup dans l 'Etat ouvrier. Il e s t 
difficile de porter un jugement sur les chif
fres donnés cidessus sans connaître la Y * * 
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LE REVEIL! 

leur d'achat du rouble; les quelques prix 
•venus à notre connaissance laissant entre
voir de véritables salaires de famine. Mais 
une autre remarque s'impose. L'Etat étant 
en même temps le patron dans la plupart 
des cas, nous no comprenons vraiment pas 
pourquoi il donne un certain salaire pour le 
taxer ensuite. Probablement, comme en Ita
lie fasciste, c'est au moment même de cha
que paie que l'impôt est retenu. Quoi qu'il 
€n soit, il serait plus simple de fixer un 
salaire sur lequel il n'y a plus rien à rete
nir. Mais comme toute bureaucratie, celle 
bolehcviste ne doit jamais viser à simpli
fier. 

Enfin, il est bien permis de se demander: 
« En tout cela, où est le socialisme »? 

A propos d'individualisme. 
Nous empruntons à H.L. Follin cette ju

dicieuse remarque : 
Quelle étrange contradiction, celle des fai

seurs de plans sociaux, sortant lorsque, 
comme le plus souvent, ils appellent ou 
acceptent volontiers l'autorité d'une dicta
ture pour en imposer l'application : ils dé
noncent et combattent l'individualisme, 
mais ils prétendent soumettre, toute la vie 
sociale cl leur propre orgueil individuel et 
à celui de quelques gouvernants. 

C'est bien ainsi. Parce que nous combat
tons l 'Etat faisant fi de l'individu et ne le 
considérant que comme un instrument dont 
il doit pouvoir disposer à sa guise, nous 
sommes accusés de manquer de solidarité, 
de professer un individualisme non pas de 
vouloir sauvegarder son individualité vis
àvis de tout le monde mais d'imposer son 
individualité à tout le monde ? 

Remarquons en passant, d'ailleurs, qu'en 
France, la plupart des individualistes con

nus ont plus ou moins bolchevisé. 

Toujours dirigeables! 
Nous empruntons à une publication peu 

connue, Le Fédéraliste, ces quelques lignes 
ironiques sur la manie actuelle de vouloir 
que tout soit dirigé, étant entendu que per

sonne ne sait plus se diriger à aucun mo

ment de son existence: 
'■ 'Nous connaissons l'économie dirigée du 
Président Roosevelt et autres as de l'Econo
mie politique; nous soupçonnons, si j'ose 
dire, les marchands de canons et autres for

'bans de la guerre « fraîche et joyeuse » 
d'avoir leur politique dirigée; nous avons 
chaque jour depuis quelque temps, en jus
tice, le scandale des témoignages plus ou 
moins ouvertement dirigés, et maintenant, 
c'est le fascisme qui nous donne une forme 
de l'enthousiasme dirigé, façon d'ailleurs 
peu nouvelle de créer une atmosphère de 
« spontanéité », dont l'exemple le plus con
nu, se définit, pour tout spectacle bien di
rigé par: « la claque ». 

Suit l'explication avec document à l 'appui 
de la façon dont les organisations mascu
lines et féminines préparent 'les réceptions 
à Mussolini. Hélas! quand les peuples ces
serontils d'être dirigeables par les pires 
canailles? 

Les deux fatalismes. 
Nous en touvons, sous la plume d'Armand 

Hoog, cette juste définition: 
Qu'estce, en effet, que le fatalisme mar

xiste, sinon la transposition sur le plan ré
volutionnaire, du fatalisme libéral qui se si
tuait sur le plan conservateur Identité pro
fonde de l'optimisme marxiste et de l'opti
misme libéral. « Laissez faire, tout s'arran
ge pour la conservation automatique de 
l'état des choses » ou u Laissez faire, tout 
s'arrange pour la destruction automatique 
du capitalisme ». C'est bien le même climat 
intellectuel, encore que les idoles soient ren
versées... 

■Fascisme et bolchevisme ne représentent
ils pas aussi un même climat individuel à 
idoles renversées? Quant au fatalisme mar
xiste, avec quelle insistance notre camarade 
Malatesta l'avait dénoncé en faisant appel 
au facteur volonté? 

Le grand barbare. 
Dans YAlmanach de l'Epicerie au détail, 

nous trouvons cette opinion bien d'épicier 
que « Bakounine était le type du commu
niste russe, par t i san de l 'anéantissement de 
toute civilisation ». Or, si un reproche peut 
être adressé à Bakounine c'est de s'être trop 
grisé des découvertes scientifiques de son 
temps, ce qui n'est nullement le propre d'un 
ennemi de toute civilisation. Il ne l'était en 
réalité que de la fausse civilisation bour
geoise. 

Pour prouver la barbarie de Bakounine, 
cette citation nous est donnée: 

Comme Bakounine menait la triste exis
tence de l'homme obligé de se cacher sans 
cesse, raconte Wagner, je l'invitais souvent 
le soir chez nous. Ma femme lui offrait à 
souper, de la viande froide et de fines tran
ches de saucisson. Mais au lieu d'en faire 
de parcimonieux sandwicheS à la mode sa
xonne, notre convive engloutissait tout en 
une fois. Constatant l'ahurissement de 
Minna, j'eus la faiblesse de faire remarquer 
.« mon hôte comment on se servait chez 

l 

nous... Alors il m'avoua en souriant qu'il 
était déjà rassasié et qu'on pouvait bien lui 
permettre de manger à sa façon. La. manière 
de boire dans nos petits verres le surprit 
de même. Il lui répugnait de prendre le vin 
en petites doses bourgeoises. 

Comme on peut le constater, il ne faut 
pas beaucoup pour faire d'un homme un 
barbare. Bakounine était un colosse avec 
un appétit et une soif de colosse, mais quels 
destructeurs de civilisation les hommes 
cherchant à manger à leur faim. 

Les miracles fascistes. 
Donnons le budget italien pour l'exercice 

financier 19351930: 
Finances: lires 9,419,030,387.57; 
Justice: 449,973,000; 
Affaires étrangères: 190,976,180.09; 
Colonies: 482,346,283.57; 
Education nationale: 1,632,595,359.65; 
Intérieur: 689,068,820; 
Travaux publics: 915,058,000; 
Communications: 6*4,366,793.83; 
Guerre: 2,459,259,946.88: 
Marine: 1,264,881,000; 
Aéronautique: 839,005,000; 
Agriculture et forêts: 588,378,494; 
Corporations: 74,121,560.80; 
Total: lires 19,645,060,826.39. 
Presque la moitié du budget' est pour le 

les dépenses militaires, l 'autre quart pour 
service de la dette publique, un quart pour 
tout le reste. Relevons que pour la justice 
et police la dépense est de 1140 millions, 
une somme vraiment énorme. 

Le déficit prévu malgré une nouvelle 
augmentation d'impôts et la conversion de 
la rente de 5 à 3.50°/o est de 1G57 millions; 
mais en réalité il sera de plus de 3 mil
liards. Voilà en chiffres les résultats de 12 
ans de régime providentiel et miraculeux. 

Front unique. 
Ca fameux front est devenu une véritable 

manie, une proposition à faire à tort et à 
travers à propos de tout et de rien. C'est 
ainsi qu'il est proposé aussi pour la vola
tion sur la prolongation de écoles de re
crues. Deux part is sont d'accord sur un 
point donné pour lequel il ne s'agit pas de 
se battre dans la rue, ni même de déclen
cher une grève. Chacun d'eux recommande 
à ses suiveurs d'aller voter non pour les 
motifs qui lui sont propres. Disons avant 
tout que cela ne servira absolument à rien 
puisque le commandement de l'armée pour
ra toujours disposer des soldatscitoyens à 
sa guise, à moins que ces derniers ne se 
mutinent, ce qui est une autre affaire. 

Dans le cas particulier, rien de plus na
turel que chaque part i fasse sa propagande 
propre, en toute indépendance et comme il 
l'entend. Cela d'autant plus que l'appui des 
communistes rend une proposition plus sus
pecte que sympathique. Pour la grande ma
jorité des électeurs, il est même de bonne 
tactique de leur soumettre la question à un 
point de vue négatif autre que celui des 
communistes. 

Eh bien, non, il est préconisé une union 
qui ne saurai t augmenter, mais plutôt dimi
nuer le nombre des rejetants. Les socialistes 
à par t peuvent obtenir des adhésions qu'ils 
n'auraient pas avec les communistes. 

C'est donc évident que le front unique est 
voulu avant tout pour jouer un rôle direc
teur, pour imposer ses mots d'ordre, pour se 
mettre au premier plan, préparer sa future 
dictature de parti , après avoir donné au 
bon moment le crocenjambes à ceux qui 
auront accepté le front unique trompeur. 

H faut une rare impudence pour faire 
cette proposition: Venez à nous, afin que 
nous puissions à notre aise vous imposer 
une soumission absolue et une discipline de 
fer! Venez à nous pour cesser d'être maî
tres do vousmêmes et devenir des instru
ments passifs! 

Pour unir les prolétaires de tous les pays, 
il faudra tout do même trouver autre chose! 

UNE ENQUÊTE 
Nous recevons le communiqué suivant: 
La Synthèse Anarchiste ouvre une enquê

te sur ce sujet d'actualité: la FrancMaçon

nerie. 
1) Dans son ensemble, la FrancMaçonne

rie estelle hostile ou utile à l 'avènement 
d'une véritable démocratie? 

2) Un anarchiste peutil être FrancMa
çon? 

Nous demandons à tous ceux qui suivent 
notre mouvement de nous envoyer leur 
point de vue. 

Toutes les lettres et documents reçus, si
gnes ou anonymes, seront lus et commenfës 
dans une conférence contradictoire qui aura 
lieu dans la deuxième quinzaine de janvier 
1935. 

Toute la correspondance devra être adres
sée au secrétariat de la Synthèse Anarchts
te, 5, impasse de Gênes, Par is 20e). 

—o— 
Ne connaissant la FrancMaçonnerie que 

par ouïdire, nous ne saurions donner de 
réponse" personnelle. Peutêtre que l'un ou 

l 'autre de nos lecteurs en Suisse pourra ré
pondre |à cette enquête. 

Nous avons connu de bons camarades qui 
étaient francsmaçons; d'autres qui, comme 
Malatcsta, l 'ayant été, se hâtèrent de sortir 
de la Maçonnerie et de la combattre. Dans 
le deuxième volume de ses Scritti qui vient 
de paraî t re pa r nos soins, il y a une double 
protestation de Malatesta contre ceux qui 
avaient prétendu qu'il appartenait toujours 
à la Maçonnerie. 

Peutêtre aussi que la Maçonnerie fran
çaise a une autre importance et une autre 
signification que la Maçonnerie suisse. Quoi 
qu'il en soit le sujet n'est pas de ceux qui, 
en ce moment surtout, peuvent nous pas
sionner. 

En Suise, sous peu, à la suite d'une ini
tiative clérieofasciste qui a réuni plus de 
00.000 signatures, la question de la suppres
sion de la FrancMaçonnerie sera soumise 
à une votatiun populaire. 

Le fait que ceux qui réclament la sup
pression do la FrancMaçonnerie sont les 
mêmes qui demandent ' l 'abrogation des ar
ticles constitutionnels relatifs à la laicltô 
suffit à nous conseiller de ne pas nous as
socier à une campagne antimaçonnique. 
Nous ne saurions en diro davantage ni pour 
ni contre, tout en déclarant que nous dé
conseillons vivement aux camarades de 
s'embarquer sur la galère maçonnique. 

— O — — — — — — — — — — « 

QINIYI 
Nicolistes?! 

Il nous arrive — et c'est bien étrange — 
d'être traités de nicolistes, alors que nous 
avons été les premiers à faire remarquer 
amicalement ce qu'il y a toujours de mau
vais dans l'exailtation d'un homme. Avant 
nous, nos aînés avaient particulièrement in
sisté sur la nécessité de « se guérir dos in
dividus ». Au moment des fièvres électo
rales, nou3 avons dû calmer plus d'un par
mi nos sympathisants qui éprouvait à son 
tour l 'attrait des urnes! 

Placé sur le terrain électoral, le mouve
ment ouvrier marche à sa défaite. Les élus 
socialistes, non pas faute de bonne volonté, 
mais par tous les obstacles contre lesquels 
ils viendont se heurter, ne pourront réali
ser leur programme, si minime soitil. D'où 
déceptions et retours de foire. Et en ce mo
ment surtout les retours de foire électorale 
peuvent être particulièrement dangereux, 
dans le camp bourgeois étant toujours plus 
impatient de passer au fascisme, nettement 
préconisé par la formule d'une « Suisse 
chrétienne, fédéraliste et corporative ». 

Nous ne saurions reprocher aux socialistes 
do n'avoir pas fait ce qu'ils ne pouvaient 
pas faire, et que nous n'attendions du reste 
pas. Mais il s'est produit un fait d'une 
énormité sans pareille: une majorité gou
vernementale socialiste a proposé, le don
nant comme sien, le pire programme bour
geois. Nous comprenons que, forcés de le 
faire, par un vote du peuple, les socialistes 
le fassent, mais comme leur étant 'imposé 
et, surtout sans l 'accompagner de déclara
tions effarantes sur une nécessité qui n'a 
pas de loi, des principes et des programmes 
à écarter à volonté. 

La haine des bourgeois contre Nicole n'en 
demeure pas moins aiguë. Allonsnous faire 
chorus avec eux, laisser croire que tout ce 
qui ne va pas dans la république, c'est la 
faute à Nicole? Certes, non, d'autant plus 
que les socialistes ont un pouvoir plus ap
parent que réel. C'est ainsi qu'il nous est 
arrivé à l'Union des syndicats, dans un or
dre du jour sur la baisse des salaires dont 
on voulait rendre responsables les pouvoirs 
publics seulement, d'y faire ajouter que ces 
derniers avaient ■ agi sous la pression des 
puissances financières. 

C'est le mouvement ouvrier que le fascis
me vise avant tout à anéantir, et, même si 
Nicole, par un orgueil inexplicable souvent, 
n'a pas voulu en tenir compte, nous avons 
mieux à faire qu'à nous répandre en repro
ches contre lui. Le problème de la résistan
ce directe pa r les ouvriers vient précisé
ment se poser comme les anarchistes l'ont 
toujours posé, puisqu'il est avéré une fois 
de plus que les pouvoirs publics no peuvent 
nous défendre. Contr° les abus d'autorité 
qui sont ,à prévoir sous peu, quels moyens 
allonsnous opposer, comment, comptons
nous agir? Les rêveurs anarchistes se trou
vent, être encore une fois dans le vrai. 

Car il serait souverainement imbécile de 
se mettre à parler de dictature du proléta
riat, autrement dit de faire précisément la 
propagande de la forme politique dont il 
s'agit avant tout d'empêcher l'établissement. 
Quel meilleur argument fournir aux bour
geois que do dire: « Il ne saurai t plus être 
question de maintien et de développement 
de quelques libertés, mais de choisir entre 
deux dictatures »? Cela à par t la considé
ration qu'il n'y aura jamais que dictature 
qu nom du prolétariat, mais au profit d'une 
nouvelle classe privilégiée de politiciens at 
de leurs par t isans poursuivant l'exploitation 
du prolétariat. 

Donc, pas de <c nicolisme » de notre par t 

par le simple fait que nous constatons que
les ennemis de Nicole sont bien davantage 
les nôtres et que le capitalisme fasciste ou 
non reste le responsable de la situation ac
tuelle. 

Rétablissons la confiance I 
Voici une citation d'Anatole France, qui 

peut servir d'excellent commentaire à la 
campagne déclenchée à Genève contiv le 
malheureux gouvernement à majorité so
cialiste: 

Tant que l'Etal se contente des ressour
ces que lui fournissent tes pauvres, tant 
qu'il a assez des subsides que lui assurent, 
ceux qui travaillent de leurs mains, il vil 
heureux, tranquille, honoré. Les économis
tes et les financiers se. plaisent à reconnaî
tre sa probité. 

Mais dès que, pressé par le besoin, il fait, 
mine de demander de l'argent à ceux que 
en ont cl de tirer des riches quelque, faible 
contribution, on lui fait sentir qu'il comme! 
un odieux attentat, viole tous les droits., 
manque de respect à la chose sacrée... On 
ne lui cache pas qu'il se déshonore. El il 
tombe sous le mépris sincère des bons ci
toyens. 

C'est bien cela — n'estil pas vrai? — ce 
que nous avons pu lire dans la Suisse, la 
Tribune, le Courrier, le Journal, le Gene
vois, le Messager social, etc. Demander un 
millier de francs et plus à des fonctionnai
res était très équitable, s'imposait même, 
mais réclamer aux millionnaires quoi que 
ce soit devenait une abomination. Et les
bons citoyens ont fait tomber une fois dé
plus ceux qui l'avaient osé! Et voici qu'à 
juste titre M. Alexandre Moriaud revient
sur la scène politique. 

Nous proposons comme liste du nouveau 
Conseil d'Etat genevois, seule propre à r a 
mener la confiance dans la république, la 
liste des messieurs acquittés par la Cour de. 
cassation dans l'affaire de ia Banque de 
Genève. 

A propos, M. Miéville atil déjà bénéficie 
d'un nonlieu aussi ou ces messieurs du Pa
lais l'ontils entièrement oublié? Sa candi
dature pourrait aussi être envisagée. 

Pas de baisse de salaires. 
La grève des colleurs de papier vient de 

se terminer par une victoire, dont nous n e 
voulons pas exagérer l 'importance, car il ne 
s'agissait en somme que de maintenir l'an
cienne convention, en refusant une baisse 
que les patrons avaient fixée à 30%, pas 
moins! 

Ce qui nous a plu dans cette grève, ce
fut surtout l 'allant des grévistes, qui se sont 
multipliés pour rendre la grève vraiment 
effective et empêcher tout travail a v a n t 
qu une convention soit signée. 

Si nous voulons que la baisse de 20% r é 
clamée par M. Schulthess et tout le corpora
tisme dont il a emboîté le pas, ne se réalise
point, il faudra des grévistes particulière
ment actifs et ne se contentant pas de se 
croiser les bras. 

Il faudra aussi prévoir le fait, qu'à un 
moment donné les fils à papa s'en mêlent 
pour faire les kroumirs . Cela s'est déjà vu 
ailleurs et étant donné la mentalité qui se 
répand de plus en plus dans une certaine
jeunesse et dont la presse bourgeoise veut 
bien se faire l'échò, il est à envisager une 
lutte toujours plus rude. 

C'est égal! Alors que les revenus de la 
fortune ne coûtant aucun effort sont dé
clarés intangibles, c'est aux revenus seu
lement du travail, parfois bien péniblement 
acquis et insuffisants le plus souvent à a s 
surer la plus modeste aisance, que patrons 
et gouvernants veulent s'en prendre! Il est 
impossible d'imaginer une plus criante in
justice et pourtant elle paraî t t iompher 
partout. 

Théâtre Prolétarien. 
Le Théâtre prolétarien présentera les 1S 

et 17 février 1935, à 20 h. 30, à la Salle com
munale de Plainpalais, la grande pièce de 
Yaschok (musique de P. Arma), jouée main
tes fois à Paris , pièce de brûlante actual i té : 
Qui veut la guerre? 

Entrée 75 centimes, chômeurs 50 et s., 
droit des pauvres compris. Billets en vente 
à la rédaction du Travail, chez Luschor, 
rue de Lausanne, 32, Librairie Ouvrière, 
rue des Eluves, Cercle Ouvrier, rue Pau l 
Bouchet, 3, et Coopérative Ouvrière, r u e 
des Savoises, 16. 

YICTOIR1 ! 
Nous venons d'éditer en carte postale ei 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et d* 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte ô 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste. 


