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Le mensonge corporatif 
Son but. 

Nous avons sous les yeux le premier numéro 
des Cahiers de la Corporation. Il est on ne 
peut plus édifiant sur le but poursuivi par nos 
jésuites, fascistes et autres camelots de la réac
tion. 

Nos lecteurs ont pu voir par u n article de no
tre dernier numéro ce que va être en réalité 
l 'Etat corporatif italien. Les « amis de la Cor
poration » suisses, s'apercevant qu'il serait tout 
de même difficile de faire avaler une pareille 
couleuvre, après avoir déclaré que la Charte de 
travail fasciste « est bien l 'œuvre la plus puis
sante de la législation sociale de notre temps » 
— excusez du peu ! — n'en concluent pas moins 
que la méthode suisse ne pourra pas être la 
même. Le fascisme est bien l'idéal poursuivi, 
puisqu'il est proclamé « l 'œuvre la plus puis
sante de notre temps », mais s'avouer sans au
tre fasciste serait par trop dangereux. 

Afin que personne ne puisse nous accuser de 
prêter à nos ennemis des intentions qu'ils n'ont 
pas, nous allons iglaner dans leurs Cahiers et 
reproduire leurs propres déclarations. 

Ecoutez d'abord ceci : 
11 semble que, fatigué par les charges nou

velles dont on l'accable, l'Etat soit las d'exer
eer ses fonctions essentielles : faire respecter 
l'ordre à l'intérieur, assurer sans faiblesse et 
faux pacifisme la préparation de la défense ex
térieure, préparer les meilleures conditions 
pour le développement moral des individus, et 
l'évanouissement de la civilisation. 

Nous n'avons donc pas assez de passages à 
tabac et trop peu de casernes et d'armementg 
Police et militarisme restent pour nos bour
geois l'expression la plus haute du développe
ment moral des individus et de l'épanouisse
ment de la civilisation. N'insistons pas, mais 
prenonsen bonne note. 

Liberté patronale, servitude ouvrière. 
La nouvelle doctrine se prétend en opposition 

à l'économie dite libérale, mais nous allons voir 
qu'elle l'est seulement visàvis des ouvriers, 
mais non du patronat. Lisons : 

Il faut laisser à la famille toutes les fonc 
tions qu'elle peut naturellement assumer et ne 
pas les remettre sans raisons péremptoires à 
l'Etat ou même à la profession ; c'est la raison 
pour laquelle, soit dit en passant, il convient 
d'être prudent en appliquant les solutions cor
poratives à l'agriculture qui, dans notre pays, 
a gardé en général le caractère familial. 

A côté du renforcement de la famille, il faut 
restaurer la profession, et cela ne peut se faire 
qu'en restaurant la corporation, organisme 
commun aux patrons et aux employés. Restau
ration, nous tenons à le souligner immédiate
ment, qui n'aura rien d'une reconstitution ar
chéologique et qui, d'autre part, ne devra pas 
porter atteinte à l'autorité nécessaire du pa
tron dans la direction et l'administration de 
l'entreprise. La corporation représentera l'inté
rêt de la profession à l'extérieur et sera le sup
port naturel de ses œuvres sociales. 

Pas de solutions corporatives pour les ru
raux et pas d'atteinte à l'autorié nécessaire du 
patron ; l'économie libérale garde toute sa va
leur pour ruraux et patrons ; c'est pour les 
ouvriers qu'il ne faut rien de libéral. 

Indépendance et soumission. 
Après quoi, M le Dr A. Bolle, conseiller na

tional, veut bien nous donner un projet de 
construction corporative. H dit tout d'abord : 

L'Etat, corps politique, est écrasé par les tâ

ches économiques ; et la vie économique natio
nale est emprisonnée par la politique. Beau 
résultat en vérité ! 

Que le résultat ne soit pas beau, nous avons 
été les premiers à le démontrer, mais M. Bolle 
ne veut certainement que le triomphe de sa po
litique en matière économique et de son inté
rêt de classe dans la direction de l 'Etat. En 
effet, il ajoute : 

La solution corporative peut donc organiser 
la vie économique et sociale par professions. 
Mais les professions demeureront autonomes, 
par quoi nous entendons indépendantes de l'E
tat, dont la tâche ne consistera plus qu'à exer
cer une haute surveillance en vue d'assurer 
l'équilibre général. 

Les professions s'organiseront corporative
ment selon leurs besoins, en formant une com
munauté professionnelle. Cette organisation 
fera l'objet d'un statut professionnel, soumis à 
l'approbation de l'autorité. 

Ce n'est pas nous qui soulignons Voilà donc 
corporations autonomes et indépendantes de 
l'Etat, mais qui ne doivent pas moins lui sou
mettre leurs statuts et se soumettre ellesmê
mes à sa haute surveillance. Soumission et in
dépendance deviennent synonymes pour M. 
Bolle! Sans compter d'ailleurs que tout le sys
tème corporatif n'est concevable que comme 
une enrêgimentation obligatoire ordonnée par 
l 'Etat et la destruction des associations libres. 
En admettant même que cellesci soient tolé
rées, il est évident que leurs fonctions, étant 
désormais exclusivement réservées pai la loi 
aux corporations d'Etat, elles se trouveraient 
n'avoir plus de raison d'être. C'est donc à la 
destruction fasciste de toute organisation ou
vrière libre que ces messieurs veulent aboutir. 

Dire que « la tâche de l 'Etat ne saura i t être 
celle d'un animateur et d'un coordinateur », 
lorsqu'en réalité il ne reconnaîtrait le « droit 
de représentation des intérêts économiques » 
qu'à des groupements dont il serait le maî
tre, n'est qu'une hypocrisie de plus. 

M. Bolle n'en prétend pas moins que ce sys
tème corporatif « évite la contrainte, dans no
tre pays où l 'individualisme et le principe de 
la liberté sont toujours en honneur », « qu'il 
«i assure la liberté syndicale », etc., alors que 
c'est précisément contre cette individualité et 
cet individualisme que « l'équipe des corpora
tions » est partie en guerre. 

Ne discutons pas des autres bienfaits qui 
nous sont promis, tels que l'exclusion de la do
mination de classe, l'équilibre des intérêts éco
nomiques, la justice sociale, etc., moyennant le 
maintien du monopole capitaliste de la riches
se ! Cest grotesque et odieux tout à la fois. 

La peur de l 'association. 
Mais voici un abbé, sauf erreua, M. Savoy, 

qui, lui, s'en prend à la Révolution française 
et à la loi Chapelier du 15 juin 1791. Ce n'est 
certes pas nous qui en prendrons la défense; 
toutefois il est bon de faire remarquer que la 
défense de s'associer pour les ouvriers exis
tait déjà sous l'ancien régime. La monarchie 
féodale n'a jamais reconnu le compagnonnage, 
organisation professionnelle indépendante des 
ouvriers qui ne trouvaient guère clans la Cor
poration la protection dont parlent des histo
riens ignorants ou de mauvaise foi. 

Dans son Histoire des classes ouvrières uvant 
la Révolution française, Levasseur nous dit : 

Quelle était la condition des ouvriers à la fin 
de l'ancien régime ? En règle générale, les sta
tuts plaçaient les ouvriers dans un état de dé
pendance visàvis de leur patron. Il était lo
gique qu'il en fût ainsi, comme c'étaient les 
maîtres qui les rédigeaient, c'était surtout pour 

euxmêmes qu'ils stipulaient des avantages, au 
nombre desquels ils mettaient en première li
gne la subordination de l'ouvrier et l'interdic
tion pour celuici de faire partie du compa
gnonnage et de faire concurrence aux maîtres, 
en travaillant là. façon pour les bourgeois. 

Et plus loin il ajoute : 
Les patrons avaient une telle peur de l'as

sociation ouvrière qu'ils ne voulaient pas même 
de sociétés de secours mutuels. 

C'est ainsi que la Chambre de commerce de 
Bordeaux disait des ouvriers : 

Ils n'ont pas besoin pour faire du bien à 
leurs veuves et à leurs membres affligés par 
les maladies et la vieillesse d'être en commu
nauté, puisqu'il est si satisfaisant de soulager 
son prochain sans contrainte. 

Le régime bourgeois ne vaut pas cher, mais 
il est indubitablement supérieur à l'ancien re
gima Les restaurations ne sauraient être du 
goût de la classe ouvrière. 

Conclusion. 
Ces messieurs de la Corporation ne veulent 

que rétablir adroitement, en l 'adaptant aux 
conditions économiques actuelles, l'ancien ser
vage des travailleurs. L'exemple des corpora
tions fascistes, dont le rôle n'a consisté jusqu 'à 
présent qu'à imposer des réductions de salai
res à leurs membres, n'est que trop frappant. 

L'enthousiasme pour la profession, le métier, 
etc., d'écrivaillons qui n'en ont jamais exercé
aucun ou qui se sont empressés de lâcher l'ou
til aussitôt que possible, ne nous dit rien qui 
vaille. 

Bon nombre d'ouvriers, malheureusement, ne 
sont que trop enclins aux interventions de l'E
tat. L'existence d'un Secrétariat ouvrier suisse 
subventionné par l a Confédération en est une 
preuve. Et il est certain que tous les fonction
naires et élus du Part i socialiste et de l'orga
nisation syndicale n'envisagent guère l 'Etat 
comme l'ennemi, mais comme une institution 
dont en attendant de s'en emparer, il faut oc
cuper le plus possible de places et tirer le plus 
de subventions possibles. 

L'étatisme est et restera toujours foncière
ment réactionnaire, malgré les apparences du 
contraire et les avantages qu 'une certaine ca
tégorie d'ouvriers et d'employés ont pu en ti
rer. Ce n'est pas pour rien que le libéralisme 
est renié par la bourgeoisiel Aussi par le sys
tème corporatif veutelle d'une par t s 'assurer 
la majorité dans les Conseils, d'autre part, fai
re dépendre toute possibilité de vie économique 
d'un pouvoir politique dont elle restera léga
lement, très légalement maîtresse à perpétuité. 
Car le suffrage corporatif vise à cela avant 
U it Tous les Jxiirgeois qu montrent da clé 
goût pour la politique et les politiciens n'en
tendent en réalit? qu'asseoir, sans pi'j» de con
testation possible leur domination. Il leur dé
p >\\<, simplement d'avoir toujours à batailler à 
33'. effet, bien que le dimger éiectora' liriit la
mai été bien grand pour eux, No as aur.ins oc
casion d'y revenir. 

Le Réveil est en vente au magasin de jour

naux et tabacs : 
Rue Rousseau, 32. 
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NOTES EN MARGE 
Pour la vérité historique. 

■> 

A Ja Chambre française, M. Briand a cru de
voir faire à Mussolini le compliment d'avoir 
été l'un des premiers partisans de l'interven
tion de l'Italie dans la guerre mondiale. 

Ce serait pour nous un titre de plus à le 
combattre, mais en réalité il n'en fut pas ain
si. Un socialiste italien remet ainsi les choses 
au point: 

Une délégation allemande se rendit, au mois 
d'août 1914, en Italie et eut une entrevue avec 
la direction du Part i socialiste italien, afin de 
s'assurer son appui .pour une politique de neu
tralité. L'un des membres de la Direction dé
clara alors que le Par t i socialiste italien était 
partisan irréductible de la neutralité pour des 
raisons de principe, mais que son attitude ne 
devait .pas être interprétée dans un sens de 
sympathie pour l'Allemagne impérialiste et mi
litariste' Au contraire, le Part i socialiste ita
lien éprouvait plutôt, spirituellement, une at
traction pour la France démocratique et répu
blicaine. 

Mussolini s'éleva contre cette déclaration. 
Dans une lettre au secrétaire du Parti , il pro
testa avec sa violence habituelle contre ce sen
timentalisme francophile et menaça de s'en al
ler. Mais un peu plus tard, un brasseur d'af
faires, Naldi, lui offrit l'argent français pour 
fonder II Popolo d'Italia. Et l'idéaliste Musso
lini vint l'empocher à Genève et depuis lors il 
se transforma en ami de la France. 

Briand sait fort bien tout cela, mais il n'y a 
pas de diplomatie sans hypocrisie. 

Pour finir, soulignons que II Popolo d'Italia, 
le journal le plus rageusement nationaliste du 
monde, a été fondé avec Por étranger ! 

Les grands voleurs. 
La presse quotidienne a publié dernièrement 

la dépêche suivante : 
Berlin, 10 (Wolf). — Après l'occupation de la 

Ruhr et la résistance passive des industriels, 
une indemnité de 775 millions de reichmarks 
a été payé à l'industrie minière des territoires 
occupés. Ces paiements, qui n'ont été portés A 
la connaisance du Reichstag que plus tard, ont 
provoqué la constitution d'une commission 
d'enquête parlementaire, dont le rapport a été 
discuté samedi au Reichstag, en même temps 
qu'une interpellation communiste demandant 
quand le gouvernement donnera suite au dé
sir de la commission de verser des indemnités 
aux ouvriers, aux employés et à la classe 
moyenne. 

La commision a déclaré que les paiements 
en question, sans que le Reichstag en ait été 
informé constituent une violation objective des 
droits du Reichstag, concernant le budget. Il 
est désirable que les faveurs accordées à la 
grande industrie soient compensés par des in
demnités aux ouvriers, employés et à la classe 
moyenne. 

Un député soicalistc déclara que d'après le 
rapport de la commission, les industriels mi
niers auraient tout fait pour saboter la poli
tique d'entente d'Erzberger et de Rathenau et 
auraient ainsi rendu inévitable l'occupation de 
la Ruhr. M. Stinnes a travaillé à rencontre de 
la stabilisation parce qu'il faisait de grands bé
néfices grâce A l'inflation. 

i'n représentant du parti populaire national 
a rappelé que M. Sollmann, ministre de l'inté
rieur, socialiste, avait approuvé cette subven
tion. 

M. Esser, du centre, conteste qu'on puisse 
dire qu'un cadeau gigantesque a été fait à l'in
dustrie de la Ruhr. 

Le parti populaire exprime l'avis que l'on est. 
obligé de remercier les chefs de l'industrie mi
nière et qu'il serait injuste de désigner AL Stin
nes comme un auteur de la déflation. 

Les communistes déposent la résolution sui
vante : 

« MM. Stresemann et Marx, responsables en 
première ligne de ce monstrueux scandale, doi
vent cire traduits devant la HauteCour de l'E
tat pour violation du règlement du Reichstag 
sur le budget et à cause de la dissipation mons
trueuse des deniers de l'Etat au profit des in
dustriels de la Ruhr. Les 7/5 millions de reich
marks payés doivent être récupérés. » 

Tout est comédie dans cela, la résolution 
communiste comprise, mais combien édifiant ! 

Ainsi toute une population est réduite à la 

plus noire misère, mais nulle indemnité n'est j 
versée aux plus pauvres. Ceux qui passent à la j 
caisse sont uniquement les magnats de l 'indus j 
trie et de la finance, pour toucher presque un j 
milliard de francs suises. Et pour une telle 
somme, l 'approbation du Parlement n'est pas 
même demandée ! Il est vrai qu'un ministre 
socialiste aussi avait approuvé la coquette sub
vention aux grands voleurs qui, très probable
ment avaient provoqué euxmêmes l'occupation 
de la Ruhr. 

Chaque lundi, le Travail nous sert le couplet 
habituel sur les victoires socialistes des di
manches électoraux. Dernièrement, nous avons 
appris toute une série de résultats très réjouis
sants précisément pour l'Allemagne. Mais lors
que nous songeons qu'une volerie aussi odieuse 
a été possible de la part des ennemis les plus 
acharnés des masses ouvrières, nous demeu
rons tristes, d'autant plus tristes que les dits 
succès sont plus grands. 

L'impuissance de quelques individus ne s'ex
plique que trop, mais comment comprendre cel
le des masses toujours plus considérables ? 

Deux évêques. 
La province d'Udine, en Italie, a actuellement 

deux évêques, l'un nommé par le pape, l 'autre 
par . . Mussolini. 

Quatre prêtres du diocèse d'Udine étaient der
nièrement emprisonnés comme ennemis du fas
cisme. Les ouailles et même le Vatican virent 
dans cette arrestation une vengeance de l'évê
que luimême, pour qui Mussolini est le vrai 
Dieu. Les fidèles, d'ailleurs, protestèrent con
tre l'archevêque en désertant les églises. 

En présence de cette grève religieuse, le Va
tican dut prier l'archevêque fasciste de donner 
sa démission, mais celuici s'y refusa. Le pape 
demanda alors au gouvernement de priver l'ar
chevêque de sa messe episcopale ; mais les au
torités fascistes faisant la sourde oreille, il 
nomma l'archevêque de Trévise, Longhin, vi
caire apostolique pour le diocèse d'Udine. L'au
tre archevêque ne quitte pas pour cela son pa
lais, si bien que sur les murs des églises de cet 
heureux diocèse, deux lettres épiscopailes se 
trouvent affichées, l'une signée Rossi, l 'autre 
Longhin, toutes deux suivies des mots: arche
vêque d'Udine,. 

Pour que l'archevêque fasciste ne soit pas 
dégommé, Mussolini, diton, aurait fini par 
gracier les quatre prêtres. Ainsi le droit de grâ
ce n'est plus une prérogative du roi, mais du 
chef du gouvernement. 

C'est dans la Vénétie surtout, où le parti po
pulaire clérical était le plus fort, et pour ne 
pas déplaire aux fidèles, que le clergé est obli
gé de ne pas trop se compromettre avec le fas
cisme. C'est ce qui explique la farce cidessusi 

Contre l'armée 
Nous lisons dans le Journal de Genève ces 

lignes : 
Le Travail annonce avec une joie évidente 

que l'Union des instituteurs primaires de no
tre canton a décidé de proposer au congrès de 
la Société pédagogique de la Suisse romande 
le désarmement de la Suisse et, partant, la 
suppression du budget militaire. Les sommes 
prévues à ce budget seraient à attribuer à des 
œuvres d'utilité publique. 

Nous serions enchantés qu'on pût trouver de 
nouveaux fonds en faveur de l'assurance vieil
lessc'cl de la lutte contre la tuberculose. Mais 
ceux de nos instituteurs qui ont pris la décision 
dont par le le Travail font simplement preuve 
d'une méconnaissance totale de la situation 
politique et fune ignorance qui, de la part de 
gens appelés A enseigner la jeunesse, apparaît 
simplement biscornue. Fautil leur répéter que 
les traités exigent que la Suisse défende sa neu
tralité, ce qui lui impose l'entretien d'une ar
mée défensive, et que si nous voulons que les 
autres pays respectent notre liberté, nous de
vons tout d'abord respecter la parole que nous 
leur avons engagée ? 

S'il y a quelque chose qui devrait paraî tre 
sincère et, logique au premier chef, c'est que les 
instituteurs de la « capitale des nations », du 
siège de l 'institution appelée à assurer la paix 
dans le monde, se prononcent, pour le désar
mement et. la suppression du budget militaire. 

Le Journal nous dit que la Suisse s'est en
gagée à défendre sa neutralité et à entretenir 
une armée défensive. Peuton savoir contre qui? 
Sans doute contre ces mêmes Etats qui l'ont 
exigé. Voilà une science qui nous apparaît au

trement biscornue que l'ignorance des institu
teurs genevois en matière politique,: Car s'il est 
quelque chose d'absurde au premier chef, ce 
sont bien ces traités exigeant que nous nous 
défendions contre ceuxlà mêmes qui ont re
connu notre neutralité. C'est avouer que mal
gré les traités, ils sont prêts, le cas échéant, 
à la violer. Le Journal conclut que « nous de
vons tout d'abord respecter la parole que nous 
leur avons engagée ». Mais, en somme, l 'armée 
ne servira à la Suisse que tant que les Etats 
qui se sont engagés envers elle, violeront les 
engagements pris. Et alors quelle valeur atta
cher à des traités dont les parties contractan
tes prévoient surtout la violation ? 

Félicitons les instituteurs genevois de re
pousser de telles hypocrisies. Le Journal veut 
bien nous apprendre que sur environ deux 
cents membres de l'Union des instituteurs la 
décision n'a été acceptée que par 29 oui contre 
4 non et 4 abstentions. 

Ceux qui doivent compter seraient donc les 
absents, les indifférents, ceux qui n'ayant rien 
dans la tête se trouvent précisément n'avoir 
que ce que l 'organe conservateur leur souhaite 

Spéculation démagogique. 
Certains journaux avaient fait grand cas de 

la nouvelle qu'en Italie un propriétaire d'im
meubles et un banquier usurier avaient été 
aussi condamnés à la déportation. 

Maintenant nous apprenons d'une lettre 
de l'île d'Utica, échappée à la censure, que le 
vautour et le coupebourse y ont été amenés 
avec tous les égards et n'y ont séjourné qu 'un 
mois, dans des conditions spéciales, après quoi 
ils ont été libérés. 

Tous les ignorants n'en continueront pas 
moins h prétendre que si la justice fasciste est 
dure, elle l'est avec tout le monde et que Mus
solini est vraiment un grand homme! 

Désarmement 
Nous *ne pensons point qu'il soit encore utile 

d'insister sur les parlottes qui, de temps à au
tre, ont lieu au siège de la Société des Nations 
pour exaiminer la question du désarmement. Il 
a été donné à chacun de se rendre compte que 
les représentants du capitalisme, des gouver
nants et des étatsmajors ne sauraient envisa
ger sérieusement la suppression d'un organisme 
qui constitue leur raison d'être et leur sauve
garde : l 'armée, Leurs périodiques et stériles 
séances ne sont destinées qu'à endormir et leur
rer les masses. Les parlottes actuelles nous 
rappellent les ligues ou associations pour la 
paix qui, bien avant la guerre déjà, existaient 
dans chaque pays. Ces associations, exclusive
ment composées de snobs bourgeois et bour
geoises, concentraient leur activité en des réu
nions académiques suivies de plantureux ban
quets La guerre survint, et tous ces « pacifis
tes » se muèrent en parfaits jusqu'auboutistes. 

Le désarmement n 'aura lieu que par la vo
lonté des peuples, volonté dressée contre leurs 
gouvernants et les tenants des moyens de pro
duction et d'échange. Hors de là, rien, absolu
ment rien de positif ne sera obtenu. Ce n'est 
pas d'aujourd'hui que l'on proclame cette vé
rité essentielle pour supprimer la guerre : Pas 
un sou, pas un homme pour le militarisme. 
Pour avoir oublié cela, les peuples ont connu la 
guerre 191418. Pour avoir « coupé » dans la 
niaiserie que pour conserver la paix il faut 
préparer la guerre, les peuples ont subi l'épo
que la plus sanglante enregistrée pai l'histoire. 
La leçon serviratelle ou bien les masses vont
elles se confier aux saltimbanques des Con
férences de désarmement ? 

Seuls, les hommes d'avantgarde avaient jus
qu'ici lutté pour une solution virile contre l'ar
mée et par conséquent contre la guerra Tous 
les anathèmes et tous les outrages leur furent 
réservés par la partie « bienpensante » de la 
société. Beaucoup d'entre eux eurent la prison 
comme récompense d'une propagande haute
ment humanitaire. Mais aujourd'hui divers in
dices nous font espérer que leur action n'aura 
point été vaine. La récente résolution de l'U
nion des instituteurs primaires genevois ne 
rentrctelle pas par exemple dans le cadre de 
ces indices ? 

L'an prochain, doit avoir lieu à Porrentruy 
le Congrès de la Société pédagogique"romande, 
au cours duquel sera discutée la question de la 
paix et l'école. Et les instituteurs genevois, 
après une longue discussion, ont décidé de pro
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poser le désarmement de la Suisse et la sup
pression du budget militaire, c'estàdire la 
seule solution qui, généralisée, est apte à em
pêcher toute guerre. 

Cette décision a soulevé un émoi considéra
ble dans le landerneau du journalisme bour
geois et réactionnaire. On a essayé d'en dimi
nuer l'importance en l'attribuant, à une assem
blée peu revêtue et menée par quelques jeunes 
« biscornus ». Or pour nous peu importe le nom
bre des assistants, le fait significatif est que, 
ouvertement et officiellement, des éducateurs 
des enfants du peuple aient pris une décision 
aussi radicale et qu'il n'y a que quelques mois 
à peine, ils n'auraient peutêtre pas même osé 
poser. C'est dire tout ce qu'elle comporte de 
courageux. La Gazette de Lausanne, l'organe 
des » Nous maintiendrons » vaudois, ne s'y 
est pas trompée. Elle écrit : 

Les instituteurs genevois qui ont pris la dé
cision qu'on vient de lire paraissent tout igno
rer de nos tradiitons, du caractère uniquement 
défensif et pacifique de notre armée, des enga
gements que nous avons prix de défendre no
tre neutralité en entrant dans la Société des 
Nations ! Leur scandaleuse attitude ne peut 
être dictée que par Vignrance ou la passion po
litique ; elle est de nature à ébranler la con
fiance que les parents patriotes doivent avoir 
dans les éducateurs de leurs enfants et à ou
vrir une crise grave dans l'enseignement pri 
maire de Genève. 

Tout d'abord, il appartenait à l'organe lau
sannois de nous apprendre qu'une armée peut 
être . . pacifique ! Mais dans son dépit, la 
Gazette fait un aveu qu'il convient de souli
gner: la Société des Nations est incapable d'as
surer la paix, puisque la Suisse aurait pris 
l 'engagement envers, elle de défendre éventuel
lement sa neutralité. Alors se justifie la déci
sion des instituteurs genevois qui, eux, enten
dent obtenir quelque chose de concret. Et leur 
<' scandaleuse attitude », dictée par la compré
hension des ifaits, est de nature à leur attirer 
les sympathies et les encouragements dès hom
mes de cœur, dont ne peuvent faire partie les 
gens de la Gazette. 

Oui, saluons l 'attitude des instituteurs gene
vois. Sanctionnée ou non par le Congrès de 
Porrentruy, elle portera ses fruits Commentée 
d a n s la presse, discutée dans les milieux ou
vriers, elle sera un .puissant facteur de propa
gande en faveur de la paix réelle et définitive. 
Elle dépassera les frontières, formera des pro
sélytes dans tous les pays et avancera la gran
de idée: Pas un sou, pas un homme pour le 
militarisme ! Jdx. 

Mélanges 
Pour quand la guerre ? 

Il ne faudrait pas vivre dans les mêmes il
lusions qu'avant 1914 et croire qu'une nouvelle 
guerre est impossible. Le réveil serait cruel. A 
dire vrai, nous sommes à la merci d'un inci
dent et les chances de guerre sont plus nom
breuses qu'il y a treize ans. Dans les années 
qui précédèrent 1914, il était visible que les 
grandes rivalités anglaises et allemandes abou
tiraient à un conflit armé, mais il y avait ce
pendant moins de flibustiers faméliques pres
sés de recourir aux armes. La situation est 
plus mauvaise aujourd'hui. lin Italie, en Es
pagne, en Bulgarie, en Pologne et dans les 
pays baltes, il y a des crapuleux aventuriers 
qui n'attendent qu'une occasion de mettre le 
feu auq poudres. Et si nous n'y prenons garde, 
nous entendrons encore les peaux d'âne battre 
le rappel des troupeaux humains pour les 
tranchées. 

Les dictateurs ne sont, c'est entendu, que les 
méprisables valeur des puissances d'argent et 
ne peuvent rien sans le consentement de leurs 
maîtres. Mais ceux qui ics emploient savent 
■qu'un régime de dictature ne peut durer qu'en 
maintenant un esprit de querelle avec l'étran
ger. C'est la raison de la latitude laissée aux 
dictateurs de jouer aux matamores. Mais le jeu 
est dangereux pour les gouvernés et leurs voi
sins et nul n'est certain que demain ne sera 
pas le premier jour de mobilisation de la pro
chaine dernière guerre^ Des gens intéressés à, 
la guerre ou d'autres qui pensent être à l'abri 
de ses risques font mine de discuter de la paix. 
Mais la conviction n'y est pas et le monde va 
de parlottes en parlottes jusqu'à la culbute 
dans la boue et dans le sang. 

Que tous les sacrifiés, que tous ceux déjà dé
signés pour l 'engrais des champs de bataille 
se lèvent et imposent leur volonté de paix. 

En dehors d'eux, pas de salut. Les condam
nés ont seuls le pouvoir de décider de la mort 
ou de la viet 

De la mort bestiale pour l'enrichissement de , 
vautours ou de la vie dans une humanité ré
générée et resplendissante. 

A la recherche d'un roi. 
Les Roumains ont deux rois et ne savent le

quel choisir. L'un est un bambin de cinq ans 
représenté par trois vieillards perdus de répu
tation. L'autre, le père du gosse, est un triste 
sire qui ne doit qu'à son titre d'altesse de ne 
pas être dans une maison de correction, car il 
n'est pas de viles actions qu'il n'a commises. 
Depuis longtemps, il est adonné à la noce cra
puleuse. 

C'est pourtant pour choisir entre les repré
sentants de l'enfant et le vilain sire que les po
liticiens roumains so disputent. Il serait plus 
simple que le peuple, à qui on n'a pas demandé 
son avis, le donne tout de même en mettant 
tout le monde à la porte. Ce serait la seule so
lution morale de la question dynastique. 

A A. 

Une défense de Marat en 1793 
Voici une défense présentée par Marat devant 

le tribunal révolutionnaire, au nom d'un pauvre 
diable qui, poussé par la faim à commettre un 
vol, avait choisi comme défenseur l,Ami du 
Peuple. 

Après un interrogatoire banal qui n'apprit 
rien à rassemblée, Marat obtint la parole et 
dit : 

« Citoyens ! 
« Pour que la société ait le droit de condam

ner un homme, il faut qu'elle lui ait offert et 
garanti un sort préférable à l'état de nature. 
Autrement, si, ne tenant à l'orére établi que 
par ses désavantages et ses rigueurs, il s'en af
franchit violemment, cet homme ne fait que 
reprendre à la société les droits qu'il avait alié
nés sans raison. — Monsienr Marat ! s'écria 
à ce début le président indigné, vous prétendez 
donc ici justifier le vol et l 'assassinat ? — Je 
ne justifie rien, reprit celuici continuant son 
discours, mais je soutiens que dans votre so
ciété injuste et partiale, vous ne partez point 
d'une base légitime pour reprimer les délits. 

« S'il faut que, pour les maintenir, la socié
té torce ses membres à respecter l 'ordre établi, 
avant tout, elle doit le mettre à couvert des 
tentations du besoin Quel sort chez vous que 
celui du bas peuple 1 II voit dans l'Etat une 
classe d'hommes heureux, dont ili ne fait point 
partie; il trouve la sûreté éablie pour eux et 
non pour lui ; il sent que leur âme peut s'éle
ver, et que la sienne est contrainte de s'abaisser 
sans cesse. Que disje ! travaux, périls, priva
tions, jeûnes, mépris, insultes, outrages de toute 
espèce, voilà le sort affreux quii l'attend. 

« Oui je dis hautement en votre présence : 
partout le gouvernement, luimême force les, 
pauvres au crime, en leur ùtant les moyens de 
subsister. Il est tel pays où dès que la récolte 
manque, le laboureur se voit ruiné pour tou
jours; s'il n'a de quoi payer les impôts dont il 
est accablé, on lui enlève impitoyablement 
jusqu'à la paille de son lit. 

« Ainsi réduit à la mendicité par les exac
tions des traitants, révolté de la dureté des ri
ches , éconduit de toutes parts, et désespéré par 
le cri de ses enfants qui lui demandent du pain 
il n'a d'autre ressource que d'aller attendre les 
passants au coin d'un bois. 

« Laissezmoi donc vous adresser, au nom de 
mon client, ce discours que les décisions du 
barreau repoussent, je le sais, mais auquel je 
le crois la raison et le sens commun n'ont rien 
de sage à répondre. Suisje coupable? Je l'igno
re. Mais ce que je n'ignore pas, c'est que je 
n'ai rien fait que je n'aie dû faire. Le soin de 
sa propre conservation est le premier des de
voirs de l'homme, vousmême n'en connaissez 
point audessus : qui vole pour vivre tant, qu'il 
ne peut, faire autrement, ne fait qu'user de ses 
droits. Vous m'imputez d'avoir troublé l'ordre 
de la société 

» Eli ! que m'importe à. moi cet ordre préten
du, qui toujours me fut si funeste ? Que vous 
prêchiez la soumission aux lois, vous à qui 
elles assurent la domination sur tant de mal

heureux, le moyen d'en être surpris ! Observez
les donc donc, ces lois, puisque vous leur devez 
votre bienêtre. Mais que doisje à la société, 
moi qui ne la connais que par ses horreurs ? 
Et ne me dites pas que tous ses membres, jou
issant des mêmes prérogatives, peuvent en ti
rer les mêmes avantages ; le contraire n'est 
que trop évident. 

« Comparez votre sort au nôtre : tandis que 
vous coulez tranquillement vos jours au sein 
des délices du faste des grandeurs, nous som
mes exposés pour vous aux injures du temps, 
aux fatigues, à la faim ; pour multiplier vos 
jouissances, ce n'est pas assez d'arroser la ter
re de notre sueur, nous l'arrosons encore de 
nos larmes ; qu'avezvous donc fait pour être 
si heureux à nos dépens ? Infortunés que nous 
sommes, si du moins il y avait un terme à nos 
maux. Mais le sort du pauvre est irrévocable
ment fixé ; et sans quelques coup du hasard, 
la misère est le lot éternel du misérable. 

« Qui ne connaît les avantages que la fortu
ne assure à ses favoris ? Ils ont beau avoir ni 
talents, ni mérites, ni vertus, tout s'aplanit de
vant eux au gré de leurs souhaits. C'est au 
riche que sont réservés les grandes entreprises, 
l'équipement des flottes, l 'approvisionnement 
des années, la gestion des revenus publics, le 
privilège exclusif de piller l 'Etat ; c'est a u ri
che que sont réservés les entreprises lucratives, 
l 'établissement des manufactures, l 'armement 
des vaisseaux, les spéculations de commerce. 

« Il faut de l'or pour amasser de l'or ; quand 
il manque, rien n'y supplée. Même dans les 
classes les moins élevées, c'est pour l 'homme 
aisé que sont les professions honnêtes, les arts 
de luxe, les ar t s libéraux; mais c'est pour le 
pauvre que sont les métiers vils, les métiers 
périlleux, les métiers dégoûtante; telle est l'a
version vouée à la pauvreté, qu'on la repousse 
de toutes parts et que partout on encourage 
ceux qui n'ont pas besoin d'encouragement. Il 
fallait travailler, direzvous; cela est bientôt 
dit; mais le pourvaisje ? 

« Réduit à l'indigence par l 'industrie d'un 
voisin puissant, en vain aije cherché un asile 
sous le chaume; arraché de la charrue par la 
cruelle maladie qui me consume, et à charge 
de mendier mon pain, il ne me resta pour sub
sister que la ressource de mendier mon pain. 
Cette triste ressource même est venue à me 
manquer Couvert de haillons et couché sur la 
paille chaque jour, j 'étalais l'affligeant spec
tacle de mes plaies; quel cœur s'est ouvert à 
la pitié ? 

» Désespéré par vos refus, manquant de tout 
et pressé par la faim, j 'a i profité de l'obscurité 
de la nuit pour arracher d'un passant un faible 
secours que sa dureté me refusait, et parce que 
j ' a i usé des droits de la nature, vous m'envoyez 
au supplice ! Condamnezmoi, puisqu'il le faut, 
pour assurer vos injustes possesions ; au mi
lieu des tourments que je vais endurer, mon 
unique consolation sera de reprocher au ciel 
de m'avair fait naître panni vous. » 

7/ fut acquitté. Le tribunal, déconcerté par 
celte défense vigoureuse, quoique non fondée 
en droit, et qui partait d'un cœur ému, par le 
cri de détresse de Marat, cette voix du pauvre 
qui avait remué l'âme de tous les assistants, 
vola la mise en liberté du prévenu. 

Nos juges du vingtième siècle n'auraient 
vif me pas cette humanité. 

AQSNÈYfi 
Le pacifisme à l'école. 

Mes amis! quel pavé dans la grenouillère mi
litariste à l'annonce que les instituteurs de Ge
nève avaient décidé de proposer au congrès 
romand la suppression du budget militaire. 

Vraiment la vague a été trop grosse, et tous 
les batraciens de la presse réactionnaire et pa
triote par intérêt, ont risqué d'en crever de suf
foquement ! Pourtant , quoi de plus humain, que 
l 'aspiration des instituteurs : vouloir la sup
pression du budget militaire pour créer un 
fonds d'assurancevieillesse ? 

Il semble que la session de la Conférence du 
désarmement qui se tenait à Genève aurait, dû 
faire garder un peu de pudeur à nos réacs 
suisses, qui se targuent en diplomatie de repré
senter le pacifisme héréditaire; mais une fois 
de plus, ils ont enlevé leur masque d'hypocri
sie, parce que leurs intérêts de classe sont en 
jeu ! 

Sans tenir compte du coassement des mil i ta i 
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romanes, nous avons la certitude que l'attitude 
des instituteurs démontre un état d'esprit fa
vorable à l'idée de paix. Contre une telle force, 
la réaction ne peut rien, car toujours une idée 
noble s'infiltre dans les masses. Môme si ce 
premier jalon était renversé, l'idée fera son 
chemin, ce qui aidera à la disparition totale 
de cette plaie sociale : le militarisme, serviteur 
formidable du capitalisme. 

Le travail homicide. 
Presque journellement, la mort accidentelle 

fauche dans les rangs des travailleurs. Une 
corporation particulièrement atteinte à Genève, 
à cause de l'incurie gouvernementale et de la 
rapacité patronale, c'est la corporation de la 
maçonnerie. ' 

Pour la huitième fois en quelques mois, les 
ouvriers du bâtiment sont en deuil, par l'acci
dent d'un des leurs. On peut dire que pour une 
petite ville comme Genève, le pourcentage est 
effrayant 

Toujours directement ou indirectement, les 
causes de ces accidents mortels sont le man
que de moyens de sécurité efficaces dans les 
travaux. 

Nous ne pouvons admettre les arguments pa
tronaux qui prétendent que pour travailler en 
sécilrité cela coûterait trop cher. Notre avis est 
qu'aucune fortune ne vaut la vie d 'un travail
leur, d'un père de famille. Et ce n'est pas pour 
des questions d'argent que l'on doit sacrifier 
des vies humaines. 

Et toi, gas du bâtiment, vas-tu toujours lais
ser les autres disposer de ta peau; tu ne sais 
jamais si ce n'est pas le dernier baiser que tu 
donnes à ta femme, à tes enfants, qui sont eux-
mêmes dans une perpétuelle inquiétude. 

Allons, comprends-tu la nécessité de lutter 
dans ton organisation syndicale afin d'obtenir 
des transformations qui mettront ta vie en sé
curité pendant que tu fais ton œuvre créatrice. 
Mais hâte-toi, il y va de ta vie. Juvenil. 

T f A Ï J B 
Lausanne, la ville d u chauvinisme intégral, 

est en décadence,• . . militaire. Du moins on 
pourrai t le croire, car figurez-vous que l'école 
enfantine du crime est en pleine déconfiture. 

Malgré un battage intense en faveur du 
cours militaire préparatoire, les gosses de 16 
à 20 ans ne veulent rien savoir pour s'enrô
ler volontairement sous les plis loqueteux de la 
panosse fédérale 

Aussi grand remue-ménage chez la demi-
douzaine de (b)offs et sous-(b)offs en mal de 
parade qui font un appel touchant (aux porte-
monnaies) pour obtenir des subventions des 
gens à galette, « certains, disent-ils, que ces 
Messieurs savent apprécier à leur juste valeur 
le rôle des cours militaires préparatoires ». 

Ce rôle, nous le connaissons, c'est avec l'or
ganisation des éclaireurs, la préparation léga
le des troupes fascistes et l 'entraînement de 
l'enfance pour le crime gouvernemental. 

Voilà du reste la raison pour laquelle les 
gens de cœur et les fils d'ouvriers ne marche
ront pas pour cette préparation, en at tendant 
qu'ils ne marchent même plus pour le recrute
ment obligatoire. Cela viendra bientôt. 

Le voltigeur. 

Une lettre de Frédéric II 
Voici une lettre qui, tout en étant une preu

ve de plus du cynisme de son auteur, n'en est 
pas moins bien propre à faire réfléchir tous 
ceux qui obéissent aux ordres des chefs des ar
mées. Et quelle réponse à faire à ceux qui 
nous prônent la nécessité de maintenir quand 
même le militarisme. 

Selowitz, le 23 mars 1742. — Mon cher Voltai
re, je crains de vous écrire car je n'ai d'autres 
nouvelles à vous mander que d'une espèce dont 
vous ne vous souciez guère ou que vous abhor-
sez. Si je vous disais par exemple que des peu
ples de deux contrées de l'Allemagne sont sor
tis du fond de leurs habitations pour se couper 
la gorge avec d'autres peuples dont ils igno
raient jusqu'au nom même, et qu'ils ont été 
chercher dans un pays fort éloigné : Pourquoi? 
Parce que leur maî t re a fait un contrat avec 
un autre prince, et qu'ils voulaient, joints en
semble, en égorger un- troisième, vous me ré
pondriez que ces gens sont fous, sots et furieux, 
de se prêter ainsi aux caprices et à la barbarie 

de leurs maîtres. Si je vous disais que nous 
nous préparons avec grand soin à dr truire 
quelques murailles élevées à grands frais; que 
nous faisons la moisson où nous n'avons pas 
semé, et les maîtres où personne n'est assez 
fort pour nous résister, vous vous écririez: «Ah! 
barbares, brigands, inhumains que vous êtes ! 
Les injustes ne mériteront pas du royaume des 
cieux, selon saint Mathieu, chapitre 12, verset 
24. » Puisque je prévois tout ce que vous me 
diriez sur ces matières, je ne vous en parlerai 
point. Je me contenterai de vous informer 
qu'une tête assez folle, dont vous aurez entendu 
parler sous le nom de roi de Prusse, apprenant 
que les Etats de son alliés l'empereur étaient 
ruinés pa r la reine de Hongrie, a volé à son se
cours, qui'l a joint ses troupes à celles du roi 
de Pologne pour opérer une diversion en Basse-
Autriche, et qu'il a si bien réussi, qu'il s'attend 
dans peu à combattile les principales forces de 
la reine de Hongrie, pour le service de son al
lié. Voilà de la générosité, direz-vous, voilà de 
l'héroïsme; cependant, cher Voltaire, le pre
mier tableau et celui-ci sont les mêmes. C'est la 
même femme qu'on fait voir, d'abord en cor
nette de nuit, et ensuite avec son fard et ses 
pompes. — Frédéric II. 

EN PASSANT 
Enquête close. 

Nous avons appris que l'enquête au sujet des 
incidents genevois du 22 août était close et 
qu'en haut lieu décision avait été prise de ne 
plus inquiéter quiconque à ce sujet* On a es
timé l'ordre satisfait par les multiples condam
nations prononcées pa r les tribunaux. Mais . . . 
et l'affaire Schaeffer ? Car enfin, qu'on le veuil
le ou non, le meurtre d'un homme mérite plus 
d'attention que 'des carreaux cassés. Seulement, 
pour tout être impartial, le oui les auteurs de 
ce meurtre ne sont pas du côté espéré pa r la 
justice. Alors, étouffer l'affaire était de rigueur. 

Quelle audace! 
L'Etat de Genève aurai t l 'intention d'établir 

des bains publics à peu près au-dessous de Co-
logny, lieu habité pa r l 'aristocratie genevoise. 
On conçoit l'émotion causée par le projet dans 
la haute société que la vue du peuple horri
pile Et l 'un d'eux d'écrire une tar t ine à la 
presse où, au milieu de lieux communs chers 
aux « patriotes » intéressés, se glisse cette 
phrase caractéristique : 

Les bains de Cologny pourraient en outre 
faire un tort irréparable à toutes les villas de 
ce quartier. On a de la peine à se représenter 
que les habitants de cette région devront subir 
toute la journée et même pendant la soirée le 
bruit du village de plaisirs qu'on a l'intention 
d'installer sur le quai. Il faudrait pourtant sa
voir distinguer entre la ville et la campagne. 

Evidemment, l'intérêt financier de ces mes 
sieurs se place au-dessus de l'intérêt hygiéni
que du peuple, et la vue de celui-ci s'appro-
priant d u dur labeur journalier ne saurai t 
convenir aux fainéants et fainéantes aux 
mains blanchies p a r l'oisiveté. Et quelle auda
ce de vouloir faire partager quelque peu les 
bienfaits de la campagne par les calleux de la 
ville ! 

Gabegie et mauvais soins. 
On se souvient de la polémique créée autour 

de la décision du Comité de la Fête nationale 
de refuser le produit de la collecte du 1er août 
au Don national pour les soldats et leurs fa
milles. Ajoutons qu'un accord est intervenu de
puis entre Comité et Don. Mais nous cueillons 
dans le Courrier de Vevey les lignes qui sui
vent écrites au 'moment où les militairomanes 
menaient la danse contre le Comité le la Fête 
nationale : 

Pourquoi tous les partisans du galon ou
blient-ils un peu trop que les victimes militai
res de la grippe à. la frontière, en l'an 1918, ont 
été aussi les victimes de l'incurie qui a carac
térisé dans l'armée le début du mal ? Gabegie 
dans l'administration, mauvais soins, manque 
complet d'organisation, autant de causes de 
Vexpansion rapide du mal . . . 

La gabegie a toujours été la plus haute vertu 
des administrations militaires, de quelque pays 
qu'elles soient. Et les mauvais soins ont tou
jours été le lot des pioupious de toutes nations. 
Mais les lignes du Courrier ne confirment-elles 
pas une fois de plus le toupet des galonnés et 
de leurs suppôts prétendant que la grippe de 

1918 était due à la grève générale, alors qu'elle 
a été propagée par les malheureux soldats vic
times de la « gabegie et des mauvais soins » 
de l 'administration militaire ? 

Charabia patriotique. 
A l'Escalade, les patriotes genevois défilent 

dans les rues,-affublés de ridicules habits mi
litaires, et s'arrêtent sur certaines places pour 
donner lecture aux badauds d'une proclama
tion qui, an après an, est conçue en termes tou
jours plus grotesques. Nous ne pouvons résis
ter au plaisir de mettre sous les yeux du lec
teur ceux qui eurent cette année les honneurs 
de la proclamation. Ils valent leur pesant d'or: 

Genevois ! Voilai trois siècles et quart que 
notre République connut l'attaque perfide. 
Providentiellement secourue, elle continue sa 
veille sur l'austère colline où se groupaient, 
face au ciel, le sanctuaire, le forum et l'écoler 
garantie triple et une de ses libertés. Ces biensr 
conservons-les ! 

Confédérés ! Par-dessus les vagues glauques 
vous avez tendu votre main robuste à l'éternel
le sentinelle des avant-postes. Alors elle put 
déposer le glaive et l'armure. Puisse-t-elle, sous-
l'égide de vos bannières flammées, rester l'in
défectible champion des grandes causes ! 

Genevois! Confédérés! Habitants! Tous, vous: 
la voulez plus heureuse, plus belle, plus juste,, 
l'antique Cité. Ensemble donc, repoussons les 
mortels assauts, les escalades sournoises ; ain
si l'exige le bonheur de nos familles, ainsi W 
réclame l'avenir de nos enfants. Pour eux, pur 
Genève. 

En fait de charahia, on ne saurai t trouver 
mieux. Peut-être que, comme pour les gens 
d'église, il est indispensable aux patriotes de se 
servir d'un style baroque pour se distinguer de 
la saine raison. Du reste, l'une comme l 'autre 
peuvent produire les mêmes résultats: religion 
et patriotisme ont eu leurs « fêlés » respectifs ! 

Vers un gros conflit. 
L'industrie métallurgique allemande serait à 

la veille d 'un conflit qui, pa r son ampleur, 
pourrait avoir de grosses conséquences écono
miques. Le patronat refuse de mettre en prat i
que le décret ordonnant l'application de la 
journée de huit heures, bien que ce décret pré
voient de multiples dérogations. Il fait savoir 
par ses journaux qu'il est décidé à ne plus 
continuer à travailler « sans bénéfices » (?) e t 
plutôt que de céder il recourerait a u lock-out, 
mettant ainsi plus de 300,000 ouvriers sur le 
pavé On constate une fois de plus que le capi
talisme se moque de tous les décrets portant 
atteinte à ses privilèges, et est ainsi démontrée 
la non valeur des lois dites sociales. L'attitude 
des chefs de l'industrie métallurgique alleman
de est relevée par le leader socialiste Lœbe, 
qui fait appel aux classes populaires « pour te
nir tête aux douze ou quinze messieurs qui, de 
Dusseldorf ou de Bochum, entendent comman
der à l'Allemagne ». C'est très bien, mais si cet 
appel ne reste pas sans écho, il faudra alors 
laisser les classes populaires poursuivre leur 
action jusqu'à un résultat décisif et non tenter 
les retenir par de savantes « combinaziones » 
politiques ! Et ce conflit nous montre égale
ment qu'une douzaine d'individus peuvent li
vrer à la misère des centaines de mille t ra 
vailleurs, comme une douzaine de sanguinai
res peuvent déclancher une guerre genre 1914-
1918. Il faudrait tout de même songer sérieu
sement à mettre ces canailles dans l'impossi
bilité de jouer avec la vie des travailleurs et 
des peuples. 

La Constitution. 
L'autre jour, au Conseil national, il s'agis

sait de procéder à la validation du mandat 
d'un nouveau conseiller, M. Favarger, de Neu-
châtel, officier, camelot du roi et de la matra
que, et . . . décoré de trois ordres étrangers 
Or la Constitution interdit aux officiers et 
parlementaires le port des décorations étran
gères. Une petite discussion a eu lieu et la ma
jorité a tout de même validé l'élection de ce 
bon et pur Suisse. Cet incident, sans importan
ce étant donné le nombre des parlementaires 
patrons et autres qui chaque jour violent impu
nément la Constitution, rappelle simplement 
que les lois sont faites par des gens qui, à la 
première occasion et lorsque leur intérêt per
sonnel le demande, prennent le droit de s'as
seoir dessus. Quand ils seront imités en cela 
par tous les travailleurs, un sérieux progrès 
social sera atteint. Video. 
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