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LE TOUS DE PASSEPASSE 
La ploutocratie par le truchement du fas

cisme continue fà jouer aux déshérités un 
tc^ir de passe^passe canaille au possible. 

Il est certain en effet que la grande res
ponsable de tous les maux de l'heure pro
sente est cette haute classe qui « fait des 
lois et se fait du lard », comme la définis
sait Pottier. Aussi bien avant que pendant 
et après la guerre elle a eu la haute main 
et il lui a été facile de venir à bout de tou
tes les résistances rencontrées. Il est faux 
même de prétendre que la Russie se serait 
soustraite à sa domination. L'œuvre d'in
dustrialisation bolcheviste, qui est celle en 
somme que nous sommes le plus invités à 
admirer, aver son militarisme ne l'oublions 
pas, n'eût pas été possible sans le concours 
de capitalistes, techniciens et spécialistes 
du monde entier. Le fameux fil de fer bar
belé de Clemenceau isolant la Russie n'est 
heureusement resté qu'une phrase, le capi
talisme faisant passer avant tout les affai
res et ayant pu en conclure pour un nom
bre considérable de milliards avec le bolche
visme Ce n'est nullement un paradoxe de 
dire que la Russie est, du moins en partie, 
ce que la ploutocratie et les gouvernements 
à son service ont voulu. 

Or, et c'est là le tour de passepasse que 
cette même ploutocratie a pu incroyable
ment jouer, elle a réussi à faire croire à 
des foules considérables de niais, ses victi
mes, que crise, chômage, banqueroute, insé
curité, misère, etc., tout est dû à un mar
xisme jamais bien défini, on y ajoutant 
pour .la bonne mesure la juiverie, la ma
çonnerie et cette partie toujours plus res
treinte de la bourgeoisie qui ne veut pas du 
fascisme, comprenant qu'elle en serait en 
somme victime aussi, et s'essaie donc à sau
ver le droit démocratique traditionnel, 
d'ailleurs insuffisant à parer aux nécessités 
actuelles. 

A Genève, par exemple, il y a aujourd'hui 
une majorité certaine d'électeurs rendant 
responsable le socialisme de la gestion dé
sastreuse de l'Etat, des lourdes pertes dues 
aux spéculations financières, de toutes les 
difficultés découlant do la crise mondiale, 
de tous les maux possibles et imaginables. 
Tous les filous de la banque et leurs com
plices sont à la veille d'une revanche écla
tante, ;à moins d'un revirement que rien ne 
laisse espérer. 

L'apologie de Gutenberg et de son inven
tion paraî t aujourd'hui une mauvaise plai
santerie. La presse qui devait émanciper 
l 'humanité est devenue toujours plus im
monde et sert toujours à la tromper de la 
façon la plus odieuse. Grâce à elle le cou
pable de tout, par sa monstrueuse puissan
ce même, rejette toute sa faute sur les op
primés et les maigres droits et libertés dont 
ils disposent encore, pour en conclure que 
le salut est dans la suppression de toute 
possibilité de critique, contrôle et limite du 
pouvoir de la hiérarchie gouvernementale, 
autrement dit dans un absolutisme intégral 
et soidi3ant infaillible comme celui de l'E
glise de Rome. 

Machiavel nous dit que « plus grande esi 
l 'autorité des hommes plus ils en font un 
mauvais usage »; Proudhon à son tour ob
serve que posséder un pouvoir monstrueux 
conduit fatalement à commettre des mons
truosités. Toute l'histoire le prouve, aussi 
bien l 'ancienne que la contemporaine. C'est 
donc avant tout contre et non pour l'idée 
de pouvoir qu'il faut faire appel à la cons
cience humaine. Plaçons sur un plateau de 
la balance infamies, turpitudes, crimes com
mis par le pouvoir en extension et en nom
bre effrayants, et sur l 'autre les actes anti
sociaux commis par des individus ou même 
par quelques groupes. Ces derniers paraî
tront, nous ne disons pas quantité négligen
ble, mais infiniment moins importante que 
celle des scélératesses gouvernementales. 

La Déclaration des Droits de l 'homme et 
du citoyen de 1793 disait bien à son art. 0: 

La loi doit protéger la liberté publique 
et individuelle contre l'oppression de ceux 
qui gouvernent. 

Mais en réalité la loi n'a jamais protégé 
que ceux qui gouvernent contre les oppri
més. N'importe que cet article prouve que 
les » grands ancêtres » s'étaient aperçus de 
la nécessité d'un renversement complet des 
rôles respectifs de gouvernants et gouver
nés. Le peuple devrait être armé contre le 
pouvoir, alors que c'est toujours le pouvoir 
qui est armé contre le peuple. Et cela ne 
saurait changer pour d'évidentes raisons. 

Voilà précisément pourquoi nous sommes 
anarchistes et il est urgent de l'être sur
tout en présence de l'abominable tour de 
passepasse, dont nous venons de parler. 
Le pouvoir, loin d'être une garantie contre 
le crime, représente la plus grande possibi
lité et nécessité même de le commettre. 
Prenons aussi nos bolchevistes qui condam
nent avec force indignation l 'attentat indi
viduel et qui exaltent par contre le terro
risme d'Etat faisant des centaines et des 
milliers de victimes. En quoi leur mentalité 
dil'fèretelle donc de celle des autres gou
vernementaux? Cette simple remarque fait 
toucher du doigt ce que tout pouvoir a fon
cièrement d'inhumain. Ce qui est condam
né pour l'homme ne l'est plus pour l'Etat. 
Ce dernier se trouve ainsi placé littérale
ment en dehors de l 'humanité, il n 'a pas à 
en respecter la morale. C'est ce qui faisait 
dire à Bakounine que l'Etat n'est moral 
qu'en raison de sa faiblesse. 

Tous les pouvoirs forts dont nous sommes 
menacés ne sauraient être que profondé
ment immoraux. Leur inhumanité sera e i 
raison même de leur force, et ce ne sont 
pas là de simples déductions théoriques, 
mais résultant d'une pratique plusieurs fois 
millénaire. 

Il nous arrive de rencontrer des person
nes s'étonnant que îous soyons restés anar
chistes à travers la tourmente de ces vingt 
dernières années, mais n'atelle donc pas 
confirmé entièrement nos prévisions? n'at
elle pas démontré que le pouvoir c'est le 
mal et que le programme de aos pires en
nemis vise ,a un pouvoir tel que toute li
berté en soit exclue? 

Vive donc la liberté, vive cette « associa
tion où le libre développement do chacun 
sera la condition du libre développement, de 
tous », association qui devra se subsistuer 
selon Marx à l 'ancienne société bourgeoise, 
vive l 'anarchie! 

» •——e————————— 

POUR UNE RÉUNION 
Depuis 1926, lors de la commémoration du 

cinquantenaire de la mort de Bakounine, 
nous n'avons pas eu une r*union des cama
rades de toute la Suisse. Or, clans l'une de 
ses dernières séances, le Groupe de Zurich 
après une discussion nourrie, nous a fait 
la proposition de soumettre par le journal 
la question de nous réunir clans le cours de 
l'année, après avoir fixé et étudié d'avance 
les questions essentielles d'entente, de pro
pagande et d'action qui nous tiennent le 
plus à cœur, afin d'arriver à la dite réunion 
à quelques conclusions utiles. 

D'aucuns se récrieront que l 'argent dé
pensé pour tout cela, mieux vaudrai t le ver
ser sans autre au journal. Eh bien, nous ne 
le pensons pas, car il ne faut pas négliger 
entièrement un certain facteur psychologi
que. Nous avons fort peu de groupes impor
tants; la plupart, de nos camarades vivent 
isolés ou se retrouvent au nombre de trois 
ou quatre. Il en résulte forcément une sen
sation d'impuissance, le sentiment presque 
d'être perdus dans une foule hostile, et ils 
ont ainsi un besoin réel de se trouver de 
temps à autre réunis quelque peu nom
breux. Au lendemain d'une réunion, et ne 
fûtce que pour un certain temps, les cama
rades marquent un regain d'activité. Par 
contre, plus d'un de ces isolés, laissé ainsi 
pendant trop longtemps, finit, le chômage, 
la maladie, les charges de famille, les crain
tes plus ou moins fondées aidant, par nous 
renvoyer le journal et il est définitivement 
perdu pour notre propagande et l'aide à nos 
initiatives. Et nous n'insistons pas ici sur 
le plai.sir éprouvé toujours à se retrouver 
avec de vieux amis, à les savoir fidèles au 

poste, à se remémorer avec eux le passé. 
Disons aussi que si précaire soit le budget 
de l'un d'entre nous, il s'y trouve toujours 
une petite somme destinée là un ou deux 
jours de distraction, et nous pensons (pie se 
réunir entre camarades en est bien une. 

Nous demandons donc à tous de nous ex
poser leur pensée, de nous faire des propo
sitions éventuelles, d'indiquer les questions 
qu'ils aimeraient voir traiter et de commen
cer autant que possible à les exposer et 
développer euxmêmes dans le journal. 
Nous voudrions en somme qu'à la réunion 
il ne restât plus que des « mises au point » 
à faire, sans de trop longues discussions. 

Nous soumettrons en son temps la date et 
la localité choisies et comment nous pen
sons pouvoir réunir le plus de monde. Peut
être inviteronsnous aussi l 'un de nos ca
marades le plus connu à venir faire à cette 
occasion une conférence publique. Le tout 
n'est qu'à l'état de projet et nous ne ferons 
des propositions fermes qu'après avoir ob
tenu les adhésions et les concours indispen
sables. 

D'ores et déjà nous insistons pour que 
tous s'intéressent à la proposition des ca
marades de Zurich, que nous ne saurions 
qu'appuyer chaudement. Une invitation 
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sera aussi adressée à tous nos amis n'ha
bitant pas trop loin de la frontière suisse, 
afin de nous assurer leur participation 
éventuelle. 

En plus de la question fondamentale du 
financement de notre journal, nous au rons 
à discuter de la façon de mieux coordon
ner tous nos efforts et — qui sait? — d'é
vénements heureux ou malheureux qui 
pourraient surgir entre temps. 

Des réponses que nous comptons rece
voir, nous pourrons juger de l 'attachement, 
et de l'intérêt pour notre mouvement. N'ou
blions pas que contre l'engouement dicta
toi'ial des socialistes de toute obédience, 
quelques protestations commencent à se' 
faire sentir, malgré la trahison de la plu
par t des clercs toujours prêts à se confor
mer :'i une certaine mode d'idées, préoccu
pés qu'ils sont de leur vente en l ibrairie. 

Nous gardons la confiance que l'idée
anarchiste finira par s'imposer. Elle a pour 
elle un tel fonds de vérité et d'humanité', 
qu'il est impossible à la longue de vouloir 
le méconnaître ou de chercher misérable
ment à équivoquev sur une acception bien; 
fantaisiste du mot anarchie. 

Camarades, veuillez donc nous écrire 
sans tarder. 

et 
H 

Commençons par un errata. Pour le ti
tre du précédent article lire Communauté 
et non Corporation professionnelle. Corri
ger aussi la phrase suivante : « La situa
tion inextricable d'aujourd'hui est due à 
une révolution manquée faute d'une éduca
tion révolutionnaire sur laquelle nous 
avions tant insisté ». 

Le Gutenberg nous donne un autre long 
article sur la Communauté professionnelle. 
Après avoir rappelé « communauté pro
fessionnelle idéale, qui n'a existé qu'une 
fois en Suisse et pour la seule industrie de 
l'imprimerie », il en vient à parler d'une 
tentative de restauration de l'industrie hor
logère par la Communauté professionnelle 

L'idée de restaurer l 'industrie par la sim
ple formation d'une fausse communauté 
entre patrons et ouvriers, sans rien tou
cher aux formes de propriété, de produc
tion et de répartition est déjà à elleseule 
extraordinaire, même si nous ne tenons pas 
compte de la guerre économique entre 
Etats, des barrières dressées contre l'ex
portation, des contingentements, des dum
pings, des devises flottantes, etc. 

Avec une tranquille assurance, on nous 
dit que c'est l'échec de la tentative faite en 
1923 pour établir la communauté profes
sionnelle qui « a probablement consacré la 
ruine de l 'industrie horlogère » ! Dire qu'il 
y avait un moyen aussi facile qu'efficace 
d'éviter la crise mondiale et de résoudre 
les questions les plus angoissâmes sans 
toucher à rien do rien en fait de régime 
capitaliste et qu'on n'en a pas voulu ! Quel 
aveuglement ! 

Mais, enfin, la prodigieuse Communauté 
professionnelle qu'auraitelle fait ? 

Eh bien, patrons et ouvriers auraient con
clu une convention professionnelle pré
voyant : 
a) La reconnaissance comme seuls mem

bres pouvant exercer une des\ profes
sions horlogères ceux appartenant aux 
groupements contractants ; 

b) L'obligation de l'apprentissage avec exa
men de sortie, limitation du nombre 
des apprentis aux besoins de chaque 
partie ; création de bureaux de pla
cement paritaires : institution de 
cartes professionnelles ; 

c) La suppression du travail à domicile, 
sauf pour les veuves et les invalides ; 

d) La fixation, par une Commission natio
nale d'experts, des données obligatoi
res de normalisation ; 

e). L'introduction de poinçonslabel permet
tant seuls la vente et l'exportation ; 

I) La création de laboratoires communs 
d'essais et de recherches ; 

g) Création de centrales en Suisse et ce 
l'étranger pour la vente de la produc
tion communautaire, centrales aux
quelles on attacherait des ateliers de 
rhabillage ; 

h) L'achat par un magasin de gros (avec
obligation pour tous les communau
taires de s'y servir) de toutes les ma
tières premières ; 

i) La fixation des tarifs et salaires par 
Commisssion paritaire nationale. 

Toutes ces mesures dûment appliquées et 
légalisées sinon respectées, l'écoulement 
d'une production fortement accrue aurai t 
il été garanti , l'emploi de tout le person
nel ouvrier assuré ? 

Personne ne saurai t répondre par l'affir
mative et alors ? 

Mais examinons les propositions faites 
ot voyons ce qu'elles signifient : 
a) Corporation fermée comme au moyen 

âge, par le droit qui lui est reconnu . 
exclusivement d'exercer une indus
trie. 

b) Strict contrôle exercé sur les membres 
ouvriers de la communauté par ìa 
mise en carte ; réduction des ap
prentis qui se généralisant à toutes 
les industries signifierait pour beau
coup de jeunes gens l ' interdiction 
d'apprendre une profession quelle 
qu'elle soit 

c) Etrange société que la nôtre où le fait 
même de travailleurs peut être délic
tueux, aussi ne fautil pas œuvrer à 
domicile où la surveillance est dif
ficile. 

Les cinq points suivants d, e, f, g, h, ne 
concernent que le patronat et l 'application 
en a déjà été plus ou moins tentée par telle 
ou telle branche, sans qu'il y ait grand 
chose de changé. La prétendue anarchie 
de la production vient à cesser, mais il n'y 
a pas une montre vendue de plus ; il est 
de même à prévoir qu'il y en ait moins, 
car tout cela ne vise qu'à établir un prix 
de monopole plus élevé et par tan t moins 
accessible à beaucoup d'acheteurs. Et nous 
voulons glisser sui' les ventes que chacun 
cherchera à faire en sousmain, sans pas
ser par la centrale. 

Rien de plus absurde que de vouloir con
cilier le capitalisme avec la solidarité, l'ex
ploitation ouvrière avec la justice, le mo
nopole des moyens de production avec le
bienêtre de tous.. 

Le travail leur ne lit pas ,,La 
Suisse", journal fasciste. 



. 
■ 

LE REVEIL 

Parlementarisme 
et suffrage féminin 

D'un article, de Paul Golay, paru dans Le 
Travai l , nous donnons rea lianes qui appel
lent quelques commentaires: 

Je (lis donc que l'octroi du suffrage aux 
femmes ne me paraît point être une action 
.que réclame ce momentci. 11 n'est point 
utile de laisser croire à ces citoyennes 
que, sans ce droit, elles sont sans puissance, 
:mais le sont, souverainement, par ce droit. 
(Car tout le problème de uotiv temps est 
inclus dans cette question: Serace par le.. 
■ukases, les directions, Jes lois, les décrets, 
les arrêtés venant d'un pouvoir central, le
quel, sous le régime démocratique, est a la 
fois impuissant parce qu'il est dosé et 
"inopérant parce qu'il est verbeux, que se 
réaliseront des bouleversements et des 
•transformations de fond? 

L'heure n'estelle pas venue, et sans at
tendre l'avis des parlements, de tenter de 
résoudre sur un autre plan, par l'associa
tion, par la solidarité agissante, par l'exer
cice d'une autorité surgissant du peuple 
ïluimême, les mille questions qui se posent? 

Prenons la question agraire. Combien 
«Vannées faudra1il pour que ce problème 
•se poso devant le parlement en sa véritable 
formule, colle de l'expropriation de tout ou 
«partie du capital incorporé? Ne seraitil pas 
Indiqué, bien plutôt que. par un mouvement 
«d'ensemble, organisé entre les intéressés, la 
•pratique collective du refus de tout ou par
tie de la rente ou du fermage, se manifes
tent ainsi une maturi té d'esprit et un sens 
<les nécessités devant lesquels le parlement, 
jalors, mettrait les pouces comme il le fait 
«chaque fois qu'on sait lui parler avec vi
gueur . 

.le n'ai point la prétention de résoudre 
«des problèmes. II me suffit de souligner, 
•eii cette affaire, du voie des femmes, com
bien, aujourd'hui déjà, une revendication 
»qui nous semblait de première importane1 

«est submergée au point de paraître secon
dai re . 

l'.n des temps comme ie nôtre, ceux qui, 
subjectivement, s attachent à des formules 
eont fichus. Celles de hier valaient pour 
Uiier. Elles vaudront demain. Celles d'au
jourd 'hui sont en fonction d'aujourd'hui. 
•Dr, les parlementaires ont ce défaut de ju

,;ger à travers le parlementarisme et de s'y 
' .attacher. D'autres ont d'autres défauts si
mi la i res I.e parlementarisme sauveur est 
.aussi erroné que l 'antiparlementarisme 
messie! Il faut chercher, combiner les mé
thodes, sans parti pris, avec le seul souci 
de l'effort opérant au maximum et le sens 
ides nécessités immédiates, parties sensibles 
icl'une nécessité générale clans laquelle est 
inclus tout le problème du monde à créer. 

Et alors. Mesdames, sans le droit .de vote, 
vot i  possibilité d'action demeure. I'eutêtre 
môme ce droit que vous désirez vous con
fineraitil dans un cercle restreint en vous 
/conviant à de petits gestes absorbants. 
TOUS dérobant à ceux qui sont essentiels. 

—o— 
Paul Golay n'est probablement pas parti

s a n du suffrage éminin, par crainte qui! 
isoit surtout profitable aux part is de droi
te. Les autres excellentes raisons qu'il en 
donne essen'ielles pour nous, ne sont pro
bablement pour lui que secondaires. Mais il 
a r r ive .précisément ainsi que des réformes 
■sont tellement lentes à se réaliser par la 
voie légale, que cette réalisation ne sur
vient ([lie lorsque la question a changé du 
•fout au tout et perd beaucoup de son sens 
«t de sa valeur. 

A l'heure actuelle, il n'est pas tant ques
t ion de savoir par qui le Parlement sera 
élu, mais par quoi il pourra être remplacé. 
!La souveraineté reconnue au peuple sern
telle exercée directemeit par lui ou ne 
ipourratil même plus la déléguer, le gou
vernement se déclarant sans hypocrisie le 
maî t re et non le serviteur du peuple? Voi'à 
oit nous en sommes et alors les questions 

. <le suffrage perdent presque tout leur inté
rêt . 

Il y a bien eu cinquante ans durant un 
^parlementarisme socialiste soidisa it snu
•veur et qui a. tout perdu, mais notre a'1 

parlementarisme ne prétendait guère au 
rôle de Messie et se bornait là dénoncer la 
grossière tromperie d'une institution de dé
fense bourgeoise, en rapport étroit avec le 
régime capitaliste, et dont d'aucuns vou
laient faire rien moi is que l 'arme par ex
cellence de l 'émancipation prolétarienne! 

Notre Messie n nous n'était que cette so
lidarité agissnnte à laquelle Golay fait lui
même appel. Notre résolution de Snint
Tmier (1872), par laquelle nous avons rompu 
•défini'ivement avec le socialisme parlemen
taire, déclarait: 

que, repoussant tout compromis pour ar
river à l'accomplissement de la Révolution 
sociale, les prolétaires de tous les pays doi
vent établir, en dehars de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 

Paul Golay paraît presque donner un 
conseil équivalent, aux femmes et pour 
quoi pas aux nommas? 

Absent pour, de multiples causes du mou
vement syndical pendant une dizaine d'an
nées, en y reprenant place je me suis aper
çu d'un changement profond opéré entre 
temps. Alors qu'autrefois il n'était question 
que de ce que les syndiqués euxmêmes al
laient entreprendre, essayer, réaliser, au
jourd'hui il s'agit presque toujours de sa
voir re qui va être demandé à la commu
ne, au canton, à la Confédération. L'orga
nisation ouvrière se trouve si bien liée avec 
les organisations d'Etat qu'il est presque 
devenu impossible de les considérer, je ne 
dirai pas opposées, mais simplement sépa ' 
rées. Il en résulte une sorte de solidarité 
avec toute la légalité bourgeoise, qui n'est 
pas la solidalité agissante de Golay. et en
core moins notre solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

La classe ouvrière a demandé aide à l'E
tat bourgeois et avec cette aide, dont elle 
l'ait d'ailleurs tous les frais, elle s'est trou
vée avoir pas mal cl entraves. 

Il sciait grand temps, pour les syndiqués 
surtout, de sortir du cercle restreint, de 
laisser de côté les petits gestes absorbants, 
pour passer à des actes essentiels; mais 
malheureusement les mentalités n'y sont 
guère préparées. Il y a ainsi un redresse
ment à opérer au propre et au figuré: nous 
redresser devant les autorités et redresser 
un mouvement enfoncé dans les ornières 
légales dont il a peine à se dépêtrer. 

L. B. 
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Les bourgeois se préparent 
à défendre leurs familles 

Ainsi le Conseil fédéral, porteparole de 
notre élite dirigeante, semble bien décidé 
à vouloir nous protéger. Il veut que la po
pulation soit prémunie, contre les gaz, et 
va l'obliger, même si elle rechigne, à de 
coûteux essais de protection. Le pauvre na
vet de contribuable est toujours là, n'estce 
pas, pour régler la note des fantaisies pro
tectrices de ses maîtres. Je crois que tout 
le monde est à peu près convaincu de l'in
utilité des masques. Les meilleurs, qui sont 
hors de prix, ne permettent de tenir que 
quelques heures, et les nappes de gaz de
meurent bien plus longtemps. 

Mais quelle partie de cette « population » 
serait ainsi protégée? D'abord les riches, 
ceux qui peuvent se payer un masque. 
Tous les experts signalent le fait que les 
malades, les vieillards, beaucoup de fem
mes ne le supportent pas. 

Quant aux enfants, il n'existe aucun mas
que connu pour eux. 

Ainsi donc, au cas d'une attaque aérien
ne par les gaz, nous verrions toute notre 
élite bien pensante, tous nos apôtres de la 
famille, prendre la luite, protégés par leurs 
appareils, abandonnant parents âgés ou 
malades, femmes trop faibles et tous les en
fants à un sor; effroyable! Et s'ils ne pren
nent pas la fuite, assisietontils donc, mas
qués, à cette affreuse agonie? Aurontils le 
triste courage de les regarder mourir de la 
plus atroce des morts? Eux, les défenseurs 
de la famille, du foyer, ils n'ont pas une 
seule protestation à élever contre cette pers
pective? De quelle insondable hypocrisie ne 
fautil pus être cloue pour jeter l 'anathàme 
sur les révolutionnaires, ces monstres qui 
veulent soidisant détruire la famille, et 
pour accepter, en même temps, l'idée d'une 
guerre prochaine, la pensée d'une pro'ection 
•possible contre les gaz d'où seront inévita
blement exclus les enfants et les faibles. 

Il est tout de même piquant de constater 
que nous, qui nous préparons paraitil à 
tout détruire, à tout massacrer, et la famil
le en premier lieu, reculions cl Horreur à la 
pensée du sort 'éservé à nos gosses au cas 
d'un prochain conflit, tandis que nos bour
geois, ces défenseurs ncharnés de la famil
le .ces grands chrétiens, ne font pas mine 
d'y songer un seul instant. Si même il y 
avait un moyen de se sauver d'une attaque 
par les gaz (en réalité il n'y en a pas, ce 
n'est que du bourrage de crânes) ce ne se
rait que pour les adultes, et encore pas 
pour tous. Les enfants seront condamnés 
sans exceptio \ U n'y a qu'un moyen de 
sauver la famille, c'est de se refuser à toute 
guerre, à toute préparation militaire. Et 
ceux qui. prêchant partout la sainteté de la 
famille, ce'te précieuse « cellule de base •> 
de la société bourgeoise, peuvent froidement 
envisager la protection des adultes contre 
les gaz. ceux qui peuvent envisager ces sei
nes de sauvagerie sans nom où des parents 
chercheront à fuir en abandonnant leurs 
enfants à la mort, ceuxlà ne sont que des 
crapules. 

Une fois de plus, les bourgeois lèvent 
leur masque et laissent voir la momie des
séchée qui se cache derrière leurs grands 
sentimen's et qui ne s'intéresse qu'à une 
chose: l'argent, qui ne poursuit qu'un but: 
son intérêt. 

Celui qui aime 'réellement sa famille et 
ses enfants ne peut avoir qu'un but, un seul 
et unique: pas de guerre, et pas un son 
pour sa préparation, qu'elle soit offensive 
ou défensive. Cela seul sauvera la fami:! •. 
et avec elle la grande famille humaine. T~ut 
le reste n'est que mensonge et sinistre hy
pocrisie. X. 

Les marchands d'illusions 
A Paris, on peut lire, sur la façade d'im

meubles de récente construction, l 'annonce 
qu'an abri modèle contre les <jaz de com
bat y est installé. L'air, le soleil; le calme, 
les pièces larges : tout cela va passer au 
second plan. Madame dira : « Chez nous, 
ma chère, il y a l'abri ! » C'est très mo
derine et guerrier aussi ! On pourra écor
cher davantage les locataires avec cette 
histoire de leur assurer la peau. Si c'était 
seulement cela, la chose ne pourrait nous 
intéresser ; la maison à. l'abri, c'est la mai
son bourgeoise. Il suffirait d'indiquer au 
prolétariat une injustice de plus : la possi
bilité de payer un fort loyer ou d acheter 
un logement, ou de se faire bâtir une mai
son n'appartenant qu'à une toute petite mi
norité, c'est la seule bourgeoisie qui échap
perait au massacre. Tous dans le bain ! 
Cette formule d'un sens trop étroit de la 
justice pourrait néanmoins être exploitée ; 
étant donné qu'il y a des gens plus sensi
bles aux injustices devant la mort qu'à cel
les devant la vie. Mais il y a quelqu'un 
qui nous l'empêche : le général Pouderoux, 
auteur d'un ouvrage sérieusement honnête: 
Guerre et protection. Il déclare, ce général, 
que l'abri collectif alimenté d'atmosphère 
filtrée est, ci parler net, un véritable piège. 
Restent les masques filtrants. On en vend, 
et cette vente est recommandée par cer
tains services municipaux ou de l'Etat, mal
gré qu'elle a été expressément déconseil
lée par les congrès internationaux sur 1». 
guerre chimique de Bruxelles et de Rome. 

Le général Pouderoux écrit : 
<( La vente des masques filtrants n'est pas 

seulement la plus vile des fraudes commer
ciales ; elle est aussi la plus funeste. Elle 
permet aux autorités civiles et militaires 
d'éluder leurs responsabilités les plus sa
crées et d'affirmer que la protection passi
ve des populations civiles est assurée. 

(( Enfin — et ceci élève les complaisan
ces gouvernementales au plan des pins 
graves forfaitures — la vente des masques 
filtrants exalte les élans chauvinismes pro
vocateurs, soutient la publicité des indus
tries de guerre et ruine, les effets bienfai
sants des déclarations pacifiques opportu
nistes par l'invitation à tous les citoyens 
de croire que « Je pays est prêt et que l'on 
peut faire la guerre ». 

ci A la lettre, car il n'est pas question de 
combattre, mais seulement de mourir, on 
conduit les peuples confiants comme des 
troupeaux à l'abattoir. On ne leur « vend » 
pas des masques filtrants pour les préser
ver du danger, mais pour les empêcher de 
le voir et de s'y soustraire ». 

Cette dernière affirmation est à retenir. 
Elle explique bien des choses. Le Petit Pa
risien du 27 juin 1933, reproduisait se sin
gulier entrefilet publicitaire : 

En vue de la protection 
contre les gaz de guerre. 

Il a été procédé, hier aprèsmidi, dans 
une usine de la banlieue immédiate de Pa
ris, à une démonstration d'un nouvel ap
pareil respiratoire pour la protection de la 
population contre les gaz de guerre. Cet ap
pareil, récemment conçu suivant une tech
nique nouvelle présente de nombreux avan
tages jusqu'ici (sic). 

La tête entière et le cou sont entièrement 
à l'abri, notamment des gaz vésicants. La 
gêne, à l'encontre de ce qui se passe dans 
les autres appareils, est. grajidement dimi
nuée du fait qu'aucune partie du visage 
7i est en contact étroit avec l'appareil. La 
circulation de l'air est assurée, automati
quement sans aucun effort de la part du 
porteur. On entend et parle sans aucune 
gène ; on peut même téléphoner et la visi
bilité, dont le. cliarnp est très étendu, est 
parfaite (resic). 

D'autre part, la sécurité est absolue grâ
ce à la surpression : le maniement en est 
très simple : le poids de l'appareil — d'un 
prix peu élevé — en complet état de mar
che, ne dépasse pas quatre kilos. En outre, 
il existe plusieurs modèles : pour adultes, 
pour enfants et pour bébés (! ! !). 

La publicité annonce : " sécurité abso
lue ». C'est le triomphe rie l'escroquerie. 
On n'est pas du tout étonné que le préfet 
de police de Paris ait, par une ordonnan
ce qu'on vient de publier, réglementé la 
vente des masques à gaz. Réglementée et 
pas défendue. On y parle, dans cette ordon
nance pincesansrire, do prototype agréé, 
des conditions de la technique minimum 
exigée, etc. 

Tout cela, je le répète, est naturel, car 
l'Etat ne peut pas reconnaître que « l'uni
que moyen, efficace en toutes occasions, 
de se préserver des gaz consiste dans la 
fuite », comme le dit le général Pouderoux. 
C est une vérité trop défaitiste. Il faut es
pérer d'échapper à la mort pour l'affron
ter et aussi pour la donner. Le quatre
vingtdix pour cent des hommes, en effet, 
sont prêts à se battre et à tuer parce qu'ils 
espèrent sauver leur peau. Une guerre 
sans abri pairaîtrait trop terrible. Une guer
re sans arrière : cela dégonflerait les pa
triotards. Le masque contre le gaz, Labri 
contre le gaz : ça donna du yentre. On peut 
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La chasse aux proscrits est réouverte, en 
réalité elle n'a jamais cessé d'être; mais de
puis quelques mois, elle se manifeste plus 
violemment que de coutume, en France, en 
Suisse, au Luxembourg, en Hollande, en 
Espagne et en Belgique. 

Nous ne parlerons point des pays où des 
régimes dictatoriaux sévissent, chez eux, 
avec l'abolition des plus élémentaires liber
tés ,1e Droit d'asile a cessé d'être et nous 
ne citons pour mémoire que l'Italie, l'Alle
magne, l'Autriche. 

Il nous faut, cependant, attirer l 'attention 
du monde ouvrier sur un pays, qui se donne 
l'orgueilleuse prétention de s'otfrir et d'ê
tre offert en exemple au prolétariat, et de 
le dénoncer comme les autres, puisqu'il ba
foue hypocritement un droit qu'il prétend 
offrir. Il s'agit de l'U.R.S.S. 

Des cas, comme celui de notre camarade 
Alf. Petrini, hier Ghezzi et tant d'autres, 
sont significatifs à ce sujet. 

Certes, chaque fois que des expulsions 
scandaleuses sont faites et qu'une répres
sion brutale est exercée contre nos camara
des, nous avons vu se dresser des comités 
qui par une agitation appropriée tentaient 
de faire respecter dans leur pays respectif 
un droit humain, sacré et imprescriptible, 
le Droit d'asile. 

Les bonnes volontés, les cœurs généreux 
n'ont jamais manqué en pareilles circons
tances. Des hommes qui se relusent d être 
les valets des gouvernements se sont dres
sés pour 'réclamer et exiger avec nous le 
respect du Droit d'asile. 

Cela n'a pas toujours été d'une efficacité 
certaine. Il faut le constater trop souvent, 
nous nous trouvions impuissants devant la 
vague de réaction qui montait. Les camara
des victimes des mesures draconiennes s'en 
allaient chercher dans un pays voisin de ce
lui qui les chassait, .un asile trop souvent 
illusoire. 

Mais c'est ici que le calvaire de l'exil 
commence. Refoulé ou expulsé d'un pays, 
automatiquement tes autres pays appliquent 
les mêmes mesures et alors les camarades 
ballottés d'un endroit à l 'autre finissent, 
après avoir épuisé les maigres ressources 
du départ ou la solidarité des amis et des 
comités, par échouer sans voir luire le 
moindre espoir de terre où ils pourront s'a
briter. 

Nous avons ces temps derniers, enregistré 
non seulement de nombreux cas d expul
sion, mais également des cas odieux d'ex
tradition, tels ceux de camarades italiens 
extradés d'Espagne et d'Uruguay; de cama
rades espagnols extradés de France et livrés 
aux vengeances des sicaires de Gii Roblès 
et de Mussolini. 

Aujourd'hui cette situation s'est sensible
ment aggravée du fait des mesures protec
tionnistes, des crises de xénophobie e' des 
transformations politiques surgies dans de 
nombreux pays, créant ainsi pour ceux 
qu'un idéal de justice et de liberté condui
sait à prendre les chemins de l'exil, u n 
enfer de plus en plus épouvantable. 

Il faut réagir et de toute urgence afin 
d'apporter des remèdes pratiques à cet'e la
mentable situation de fait. 

Le C.I.D.A. voudrait inviter toutes les or
ganisations et individualités libertaires à 
entreprendre dans les pays où un semblant 
de démocratie subsiste de vastes campagnes 
d'agitation afin de rappeler à l'opinion pu
blique le devoir qu'elle a de faire respec
ter le Droit d'asile. 

Et étendant à toutes les organîsations ou
vrières, syndicales, coopératives et politi
oues. 'Mix Ligues des Droits de 1 homme, aux 
associations culturelles et pacifistes ce mot 
d'ordre: Exigeons le Droit d'asile, créer un 
formidable courant qui imposerait le main
tien de traditions et coutumes qui jusqu'ici 
furent la digne consécration et l 'apanage 
des nations civilisées et prétendument li
bres. 

A cette tâche urgente le C.I.D.A. convie 
les uns et les autres, certain d'avance que 
nul ne voudra se dérober à aider ses frères 
persécutés par des régimes odieux et inhn
ma 'ns et apporter ainsi un peu do joie et 
de bonheur intérieur à tous ceux qui pa r 
delà les routes vivent en exilés et en par ias 
pour avoir osé se refuser d'être esclaves <** 
poursuivre leur rêve de libération et de jus
tice humaine. 

Aler'e, pour le Droit d'asile, tous à l'œu
vre. Pour le C.I.D.A.: Hem Dav. 

chanter : Allons, enfants de la Patrie !, 
espérer dans la grande mascarade de Ge
nève et l'heure venue d'un autre Poin
caré crier : A Berlin ! 

Un conseil gratis aux marchands de la 
défense passive : donner aux masques des 
vitres roses : ça fait plus gai ! 

L'Ours. 
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LE REVEIL 

Droits populaires 
La votation sur la prolongation de la du

rée île récole de recrues a été accueille avec 
une certaine amertume par nos bourgeois, 
wui escomptaient une victoire éclatante, s'é

tilnt assurés l'appui des bonzes de l'Union 
syndicale suisse. Cette amertume esf ainsi 
rendue par M. Grellet de la Gazette de Lau
sanne: 

Quatre conseillers fédéraux sont descen
dus dans l'arène, M. Minger a tenu des as
semblées dans toute la Suisse du nord et de 
Jesi. M. Etlcr s'est spécialement occupé de 
.la Suisse centrale, M. PiletGolaz a déployé 
UH magnifique effort de persuasion auprès 
4e ses compatriotes vaudois et genevois, M. 
Motta a parlé d'une façon pressante aux 
l'essinois, la radio a été mise au service de 
ta cause nationale, elle a été sabotée V avant
mile du vote, remise en état le lendemain, 
ce qui a permis à M. PiletGolaz de tirer 
argument de cet acte quelques heures cil
iare urani l'ouverture du scrutin; tous les 
martis nationaux, toutes les associations pa
triotiques du pays, une armée de conféren
ciers et une légion de journaux se sont 
évertués de concert à convaincre le pays; 
ies adversaires ont usé de procédés de 
gangsters, lacérant les affiches, conspuant 
d sifflant les orateurs nationaux dans les 
assemblées contradictoires organisées par 
euxmêmes, attaquant, comme à Bienne et 
■ailleurs, les cortèges adverses, s'emparant 
eu drapeau national pour le lacérer avec 
des cris sauvages et sur cent électeurs il 
s'en est trouvé i6 pour voler avec les insul
ieurs du drapeau, les saboteurs, les louches 
agitateurs qui battent le pavé de nos villes. 

Donc quatre conseillers fédéraux, les deux 
cléricaux, l 'agrarien et. le fasciste ont mené 
■campagne avec « une armée de conféren
ciers et une légion de journaux » sans trop 
réussir à « convaincre le pays ». 

Les adversaires de la loi, déjà traités d'in
conscients par M. Minger, le sont de gang
sters par M. Grellet. Les luttes d'électeurs 
ne nous intéressent que par l'opinion publi
que du moment qu'elles peuvent révéler. 
Sans avoir été parmi les ins.ulteurs, les sa
boteurs et les agitateurs, rappelons que 
messieurs les fascistes, les premiers, ont, in
troduit les « procédés de gangsters ». Ils ne 
sauraient se plaindre si leurs ennemis leur 
ont « rendu le coup ». Malheur à celui qui 
ne sait pas se montrer l 'animal méchant 
qui attaqué se défend. 

Il n'est peutêtre pas inutile de rappeler 
que les nationalistes suisses sont des parti
sans ou du Dcutschland ilbcr ailes de Hit
ler ou de Y Universalité de Rome de Mus
solini, autrement dit sont de véritables 
traîtres à la patrie qui, en attendant de 
'Changer de drapeau, ajoutent à la croix fé
dérale la croix gammée ou le faisceau des 
licteurs. L'indignation, feinte d'ailleurs, de 
M. Grellet tombe à faux. Les bons ouvriers 
suisses n'ontils pas été invités à voter oui 
pour faire face aux nazistes et aux fascis
tes? Dès lors quelle tromperie, turpitude et 
"trahison que celle des nationalistes! 

Mais quelle est la conci js ion de tout cela? 
La voici: 

Des journaux aussi conformistes que le 
Buhd en viennent à déclarer que jamais 
plus une question aussi vitale que la défen
se nationale ne devrait être, exposée aux 
dangers inlèrcurs qu'elle a courus d'iman
•ïhf. 

Autrement dit le peuple doit être privé 
du droit de se prononcer à son tour, car il 
■est inadmissible que le vote populaire ne 
Tatifie pas la volonté de ses maîtres. 

T.e Journal de Genève, bien entendu, 
■abonde aussi dans le même sens: 

("est la conclusion à laquelle, avec l'of
ficieux journal bernois, bien des esprits ré
jlêchis doivent aboutir. 

Dommage seulement que les esprits réflé
chis ne concluent pas à leur tour que ce 
n'est p:is par l'emploi du bulletin de vote 
qu'ils s'émanciperont. Il leur sera retire 
avant et alors comment se défendrontils? 
La question mérite d'être posée. 

la Commune de Paris 
définie par Marx 

L'unité de la nation ne devait pas être 
irisée, mais au contraire organisée d'après 
la constitution communale, et devenir une 
réalité par la destruction du pouvoir cen
tral, qui prétendait être le corps même de 
'«tle unité, indépendant de la nation dont 
il n'était qu'une excroissance parasitaire — 
t supérieur à elle. En même temps qu'on 

amputait le vieux pouvoir gouvernemental 
de ses organes purement, régressifs, on ar
rachait ù une autorité, qui usurpait la préé
minence et. se plaçait audessus de la socié
té, ses fonctions utiles pour les rendre aux 
agents responsables de la société même. 

En réalité la constitution communale eût 
restitué a,u corps social toutes les forces 
absorbées jusquelà par l'Etat parasite qu» 
"e nourrit de la substance de la société et 

:'eii paralyse le libre mouvement. Par ce 
seul ■fait, elle eût été l.j point de départ de 
iil régénération de la France. 

La guerre italoabyssine 
En février 1885, l'Italie fit le premier pas 

décisif en Afrique, en faisant occuper par 
ses troupes le port de Massaoua, sur la co
te africaine de la mer Rouge. Cette occupa
tion était lourde de conséquences, car Mas
saouah est le port naturel de l 'interland 
constitué par le plateau de l'Abyssinie sep
tentrionale et par les règio îs orientales du 
Soudan. L'aventure italienne sur la Mer 
Rouge eut contre elle les part is d'extrême 
gauche, mais l 'abandon de Massaouah, pro
posé par le groupe parlementaire social
démocrate, fut refusé par le gouvernement 
de Çrispi (1887), qui était devenu un impé
rialiste acharné comme son roi, Hum
bert 1er, vivant, entre un état de siège et 
une loi liberticide, de devenir l 'empereur 
d'Abyssinie. Les troupes italiennes commen
cèrent à occuper le hautplateau abyssin 
et avancèrent en même temps dans la ré
gion appelée aujourdïiui Somalie italien
ne. Dès 1889, l'Italie établit des protecto
rats sur plusieurs sultanats de»cette partie 
de l'Afrique. Crispi créa des sociétés com
merciales d'exploitation, chargées d'admi
nistrer notamment le district de Benadir. 
Cette politique d'expansion conduisit à la 
guerre italoéthiopienrie. La terrible défaite 
d'Adoua, infligée par les troupes de Méné
lik aux troupes italiennes (1er mars 18915) 
arrêta l'avance italienne en Ethiopie. L'exé
cution du roi Humberl (29 juillet 1900) par 
l 'anarchiste Gaetano Bresci, contribua aus
si beaucoup à marquer un temps d'arrêt 
dans les aventures coloniales. En 1905, la 
colonie érythréenne fut placée sous le gou
vernement direct de Rome. Cette colonie, 
dont la partie montagneuse fait historique
ment et au point de vue linguistique, partie 
intégrante de l'Abyssinie, a toujours été un 
énorme passif pour l'économie italienne. 
Toutes les tentatives d'établir des colons 
italiens dans cette région restèrent, infruc
tueuses et même le blé nécessaire aux 
500.000 indigènes doit être importé de 
l'étranger. Cette colonie constitue l'issue na
turelle vers la nier de l'Abyssinie septen
trionale et le point de concentration du 
commerce du Yémen. La Somalie italienne 
fournit à l'Italie du coton, du sucre, du ca
cao et des bananes. Des machines agrico
les y ont été introduites, mais là aussi, les 
tentatives d'établir des colons ilaliens ont 
échoué. L'Abyssinie proprement dite serait 
un débouché important, mais elle est inon
dée par des produits nippons. Des conces
sions en vue djfcxploitations industrielles 
ont été accordées à des sociétés japonai
ses, concessions que . le Négus a toujours 
refusées aux Européens, trop proches et, 
par conséquent, trop dangereux. Depuis 
quelques années l'Abyssinie traverse une 
crise économique et politique, à la suite de 
la baisse catastrophique du prix du café 
et des luttes entre les partis. Les gouver
nements anglais, français et italien, char
gés d'affaires, comme tous les gouverne
ments, de la ploutocratie internationale ont 
vu la possibilité d'établir un espèce de deu
xième « Mandchoukouo ». Ce qui se dérou
le méthodiquement aujourd'hui, c'est le 
plan conçu et préparé à la conférence de 
Londres, l'été dernier. Il suffit un coup 
d'oeil sur la carte géographique pour com
prendre quelles peuvent être les bases de 
cotte entente anglofrancoitalienne. L'A
byssinie est entourée par le Soudan anglo
égyptien ; par l 'Erythrée italienne ; par la 
Somalie française, britannique et italienne, 
par l'Afrique orientale britannique. Dans tin 
article de La Dépêche Coloniale et Mariti
me de Paris , on déclare que l'Angleterre en
courage l'Italie car étant donné la proxi
mité du Soudan angloégyptien et ses visées 
sur la haute vallée dit Nil bleu et sur le lac 
Tsana, elle croit avoir des intérêts matériels 
à défendre. 

Il y a lieu de rappeler que Mussolini a 
clairement indiqué 1 expansion en Afrique 
comme le grand but historique de l'Italie 
fasciste, en mars 1934. que le roi a fait un 
voyage en Somalie, en compagnie du géné
ral de Bono, en octobre de la même année, 
et que ce voyage coïncida avec le débar
quement si Massaouah de plusieurs centai
nes d'officiers et sousofliciers et avec l'ar
rivée d'escouades d'avions militaires. La 
préparation morale et matérielle d'une ex
pédition en Abyssinie était tellement évi
dente que dos journaux de l 'émigration 
italienne ne manquèrent pas de la signa
ler. La suite d'incidents qui servent de pré
texte à l'agression anglofrancoitalienne de 
l'Abyssinie n'ont pas été éclaircis. L'af
faire du lac Abbé est très louche. L'écri
vain français Henry de Monfreid, qui ha
bite sur la côte de la Mer Rouge depuis 
25 ans et connaît très bien la langue et les 
coutumes des indigènes, a publié dans 
L'Intransigeant, un reportage ayant pour 
titre La vérité sur le massacre de Dikil. Il 
affirme que la colonne des deux mille As
saïmaras qui at taqua le village d'Issa n'en 
voulait pas à l 'administrateur français Ber
nard, mais personne n'osa, le prévenir par 
peur de T'interprète. Mont.freid écrit : 

» Malheur à lui (à qui aurait averti Ber
nard) s'il était découvert par les instiga
teur.^ de ce mouvement qui, eux n'étaient 

pas des bergers, mais agents au service 
d'intérêts lointains, supérieurs et obscurs ». 

« Intransigeant », 27 IL 
11 y a, dans cette affaire des dessous qu'on 

cache. Pour les incidents d'UalUal et d !Af
dub, il suffit de rappeler que ces .localités 
sont placées (sur la plupart des cartes ita
liennes et sur la carte de l'Etat major an
glais), on Abyssinie et à 90 kilimètres de la 
ligne d'arrivée provisoire de la frontière. 

Le gouvernement éthiopien déclare accep
ter un arbitrage international. Mais la S. 
d. N. agit à l'égard du conflit italoéthio
pien de la même façon qu'elle a agi envers 
le conflit sinojaponais qui aboutit au 
Mandchoukouo. La S. d. N. se montre une 
fois de plus l'organe principal de l'hégé
monie anglofrançaise. Le traité de 1928 
entre 1 Italie et l'Abyssinie dit fart. 5) : 

« Les deux gouvernements s'engagent à 
soumettre « une procédure de conciliation 
el d'arbitrage les questions litigieuses qui 
pourraient s'élever entre eux et qui n'au
raient pu être résolues par les moyens di
plomatiques ordinaires, sans avoir recours 
à la. force des armes. Des notes seront 
échangées d'un commun accord, entre les 
deux gouvernements en ce qui concerne la 
désignation des arbitres ». 

Justement, le journal antifasciste Giusti
zia e Libertà (151135), rélève : 

<i II faut dire que le fascisme n'aurait 
jamais pris l'attitude provocatrice de ces 
derniers jours s'il n'avait pas eu l'impres
sion d'être soutenu pur la diplomatie an
glofrançaise qui, à Genève, au lieu d'ar
bitrer le conflit, préféra en remettre la so
lution aux parties litigieuses. Il était de la 
dernière évidence que les conversations di
rectes n'auraient jamais abouti, ne fûtce 
que par le fait du contact des forces ar
mées dans la région contestée et par le re
fus de l'Italie à discuter à Genève sur un 
plan de parile avec l'Abyssinie ». 

Il laut flétrir 1 impérialisme fasciste, mais 
aussi celui... démocrate. Mussolini est le 
Guillaume II de l 'impérialisme plutocrati
quo anglofrançais. L'intervention italienne 
dans l'affaire de l'Anschluss a contribué à 
éloigner la guerre. Une guerre en Abyssi
nie conduirait très probablement à une nou
velle conflagration européenne. Il faut dé
noncer les responsabilités du Foreign Of
fice, du Quai d'Orsay et de la Sociéfé des 
Nations avec celles de Rome. Gardonsnous 
de l'illusion qu'une guerre en Abyssinie 
doive forcément conduire à une proche 
révolution italienne. Derrière l'Italie sont 
l'Angleterre et la France. L'Italie est actuel
lement, la grande prolétaire pourvoyeuse de 
chair là canon, pour le compte de la plou
tocratie internationale. Il faut penser à ce
la et le dire. La lutte doit être dirigée con
tre le capitalisme el contre l 'Etat et non 
seulement contre le fascisme italien, qui 
n'est qu'une forme du fascisme mondial. 

L'Ours. 

BIBLIOGRAPHIE 
Deux jeunes auteurs. André Cayette et 

Philippe Lamour (ce dernier avocat connu 
du barreau parisien) ont fait paraître 
récemment trois romans qui ne manquent 
pas de charme 

Un Dur, truculent tableau de mœurs mi
litaires, récréera ceux qui ont passé par la 
caserne. 

L'Affaire Peyrières, où l'on voit paraître 
le héros dont l'absence au régiment a moti
vé les cocasseries du volume précédent, est 
une critique âpre mais peutêtre un peu 
forcée des moeurs électorales. 

Le troisième volume, Un Monstre (15 fr. 
français, aux Nouvelles Editions latines). 
Est un grand livre. Les auteurs, qui certai
nement connaissent les milieux policiers et 
judiciaires, ont tracé 1 effarante histoire 
d'une erreur judiciaire qui ferait frisson
ner tous les innocents, capables, comme le 
pauvre Peyrières.' d'être victimes de l'injus
tice ot de la vindicte sociales. Ils l'ont d'a
bord fait évoluer chez les clochards des 
bords de la Seine, puis parmi les snobs et 
les escrocs de la troisième République où 
l'on n'a pas de peine à reconnaître des 
Chiappe et des Stawrsky. L'émeute du 
(î février y est bien décrite, mais elle se dé
veloppe (comme cela aurait pu être) en in
surrection sauvagement réprimée du reste 
par le préfet de police, devenu Ministre de 
l 'Intérieur. On y voit un baronmaquereau, 
tombé par hasard place de la Concorde 
sacré héros national. Le roman finit à la 
veille d'une nouvelle guerrre. 

Il faudra suivre avec attention la marche 
du soulèvement populaire avorté et bien 
comprendre pourquoi il a avorté : l'utilisa
tion des avion; et des tanks contre les 
émeutes ; la coordination des forces et des 
masses prolétariennes. 

Les trois romans peuvent se lire indé
pendamment les uns des autres. On recom
mande Un Dur à ceux qui aiment, rire aux 
histoires de soldats ; L'Affaire Peyrières 
(le moins bon des trois) pourra intéresser 
ceux qui ne seraient pas suffisamment au 
courant, des tripatouillages électoraux ; J 
Un Monstre, constitue u îe œurre Yéritable 
où les révolutionnaires trouveront, à s'ins
truire, s'ils y réfléchissent suffisamment. 

A. M. 

mm ^ B P J L Q N I S 
Nous recevons du Secrétariat de la 

C.N.T. espagnole une longue circulaire, qui 
nous fait part de la situation tragique où 
elle se trouve depuis les événements d'oc
tobre dernier. Le manque de place, et, di
sonsle aussi, une certaine hésitation que 
nous éprouvons à publier de sombres ta
bleaux, des cris de détresse, des constata
tions navrantes, des prévisions douloureu
ses, toutes choses qui menacent à la longue 
de créer une atmosphère de découragement, 
nous conseillent de ne pas donner le docu
ment, en entier. 

Nos camarades ont plus de dix mille pri
sonniers ot leurs recettes ont diminué de 
90%, les syndicats ayant, été mis hors la 
loi. Non seulement ils ne peuvent plus suf
fire à secourir leurs victimes, mais ils ne 
parviennent pas même à couvrir les frais 
d'impression et d'administration. 

Les républicains même très bourgeois et 
très modérés ne comptent plus pour rien; 
monarchistes, cléricaux et fascistes pren
nent chaque jour plus le dessus ot un pro
nunciamento militaire peut désormais se 
produire sans rencontrer de résistance sé
rieuse. Les forces dont la réaction dispose 
sont d'environ 400 mille hommes, pourvus 
d'un formidable armement et auxquels ne 
sauraient résister 'que des masses se soule
vant dans tout le pays, éventualité en la
quelle il no paraît pas permis d'espérer, 
pour le moment du moins. 

Un long rapport vient aussi do paraître, 
publié par l'A.I.T., concernant les forfaits 
et les crimes des bourreaux espagnols. Hé
las! dès que le cléricalisme reprend le des
sus dans ce pays de l'Inquisition, il faut 
s'attendre à des atrocités sans nom. C'est 
ainsi que des détails horribles nous sont 
donnés venant confirmer ceux que des jour
naux socialistes avaient déjà publiés. L e 
nombre des détenus politiques de toutes 
opinions étant d'environ vingt mille, cela 
déjà les oblige à vivre dans un entassement 
abominable. Ajoutez qu'ils sont souve i t 
torturés pour leur arracher des aveux 'et 
ensuite condamnés sommairement, d a n s 
l'impossibilité absolue de se défendre. 

Lorsque la révolution (?) d'avril 1931 se 
produisit, même la presse bourgeoise s'était 
plue à constater qu'aucun « excès » n'a
vait été commis contre les personnes et les 
propriétés. 

Pour ce qui est des personnes, même sana 
être des terroristes, il eût été peutêtre pré
férable que quelques bourreaux parmi les 
plus connus soient frappés. On ne les re
trouverait pas aujourd'hui s 'acharnant de 
nouveau sur leurs victimes. 

Quant au fait de n'avoir rien changé aux 
formes de la propriété, il ne pouvait qu'a
mener la faillite complète du régime répu
blicain. En effet, il se mettait ainsi dans 
l'impossibilité de satisfaire en quoi que ce 
soit même les nécessités les plus urgentes 
de populations misérables. 

Nous laissons de côté ici toute l'oeuvre 
réactionnaire du gouvernement républicain 
et socialiste; eûtelle été évitée quo l'écono
mie populaire n'ayant bénéficié d'aucune 
réforme sérieuse, la déception et la désaf
fectation pour le nouveau régime se se
raient produites tout de même. 

Plus qu'à récriminer, nous cherlions, 
chacun le comprendra, à tirer des enseigne
ments pour l'avenir. Car nous estimons 
malgré tout que la situation n'est j amais 
désespérée. Que diable! estil possible que 
les hommes consentiront à se laisser plon
ger clans une situation toujours plus dé
sastreuse et ne pouvant profiter qu'à une 
odieuse minorité? 

—o— 
Nous regrettons no pouvoir faire pour 

nos camarades d'Espagne que fort peu. Ré
duits à nos seules forces, car l'occasion a 
paru trop belle à tous lgs charlatans d'un 
socialisme électoral et d'un communisme 
dictatorial de calomnier les nôtres, si bien 
qu'il nous est impossible de tenter une agi
tation d'envergure. Socialistes et commu
nistes ne sont d'accord, d'ailleurs, que 
pour nous attaquer, pour tout le reste étant 
aussi profondément divisés entr 'eux sur l a 
question espagnole. Certaine enquête pu
bliée par l'Humanité n'étaitelle pas une 
charge à fond contre toute l'action ou l'in
action socialiste aussi? 

Il est bien tristo que même les événe
ments les plus douloureux ne réussissent 
pas à créer à la base ouvrière, pour em
ployer une expression consacrée, l'union q u i 
accroîtrait la valeur matérielle et morale» 
de la protestation et seule pourrait lui don
ner une véritable efficacité. Ajoutons que 
toutes les questions présentées comme de»' 
questions de classe, pis encore de par t i , 
sont d'avance rapetissées et paraissent ex
clure au lieu d'appeler les adhésions. 

Mais nous exposons aussi de vains re 
grets. Faisons tout ce qui est en notre pou
voir, même si nous le sentons de beaucoup 
inférieur aux nécessités. Qui fait tout ce 
qu'il peut fait tout ce qu'il doit. 

Genève — Imprimerie, 28, rue des Bains 



LE REVEIL 

Â l'ouïe des croassements 
Colonisation et papauté. 

Il était dit que 1 imposture papale ne de
vait pas connaître de bornes. A propos de la 
guerre infâme que l'Italie entreprend contre 
lAbyssinie en haine des pactes, traités, co
venaats, de toutes les stipulations les pius 
solennelles, l'Osservatore Romano, organe 
officiel du Vatican, commence par déclarer 
que la colonisation est « une œuvre d'im
mense solidarité humaine, faite de patien
ce tenace, de grande audace, de volonté pro
fonde et d'amour fraternel ». 

Or, il n'y a pas d'histoire plus scélérate 
que celle de la colonisation, détruisant des 
peuplades entières, se réalisant toujours 
par un terrorisme atroce. Il est vrai que 
l'Eglise a .pré tendu que ses bûchers aussi 
avaient été allumés par une immense soli

d a r i t é humaine et par un amour frater
nel. 

i Ce n'est pas tout. Le scribe pontifical af
firme encore que « les richesses matérielles 
que la terre offre ne peuvent être laissées à 

, l'abandon, sans être exploitées, et les peu
ples détenant de telles richesses, s'ils ne 
peuvent en tirer euxmêmes des avantages, 
doivent se laisser aider et diriger... » 

Oser tenir un tel raisonnement alors que 
dans le monde entier les nations chrétien
nes suspendent la production des richesses, 
ferment les fabriques, abandonnent les cul
tures, détruisent même une partie de la 
production, réduisant de propos délibéré des 
millions d'hommes au chômage, ,à la misè
re et à la famine, c'est vraiment faire preu
ve de la canaillerie la plus révoltante. 

Les Abyssins ne refuseraient certes pas 
de laisser exploiter leurs richesses, pourvu 
qu'une juste part leur en revienne et que 
ce ne soit prétexte à leur imposer une do
mination étrangère, après des massacres 
et destructions sans nom. Or, c'est précisé
ment cette œuvre d'anéantissement et de 
mort que la feuille papale veut justifier à 
l 'avance. 

! Ce n'est pas tout. En admettant le princi
pe que celui qui ne sait plus tirer des avan
tages de ces richesses doit être exproprié, le 
capitalisme qui aujourd'hui se montre im
puissant dans le monde entier à poursuivre 
avec ses monopoles une production à plein 
rendement, devrait se voir privé de tout son 
machinisme, outillage, fabriques, mines, cul
tures, matières premières, flottes, etc. Fort 
bien, messieurs de l'Eglise, proclamez le 
principe que toute richesse dont son pro
priétaire cesse de tirer un avantage pour 
la société est à exproprier. C'est là en gran
de partie la solution de la question sociale 
même. 

Pas besoin d'aller en Abyssinie pour trou
ver des exploitations laissées à l 'abandon, 
toutes les nations les plus chrétiennes et ci
vilisées en ont leur large part . 

Mais voici une deuxième affirmation de 
l 'organe papal: 

"'• L'Eglise a toujours appuyé et encouragé 
la colonisation par une adhésion totale et 
protectrice. Elle considère que le problème 
de la colonisation est avant tout d'orare mo
ral et qu'il ne saurait être résolu par le 
seid emploi de la force. 

• Ici l 'imposture atteint son maximum. Un 
problème proclamé avant tout d'ordre mo
ral et pour lequel la parole est donnée 
avant tout aux canons, aux mitrailleuses, 
aux avions de bombardement, etc. La vio
lence la plus horrible, exercée contre un 
peuple qui est dans l'impossibilité la plus 
absolue d'attaquer l'Italie, est proclamée 
d'ordre moral! Il est vrai que l'Eglise a 
comme mesure de morale le bénéfice qui 
en résulte pour elle. Et elle doit en escomp
ter dans le cas particulier un très subs
tantiel. Par tout où le facisme triomphe, le 
cléricalisme triomphe avec. Et c'est préci
sément pour cela que nous avons à les com
battre comme un seul et même ennemi. 

En Autrîces chrétienne. 
Nos corporatistes publient un journal in

titulé par ironie sans doute La liberté syn
dicale. Rédigé par des cléricaux notoires, ce 
journal devrait nous renseigner particuliè
rement sur les miracles dos syndicats chré
tienssociaux, qui en raison de la liberté de 
M. Berrà, ont seuls droit à une existence lé
gale en Autriche. 

Comme il ne nous apprend pas grand'cho
3e, donnons nousmêmes quelques chiffres 
concernant l 'administration de ces syndi
cats depuis l eur fascisation. En 1934, leurs 
recettes totales ont été de 373,200 schellings; 
les dépenses par contre ont été ' de 745,000 
schellings, soit le double des recettes. Voici 
la répartition de ces dépenses: salaires des 
fonctionnaires 189,000 schellings, propagan
de 434,000 schellings, presse 118,000 schel
lings, et enfin pour ne pas en biffer la ru
brique 6500 schellings de subsides. Ces chif
fres témoignent de la faillite complète du 
syndicalisme corporatiste, malgré l 'argent 
et l 'appui donnés par l'Etat. 

, Ajoutons, pour bien illustrer la notion par

ticulière que les Berrà ont de la liberté celte 
statistique fournie par la police de Vienne: 

Du 15 mars 1933 au 31 décembre 1934, les 
poliieers ont arrêté 38,132 personnes pour 
« menées hostiles contre l 'Etat », parmi 
lesquelles 12,276 socialistes et. 6775 commu
nistes déclarés. Pendant la même période la 
police a poiquisitionné chez 13,626 commu
nistes et 46,111 socialistes. 

Après quoi, il ne reste qu'à, souhaiter ar
demment de ne jamais jouir d'une « Suisse 
chrétienne »! 

Subtilités cléricales. 
Nul n'a dépassé l'Eglise dans les tour

ments à infliger à ses ennemis, dont elle ne 
s'excuse pas comme d'un mal nécessaire, 
mais en fait une véritable apologie. Et no
tonsle bien qu'il ne s'agit pas Seulement du 
feu éternel après la mort; mais de ses tor
tures et exécutions appliquées aux vivants, 
lit voici comment le plus grand docteur de 
l'Eglise, Saint Thomas d'Aquin, en parle: 

Notre guide de toujours et spécialement 
en période trouble: user de juste et saine 
rigueur envers ceux qui usent de procédés 
inamicaux... C'est encore un acte d'amour, 
non seulement envers soi et les siens que 
Von défend, mais aussi envers cet ennemi 
injuste que l'on empêche, à tout le moins 
de progresser dans la vie du mal. 

C'est en s'inspirant de cette maxime quo 
toute la prêtraille insiste pour que le mas
sacre soit poursuivi impitoyablement con
tre les prisonniers en Espagne. M. Gii Ro
bles, le leader du cléricalisme espagnol, a 
fait savoir dans un discours, cité par le 
Journal de Genève sans commentaire, qu'il 
ne saurait plus tolérer des hésitations dans 
l 'achèvement de l'œuvre de répression san
glante. 

L'un des caractères communs des divini
tés est. d'avoir soif de sang, et leurs clergés 
se sont toujours préoccupés avant, tout d'é
tancher cette soif. Le divin restera toujours 
la négation de l 'humain. 

>eo< 

Deux poids, deux mesures 
Parce que Stavisky avait escroqué 48 mil

lions, chiffres rectifiés par la Commission, 
nous avons eu l'émeute, failli avoir un dic
tateur; pourtant, il n'était qu'un brocheton 
dans la famille des brochets, qui mettent 
l'épargne en coupe réglée. Qu'on en juge 
par ce suggestif tableau reproduit de Lu: 

Foncière, du Nord de la France, 100 mil
lions. 

Compagnie Générale Transatlantique, 
300 millions. 

Association Foncière Immobilière, 200 
millions. 

Affaires Oustric, I milliard 90 millions. 
Banque des Fonctionnaires, ISO millions. 
Banques Bénard, Française, de l'Afrique, 

Vas sueur, Charpenay. Petit, 550 millions. 
Gaumont, Aubert, FrancoFilm, 2"o0 mil

lions. 
Banque Nationale de Crédit, 2 milliards 

7o millions. 
Banque RussoAsiatique, 275 millions. 
Affaire Devilder, 500 millions. 
Affaires BouillouxLaffont, 200 millions. 
Banque d'AlsaceLorraine, 9t0 millions. 
Société Centrale des Banques de Provin

ce, 120 millions. 
Affaires Homberg, 330 millions. 
Agriculteurs de France, 100 millions. 
Il y en a pour 7 milliards 20 'millions. 
De ceuxci, la presse d'information ne fit 

mention, c'étaient des hommes bien pen
sants, du meilleur monde, des honnêtes 
gens, alors que Stavisky n'était qu'un écu
meur de bas étage, tandis que les autres 
avaient du rang, du sang et puis, parlez
moi de ça, 7 milliards, ça vous permet de 
fermer des gueules, même les plus voraces, 
et ceci explique bien des silc7iccs. 

Nous en profitons pour protester contre 
le maintien en prison de Mme Stavisky ; 
à ce compte, on devrait arrêter toutes celles 
qui ont bénéficié des largesses de tous les 
grands escrocs, allant de Marsal à Bouil
louxLaffont, mais elles seraient de trop et 
du meilleur monde, sans doute. 

Comme il est facile de le deviner, nous 
avons emprunté cet article à un journal 
français, mais il est bon de remarquer que 
notre presse bourgeoise de Suisse romande, 
à tendance plus ou moins fasciste, n'a aus
si mené grand bruit qu'autour de l'affaire 
Stavisky. Les autres 7 ■ milliards et 20 mil
lions lui ont échappé, ou tout au plus elle 
en a parlé en trois lignes, tout en se gar
dant bien d'y revenir le lendemain Les di
rigeants fascistes des manifestations au cri: 
A bas les voleurs ! avaient évidemment 
grand besoin de faire oublier leurs propres 
vols, en détournant l 'attention sur un cas 
de moindre importance. Que s'ils avaient 
réussi par surcroît à instaurer un régime 
bien, à eux, te musellement le plus radical 
de la presse leur aurai t permis d'empêcher 

Nouvelles bolchevistes 
Spéculons donc! 

Le Travail, bolchevisant plus que jamais, 
sous le titre suggestif suivant: « Le Gou
vernement des Soviets émet un emprunt 
commercial — On pourra spéculer sur les 
titres » — publie la dépèche suivante: 

Moscou, 0 mars. — A propos de l'émission 
d'un emprunt intérieur de 100 millions de 
roubles, on déclare qu'il ne s'agit pas d'un 
emprunt forcé, mais d'un emprunt » com
mercial », c'estàdire d'un emprunt dont 
les titres so7it susceptibles de faire l'objet 
d'opérations de vente, de revente et de réa
lisations de bénéfice, par leurs détenteurs. 

La spéculation financière privée se" trou
ve ainsi conciliée avec le capitalisme d'E
tat. Et d'aucuns n'en persisteront pas 
moins à nous présenter cette mesure aussi 
comme une mesure « socialiste ». 

» Démocratie électorale. 
Réjouissonsnous. L'U.R.S.S. vieil d'ac

complir une réforme sans pareille pour no
tre ébahissement. Lisez plutôt: 

Tandis que les pays bourgeois, de plus en 
plus nombreux, liquident les restes des 
droits électoraux de la population, l'Union 
soviétique se rapproche de plus en plus de 
la. suppression complète de toutes les limi
tations de ces droits. Les propositions du 
Comité central de l'U.R.S.S. demandent une 
réforme de la constitution qui remplace des 
élections à plusieurs degrés (indirectes) par 
des élections directes. Puis le remplacement 
d'élections pas entièrement égales par des 
élections égales. Enfin le. remplacement des 
élections au scrutin public par des élec
tions au scrutin secret. 

Ainsi Io « prolétariat dictateur » n'avait 
pas même ces droits électoraux que les dé
mocraties bourgeoises, mémo en pays mo
narchique, ont accordés depuis un demisiè
cle au moins et plus. Ces droits, d'ailleurs, 
sans liberté de presse, d'association et de 
réunion sont plus qu'illusoires. Et puis 
avec l 'Etatparti, n'admettant que des sans
parti et frappant durement toute opposi
tion, à quoi peuvent bien rimer des élec
tions? 

Tout cela à part, bien entendu, notre cri
tique de principe au système représentatif. 

Toujours les cheminots. 
Les cheminots du monde entier doivent 

se réjouir de ne pas se trouver en période 
de « construction socialiste ». Lisons en ef
fet: 

Moscou, S mars. — Le Tribunal a con
damné à dix ans de prison le mécanicien 
et le chef de gare qui étaient poursuivis à 
la suite de l'accident de chemin de fer qui 
s'est produit le 13 février. 

Trois autres employés ont été condamnés 
à de fortes amendes. 

Dix ans de prison non pas probablement 
pour une véritable faute de service, qui au
rait entraîné la peine de mort, mais pour 
n'avoir pas su prévoir, s'imaginer, deviner 
qu'un malheur pouvait bien arriver! 

Notre proverbiale justice de Berne est in
finiment préférable. 

Toujours des arrestations. 
Nous apprenons les arrestations de No

vomirsky, d'Askaroff et — qui l 'aurait cru? 
— de Sandomirsky. Ce dernier était un 
anarchiste, rallié dès les premiers jours au 
nouveau régime, qui l'avait même envoyé 
en Italie, lors de la conférence de Gênes 
en 1922, pour gagner au bolchevisme rien 
moins que Malatesta, avec lequel il y eut 
entrevues et échange de correspondance. 
Notre camarade n'eut pas de peine avec sa 
clarté et sa logique admirables à lui prou
ver qu'il se trouvait dans une situation 
fausse, mais l 'autre y persista prétendant 
qu'avec le temps beaucoup de choses chan
geraient. Elles ont si bien changé que le 
voilà en prison, probablement parce qu'il 
n'avait pas tout oublié de son éducation li
bertaire. 

Le camarade Bertoni aussi avait reçu de 
lui une lettre et une brochure en russe où 
il se trouvait encensé. Il répondit en se dé
clarant tout à fait indigne d'un tel hon
neur, surtout qu'il devait être un bien piè
tre « maître » si son élève l'avait si promp
tement lâché! 

Collectivisme ou étatisme ? 
On annonce officiellement de Moscou que 

pendant l'année 1934, un million d'exploita
tions agricoles privées ont été supprimées et 

I 

toute attaque, soit au sujet d'anciennes vo
leries, soit de celles qui sont en cours. 

Mais en somme — et c'est ce qu'il nous 
■importe le plus d'établir — les journalis
tes de la Suisse romande puiseraientils 

;aux mêmes sources que cette presse fran
çaise que Daladier affirmait ne pouvoir vi
;vre sans fonds secrets? 

Les gens qui font, le plus étalage de pa
tr iot isme seraient en., réalité vendus aux fi
nanciers et aux .politiciens les plus véreux 
de France et de Navarre? Lepr attitude, en 
ne le supposant pas, devient inexplicable. 

incorporées dans l 'organisation collective^ 
Les exploitations agricoles collectives non
vellement créées s'élèvent à onze mille. On 
estime qu'à la fin de celte a n t r e l'exploita, 
lion agricole individuelle aura entièrement 
disparu^ 

Toujours la même équivoque. Ces exploi
tations'agricoles ne sont nullement en posi 
session dos collectivités paysannes qui lei 
cultivent; chaque membre de cellesci est ud 
vulgaire salarié do l 'Etatpatron, qui dispo
se à son gré de toute la production. Pour
quoi s'obstiner à confondre collectivisme et/ 
étatisme? Faisons aussi remarquer à cer
tains marxistes farouches que Marx dans 
son œuvre no parle nulle part de collecti
visme. 
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Notes en marge 
Quelles valeurs? 

I.o Journal de Génère a monté en épingle 
cette déclaration de Bratschi, conseiller na
tional socialiste et secrétaire général des 
cheminots: 

Il y a pourtant en Suisse des valeurs qui 
valent la peine d'être défendues. 

Reste à savoir: 1) De quelles valeurs s'a 
gitil? 2) Comment et par qui vontelles être
défendues? 

Bienêtre et liberté, voilà les doux valeurs 
que le monde du travail a surtout à défen
dre. Mais le sontelles par cotte armée, in
tervenue à plusieurs reprises et d'une fa
çon sanglante contre les modestes revendi
cations des travailleurs ? 

Les mêmes militaires qui proposent rie 
renforcer l'armée ne sontils pas précisé
ment ceux qui déclament contro les libertés 
populaires et adhèrent plus ou moins ou
vertement au fascisme? Allonsnous donc 
confier la défense de nos valeurs précisé
ment à .ceux qui veulent nous les ravir, 
même dans la maigre mesure où nous les 
avons conquises par de longues luttes? Et 
puis qu'atil fait Bratschi, membre de la 
députation socialiste, de la décision du 
congrès de son part i , prescrivant de voter 
non? Il s'en est moqué. Il y a d'ailleurs 
longtemps que nous savons que la disci
pline n'existe que pour les grégaires et non 
pour les chefs. 

Déjà, il y a deux siècles. 
Une maladie nouvelle s'est répandue et 

Europe; elle a saisi nos princes, et leur fair 
entretenir un nombre désordonné de trou
pes. Elle a ses redoublements, et elle de
vient nécessairement contagieuse; car, sitôt 
qu'un Etat augmente ce qu'il appelle se? 
troupes, les autres soudain augmentent les 
leurs: de façon qu'on ne gagne rien par là 
que la ruine commune. Chaque monarque 
tient sur pied toutes les armées qu'il pour
rai t avoir si les peuples étaient en danger 
d'être exterminés; et on nomme paix cet 
état d'effort de tous contre tous. Aussi l'Eu
rope estelle si ruinée, que les particuliers 
qui seraient dans la situation où sont les 
trois puissances de cette partie du monde 
les plus opulentes, n'auraient pas de quoi 
vivre. Nous sommes pauvres avec les ri
chesses et le commerce de tout l'univers; 
et bientôt, à force d'avoir des soldats, nous 
n'aurons plus que des soldats, et nous se
rons comme les Tartares (1). 

Montesquieu, 
(« Esprit des Lois », 1748, 

L. XIII, ch. XVII.) 
(1) I I ,ne faut pour cela que faire valoir 

la nouvelle invention des milices établies 
dans toute l'Europe et les porter au même
excès que l'on a fait des trompes réglées. 
(Note de Montesquieu.) 

N'exagérons pas. 
Ce n'est certes pas nous qui ferons l'apo

logie des libertés démocratiques dans les 
pays noh encore dominés par la peste fas
ciste, mais il nous semble que de les déva
loriser entièrement est une mauvaise tac
tique. Pourquoi, en effet, s'acharner tant: 
contre le fascisme si tout ce qui est souhai
té par la révolution la plus noire existe 
déjà? . :•■*! 

Certains journaux se plaisant à ce jetr 
devraient bien pourtant se dire que de tout 
ce qu'ils publient, de la première à la der
nière ligne, rien ne pourrait paraître si 'le 
fascisme avait le dessus.' 

Règle générale: ne rien dire que le fascis
me puisse interpréter à son avantage, pour 
la réhabilitation de ses méthodes et la jus
tification de son infamie. 

La démocratie a eu. sa morale de salut 
public, ses suspensions de là liberté et d? 

la justice, ses tr ibunaux exceptionnels, sç? 
lois de silence, ses épurations, son terroris
me, ses autodafés. Puissetelle comprendre 
que cette politique dont elle est folle est 1»' 
cause de ses défaites, et qu'il n'y a pou1" 
elle de salut que dans la balance économi
que, seul principe qui lui appartienne, et 
qu'aucun de ses adversaires n'osera jamais 
ni récuser ni admettre. P.J. Proudhon. 
— — — — — — — — — — — — 

Camarade, pour être fort et préparer to» 
émancipation, éduquetoi socialement. 


