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Les assurances sociales 
Le ben peuple suise a rejeté à une ma

jorité de 170 mille veix les assurances socia
les. Les bourgeois exultent et déclarent 
qu'ils ne s'attendaient guère à un aussi 
grand succès. 

Que fautil penser de ce vote et des assu
rances sociales ellesmêmes ? 

Certes, il peut paraître incroyable que 
dans la plus vieille démocratie du monde 
veuves ,orphelins et vieillards ne soient pas 
encore secourus, sinon que rarement par la 
charité ou des assurances privées. Il existe 
bien par la commune de tous ses ressortis
sants, mais il faut la croire bien insuffisan
te, si même Messieurs les bourgeois ont jugé 
bon de créer une assurance d'Etat. Seule
ment, après l'avoir longuement discutée et 
votée, ils n'ent rien trouvé de mieux que de 
la torpiller au moment de la votation popu
laire. 

Nous ne le regrettons nullement. Les cho
ses en sont à un tel point qu'il faut une 
fois pour toutes mettre le régime luimême 
en cause. C'est toute l'existence, du ber
ceau à la mort, qui doit être assurée non 
par quelques allocations occasionnelles mais 
par un réseau de libres institutions d'en
tr'aide ,à la base même de la société. 

L'Etat pour faire excuser et justifier même 
son rôle de domination, d'oppression et 
d'exploitation a jugé bon d'y ajouter des 
fonctions utiles d'assistance, d'instruction, 
d'hygiène, etc. et d'importants services pu
blics. D'une part, sa puissance et son in
fluence s'en trouvaient accrues; d'autre 
part, il liait à son sort une foule considéra
ble d'intérêts, grands et petits. 

Antiétatistes toujours conséquents, nous 
ne contestons point que l'Etat ait pu faire 
quelque chose d'utile; mais son existence 
même tst inconcevable sans armée, sans 
monopole et sans répression, sans tout ce 
qui représente le vieux monde de servitude, 
de privilège et de persécution.. C'est donc à 
une organisation sociale et non étatiste que 
nous visons. Hélas! l'étatisme ne s'est pas 
moins fortement développé malgré nous, 
d'une part, le parlementarisme ne pouvant 
qu'y pousser toujours plus; d'autre part, 
le manque d'initiative, de moyens et de ca
pacités aussi des masses les amenant à at
tendre une œuvre venant toujours d'en haut. 

C'est évidemment plus facile de s'en re
mettre à l'Etat pour la solution de tel ou 
tel problème que d'y donner une solution 
propre; mais les travailleurs retardent ainsi 
leur émancipation. Ou apprendre à se gou
verner soimême ou à rester éternellement 
les sujets d'un gouvernement. 

Notre antiétatisme ne se. confond nulle
ment avec le faux antiétatisme de ceux qui 
demandent à l'Etat de se borner à prendre 
des mesures dans leur intérêt bien exclu
sif, son intervention n'étant blâmée que s'il 
leur impose quelques petits sacrifices en 
compensation de tant d'avantages. 

Les pires réactionnaires et les bolchevistes 
se sont trouvés d'accord pour faire échouer 
les assurances sociales: les premiers avec 
une initiative excluant les étrangers et de 
nombreuses catégories de citoyens, les se
conds ave des propositions qui ne sauraient 
triompher sans une révolution, après la j 
quelle le problème viendrait à avoir une 
toute autre solution. 

Les conservateurs ont crié à la ruine de j 
la Suisse par les assurances, un plus grand 
chiffre de millions consacrés au militarisme : 

ne la ruinant pas le moins du monde; les 
bolchevistes ont promis aux travailleurs de 

leur donner tout sans qu'ils aient rien à 
verser, oubliant qu'aussi longtemps que le 
travail sera soumis au capital, ce dernier se 
refait sur les travailleurs de toute prsta
tion exigée de lui. 

La masse perd ainsi dans une agitation 
confuse la claire vision de sa tâche et de 
son but: elle garde l'impression que même 
avec le régime capitaliste il lui est possible 
d'obtenir encore de sérieux avantages, ce 
qui ne saurait que l'éloigner de la rude be
sogne révolutionnaire. Et pourtant la crise 
et la misère sont là et n'importe quelle as
surance ne saurait en être une solution, 
c'est toute la constitution sociale que nous 
avons à transformer afin d'assurer l'aisance 
à tous. 

N'importe, le fait non seulement de poser 
le principe que veuves, orphelins et vieil
lards doivent être secourus, mais d'en cher
cher une application ,si imparfaite, dérisoi
re même soitelle, preuve, malgré tout, qu'il 
n'est plus possible de méconnaître ouverte
men tle droit à la vie. C'est un progrès de 
la mentalité générale qui a une certaine va
leur. Mais la première assurance sur la vie 
que nous avons à obtenir est celle contre 
les massacres guerriers. Nous y avons tous 
un intérêt si évident et capital que l'en 
peut s'étonner à juste titre qu'un formida
ble mouvement de masses n'en ait pas enco
re fini avec le militarisme. Et pourtant cet
te assurancelà obtenue, toutes les autres 
en deviendraient les conséquences heureu
ses. Nous n'en saurions certes demander au
tant aux Etats, aux gouvernements et à leur 
diplomatie, c'est pourquoi nous persistons 
à considérer toute l'œuvre d'émancipation 
non pas comme devant être accomplie par 
l'Etat, mais contre l'Etat. Pas de pire il
lusion que celle de se dire: A]j! si nous 

étions l'Etat! — parce que du jour où nous 
le deviendrions nous aurions un intérêt par
ticulier qui ne serait plus celui de la so
ciété tout entière et ne ferions que poursui
vre à notre tour une œuvre d'asservisse
ment et d'exploitation. 

De Genève à Tstisikar 
Sous ce titre, Arthur Labriola publie dans 

la Libertà de Paris, organe de la Concen
tration antifasciste italienne, un article 

écrit à un point de vue qui n'est certes pas 
le nôtre, mais qui peut donner lieu à d'u
tiles réflexions. Nous le donnons en son en
tier, en y ajoutant quelques remarques qui 
nous paraissent nécessaires. 

Vandervelde a posé fort bien le problème 
du rendement négatif de l'institution gene
voise, lorsqu'il a dit que la paix sera tou
jours impossible, aussi longtemps que les 
représentants de toutes les dictatures, les 
ressuscites de tous les autoritarismes en 
feront partie. 

Tous certainement, même dans les mi
lieux démocratiques, ne se faisaient pas 
d'illusions. Les institutions et les hommes 
qui les représentent ne forment qu'un. Et 
en fait les hommes qui dirigent l'institu
tion genevoise sont les mêmes hommes qui 
dans l'intérêt de leur pays, de leur parti ou 
du groupe social auquel ils se rattachent, 
font une diplomatie de domination et d'hé
gémonie. 

La contradiction fondamentale de l'insti
tution genevoise consiste dans le fait qu'elle 
incarne un idéal en opposition directe avec 

Justice militaire 
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vraient la faire fonctionner; car il serait 
vain de nier qu'avec la présente configura
tion du monde les intérêts particuliers des 
Etats contrastent avec d'autres intérêts 
particuliers, et ne tendent guère à trouver 
un point d'entente. C'est pourquoi toutes les 
personnes de bon sens s'étaient bornées à 
considérer Genève comme une promesse, 
dont l'accomplissement réclamait cette con
dition fondamentale, qu'au moins l'ordre 
politique européen aurait changé complète
ment de base, en amenant au pouvoir, dans 
les différents Etats les partis et les groupes 
plus conformes dans leur intime structure 
idéologique aux tendances de la dite insti
tution. 

L'épisode de la Mandchourie a mis en 
pleine lumière le défaut fondamental de 
l'institution, lequel consiste dans le fait d'ê
tre conçue par les gouvernements, orienté 
encore vers les politiques particulières et 
de domination étatiste, comme un instru
ment de ces mêmes politiques. La situation 
a encore été ultéreurement aggravée par le 
manque à Genève d'un contrepoids politi
que, à même d'obliger les autres Etats à 
suivre une ligne moyenne rapprochée de 
leurs vieilles traditions de domination uni
latérale. Au contraire, l'absence de la Rus
sie à Genève a tourné contre elle tous les 
autres Etats, en sorte qu'au moment où une 
initiative japonaise — honteuse par ses 
moyens et l'occasion choisie — paraissait 
entraîner l'Etat soviétique honni dans un 
puissant entortillement de préoccupations 
et de dangers imminents, les Etats prédomi
nants à Genève n'ont vu que la menace 
tournée contre la Russie, et oubliant le tex
te même du covenant de la Société et leurs 
continuelles proclamations, ils se sont ar
rangés à ne pas considérer comme guerre 
ce qui l'était et ont toléré — sous le cou
vert de la Société des Nations et de leur 
amour de la paix — des actes et des gestes, 
qui, dans la Société, auraient probablement 
provoqué l'intervention d'autres intéressés 
et rendu ainsi moins aisée l'agression. 

Mais ce qui paraît encore plus grave, c'est 
une certaine procédure suivie dans l'émi
gration à Paris du Conseil de Genève. En 
effet, non seulement à Paris le système du 
silence et du secret a été employé, en ex
cluant le public des séances (ce qui en som
me est une simple question de forme), mais 
par des éliminations successives, d'abord 
des « intéressés » (Chine et Japon), ensuite 
des « non intéressés », l'ensemble des déci
sions s'est trouvé aux mains de MM. Briand, 
Dawes et Cecil, les propres représentants 
de ces trois Etats, qui sont ouvertement ac
cusés, non seulement par la presse russe, 
qui est une presse gouvernementale, mais 
par l'opinion publique internationale de ne 
pas être indifférents aux coups du Japon. 
En effet, comment fermer les yeux à la 
constatation que précisément les EtatsUnis 
et l'Angleterre en 1921 imposèrent au Japon 
l'abandon de la Mandchourie et de la « pro
vince maritime » de la Sibérie qu'il avait 
occupée, tandis que le Japon est actuelle
ment revenu là d'où il avait dû se retirer? 
L'auraitil jamais osé, s'il n'avait pas été 
préventivement sûr du consentement de 
ceux qui l'en avaient délogé? Ainsi, prati
quement, remettre aux mains des mêmes 
Etats, qui doivent n'avoir rien objecté pré
ventivement à l'incursion de la camarilla 
féodale et militariste nipponne, la décision 
autour de cette même incursion, paraît ma
ladroite et dangereuse à la fois. Maladroite, 
parce que cela compromet l'institution ge
nevoise, dangereuse parce que les responsa
bles sont indiqués. Ainsi, sans l'institution 
genevoise ,1'aventure japonaise paraissait 
isolée et individuelle; la concentration des 
décisions aux mains d'un groupe de puis
sances transforme immédiatement le conflit 
en un conflit international. 

Comment s'étonner donc de l'accueil que 
l'opinion publique internationale fait à la 
décision de Paris, d'après laquelle une com
mission d'enquête doit se rendre en Mand
chourie? A rechercher quoi ? Les hostilités 
militaires évidentes, les batailles qui s'y dé
roulent, les morts accumulés et les blessés 
abandonnés et sans secours ? Ou doitelle, 



par contre, « rechercher » les actes d'hosti
lité que les Chinois commettent contre les 
Japonais, à savoir, par exemple, que les sol
dats de Ma ont déchargé leurs fusils contre 
les soldats japonais en réponse à la fusil
lade de ces derniers, que les Chinois même 
non combattants se livrent au boycottage 
des marchandises et des voies de transport 
des Nippons, réaction naïve et malheureuse
ment enfantine d'une victime impuissante 
contre l'agression terrible qu'elle vient de 
subir? Et tout cela, cependant que les Ja
ponais continuent à guerroyer, à dévaster un 
pays déjà dévasté et bouleversé, s'appro
chant avec la mécanique implacabilité du 
destin, ci la frontière sibérienne, déjà dé
passée ça et là! On nous a dit qu'il ne faut 
pas rire de cette décision, parce que, faute 
de mieux, elle contribue à » limiter » le 
dommage et ,à épargner du sang. On ne 
voit en réalité ni ceci, ni cela, parce que la 
décision stimule les Japonais et leur suggè
re d'élargir la manœuvre, augmentant ain
si le nombre des victimes. Mais, ce que l'on 
dit seraitil vrai, cet aveu de renoncement 
à se placer sur le terrain de la justice, nul
lement abstrait, mais concrète et légale — 
la justice des traités et des pactes signés 
sciemment — suffirait à lui seul à ruiner le 
respect de commisération que la décision 
voudrait invoquer pour elle. 

Ce qui conduit bien à penser que l'institu
tion genevoise n'est pour le moment qu'un 
nom et une aspiration — heureusement 
concrètes en un corps — mais ouvre con
temporainement la question des causes. Hé
las! sous cet angle visuel tout ce que nous 
avons appris ces derniers jours ne fait que 
confirmer les premières impressions. Le Ja
pon occupe désormais, avec l'intention d'y 
rester, toute la Mandchourie. Le partage de 
la Chine, avec la formule des « sphères 
d'influence », si toutefois cette formule sera 
trouvée suffisante, est amorcé. La plouto
cratie internationale, convaincue qu'en Asie, 
entre l'Inde, l'Indochine, l'Insulinde et la 
Chine on défend vraiment le capitalisme 
occidental, c'estàdire européen et améri
cain, se protège en Chine et en Asie, comme 
elle le peut, contre la menace due aux mou
vements nationaux des populations oppri
mées ,pillées, pressurées, saignées et cor
rompues pendant trois siècles. La Russie 
soviétique paie sa faute d'une politique 
étrangère absurde et contradictoire, grâce 
à laquelle elle a pu se plier devant Musso
lini et mépriser les courants démocratiques 
et idéalistes de l'occident, courants qui au
raient pu devenir son plus puissant rem
par t .Mais en Orient les mouvements natio
naux des races opprimées et dégradées par 
la domination européenne, ainsi que les 
premières lueurs de communisme agraire 
que les populations doivent à leurs propres 
traditions, ne sauraient être combattus sé
rieusement et radicalement sans plier ou 
intimider la Russie soviétique. Et la situa
tion est telle que tout préjudice porté à la 
puissance morale et économique de la Rus
sie soviétique représente une formidable v 
toire pour la ploutocratie et le capitalisme, 
une pression plus forte de son talon de fer. 
Il en résultera aussi le renforcement et l'é
vanouissement du fascisme en Italie et à l'é
tranger. C'est ce qu'il faut dire; 

Arthur LABRIOLA. 

N. d. lì. Il nous paraî t très dangereux 
de donner le régime dictatorial et nulle
ment soviétique russe, ainsi qu'on persiste 
,à l'appeler à tort, comme un modèle de ré
gime anticapitaliste et socialiste. Les lé
gendes, les mythes peuvent exercer sur les 
masses une grande influence, aider à un 
puissant soulèvement, mais n'oublions pas 
qu'il en résulterait pour finir un escamota
ge de la Révolution. La Russie éliminée, 
c'est tout simplement un larron de foire en 
moins pour le partage. Certes, le capita
lisme a un intérêt indéniable à garder l'im
mense débouché de l'Asie et il se peut f'jft 
bien qu'il veuille y jouer sa dernière carte; 
m'ai.'; plutôt que par une aide à la Russie, 
très difficile à concevoir et suspecte, Jes 
prolétaires des grands pays intéressés doi
vent s'insurger contre leurs maîtres et exi
ger l 'abandon de l 'impérialisme. Il ne fau
drait pas une nouvelle guerre mondiale sous 
le fallacieux prétexte de sauver la Russie 
de la révolution après la France de la ré
volution. Toute lutte doit être contre les 
oppresseurs et exploiteurs à l 'intérieur de 
chaque pays. Il ne faut plus que nous nous 
trouvions peuple contre peuple, mais déshé
rités contre privilégiés. La violence ne doit 
plus être acceptée que contre nos ennemis 
directs et non pour ou contre tel ou tel Etat 
étranger. Gardonsnous bien de nous laisser 
entraîner sur le terrain mouvant de la di
plomatie, même baptisée prolétarienne. At
tention à l 'erreur capitale de' croire à une 
soidisant guerre de révolution. Celleci 
chaque peuple doit la faire chez soi, sans 
courir à aucune frontière. Ce n'est qu'a
près révolution faite que le problème de sa 
défense pourra se poser; 

Au surplus, répétonsle, parce que tout 
le monde paraît presque vouloir l'oublier, la 
Russie a fait il y a déjà deux ans ce que 
le Japon fait aujourd'hui, avec l'approba
tion tacite ou ouverte des autres puissan
ces. Qu'on veuille bien relir» ces lignes pa

r,u« 

rues alors dans le plus grand organe finan
cier parisien, l'Information : 

| Dans ce conflit, les Soviets ont eu le beau 
{ rôle et l'ont gardé jusqu'aii bout. Il se peut 
i fort bien\qiïils'aient provoqué, par des ac
; tes de propagande hostile, les mesures de 
j violence reprochées aux Chinois. Mais ces 
: préliminaires mal éclaircis sont générale
'■ ment oubliés. Il reste que les Chinois ont, 

par un coup de force, mis la main sur une 
! entreprise qui ne leur appartenait que pour 
i une moitié, se débarrassant de leurs asso
j ciés par les moyens les plus radicaux et les 
! moins légitimes ; que les Busses, n'ayant 
l pas obtenu réparation, ont attaqué les Chi

nois et les ont battus; et que, pour prix de 
■leur victoire ils ne demandent rien — « pas 

' même un mètre carré de territoire ennemi », 
déclare M. Rykof — sinon le rétablissement 
du statu quo ante, la restitution de ce qu'on 
leur a volé, la rentrée en charge de leurs 
fonctionnaires et la libération de leurs pri
sonniers. 

En infligeant aux nationalistes chinois 
une défaite et une leçon, les Russes n'ont 
pas seulement rétabli leurs propres droits. 

; ils ont aussi détourné, au moins pour un 
I temps, le danger qui menaçait en Mand
i chourie les intérêts du Japon. 
| N'étaitce pas dire: A vous les Japonais 

maintenant de sévir contre ces maudits 
Chinois qui étant les plus faibles ne sau

: raient ne pas avoir tort! Et les Nippons 
n'ont pas attendu longtemps. 
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M. William Martin, du Journal de Genè
ve, a été invité dernièrement à Francfort 
à parler à l'.i T.S.F. sur ce sujet: La crise 
de la démocratie allemande vue de l'exté
rieur. 

i  Nous ne ciircus rien de l'exposé du jour
naliste genevois, i! a fait sur l'Allemagne 
ri avant guerre qjc>q\?es constatations objec
tives q.ie Kn.p'itkiric avait déjà formulées 
aussi il y a une trentaine d'années. Mais 
M. Martin a reçu de l'un de ses auditeurs 
dans le Wurtemberg quelques remarques 
que nous croyons devoir relever aussi. Tout 

j d'abord cellesci: 
Dans VAllemagne d'avantguerre il n'y 

avait que deux classes qui fussent des fac
teurs politiques: d'une part la noblesse fon
cière et militaire et d'autre part une démo
cratie sociale très fortement organisée. 
Lorsqu'en 1918, la domination de la premiè
re de ces classes s'effondra, non pas parce 
qu'elle était devenue pourrie ou incapable, 
màis parce que les forces unies du monde 
entier avaient réussi, dans une lutte déses
pérée qui avait duré quatre ans, à triom
pher par la faim et le manque de matières 
premières de sa puissance militaire, le pou
voir passa tout naturellement à l'autre clas
se, prête à le prendre: la démocratie sociale. 
Malheiireusement, celleci manquait de vé
ritables chefs. Vous avez dit qu'une révolu
tion exige en dehors des masses révolution
naires des chefs intelligents, fanatiques et 

; é'duqués. C'est ce qui a manqué en 1918 aus
si bien qu'une idée révolutionnaire véritable 
et c'est pourquoi ce qui s'est passé alors mé
rite à peine le nom de révolution. 

Il y a une grande par t de vérité dans 
les constatations cidessus. Nous faisons 
toutes nos réserves sur la nécessité de 
chef fanatiques. Depuis quelque temps le fa
natisme a été réhabilité par trop de gens 
aux icées apparemment les plus opposées, 
mais d'accord dans le désir fou d'avoir un 
pouvoir fort. Nous ne voyons pas que les 
fanatiques aient jamais rendu de grands 
services à l 'humanité: ils lui ont valu beau
coup de souffrances et de massacres qui ont 

' retardé et non hâté la marche de la civili
sation. Nous demandons aussi des hemmes 
convaincus et décidés et non des socialistes 
qui paraissent croire à tout sauf qu'au so
cialisme, tellement ils hésitent à passer à 
l 'application de leur programme. Mais une 
forte volonté n'a rien à voir avec le fana
tisme, qui comporte l'aveuglement aussi. 

Le bourgeois correspondant du Journal de 
Genève continue ainsi: 

Nous considérons comme un crime de la 
socialdémocratie jadis dominante la vo
lonté qu'elle a montrée de payer le terrible 
tribut que nos ennemis nous ont imposé, 
parce que, en agissant ainsi, elle s'est pla
cée au point de vue que ce ne serait pas elle, 

i mais les gens riches qu'elle haïssait qui 
' fourniraient cet argent et que ce tribut cons

tituerait ainsi un moyen pour nuire à la 
classe bourgeoise. Que la perte de la for
tune nationale âût fatalement aboutir à 
une misère générale est depuis lors devenu 
apparent aux plus bêtes. Néanmoins, c'est 
aux chefs des nationauxsocialistes, qui 
n'ont cessé de le répéter dans d'innombra
bles assemblées, que les grandes masses doi
vent de Vavoii finalement compris. 

Ici la canai'.lcrie du fasciste devient évi
dente. La socialdémocratie a eu un tort, 
non pas celui de signer un traité de paix le 
couteau sur la gorge, mais précisément de 

-ivï^n", 

ne pas avoir frappé les gens riches,' à com
mencer par les familles princières, les pro
priétaires féodaux et fonciers, les grands 
profiteurs de la guerre, les exploiteurs de 
tout acabit. Nulle mesure d'expropriation, 
petite ou grande n'a été prise par elle et 
en cela a consisté son manque de révolu
tionnarisme. Ainsi ce qui lui est le plus 
reproché, c'est précisément ce qu'elle aurai t 
dû faire et n'a pas fait. 

On frémit en se disant qu'une partie des 
masses allemandes sent victimes d'un aus
si révoltant mensonge et se tournent vers 
les responsables les plus criminels de la 
guerre en at tendant d'eux le salut! Quoi! 
même un massacre d'une telle envergure, 
des maux et des misères sans nombre n'ont 
pu ouvrir les yeux aux opprimés et spoliés 
et ceuxci sont prêts à rétablir l'ancien 
joug, à acciamer ceux auxquels sont duos 
ics pires catastrophes! 

Après la guerre, tous les gouvernements 
mt fait tout ce qui était en leur pouvoir 

poiir empêcher la détente, la compréhension, 
l'accord, le retour à la paix, en exaspérant 
les nationalistes en élevant des barrières 
toujours plus infranchissables entre, les peu
ples, en semant à plaisir divisions et haines. 

N'eus pourrions nous en réjouir, car cela 
crée en somme une situation révolutionnaire 
qui appelie une grande transformation so
ciale. Malheureusement, il est à craindre 
que les revendications nationalistes pren
nent le dessus sur les revendications socia
les, que l'idée d'une dictature providentielle 
aboutisse à une nouvelle tyrannie sanglante, 
que les masses soient trahies comme tou
jours par leurs bergers. Depuis que le fas
cisme italien s'est mis à parler de révolu
tion, la confusion dans les idées a été pertée 
à son comble. Tous les pêcheurs en eau 
trouble de la réaction rêvent des restaura
tions que nous aurions traitées autrefois 
d'anachroniques, mais dent nous n'avons, 
hélas! que de trop tristes exemples sous les 
yeux. 

Quel rôle écrasant n'avonsnous pas, anar
chistes,, ù remplir à l 'heure actuelle! La tâ
che est bien rude, il serait inutile de se le 
dissimuler, mais nqus devons poursuivre 
notre bonne bataille pour une révolution qui 
scit vraiment celle de la liberté et non d'une 
bestiale domination venant en supplanter 
une autre. 
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Nous sommes trop riches 
C'est du moins ce que la revue hebdoma

daire Vu nous apprend par des statistiques 
sur la production et la consommation du 
blé, du café et du riz. 

Trop de blé, trop de café, trop de riz, 
trop de sucre, trop de coton, trop de toutes 
les richesses naturelles permettant d'assu
rer à l'homme son pain quotidien. 

Et pourtant des. millions d'hemmes en Eu
rope n'ont pas de quoi satisfaire leur faim; 
à NewYork, les chômeurs font la queue 
pour recevoir un peu de soupe; à Berlin, ce 
sont des processions lamentables de sans
travail affamés; en Chine, dix millions de 
très humains sont poussés par la faim à 
l 'anthropophagie. 

Partout la misère, la dépression, la fami
ne même. Et Vu continue ainsi: 

Voici le caractère extravagant de notre 
époque: tandis que aux quatre coins du 
monde les plaintes des affamés montent vers 
le ciel, en Argentine, aux EtatsUnis on 
brûle le blé, au Brésil on jette le café A la 
mer, en Hongrie, en Boumanie on fait du 
froment le fourrage quotidien des cochons, 
en Hollande des quantités immenses de lé
gumes pourrissent sans pouvoir être vendus. 
Nous sommes trop riches! 

On préfère donc détruire des quintaux de 
denrées de première nécessité plutôt que de 
les livrer à la consommation. On ne les li
vre pas à la consommation de crainte qu'il 

en résulte une baisse de prix diminuant 
ainsi les profits des détenteurs de tant de 
richesses. C'est ce que l'on appelle « assu
rer l'équilibre sain d u marché ». La misère, 
la famine, peu importe. Les vies humaines, 
on s'en fiche, pourvu que les profits soient 
assurés à des taux appréciables. 

Voilà pourquoi du 1er janvier au 31 oc
tebre 1931, deux millions .de sacs de café de 
60 kilogs ont été chargés sur des cargos et 
jetés à la mer par le Conseil national du 
café au Brésil. 

Le régime économique actuel, basé sur 
! ^appropriation individuelle des richesses 

collectives, permet donc aux possesseurs de 
j cellesci non seulement d'alimenter le 

marché des d e n r o s de la façon qui leur est 
la plus profitable, mais aussi de créer arti
ficiellement la misère. Autant dire qu'ils 
détiennent en leurs mains la vie du monde 
entier. 

Comprendraton enfin que c'est la base de 
ce régime que nous devons attaquer si nous 
voulons metti o fin à la misère qui n'est 
pas un effet de l 'abcndance, mais bien de 
l 'accaparement des richesses. 

Rien n'est plus ridicule que prétendre que 
nous devons subir des privations parce que 
nous avons trop produit. C. B. 

Le nombre des morts de la catastrophe 
minière de Bentley (Angleterre), dont nous 
avons .parlé dans notre dernier numéro, est 
monté à 43, et peutêtre y auratil encore 
quelques décès parmi les blessés. Quand les 
travailleurs saurontils mettre fin à un tel 
martyrologe ? 

Pendant cette dernière quinzaine, tout 
s'est aggravé, rien ne s'est amélioré dans la 
vie mondiale si tourmentée: situation alle
mande, conflit sinojaponais, baisse de la 
livre, guerre douanière, chômage et misère 
de partout. 

Dimanche 22 novembre. — On mande de 
NewYork au Morning Post que le Japcn a 
effectué des achats importants de coton sur 
les marchés de la NouvelleOrléans, Hous
ton et Dallas. 

A Dallas, les achats de déchets de coton 
utilisés pour la fabrication des explosifs se 
sont élevés ,à 528,000 balles, soit plus du 
double de la quantité exportée l'année der
nière. 

On ajoute que malgré le boycottage de la 
Chine, qui prive le Japon d'un important 
marché, les importations de ecton du Japon 
en 1931 sont de 80% supérieures à celles de 
1930. 

Voilà qui n'a pas besoin de commentaires. 
Le but des achats exceptionnels n'est pas 
le moins du monde caché: il doit bien ser
vir à la destruction et à la mort. L'infamie 
n'éprouve plus même le bescin de se dissi
muler. 

Lundi 2 3 . — Paris . Il a été procédé ce 
matin à l 'arrestation de Georges Froment
Guiyese, ancien président du Conseil d'ad
ministration et administrateurdélégué de 
la Banque coloniale d'étude des entreprises 
mutuelles, dont le siège est à Paris , société 
en liquidation judiciaire depuis le 21 avril. 

L'enquête a révélé que le capital de cette 
société .représentant 46 millions et les trois 
quarts des capitaux investis dans 40 filiales, 
soit 35 millions, auraient été dilapidés. Le 
préjudice causé à l 'épargne française at
teindrait donc 80 millions. 

C'est ce qui se produit dans le pays eu
ropéen qui passe pour avoir la finance ïa 
pl,us saine! N'insistons pas. 

Mardi 2 4 . — Le prince Starhemberg, chef 
suprême de la Heimwehr d'Autriche, a été 
condamné à Linz à quatre jours d'arrêts et 
à 300 schillings d'amende pour diffamation 
contre M. Schober, vicechancelier. 

Quelle comédie! Ce cher prince a pu pré
parer un coup d'Etat, menacé de sortir et 
sertir en effet de la légalité, sans être in
quiété. Comble d'hypocrisie, il est condamné 
pour injures à M. Schober, son compère 
dans de louches intrigues. On sauve ainsi 
la façade : 

Mercredi 2 5 . — Finlande. Une grande 
animation se manifeste dans les milieux 
politiques d'Helsingfors où l'on paraît 
craindre un ccup d'Etat fasciste qui serait 
uirigé contre les communistes et qui aurai t 
lieu le 27 novembre. 

Le monde bourgeois en est ainsi réduit à 
ciainore non pas la révolution, mais la pi
re réaction, car il se trouve des canailles 
pour penser que les travailleurs se trouvent 
trep bien, malgré les innombrables maux 
dont ces derniers sont frappés. 

Jeudi 2 6 . — Les trois aviateurs antifas
cistes ont été libérés par le tribunal de 
Constance. Bassanesi a dû payer une amen
de de .250 marks pour avoir enfreint la loi 
sur les. passeports et Rosselli une autre de 
100 marks pour port d'arme prohibé. Tar
d imi a été libéré sans autre. 

Voiletci la face, Helvétie! Tu avais jugé 
bon, pour un cas identique, d'ouvrir une 
grande enquête, de maintenir au secret de 
longs mois un prévenu, de prononcer un 
jugement comportant amende, prison, saisie 
et d'y ajouter encore treis expulsions ad
ministratives! 

Autriche. — La commission des finances 
du Conseil national s'est occupée jeudi de 
l'affaire du fonds de corruption du Kredit
anstalt de Vienne. Le député socialiste Dan
neberg a révélé que la banque a distribué 
600,000 schillings et il a demandé que soit 
publiée la liste "des journaux ayant accepté 
cet argent. 

C'est presque devenu une censtatation su
perflue que le capitalisme ne saurai t se 
passer de la corruption. 

Vendredi 2 7 . — Dans différents quartiers 
de Londres, les chômeurs ont manifesté 
pour protester contre un nouveau décret de 
l'a police interdisant lès manifestations en 
plein air. La police a fait usage des matra
ques. De nombreux chômeurs ont été griè
vement blessés et une centaine d'arresta
tiens ont été opérées. 

La livre sterling continue à baisser. • Son 
cours s'établit à 18.30. 

Ces deux nouvelles nous sont données 
l'une après l 'autre. Ahi s'il pouvait au 
moins suffire d£s arrestations d'ouvriers 
pour arrêter en même temps la chute de la 
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.livre! La moitié des maisons anglaises se
raient alors transformées en prisons ! 

Samedi 2 8 . — Athènes. Le projet de loi 
■de majoration des droits maxima du tarif 
douanier actuellement en vigueur, prévoit 
que les droits maxima actuels seront dé
cuplés. 

Décuplés seulement! Où s'arrêteratelle la 
dangereuse folie protectionniste ! 

Dimanche 2 9 . — L'association de la Ban
.nière.duiR,ejçh.ra.4&nu une douzaine de réu
n ions ' à Ber l in ' au ' su je t des événements de 
Hesse. La résolution adoptée par les mani
festants déclare que l'Association est déci
dée à prendre la direction de l'action répu
blicaine. 

Hélas! il est plus facile de prendre acs 
décisions que de les mettre à exécution. Et 
pourtant i! serait grand temps de le faire. 

Lundi 3 0 . — Londres. La résolution pré
sentée par Sir John Gilmour et votée à une 
majorité de 317 voix par la Chambre des 
communes, ce soir, autorise l'application 
d'une taxe douanière n'excédant pas 100% 
sur certains fruits, légumes et fleurs consi
dérés comme non essentiels. 

N'excédant pas 100%,! un rien en somme. 
Naturellement tous les autres pays vont 
aussi changer leurs taxes douanières, et 
n'excéderont pas dans les changements de 
la même manière ! 

Mardi 1 décembre. — Trois nouvelles fi
nancières pour ce même jour nous arrivent 
■de France. Donnonsles, comme nous les re
levons dans la presse quotidienne : 

Le tribunal de commerce de Paris a dé
claré recevable la demande en résolution de 
concordat introduite devant lui par Marthe 
Hanau en vue de soumettre de nouvelles 
propositions à ses créanciers. 

M. PériclunFiret, directeur du Comptoir 
financier et co.smerciai du SudEst à Lyon, 
a été arrêté pour abus de confiance et es
croquerie. La Banque a été déclarée en fail
Ìite. Le passif se monte à 457,000 fr fran
a i •■■'i"r  ; ' 

La Banque agricole française, dont le siè
pi* social est à Reims, vient de déposer son 
bilan et a été mise en liquidation. Le défi
cit atteint 5 millions et demi. 

Comme quoi il faut en conclure que c'est 
en somme Mme Marthe Hanau qui en ma
tière de finance représente le plus de cor
rection et d'honnêteté, à moins d'admettre 
que ses créanciers représentent une excel
lente qualité de poires. 

Mercredi 2. — Jérusalem. Un architecte 
ayant constaté un affaissement du dôme du 
SaintSépulcre, les autorités ont décidé de 
prendre les dispositions nécessaires en vue 
d'assurer la solidité de l'église. 

Il n'est pas étonnant à une époque où 
tout s'effondre de constater que le Saint
Sépulcre va s'effondrer aussi. 

Jeudi 3 . — A signaler deux réclamations 
la première du pape, la seconde des papis
tes:' 

Rome. Dans une note verbale, adressée 
au gouvernement italien, le pape exprime 
son étcnnement au sujet de l 'autorisation 
donnée ,à une troupe de girls qui dansent à 
peine vêtues, de s'établir dans la Piazza 
Pratistrozzi, qui est a voisinante de la Cité 
du Vatican. Lé pape insiste particulière
ment sur la présence d'une foule joyeuse, 
toujours plus nombreuse, qui afflue chaque 
soit dans le quartier pour voir danser les 
girls. Le pape attire l'attention du gouver
nement italien sur une clause du récent 
traité qui proclame le caractère sacré de 
la Cité du Vatican. 
... Pampelune. A l'occasion de la fête de 
saint François Xavier, une assemblée natio
naliste a manifesté contre la décision de la 
députation supprimant la cérémonie tradi
tionnelle en l 'honneur du patron de la Na
varre. Quelques bagarres se sont produites. 
Une grande effervescence règne dans la 
ville. 

Il est tout de même plus agréable de voir 
danser des girls peu vêtues que d'assister 
à une procession de moines entièrement ca
chés dans leurs cagoules. 

Vendredi 4 . — Espagne. Les ministres 
•ont discuté le projet d'amnistie aux déte
nus politiques à l'occasion de la proclama
tion de la constitution. 

Qui vaton amnistier? Les contrerévolu
tionnaires ou les révolutionnaires emprison
nés en bien plus grand nombre ! 

Samedi 5. — La comédie jouée par le 
Conseil de la S. D. N. à Par i s devenant 
par trop scandaleuse et irritante, M. Wel
lington Koo, ministre des affaires étrangè
res du gouvernement chinois, et M. Alfred 
Szé, représentant la Chine au Conseil de la 

.S. D. N. ont tous deux démisicnné de leurs 
•fonctions. 

Pauvres Chinois, ils n'arriveront pas à 
•avoir raison, car la raison du plus fort est 
toujours la meilleure, et ils sont maintenant 
les plus faibles. 

journal fasciste 

PRISONS SOVIÉTIQUES 
Dans le courant de l'été dernier, le Travail 

publiait un reportage de l'hebdomadaire 
Détective décrivant le u sort presque envia
ble que l'on réserve aux criminels en Rus
sie ». Rien de bien révolutionnaire dans 
quelques mesures de réforme, d'ailleurs ex
ceptionnelles, puisque, non loin d'ici, le pé
nitencier de Bochuz a introduit à peu près 
les mêmes. Chacun sait aussi que dans plus 
d'une prison américaine les forçats organi
sent et participent à des matches de foot
ball et de rugby. La Russie retarderait donc 
encore dans le domaine du progrès... capita
liste. 

Mais nous avons sous les yeux le numéro 
de Détective contenant le reportage en ques
tion et nous constatons, non sans surprise, 
que le Travail, se souciant peu de l'impar
tialité, n'en a publié qu'une partie, qui se 
trouve être celle la plus favorable au régi
me, cela va sans dire. Nous avons pensé que 
Vautre son de cloche intéresserait nos lec
teurs. Le voici : 

LE COULOIR DE LA MORT 
J 'ai cependant appris le lendemain par un 

ancien prisonnier qu'il existe dans chacune 
des prisons provinciales de la Russie, les 
« Dopr », un quartier que les condamnés 
connaissent sous le nom de « Couloir de la 
mort ». Cet homme était digne de Ici. Tl 
avait passé onze mois dans le « Couloir de 
la mort » en Ukraine. Il me le décrivit de 
la façon suivante: ' 

« Les cellules au « Couloir de la mort » 
sent situées dans une cave humide et som
bre. Les fenêtres y sont au niveau de la ter
re. Leurs grilles sont doublées d'un réseau 
de fil de fer. Chacune des cellules n'est en 
çrincipe destinée qu'à un détenu, mais elles 
en contiennent chacune trois ou quatre. Pas 
de lits, pas de matelas. Aucune promenflde. 
Le jour un silence de mort règne dans le 
couloir. On n'entend que les pas du surveil
lant. L'animation commence au crépuscule. 
Une voiture noire arrive alors du Guépéou. 
Les prisonniers attendent, pris par l'angois
se. On frappe à la porte du couloir. Un sur
veillant tire un verrou. Un bruit de pas 
retentit. La porte de la cellule s'ouvre. Le 
directeur crie: « Un tel, avec toutes ses af
faires ; en ville ! » 

a Telle est la formule consacrée du bour
reau. Elle ne trompe personne. Tous, gar
diens et prisonniers savent qu'« en ville » 
veut dire: dans la cave du Guépéou où at
tend Te bourreau, le revolver d'ordonnance 
en main. Pourquoi le condamné doitil 
prendre avec lui pour ce dernier voyage 
nés hardes? Estce par une raison d'hypo
crisie suprême? Jusqu'au dernier moment, 
jusqu'au déclic fatal de la gâchette, derriè
re !•.' dos du malheureux, rien ne doit rap
peler cette « survivance de barbarie bour
geoise », ignorée officiellement, la peine de 
mort. Et puis les hardes — autre survivan
ce  ' appartiennent au bourreau. 

a Arrivés dans la cave du Guépéou, les 
condamnés sont déshabillés •compietemi1 ut. 
Dans la cour, on met en marche les moteurs 
de plusieurs camions, afin que ne soient pas 
entendus les coups de feu. 

«  Le bourreau tire dans la nuque. Un 
coup suffit. La République des Soviets ne 
gaspille pas le plomb et la poudre. Les ca
davres sont chargés sur le camion qui les 
transporte en dehors de la ville où ils sont 
.enterrés dans la fosse commune. 

« On n'informe pas les parents . A la pri
son, on leur dit seulement qu'un tel « a 
quitté le Dopr peur le Guépéou ». Souvent, 
les mères ne pouvant ou ne voulant pas 
croire que leur fils est fusillé, reviennent 
pendant des semaines demander de ses nou
velels. On ne leur dit rien. La sentence 
n'est d'ailleurs publiée que dans de rares 
cas et seulement apràp l'exécution. C'est 
ainsi que, en fait, la peine de mort, bannie 
par le code, est toujours l 'arme suprême de 
la justice scivétique. ■> 

Ainsi parla l'ancien prisonnier. Peu de 
jours après, un ancien tchékiste me confir
ma ce récit. 

«.' A quoi bon, me ditil, les exécutions so
lennelles, le battement du tambour, la lec
ture du verdict, le bourreau en bonnet et 
blouse, rouges, les dernières volontés du 
condamné, les prêt res? Pourquoi créer tou
te cette mise en scène qui permet au crimi
nel de mourir « en beauté » ? Cela ne sert 
qu',à l'encourager, cela lui permet de pren
dre des poses héroïques, de « crâner ». Com
bien est plus difficile d'affronter une mort 
ignoble, seul, tout nu, dans une cave froide 
et sombre, devant deux ou trois, agents dt\ 
Guépéou pressés d'en finir ! » 

Voilà ce que le qoujtidien socia,liste n'a pas 
dit à ses lecteurs. Et ce n'est pas tout. La 
suite paraîtra dans le prochain numéro. 

Rappelons pour cette .fois qu'il, ne s'agit 
dans ce récit que des criminels. Or, en Rus
sie, contrairement à ce qui se passe en pays 
capitalistes, le sort des prisonniers politi
ques; est plus dur que celui.des condamnés 
de droit commun. Leur situation diffère 
assez peu de celle qui était faite aux prison
niers politiques au temps du tsarisme. (Rap

port des TradeUnions, dèe. 1924.) 
Il n'y a donc plus de raison de s'étonner 

que bon nombre de nos camarades empri
sonnés, et dont on n'a pas eu de nouvelles 
depuis plusieurs années, soient devenus la 
proie d'un infâme bourreau du gouverne
ment bolcheviste, non sans avoir enduré les 
pires souffrances. 

(A suivre.1) C. B. 
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Les va-t-en guerre 
Du Canard enchaîné : 
Toutes les puissances de corruption sont 

actuellement dans le monde liguées contre 
le pacifisme. Toutes les caisses occultes, tous 
les guichets d'ambassade paient à vue et sur 
leur bonne mine, les journaux, les éditeurs, 
les ligueurs, les malraqueurs, les chroni
queurs, toute une canaille besogneuse char
gée d'implanter dans l'esprit public cette 
idée que le désarmement est dangereux, que 
la guerre est moins terrible qu'on ne dit, 
qu'elle est même nécessaire pour remédier 
aux ciises, qu'il y a vraiment trop de gens 
sur la terre, qu'une saignée est nécessaire 
de temps en temps et que mourir pour mou
rir, puisque chacun doit en arriver là, 
mieux vaut que cette issue fatale profite 
aux malins. 

Ce que je dis là est dit, écrit, imprimé, 
conseillé ou insinué chaque jour depuis un 
mois. Or, quand vous avez tourné la ques
tion sous tous ses aspects, vous ne pouvez, 
à ce déchaînement, trouver que deux motifs: 

Le premier est le penchant bien naturel 
îles possédants, à conserver et à transmettre 
leurs privilèges, dût le monde en crever. 

Le second, moins générai, et peutêtre plus 
directement agissant, c'est le souci pour les 
gros métallurgistes de s'assurer des débou
chés... 

En vérité, il est temps, il est grand temps, 
que l'opinion se réveille. Et si, en dépit de 
tous les avertissements, de tous les exem
ples, de tous les cynismes, si en dépit de 
l'ejfronterie de ceux qui nous conduisent 
aux bains de sang de demain, elle reste in
sensible, nous n'aurons plus rien à lui dire. 
Elle aura mérité tout ce qui lui adviendra. 

Le danger est que l'on habitue les masses 
à croire que la guerre est inéluctable et 
qu'elles n'ont qu'à s'y soumettre et à s'y... 
sacrifier pour la gloire de leurs maîtres. 
C'est contre un tel danger qu'il importe de 
réagir et bien faire comprendre aux travail
leurs que leur salut est de répondre par la 
grève générale et la révolution à tout me
nace de guerre. Voilà à quoi devraient se 
vouer nos Internationales syndicales et so
cialistes. En cela, elles ne feraient que pro
fiter de la leçon de 1914 dont, par leur pas
sivité ou leur appui donné aux bouchers, 
elles furent responsables dans une large me
sure. Jdx. 

Notes en maree 
Socialisation des pertes. 

Nos quotidiens viennent de publier cette 
dépêche: 

Paris, 5 décembre. — L'agence Havas dé
clare que le conseil des ministres aurait 
approuvé ce matin un projet de ratification 
d'une convention intervenue entre le gou
vernement et la Banque de France et qui 
.aurait pour objet de couvrir la perte subie 
par la Banque à la suite de la « dévalua
tion » de la livre sterling. 

La perte subie par la Banque de France 
serait couverte par la remise à la Banque 
d'un bon du Trésor d'égal montant, qui se
rait placé contre des bons négociables de la 
Caisse d'amortissement. Ce bon serait pro
gressivement amorti, conjointement avec 
lès bons du Trésor que la Banque de Fran
ce a reçus au moment de la stabilisation, 
en 'échange des anciens bons russes. La 
Banque de France, prenant sa part du mon
tant du découvert, contribuera à l'amortis
sement au moyen d'un versement immédiat 
en capital, puis par des versements suivis, 
proportionnés au rendement de ces produits 

■ bruts. 
Les dispositions à ce sujet auraient été 

approuvées aans la matinée, à, la fois par le 
conseil de lègence de la Banque spéciale

ment convoqué et par le conseil d'adminis
tration de la Ceissê d'amortissement. •■■ 

Tout cela n'est pas très clair pour nous 
. qui ne sommes pas experts en matières fi
naiiricres, m a i s ' i ï en ressort une aide de 
'.'Etat demandée et obtenue par les plus fa
rouches àntiétatistes. Bien entendu, lorsque 
les profits sont' considérables, l 'Etat n'en 
reoçit pas sa part , mais il doit par contre 
partager les pertes. L'aide publique aux 
banques privées et pratique de plus en plus 
mêrne lorsque, comme dans le cas de ia 
Banque de France, Messieurs les actionnai
res continuent à toucher de beaux dividen
des. Henry de Man avait déjà ' dit avec raji
sen: <i Lorsqu'on voit socialiser les pertes, 
on est amené à se demander pourquoi on 
ne socialise pas lis profits. » 

L'impossible accord. 
Il y a de bons apôtres qui nous prêchent 

la collaboration de classes, comme si une 
sincère collaboration était possible autre
ment que sur un pied d'équivalence sinon 
d'égalité, à moins d'accepter et même de lé
gitimer infériorité dégradation et soumis
sien. Mais pourquoi ceux qui parlent tant 
de collaboration n'arriventils pas même à 
collaborer entre eux, tous appartenant à la 
même classe ? 

Voici deux dépèches annonçant la lutte et 
non la coopération : 

La Haye, 4 décembre. — La Chambre hol
landaise a adopté hier un projet, autorisant 
le gouvernement à prendre des mesures 
pour restreindre l'importation de diverses 
catégories de marchandises. Ces mesures 
sont dirigées en premier lieu contre les 
droits protectionnistes anglais. Les pourpar
lers entre le ministre hollandais à Londres 
et le gouvernement anglais, concernant 
l'application d'un tarif spécial pour les pro
duits hollandais importés en Angleterre, ont 
échoué. 

Londres, 5 décembre. — Le gouvernement 
anglais a fait connaître sa réponse au gou
vernement français relativement à l'envoi à 
Londres d'une délégation française en vue 
de négocier un ajustement des tarifs doua
niers entre les deux pays. 

Le gouvernement britannique, bien qu'ac
ceptant de recevoir la délégation française, 
ne dissimule pas les difficultés que rencon
trera à l'heure actuelle la conclusion d'un 
accord. Dans ces conditions, le gouverne
ment français renonce provisoirement au 
projet qu'il avait formé d'envoyer des négo
ciateurs à Londres lundi 7. 

Ainsi nos maîtres — et nous pourrions en 
uoimer bien et autres exemples — n'arrivent 
pas à se mettre d'accord entre eux, si bien 
que si à l 'intérieur de chaque pays, suppose 
que ce fût possible, prolétariat et bourgeci

! AHI so mettaient u accord, ils ne le seraient 
en somme que pour lutter contre le prolé
tariat et la bourgeoisie d autres pays, n u y 
a donc pas de choix entre lutte et collabo
ration, mais entre lutte de classe consciente 
et lutte nationale aveugle. Nos maîtres ont 
crée et maintiennent une telle situation, si 
bien que la question se pose nettement ain
si: voulonsnous u'une lutte iratriciue entre 
exploités ou voulonsnous lutter contre tous 
les exploiteurs? Dès lprs la réponse ne sau
rait plus être ucuteuse. 

A la veille du fascisme. 
L'Allemagne traverse une période encore 

plus menaçante que celle traversée par l'I
talie en Ì922. À l'a veille d'être appelé au 
pouvoir le groupe de Mussolini à la Cham
bre italienne ne comptait qu'une trentaine 
de ueputes, tandis que les hitlériens voient, 
leurs SUCCJS électoraux grandir jour après 
jour, au POÙn >de pouvoir escompter déjà 
une majorité électorale légale. 

Le> mouvement fasciate est favorisé par le 
fait d'une situation intenable et à laquelle 
beaucoup préfèrent n'importe queUe solu
tion. Le fascisme n'en serait pas une, p a s 
.plus eu. AWen>a;gn.B; qu'en Itajje; hi sitiva^on 
s'en in.'uvei'au .ïûyême aggravée,, nia^s, allez 
expliquer cela à une Joule détraquée, d.és,a
xeju,. „ eniqralisée ? Ajoutez .encore q,ue dans 
la presse d'un.peu partout,, non s. gisons déjà 
que l'avènement de Hitler serait à souhaiter, 
car Bruning étant continuellement désa
voué par une grande partie de la popula
tion allemande, à quoi bon traiter avec lui ? 

(Jue font les travailleurs en face d'événe
ments si graves? Une partie d''§n(.re eux 
se sont déjà ralliés au fascisme, tandis que 
socialistes, communistes, syndicalistes, anar
chistes continuent à se déchirer à belles 
dents ' sans voir l'écrasement commun L.ont 
ils sont menacés. 

Triste état d'Ame, d'ailleurs, que de pré
tendre n'avoir plus rien à sauver, que tout 
es„ déjà perdu, que quoi qu il arrive les cho
ses n'en iront pas plus mal ! Le prolétariat 
allemand se sentiraitil vaincu et incapabie 
de se ressaisir ? Les millions de socialistes 
de toutes nuances ne trouventils pas qu'un 
suprême effort est à tenter, avant qu'il ne 
soit trop tard? Ne comprennentils pas que 
rien ne leur iser,a plus difficile que de se ,q.é
barraser d'une dictature une fois d.ùn^ent 
établie, comme l'exemple italien ne l'a que 
trop démontré? :, • r ., , ; . ? 

Les socialistes viennent d'accorder pleins 
pouvoirs au Comité directeur du part i pour 
les mesures ^ .p rendre dans la lutte contre 
le fascisme et les conséquences de la crise. 
Hélas! ce que les masses ne se sentii ont pas 
de taille à entreprendre spontanément, au
cun comité ne le tera pour elles, même s'il 
est naiadi de pleins po.uvojrs qu,i ne l'em
pêchent pas d'être à lui s,eul impuissant. 

$n Turquie et #5urs. 
Nous lisons dans le quotidien socialiste que 

«"'le'1 régimp despotique et dictatorial que 
j&emal .pacha fait peser sur la Turquie est 
d/,une .rigueur inégalable. Il réprime sans le 
moindre management et avec une brutalité 
extrême ,tOiU.te action politique ot syndicale 
qui va à l'encentre de la politique de son. 
gouvernement ». 



LE REVEIL 
Ksice ià simplement le fait de la dicta

ture turque ou ce n'importe quelie dictatu

re.' Pourquoi croire à une autre dictature, 
qui elle n'aurai t que des résultats merveil

leux, bien que sa répression soit implacable 
et s'exerce contre des ouvriers et des pay

sans, coupables en somme de délit d'epinion 
révolutionnaire dissidente de celle gouver

nementale. 
Alors, il faut arriver une bonne fois à la 

conclusion que les travailleurs doivent se 
dresser centre toutes les dictatures. 

L«A „ORÏLLE« 
On se souvient de la condamnation en 

1926, par les assises de Berthoud, à vingt 
ans de prison, du docteur Riedel et de sa 
maîtresse Antonia Guala, accusés d'avoir 
empoisonné l'épouse de Riedel. Depuis, des 
doutes ont surgi sur leur culpabilité et la 
Cour de cassation bernoise a accordé la re
vision du procès. Le journal berlinois Welt
buehne a consacré un article à cette affaire 
et l 'auteur, Ernst ' Tcller, termine son en
quête en nous apprenant ce qui suit : 

J'ai visité la prison de Thorberg, où Rie
del a passé cinq années de sa vie. J'y ai ap
pris l'existence d'une des plus effroyables 
tortures que l'Europe connaisse, et qui s'ap
pelle : <t La grille ». Si un prisonnier ose en
freindre l'ordre établi, il est jeté dans une 
sombre, froide et humide cellule souterrai
ne. Si cette mesure ne suffit pas, on le pous
se dans l'un des coins de cette cellule isolé 
par une grille de fer: un homme a ainsi as
se de piace pour se tenir debout et respirer. 
Et cette torture dure vingtquatre heures! 

A vrai dire l'existence de cette torture ne 
nous étonne guère. Le public ne sait et ne 
saura jamais ce qui se passe dans les péiii
tenciers/ o ù les pensionnaires sont livrés au 
bon plaisir el même au sadisme de leurs 
gardiens. H y a bien de temps à autre des 
visites opérées par des commissions officiel 
les, mai* ii est hors de doute que ces vi
siteurs, annoncés, ne sont mis au courant 
que des SUT» '"ficiels « beaux côtés » et ils 
reviennent toujours « satisfaits de ce qu'ils 
ont vu ». Nous laissons le public juge de pa
reils procédés employés dans les prisons de 
la plus vieille démocratie et lui demandons 
s'ils ne sont pas à la hauteur de ceux qui 
illustrent les régimes moyenâgeux. G. 

JOSÉPHINE KARLEN 
Encore une bonne camarade qui vient de 

nous quitter. Avant son incinération, notre 
camarade Bertoni a rappelé ainsi son sou
venir: 

C'est avec un serrement de cœur que nous 
disons ici un dernier adieu à une cama
rade dévouée, une amie fidèle de la Libre 
Pensée, de notre journal et de notre mou
vement. Il est difficile de retracer la vie des 
.humbles, si noble et si belle pourtant, vie 
faite d'un effort incessant, d'une lutte sans 
trêve, de difficultés toujours tournées et tou
jours renaissant, vie de labeur, de sacrifices, 
de souffrances, qui ne saurai t trouver du 
bonheur que dans de profondes affections, 
dans une grande idée et l 'œuvre tenace, in
fatigable accomplie pour elle. 

Joséphine Karlen nous laisse l'exemple 
d'une bonne militante aussi modeste qu'ac
tive de notre cause d'émancipation intégra
le de toutes les servitudes et tyrannies, re
ligieuses et sociales. Un sort juste et aveu
gle a vojllu qu'elle fût frappée, au cours de 
son existence, des deuils les plus cruels, 
mais elle n'en garda pas moins sa sérénité, 
sa vaillance, son énergie. Obligée de gagner 
son pain et de pourvoir à des charges de 
famille par l 'enseignement privé, souvent 
si ingrat, elle se dépensa sans compter jus
qu 'au jour où un mal cruel la cloua désor
mais impuissante dans un fauteuil; mais 
elle n'en garda pas moins jusqu'au dernier 
souffle toute sa lucidité de pensée, tout son 
intérêt à la cause qu'elle avait faite si pro
fondément sienne. 

Quejle sympathie et admiration même 
inspirait cette femme assidue à toutes nos 
réunions et manifestations, ayant rempli 
pendant de longues années la charge délica
te et toute de confiance de caissière et se
crétaire de la Libre Pensée ? Malheureuse
ment le mouvement d'avantgarde compte 
trop d'adhérents passifs alors qu'il réclame 
par contre que chacun se dépense dans tou
te la mesure de ses forces, surtout en pé
riodes pleines de menaces de crise, de chô
mage, de guerre et de bouleversement com
me celle que no.us traversons. Il ne faudrait 
jamais aucune absence, que nous puissions 
réellement compter sur tous ceux ou celles 
qui se disent avec nous, que chacun veuille 
remplir sa tache. Joséphine Karlen nous a 
précisément donné un si louable exemple, 
t rouvant au milieu d'occupations absorban
tes, de tâches multiples, de devoirs pres
sants le temps de se donner à une grande 
idée, non seulement par une adhésion for
melle, mais par une activité réelle. 

C'est pour cela surtout que nous sommes 
ici peur lui exprimer encore une fois notre 
reconnaissance émue, nous rappelant avec 
combien d'attachement, de peine et de sou . 

ci parfois, cl', r. v : . . . : : . événements 
auxquels nos camarades ont été mêlés. La 
victoire, la grande victoire que nous espé
rons et qui ne saurai t être, comme l'a dit 
Elisée Reclus, que la victoire de tous et ne 
nous sera donnée que lorsque se sera accru 
le nombre de tous ces militants modestes 
mais actifs, confondus avec le véritable 
peuple, ne cherchant pas à s'élever audes
sus de lui, mais à faire œuvre d'entr'aide, 
de bonté et de générosité. Joséphine Karlen, 
un tel rôle tu l'as rempli, ta vie a été ainsi 
belle et utile. C'est le meilleur éloge que 
l'on puisse prononcer devant un cercueil. 
Que ton exemple soit fécond et que tu puis
ses revivre dans tous ceux qui embrassè
rent notre idée. A tes familles, nous adres
sons nos condoléances les plus senties, à 
toi notre suprême merci. 

JEANNE MÉTRAILLER 
Nous recevons de Colombes (Seine) la 

douloureuse nouvelle de la mort de la com
pagne de notre camarade Guillaume Mé
trailler. Qu'il reçoive ici, ainsi que toute 
sa famille, l'expression des plus vives con
doléances de ses nombreux amis et camara
des de Genève. Cela nous rappelle aussi la 
période de lutte que nous avens menée avec 
notre vaillant Métrailler, si durement frap
pé aujourd'hui. 

GENEVE 
Bibliothèque Germinal 

En raison du développement de notre bi
bliothèque, nous avons été contraints de 
faire un nouveau meuble. Incidemment nous 
apprenons de temps à autre qu'à la suite de 
diverse circonstances, des camarades se dé
barrassent de bouquins intéressants. Nous 
rappelons à tous que nous accetonps tou
jours avec reconnaissance les dons de li
vres. Dans les cas où ces livres seraient en 
double, ils nous aideraient à former des bi
bliothèques similaires dans d'autres loca
lités. A Zurich, nos camarades de langue 
italienne viennent de créer aussi une biblio
thèque. P a r conséquent nous pourrions 
éventuellement leur faire parvenir les li
vres de langue italienne que nous rece
vrions. Germinal. 

Une étude intéressante et utile 
C'est celle de l 'Espérante. Les camarades 

de Genève, Lausanne et Yverdon ont déjà 
pu s'y livrer depuis quelques semaines grâ
ce à des cours organisés dans ces villes. 
Pour ceux qui n'ont pu en profiter et c'est 
le cas pour la plupart des ouvriers de Suis
se romande, nous rappelons le cours pa r 
correspondance gratuit qu'organise le Grou
pe espérantiste ouvrier de Genève (6, Ter
reauxduTemple), auquel les demandes de 
renseignements sont à adresser. 

Il faut enfoncer le clou 
Personne ne croit plus en la Suisse com

me simple journal d'information. C'est un 
journal au service de la finance contre la 
classe ouvrière. Malheureusement ce sent 
les ouvriers qui, méconnaissant leurs inté
rêts, lui permettent de vivre par leurs deux 
sous quotidiens. Il serait temps que cela fi
nisse. Les socialistes le comprennent, et c'est 
pour cette raison qu'au lendemain de la vo
tation sur la représentation proportionnelle 
au Conseil d'Etat, le Travail imprimait l'en
trefilet suivant : 

Le journal La Suisse n'a plus aucun 
droit au titre de journal d'information. 
C'est l'organe de la réaction genevoise po
litiquement organisée. Le clérical, fasciste 
et camelot du roy Eugène Fabre, rédacteur 
en chef de la Suisse, est descendu au rang 
de politicien de bas étage. 

Lire la Suisse, c'est soutenir l'organe des 
pires adversaires des travailleurs honnêtes. 

Qu'on se le dise et qu'on agisse partout 
en conséquence. 

Malheureusement, cet entrefilet n'eut pas 
de lendemain. L'organe socialiste crut sans 
doute que cela suffisait. C'est une erreur. 
C'est chaque jour qu'il devrait répéter son 
entrefilet peur atteindre un résultat pro
bant, permettant de montrer à tous les Fa
bre que l'on ne peut se moquer impunément 
de la classe ouvrière. C'est dans les syndi
cats, dans le Par t i socialiste que l'on de
vrait entreprendre une campagne dans ce 
but. C'est quotidiennement que le Travail 
devrait rappeler aux ouvriers qu'ils n'ont 
pas à fournir des munitions à ceux qui les 
frappent. Et alors le journal fasciste aurai t 
tôt fait de mettre les pouces. Boycott. 

Trois réfractaires emprisonnés 
Nos camarades réfractaires Bertholet, Mail

lard et Vatré sont emprisonnés depuis le 1er 
décembre, peur purger leurs quatre mois de 
prison, pour refus de porter l'ignoble casa
que militaire. Ils .ont obtenu, théoriquement, 
un régime .moins dur que celui des prison^ 
niers de droit commun. Mais. du dehors^ 
ncus devrons veiller sur eux. Car nos trois 

amis qui ne sont qu'ouvriers manuels, pour
raient bien risquer d'être plus mal traités 
que les gros aigrefins de la Banque de Ge
nève .Car, n'estce pas, un voleur, surtout 
si c'est un gros, portant le « gibus », est 
moins dangereux pour la société que des 
antimilitaristes. 

Bonnes âmes 
La Société protectrice des animaux a lan

cé une pétition contre le système d'abatage 
actuel du bétail. Nous loucns fort cette ini
tiative de la S.P.A., attendu qu'il est par
faitement odieux de faire souffrir inutile
ment des bêtes. Cependant, n'estil pas quel
que peu vexant de savoir que la plupart de 
ces bonnes âmes de la S.P.A. sont toutes de 
ferventes patriotes et par tan t de chauds 
part isans du militarisme. Inconséquence ou 
inconsciente hypocrisie? Car enfin, s'il est 
fort beau de protéger les bêtes, il faudrait 
tout de même bien essayer de protéger les 
hommes de leurs... bouchers, les militaro
manes. Dupeuple. 

LAUSANNE 
On m'a soutenu merdicus, certain jour, 

quo l'expression « aller à Lausanne » s'or
thogiaphiait: « aller Halle aux ânes ». Je 
ne me cloutais pas que cette deuxième façon 
d iirth^irraphi.1!' Mail si près d'expv.r • r la 
réalité. Autrefois, nos édiles p o i n t o n s truis 
|usi.rts 1)r;»>sionnels se contenta'ei 'l de fai 

re dob ;<ripv ., qu'ils se reprochaient et se 
je'.iii'iit à ÌU face à qui mieux r:iiot;\ Au
joujvl'nui c'est mieux, on a sorti i'^ne 'ui
j'!Ami K'..'.it ainsi que le samedi 5 décembre 
on pouvait \o i r un superbe bouricot porteur 
t. uno pTI. ' 'arte recommandant de vot.v crn : 
tre l 'assurance vieillesse, faire une prome
nade en ville. Pour une fois, nos parlemen
taires sont bien représentés. Il est simple
ment regrettable qu'ils ne fassent pas plus 
souvent honneur à leur mascotte. Ray. 

Un réfractaire en prison 
Notre camarade 0. Heger a déjà eu mail

le à part i r avec les jugeurs militaires. Dans 
le but d'étouffer la propagande antimilita
riste par le fait, le Département militaire 
trouva un biais pour le refouler de l 'armée. 
Mais pour cela il fallait que notre ami se 
soumette à un simulacre de visite sanitai
re. Notre ami refusa de se soumettre à cet
te comédie et il a été incarcéré. Avec 0 . He
ger, nous crions à la face de la gradaille: 
A bas l 'armée! Vivent les réfractaires anti
militaristes! R. 

Sans-gêne fasciste 
La clique fasciste de Lausanne se croit 

déjà en Mussolinie et agit avec, une impu
dence sans borne. La soussection du fascio 
de Lausanne, le Dopolavoro, club de foot
ball, à l'occasion de sa soirée samedi der
nier, a envoyé à toutes les personnes dont 
le nom finit par i, o et a une invitation. 
Inutile de dire qu'elle est tombée dans les 
mains de plusieurs antifascistes tessinois 
et italiens. Assurément que ces derniers se
ront pointés et s'ils n'ont pas assisté à cette 
soirée ils seront inscrits sur les listes noi
res. En somme c'est un très bon moyen 
d'intimidation' auprès des malheureux anti
fascistes italiens qui seront de la sorte mis 
dans une situation très embarrassante. 

Pour nous qui connaissons les procédés 
des thuriféraires à Mussolini, nous savons 
que c'est une ignoble provocation aux élé
ments antifascistes italiens. Camarades! 
luttons contre le fascisme qui est une nou
velle forme du despotisme. 

Au „nécrooole" de Bel-Air 
Dans ce grand b'timent, si célèbre par le 

tapage fait autour de lui, il se passe des 
choses qu'il nous est impossible de passer 
sous silence. Pour le profit des gros capi
talistes intéressés dans cette affaire, les tra
vaux sont poussés à leur maximum de vi
tesse. C'est ainsi que dans la grande salle 
du cinéma, des braseros chauffent sans in
terruption et dégagent gaz carboniques à un 
tel point que les ouvriers menuisiers qui y 
travaillent en sont fortement incommodés et 
même qu'un maçon a vomi le peu que son 
patron lui permet de mettre dans l'estomac. 
Un ingénieur a recommandé aux ouvriers 
manuiisers travaillant par terre à la pose 
d'un plancher incliné, de se lever de temps 
en temps. Ncus espérons que le Service d'hy
giène aura fait le nécessaire pour parer à 
cette déplorable situation. Dans le cas con
traire, nous invitons les ouvriers à se ga
rant i r euxmêmes et à se f du délai de 
construction. Les intérêts, les profits, les 
tantièmes avant tout; la vie, la santé et le 
bienêtre des travailleurs ça vient bien loin 
derrière. "H. O. 

CORGEMONT 
Entre gens d'Eglise 

Dépuis quelque temps régnait une profon
de mésentente entre le Conseil de paroisse 
et l'Union chrétienne de jeunes gens. Celui
là reprochait à celleci de manquer de foi et 
de dire que « Dieu et Christ sont des mots ■ 
creux et que l'Eglise est merte ». Le résultat 
premier fut que le Conseil de paroisse mit 
les unionistes hors du local qu'ils avaient à 
la Cure. L'Union chrétienne releva le g a n t [ 
et .e.lle vient de distribuer un petit journal 
intitulé « À la population de la paroisse » j 

qui, par sen contenu, a provoqué une cer
taine sensation dans notre landerneau. C'est 
tout d'abord la reproduction de la corres
pondance échangée, et il nous est donné de 
prendre cennaissance d'une « Lettre ouverte 
au Conseil de paroisse de Corgémont » fort 
intéressante, car elle émet des vérités que les 
athées et les librespenseurs n'ont cessé 
d'affirmer. Après avoir cité maintes contra
dictions de la Bible, les auteurs ajoutent : 

Sous pourrions multiplier les exemples 
pris dans la Bible, qui prouvent que les 
hommes ont fabriqué un Dieu et des lois 
pour justifier leurs fautes et leurs crimes. 
C'est en s'appuyaiit sur de tels versets bi
bliques que VEglise Chrétienne, dans le 
Moyen âge, a frappé, torturé, décapité, roué, 
écartelé, brûlé, cinq siècles durant, des mil
liers et des millions d'êtres humains, dont 
elle volait les biens. 

L'histoire tout entière de l'Eglise est écri
te avec le sang d'innocentes victimes. L'his
torien Michelet, dans son Histoire des 
guerre religieuses en France, nous en don
ne une image claire et véridique. D'autres 
écrivains, tels que de Thou, La Châtre, Va
querie, etc., nous en donnent des preuves 
non moins irréfutables. 

Et c'est le rappel des crimes dent l'intolé
rance religieuse se rendit coupable; c'est un 
aperçu de quelquesuns des abominables 
forfaits commis par le » protestant Calvin, 
l'homme qui écrivit longuement sur la né
cesité de brûler les hérétiques ». Et après 
avoir affirmé que 

Luther ne fut pas exempt de cet esprit 
féroce qui marqua de son doigt sanglant 
l'époque oie les tyrans et les serviteurs de 
l'Eternel, alliés dans le même mensonge, 
opprimaient et pourfendaient les malheu
reux serfs coupables d'aspirer à une vie 
meilleure, 
nos unionistes constatent que 

l'Eglise moderne possède encore, hélai J, 
le même esprit d'intolérance dogmatique. 
Les bûchers sont éteints, mais l'obstacle 
reste. La guillotine sèche fonctionne encore 
envers ceux qui ont le malheur de ne pas 
penser comme elle. 

Le terrible massacre de 191418 fut pour 
VEglise l'occasion de montrer comment elle 
comprenait « l'amour du Seigneur » en re
commandant dans tous les pays belligé
rants et au nom du même Dieu le massacre 
des peuples. De même, en l'An de Grâce 
i93i, les Synodes des Eglises réformées 
nous ont montré comment ils comprenaient 
la « Paix de Dieu » en recommandant aux 
gouvernements de punir sévèrement les 
coupables. 

L'Eglise continue comme autrefois à ré
pandre des nouvelles fausses et tendan
cieuses... 

Sous la plume de croyants actifs et prati
quants, ces vérités ont une valeur qui n'est 
pas à dédaigner. Ils vont plus loin encore. 
On leur a reproché, paraîtil, de mêler les 
questions sociales au problème religieux. 
(On sait que l'Eglise ne s'occupe des ques
tions sociales que pour se mettre du côté des 
riches et des puissants contre les pauvres 
et les faibles.) Alors ils prennent à témoin 
Kagawa, « la figure la plus illustre et l'o
ra teur le plus écouté des Congrès unionis
tes de cet été au Canada et aux EtatsUnis 
et directeur du mouvement travailliste ja
ponais, qui lutte contre la propriété per
sonele et l 'accumulation des richesses ». Et 
ils reproduisent le manifeste signé par Ka
gawa, le professeur Einstein, Romain Rol
land, etc., manifeste qui disait entre aut res : 

Nous affirmons que le temps est venu où 
quiconque veut réellement la paix doit exi
ger l'abolition de la préparation militaire 
et dénier aux gouvernements le droit d'im
poser la conscription (recrutement). Par la 
conscription, en effet, l'individu est entière
ment soumis aux autorités militaires: c'est 
une forme d'esclavage... 

La préparation militaire, c'est l'exercice 
du corps et de l'esprit dans la technique du 
meurtre; c'est l'éducation pour la guerre; 
elle perpétue la mentalité belliqueuse de gé
nération en génération, elle empêche le dé
veloppement de l'esprit de paix... 

Si les gouvernements ne savent pas me
surer l'intensité de la révolte contre la 
guerre, il faut qu'ils s'attendent à la résis
tance de tous ceux pour qui le dévouement 
à l'Humanité et l'obéissance à leur cons
cience constituent la loi la plus haute... 

Il y aurai t bien d'autres passages a citer 
de la Lettre ouvert* de l'Union chrétienne, 
mais la place nous fait défaut. Aussi nos 
commentaires seront brefs. Comme chacun, 
les unionistes de chez nous sont victimes de 
la crise et du chômage. Cela les incite ,à exa
miner, à étudier la question sociale avec 
une autre lorgnette que la lorgnette religieu
se. Et devant la carence et surtout la par
tiali té de l'Eglise en la matière, ils sont 
amenés à émettre des vérités par trop évi
dentes. Mais nous n'osons espérer qu'ils 
iront jusqu'au bout, à savoif de jeter par
dessus bord le mensonge religieux, ce qui 
nous amène à conclure que, comme tous les 
gens qui ne suivent pas la ligne droite, ils 
continueront à se vautrer dans les contra
dictions. Cjit. 


