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Aux abonnés et vendeurs 
Notre dette qui était de 1060 francs à fin 

1934 s'est accrue dans le cours de cette an
née de 300 francs. C est dire qu'ill eût suffi 
d'une tombola ou d'une soirée mieux réus-' 
sie pour parfaire les frais de 1935. Mais 
même dans ce cas nous ne saurions traîner 
indéfiniment une dette de plus de mille 
francs. 

Nous nous voyons donc obligés de réduire 
è 4 pages, 2 de français et 2 d'italien, les nu
méros du 30 novembre et du 14 décembre. 
Pour fin d'année, nous donnerons encore 
un numéro de S pages, après quoi l'état de 
caisse en décidera. 

Nous remercions de grand cœur tous les 
amis dévoués qui ont fait des efforts et des 
sacrifices louables pour nous permettre de 
paraître, et nous insistons une fois de plus 
auprès des revendeurs et abonnés en retard, 
pour qu'ils veuillent bien nous payer ne fût-
ce qu'une partie de leur dette ou que l'a
bonnement de Tannée courante. 

LP nombre de nos lecteurs et abonnés 
serait su rfisant pour assurer l'existence de 
notre .tournai avec les souscriptions que 
nous réussissons à obtenir: mais il faudrait 
des paiements plus réguliers. Trop grand 
est le nombre de ceux qui estiment recevoir 
notre organe à titre gracieux: nous les 
prions de fournir leur contribution à In pro-
pagande commune. 

Ce ne serait vraiment pa = le moment de 
fléchir, a'ors nue nous paraissons à la veiilile 
de grands événements. A chacun donc de 
faire de son mieux et sans trop tarder. 

Les sanctions... à venir 
Toujours à venir, alors que la guerre 

dure déjà depuis six semaines! Mais sa-
vez-vous quelle définition en a donnée Mus
solini: développée par toute la presse fas
ciste: l'assurdo crimine, le crime absurde. 

L'absurdité ne consiste pas à ruiner son 
pays pour porter la destruction et la mort 
dans un autre pays, l 'absurdité n'esit pas 
dans le fait de sacrifices fous de vies et de 
moyens pour un résultat plus que douteux 
et qui resterait en tout cas très onéreux 
pour longtemps, l 'absurdité et le crime ne 
sont pas représentés par la guerre hideuse 
et infâme elle-même, mais par toute tenta
tive qui serait faite pour y mettre un ter
me! 

Le même thème est développé par toute 
notre presse bourgeoise romande. Laissons 
violer le pacte d'arbitrage et d'amitié italo-
abyssin de 1928. le pacte italo-suisse de 
1024 n'en aura que plus do valeur, comme 
l'affaire de l'Adula est déjà venue le prou
ver! 

journal fasciste 

Révolution 
Il y a quelques années, j 'eus une courte 

altercation avec un de mes collègues au su
jet d'une conférence Georges Pioch, confé
rence qui avait été ignoblement chahutée 
par un groupe de « jeunes libéraux », sous 
l'œil bienveillant et protecteur de la police. 
Je disais donc le lendemain à mes collè
gues que c'était un scandale que de voir la 
force publique protéger ouvertement le fas
cisme et les violences de la réaction. 

Alors l'un d'eux s'écria très en colère: 
« On ne va pas laisser ici prêcher la révo
lution! » 

Pioch n'a d'ailleurs nullement prêché la 
révolution. Il ne faisait qu'exalter la frater
nité des peuples. 

La révolution! Ce mot mettait hors des 
gonds tous nos réactionnaires. Mais voyez 
ce qu'il en est aujourd'hui. Ces messieurs 
ont mis tout leur espoir en Mussolini, je 
veux dire en l'exemple que celui-ci a donné. 
Us n'ont jamais prononcé une parole de 
blâme quand, trop couard pour opérer lui-
même, il s'était fait mandan t d'assassins. 

Le meurtre de Matteotti! La belle affaire! 
Un gêneur de moins! 

Celui d'Amendola, un vrai bourgeois 
pourtant, mais libéral authentique! Hé qu'a
vait-il a ne pas dire amen au triste rené-
gat! 11 n'a eu que ce qu'il méritait. 

Et Piccinini! Et don Manzoni! Et tous 
ceux qui sont tombés sous le plomb ou le 
poignard des chemises noires! Est-ce qu'on 
va s'occuper de ces misères? 

Mussolini a sauvé la classe dirigeante. Il 
a rétabli l'« ordre », cet ordre qui consiste 
à écraser la classe ouvrière et intellectuelle 
indépendante. Il a étouffé toute expression 
de la pensée libre. Ce sont là bien des ti
tres, n'est-ce pas? 

Et comment s'y est-il pris? 
C'est ici que les choses commencent à de

venir drôles! Le dit traître se vante main
tenant d'avoir fait une « révolution ». Il se 
gorge dans tous ses discours de ces mots: 
« Rivoluziono fascista! » 

Alors, chose étrange, nos bons réaction
naires, conservateurs, radicaux, » libé
raux ». mômiers protestants ou cléricaux 
ultramontains, ne sont plus du tout indi
gnés d'entendre ainsi glorifier la révolu
tion. 

Il n'est pas jusqu'à L'ancien conseiller fé
déral Musy qui n'y soit allé d'une profes
sion de foi politique incendiaire dont se 
sont pâmés d'aise toutes les élites bien-
pensantes. Il a ouvertement, publiquement 
proclamé dans ses conférences que lui aus
si était devenu « révolutionnaire ». Et de 

.tonner contre le capitalisme comme un 
simple révollté. 

Mais vous voyez la ficelle! C'est qu'il se
rait bien difficile de nier la responsabilité 
du capitalisme, allié d'ailleurs a,u nationa
lisme et au cléricalisme, dans le triste 
chaos où nous vivons, quelque zèle qu'on 
ait mis jusqu'alors pour en défendre les 
bases. 

Alors, pour sauver tous les privilèges so
ciaux, pour sauver le capitalisme lui-même 
en lui mettant un nouveau masque, on se 
déclare « révolutionnaires anticapitaliste »! 

Tout simplement. 
Allons bon! Messieurs, il est donc mainte

nant permis de se déclarer révolutionnaire? 
Pourquoi donc levez-vous la voix, pourquoi 
criez-vous au scandale, pourquoi désignez-
vous à la vindicte publique tous ceux qui 
n'étant pas de votre bord, sa réclament aus
si de ce vocable? 

La révolution! Vous voudriez bien la fai
re comme Mussolini l'a faite et comme 
Musy la prône. Mais révolution pour révo
lution, si la vôtre en est une, de quel droit 
voulezVvous interdire à d'autres ce que vous 
demandez pour vous? 

C'est qu'a.u fond, vous ne voulez que flat
ter et tromper vos propres troupes réaction
naires de la base; qu'elles soient protestan
tes ou catholiques. Car vous savez que là 

aussi se trouvent de pauvres gens qui souf
frent du système injuste dont vous êtes les 
acharnés défenseurs. Ces gens-là sont au 
fond aussi d'accord avec nous, « qu'il y a 
quelque chose de pourri dans le royaume de 
Danemark », et leur vœu secret, quoique im
puissant, c'est » que cela change ». 

Alors, vous vous présentez à çux, et pour 
flatter leur désir, vous les représentants du 
statu quo, Vous les part isans du retour au 
moyen-àge, que leur dites-vous? 

« En avant la révolution! En avant com j 

me Mussolini! » 
Mais ce disant, vous savez vous-mêmes 

que vous mentez. Vous mentez, parce qiue 
vous savez bien que si le triste renégat de 
Predappio prononce à tout propos les mots 
de « Rivoluzione fascista », vous savez com
me lui, comme nous, qu'il n'a pas plus fait 
de révolution que vous ne désirez vraiment 
en faire une. 

Ce qu'il a fait? Parbleu, croyez-vous que 
l'histoire ne saura le dire. En 1922, les che
mises noires, qui n'étaient cependant qu'une 
très faible minorité de la population ita
lienne, s'en vinrent à Rome, en train, sans 
que les « carabinieri » leur opposassent la 
moindre résistance. Mussolini cependant, 
dont on connaît « l'indomptable courage », 
Mussolini craignant cependant les coups, 
était encore resté à Milan. Il se produisit 
alors ce que vous savez: le premier ministre 
Facta décréta contre les fascistes l'état de 
siège. 

Et qu'est-ce qui se passa? 
Il se passa qu'intervint un autre person

nage, le sieur Vdttorio-Emmanuele III. Je 
ne veux pas dire comment l'Histoire devra 
qualifier cet homme. M. Motta défend ex-i 
pressément d'appeler les hauts personnages 
des noms qui leur reviennent. En revan
che, il est hautement permis de ne pas se 
gêner avec les pauvres diables ou léS mé
créants, avec tous ceux qui n'ont d'autre 
mauvaise pensée que d'évoquer une ère de 
liberté et de justice. 

Mais ce que je dirai, c'est que le dit Vit-
torio-Emmanuele III refusa de signer le 
décret de Facta pour accueilir à bras ou
verts le renégat le jour après l'arrivée de 
ce dernier. Car enfin, pleinement rassuré, 
Mussolini s'était courageusement décidé à 
venir aussi à Rome. On a publié peu de 
jours après une photographie qui a fait le 
tour du monde et qui montrait le petit roi 
s'nvancnnt la main tendue vers le futur dic
tateur lequel, la iêio. penchée, les yeux à 
terre, se montrait dans l 'attitude du plus 
plat courtisan. Le voilà, messieurs, votre 
« révolutionnaire II rivoluzionario fasci
sta »! 

Alors quoi? Tout simplement, coup d'E
tat, vuleniro et grotesaue COUP d'Etat! 

Et voi là Messieurs Musy et consorts, voi
là ce rme vous dé=irez vou='-même= en fait 
dp " révolut ion ». Avez donc In pudeur de 
le dire. L. G. 

V. d. Ti. Le secrétaire de l'industrie lour
de a tenu à publier plus tard la dépêche 
envoyée au roi à l'occasion de la marche 
sur Rome pour l'inviter à appeler Musso
lini au pouvoir. Il est probable que les 
trrands agrnriens et la haute finance ont 
dû en faire de même, bien qu'ils n'aient pas 
jugé à propos de l'avouer. Le fascisme se 
nré 'endant « anticapitaliste » est de toute 
évidence subventionné par la ploutocratie, 
dont il est appelé à maintenir 'l'exploitation. 

Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La résistance à l'oppression est 

la conséquence des autres droits de l'homme. 
Art. 3i. — Il y a oppression contre le 

corps social lorsqu'un seul de ses membres 
est opprimé. Il y a oppression contre chaque 
membre lorsque le corps social est opprimé. 

Art. 35. — Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l 'insurrection est pour 
le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispen
sable de3 devoirs. 

Déclaration du 23 juin 1793. 

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

Six mois, fr. 2,50 

i l propos d'unite 
Notre crime à nous, anarchistes, c'est de 

ne pas marcher pour l'unité. 
Disons d'abord que la seule unité conce

vable est celle syndicale, qui, elle aussi, ne 
va pas pour nous sans de graves inconvé
nients et mécomptes. Si les réformistes y 
ont le dessus, ils travaillent à intégrer tou
jours plus le syndicalisme dans L'Etat bouo-j 
geois, autant dire qu'ils font une besogne, 
nettement anti-anarchiste; si nos camara
des, par leur activité, se placent à la tête 
des syndicats, il leur arrivera de n'être pas 
suivis dans les moments les plus décisifs. 
C'est ainsi que chaque fois que :1a C.N.T. 
espagnole a lancé un grand mouvement, 
seule une 'petite minorité de ses membres 
s'y sont lancés à corps perdu, les aut res 
n'ont été que des spectateurs sympathiques. 
Dès lors, la défaite devenait inévitable. 
C'est dire donc que notre influence idéolo
gique ne s'accompagne pas toujours, même 
sur le terrain syndical-, d'une égale influen
ce pratique. 

Malgré cela, nous demeurons par t isans de 
notre adhésion aux syndicats. C'est tout de 
même un milieu bien ouvrier, dans lequel 
nous avons à lutter: y renoncer c'est déses
pérer de notre cause et de notre avenir. L a 
propaganda et l'action à y exercer ne. sont 
guère faciles; mais où trouvons-nous qu/el-
les l'aient jamais été? 

Mais l'unité, dont nous ne voulons à au
cun prix, est celle politique, tout en nous 
réjouissant qu'elle s'opère entre les par t is 
socialistes et communistes et leurs éventuel 
les fractionsi. Nous sommes revenus, malgré 
toutes les déclamations révolutionnaires da 
plus en plus rares d'ailleurs, au part i urni-
fié avec un programme réformiste, compor
tant même l'éventuelle participation à un, 
ministère bourgeois. D'aucuns nous feront 
remarquer qu'il n'y a là rien vraiment de 
réjouissant. FJt Ite fait en Jui-même est cer
tainement loin de l'être, mais en faisant dis
paraître l'équivoque de deux socialismes 
parlementaires, l'un intransigeant, l 'autre 
opportuniste, pour n'en laisser subsister 
qu'un seul, comme c'était presque partout 
le cas avant 1917, la situation devient plus 
nette. 

Nous avons tout intérêt ù n'avoir plus 
que deux groupements et deux idées bien 
distinctes: sociajistes et anarchistes. Le boL-
chevisme, servi par la légende russe, a capté 
des révolutionnaires sincères. Un certain 
nombre parmi eux sont déjà revenus de 
leur foi moscovite, mais cela ne va pas sans 
le plus grand trouble et sans le danger de 
tomber dans un scepticisme favorable sur
tout à nos ennemis. 

Les positions s'éclaircissant, nos camara
des ne pourraient commettre de plus grave 
erreur que de ramener la confusion en ad-1 

héraut, sous quelque prétexte que ce soit, 
aux Fronts uniques, populaires, antifascis
tes, démocratiques, peu importe le nom dont 
on voudra les baptiser. 

Est-ce à dire que ià où la lutte se dessine 
nous n'avons pas à intervenir? Au contrai
re, mais nous devons autant que possible 
la mener d'une façon bien distincte et non 
en vulgaires grégaires ou suiveurs de part is 
gouvernementaux, dont l'histoire est sur
tout faite de trahisons, lesquelles bien 
qu'inévitables, fatales, nous dirions presque 
logiques et forcées, n'en cessent pas moins 
d'être des trahisons et d'en produire tous 
les mauvais effets. 

Le fait paraît suspect de voir transformer 
en unitaires les plus violents scissionnaires, 
d'une scission étendue des syndicats et des 
partis aux groupements sportifs, libres pen-
spurs, espérantistes. mutuellistes, théâtraux, 
afin de tout ramener sous ,1a dépendance 
de Moscou! Avoir travaillé avec autant de 
rapo pour tout diviser et se présenter en
suite comme champions d'unité! Mais tel 
est l'ordre venu de Moscou, et les fidèles ne 
sauraient et. ne voudraient le discuter. Il en 
sera de même le jour d'un contre-ordre. Al
lons nous servir un pouvoir qui ne se laisse 
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pas même discuter et fait preuve des pires ! 
contradictions? 

Il nous semble qua lia question d'une telle 
unité ne se pose môme pas pour nous. Eille 
n'a été faite et ne pouvait l'être que sur un 
programme légalitaire et n'a rien à voir 
avec les ententes révolutionnaires, proposées 
d'ailleurs toujours en vain, par notre cama
rade Malatesta. 

Nous comprenons le désir de jouer un 
rôle plus c i vue, de mieux nous faire con
naître; mais encore faut-il que ce soit bien 
notre rôle et non celui que d'autres veulent 
nous assigner et que .nous soyons ainsi 
connus pour anarchistes et non pour re-
nonciateurs à l 'anarchie. 

Rappelons-nous, enfin, que nos forces m 
pourront pas tant servir pour s'être disci
plinées, mais précisément pour savoir au 
moment voulu rompre la discipline qui em
pêcherait ou retarderait l'action, pour oser 
au lieu de temporiser, pour aller toujours 
plus de l'avant air lieu de demeurer bien 
alignés sur place. L. B. 

— — — — — — — — — — — 

A propos du 
désarmement unilatéral 

Il y a eu ces derniers temps un certain 
nombre de fascistes qui ont reproché aux 
pacifistes de ne pas avoir conseillé au Né
gus la soumission au fascisme, afin de fa
ciliter le triomphe militaire de Mussolini. 
A part que c'eût été démontrer qu'une forte 
armée permet de vaincre sans se battre, et 
pousser ainsi à la course aux armements, 
notre camarade Sébastien Faure a donné la 
réponse concluante ci-après: 

« Pourquoi n'avez-vous pas donné au Né
gus le conseil de procéder au désarmement 
de son peuple, au lieu d'en décréter la mo
bilisation générale? 

« Comment se fait-il' que le Comité direc
teur, exposant le point de vue de la L.I.C.P. 
sur la guerre éthiopienne, l ' a i t pas mis en 
avant, à titre de solution, le désarmement 
unilatéral de l'Ethiopie? 

« Ne serait-ce pas une excellente occasion 
d'attirer l'attention sur la thèse qui a vos 
préférences et d'en démontrer expérimenta
lement les heureuses conséquences? » 

A ces questions qui, verbalement et par 
correspondance, m'ont été adressées, je veux 
répondre brièvement. 

iCe n'est pas que je prenne au sérieux 
lesdites questions — dont je perçois l'ironie 
— et qui me semblent procéder uniquement 
de l'intention de ridiculiser la thèse du dé
sarmement unilatéral: mais j 'estime qu'il 
convient de mentionner à cette occasion 
certaines précisions importantes qu'il ne 
faut jamais ignorer ni oublier. 

Il importe, en effet, de savoir et de re
tenir: 

1° Qu'il appartient aux pacifistes de cha
que peuple de pousser leurs compatriotes à 
exiger du gouvernement de leur propre pays 
que celui-ci. cédant à l'irrésistible pression 
des masses populaires, procède, sans atten
dre que les autres gouvernements en fassent 
autant , à un désarmement effectif, total et 
définitif. 

2° Qu'il est indécent et injuste de con
seiller à d'autres de faire ce qu'on ne fait 
pas soi-même. 

3° Que le désarmement unilatéral n'a pas 
seulement pour objet de soustraire le peu
ple qui, le premier, désarme aux désastreu
ses conséquences de la guerre (ce qui, ce
pendant, suffirait à le justifier), mais en
core — et surtout — de donner l'exemple et 
le signal du désarmement général. 

4° Que la force de cet exemple et le re
tentissement de ce signal sont en raison di
recte de la place qu'occupe dans le monde, 
notamment du point de vue potentiel de 
guerre, la puissance qui désarme. 

5° Que ce n'est pas à la veille d'un con
flit armé et, moins encore, après l'ouverture 
des hostilités, qu'une nation, surtout si elle 
s'avère en état d'infériorité militaire mani
feste, doit désarmer; mais, bien au contrai
re, en temps de paix, alors que, nulle me
nace précise de guerre ne pesant sur elle, 
son geste ne peut appaa-aître comme étant 
celui dfun peuple qui, faible et découragé, 
s 'abandonne, parce qu'il se considère par 
anticipation comme vaincu, circonstance 
qui autorise à penser qu'il ne refuserait pas 
le combat, s'il avait l'espoir de vaincre. 

Il est permis de penser que le désarme
ment unilatéral est un moyen imprudent et 
enfantin, chimérique et inopérant, de bar
rer la rouite à la guerre et de conduire au 
désarmement général; ili est permis de croi
re q,ue, soumis à l'épreuve de l'expérience, 
ce moyen se révélerait dangereux, puéril et 
sans efficacité. 

Mais encore faut-il quo cette expérience 
ne soit faite que compte tenu des condi
t ions déterminées et nécessaires que je 
viens d'indiquer. 

Sébastien FAURE. 

Je voudrais bien qu'on m'expliquât nue! 
pouraif être le genre de misère d'un être 
libre dont le cœur est en paix et le corps 
en santé. 3-3. Rousseau. 

ignorance et M M 
Impuissants à lutter contre le boulever

sement clans lequel vivent les peuples, cer
tains individus recherchent loin des vérités 
qui jour après jour éclatent à leurs yeux, • 
un bonheur qu'ils voudraient éternel. 

Les uns en arrivent à ne plus savoir vi
vre de leur propre initiative et ne nourris
sent leur esprit que de ce que peuvent leur 
ingurgiter les profiteurs de misère. Les au
tres, doutant parfois d'eux-mêmes, se de
mandent quel avenir peut sortir d'une lutte 
qui paraî t inégale et où le manque de vo
lonté et de compréhension des masses ap
paraît comme un mal incurable. 

Et pourtant, si l'es individus voulaient se 
donner la peine, quelques minutes par jour, 
de réfléchir aux maux qui les accablent et 
souvent les dominent, au lieu d'accepter 
comme un fait acquis les dogmes, les 
croyances, les erreurs dans lesquels les ont 
plongés des siècles de vaines espérances, ils 
auraient déjà brisé bien des chaînes qui les 
lient et les emprisonnent dans leur exis
tence. 

Chacun devrait avoir un esprit assez cu.J 

rieux, assez chercheur, et arriver par la lo
gique de son raisonnement, là opposer aux 
faits qui font sa vie, aux pensées qui sont 
trop souvent la pensée des autres, des pro
positions qui le mettraient sur une voie 
toujours renouvelée et qui lui apporteraient 
sinon toute la vérité, du moins des connais
sances suffisantes pour lutter et être cons
cient de ce qui fait sa raison deivivre. 

Aujourd'hui, cette inconscience indivi
duelle est surtout marquée par le laisser al
ler des individus (surtout les croyants) en 
face d'événements qui mènent à d'inévita
bles catastrophes. 

Hélas! on ne vit que sur llexpectative. sur 
l'espérance d'une amélioration, et les jours 
passent sans apporter une solution équita
ble aux problèmes des heures présentes. 

Pauvre humanité, quand auras-tu com
pris ta déchéance, quand auras-tu cons
cience que ton bonheur est. non dans la 
passivité mais bien dans la lutto sans 
merci contre ceux qui ti'accablent. 

C'est le cardinal Lépicier qui écrivit jadis 
dans son livre De la stabilité et du progrès 
du dogme: « Si les hérétiques professent 
publiquement leur hérésie et excitent les 
autres, par leur exemple et par leurs rai
sons, à embrasser les mêmes erreurs, per
sonne ne peut douter qu'ils ne méritent d'ê
tre séparés de l'Eglise par l'excommunica
tion et être enlevés par la mort du milieu 
des vivants; en effet, un homme ma.uvais 
est pire qu'une bête féroce et nuit davanta
ge, comme dit Aristote: et comme il faut 
tuer une bête sauvage, il faut tuer les héré
tiques. » 

Que fait cette même Eglise à présent en 
face de ceux qui font la guerre, qui cher
chent clans les pires aventures le moyen de 
s'enrichir et de réaliser leurs ambitions? 

Cette même Eglise ne vient-elle point de 
dire par la voix d'un de ses ministres: « Un 
homme mauvais est pire qu 'une bête féroce 
et nuit davantage »? 

Alors, qu'attendent les fidèles qui suivent 
au .petit doigt les ordres du Vatican, pour 
détruire ces hérétiques, ces individus pires 
que des fauves, qui se servent souvent de 
leur foi pour tuer et faire tuer? 

Des tyrans comme Mussolini, Hitler, Hor-
ty, etc., ne sont-ils pas des bêtes malfaisan
tes, donc indignes d'une civilisation qui de< 
vrait être la gloire de L'humanité? 

Les doctrines religieuses invitant à faire 
disparaître ce qui est inutile et parasitaire, 
ne servent-elles qu'à détruire ce qui est con
tre l'Eglise? Sûrement quand on regarde le 
passé et les luttes vécues sous la botte de 
la chrétienté. D'ailleurs, si ce qui est para
site devait.disparaître, il y a longtemps que 
les Eglises auraient croulé sous le poids de 
leurs crimes. Hélas! les siècles ne nous ont 
pas apporté ce soulagement attendu : et 
comme toujours une partie de l 'humanité 
rampe, gémit et implore au nom de celui 
qui aurai t dit un jour: « Ne dites à person
ne Maître, Maître, mais ne soyez que le maî
tre de vous-même. » 

C'est le pape Célestin 1er qui, dans sa let
tre aux évêques de Calabre, déclarait aussi: 
<( Le peuple doit être renseigné et non pas 
écouté; nous seuls avons le droit de lui ap
prendre ce qui est licite ou non. » 

Ainsi l'esprit de l'Eglise a toujours été 
la base de l'ignorance, et les méthodes de 
L'Inquisition, qui a son origine dans la Bi
ble, ont toujours été une grande force entre 
les mains des pères spirituels. 

Hors de l'Eglise, pas de salut: voilà lia 
morale suivie par la religion catholique. En 
spécu'ant sur l'ignorance et la peur de la 
mort, en faisant croire que des maux terri
bles s'abattront sur ceux qui auront médit 
des saintes vérités et qui auront voulu se 
libérer de lieur chaîne, le clergé a trouvé 
l'arme la plus redoutable qui soit, la crain
te de l'avenir. 

Faisons un retour au passé. Reportons-
nous à ces époques de misère où les âmes 
simples croyaient entrevoir dans leurs priè
res des joies éternelles, un paradis dans le
quel chacun rencontrerait peut-être un vé

ritable bonheur. Rechercher la vérité, la li
berté d'exposer son opinion, formuler la 
pensée d'un doute quant à l'existence de 
Dieu, et c'était le Saint Office, la question, 
le feu, la corde, les garrots, le supplice de 
l'eau, les pinces ardentes. 

II est certain qu'il n'y a pas de vérités 
absolues et que ce qui est reconnu pendant 
de longues années comme l'expression de 
telles vérités, ne résiste plus aux investiga
tions nouvelles. Malheureusement, si du 
côté scientifique l'inconnu s'éclaire et prend 
des forces toujours nouvelles suivant la 
marche de notre civilisation, il n'en est pas 
de même pour les églises et les religions 
qui, elles, sont toujours à la remorque du 
veau d'or et les plats valets de la réaction 
capitaliste. 

Chaque jour nous apporte une série de 
preuves marquant soit la trahison des maî
tres, soit la folle ignorance de ceux qui ne 
savent qu'accepter leur misère sans en 
chercher l'origine et sans vouloir compren
dre Des raisons pour lesquelles les prêtres 
prêchent une soumission néfaste pour les 
individus. 

Donnez votre superflu aux pauvres, dit 
l'Eglise catholique et romaine (trop romai
ne, même à l'heure actuelle, quand on voit 
son action dans le conflit italo-a.byssin). Et 
devant toutes les misères inouïes des frères 
M-appés par la guerre, par le chômage, le 
Pane ne trouve qu'un mot de protestation, 
qu'une pieuse parojlo d'appel p la gènero' 
site! 

Que ne donne-t-il lui-même le bon exemnle 
en distribuant quelques dizaines de mil
lions de francs pris parmi tout ce que ses 
fidèles lui remettent? Mais au lieu d'être 
le vicaire de c-3 Christ qui aurait eimporté la 
fraternité et la justice entre les individus 
et les peuples, son clergé ne sut que procla
mer solennellement la division par ordre 
divin de la société en maîtres et serviteurs. 

Les maître» sont ceux qui prêchent la 
vertu e>* la bonne morale en empochant cet 
argent qui, paraît-il, ne fait pas le bon-" 
heur. 

Les serviteurs sont ceux qui suent dans 
de durs labeurs, et qui implorent le pardon 
d'on ne sait quelles fautes, à genoux, devant 
leurs exploiteurs. 

Et ainsi la guerre continue acharnée en
tre les hommes, les uns continuant à vivre 
en parasites ou dans l'erreur, les autres es
pérant malgré tout que la lutte ne sera pas 
vaine et que l'avenir apportera la libération 
de l'esprit et de tout ce qui enchaîne les 
humains dans ce bas monde. 

Ainsi, à chacun de comprendre son de
voir, de lutter avec force et courage et de 
no pas attendre d'avoir le couteau sur la 
gorge avant d'agir. 

La virtoire n'est pas clans l'attente et 
clans l'indifférence, mais bien clans une ac
tion de tous les instants, où tous doivent 
è're conscients de leurs droits et besoins. 
Agir et non pas toujours espérer. 

E. H. 
— — — — — — — — — 

A propos du 
suffrage universel 

Les défauts du suffrage universel sont 
connus. 

Il a, quand même, constitué un progrès 
sur lfépoque où le peuple n'avait qu'à obéir 
sans jamais pouvoir faire entendre sa voix. 

Des campagnes, ici violentes et là sour
noises, s'élèvent |à nouveau contre le suf
frage universel. Pratiquement, les gouver
nement fascistes l'ont aboli. En France. 
les partis réactionnaires veulent imposer 
soit une dictature absolue, soit le suffrage 
restreint, le suffrage censitaire comme sous 
les monarchies constitutionnelles. 

Les arguments contre le suffrage univer
sel ne manquent pas. Un de ceux qui sont 
lp plus volontiers mis en avant est celui-cf: 
Comment accorder le même suffrage à un 
homme intelligent et à un imbécile, à un 
homme instruit et à un ignorant, à un 
homme sobre jouissant toujours cle sa rai
son et à un ivrogne qui l'annihile souvent 
dans le vin, à un homme honnête, intègre 
et au margoulin pour qui tout est à ven
dre au plus offrant, sa voix comme le reste. 

Tant que les sociétés conserveront pour 
monnaie d'échange des valeurs accumula-
blos un individu qui aura trop pourra tou
jours acheter un individu qui n 'aura pas 
assez. 

Tant que la misère incitera les hommes à 
rechercher un excitant dans l'alcool et que 
l'isrnorance ne permettra à tant d'eux de 
trouver plaisir ou oubli que clans les bois
sons, il v au ra de* ivrognes. Mais ce n'est 
pas l'homme qu'il faut, diminuer en lui re
tirant le droit de suffrage, mais la misère 
et l'ignorance qu'il faut combattre. 

Qu'un ignorant, qufun ivrogne puissent 
mannuer de discernement, personne ne le 
nie. Faites cru'il v ait moins d'ivrosmes: fai
tes qu'il y ait moins d'ignorants. 

Il y a soixante ans que Victor ITus-n. pré
façant ses Actes et paroles civiques, écrivait 
dès 'la nremiêi-e nage: << Grâce à l'instruc
tion substituée r'i la guerre, le suffrage uni
versel arrivera à ce degré de discernement 
qu'il saura choisir les esprits. » Soixante 
ans ont passé et c'est toujours la guerre. 

Les milliards dépensés à tuer des hommes 
ne peuvent servir à les instruire. 

Exigeons de l'instruction, toujours de 
l'instruction, afin que l'exercice du droit de 
suffrage ne soit plus vain comme il l'est 
trop souvent actuellement. Quolle que soit 
la matière observée, il ne suffit pas de dire: 
elle est mauvaise. H faut trouver la ou les 
causes de sa nocivité et tes combattre. 

Le suffrage universel, c'est-à-dire le fait 
d'affirmer son opinion par un bulletin de 
vote n'est pas mauvais en soi. Ce qui est 
mauvais, c'est l'usage qu'en ont fait et. qu'en 
font les politiciens et les comités électoraux 
et qui autorise les anarchistes à dire: « Ne 
votez pas. car le vote est un leurre. >. 

Il n'est un leurre que par suite de l'igno
rance des électeurs. M. 

A. d. E. Nous pensons que dans une so
ciété organisée non pas sous telle ou telle 
domination, mais réellement émancipée, il 
n'y aurai t pas beaucoup de questions à fai
re décider universellement. Les individus 
formeraient d'innombrables associations, au 
sein desquelles il n'y aurait lieu à vote que 
sur des objets ne comportant qu'une seule 
décision. L'ensemble de ces associations au
rait ensuite rarement à se prononcer sur 
une proposition d'intérêt universel et n'ad
mettant qu'une solution. Le principe admis 
par les anarchistes de liberté d'expérimen
tation, transféré du domaine scientifique 
dans le domaine social, exclut un droit de 
majorité proprement dit. Une nécessité évi
dente seule conseillera d'y avoir recours. 

PACIFISME 
Vouloir la paix c'est fort bien: nous la 

voulons fortement aussi en songeant, à 
l'horrible catastrophe que serait une nou
velle guerre européenne, pouvant cette fois 
encore devenir mondiale. Mais il ne sert à 
rien de fermer les yeux et de boucher les 
oreilles aux déclarations les plus belliqueu
ses et impérialistes. Mussolini annonçait 
au monde qu'il espérait aboutir à une en
tente avec la France, ce qui allait lui per
mettre des conquêtes, et les bons pacifistes 
français d'insister avec une incroyable can
deur: — Eh oui, il faut s'entendre avec 
Mussolini, avec n'importe quel régime, avec 
le diable même en vue de la paix! 

Inutile cle leur faire comprendre que l'en
tende était voulue par le fascisme, afin de 
déchaîner la guerre! Laval partit pour 
Rome, y signa les fameux accords et quel
ques semaines pilus tard Mussolini annon
çait à grand fracas le début de sa mobili
sation. Entre temps le Parlement français, 
à une dizaine de voix près, approuvait les 
fameux accords de Rome. 

La leçon ne paraît pas avoir profité et 
nous lisons sous la signature de Félicien 
Chalaye, l'un des pacifistes français les plus 
en vue. les lignes suivantes: 

Même si le régime hitlérien nous répu
gne — et il nous est odieux — il faut causer 
arec l'Allemagne actuelle. Il faut que nous 
nous rapprochions d'elle, ci condition que 
ce rapprochement, selon la formule de 3au-

,rcs. n'ait de pointe contre personne, fanion 
de tous les peuples et désarmement général: 
voilà le but! 

Le mailheur est précisément qu'il ne sau
rait y avoir rapprochement avec un fascis
me quelconque sans pointe contre quel
qu'un. Inutile de retenter l'expérience faite 
avec l'Italie. 

Un régime fasciste n'est autre chose qu'un 
régime de militarisation à outrance et d'im
périalisme avoué. Même notre fascisme suis
se déclare que toute propagande antimili
tariste devra être réprimée, et alors il ne 
<ert à rien de persister dans les illusions. 
Mussolini avait affirmé qu'il était prêt à 
accepter n'importe quelle limitation propor
tionnelle dfarmements qui lui serait propo
sée, à condition d'en excepter son armée 
volontaire de 400 mille chemises noires. 
Challaye ne voudra certes pas le louer d'une 
telle proposition! Plus tard il s'est réjoui 
follement de l'échec de ;!a conférence du 
« citoyen anglais Henderson ». 

Faut-il pour cela souhaiter que l'Etat 
français se montre particulièrement hos
tile aux Etats italien et allemand? Certes, 
non. mais il faut voir la situation telle qu'el
le est. Les deux grands Etats fascistes ne 
rêvent que guerre et nous ne pouvons es
pérer que dans leurs peuples pour empêcher 
un tel crime. Les ententes entre Etats ne 
sont que des ententes militaires et y mon
trer le salut, c'est se tromper soi-même et 
tromper autrui. 

Il n'y a qu'une garantie de paix: Ifiné-
branlable décision des populations de n'o
béir à aucun ordre de guerre. La paix par 
îles gouvernements a toujours été une vaine 
promesse. Nous ne disons pas cela unique
ment parce qu'anarchistes, mais à la suite 
d'une trop longue et douloureuse expérien
ce. Il faut arriver à conclure la paix non 
au moyen, mais par-dessus les gouverne
ments. Nous devons nous insurger contre 
toute attitude belliqueuse de ces derniers, 
leur faire sentir que nous ne consentirions 
point, à être expédiés à tei boucherie. Mais 
des anarchismi nts et parfois même des anar-
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■chiites réclamant des ententes étatistes, à 
par t l'inconséquence dont i l i font preuve, 
vont vers les déceptions les plus cruelles. 
Tout d/abord parce que de plus en plus pac
tes et traités sont considérés comme des 
chiffons de papier et ainsi il ne sert à rien 
d'en conclure de nouveaux, ensuite parce 
que des rapprochements d'Etats sans poin
te contre personne ne sont pas même con
cevables. Le respect et l'amitié réciproques 
ne demandent aucune convention préalable; 
si convention ili y a, c'est que d'une par t 
ou des deux ,à la fois existait une "hostilité 
latente, lit alors chaque peuple ne peut 
mieux travailler à la faire cesser chez 
<c l'ennemi héréditaire » qu'en la suppri
m a n t chez soi. 

Entre les gouvernements et les peuples, 
■ces derniers ont évidemment le plus d'in
térêt à la paix. Et altors pourquoi en somme 
compter davantage sur les gouvernements 
■que sur les peuples? Ces derniers, en toutes 
choses et en toutes occasions, doivent se 
faire valoir directement et non laisser gal
vauder 'Joui volonté de paix en la faisant
représenter le plus souvent par des géné
raux et des amiraux! 

â I?» © U V A M T A ! La 
De bonnes âmes continuent à s'épouvanter 

ià l'idée de sanctions économiques que 
Sœur Anne pacifiste ne voit toujours point 
venir. A ces sanctions, qui n'ont encore rien 
sanctionné, ils cherchent des Ersatz per
mettant de ne pas faire le moindre mal 
même à un agresseur qui ne peut guère 
prétendre d'avoir été attaqué chez lui par 
un ennemi resté à la distance de six mille 
kilomètres. 

Et voici ce que les bonnes âmes propo

sent: 
Imaginez la chose suivante: quarante am

bassadeurs, ceux de France, d'Angleterre, 
d Espagne, de Suisse, des EtatsUnis, etc., 
présentant un matin leurs lettres de rappel 
,à Mussolini: la quarantaine morale. 

Estce que cette manifestation collective, 
dont le peuple italien serait fatalement 
■averti, n'aurait pas un effet réel plus puis
sant que les sanctions économiques ou mili
taires? 

Ah! si les gouvernements, cessant de croi
re à la vertu des canons et des gros sous, 
utilisaient un peu la force morale... 

Hélas! le triomphe du fascisme est la 
preuve même que la force morale n'existe 
plus! La devise des bandes mussoliniennes 
est: Me ne frego! — littéralement: je m'en 
feus! Croire ainsi à une pression morale 
dans le cas actuel, c'est quelque peu niais. 

Ce qui ne veut pas dire que l'absence de 
force morale ne soit pas un grand mal 
pour la classe ouvrière. C'est à cette ab
sence, comme le remarquait fort bien Ma
latesta, que le fascisme doit sa victoire. 
Seulement la force morale doit devenir 
agissante et empêcher matériellement la 
perpétration des crimes. Il faut qu'elle pro
teste, désobéisse, résiste, s'insurge! 

Disons, pour finir, que la presse italien
ne, à commencer par celle religieuse, pré
sente comme immorale l'opposition à; la 
guerre de Mussolini. 

Tmwne syndicale 
— 0 — 

La Corporation 
Au cours des élections, a paru une bro

chure de M. de Dr Julien Lescaze prônant 
la corporation et écrite sur demande des 
étudiants cléricaux. 

M. Lescaze est un capitaine de notre ar
mée qui envisage la lutte de classes avec 
une sainte horreur et enseigne par contre à 
se préparer méthodiquement à la guerre 
internationale, dûment rétribué pour cela. 
Paix sociale, mais militarisme national à 
outrance, devant aboutir tôt ou tard à un 
carnage et à une destruction, dont l'Italie 
corporative est précisément en train de 
nous fournir un édifiant exemple. 

Relevons quelques affirmations de VoraoJe 
corporatiste: 

« La lutte de classes a dans une très lar
ge mesure contribué à paralyser la vie éco1 

nomique. » 
Ah! n'estce donc pas la guerre, le déve

loppement du machinisme, l'exploitation de 
l'homme par l'homme, les trusts, les spécu
lations de financiers véreux, l'impossibillité 
dans laquelle est mis le monde ouvrier de 
voir son bienêtre s'accroître proportionnel
lement à sa production, n'estce pas un en
semble de causes qui, il y a un siècle déjà, 
avant Marx, arvaient été prévues comme 
devant aboutir à une crise de régime qui 
sont la cause du mal? Non, ce sont quel
ques grèves. Arrachez quatre à cinq ans 
durant des dizaines de millions d'hommes 
au travail, rien à dire ni à redouter; mais 
tes grèves de quelques jours ou semaines, 
rarement de queflques mois, voilà qui a tout 
bouleversé et ruiné! NZinsistons pas. 

« La Corporation veut recréer au sein du 
métier la solidarité professionnelle ». 

Voici la définition du mot solidarité don
née par le Dictionnaire: « Dépaadance mu
tuelle enti e lies hommes, qui fait que les uns 
ne peuvent être heureux et se développer ! 
que si les autres le peuvent aussi ». La di
vision en patrons, techniciens et ouvrisrs ! 
aux conditions d'existence et de développe, 
ment bien différentes, aux gains variant de 
1 à 10, à 100 et même plus est la négation 
même de l'idée de solidarité, inconcevable 
sans équivalence sinon égalité entre les 
hommes. Etrange solidarité que celle qui 
s'allie |à l'inégalité de partage la plus 
criante! 

La corporation, chacun lie sait, et M. Les
caze 'le premier, n'est autre chose que l'éta
tisation du mouvement syndical. Ce n'est 
pas le moindre des mensonges que de la 
présenter sous couleur d'antiétatisme. En 
réalité, il s'agit — comme cela s'est vu en 
Italie, Allemagne, Autriche, Portugal — da 
détruire toute autonomie et liberté syndi
cales, afin d'y substituer une lourde ma
chine d'Etat mettant désormais les ouvriers 
à lia merci du patronat. S'il n'en était pas 
ainsi et s'il; s'agissait vraiment d'une expé
rimentation libre, appelée à s'imposer par 
ses résultats mêmes, pourquoi les corpora
tistes ne poursuivraientils pas tout bonne
ment celle qu'ils prétendent avoir déjà si 
bien réussi? 

Les résultats pratiques sont là! s'écrie M. 
Lescaze. Nous ne voyons vraiment pas en 
quoi ils consistent et sont si réjouissants 
pour les déshérités, mais en somme partout 
où il y a à gagner les gens accoure.it et les 
corporatistes vont bientôt avoir à refuser 
du monde. Ah! non, ce n'est pas cela du 
tout. Ilis n'en espèrent guère beaucoup, à 
moins que l'Etat, le bras séculier ne vienne 
en aide à la corporation syndicale. 

M. Lescaze, à force de.hanter les jésuites, 
en a acquis toute la souplesse. A preuve ce 
passage: 

L'autonomie de chaque syndicat doit être 
entièrement respectée et, pour éviter que les 
voix de deux délégations puissent se grou
per pour majoriser la troisième, la doctrine 
corporative suisse précise que chacune des 
délégations doit avoir accepté, à la majorité 
des voix, les décisions, pour que cellesci 
soient valables pour l'ensemble de la pro
fession. 

Il faut ajouter également, qu'au sein de 
In corporation, les syndicats peuvent se dé
velopper en toute liberté, et grouper leurs 
membres selon les tendances diverses ou les 
conceptions politiques, philosophiques ou 
religieuses différentes. Leur représentation 
à la Chambre professionnelle sera tout sim
plement calculée proportionnellement au 
nombre de leurs adhérents: le syndicat li
bre dans la profession organisée, telle est la 
formule juste. Mais à cette seule condition 
que tous ceux qui font partie de la Corpo
ration acceptent et reconnaissent loyale
ment le principe de la collaboration des 
classes. 

Respect donc de toutes les tendances et 
conceptions politiques, philosophiques et re
ligieuses, sauf de cette opinion pourtant ar
chiprouvée que rien n'a été obtenu dans le 
monde, qu'aucun progrès ne s'y est accom
pli sans lutte! Bref, nous allons être com
iblés de tous les biens, à condition de ne 
pas insister pour les obtenir, car alors il y 
aurait lutte et non collaboration! 

Admirez, d'autre part, « la formule jus
te »: le syndicat libre dans la profession or
ganisée. Vous créez une organisation toute 
de contrainte, après quoi vous déclarez que 
les syndioats en faisant partie sont libres. 
Et les syndicats patronaux le restent en 
effet, car, même s'ils ont recours à la poli
ce, à alarmée, aux Pinkertons, ce n'est pas 
pour lutter mais pour collaborer. Tout au
tre est le cas des syndioats qui ne sont pas 
fondés et dirigés par les cléricofascistes: 
'convaincus de « marxisme », leur suppres J 

sion sera décrétée et Iféventuelle reconstitu
tion déclarée délit. En Italie, même les syn
dicats catholiques ont été violemment sup, 
primés par les chemises noires, mais Se 
pape a eu de substantielles compensations. 
Les hommes devenus troupeau ne sauraient 
avoir d'autre intérêt que celui du berger. 
C'est même là au fond la morale de tout le 
système corporatif. 

N'insistons pas sur l'hypocrisie de parler 
d'une autonomie, qui est précisément la 
première chose que les corporatistes veulent 
supprimer. Quant à la disposition que cha ' 
mie groupement doit avoir voté »'i la majo
rité une décision pour qu'elle soit valable, 
elle facilite toutes les manœuvres pour em
pêcher d'aboutir n'importe quelle revendi
cation et en attendant le bon plaisir patro
nal continue. La grève éliminée, que faire 
contre les abus du patronat? Il est question 
d'un tribunal où patrons, techniciens et 
jaunes, avec un juge de carrière par sur
croît, se trouveraient assurés de former une 
majorité contre les ouvriers dûment dupés 
par h merveilleu=p corporation. 

Encore une citation de M. Lescaze: 
Il importe rie créer un ordre nouveau. Ce

ne sont pas les doctrines, qui ont fait In 
preuve de leur impuissance à triompher de 
la erise, qui seront capables de transformer 
le régime qui s'écroule aujourd'hui. 

Un ordre nouveau! Pour au+ant crue nous 
sachions, tout ordre nouveau a eu rçou" 

base la trans.ormation des formes de la 
propriété et du mode de production. En 
quoi la corporation opère^telle cette trans
formatoin? Ajoutons que la doctrine corpo
rative a déjà l'ait la preuve de son impuis
sance à triompher de la crise; elle l'a aa 
contraire aggravée. 

M. Lescaze qui se plaît à citer des chif
fres sur les dépenses, les dettes et les im
pôts de l 'Etat suisse, auraitil1 l'obligeance 
de nous donner les chiffres correspondants 
pour les Etats à régime corporatif: Italie, 
Allemagne, Autriche, Portugal? Sans cela la 
capacité de transformation du régime par 
la corporation est tout simplement imagi
naire. 

Panions clair à tous des Lescaze. Vous 
voulez sauver et non transformer le régime 

■ capitaliste dont vous êtes les bénéficiaires. 
Vous le voulez en brisant toute possibilité 
de résistance du monde ouvrier, en le ra
menant aux conditions de misère d'autre
fois, en déclamant contre le matérialisme 
du bienêtre économique, en détruisant ou 
restreignant la production plutôt que d'en 
accorder une plus (large part aux produc
teurs. 

Ne trouvezvous pas un peu grotesque, ca
pitaine Lescaze, de signaler que les dépen
ses rédérales sont passées de 60 millions en 
1900 à 482 millions en 1933? Estce que les 
seules dépenses militaires n'atteignent pas 
une bonne centaine de millions, et alors pro
posez au moins de les ramener à G0 seule
ment, sans quoi quel/le preuve éclatante de 
votre mauvaise foi? L. B. 

P.',S. — Voici ce que devient la « liberté » 
syndicale par la Corporation: 

Vienne. H novembre. — Au cours d'une 
perquisition, opérée chez un adhérent du 
Parti socialiste, dans le lime arrondisse
ment viennois, la police a découvert des do
cuments établissant l'existence d'une orga
nisation syndicale illégale. Vingtcinq per
sonnes ont pu être convaincues de partici
pation active à cette organisation et seront 
traduites devant les tribunaux compétents. 

Arrêtés pour ile simple fait d'adhérer à un 
syndicat autre que le syndicat clérical! 
Avec la « liberté » corporative, se syndi
quer à sa guise devient un délit. 

Ouvriers de campagne. 
Dimanche 3 novembre, eut lieu à la place 

des XXIICantons l ' inauguration de la Mai
son du Campagnard, où participèrent cent 
cinquante syndiqués, venus de tous les 
coins du canton. Ce fut une occasion pour 
notre ^camarade L. Tronchet, grand anima
teur du mouvement des ouvriers de cam
pagne, de retracer la vie du tout jeune syn
dicat, qui va toujours prospérant. Il dé
montra la nécessité pour les ouvriers de 
campagne de compter sur leur effort pour 
arracher leurs légitimes revendications. 

Dimanche 10 novembre a eu heu à Pian
lesOuates une réunion régionale des ou
vriers de cette région. 

A cette réunion, le syndicat eut le plaisir 
•de pouvoir annoncer aux assistants qu'à la 
suite des démarches entreprises depuis 
quelques semaines, et malgré l'opposition 
du chef corporatiste et directeur de l'Office 
de placement, M. Bochet, les ouvriers agri
coles auront droit à des secours de chôma
ge d'une moyenne de 4 fr. par jour pen
dant la période d'hiver. 

Donc après sept mois de vie et d'activité 
vigoureuse, île syndicat qui gToupe aujour* 
d'hui près de deux cents membres, a atteint 
trois de ses objectifs principaux: 

1) La suppression du marché du travail 
du Molarci et son remplacement par l'enre
gistrement officiel des embauches. 

2) Le secours de chômage pendant la pé
riode d'octobre à mars . 

3) La création d'un lieu de rendezvous 
permanent, muni d'une bibliothèque et d'un 
vestiaire pour les plus déshérités. 

Ces trois points sont maintenant acquis, 
a.près un effort considérable fourni par le 
syndicat. Il reste maintenant à arracher la 
signature du contrat collectif. îe plus im
portant des points et partant le plus diffi
cile à obtenir. Si les ouvriers de campagne 
le veulent, avant la reprise de l'activité de 
ce printemps, les agriculteurs auront fait 
les concessions voulues. 

La démolition des taudis. 
Le journal des chômeurs, parlant de la 

décision de la F.O.B.B. d'engager la lutte 
pour la démolition des taudis, dit que « la 
chose est discutable » — évidemment — car, 
estimetil, « la question n'est pas aussi 
simple »: et « d'abord, il faut envisager le 
cas des pauvres diables logés dans les tau
dis ». Il conclut: » Du travail, oui, mais du 
travail au tarif syndical. » 

Ceci est le reflet de ce qu'a dit L. Piguet 
à l 'avantdernière assemblée des chômeurs, 
à l'occasion de la discussion sur les taudis, 
soulevée par L. Tronchet, président de la 
F. O. B. B. Piguet, encore une fois, tenta 
de s'opposer à ce que nous passions à l'ac
tion, parce que. ditil. cela provoquerait la 
venue à Genève de miHiers de soldats ar
més de mitrailleuses, et ce serait la catas
trophe! 

Toujours les mêmes insanités pouir cou
vrir la peur des responsabilités. La vérité 
est que Piguet a peur que ses amis du gou

vernement soient mis devant l 'alternative 
de prendre position pour ou contre les chô* 
meurs, car il sait déjà que « Nicole sera 
dans l'obligation de faire intervenir sa po
lice ». 

Donc: Crèvent les chômeurs, pourvu que 
rien ne se fasse qui puisse mettre quelque 
peu le gouvernement dans l 'embarras. 

Ceci dit, répondons à l 'anonyme du jour
nal des chômeurs pour l'éclairer u n peu. 

Nous savons que « la question n'est pas 
aussi simple », et c'est la raison pour l a : 
quelle nous l'avons étudiée à fond avant 
d'envisager quoi que ce soit. Nous avons 
» envisagé le cas des pauvres diables, logés 
dans les taudis ». C'est même avec urne cer
taine honte que nous constatons que les tau
dis des Terreaux se remplissent à raison de 
trois par semaine, sans que rien ne se fasse 
pour mettre fin à pareil scandalie. 
. Il est temps que les chômeurs se solidari

sent entre eux et organisent la résistance 
contre les évacuations afin que plus un 
sanstravail ne sorte d'un logement plus ou 
moins sain pour aller dans des nids de tu
berculose, si nous ne voulons pas, quand la 
démolition sera décidée, qu'on nous alllègue 

, comme prétexte qu'il est inhumain de met
tre des chômeurs à la rue. Au surplus, nous 
risquons fort d'avoir ces pauvres diables 
inconscients contre nous. 

Pour ceux qui occupent déjà les taudis, 
nous avons étudié l'affaire et après avoir 
pesé tous les inconvénients de pareille ac
tion, nous nous chargeons, le moment venu, 
de les loger dans d'un des 6000 appartements 
vacants, et auxquels ils ont droit. 

Quant au « travaM au tarif syndical », 
nous pouvons dire que nul autre que la 
F.O.B.B. n'a autant bataillé pour l'obten
tion et pour l'application des conventions dé 
travail dans lesquelles sont compris fles ta
rifs. Il va de soi que nous nl'bvons nulle
ment l'intention "do réclamer du travail au 
rabais. D'ailleurs, personne plus que la 
F.O.B.B. ne s'est, opposée aux camps de tra
vail. C'est encore elle qui a fait appliquer 
en son temps le tarif syndical sur les chan
tiers de chômage. 

Si nous envisageons la formation d'équi
pes de volontaires pour commencer la dé1 

molition, c'est que nous voyons là un excel
lent moyen de pression sur les autorités 
municipales et cantonales, et contre les ré
gisseurs: Plus d'évacuations, pour notre 
droit à la vie par le travail. 

Pour ce qu'il s'agit de la campagne à me
ner, elle, a commencé cette semaine, où trois 
réunions auront lieu, et durera jusqu'à la 
fin du mois, par affiches, tracts, papillons, 
assemblées publiques et manifestations de 
rue. C'est seulement après cette campagne 
et si nous n'avons pas satisfaction que les 
équipes de volontaires F.O.B.B. entreront 
en action. 

Nous pensons que le camarade du journal 
des chômeurs sera satisfait de nos expli
cations, et que la prochaine fois, au lieu de 
perdre son temps à douter de la possibilité 
et de l'utilité djune question qu'il n'a sans 
doute que très peu étudiée, il l'emploiera à 
réclamer lui aussi du travail par la démoli
tion des taudis. Et nous nous retrouverons 
côte à còte i!e mois prochain, charun la pio
che du démolisseur à la main. 

A propos d'unité. 
En réponse Jà notre article « In...activités 

réunies », paru dans Le Réveil du 19 octo
bre, le journal Les droits des chômeurs, 
transformé comme nous l 'avons dit d'organe 
de l'opposition en organe officiel!, prétend 
que « le mouvement des chômeurs, comme 
tel, a autre chose à faire que de s'occuper 
de propagande électorale ». Fort bien, et 
nous sommes du même avis. 

Mais, si aujourd'hui le comité des chô
meurs a décidé de rester hors des batailles 
électorales, notre contradicteur ne doit pas 
ignorer qu'il n'en a pas toujours été ainsi. 
Il fut un temps, pas très éloigné, où les 
chômeurs servaient par trop de pantins à 
certains politiciens. Preuve en serait faite, 
si nous rappelions certaines assemblées, 
manifestations ou articles de journaux. 
Mais... au nom de l'« unité », passons. 

Pour ce qui à trait à l'unité, ce n'est en 
tout cas pas nous qui avons fait quoi que 
ce soit afin de provoquer une scission. Bien 
au contraire, nous avons toujours été par* 
mi et avec ceux qui voulaient véritablement 
faire quelque chose de positif pour la dé
fense du droit à la vie et au travail des 
chômeurs. Si nous restons sceptiques quant 
aux résudtats de l'unité qui se9t faite, uni
té qui n'aurait jamais dû cesser de régner 
parmi les chômeurs, c'est que nous ne com
prenons pas trop que des gens qui, hier 
encore, prétendaient avoir le monopole de 
1& Révolution fassent du jour au lende
main table rase de toute leur ligne de con
duite suivie pendant tant d'années, sans 
qu'il y ait là un changement de tactique 
aux fins inavouables. 

Nous ne demanderions pas mieux que de 
cette unité qui a fait couler tant d'encre et 
dépenser pas mal de salive, il en ressorte un 
renouveau pour 0/action des chômeurs. 

Hélas! nous constatons que les évacua
tions, auxquelles les chômeurs s'opposaient 
même par la force, au temps de la terreur 
de F. M., sont accueillies aujourd'hui par 
les groupements « unifiés » avec de timides 
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protestations, dont les régisseurs semblent 
pas mal se moquer. 

Aucune protestation — ou presque — 
£>our les travaux de la Drize et de l'Aire, 
qui occupent aujourd'hui moins de cent 
chômeurs, et que Con avait présentés com
me devant résoudre en partie la question 
angoissante du chômage à Genève. 

Bienheureux, celui qui réclamant une ac
tion quelconque des chômeurs, ne se voit 
pas traité de provocateur par le président1 

fonctionnairedéputé aux applaudissements 
des « révolutionnaires » d'hier, sous prétexte 
'que ceux qui veulent l'action le font afin de 
créer des ennuis au « gouvernement popu
laire ». i i i i i i ■*"' 

Combien de fois n'aton pas agité le spec
tre d'Une Genève mise à feu et à sang par 
une intervention fédérale"? Et tout cela pour 
ne pas créer des embarras à des « camara
des aux responsabilités », quand bien même 
ceuxlà prennent des mesures draconiennes 
à l'égard des chômeurs, dépassant même 
celles d'un Conseil fédéral, contre lesquelles 
on a tant vitupéré — avec raison d'ailleurs 
— et que l'on doit aujourd'hui invoquer 
comme base du niveau de vie des sanstra J 

vail visàvis du gouvernement cantonal. 
Nous disons donc que l'action des chô

meurs est une chose et que les responsabi
lités de tel ou tel gouvernement en sont une 
autre, oui ne peut intéresser ceux qui ne 
demandant que du travail. Quant à la lutte 
contre le fascisme, Iranonyme du journal 
des chômeurs sait mieux que quiconque que 
nous avons toujours été à la pointe du 
combat et que uour l'avenir nous sommes 
plus oue jamais décidés à lut+er par tous 
les m'ovens contre tous ceux qui voudraient 
supprimer notre liberté. Henri T. 

Autrefois et aujourd'hui 
Le supplément illustré du Petit Journal 

de Paris (dimanche 9 février 1896. n° 273) 
■publiait cet article: 

LE PAIN COMPLET 
L'attitude des journaux italiens nous ôte

rait , s'il nous en restait tant soit peu, la 
pitié que le malheur de leur nation peut 
inspirer à d'autres. 

Les feuilles de Rome et autres lieux ont 
l'impudence de nous accuser de complicité 
avec Ménélick. Nous lui aurions, d'après 
eux, fourni des armes et même des soldats. 
Mensonge honteux pour masquer une incon
testable défaite. Nous serions de grands 
sots de nous affliger de ce qui peut dimi
nuer la force de ces alliés de la Triplice: 
nous serions des hypocrites en n'avouant 
pas notre sympathie pour les braves Abys
sins qui défendent leur pays: mais quant à 
les aider sournoisement, ffli faudrait être des 
fous malhonnêtes. 

Comme nos ancêtres les Gaulois, nous 
combattons à découvert: les Italiens le sa
vent; ils le verront peutêtre %en core. 

En attendant, avec son habileté d'escamo
teur, M. Crispi cherche à faire prendre l'é
vacuation de Makallé pour une victoire; il 
paraî t qu'à cette occasion on a illuminé en 
Italie. 

Nos frères sont délivrés! 
C'est le comble de l'impudence. 
Les ' i ta l iens ont capitulé par force et les 

rétheurs abusent de ÏÏincroyable générosité 
des vainqueurs. Si les soldats de Ménélick 
l 'avaient voûta, il ne serait pas revenu un 
soldat italien. 

M. Crispi, comme on dit dans les ateliers. 
a reçu un pain, un pain noir, un pain com
plet; il sera dur à digérer. 

C'est la vérité et nul sophisme ne pré
vaudra contre elle. 

Pourquoi le langage de la même presse 
française atil aujourd'hui changé du fout 
av. tout? 

Tout d'abord, parce qu'elle a été convena
blement arrosée, ensuite, parce que la cause 
de l'Italie est devenue la cause du fascisme 
et de la "papauté. 

Ce n'est pas pour rien que la presse clé
ricale du monde entier appuie Mussolini, 
déclare avec le pape que sa. guerre est. jus
te, parle d'ouvrir à coups de gaz et de mi
traille VAbyssinie au christianisme et à la 
civilisation. 

Ce n'est vas non plus pour rien que la 
presse fasciste et fascistisante de vartovt. 
conn.iie vour son militarisme effréné, son 
exaltation de. l'impérialisme, son hostilité à 
toute propagande pacifiste, tout à coup af
firme son. ardent amour de paix, se tradui
sant, il est vrai, dans Vapprobation, l'en
c.ouragem.ent, la solidarité pour la guerre 
mussolinienne. 

Paix faux hommes de bonne volante se 
soumettant entièrement à nous! disent les 
imnosteurs du papisme. 

Paix et non résistance au fascisme, Par
tout où il lui plaît de déchaîner sa violen
ce! répètent tous les ennemis de Vémanci
pation vovulaire. 

Aux travailleurs de comprendre et de se 
défendre. ' ■ 

,J'ai toujours eu quelques heures de joie 
mélancoliaue, de rire et de réflexion en son
geant à JésusChrist rencontrant Jules II 
ou même Léon X. Balzac. 

La responsabilité ouvrière 
Les heures supplémentaires. 

A peine quelques usiaes de métallurgie 
ontelles un peu de commandes, qu'elles 
font effectuer des heures supplémentaires. 

Rappelons, pour ceux qui oublient trop 
vite, qu'il n'a pas moins falllu d'une grève 
générale nationale, en 1918, pour faire con
sacrer légalement la durée de travail de 48 
heures par semaine. 

Il semblerait que la crise de chômage ac
tuelle, qui n'est pas due seulement au man
que de travail, mais est surtout d'ordre 
technologique, devait servir à faire admet
tre sans coup férir, la nécessité de la dimi
nution de Ba durée de travail. Il n'en est, 
hélas! rien. 

Du côté patronal, avec la concurrence, 
les commandes sont arrachées aux prix les 
plus bas. et pour conserver la marge des 
profits aux actionnaires, ce sont les ouvriers 

i qui écopent par les heures supplémentaires 
î et les baisses de salaire. 

Du côté ouvrier, dans les ateliers, apeu
rés par les risques de la misère, on subit 
toutes les brimades et humiliations. 

Le plus effarant est de voir les communis
tes, qui ont opéré le tournant LavalStaline, 
dirigeants des Syndicats des Métaux oui du 
Comité des chômeurs, soutenir dans leur 
avachissement les ouvriers qui se prêtent 
au jeu du patronat . Ils ne comprennent 
pas que. ce faisant, ils participent à la dé
molition des conquêtes ouvrières, qui se 
t raduira par un accroissement certain du 
chômage. 

Rien de plus néfaste que cette démagogie 
tendant à flagorner lies ouvriers, même lors
qui ls ont tort. Nous savons tous, qu'en pé' 
riode d'affaissement économique, les possi
bilités d'action syndicale sont restreintes. 
Ce qui est dû à la démoralisation de la clas' 
se ouvrière, par manque de conscience et 
d'une connaissance suffisante de sa respon
sabilité dans les faits sociautx. 

Le rôle des militants doit être de remon
ter la lassitude qui étreint les cœurs ou
vriers, de faire de l'éducation sociale pour 
plus de dignité et partant , de résistance. Si 
les militants ne sont pas capables de cela, 
oue peuventils bien réclamer de l'ensemble 
ries travailleurs? 

Nous pouvons certes déplorer un manque 
rio murage de la classe ouvrière, son absen
ce du sens des responsabilités devant les 
difficultés de l'heure présente, mais il n'est 
nas admissible nue des militants suivent un 
trf nournnt de pessimisme. Bien nu contrai1 

re. il faut réasrir contre la lassitude pj l'é
cœurement ambiant. 

Les soupes fascistes. 
Le Front national a annoncé une distri

bution de soupe. Immédiatement les com
munistes du Comité des chômeurs de con
seiller aux sanstravail de profiter de la ■ 
gamelle fasciste. 

; P a r expérience, pendant les grèves et te 
chômage, nous savons que les ouvriers de 
,ce pays, habitués aux subsides en espèces, 
ne vont pas volontiers aux distributions de 
soupe. A cet égard. Ses fascistes comme les 
communistes devraient tenir compte que la 
misère à Genève n'est en rien comparable à 
celle de Paris . Nous n'en sommes heureuse
tment pas encore aux « queues » des distri
butions de soupe, que nous avons vues dans 
la métropole. 

Il' est peutAêtre utile de rappeler qu'en 
Suisse les Fédérations syndicales ont dis
tribué, non pas quelques pots de soupe, 
mais 34 millions de francs de secours en 
esnèces. A Genève seulement, depuis le dé
but de l'année 1935. îles organisations ou
vrières ont réparti 2 millions de francs aux 
chômeurs. 

C'est précisément parce que les conditions 
de vie et d'aotion sont différentes, que nous 
refusons de singer les bolrihevistes pari
siens, allant quémander les fayots et la bi
doche faisandée du colonel de La Roque. 

Devant les faits journaliers, les concep
tions des bolchevistes s'avèrent absolument 
fausses. Pour eux la masse n'est qu'un tns, 
sans conscience et responsabilité. Ce tas. le 
P. C. entend le travailler comme de la ma
Mère. C'est pourquoi ses représentants n'hé ' 
sitent ipns à préconiser aux ouvriers d'aller 
manger la soupe à Fonjallaz. 

Allier manger la soupe frontiste serait 
bien la suprême humiliation pour des mili
tants révolutionnaires, comme pour l'ensem
ble des travailleurs. On ne peut aifirmer sa 
volonté de transformation sociale que par 
des actes de révolte et non pas de soumis
sion. Les hommes ne peuvent espérer en 
l'avenir que pour autant qu'ils^ font montre 
de courage et de vaillance et" non pas en 
commettant lâcheté sur lûcheté, pour abou
tir à la dégradation. Et aller manger la 
soupe à Fonjalflaz, c'est se diminuer aux 
yeux de l'ennemi, c'est ravaler moralement 
le mouvement ouvrier. C'est par de sembla
bles lâchetés, tant de ouvriers que dès diri
geants du mouvement ouvrier en Allema
gne, que les caves'(casernes des S. À. s'em
pl issaient 'de malheureux. Aujourd'hui, ces 
malheureux ouvriers 'd'Allemagne, ' trompés ■ 

i par les nazis sans scrupules et des militants 

RIDICULE ESPOIR 
La «presse socialiste continue à reproduire 

complaisamiment les bruits de dissensions 
entre les trois larrons dlïtalie: roi, pape et 
duce. C'est enfantin. Il se pourrai t bien 
qu'à un moment critique il y ait un lâcha
ge momentané entr'eux, mais leur intérêt 
commun ne peut en attendant que les tenir 
plus unis que jamais. 

Voici ce que son correspondant de Rome 
écrit à la National Zeitung de Bàie: 

La dynastie est gibeline et VictorEmma
nuel rirchigibelin (c'est ainsi que s'appelait 
dans l'Italie moyenâgeuse le Part i de l'em
pereur hostile au pape, par opposition aux 
iguelfes). Si jamais le roi sortit une fois de 
sa passivité constitutionelle et donna à son 
premier ministre fasciste le conseil d'être 
sur ses gardes, ce fut lors de la conclusion 
des accords de Latran. Il était son adver
saire et il l'est encore. On ne le sait que 
trop au Vatican. Et c'est l'une des raisons 
pour lesquelles Pie XI ne désire pas que 
Mussolini soit englouti par la tempête, qu'il 
a luimême décharnée. 

Ne ressuscitons pas Iles guelfes ni les gi< 
belins qui sont bien morts. Touite mo)iar
chie ne saurait se justifier q;ue par la di
vinité et ne peut que pactiser avec le ma
quignon suprême de cette divinité. Ce sera 
à la révolution d'en finir avec la monarchie 
et la papauté, celleci ne pouvant que tra
vailler au retour de cellelà. tout en s'ac
eommodant fort bien de la République, 
comme nous le voyons en France et en Es
pagne. 

Par contre, le même correspondant fait 
cette remarque que nous croyons exacte: 

L'aventure africaine est le produit de la 
misère et du désespoir. Tant le peuple que 
le gouvernement l'éprouvent de la même 
manière. Par ailleurs, la guerre a permis à 
un régime économique de s'instaurer qui, 
tout en appauvrissant le pays, donne en 
même temps l'impression favorable que le 
commerce marche bien. Nombreux sont les 
Italiens qui craignent une catastrophe — 
du moins économique et qui disent: Peggio 
di cosi, non poteva andare. (Les choses ne 
pourraient être pires.) Cette étrange guerre 
est à certains égards populaire, c'est une 
guerre de désespoir. 

Ce point de vue est confirmé par une cor
respondance de Rome à une revue catholi
que française Frontières, où il est dit: ' 

Lorsque l'enjeu est si important un hom
me de la trempe, du Duce court tous les 
dangers: les solutions désespérées devien
nent les solutions, sinon les plus raisonna
bles, du moins les plus logiques. 

Dont acte. Le fascisme conduit les peuples 
au désespoir et à la logique propre au dé
sespoir! Et dire que nombre de coquins et 
de crétins nous donnaient le fascisme com
me le dernier espoir de salut pour les peu
ples et les Etats. 

GBNBYB 
Actions spontanées. 

Vendredi, vers 14 heures, quelques chô
meux réunis devant la Chambre de travail 
apprenaient qu'un de leurs camarades, 
n'ayant pu payer sa taxe militaire, allait se 
voir saisir une salle à manger par les huis
siers clans l'aprèsmidi. Aussitôt les quel
ques chômeurs se rendirent devant le domi
cile de la victime de la crise, et en moins 
d'une demihe;ure cinquante autres chô
meurs les y rejoignaient. 

Quand arrivèrent les huissiers et les ca
mionneurs, ceuxci ne se donnèrent même 
pas la peine de s'arrêter, tellement ils senti
rent la résistance que les chômeurs étaient 
décidés à leur opposer. 
, Voilà un bel exemple de la solidarité des 
sanstravail qui doit être suivi chaque fois 
que Loccasion se présente. 

Tout camarade chômeur qui va être saisi 
ou évacué ne doit pas en garder le secret 
comme une honte mois au contraire le fai
re connaître à ses frères de misère qui. eux, 
démontreront nue la solidarité n'est pas un 
vain mot en recevant comme il convient 
flirs et huissiers. 

Sa.medi soir, ce fut un beau scandale à 
l'Alhamibra. où comme actualités on a cru 
devoir nous montrer les deux fils du Du.ce 
et son prendre, comte Ciano, par tan t en 
avion: avec une cargaison de bombes et de 
mitrailleuses, faire l'a chasse... à l 'homme 
en Abvssinie. 

Aussi l'es spectateurs eurentils tôt fait de 
fair" retirer de iVécrnn ce cenre de propa
pa^ide fasciste nar un chahut infernal. 
Seuls rtuelques fascistes battirent des mains 

sans perspicacité et sans audace, croupis
sent sous le joug de la dictature. 

A ceux qui iront manger la soupe des fas
cistes, nous leur souhaitons une bonne por
ton de strychnine. Et |à ceux qui n'enten
dent pas vendre leur conscience pour un 
pot de soupe, nous leur proposons un défilé 
devant le local frontiste au BourgdeFoùr. 

L. T. 

et l'un d'eux, installé dans un fauteuil de 
loge, se vit appliquer .quelques marrons bien 
placés au moment où il faisait le salut ro
main et criait: « Viva il Duce! » 

Voilfi, parmi mille, un moyen de propa
gande contre la guerre, et il est à espérer 
qu'il sera employé chaque fois qu'on mon
trera à l'écran les assassins du peuple ita
lien et aujourd'hui du peuple éthiopien, 
Ainsi les spectateurs feront sentir qu'ils 
vont au spectacle pour se distraire ou pour 
s'instruire, et non pour se faire bourrer le 
crâne. Henri T. 

Soirée du Réveil. 
C'est en son local irAurore qu'eut lieu sa

medi la première soirée familière du Réveil. 
soirée charmante et pleine d.'entrain, à la
quelle prirent part de nombreux amis. 

Les morceaux d'ensemble ainsi que les 
diflérentes productions obtinrent un très vil 
succès L'accordéoniste Reymond anima cet
te gentille soirée d'airs à la mode, appré* 
ciés de tous. Valses et tangos surent créer 
une atmosphère de joie et aidèrent à la 
bonne réussite du programme. 

Nous eûmes le grand plaisir d'entendrj 
peur la première fois la Chorale des Perce
oreilles renforcée, chanter deux chœurs ré
volutionnairss. Puis ce fut un camarade qui 
déclama de tout son cœur un poème de Per
thon: « Mutilé de la ta^e >., nous rappelant 
ainsi la tristesse et l'agoiiM de ces gueules 
cassées victimes d'une guerre honteuse et 
cruelle. Il fit encore a.iuréewr dans « Der
nière valse » et « Les r n i s b j ■... i s s accents 
d'un révolté. 

Ce furent ensuite lus camarades Jeanne et 
Margot, qui tour à tour nous firent enten
dre les appeis de leur "ime féminine. L a m i 
Auguste égaya l 'assistano; par quelques 
bonnes vaudoiseries, comme h. surent, esa
lement faire d;>ux camarades des Perce
oreilles par leur entrain et leur mimique. 

Une camarade réfugiée italienne fit vibrer 
la salle d'enthousiasme par un appeli à la 
justice et à la libération de tous. N'oublions 
pas le camarade Rouiller qui, en chantant, 
nosu apprit qu'il savait rester jeune malgré 
ses cheveux blancs. Nous eûmes aussi dés 
productions musicales, violon et piano, très 
applaudies. 

Cette première fête se termina tard dans 
la nuit et fait bien augurer de celles à ve
nir. 

Le bénéfice net a été de 64 francs, plus 
deux souscriptions: Fibi 2. M. B. 4. au total 
70 francs, dont 40 versés au journail et 30 
au paiement d'imprimés pour la propagan
de. ' H. E. 

Illusions électorales. 
Le Travail publie un long article de Léon 

Nicole pour signaler les progrès éliectoraux 
des socialistes de 1919 à 1935. Seulement 
ces progrès s'arrêtent à 44% d'électeurs so
cialistes contre 56% d'électeurs bourgeois, 
une majorité suffisante non seulement pour 
saboter la moindre réforme réelle, mais aus
si pour faire à l'occasion du fascisme. Deux 
années d'expérience nous l'ont bien prouvé. 

Sans aucune animosité, nous dirons que 
la majorité gouvernementale socialiste ne 
sera certes pas réélue. L'alliance communis
te lui fera plutôt perdre que gagner des 
voix. Et alors il ne sert à rien de se plaire 
aux succès du passé; mieux vaudrai t son
ger à la nouvelle situation qui pourra être 
faite au monde ouvrier et se préparer à 
toute lutte éventuelle qui ne sera pas sim
plement électorale. 

Rappelons que dans presque tous les pays 
les progrès socialistes s'arrêtent à une forte 
minorité, laquelle s'avère impuissante en 
tant que minorité et face au mur d'argent.. 
La proportion électorale du socialisme ge
nevois a été celle du socialisme autrichien 
et pourtant ce dernier n'est plus que dans 
les... catacombes. 

Le gouvernement socialiste à Genève aura ; 

obtenu ce résultat de n'avoir rien réalisé 
de socialiste, tout en déchaînant contre lui 
les pires haines bourgeoises. Ce sont ces 
haines surtout qui lui valent de conserver 
ses troupes malgré les déceptions éprou
vées dans le monde ouvrier. Notoirement, 
Le Travail voudrait revenir aujourd'hui à 
la nolifiqu^ de Jean Sigg. de l'action conju
guée, du bloc populaire: mais il est évidem
ment f r 0p tard 'pour le faire. Et quels en 
seraient les résultats, sinon ceux déjà enre
gistrés i1 v a dix. vingt et trente ans ' Quel
le misérable chose que la cuisine électorale, 
et combien d'nnsr^reuse surtout à une épo
que comme la nôtre! 

1I1I11M 
VICTOIRE 

Nous venons d'éditer en carte postale etr 
en tableau en couleurs, 'format 48X.66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrlata, au
teur de L'ultime vision de Montfaich et de. 
Si vis paeeml qui eurent un si grand sue
cè«. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cen t Travail suggestif et. 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 
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