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Les élections à Genève 
Elles ont été particulièrement écœurantes 

et l'avance socialiste n'est vraiment pas de 
nature à nous réjouir, surtout qu'elle est 
accompagnée d'une identique avance fas
ciste. 

Le fait brutal est là et incontestable. Léon 
Nicole a obtenu 11,357 voix dont il faut dé
duire environ 500 voix de jeunesradicaux, 
.brouillons de la pire espèce, et il lui reste 
à peu près les 10,807 voix de M. Georges Ca
t ramare . 

Ce monsieur qui n'a certes pas fait lui
même les frais assez considérables de sa 
campagne électorale, représente bel et bien 
le fascisme clérical. Le par t i catholique, en 
votant pour lui comme un seul homme, s'est 
démasqué. Nous avons bien pensé dès le dé
but que, puisque pantin il y avait, quelqu'un 
devait en tirer les ficelles. C'est le père jé
suite en l'occurrence qui les tenait en 
mains . Le Travail aussi s'en est aperçu 
puisqu'il écrit que le succès de Géo « est le 
côté sombre de la journée » et il ajoute: 

Appuyé sur les cléricaux qui votèrent 
pour lui comme un seul homme, et par l'U
nion des enrichis, le groupe des électeurs 
qui se prononça hier pour Oltramare peut
être vêtu damain de la chemise noire et 
armé de la matraque. La classe ouvrière 
doit y veiller. 

C'est bien cela. Mais alors pourquoi par
ler de « grave défaite bourgeoise » et cher
cher à s'illusionner avec un prétendu gain 
d 'un millier d'électeurs? Il serait réel, d'ail
leurs, qu'il ne représenterait pas davantage 
que les gains de millions d'électeurs en An
gleterre, en Allemagne, en France ou ail
leurs. La situation resterait toujours sans 
solution. 

Genève a son Hitler et ses socialistes na
tionaux, voilà la triste vérité. Ici, comme en 
Allemagne, toute proportion gardée, c'est la 
situation même qui favorise les pêcheurs en 
«au trouble. Les dégoûtés, au lieu de s'éloi
gner du vomissement électoral, y retournent 
à la suite des individus les plus tarés. 

Voici ce qu'écrit la Tribune de Genève : 
Une des surprises du scrutin de diman

che a été aussi le nombre considérable de 
voix obtenues par M. G. Oltramare. Certes, 
on s'attendait, après la campagne habile 
menée par le fougueux pamphlétaire, à ce 
qu'il cristallisât sur son nom un chiffre éle
vé de suffrages, mais ses amis euxmêmes 
n'allaient pas jusqu'à escompter un résultat 
aussi brillant. Le fait d'avoir été porté par 
les chrétienssociaux — les mânes de Carte
ret ont dû en tressaillir — favorise M. Ol
tramare, mais son succès — car moralement 
il a remporté un succès — est dû au fait 
qu'il se présentait au suffrage de ses conci
toyens, sans compromission d'aucune sorte; 
et la plupart de ceux qui lui ont donné leur 
voix ont voulu protester contre les caucus, 
contre les mœurs électorales actuelles qui, 
incontestablement, faussent la volonté popu
laire et ne sont qu'une caricature de la dé
mocratie. 

Il est difficile d'être plus révoltant. Voilà 
un individu qui a été l'exutoire de toutes les 
haines, intrigues, bassesses, turpitudes des 
u n s et des autres et qui nous est présenté 
comme venant assainir les mœurs électora
les, réaliser la vraie démocratie ! 

N'insistons pas, mais donnons aussi l'avis 
du Fabre de La Suisse: 

A l'issue de cette ardente journée si révé
latrice de l'esprit public, quels vœux ne pas 
former pour qu'un jour l'unité ressuscite 
dans la cité et que l'Etat rendu à ses tâ
ches essentielles serve le peuple sans l'as
servir! Il est vain de jeter l'anathème sur 
ceux qui attendent tout de la lutte des clas
ses: c'est ce combat qu'il faut réduire par 
une profonde et complète resiauration poli
tique et la volonté agissante, non pas d'un 
égalUarisme illusoire, mais d'une authenti
que justice sociale. 

L'unité autour de l'Eglise romaine, car 
celleci n'en a accepté et n'en acceptera ja
mais d'autre! L'Etat servant le peuple sans 
l 'asservir! Voir ce qui se passe dans les 

Etats fascistes, où tout droit individuel est 
supprimé, où il n'est d'autre opinion que 
celle gouvernementale, toute autre étant 
empêchée de se manifester. Et ne parlons 
pas de cette authentique justice sociale que 
l'Eglise a bien voulu réaliser au temps de 
sa toute puissance et qui fait maintenant 
aussi les délices de l 'Etat corporatif ita
lien! Ah! l'imposteur! 

Chacun sait que les résultats électoraux 
ne nous intéressent nullement; mais il nous 
apartient tout particulièrement de dénoncer 
le danger cléricofasciste, afin d'appeler les 
travailleurs à se préparer à une action di
recte de résistance et de défense résolues. 

—o— 

Disons maintenant tout ce qu'avait d'ab
surde la campagne électorale socialiste. Ne 
proposant que deux candidats, leur élection 
allait toujours laisser une forte majorité 
p. la coalition bourgeoise. Et celleci n'au
rai t pas manqué de se faire sentir en toute 
occasion de quelque importance. Que pou
vaient bien signifier alors toutes les pro
messes, les affirmations faites pour le cas 
de l'élection des deux candidats socialistes? 
Rien ou presque rien, à moins, apr^s avoir 
condamné toute collaboration, de trouver 
deux élus bourgeois voulant se mettre avec 
eux. La brutale contradiction n'est pour
tant pas difficile à saisir. 

A quoi pourrai t bien r imer dans la prati
que cette fière déclaration du Travail, qui 
témogne peutêtre d'excellentes intentions, 
mais qui apparaî t quelque peu ridicule: 

Si messieurs les aristocrates estiment que 
les socialistes doivent être exclus du Con
seil d'Etat c'est que, fort probablement, ils 
pourraient y faire de l'excellente besogne 
pour la classe ouvrière, vont se dire les mi
litants socialistes. Et tel est le cas en effet. 

A certaines conditions cependant; c'est que 
les hommes qui siégeront à l'Hôtel de Ville 
et qui auront en leurs mains une partie des 
rouages de l'Etat, s'en servent uniquement 
dans l'intérêt de la classe qu'ils représen
tent, classe exploitée. Il faut que tous leurs 
actes politiques et administratifs soient ins
pirés par l'idée des redressements à appor
ter à un régime dont les possédants se ser
vent pour exploiter les dépossédés. Le con
tact le plus étroit et permanent sera main
tenu entre les représentants socialistes au 
Conseil d'Etat et les organes directeurs du 
Parti socialiste genevois. C'est en commun 
avec ces organes directeurs que se discute
ront toutes les décisions, à portée politique, 
qui doivent être prises par le Conseil d'E
tat ou par l'un ou l'autre des chefs des dé
partements à la tête desquels se trouveront 
des socialistes. Les membres socialistes du 
Conseil d'Etat seront les représentants di
rects de la classe ouvrière et du Parti so
cialiste chargés de porter, au sein de l'Exé
cutif, la lutte que doivent conduire les tra
vailleurs de la ville et des champs pour la 
conquête du pouvoir. 

A ces conditions, mais à ces conditions 
seulement, la participation socialiste au 
pouvor cantonal peut porter des fruits. Et 
surtout que l'on ne crie pas au scandale, 
à la lecture de ces conditions, de l'autre 
côté de la barricade. Messieurs les bourgeois 
n'ont jamais agi différemment jusqu'ici en 
faveur de leur classe dans les postes qu'ils 
occupent au pouvoir. Ils n'ont exercé ce 
pouvoir que dans l'intérêt unique de leur 
classe. Les concessions qu'ils ont pu faire 
parfois n'ont eu pour but que la consolida 
tion de leur régime. 

Eh! — diront d'aucuns — nous ne l'en
voyons pas dire; nous le crions bien fort à 
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la face de tout le monde... 
Oui, mais réfléchissons tant soit peu. L'élu 

au pouvoir exécutif se trouvera surtout en 
présence d'une foule de règlements et d3 
lois bourgeois qu'il s'engagera à faire ap
pliquer, bien que souvent dirigés contre !a 
classe travailleuse. Ne le feraitil pas qu'il 
pourrai t être coffré et déféré aux tr ibunuax. 
D'autre part, a u pouvoir législatif les bour
geois ayant la majorité presque de deux 
tiers pourraient aisément saboter toute nou
veauté que les conseillers d'Etat socialistes 
chercheraient à faire passer. Et alors que 
restetil de toute la fière déclaration? Les 
bourgeois ont pu gouverner pour eux parce 
qu 'auparavant ils avaient fait une révolu
tion tr iomphante. Sous l'ancien régime, ils 
avaient fort bien compris qu'ils ne pour
raient gouverner pour eux et c'est précisé
ment pour cela qu'ils s'insurgèrent, entraî
nant à leur suite les masses populaires. 

Donc, les fameuses conditions que l'or
gane socialiste prétendait imposer auraient 
compté fort peu en présence des conditions 
propres à la charge ellemême de conseiller 
d'Etat. Les élus socialistes, en Suisse com
me partout ailleurs, ne pourront que servir 
l'ordre bourgeois, avant qu'une révolution 
ne vienne le renverser, voilà la simple vé
rité que tous les faits prouvent. Tout au 
plus, le socialiste pourra apporter quelque 
diligence dans l'application de la maigre lé
gislation soidisant ouvrière, mais ce n'est 
vraiment pas suffsant pour parler de pou
voir exercé dans l 'intérêt unique de la clas
se ouvrière! Il est grand temps d'en finir 
avec toute fausse déclamation électorale. 

■ < i t i i n i i ■ i i M ■ > •■■»"• ■ ■ ■ ■ 

Chômeur. — Cinq partis, cinq lettres et serrela encore d'un cran. 

Le procès Bassanesi 
Le procès Bassanesi s'est terminé comme 

il falait s'y attendre: Bassanesi est condam
né à la prison préventive, plus quelques 
jours, pour empêcher la manifestation 
bruyante à laquelle aurai t donné lieu sa li
bération immédiate; ses « complices » sont 
tous acquittés. 

Ce procès a permis de constater que tou
te la population tessinoise, celle mieux à 
même de savoir ce qu'est le fascisme en 
réalité, était de cœur avec l'accusé, à par t 
quelques écœurants cléricofascistes qui ne 
sauraient manquer làbas ,comme partout 
ailleurs. Le collège de la défense n'en com
prenait pas moins deux conservateurs ca
tholiques très en vue, MM. Celio et Tarchini. 
Ce dernier prononça même une forte plai
doirie en faveur de tous les accusés. 

Le fait n'en demeure pas moins de l'obs
tination du Conseil fédéral à engager une 
action judiciaire qui, après tout, ne pouvait 
que desservir M. Mussolini qu'il prétendait 
servir. Tout conseillait de n'appliquer qu'à 
Bassanesi même la contravention prévue, 
sans le garder des mois duran t au secret, 
et surtout sans étendre l 'accusation à une 
dizaine d'autres personnes. 

Bien entendu, Motta va être déclaré le 
grand responsable — et ce n'est certes pas 
nous qui en prendrons la défense, son cléri
calisme n'ayant déjà fait que trop de mal 
à la Suisse — mais pourquoi oublieton 
toujours de mentionner le radical Haeber
lin, qui est le chef du Département de justi
ce et police et dont les tendances réaction
naires s'étaient si bien concrétées dans la 
fameuse loi qui portait son nom et qui a 
échoué en votation populaire, ce qui est très 
significatif, la grande majorité des électeurs 
suisses votant toujours pour les part is bour
geois? 

C'est M. Haeberlin qui, alors qu'il rêvait 
de nouvelles lois en haine du monde du tra
vail, n'avait pas cru devoir prendre aucune 
mesure contre Charles de Habsbourg qui, 
qui t tant Prangins une première fois, Her
tenstein une deuxième fois, — et pour cette 
récidive était par t i en aéroplane de Duben
dorf, tout comme Bassanesi de Lodrino — 
débarquait en Hongrie, afin d'essayer u n 
soulèvement qui lui rendit l 'une au moins 
de ces deux couronnes. Le cas de l'exem
pereur était autrement grave que celui de 
l 'aviateur italien et tombait indubitablement 
sous le coup de l 'art. 41 du Code pénal fé
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déral prévoyant les actions offensives orga
nisées en Suisse contre des Etats étrangers. 
Mais personne ne fut dérangé, ni lui ni son 
entourage n'eurent à subir non seulement 
aucun procès, mais aucune enquête. La loi 
que l'on voulait appliquer à tort ,à Bassane
si n'avait pas été appliquée avec raison à 
l'exempereur. Le fait en luimême est assez 
significatif pour nous passer d'autres com
mentaires. 

Le très autoritaire M. Soldati a bien pu 
empêcher que l'on fit le procès du fascisme, 
mais rien de plus éloquent en somme que 
ce silence imposé tout au long du procès. 
Le public éprouvait les mêmes sentiments 
que les accusés et c'est pour cela qu'il leur 
témoignait tant de sympathie. A quoi bon de 
longues explications, lorsqu'on se comprend 
fort bien d'avance? 

'Ne nous faisons toutefois pas d'illusions. 
Ce que la Cour s'est refusée à faire, le Con
seil fédéral se chargera bien de le faire à 
sa place, et nous ne serions guère étonnés 
si, lorsque ces lignes paraîtront, des mesu
res d'expulsion n'auront pas déjà été pri
ses par les Haeberlin, Motta et tutti quanti. 

Il faudra à l'avenir que les sympathies de
viennent agissantes et ne demeurent pas 
passives, si nous ne voulons pas que le 
fascisme continue à régner là ou il s'est 
déj(à installé et parvienne au pouvoir là où 
il ne s'y est encore hissé. 

Nous vivons à une époque qui ne saura 
tarder beaucoup à devenir décisive dans un 
sens ou dans l 'autre: pour un retour à un 
triste passé ou pour un sérieux bond en 
avant. Tâchons d'être prêts pour ce der
nier! 

Autour du communisme 
Le communisme dans l'histoire. 

Le communisme n'est certes pas une idée 
nouvelle. Déjà Platon (429347 av. J.C), dans 
son traité ., La République, tout en mainte
nan t l'esclavage, parle d'astreindre hommes 
et femmes à la même éducation et aux mê
mes obligations, et expose en somme une 
sorte de communisme. 

Le célèbre chancelier anglais Thomas 
Morns (14781535) fait aussi dans son roman 
politique et social Utopie l'ezposé d'un Etat 
à tendance communiste. 

Un siècle plus tard, le dominicain italien 
Thomas Campanella (15681639), l'un des 
premiers procurseurs de la méthode expéri
mentale, ce qui lui valut de passer vingt
sept ans en prison, publia sa Cité du Soleil, 
fondée à la fois sur la théocratie et le com
munisme. 

A son tour, pendant la Révolution fran
çaise, Babeuf (17601797) exposa dans son 
journal La Tribune du Peuple une doctrine 
communiste. Après la chute de Robespier
re, il essaya même de la réaliser avec la 
consipration dite des égaux, mais, décou
vert, il fut conda.mné à mort. 

Au siècle dernier, Cabct (17881856) traçait 
aussi dans son Voyage en learie un système 
communiste. 

Plusieurs sectes religi2uses: albigeois, 
vaudois, anabaptistes, etc., ont de même 
professé des principes plus ou moins com
munistes. 

Toutes les formes de communisme étaient 
très autoritaires, ce qui explique les atta
ques dont elles ont été l'objet de la par t de 
Proudhon, Bakounine et autres écrivains à 
tendance anarchiste. 

Les anarchistes n'ont commencé à se dire 
communistes qu'avec la première Interna
tionale, tout en précisant bien le caractère 
foncièrement libertaire de leur communis
me. 

Par contre, Marx, qui dans son Mani
feste dit communiste en 1847, avait condam
né toutes les écoles socialistes, vit ses dis
ciples d'Allemagne et d'ailleurs, cesser de 
se dire communistes pour s'appeler social
démocrates, sans qu'il crût d'ailleurs devoir 
protester. Et à vrai dire il s'agissait de par
tis politiques n'ayant plus rien de commu
niste. Néanmoins Marx reste pour tout le 
monde le plus grand communiste du XIXc 
siècle. 

Le communisme marxiste. 
Qu'estce donc que le communisme mar

xiste? En quoi consistetil Avonsnous une 
brochure qui l'expose d'une façon précise? 

Ici pour ne pas être accusé de partipris, 
passons la parole <à un marxiste, Arthur La
briola, que nous avons cité plus d'une fois: 

C'est triste à constater que la critique du 
marxisme n'ait jamais cherché à résoudre, 
peutêtre pas même à poser ce ■'problème.: 
en quel sens Marx futil communiste, et que 
fautil entendre par communisme selon l" 
doctrine de Marx? Remarquons d'abord que 
Marx n'a. jamais parlé de collectivisme. 
Sorel, qui le seul s'étant livré à la critique 
du marxisme à un point de vue vraiment 
scientifique, écrit très prudemment: « Je m° 
demande dans quelle mesure Marx était s ' 
rieusomer't communiste et dans quelle me
sure il était d'accord avec Engels. » Sorel 
rapelle les fréquentes analogies entre la pen
sée de Marx et celle de Pecqueur, qui ne 
fut nullement un communiste ou collée'.'. 

viste intégral et chez lequel propriété privée 
et propriété sociale fusionnaient très bien. 
Il relève aussi les obscurités et les bizarre
ries du Manifeste, où les idéals positifs des 
communistes auraient pourtant dû être ex
plicitement énnocés. Tout cela l'amène à 
croire que Marx ne dut pas être trop d'ac
cord avec Engels au sujet de cette concep
tion du communisme qui en tait une gi
gantesque factory administrée par quelques 
businessmen, ayant pleins pouvoirs, et maî
tres de la production. 

Je suis entièrement d'accord avec Sorel et 
crois même qu'il faut aller plus loin. Une 
étude sur les idéals communistes du mar
xisme ine paraît devoir conduire à la con
clusion que Marx n'a vu dans le comm.unis
me sinon une organisation sociale où la 
production fût dirigée et organisée par les 
travailleurs seulement, la classe capitaliste 
ayant entièrement disparu. 

Nous renonçons pour notre par t à inter
préter la pensée de Marx, ne voulant pas 
nous joindre p. ses exégètes déjà trop nom
breux. Reste le fait que même depuis la 
parution du livre de Labriola, il y a vingt
cinq ans, personne ne s'est trouvé pour 
nous tracer un tableau positif du commu
nisme marxiste. Pour Labriola, le commu
nisme du Manifeste est un régime social, où 
le salariat ayant disparu et avec lui l'appro 
priation du produit du travail d'autrui, la 
production a lieu pour le compte des tra
vailleurs mêmes, dans l'une quelconque des 
formes contemporainement dans toutes cel
les qui rendent impossible l'existence paral
lèle du capital et du salariat. 

Obscurités et précisions. 
Il y a dans le Manifeste communiste des 

affirmations qui peuvent se prêter à diffé
rentes interprétations, ainsi celleci: 

Le caractère distinctif du communisme 
n'est pas l'abolition de la propriété en gé
néral, mais l'abolition de la propriété bour
geoise. 

Bien plus, dans un passage du Capital il 
est fait une distinction entre propriété pri
vée et propriété individuelle, distinction que 
nous l'énonçons à expliquer. 

Relevons ces deux passages qui nous pa
raissent les plus essentiels pour ce qui a 
Irait au communisme marxiste : 

Nous ne voulons en aucune façon abolie 
cette appropriation personnelle des produits 
du travail, indispensable à l'entretien et :l 
la production de la vie humaine, cette ap
propriation ne laissant aucun profit net qui 
donne du pouvoir sur le travail d'autrui. Ce 
gue nous voulons, c'est supprimer ce triste 
mode d'appropriation qui fait que l'ouvrier 
ne vit que pour accroître le capital et ne vit 
gue juste autant que l'exigent les intérêts 
de la classe régnante. 

En effet, l'ouvrier ne peut vivre de son 
travail qu'aussi longtemps que ce travail 
accroît le capital du patronat. Autrement, 
c'est le chômage, les privations et la misè
re. Le Manifeste répète encore: 

Le communisme n'enlève à personne le 
pouvoir de s'approprier sa part des produits 
sociaux, il n'òte que le pouvoir d'assujettir 
à l'aide de cette appropriation, le travail 
d'autrui. 

Le communisme de Marx se ramène à une 
simple négation du mode de production ca
pitaliste et bourgeois, sans affirmer aucun 
système spécial d'organisation et de pro
duction économiques. 

La situation actuelle. 
Les anarchistes, moins que tous autres, 

ne peuvent esquisser un système économi
que à imposer à tout le monde. Ils se sont 
pour la plupart raliés au communisme, 
acres lui avoir donné une interprétation li
bertaire, cependant que la plupart des so
cialistes adoptaient le colectivisme ou même 
le capitalisme d'Etat, qui est d'ailleurs le 
système prévu par le Manifeste même nu 
lendemain de la Révolution. 

La Conquête du Pain de Kropotkine esi 
peutêtre l'exposé le plus complet de ce que 
pourrait être une société communiste. Tou
tefois, de plus en plus il parai t fort dange
reux pour une révolution de changer de 
fond en comble toute l 'organisation écono
mique bourgeoise. Ce qu il faut, c'est d'en 
reprendre la direction, en y supprimant 
d'erhblée toute exploitation privée, quittes à 
réaliser ensuite les transformations utiles à 
mesure des possibilités. 

Malatesta a fort bien précisé qu'il ne faut 
rien détruire avant de le pouvoir remplacer 
et que la méthode expérimentale seule pour
ra nous révéler les meilleures formes d'a
gencement économique de la société. L'ex
périence russe condamne le capitalisme d'E
tat; il impose aux travailleurs des soufran
ces égales sinon supérieures à celles du ca
pitalisme privé et supprime même les quel
ques droits et libertés acquis par les révo
lutions du passé. Et il est particulièrement 
révoltant de lire la prose de certains mes
sieurs aux gros traitements, leur permet
tant de s'enrichir en quelques années, qui 
plaisantent sur le fait qu'il n'y a plus de 
beurre sur les épinards en U.R.S.S. et ac
tuellement plus de caviar à Moscou: on réa
lise, on en fait des devises. En réalité, c'est 
le pain même qui vient à manquer. 

Communisme et collectivisme. 
Donnons pour conclure, ces pages de Xa

vier Merlino sur la réorganisation écono
mique et sociale : 

Les principales variantes que peuvent pré
senter les différents systèmes sociaux, qui 
seront adoptés après l'abolition de la pro
priété individuelle, peuvent se résumer en 
disant qu'en quelques localités il pourra y 
avoir un degré inférieur de communisme, un 
communisme borné à la mise en commun 
des instruments de travail (dit vulgaire
ment collectivisme), ou aux produits de pre
mière nécessité, à l 'hospitalisation des mala
des, aux logements, etc., ou même mais 
beaucoup plus rarement ià la seule satisfac
tion de certains besoins (aux services appe
lés » services publics ») la production de
meurant individuelle. 

Avec le collectivisme, après avoir travaillé 
en commun, et prélevé sur le produit du tra
vail ce qui sert au fonctionement de l'as
sociation, de la commune et à certains 
« services publics », auxquels il faut néces
sairement pourvoir en commun: instruction, 
éclairage, communications et autres déjà 
indiqués, les membres de la communauté se 
partageraient le restant au prorata de la 
qualité et durée du travail, ou de toute au
tre façon qu'il leur plaira d'établir. 

Au contraire, avec le communisme pro
prement dit, les produits du travail com
mun sont mis dans des dépôts publics, et 
chaque ouvrier, en tant qu'ouvrier, est ad
mis à en prélever une par t en rapport avec 
ses besoins et les moyens sociaux, selon les 
lègles qui seront fixées. 

La formule caractéristique du collectivis
me est donc la suivante: « le produit au 
producteur, à chacun selon son travail », 
tandis que la formule du communisme pres
crit: (( de chacun selon ses forces, à chacun 
selon ses besoins ». 

En théorie la formule du collectivisme 
est antiscientifique, parce que le travail 
d'un individu étant intimement lié à celui 
d'un autre, il est impossible de déterminer 
la part de chacun. Le temps de travail exi
gé pour produire est insuffisant à la fixer, 
puisque le temps d'un travail plus fatiguant 
doit être plus court par rapport à un qui 
l'est moins. D'ailleurs, le travail doit être 
proportionné aux forces de celui qui l'exé
cute ,et quant 'à la satisfaction des besoins, 
les mêmes raisons d'économie qui conseil
lent l'association entre producteurs, conseil
lent aussi la satisfaction en commun des 
besoins, tout au moins dans la mesure se 
rapportant à la nature spécifique du be
soin à satisfaire. Enfin, comme dans la vie 
sociale, il n'y a pas de séparation, de mê
me le travail d'un moment donné doit servir 
à réparer des pertes précédentes et à pré
venir celles à venir. Or, il arrivera toujours 
que tant que l'individu est abandonné à ses 
seules ressources, se trouve isolé des autres 
aussi bien comme producteur que comme 
consommateur, il peut se voir obligé à con
sommer davantage aujourd'hui et moins de
main .alors que peutêtre ses besoins se 
trouveraient accrus. 

Dans la pratique le collectivisme a ensuite 
un ennemi à combattre: l 'accumulation aux 
mains de quelquesuns, d'où la reproduction 
possible de la propriété individuelle sous la 
forme mobilière, avec l 'usure et toutes ses 
applications propres aujourd'hui à la pos
session de la terre et du capital. 

Pour éviter cet inconvénient, les ouvriers 
associés devront, en fixant la récompense 
au travail selon les dites règles, limiter la 
faculté d'accumuler et par tant l'usage des 
« bons d'échange » (représentant la valeur 
du travail exécuté) à un temps et à des 
choses donnés toute faculté de transmission 
et de legs étant supprimée. Toutes choses 
servant à la production et aussi certaines 
utilités que la civilisation et l 'humanité con
seillent de ne refuser à personne demeure
ront nécessairement du domaine universel. 
Le communisme à son tour, étant fondé sul
le respect inconditionné de l'individu, °t 
reconnaissant les différences de besoins et 
de forces, ne sanctionnera pas une formé 
obligatoire de distribution des produits mais 
il admettra toutes celles correspondantes à 
la variété des besoins mêmes, aux inclina
tions et aux goûts. Si bien qu'à la fin des 
fins il n'y a pas, dans la pratique, incom
patibilité absolue entre collectivisme ".t 
communisme. Le collectivisme que d'aucuns 
ont le tort de se figurer absolument comme 
un système bien distinct, opposé au commu
nisme et d'application universele, n'est 
qu'un communisme limité et imparfait, qui 
petit fort bien être provisoirement adopté en 
quelques localités. Fondé d'ailleurs sur le li
bre accord des volontés, le collectivisme peut 
i entrer dans un plan d'organisation libre 
ou anarchique, telle que nous la préconi
sons. 

Toutefois, le communisme est plus logi
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que, plus populaire, plus conforme aux t ra 
ditions; et nous avons vu, chaque foia 
qu'une société d'hommes se trouva affran
ch ie de toute oppression et en possession 
des moyens de production s'organiser im
manquablement selon les règles du com
munisme. Toutes les colonies européennea 
que nous connaissons et qui ont cherché 
spontanément un refuge à l'oppression ca
pitaliste sur le vaste territoire américain, 
ont adopté le communisme, parfois même 
contre la première intention des colons, en 
tant que système le plus économique d'af
faires. 

16 novembre à Berne 
Le 16 novembre dernier, le part i socialis

te de Berne invitait les^ ouvriers de toute 
une partie de la Suisse allemande et roman
de à manifester contre le militarisme et l a 
course aux armements. 

Alors que des milliers de travailleurs sont 
acculés à la misère la plus noire par sui te 
d'un chômage intensif, la bourgeoisie prélè
ve des sommes énormes pour le perfection
nement des tueries prochaines. 

Vingtcinq à trente mille t ravail leurs 
avaient répondu à cette invitation et, de
vant le Palais fédéral, la foule compacte ut 
attentive écouta deux heures duran t les ora
teurs socialistes lui dévoiler les horreurs 
d'une nouvele guerre à base chimique et au
tres atrocités. 

Le par t i socialiste peut s'estimer satisfait 
du résultat de son meeting, bien que bon 
nombre de manifestants ne furent présents 
non par leur sympathie personnelle pour le 
parlementarisme, mais estimant que toute 
initiative contre le militarisme, d'où qu'elle 
vienne est acton à soutenir sans trop s'n
quiéter de l'étiquette. 

Quelques syndicats avaient fait une pro
pagande intensive pour la participation à 
cette manifestation de lutte antimilitariste, 
problème qui touche de si près les syndi
qués. Mais, en général, les syndicats ne 
semblent guère disposés, par crainte de 
froisser ' quelques fossiles, à s'occuper de 
questions aussi graves que celles qui furent 
traitées le 16 dernier. 

Il est donc encourageant de constater que 
malgré l'abstention de l'Union syndicale qui 
n'avait pas jugé bon de faire de publicité à 
la manifestation, un nombre si grand de 
travailleurs se soit déplacé jà Berne pour 
démontrer leur haine de la guerre. 

Estce à dire qu'il faille croire que tout 
est pour le mieux et que le seul fait d'avoir 
été 30,000 à Berne manifester contre le mi
litarisme changera la face des choses et que 
l'énergie guerrière des bourgeois en sera en
travée. Je ne le crois pas, si l'on se borne à 
ces seules manifestations. 

A la prochaine réunion des Chambres, le 
crédit colossal réclamé sera obtenu malgré 
l'opposition du groupe socialiste par la •coa
lition bourgeoise, et le prolétariat de plus 
en plus subira l'emprise militariste malgré 
sa volonté s'il ne la manifeste d'une aut re 
façon. 

Le but du peuple ne sera jamais atteint 
s'il s'appuie sur l'action de ses représen
tants au pouvoir, inévitablement battus par 
la réacion coalisée. 

L'action parlementaire est donc nulle et 
n'apporte aucun soulagement aux souffran
ces du peuple et comme l'action contre le 
militarisme et la guerre ne demande aucun 
retard le salut n'est que dans l'action di
recte de la masse des travailleurs s'oppo
sans de toutes ses forces à la guerre, et im
médiatement, par des moyens en dehors de 
l'action gouvernementale. 

Dans une question vitale et de la raison 
même du socialisme, ce serait une preuve 
d'escroquerie envers les travailleurs que de 
les acculer à la seule action des moyens 
électoraux et nous ne voulons pas attendre 
la prochaine tuerie pour aboutir à la même 
faillite de tout idéal humain. 

Il ne suffit pas d'aller déposer un vote né
gatif au Parlement pour ensuite se laver les 
mains des suites, sous prétexte que l'on 
ne possède pas la majorité et cette majorité 
d'imbéciles décidant la misère du peuple en 
l 'accablant de charges écrasantes et le met
tant ne face d'un avenir de massacres, il 
serait logique que nous nous soumettions à 
la majorité de gens qui se permettent de 
disposer de la vie d'autrui. 

S'il est excellent que le peuple descende 
et manifeste dans la rue il est nécessaire 
que son action ne devienne pas un effort 
avorté par l 'abandon de ses droits à des dé
putés. Ce n'est que par notre action seule, 
intensive, répétée, inlassable, meetings sur 
metings, se répétant partout, que nous for
cerons le bourgeois (à mettre son arsenal au 
musée et qu'il sentira que le peuple est une 
force vive qui ne semble plus disposée à se 
contenter de fallacieuses promesses électo
rales sans lendemain. 

Décrire devant la foule les atrocités d'une 
guerre future sachant que la comédie par
lementaire en augmente les dangers cha
que jour et attendre le salut d'une majorité 
que l'on n'atteindra peutêtre jamais, cons
titue, si l'on ne se borne qu'à ce moyen 
d'action, une pure hypocrisie et un crime. 

G. FAVEZ. 



US REVEIL 

Chronique de la Quinzaine 
Nous essayerons de donner dans cette ru

brique tous les faits les plus saillants au 
. jour, les faisant suivre de quelques brefs 
commentaries. 

Dimanche 9. Elections en Autriche et 
• en Bulgarie. Les résultats ne changent ab
solument rien à la situation des deux pays. 
En Bulgarie, le fascisme se trouve raffermi; 
pour l'Autriche les socialistes chantent vic
toire, mais" il suffit de dire que le bilan des 
•élections au Conseil national donne les chif
fres suivants : total des voix bourgeoises 
2,128,737; total des voix des partis de gau
che 1,526,439. 

En 1927, les bourgeois obtinrent 2,085,772 
et les marxistes 1,555,754 voix. Les nationaux 
socialiste ont eu 110,000 voix contre 27,000 

dans les élections précédentes. 

Lundi 10. — On mande de NewYork au 
.Daily Telegraph : 

Les autorités sont très inquiètes des effets 
que le chômage, dû à la crise des affaires, 

■ a sur le développement de la criminalité. 
Les crimes des affamés se multiplient en ef
fet chaque jour. Le président Hoover va de
mander au Congrès d'importants crédits 
supplémentaires pour entreprendre des tra
vaux publics qui permettront d'employer 
■un grand nombre de chômeurs. Il a égale
ment donné l'ordre de distribuer des vivres, 
des couvertures et de la literie de l'armée 
et d'ouvrir les arsenaux aux chômeurs. 

Ainsi dans le pays le plus riche du mon
de, c'est comme partout ailleurs: la misère 
pour les travailleurs. 

Mardi 11. — Moscou.. M. Karachan vient 
d'adresser à M. MohThoWu, une lettre 
dans laquelle il dit que l'U. R. S. S. insiste 
pour que l'accord de Khabarewsk soit exé
cuté sans réserve. Il constate que le gou
vernement chinois ayant consenti à élargir 
les pouvoirs de ses délégués à la conférence 
■sinosoviétique, remplit une partie de ses 
engagements. Le régime actuel du chemin 
•de fer oriental chinois, le rétablissement des 
•consulats soviétiques et la liberté d'action 
^assurée aux institutions économiques sovié
tiques, témoignent de l'exécution de l'accord 
de Khabarewsk. 

Karachan conclut en formulant l'espoir 
que la proposition du gouvernement de l'U. 
R. S. S. soit acceptée par le gouvernement 

■ chinois. 
■Ce langage n'est pas nouveau. C'est celui 

de tous les Etats impérialistes vainqueurs 
visàvis des vaincus. Mais les bourreurs 
de crânes du bolchevisme déclarent qu'eux 
ne dominent chez autrui que par antiimpé
jialisme. 

Mercredi 12. — Une émeute s'est produi
re dans les mines de cuivre de Maltazo. 

Les victimes sont: 12 Péruviens, 2 Amé
ricains, 1 Autrichien. C'est l'intervention de 
la police dans une manifestation travaillis
te qui a provoqué l'émeute. 

La direction a fait arrêter les travaux et 
«. renvoyé les étrangers. Un train est parti 
le soir emmenant 350 Anglais et Améri
cains. 

Les morts enterrés les rescapés expulsés 
■et l'ordre bourgeois continue. 

Jeudi 13. — A Lyon, à la suite d'un 
mouvement de terrain, la moitié d'un quar
tier ouvrier s'écroule. Il y a plusieurs di
zaines de cadavres. Il paraît bien que la 
Municipalité encourt une lourde responsa
bilité, un professeur de géologie ayant de
puis un certain temps signalé dans un rap
port le danger possible. Mais pourquoi les 
intéressés euxmêmes ne s'en sontils pas 
émus et réclamé toute mesure nécessaire? 
'Toujours la même passivité servile. 

Vendredi 14 aprèsmidi, a eu lieu à Ma
drid l'enterrement des trois ouvriers qui ont 
trouvé la mort à la suite de l'écroulement 
d'une maison en construction. Tous les ou
vriers du bâtiment et les ouvriers métal
lurgistes en grève ont assisté à la cérémo
nie. Lorsque le cortège se rendant au cime
tière est arrivé au Paseo del Prado, une 
collision s'est produite avec la police, qui 
voulait empêcher le cortège de gagner le 
«entre de la ville. Des coups de feu ont été 

"tirés. Il y a des morts et des blessés. 
Cela a été le signal de toute une série de 

manifestations et de grèves à Valence, Ali
cante, Séville, Barcelone, etc. Malheureuse
ment, il ne parait pas jusqu'à présent qu'u
ne insurrection puisse s'ensuivre. Les for
ces d'opposition sont matées successivement 
dans les différentes localités. 

Samedi 15. — Les Casques d'acier, de 
Tetour de Rome, où après avoir manifesté 
avec les chemises noires aux cris de: A 
Paris ! A Paris ! — s'étaient rendus chez 
'Mussolini sceller une digne alliance — sont 
reçus par le podestat de Milan au Palais 
municipal. Fraternité de canailles! 

Dimanche 16. — Elections polonaises 
avec l'immanquable victoire gouvernemen
tale, assurée par la fraude et la violence. 
Une fois de plus, bien que dans certaines 

localités il ait fallu un véritable courage 
pour se rendre aux urnes, sous les pires me
naces, voter la liste socialiste, nous pensons 
que les travailleurs doivent organiser une 
bien autre défense, s'ils ne veulent pas être 
impitoyablement écrasés. A certains mo
ments garder un espoir quelconque dans les 
urnes, c'est courir un terrible danger. 

Lundi 17. — La première séance plénière 
de la conférence pour l'Inde, dite de la Ta
ble ronde, s'est ouverte à Londres, au palais 
de SaintJames, sous la présidence de M. 
Macdonald. Inutile de dire que les plus au
thentiques représentants de l'opinion hin
doue sont absents. Néanmoins, même les dé
légués présents réclament une autonomie 
que le gouvernement anglais, quoique tra
vailliste, ne songe nullement à accorder. 

Mardi 18. ~ E n Italie, le Conseil des mi
nistres ayant constaté un déficit de 721 mil
lions de lires pour les quatre premiers mois 
de l'exercice en cours et dans l'impossibilité 
d'aggraver les taxes existantes ou d'en in
troduire de nouvelles, décide la baisse du 
12%; sur tous les salaires des employés et 
ouvriers de l'Etat. 

Voilà une mesure qui aggrave au lieu 
d'améliorer la situation. Les gouvernements 
providentiels qui devaient tout sauver finis
sent régulièrement par tout perdre. 

Mercredi 19. — En Indochine, rendant 
son verdict dans plusieurs affaires conjoin
tes, plans révolutionnaires, avec assassi
nats, attaques et vols à main armée sur des 
notables indigènes qui ont eu lieu dans plu
sieurs provinces, la commission criminelle 
réunie à Haiduong a jugé 189 inculpés affi
liés à l'ancien parti UnamQuocDandang, 
ou à des organisations communistes. Elle a 
prononcé 6 condamnations à mort, 29 à des 
travaux forcés à perpétuité, 27 à des tra
vaux forcés jà temps, 87 à la déportation, 5 
à la détention et un à la prison. 6 ont été 
envoyés dans des colonies plénipotentiaires, 
19 ont été acquittés. 

Et dire que M. le professeur Serge Voro
noff, celui de la greffe de jeunes animaux, 
écrit qu'en Indochine, comme d'ailleurs 
dans toutes les colonies françaises, tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, 
et il conclut textuellement (Journal du sa
medi 22 novembre): « les Français sont de 
grands colonisateurs des vrais... » Estil 
aveugle ou payé pour se laisser aveugler? 

Jeudi 20. — A Budapesth, à l'occasion de 
la majorité de l'archiduc Otto, fils de feu 
l'empereur Charles, les légitimistes ont pro
clamé vouloir attendre le bon moment pour 
le hisser au trône. 

Morale pour les peuples: il ne suffit pas 
de proclamer une république; il faut suppri
mer tous ceux qui peuvent rester les pré
tendants éventuels à la couronne. Des tenta
tives de restauration coûteraient bien plus 
de deuils que la suppression d'une seule fa
mille. 

Vendredi 21. — La Chambre française 
vote à la presque unanimité la nomination 
d'une commission d'enquête relative aux af
faires financières. Au cours de la discus
sion, M. Daladier affirme que le bruit court 
à la Bourse que 32 parlementaires seraient 
compromis, dont quelquesuns siègent au 
gouvernement. Ce dernier a bien accepté la 
commission d'enquête, en restreignant ses 
recherches, sous prétexte de maintenir la 
séparation des pouvoirs. Nous voilà revenus 
aux temps de Panama, en admettant que de
puis lors il y ait eu jamais interruption 
dans le trafic du mandat parlementaire. 

Samedi 22. — Le président du Reich a 
reçu la visite du premier ministre hongrois, 
comte Bethlen, qui vient d'arriver à Ber
lin. Il était accompagné du ministre hon
grois /à Berlin, M. de Kanya. Le président 
du Reich a donné à midi un déjeuner en 
l'honneur du comte et de la comtesse Beth
len, auquel participaient en outre les mem
bres de la légation do Hongrie, de la chan
cellerie du Reich, M. Curtius, ministre des 
affaires étrangères, le général von Ham
merstein, chef de la Reischwehr. 

Voilà un criminel bien connu, convaincu, 
avec un saint archevêque d'ailleurs, de fa
briquer de la fausse monnaie. Après cela 
on comprend qu'il soit particulièrement fêté 
par ceux du « beau monde »! 

Dimanche 23 . — A Dublin, le soir, au 
moment où M. Molkahy, ministre de l'inté
rieur, pénétrait dans une maison d'un fau
bourg, des inconnus ont tiré sur lui plu
sieurs coups de feu. Un garde de l'escorte 
a été blessé. Les assaillants ont disparu. 
Une grande effervescence règne à Dublin. 
La police arrête les tramways, interroge ìt 
fouille les occupants. 

Pauvre Irlande, elle a obtenu le fameux 
gouvernement national rêvé des siècles du
rant, mais ne feraitelle pas à son tour l'ex
périence que ce n'était pas la peine assu
rément de changer de gouvernement? Nom
bre de faits venus à notre connaissance le 
prouvent du moins. Il faut se débarrasser 
de tout pouvoir et non seulement du pou
voir étranger.1 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

Dans la typographie 

La section genevoise des typographes est 
en éhullition. Une tuile lui est tombée sur 
la tête: elle a appris, comme ça, tout d'un 
coup, sans avertissement ni le moindre dou
te, que son caissier lui avait barboté la co
quette somme de 24,000 fr. Voilà un magot 
qui vaut « son pesant d'or », pour em
ployer une expression chère au Mussolini 
qui préside aux destinées de la section. 
Nous n'allons pas chercher à justifier l'in
délicat caissier. Car nous ne sommes guère 
partisans de la « reprise individuelle », sur
tout faite au détriment de camarades de 
travail. Mais il y a des responsabilités qu'il 
est inutile de tenter d'éluder. Il suffit, pour 
être convaincu de ces responsabilités de re
marquer que la somme volée consiste en 
plus de la moitié de la fortune totale de la 
section. Il faut de même remarquer que ces 
24,000 francs ont été « prélevés » par des 
sommes variant de 2000 <à 4000 .fr. Alors im
médiatement on est amené à mettre en cau
se les vérificateurs des comptes: par leur né
gligence ou par leur esprit de camaraderie 
et de coterie, ils ont leur part de responsa
bilité. Ils n'ont pas rempli les fonctions 
pour lesquelles ils ont été désignés. Ou plu
tôt ils ont failli à leur mandat. Il y a un 
autre responsable : c'est l'esprit qui anime 
les sphères dirigeantes de la section, esprit 
bien centraliste, où l'on réserve les postes 
de commande uniquement aux amis, à ceux 
qui disent amen ! à tout ce que font les ma
nitous de la fédération et leurs représen
tants directs à Genève. Il y a cet esprit créé 
par la tactique présidentielle de chercher à 
tuer toute opposition, si faible soitelle, par 
des arguments dont le moindre défaut est 
de manquer de toute objectivité, de faire 
dévier la discussion en personnalités lorsque 
l'on se sent serré de près par le contradic
teur, de se créer une petite cour destinée à 
approuver, activement ou passivement, la 
ligne de conduite consistant à faire aboutir 
le plus petit acte à une réclame personnel
le. Toute cette absence de sérieux dans les 
fonctions à remplir par les vérificateurs et 
cette ambiance centraliste et préfasciste 
ont aidé à établir les circonstances à la fa
veur desquelles le caissier a opéré. Cela de
vait être souligné. 

Et cela est bien compris par les intéressés, 
qui en fournissent la preuve par les moyens 
dont ils se servent. Il n'y a qu'à lire les com
muniqués à la presse où l'on se donne du 
« député » à tirelarigot — publicité bien 
politicienne ., il n'y a qu'à lire le récit 
d'un journal rapportant l'incursion faite au 
domicile du caissier par le <c député » tou
jours et encore, par les vérificateurs, le tout 
accompagné d'un « expert » (!?), pour com
prendre que l'on cherche maintenant à se 
poser en sauveurs de la République. A d'au
tres, nous ne marchons pas ! 

La morale de l'histoire est que nous som
mes refaits de 24,000 balles, sur lesquelles 
nous pouvons inscrire une croix. Mais la 
leçon ià tirer est qu'il est indispensable d'o
pérer un .grand nettoyage, de chasser les 
miasmes qui vicient l'air typographique ge
nevois. C'est ce que l'on doit craindre dans 
les milieux intéressés, où l'on recule le plus 
possible pour convoquer une assemblée gé
nérale des frustrés. Ainsi agissent tous les 
Mussolini, qu'ils soient nature ou façon. 

'Cassetin. 
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Sauvons Ghezzi 
Que se passetil actuellement en Russie? 

Les bruits les plus étranges ont couru et, 
comme pour l'Italie, il est difficile de dis
cerner le vrai du faux. Ce qui est certain, 
étant donné les répressions sanglantes sur 
lesquelles les bolchevistes euxmêmes ont 
bien voulu nous renseigner, c'est que la dic
tature terrorise et est à son tour terrori
sée. 

Au moment d'aller sous presse, nous re
cevons de Bruxelles la dépêche suivante: 

Reçu nouvelles graves Ghezzi. Protestez 
énergiquement. Lettre suivra. Hem Day. 

Hélas! à protester pour notre camarade, 
nous risquons d'être bien seuls. Les socia
listes oublient même de protester pour les 
leurs et les syndicats ne se passionnent pas 
trop pour les victimes de toutes les répres
sions. Nous n'en élevons pas moins notre 
voix contre une infamie évidente. Ghezzi n'a 
pu commette d'autre délit, sinon celui de 
manifester des opinions différentes de celles 
des dictateurs. Pour cela seulement il a dû 
d'abord endurer les pires souffrances et à 
l'heure actuelle la mort le menace, étant 
tombé gravement malade. 

Honte à ses bourreaux, et dénonçonsles 
pour leur infamie! 

Les numéros gagnants de la loterie tirée 
au Théâtre de la Maison du Peuple, à Zu
rich, le 1er courant, sont les suivants: 
1668  3638  2121  1974  3907  3265  3941 
4086  3525. 

Réclamer les lots, en joignant le billet 
gagnant à l'adresse: Gatti Pietro, Saum
strasse 20, Zurich. 

Exploitation à domicile 
Puisque les journaux bourgeois font si 

souvent le panégyrique des « bonnes mai
sons », il est de notre devoir de mettre en 
garde les ouvrières contre les « sales boi
tes ». 

Mon attention fut attirée par une annon
ce qui se répétait très fréquemment dans les 
journaux genevois. La fabrique Alba, rue 
du Marché, 16, demandait des ouvrières 
pour le col et la chemise. La fréquence de 
cette annonce m'incita à chercher les rai
sons pour lesquelles la maison Alba n'arri
vait pas à compléter son personnel, dans 
une période où le chômage battait son plein. 

Voici ce qu'une ouvrière m'a rapporté: 
Il est impossible de gagner sa vie en tra

vaillant pour cette maison. On nous offre 
10 centimes pour la confection d'un col et 
60 centimes pour celle d'une chemise. Une 
ouvrière habile ne peut en tout cas pas ga
gner plus de 40 à 50 centimes d* ! heure et 
notez bien que le fil et les aiguilles sont à no
tio charge 

La fabrique exige un tel rendement que 
nous devons travailler le soir et l'électricité 
coûte cher, si bien que lorsqu'on a déduit 
du produit de notre travail tous ces petits 
frais, il nous reste de 3 à 3 fr. 50 par jour 
pour tout potage, en travaillant dix heures. 

Le travail .à domicile est l'exploitation la 
plus honteuse que je connaisse. Aussi mon 
devoir est de signaler à mes camarades quel
quesunes de ces « bonnes maisons ». 

Ne travaillez pas pour les fabriques de 
cravates. On vous offrira généreusement, 
pour la confection de cellesci, 60 centimes 
par douzaine. Evitez la maison Maus, ave
nue du Mail. N'abimez pas vos yeux pour 
enrichir des magasins de broderie tels que 
les « Broderies de SaintGall », « Au Me
nuet ». Toutes ces maisons exploitent à ou
trance les ouvrières à domicile. 

Lorsque ces « bonnes maisons » ne trou
veront plus d'ouvrières, elles seront obligées 
de faire des offres plus humaines. 

Claudine. 
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L'Amérique civilisée 
—o— 

Je relève ces quelques lignes dans la Tri
bune de Genève: 

Pour obtenir des aveux spontanés. — Les 
Américains ont un nom pour désigner les 
moyens dont usent les policiers afin d'ob
tenir des aveux des présumés coupables: 
c'est le » troisième degré » et ce « troisiè
me degré » est moins mythique que la fa
meuse K chambre des tortures ». 

Un reporter newyorkais consacre une sé
rie d'études à ce a troisième degré »: 
Les coups de matraque caoutchoutée sur le 

crâne font souvent parler. Mais il y a mieux: 
un prévenu est assis de force dans un fau
teuil de dentiste; on lui creuse une grosse 
molaire avec la « roue » et paraîtil cela ne 
tarde pas à l'inciter à se confesser. 

Il y a là, èvidement, un sensible progrès 
sur la question de l'eau et sur celle des bro
dequins. 

Estil possible que des hommes soient à 
ce point dépourvus de sentiments humanitai
res, pour torturer à plaisir leurs sembla
bles? 

Je préfère croire que ces genslà ont l'ima
gination corrompue par le métier qu'ils 
exercent et que dans une société vraiment 
« civilisée » ils seraient enfermés comme 
fous dangereux. Claudine. 

maree 
Bons amis 

Les bolchevistes de partout traitent de 
fascistes tous ceux qui n'entendent pas sui
vre leurs mots d'ordre. Or, voici ce qu'on a 
pu lire dans les journaux de dimanche der
nier sous la rubrique Italie: 

Les journaux annoncent que de nouveaux 
accords vont être conclus, ces joursci, en
tre les industries italiennes et l'Union sovié
tique, suivant lesquels les Italiens devront 
fournir aux fabriques russes du matériel et 
des techniciens. Plusieurs ingénieurs et 
techniciens italiens sont déjà partis pour la 
Russie, à la suite d'une entente intervenue 
entre deux grandes sociétés italiennes et le 
représentant commercial des Soviets à Ro
me. D'autres affaires, intéressant la soie ar
tificielle et les instruments d'optique, sont 
actuellement l'objet de pourparlers. 

'Bien entendu, entre temps le Tribunal 
spécial peut frapper de lourdes peines au
tant de communistes qu'il voudra. Propa
gande et affaires sont évidemment deux 
choses fort distinctes. 

Donnons encore cette dépêche: 
Milan, 22 novembre. — On a lancé hier, 

dans le chantier naval de Monfalcone (Tries
te), un navire marchand de 730 tonnes, le 
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deuxième de la sorte qu'on vient de bdlir 
en Italie pour le gouvernement de VUBSS. 

Au lancement du Woroner ont assisté l'a
miral italien Carini, le consul soviétique à 
Trieste et différentes personnalités politi
ques et de l'industrie navale. 

Après quoi, il nous sera proposé avec un 
langage d'une rare violence de boycotter 
tel cafetier ou tel boutiquier qui pourra 
.bien y perdre quelques dizaines de francs. 

Suppression de dettes 
La semaine dernière la nouvelle suivante 

a fait le tour de la presse: 
M. Gérard, ancien ambassadeur des Etats

Unis à Berlin, a prédit, dans une déclara
tion qui a causé une certaine sensation à 
NewYork, que d'ici dixhuit mois l'Allema
gne répudierait le plan Young et que les 
acheteurs de bons allemands de réparations 
ne reverraient jamais leur argent. 

Il a. ajouté que dès que les Allemands ces
seraient de payer il est convaincu que les 
puissances allées se verraient forcées de 
cesser leurs paiements aux EtatsUnis. 

Le consul d'Allemagne, M. Schwartz, a 
dit, au sujet de cette déclaration, qu'elle 
n'est basée sur rien d'officiel et qu'elle ne 
représente qu'une opinion particulière. 

Si c'était au moins vrai, il faudrait s'en 
réjouir. Tant pis pour les niais qui ont cru 
que le « boche paiera ». Pourvu, bien en
tendu, que cela ne devienne pas le prétex
te à une guerre. Mais il appartient aux peu
ples de ne pas se la laisser imposer. 

■Quant à la déclaration de M. Schwartz, 

il est évident qu'elle ne pouvait pas être 
autre. Personne n'annonce des mois à l'a
vance qu'il suspenudra ses paiements. 

Cabrioles et balançoires 
Dans Le Citoyen, M. Julien Lescaze écrit 

pour la centième fois: 
Il ne suffit pas de démolir — ce qui est 

simple — en ne mettant rien à la place: il 
faut construire. 

A la lutte des classes, négative dans ses 
principes, comme dans ses effets, il faut op
poser la collaboration des caisses. 

Pourquoi vouloir la guerre dans le domai
ne social alors qu'on la réprouve dans le 
domaine international? 

L'imprudent, qui met précisément le doigt 
sur la plaie! Comment expliquetil que dans 
le domaine international les bourgeois n'ar
rivent pas à s'entendre entr'eux, et prati
quent la collaboration de... la course aux 
armements? A Genève ne siègent à la S.D.N. 
que des par t isans de la collaboration, et 
pourtant! N'insistons pas. Voyons le reste: 

Hâtons nous de construire! Plus nous res
tons dans l'expectative, plus nous aurons 
de peine et pous nous augmentons notre res
ponsabilité. Et cela, nous n'en avons pas le 
droit. 

Un groupement qui a un programme clair 
et net, politiquement et socialement, n'a 
qu'à aller de l'avant. Il ne lui sert de rien 
de regarder à droite ou à gauche si ses 
idées sont partagées par les autres partis 
politiques. Une seule chose importe: la réa
lisation de son idéal ! 

Un groupement de ce genre qui va droit 
son chemin est assuré d'avoir derrière lui 
un grand nombre de partisayis. 

Les cabrioles et les balancés étaient peut
être fort goûtés, il y a quelques années, en 
politique. 

Aujourd'hui, les citoyens plus pratiques 
demandent purement et simplement que leur 
parti et ses dirigeants travaillent vaillam
ment à concrétiser les idées qui sont les 
leurs. 

(Construction, ralisation, idéal! — tout cela 
se ramène au maintien de l'exploitation de 
l'homme par l'homme et à son aggravation 
même si possible. La panacée serait la fa
meuse corporation, appelée |à réaliser un 
meilleur équilibre de la misère, car il ne 
saurai t être question, bien entendu, de la 
supprimer. Le pape a toujours déclaré que 
la pauvreté est d'institution divine, donc 
qu'il faut la maintenir. 

Les Berrà, Constantin, Leyvraz, etc., de
vraient nous expliquer pourquoi leur fameu
se corporation ne fonctionne pas déjà dans 
les cantons où ils sont les maîtres. Il est 
même permis d'affirmer que c'est précisé
ment dans ces cantons où les travailleurs 
gagnent moins! Comment M. Berrà, qui fut 
dans le Valais et à Fribourg, n'y atil pas 
fait triompher dans un milieu qui lui était 
déjà acquis, ses idées géniales? 

M. Julien Lescaze, dans sa hâte d'aller 
de l 'avant, de réaliser un nouveau monde, 
n'a rien trouvé de mieux que de se mettre 
à la queue de Gèo et de Berrà, dont les ca
brioles et balancés ont eu un caractère par
ticulièrement écœurant. Admirateur des 

Léon Daudet et des Mussolini, comme eux,, 
il ne rêve que l 'écrasement du monde ou
vrier. Attention pourtant, car une bonne 
part do la bourgeoisie fini par en être vic
time à son tour. 

Ces jours derniers, nous avons appris 
qu'en Italie professeurs, avocats, médecins, 
ingénieurs, anciens ministres même ont été 
cofiiés et méditent actuellement sur le dan
ger de favoriser la réaction en haine du 
monde travailleur, croyant ne jamais être 
victimes de la dictature à leur tour. 

La leçon devrait pourtant profiter à plus 
d'un. 

Sacco et Vanzet t l 
Superbe lithographie en quatre couleurs* 

format 50 X 6 5 cm< au Prix de i franc
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzettv 
donnant la main à So.cco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 
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