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Boycottons "LÀ SUISSE" 
Nous vivons à une époque où la grande 

presse exige de grands capitaux et se trouve 
ainsi être par définition capitaliste. Nous 
n'en avons pas moins connu des périodes 
— ainsi vers la fin du siècle dernier — où 
une partie de la grande presse parisienne 
ellemême donnait presque chaque jour des 
articles d'âpre critique du monde bourgeois 
et de juste reconnaissance des revendica
tions du travail. C'est sans doute parce que 
le public d'alors l'exigeait. 

Allonsnous laisser croire qu'aujourd'hui 
le public de la Suisse romande surtout ne 
demande qu'à être intoxiqué de fascisme ? 
Nous savons fort bien qu'une grande partie 
des lecteurs ne ht pas ou lit distraitement 
les élucubrations des Falbre, Delécraz, etc., 
mais ce n'en est pas moins un véritable 
scandale que de voir une presse soidisant 
d'information préparer les esprits à la pire 
réaction et à l'absolutisme. 

Or il ne suffit pas d'avoir une opinion, il 
faut l'affirmer, au moins 'par nos préféren
ces, si nous ne pouvons en être des mili
tants. Nul ouvrier à Genève ne souhaite le 
régime de la matraque, de l'huile de ricin, 
du pillage et de l'assassinat. Et alors pour
quoi acheter des journaux qui s'en font les 
apologistes chez nous ? Pourquoi lire La 
Suisse qui men| effrontément en prétendant 
que le fascisme a ramené la prospérité en 
Italie, alors que depuis son avènement la 
lire a perdu un tiers de sa valeur et qu'on 
y revient aux restrictions de guerre ? 

Au sein des classes dirigeantes, surtout 
sous la poussée d'une écœurante jeunesse 
cléricale et fasciste, nous voyons déjà con
tester aux travailleurs même le droit de se 
plaindre. Ces messieurs parlent déjà d'in
terdire toute liberté d'association, de réu
nion, de parole, de coalition, au profit des 
sauveurs du privilège et de l'iniquité. A re
marquer qu'en Italie même la presse anti
fasciste était beaucoup plus lue et répandue 
que la presse fasciste, et alors le gouverne
ment supprima toute presse bourgeoise 
d'opposition, pour ne laisser subsister que 
trois quotidiens des partis antimonarchis
tes, continuellement saisis et dont l'expédi
tion est sabotée par la poste et la vente par 
les brutes en chemise noire. 

N'estce pas incroyable qu'en Suisse, par 
contre, les ouvriers favorisent la presse fas
ciste volontairement ? Oui, volontairement, 
alors qu'il leur serait si aisé de supprimer 
à brève échéance toute propagande fasciste 
en n'achetant plus aucune des feuilles qui 
s'y livrent. Nous pouvons être certains que 
la leçon donnée à l'un des organes du fas
cisme servirait aux autres, et que 'Messieurs 
les fascistes suisses ne commettraient plus 
l'énormité de se mettre contre (M. Motta lui
même pour approuver entièrement les ingé
rences gouvernementales et diplomatiques 

italiennes en Suisse, comme ce fut le cas 
pour les incidents de Plainpalais. Etranges 
nationalistes qui admettent l'intervention 
étrangère contre leurs autorités nationales ! 

Pour en finir avec la turpitude fasciste 
et tous ses partisans plus ou moins ouverts, 
poursuivons et propageons le 

boycott de "LA SUISSE" 

Le discours Motta 
Il n'est peutêtre pas trop tard pour revenir 

sur le discours Motta, au sujet des incidents 
de Plainpalais, et de l'aire quelques constata
tions essentielles. 

Tout d'abord, relevons un point d'importan
ce capitale. Nulle part, dans son exposé, M. 
Motta nous accuse d'avoir dit quelque chose 
de taux ou seulement d'inexact. Nous n'avons 
eu donc que le tort de dire .. . une vérité qui 
n'est pas bonne à dire. Du côté fasciste, même 
constatations d'ailleurs. Ces messieurs nous at
taquent, injurient, menacent, mais sans pouvoir 
contredire un seul des textes ou des faits cités 
par nous. Cela établi, nous pourrions sans au
tre négliger le reste, mais M. Motta nous dit 
des choses qu'il importe de souligner. 

Ainsi, nous apprenons qu'à propos d'une réu
nion où il avait été question de tous les Etats 
du monde, personne n'a cru devoir se plaindre, 
sauf un membre du gouvernement italien. Nous 
étions à la veille du procès de Chieti, et un ré
dacteur du Corriere degli'Italiani, journal de 
l'opposition constitutionnelle paraissant en 
France, s'était borné à parler de la situation 
extraordinaire — révolutionnaire ! dirait M. 
Mussolini — de l'Italie, en souhaitant le re
tour à un état normal. Expérience fâcheuse, dit 
M. Motta. Nous voudrions savoir de lui si dé
sormais toute critique à l'adresse d'un gouver
nement étranger est défendue. M. Herriot re
venant au pouvoir, il faudrait alors imposer si
lence à la presse catholique, sans compter que 
les bulletins de politique étrangère de tous les 
journaux sans distinction ne pourraient plus 
contenir que les communiqués officiels des dif
férents Etats, suivis d'invariables éloges. C'est 
bien ce que les fascistes exigent pour eux, tout 
en se permettant les plus violentes critiques de 
tout parti ou régime qui n'est pas le leur. Pas
sons. 

M. Motta nous dit ensuite que M. Garbasso 
l'avait prié de faire interdire le meeting du 11 
juin et qu'il y avait acquiescé. M. Turrettini 
s'était aussi trouvé d'accord pour obéir à M. 
Garbasso. Le Conseil d'Etat genevois en décida 
autrement et M. Motta de s'en plaindre amère
ment. 

Voyons. Ou la défense se justifie pour toute 
la Suisse ou elle ne se justifie nulle part. Ou les 
fascistes devaient se rendre à toutes les com
mémorations de Matteotti, ou il n'y avait pas 
de raison spéciale pour venir en service com
mandé à celle de Genève. M. Garbasso, prudent, 
s'était borné à demander l'interdiction pour Ge
nève, sans souffler mot, par exemple, pour une 
même réunion à Berne aussi. Les mêmes trou
bles se seraient pourtant produits partout où 
il y aurait eu provocation fasciste comme à Ge
nève. Les paroles ne changent pas de sens pour 
être prononcées à Genève ou à Berne. Le prétex
te du siège de la Société des Nations ne tient 
pas debout ; ce siège n'a certes pas plus d'im
portance que la présence de tous les ministres 
étrangers accrédités auprès de la Confédération 
à Berne. Et alors M. Garbasso visait donc 
nettement et logiquement à la suppression par
tout d'un droit constitutionnel ; l'organe fas

ciste italien en Suisse le réclame du reste ou
vertement. 

M. Motta s'est plu à citer la phrase suivante 
de l'affiche de convocation du meeting : 

En rappelant la mémoire de Matteotti, héros 
et martyr, frappé après tant d'autres victimes 
de l'infamie fasciste, nous voulons, non seule
ment exalter avec le plus noble dévouement les 
plus hautes valeurs humaines, mais protester 
contre un régime qui, dans un langage ignoble,, 
se glorifie de piétiner la liberté, menace de faire 
litière de ses opposants et se réclame de la. 
guerre et de l'absolutisme. 

Or, les déclarations de Mussolini auxquelles, 
cotte phrase fait allusion sont atténuées dans 
leur forme, nulle exagération donc. Il est d'ail
leurs évident que la mémoire de Matteotti ne 
peut être honorée sans condamner le régime
qui l'a fait assassiner et a tout mis en œuvre: 
pour sauver les assassins. 

Bertoni a bien prononcé la phrase : » Musso
lini un sauveur ! Mensonge épouvantable ! » 
C'est précisément cela. Pour justifier les pires 
infamies fascistes, nous les voyons toujours 
présentées comme de justes représailles contre 
la soidisant domination bolcheviste de 191920. 
Or, d'une part, pendant ces années la garde 
royale a toujours réprimé par les fusillades 
toute manifestation et le peuple n'avait déjà 
que trop expié; d'autre part, M. Mussolini alors 
tenait un langage bassement démagogique et 
péchait en eau trouble. Il a approuvé et par
fois même pris l'initiative des faits dont il se 
prétend le vengeur. Un mensonge justifiant in
cendies, pillages, assassinats peut bien être dé
fini épouvantable. 

M. Motta nous dit encore: 
Il est vain de chercher à s'excuser en faisant 

des distinctions entre le peuple italien et son 
gouvernement. Le régime fasciste est le régime 
légal de l'Italie. Il ne nous appartient en au
cune façon de nous éiiger en juges des institu
tions des autres pays. Certes, les discussions 
doctrinales demeureront toujours permises ; el
les sont l'essence même de la science politique 
et de la liberté. Mais celui qui critique le ré
gime de pays autres que le sien en prenant 
comme point de départ ses opinions personnel
les ne saurait oublier que le droit des gens in
terdit à la critique doctrinale de dégénérer en
propagande viilitante et hostile. 

Pardon, il n'y a pas de distinction plus in
dispensable qu'entre peuple et gouvernement. 
A noter que le fascisme luimême l'a faite pour 
tous les gouvernements qui l'ont précédé. 
Quant à prétendre que nous n'avons pas à ju
ger les institutions des autres pays, voilà qui 
est absolument inadmisible, surtout s'il est 
question de les étendre au nôtre. De toutes 
parts nous entendons dire : « Il nous faut un 
Mussolini ! Le fascisme a fait la prospérité da 
peuple italien ! La paix sociale règne en Ita
lie ! » etc., etc. — et défense nous serait faite 
de documenter et prouver ce qu'il en est réelle
ment ! 

Nous n'admettons qu'une seule limite à la 
critique doctrinale : celle de ne pas recourir 
sciemment au faux ! A remarquer d'ailleurs 
que le fascisme, par la bouche de Mussolini. 
s'est annoncé luimême comme propagande mi
litante et hostile lançant un défi au monde en
tier. Et quant au droit des gens, le fascisme se 
proclamant luimême la négation des droits de 
l'homme s'en met en dehors. 

Pour finir, encore cette phrase de M. Motta : 
J'entends invoquer la liberté pour couvrir les 

abus des réunions publiques et j'avoue que je 
suis très sensible à l'appel de cette voix; mais 
une liberté qui serait une source de désordres 
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et menacerait nos relations d'amitié avec les 
autres pays ne mériterait vas ce beau nom. Elle 
serait une déformation, une contrefaçon de la 
liberté, telle que nous lavons conçue et prati
quée jusqu'ici comme fondement historique et 
raison d'être de notre démocratie six [ois cente
naire. 

La liberté de réunion n'a jamais été en elle
même une source de désordres. Si désordre il y 
a eu, c'est que ies fascistes l'ont cherché, voulu, 
annoncé à l'avance. Leur pensée nous l'avons 
surprise et entendue nettement formuler ainsi: 
<( N'ayant pas obtenu l'interdiction de la réu
nions, nous devons aller la troubler; ainsi pour 
le maintien de la tranquillité publique, il y 
au ra interdiction à l'avenir. >i 

A la suite de votre discours, Messieurs les 
fascistes peuvent croire avoir atteint leur but, 
mais nous les avertisons que nous n'entendons 
guère laisser mesurer nos libertés à Faune du 
gouvernement italien. D'ailleurs, à part certai
nes ingérences policières désagréables, nous 
n'avons pas encore essuyé d'interdiction. Aussi, 
Messieurs les fascistes ne décolèrent pas. 

L'ordre n'est autre chose que l'égal droit 
pour tous ; la liberté est le pouvoir de faire 
tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Le 
fascisme n'accepte pas ces définitions et en
core moins leur pratique. Tant pis pour lui. 
Mais là où il y a propagande fasciste, il ne sau
rait ne pas y avoir propagande antifasciste, 
■d'autant plus que le gouvernement italien a dé
claré vouloir donner bataille pour imposer sa 
doctrine au monde entier. M. Motta songetil 
déjà à une reddition? Nous le savons trop pa
triote d'Ltat pour l'en soupçonner. 

La contrefaçon et la déformation de la liberté 
sont à n'en pas douter législation et mœurs 
fascistes. L'organe du fascisme en Suisse a pu 
imprimer compiaisamment : « O matraque qui 
laisse des signes bleus, tu as paru et les autres 
ont disparu ». Or, nous n'entendons nullement 
céder à la violence et disparaître. Voilà lout. 

L'illusion démocratique 
Nous n'avons jamais cru à la démocratie. 

Contre les soidisant libéraux bourgeois, contre 
le socialisme parlementaire, nous avons tou
jours affirmé que la démocratie n'était qu'un 
mot pour illusionner les masses et le gouver
nement par la souveraineté du peuple un men 
songe. Pour cela, on ne s'est point fait faute de 
nous qualifier de négateurs, d'utopistes ou 
même d'inconscients — certains milieux préten
dant que notre attitude était contraire aux inté
rêts de la classe ouvrière et favorisait le main
tien des privilèges de la classe nantie. Or les 
faits qui se passent un peu partout sont la con
firmation éclatante que nous étions et sommes 
dans le vrai. 

Tout d'abord, il convient de rappeler que les 
décisions du peuple issues du bulletin de vote 
n'ont été respectées que quand elles ne cons
tituaient pas une entorse ou une menace pour 
la bourgeoisie et le capitalisme. Mais dès que 
ces derniers s'estimaient un peu lésés par la vo
lonté populaire, ils avaient tòt fait de la mé
connaître. Des preuves ? Elles abondent. Et 
point n'est nécessaire de remonter bien haut 
pour en trouver qui illustreront notre affirma
tion. 

On a encore à la mémoire le fameux projet 
liberticide du conseiller fédéral Haeberlin. Ce 
projet ne tendait rien moins qu'à supprimer en 
faii. le droit de critique, les droits de la presse 
et créait une sorte de loi pour les « suspects ■>. 
Le bateau était tout de même par trop chargé 
et souleva contre lui certains éléments libéraux 
de ia bourgeoisie et naturellement la classe ou
vrière. Il somgra à la votation populaire. Il 
semblait donc qu'en haut lieu on aurait dû 
tu ci la morale de la décision souveraine du 
peuple et mettre une sourdine à certaines pra
tiques administratives et policières. Erreur. En 
théorie le projet Haeberlin ne fait point partie 
du bagage pénal que notre très libre et très 
v.eille démocratie a déjà à son actif, mais en 
rérfJite il est appliqué dans son esprit sinon à la 
lettre. Aujourd'hui, c'est plus que jamais le rè
gne des mouchards, des indicateurs et des pro
vocateurs. Les expulsions administratives ne se 
comptent plus et par des mises en garde et me
naces officielles et officieuses on saisit toutes 
occasions pour limiter ou annuler la liberté 
de réunion, d'opinion et de critique. 

Mais il y a encore mieux. Le peuple suisse a 

été appelé à se prononcer s'il voulait ou non ia 
légalisation de la semaine de quarantehuit 
heures arrachée aux possédants non par le bul
IHiii de vote mais par l'action directe de no
vembre 1918. A une assez forte majorité, il se 
prononça pour l'affirmative. Ce vote fut salué 
par la presse socialiste et corporative comme 
une victoire sans précédent dans les annales 
de la démocratie suisse. Or que constatons
nous ? La loi des quarantehuit heures, exigée 
par le peuple souverain, est non seulement ou
vertement sabotée et méconnue par le patronat, 
mais les gouvernants la violent chaque jour en 
permettant à toutes les industries qui le de
mandent, de prolonger la semaine de travail 
au gré de leurs intérêts. Et nous avons même 
vu un tribunal bafouer un inspecteur du ira
vaii parce que celuici s'était permis de dresser 
une contravention contre une entreprise qui fai
sait litière de la décision des urnes . . . En 
somme, ce que l'action directe avait donné a 
été anéanti par le bulletin de vote démeoratique. 

Il est nécessaire de relever le fait que la 
démocratie subit les assauts de certaines gens 
qui ne rêvent qu'après un Mussolini ou un Lé
nine. Si adversaires que nous soyions de la dé
mocratie, nous ne pouvons oublier que ces gens 
n'ont qu'un but : instaurer un'régime d'oppres
sion, un régime d'absolutisme. Car on peut 
mettre fascisme et bolchevisme dans le même 
suc. Tous deux sont identiques quant à leurs 
principes. Tous deux sont adversaires de la li
berté et veulent la soumission de tous à l'Etat, 
à leur Etat, et ce sans restrictions ni condi
tions. Et la dictature, qu'elle soit de droite ou 
de gauche, n'en reste pas moins la dictature, 
c'estàdire une chose devant soulever contre 
elle mus les esprits voulant sauver et étendre 
les quelques progrès que des décades de luttes 
ont conquis. 

Mais les partisans de la dictature fasciste ou 
boicheviste sont des ennemis avoués de la démo
cratie. Il y en a d'autres qui sont tout aussi 
dangereux. Ce sont ceux qui prétendent défen
dre la démocratie et ne font qu'en vivre, tout 
en assujettissant non moins démocratiquement 
les braves électeurs par la grâce desquels ils 
sont au pinacle. Ce sont ceux qui, élus démocra
tiquement par le peuple, ne reculent pas à «e 
rallier au régime des pleins pouvoirs qui n'est 
en somme qu'une forme de la dictature. Ainsi 
en 1914, ce fut le cas dans bien des pays, inté
ressés directement ou non dans la guerre. En 
Suisse, tous les partis sans exception ont aban
donne au Conseil fédéral le mandat qui leur 
avait clé confié par le peuple. Nos sept sages en 
ont pris à leur aise pour affirmer leur autorité 
personnelle à coups d'ordonnances et d'arrêtés. 
Voici qu'aujourd'hui en Belgique, on vie*nt d'ac
corder au roi des pouvoirs spéciaux et, chose 
incroyable, les socialistes euxmêmes se sont 
ralliés à cette décision. Comme bien l'on pense, 
Albert Ifcr n'usera pas de l'autorité dont il est 
investi en faveur du peuple, de la classe ou
vrière, et la haute banque peut être rassurée. 
En Erance de même. Le gouvernement, qui ne 
voulait point de prélèvement sur le capital, qui 
se refusait à prendre l'argent où il se trouve 
et entendait pressurer toujours plus les tra
vailleurs par le moyen des impôts indirects, 
demandait aussi qu'on lui donnât les pleins 
pouyoirs pour « résoudre » le problème finan
cier. Bien que la Chambre ait refusé, le fait
seul de la demande n'en est pas moins signifi
catif. 

Voilà bien quelques faits démontrant d'une 
façon péremptoire que la démocartie et le gou
vernement par la souveraineté du peuple sont 
des mensonges. Il ne peut en être autrement. 
En déléguant ses pouvoirs, l'électeur se nomme 
des maîtres et élargit le rôle de l'Etat, du gou
vernement. Lt nous ne pouvons mieux faire que 
de citar ces lignes de Paul Golay, dans le 
Travail du 12 juillet : 

La dictature gouvernementale est le fait per
manent, de l'histoire des démocraties, même les 
plus scrupuleusement pourvues de droits popu
laires. Au fur et à mesure que s'accroissent les 
compétences de l'Etat, le contrôle parlementaire 
devient plus difficile et les actes gouvernemen
taux si nombreux qu'ils échappent, dans leur 
grande majorité, à l'examen attentif du pouvoir 
législatif. 

L'opinion du conseiller national socialiste ne 
saurait être sujet it à caution. En termes non 
équivoques, i! affirme qu'en fin de compte la dé

mocratie conduit à la dictature gouvernemen
tale, et implicitement il nous permet de tirer 
la conclusion — qui a toujours été nôtre — que 
pour éviter la dictature le peuple doit diriger 
ses destinées luimême, sans mandat ni délé
gation, être antiparlementaire, antiétatiste, anti
gouvernemental. Jdx. 

Monsieur Babel, citoyen suisse 
Dans le numéro du jeudi 24 juin de la Squilla 

Italica, organe fasciste en Suisse, nous trouvons 
d'abord un article de fond : Ne pas exporter 
nos luttes politiques, alors que le « Duce » a 
proclamé par contre vouloir agiter le nouveau 
principe fasciste dans le monde entier. 

Ce n'est pas tout. A la dernière colonne de 
la première page, nous lisons un Discours de 
Monsieur Babel, citoyen suisse, aux fascistes de 
Genève, dont nous croyons utile de reproduire 
en entier la première partie : 

Mesdames, Messieurs, 
En nous rangeant à vos côtés, lors de la ba

garre de la Salle communale de Plainpalais, 
vous n'avons pas fait acte d'exaltés ou d'énergu
mènes. C'est très consciemment et froidement 
que nous avons voulu prendre notre petite part 
(modeste, évidemment, comparée à celle qui 
vous est échue), de plaies et de bosses. Et je 
puis vous assurer ici, en toute sincérité, que si 
l'on avait pu prévoir une fin d'assemblée aussi 
tendancieuse, et scandaleuse que celle dont l'an
niversaire de la mort de Matteotti a fourni le 
prétexte, cette année, à Genève, nous aurions 
certainement été un groupe plus nombreux à 
vous soutenir et à vous prêter mainforte. 

En effet, je crois pouvoir vous affirmer, taut 
simplement et sans aucune grandiloquence, que 
si des faits, semblables à ceux qui nous évo
quons ce soir, devaient se reproduire à Genève, 
(et que vous ayez possibilité de nous passer 
préalablement un petit avis) vous auriez à vos 
côtés, pour combattre toute cette somme d'in
commensurable bêtise, de profonde idiotie et de 
sombre cretinerie que symbolisent parfaitement 
vos adversaires, quelques hommes décidés. 
Tous citoyens Genevois et Suisses authentiques! 

Et quoi de plus naturel ? Le Fascisme, abs
traction faite de ce qu'il a de spécifiquement et 
proprement italien, est luimême le serviteur de 
cet immense et profond mouvement de réac
tion, qu'on sent se manifester un peu partout 
chez les peuples latins, de réaction contre les 
idées dissolvantes, contre les politiques et les 
pacifismes désastreux, contre les sentiments 
faussés et contre les théories de mort. Pour 
cela, ce mouvement dépasse les frontières de 
l'Italie ! Et l'honneur du Fascisme restera de 
nous, avoir montré le seul chemin de vérité pour 
conduire à la restauration des nations affai
blies et à la résurrection des peuples qui ne 
veulent pas mourir ! 

Et c'est là que nous nous rejoignons, fascis
tes de la royale Italie et citoyens réagissants 
d'un peuple républicain ! Nous aussi, comme 
les fascistes italiens, nous voulons réagir, pour 
vivre encore, contre cette mori lente des na
tions et des peuples intoxiqués depuis près d'un 
siècle, par l'action funeste et néfaste de mons
trueux sophismes et d'imbécillités démocrati
ques et parlementaires ; nous aussi nous réa
gissons pour agir plus sainement ! 

Pardon, Monsieur Babel, ce ne fut nullement 
une fin d'assemblée l'expulsion des fascistes, 
mais un simple intermède de très courte du
rée. Nous prenons, d'ailleurs, bonne note de 
votre menace. Quant aux injures que les fas
cistes ont mises dans votre bouche — car il 
suffit de lire votre ô discours' » pour deviner 
que c'est un morceau d'éloquence ' (?) italienne 
légèrement transposé à l'usage d'un Suisse que 
vous avez grotesquement répété — nous n'en 
avons cure. 

Mais relevons une fois de plus l'affirmation 
nette que le fascisene est un mouvement qui dé
passe les frontières de l'Italie. Et alors, Mon
sieur le citoyen suisse, vous devriez être heu
reux que nous nous attachions à le faire con
naître, à l'imposer à l'attention du public. 

Nul doute d'ailleurs, qu'après avoir parlé de 
monstrueux sophismes et d'imbécillités démo
cratiques et parlementaires, à la prochaine vo
tation ou élection vous irez mettre dans l'urne 
le bulletin clérical ou de l'U. D. E. (Union des 
exploiteurs). 

Une dernière remarque. Le mouvement fas
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«iste n'a rien de latin. Ce n'est ni plus ni moins 
qu'une sorte de caporalisme prussien dégénéré. 
Discipline, autorité, unité, hiérarchie, etc., au
tant d'articles d'importation allemande, bestia
lement adaptés à l'Italie. La matraque devenue 
le symbole de l'intelligence, de la raison et de la 
heauté ! Ne vous sembletil pas d'exagérer, 
Monsieur ? 

Comme à Genève 
Voici ce que nous lisons dans le Pelit Dau

phinois, quotidien bourgeois paraissant à Gre
noble : 

MUDANE. — A propos d'une conférence. — 
On nous communique les documents suivants 
<qui se rapportent à la conférence récente de M. 
■Capgras, député socialiste de TarnetGaronne. 

Voici d'abord l'affiche qui vient d'être appo
sée sur les murs : 

« A la Population, 
(i La Fédération socialiste de Savoie vient 

.d'organiser en Maurienne avec le concours du 
■citoyen Capgras, député de TarnetGaronnc, 
■une série de conférences. A leur programme, 
■d'une façon générale, elle avait inscrit: « Le So
cialisme, le Fascisme, Matteotti ». Tout en lais
sant aux sections la faculté de modifier ces di
rectives. 

La Section de Modane, par une politesse que 
beaucoup trouveront peutêtre exagérée, à l'é
gard de la colonie italienne, n'a pas voulu ins
crire à l'ordre du jour de la conférence du 28 
juin, le Fascisme et l'affaire Matteotti, car elle 
m'ignore pas que la colonie n'est pas composée 
•exclusivement de fascistes, et que la discussion 
publique de ce sujet aurait risqué de dresser 
les uns contre les autres les fascistes et les non
fascistes italiens. La large tolérance que nous 
accordons aux ressortissants étrangers, toléran
ce qui est de règle constante en France, nous 
faisait un devoir d'éviter tout acte pouvant être 
interprêté comme un eexcitation aux passions 
politiques des groupements étrangers de ten
dances rivales. 

Et c'est pour ce motif que la Section socialiste 
ii porté seulement à l'ordre du jour de sa con
férence : Le Socialisme et la situation politique, 
comme chacun a pu s'en rendre compte par les 
■affiches apposées dans la localité dès le 23 juin. 

Mais nous tenons à dénoncer à la population 
une manœuvre dépourvue de politesse, organi
sée par les représentants de la colonie italienne, 
et tendant à restreindre nos^droits de citoyens 
français. En effet, nous avons reçu de M. le 
Maire de Modane, le 30 juin, c'estàdire après 
la conférence, communication de la lettre sui
vante qui lui avait été adressée : 

» Modane, le 26 juin 1926. Monsieur le Maire 
de Modane. — Nous venons d'apprendre par les 
journaux que le programme de la conférence 
qui sera tenue à Modane lundi soir, par le dé
puté M. Capgras, comprend aussi : a Le Fas
cisme et Matteotti ». 

Comme la discussion de ces arguments par 
un homme politique de cette couleur doit néces
sairement entraîner à des provocations très gra
ves vers l'esprit national de l'Italie et des vrais 
Italiens, particulièrement des fonctionnaires 
qui, partie d'un gouvernement fasciste et fas
cistes euxmêmes, sont ici en raison de leur ser 
vice, nous nous trouvons dans la pénible néces
sité de devott décliner toute responsabilité au 
regard des conséquences qui seront à. se pro 
duire. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'expression de no
tre parfaite considération. 

L'agent consulaire de S. M. le roi d'Italie, si
gné : Boranga. 

Il direttore della Dogana, signé : Urbani. 
Il Capo Siaziora Delegato, signé : Schiara. 
Assoc;az;one Nazionale Combattenti, Sezione 

Mo tane [Francia). Il Presidente A. N. C, signé: 
Stabile. 

Partito Nazionale Fascista, Sezione di Mola
ne. Il Presidente, signé: De Vincenzi. 

Poste italiane Modane (Sdoganamento). » 
Nous considérons cette lettre comme une 

pression exercée par des personnalités étrangè
res sur notre liberté de discussion. Nous protes
tons contre cette ingérence, et nous déclarons 
intangible le droit des Partis politiques d'orga
niser à Modane comme dans le reste de la 
France, des réunions sur le sujet qu'il leur plaît, 
et de n'avoir de compte à rendre qu'aux auto
rités françaises. 

Nous laissons la population de Modane juge 
des procédés que nous avons signalés et nous 
avons pleine confiance qu'elle sera avec nous 
pour la défense des droits des citoyens français. 

La section de. Modane du Parti socialiste (S. 
F. I. 0.) .. 

Voici la réponse de M. le Maire de Modane : 
ci Modane, le 30 juin 1926. 

» Le Maire de Modane à M. l'Agent consu
laire de S. M. le Roi d'Italie, 

« Monsieur le Consul, 
» J'ai l'honneur de vous accuser réception de 

votre lettre du 26 juin courant qui a eu toute 
mon attention. 

« Le Fascisme et l'affaire Matteotti ont été à 
l'ordre du jour de nombreuses conférences pu
bliques données dans toute la France par le 
Parli socialiste (S.F.I.O.), par la Ligue des 
Droits de l'Homme, etc., et ces organisations 
auraient eu pleine latitude pour traiter ce sujet 
à Modane (France). 

a Mais la conférence du citoyen Capgras, dé
puté socialiste du TarnetGaronne, d'une cou
leur aussi respectable que toute autre, a été an
noncée dans notre localité par voie d'affiches 
apposées depuis le 23 juin, et le sujet de cette 
conférence avait été arrêté et porté à ma con
naissance par la section de Modane du groupe 
S.F.I.O. depuis huit jours déjà : « Le Socialis
me et la situation politique ». 

« Le rôle d'un Maire étant d'assurer la liberté 
des réunions et de prendre les mesures néces
saire pour que cette liberté soit respectée, vous 
pouviez être assuré que n'ayant encore rien ab
diqué de mes pouvoirs, j'étais à même de répri
mer toute action, quelle qu'elle soit. 

</ Pour laisser à la section socialiste de Mo
dane le droit, que personne ne conteste en Fran
ce d'expliqiter publiquement ses opinions, je n'ai 
pas cru devoir lui communiquer avant la réu
nion votre lettre qui semblait avoir pour but de 
peser sur ses décisions. D'ailleurs elle aurait pu 
provoquer parmi ses membres un effet tout à 
(ait contraire à celui que vous espériez, et por
ter atteinte à, leur dignité de citoyens français 
libres et indépendants. 

<( Je m'aperçois, en effet, que la généreuse 
hospitalité des citoyens de Modane n'est pas ep
préciée à sa juste valeur par certains de vos 
compatriotes. 

(i D'autre part, ce jour même, je communique 
votre lettre à la section socialiste de Modane; 
elle lui donnera la suite qui lui plaira. 

» Je vous serai reconnaissant de vouloir bien, 
de votre côté, donner connaissance de ma ré
ponse aux signataires de la lettre qui m'a été 
adressée. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Consul, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

« Le maire, Emile CHANOZ. » 
Pas besoin de longs commentaires. Ici, comme 

à Genève, comme partout, les fascistes inter
viennent pour menacer les citoyens faisant usa
ge d'un droit qui ne leur a jamais été contesté. 
A remarquer toujours que Mussolini luimême 
a proclamé qu'il allait AGITER UN PRINCIPE 
NOUVEAU DANS LE MONDE ET LE FAIRE 
TRIOMPHER. Or, de deux choses l'une : ou ce 
n'est là qu'une phrase de charlatan à mépriser 
sans autre, ou quoi de plus naturel que de voir 
le fascisme à l'ordre du jour de toutes les réu
nions du monde? 

Que pense notre Motta de la digne réponse 
du maire de Modane ? 

Le fascisme allemand 
C'est étrange, comme les faits les plus frap

pants et les plus concluants peuvent être vite 
oubliés. La Révolution allemande n'avait pres
que pas fait de victimes ; elle n'avait tiré au
cune vengeance des souffrances et des sacrifi
ces inouïs endurés pendant la guerre, voulue 
par l'empereur et tous les princes allemands. 
Si ces derniers avaient été moins lâches et n'a
vaient pas fui à la première alarme, ils se trou
veraient encore tous sur leurs trônes. Mais qu'a 
valu la clémence aux timides révolutionnaires 
allemands ? Un assassinat systématique et 
presque toujours impuni des personnalités les 
plus marquantes du régime républicain. Et ce 
ne sont pas seulement les socialistes qui sont 
tombés ; les chefs bourgeois aussi ont été tués 
impitoyablement. Les lignes suivantes nous 
rappellent l'incroyable série d'assassinats des 
fascistes allemands, que notre presse bourgeoi

se suisse feint presque d'ignorer et sur lesquels 
elle n'a nullement versé toutes les larmes dont 
elle a été si large pour les fascistes italiens qui 
exceptionnellement ont rencontré une résistance 
décidée : 

Dès 1919, la mano negra réactionnaire s'est 
préoccupée de dresser une liste très exacte de 
ses adversaires politiques les plus dangereux. 
Cette liste, qui se trouvait à l'Hôtel Eden, à 
l'époque bastion des monarchistes et des corps 
francs, fut baptisée la Morderliste, c'estàdire 
la liste de ceux qui étaient voués à l'assassinat. 

On n'a pas oublié la féroce tuerie de Rosa 
Luxembourg et de Liebknecht, les coups de re
volver du comte Arco sur le valeureux Kurt 
Eisner, le massacre de Hugo Haase, chef du 
parti socialiste indépendant, le meurtre, par des 
soldats de la Reischwer, du, pacifiste notoire 
Hans Paasche, les attentats contre le démocra
te pacifiste Hellmuss von Gerlach et le médecin 
juif berlinois Dr Hirsclifeld et, plus récemment, 
l'assassinat du chef des socialistes indépendants 
berlinois, l'infortuné Gareis, coupable d'avoir 
dénoncé à la tribune de la Diète les agissements 
de l'Orgesch. 

L'écrivain allemand E.J. Gumbel cite, dans 
son ouvrage Deux années d'assassinats, trois 
cent vingtneuf victimes d'assassinats politi
ques, dès le mois de mars 1921. Dans trois cent 
quatorze cas, les assassinés appartenaient au 
parti démocratique, quinze seulement au parti 
pannermaniste. Or, sur les trois cent quatorze 
dont les démocrates ont été les victimes, il n'y 
a eu que six condamnations (sur lesquelles une 
seule capitale qui fut commuée, dans les vingt
quatre heures). En revanche, sur les quinze as
sassinats commis par les partis de gauche, il y 
eut huit condamnations capitales. Cent soixan
tedixsept années de travaux forcés et de prison 

, ont été réparties entre les sept restant, soit une 
j moyenne de vingtcinq ans pour chacun. 

Le professeur Nicolai, faisait remarquer dans 
sa préface au livre de Gumbel, que presque tous 
les chefs de Vextrêmegauche ont été tués, tan
dis qu'aucun leader de la droite n'avait encore 
été frappé. 

Estce que cela servira de leçon ? Il ne s'agit 
nullement de prêcher un terrorisme quelconque, 
mais simplement d'être bien décidés à ne pas 
le subir et à le briser radicalement partout à 
sa première manifestation. A chaque personna
lité républicaine aurait dû correspondre l'exécu
tion d'une ou plusieurs personnalités princiè
res, et à un général Kapp proclamant tout de 
suite la loi martiale contre tout ouvrier gré
viste, son putsch avorté, cette même loi aurait 
dû logiquement lui être appliquée ainsi qu'à 
ses complices les plus notoires. 

La démocratie 
Elle passe un vilain quart d'heure et nous 

qui l'avons attaquée seuls cinquante ans du
rant, nous éprouvons une certaine gêne à le 
faire aujourd'hui que l'ignoble meute fasciste 
se prépare à en prendre la place. Il était impos
sible de prévoir une fin plus pitoyable. Et pour
tant elle est dans la logique des choses. Une 
contradiction entre le droit et le fait, entre le 
mot et la chose, ne saurait durer indéfiniment, 
d'autant plus si elle ne peut manquer d'engen
drer aux heures les plus tragiques le désarroi 
et l'impuissance. 

En vain, les démocrates cherchentils à se 
sauver en montrant que leur régime est tout de 
même préférable aux tyrannies dictatoriales ou 
oligarchiques. Nous voulons bien l 'admettre, 
mais en somme de tous les problèmes que le 
développement éconoihique même a posés, pas 
un n'a encore trouvé sa solution par la démo
cratie. Nous avons un pataugeage perpétuel, 
qui ne prend fin que pour faire place à un re
cul, à un retour du passé. La démocratie nous 
a déshabitués des révolutions ,.'ous prétexte de 
garanties légales qui finissenï par être écartées 
au moment même où elles auraient toute rai
son de fonctionner. 

Ainsi à l'heure des danger; de guerre ou de 
ia guerre ellemême plus de démocratie, mais 
pleins pouvoirs. Au moment d'une panique fi
i ancière, plus de lois fabriquées constilution
nellement, mais le régimj des décrets lois. A 
I occasion d'une grande susp ms'ori des libertés 
constitutionnelles et p oc'ama^on d on état de 
siège plus ou moins déguisé. Vraiment la démo
cratie — ainsi que nos maîtres l'ont invaria
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blemcnt pratiquée — ne correspond qu'à un ré
gime de calme plat. Mais comme l 'humanité ne 
saurait progresser qu'à travers de grands mou
vements de l'opinion publique, aboutissant à de 
larges soulèvements, si la démocratie est sans 
doute en ellemême un progrès et nous a valu 
un indéniable avancement de la civilisation au 
siècle dernier, non seulement elle n'est plus à 
même de nous faire avancer, mais aussi d'em
pêcher le retour des sanglantes tyrannies du 
passé. 

Certes, entre la bestialité fasciste sévissant en 
Italie et le régime anglais, français et belge, 
il y a une notable différence qu'il serait ridi
cule de contester ; mais le fond et la tendance 
n'en restent pas moins les mêmes. La démocra
tie considérée, ainsi qu'il convient de le faire, 
comme critique, limite et contrôle du pouvoir de 
l'Etat ne reste telle aussi longtemps que l 'Etat 
le veut bien. Ce dernier la domine au lieu d'être 
dominé, et tend fatalement à étendre son pou
voir et à restreindre et méconnaître le droit du 
citoyen. En un mot, la nature intime de l 'Etat 
est l'absolutisme. 

Le ministre italien Cavour disait qu'avec l'é
tat de siège tout le monde sait gouverner. C'est 
reconnaître implicitement que c'est bien là la 
forme la plus facile de gouvernement. Mais 
comment ne pas voir que personne ne se plai
sant aux difficultés, tout gouvernement se sen
tira porté vers l'état de siège, et tout lui sera 
un bon prétexte pour le proclamer ouvertement 
ou l'exercer d'une façon plus ou moins dégui
sée? La démocratie, en somme, est dans ses ga
ranties tout ce que l'on peut imaginer de plus 
inconsistant. 

Ce n'est certes pas là une raison pour la re
nier en faveur des abus inévitables du pou
voir personnel qu'elle était appelée à combat
tre. 

Quant à la fameuse organisation corporative 
ou économique, dont il a été si souvent ques
tion, elle ne peut se concevoir que sur la base 
d'un intérêt et d'un bien communs, réellement 
communs, et non artificiellement proclamés tels. 

La solution réelle ne se trouve que dans l'éli
mination de l 'Etat, menace perpétuelle pour le 
droit du citoyen, et dans la réalisation d'une 
■communauté de richesses, mettant à la place 
des intérêts particuliers et contradictoires un 
intérêt général et logique de tous. 

Le fascisme n'est pas un remède, mais une 
aggravation pour la masse travailleuse des 
maux propres à la démocratie. Ceux qui le prô
nent ne visent ouvertement qu'à une diminu
tion des libertés populaires et à un accroisse
ment des pouvoirs des maîtres : patrons, gou
vernants et prêtres. 

En Russie Bolchéviste 
(Suite.) 

LES DIRIGEANTS CONSERVATEURS 

Mais il parait qu'une opposition se dessine au 
sein du P C. luimême, les récentes dissensions 
entre Trotzky qui reçut l'ordre de résigner ses 
fonctions et d'autres chefs en sont la preuve. Il 
est vrai qu'à notre point de vue ces divergences 
n'ont pas une importance capitale, car après 
tout Trotzky, pas plus que d'autres « Duce » 
moscovites ne nous sont sympathiques Ils se 
sont tous entendu lorsqu'il s'est agi de persé
cuter nos camarades. Les opposants ne cher
chent qu'à bousculer les dirigeants actuels pour 
leur permettre d'exercer eux seuls l 'autorité. 

Mais écoutez ce que le rapport nous dit à ce 
sujet : 

Mais de bons communistes qui cependant ne 
suivent pas Trotzky, sont prêts à admettre dans 
des conversations privées, que l'abolition ainsi 
faite de toute indépendance, Vétouffement de 
toute initiative, ont été une faute. Ils avouent 
également que les chefs actuels du communis
me ont une tendance à devenir par trop con
servateurs et qu'il faudra lutter pour introduire 
le progrès. 

Les adeptes de Lénine oserontils encore pré
tendre que la liberté d'opinion est respectée en 
Russie. N'avaientils pas prétendu que nos ca
marades persécutés n'étaient que de vulgaires 
bandits ? Il est pourtant indéniable que si un 
chef communiste a pu être brutalement évincé 
en raison de ses opinions divergentes, il est évi
dent que le gouvernement a été bien moins to
lérant pour les propagateurs anarchistes. • 

Ouvriers communistes, de tels faits ne de

vraientils pas vous donner à réfléchir et vous 
amener à penser que si comme toutes les révo
lutions, celle de Russie semble avoir procuré 
quelques maigres avantages à la masse des 
opprimés, la voie dans laquelle les dirigeants 
l'ont engagée est sans contredit la plus dange
reuse et qu'elle aboutira inévitablement à l'a
néantissement de toutes ses premières conquê
tes et à un complet retour au passé. 

VICTIMES DU TSARISME 
PUIS DU BOLCHEVISME 

La délégation des T .U. s'employa, paraîtil, 
à montrer aux dirigeants russes 

quels avantages le régime actuel tirerait vis
ci vis de l'étranger d'une large amnistie. Tout en 
comprenant ce point de vue, les autorités ar
guèrent de la crainte qu'elles avaient de voir 
la clémence se traduire dans l'avenir par des 
crimes nouveaux. 

N'estil pas permis de se demander si les cri
mes perpétrés durant ces huit dernières années 
par les dirigeants russes ne sont pas plus nom
breux et plus odieux que ceux qui, selon eux, 
seraient à craindre s'ils pratiquaient l'élargis
sement des prisonniers politiques. En réalité, 
ce qu'ils appellent crimes c'est l'opposition et 
la résistance à leur dictature. Ce n'est certes 
pas la joie au cœur que nous dénonçons les 
forfaits des gouvernements, quelle que soit leur 
couleur. Hélas, nous devons à la vérité de dire 
que le gouvernement bolchéviste rivalise avec 
les gouvernements bourgeois les plus féroces. 
Chose à retenir: tout comme en pleine réaction 
capitaliste, c'est sur les hommes qui ont su con
cevoir clairement l'idée d'émancipation du tra
vail et les moyens de la réaliser, que s'acharne 
plus particulièrement la répression bolchéviste. 
Ce sont les mêmes qui connurent les prisons 
tsaristes qui connaissent aujourd'hui les pri
sons bolchevistes. Libérés par le peuple insurgé 
après de longues années de détention, ils cru
rent que la liberté était enfin conquise ; mais 
ayant repris leur activité, ils ne tardèrent pas 
à être prisonniers des dictateurs rouges. Pour
suivis et emprisonnés par le tsarisme, persécu
tés odieusement par le bolchevisme, voilà qui 
démontre clairement que Lénine, pas plus que 
le tsar, ne s'était donné pour tâche de réaliser 
les idées socialistes pour lesquelles toutes les 
victimes de l'ancien régime ont souffert. Léni
ne et consorts écrasèrent ceuxlà mêmes qui 
furent auparavant la proie du tsar. N'estce pas 
significatif ? 

Et que l'on ne vienne pas nous dire que cette 
répression s'est exercée contre la bourgeoisie. 
Ce que nous avons dit dans nos précédents ar
ticles nous dispense d'insister plus longuement 
sur le fait que bourgeois et capitalistes sont 
encore les privilégiés du régime russe actuel. 
Nous y reviendorns d'ailleurs. 

D'HEUREUX CONDAMNES A MORT 
La délégation n'a pas eu un mot d'indigna

tion concernant les détenus politiques de Bou
tirki, condamnés à mort depuis deux ans et 
demi, et reste muette au sujet de nos cama 
rades emprisonnés; non seulement elle donne là 
la preuve d'une mentalité déplorable, pour ne 
pas dire plus, mais elle tente de faire croire 
qu'elle a pu s'entretenir librement avec les lea
ders socialistesrévolutionnaires incarcérés. A 
qui feraton croire que des prisonniers vivant 
sous une constante menace de mort avaient 
toute liberté de s'exprimer sur le régime qu'ils 
subissaient. Dès le moment que leur activité 
antérieure leur avait valu la prison, ne de
vaientils pas pressentir ce que pourrait leur en 
coûter de faire usage de cette liberté de lan
gage dont on nous parle. 

Mais les délégués nous apprennent qu'ils 
étaient tous enchantés de leur sort : 

Ils déclarèrent tous que les conditions dans 
lesquelles ils vivaient valaient celles des meil 
leures prisons anglaises ,une amélioration s'é
lant produite, ajoutèrentils, à la suite d'une 
grève de la fa.m. L'un d'eux qui avait, paraît
il, une grande expérience des prisons tsaristes, 
se félicita de la supériorité de la prison socia
liste de Boutiiki ; une seule demande fut for
mulée, celie d'obtenir l'accès à la prison de ia 
presse socialiste étrangère, la presse « gour~ 
geoise » étant seule admise. La délégation leur 
fit obtenir satisfaction. 

Vous avez bien lu : « une seule demande fut 
formulée et puisque satisfaction leur fut donnée 
tous doivent être enchantés de ce régime vrai

ment merveilleux. 
Et nous savons pourtant que contrairement à. 

ce que prétend la délégation des T. U., les pri
. sonniers en Russie vivent dans des conditions 
d'hygiène épouvantables, que la nourriture est 
infecte et la plupart du temps insuffisante, que 
la maladie fait d'affreux ravages parmi ces 
pauvres êtres qui, en plus de cela, sont mal
ti aités pour le moindre prétexte, punis et bat
tus avec une sauvegarie inégalée. Il est évident 
que l'on n'a pas fait une démonstration d'ac
tes aussi abominables en présence des délégués 
britanniques. Si ces derniers s'étaient intéres
sés au sort de ces malheureux, ils n'auraient 
pas eu beaucoup de peine à se convaincre de
la réalité de ces faits. Ils se sont bornés à faire 
obtenir que la presse socialiste étrangère ait 
l'accès à la prison tout comme la presse bour
geoise seule admise jusqu'à ce moment. Com
ment expliquer la faveur dont bénéficiait la 
presse bourgeoise ? Nous aimerions que le Dra
peau Rouge nous réponde à ce sujet. 

SCELERATESSE BOLCHEVISTE 
Quant à la vie des prisonniers politiques en

fermés au monastère de Solovietsky, dans la 
mer Blanche, les tradeunionistes n'en peuvent 
rien dire, une députation n'ayant pu s'y rendre, 
l'île étant complètement inaccessible. Ce fait ne 
donnetil pas le degré de férocité et de scéléra
tesse des gouvernants moscovites ? 

A part cela, la terreur ne règne pas en Rus
sie, affirme la délégation. Il est vrai qu'elle ne 
dit pas qu'elle n'a jamais régné. Il ne servirait 
à rien de nier que l'ignoble tchéka a fonctionné
durant cinq ans. Investie tout d'abord du droit 
de prononcer des peines allant jusqu'à cinq a n s 
d'emprisonnement, elle eut plus tard celui de 
prononcer la peine capitale, faisant ainsi dé 
nombreuses victimes, principalement parmi les
ennemis de la dictature. 

L'ORDRE REGNE. 
Actuellement les géoles bolchevistes et les

camps de concentration sibériens regorgent de 
socialistes, syndicalistes et anarchistes qui tom
bèrent dans les griffes de cette infâme institu
tion qu'est la tchéka. Les plus actifs et résolus 
ont été passés par les armes. D'autres plus heu
reux ont dû prendre le chemin de l'exil. Tous, 
les éléments constituant un danger pour la ty
rannie gouvernementale étant ainsi oppressés
et isolés de la masse populaire, les autres épar
gnés par la répression ayant passé traîtreuse
ment dans les rangs adverses, une partie de la 
masse étant matée, soumise et disciplinée, l'au
tre supportant tacitement l'étroit contrôle que 
lui imposent ses dirigeants, il n'y a rien d'éton
nant qu'après cela l'« ordre » puisse régner. 
Mais l'« ordre règne » tout comme en Espagne 
sous la dictature d'un Primo de Rivera ou en 
Italie fasciste sous la tyrannie d'un Mussolini,, 
lequel, rappelonsle, est en excellentes relations 
avec les dictateurs et les ambassadeurs bolche
vistes. Nos journalistes suisses ne nous ontils 
pas conté dernièrement à quel point ils avaient 
été émerveillés par la discipline et l'ordre ré
gnant sous le fascisme. C'est de cet ordrelà 
dont on ose nous parler à propos de la Russie
Ouvriers communistes, y avezvous bien songé? 

Et dans la conclusion du rapport terminant 
le chapitre traitant de la politique, nous lisons 
ceci: 

Dans l'ensemble, la Constitution soviétique
donne à ses citoyens des garanties aussi gran
des qu'ailleurs — et peutêtre plus grandes — 
de gouvernement populaire, de paix politique et 
de progrès social. 

« Peutêtre plus grandes qu'ailleurs », ce n'est 
donc pas très sûr ! Peutêtre estce possible, ce 
n'est en tout cas pas certain ! Nous sommes 
bien près de penser que ces garanties ne sont 
pas plus grandes qu'ailleurs et comme elles 
sont insignifiantes, sinon inexistantes, disons, 
pour se rapprocher le plus possible de la vérité,, 
qu'en Russie ces garanties sont inexistantes 
comme partout ailleurs. 

(A suivre.) 

Avis aux Camarades de Genève 
Les communiqués pour les sorties du diman

che paraîtront dans Le Travail du mercredis
sauf retard. Voir dans «. Sociétés ». sous la ru
brique « Les Amis du Bêveil ». 
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