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N o t r e p r o c h a i n n u m é r o s e r a e n t i è 

r e m e n t c o n s a c r é à la p r o p a g a n d e 
c o n t r e la g u e r r e e t l e m i l i t a r i s m e . 
Q u a r a n t e  q u a t r e a n s s ' é t a i e n t é c o u l é s 
e n t r e la g u e r r e d e 1870 e t la g u e r r e 
d e 1914 q u i d e v a i t d e v e n i r m o n d i a l e . 
V i n g t  d e u x a n s s e u l e m e n t o n t p a s s é 
d e p u i s l e t r a g i q u e 1 " a o û t 1914 e t l e s 
b r u i t s d e g u e r r e r e n a i s s e n t p l u s i n s i s 

t a n t s q u e j a m a i s . S o n n o n s l ' a l a r m e e t 
s a c h o n s qu ' i l n e suffit p a s d e d i r e : 
N o u s n e v o u l o n s p a s la g u e r r e ! — il 
f a u t a f f i r m e r h a u t e m e n t : N o u s n e 
f e r o n s p a s la g u e r r e ! 

A Genève, la Société des Nations vient 
d'offrir le spectacle le plus écœurant qu'il 
soit possible d'imaginer. 

Nous ne relaterons pas ici les scènes gro
tesques ou odieuses que chacun aura pu 
lire, plus ou moins fidèlement rapportées 
dans la presse quotidienne ; mais il impor
te de souligner le caractère absurde et 
monstrueux de cette session, où la diplo
matie est apparue vraiment misérable. 

Avant tout, qu'on veuille bien réfléchir. à 
cette énormité : au cours de toute une an
née, M. Mussolini, après avoir rompu avec 
la Société des Nations, reniant tous les en
gagements pris et bafouant toutes les invi
tations à les respecter, poursuivait une 
guerre d'extermination, avec emploi de gaz 
asphyxiants et bombardements d'ambulan
ces et d'hôpitaux. Les armées éthiopiennes 
durent alors se disperser ou s'avouer vain
cues. Entre temps M. Mussolini luimême 
et toute sa presse synchronisée avaient in
sulté à qui mieux mieux tous les Etats et 
leurs représentants. Le crime triomphant, 
l'insolence fasciste augmenta, menaces, 
chantages et injures ne connurent plus de 
bornes. 

Que fallaitil faire? Vous pensez que le 
plus élémentaire souci de dignité aura i t dû 
dicter une exclusion du membre qui avait 
le plus nui à la Société, moralement et ma
tériellement et qui au surplus en avait affi
ché un entier mépris. 

Eh bien ! non, c'est le contraire qui se 
produit. Sans avoir obtenu aucune promes
se ou condition préalable, la Société des Na
tions se réunit dans le but avoué d'ama
douer l 'insulteur et de l 'amener à repren
dre sa place au Conseil même de la S. d. N. 

■Cela de la par t d'une cinquantaine d'E
ta ts signifie le pire exemple d'abjection com
plète et universelle que l'histoire ait ja
mais eu à enregistrer. Et que l'on rie vien
ne pas nous dire que ce fut afin de sau
vegarder la paix, car rien plus qu'une telle 
acceptation d'une infâme conquête ne peut 
la compromettre. Et d'ailleurs le fait même 
que tous les Etats participent à la plus ef
frayante course aux armements prouve 
qu'aucun d'entre eux ne croit plus à la 
paix. 

Que penser de cette situation paradoxa
le: at tendre de former le front de la paix 
surtout avec celui qui l'a rompu et reven
dique ouvertement la licence de le rompre 
encore à l 'avenir? Car le fascisme a haute
ment déclaré ne vouloir reconnaître aucun 
superEtat, autrement dit vouloir toujours 
agir à sa guise en dehors de tout lien con
tractuel. Fonder un nouvel accord sur l'ac
ceptation, la consécration, la glorification 
de la rupture de l'ancien, voilà la tâche in
croyable que la S. d. N. s'est proposée ! 

Tant d'indignité, de bassesse, de lâcheté, 
devait lui attirer, à juste raison, toute 

une série de coups de pied de l 'âne: après 
Mussolini, Hitler, Schuschnigg, Greiser lui 
allongèrent le leur. 

En tant qu'anarchistes, nous pourrions 
nous réjouir fort de voir l 'autorité sociétaire 

se déconsidérer à tel point, mais tout d'a
bord nous ne pouvons que souhaiter même 
chez nos ennemis une certaine tenue et le 
moins de dépravation possible, ensuite l'au
torité en notre cas se voit vaincue par une 
autre autorité encore plus brutale et détes
table, qui a consommé la perte de l'indé
pendance même relative d'un pays. Enfin, 
la situation qui en est résultée est desplus 
menaçantes pour l'avenir. 

* 
La Suisse est représentée par intérim à 

la S. d. N. par un nommé Joseph Motta, 
délégué de la Cité du Vatican. Le nôtre est 
un pays particulièrement menacé de deve
nir l'Ethiopie de deux puissants voisins, un 
pays réunissant trois nationalités et four
nissant par tan t la preuve que les différen
ces linguistiques n'empêchent pas de vivre 
d'un commun bon accord, ,un pays étant 
luimême une minuscule Société des Na
tions, il avait donc toutes les qualités, les 
intérêts et les devoirs pour jouer un rôle 
honorable. Au lieu de cela, il eut une con
duite louche, équivoque et lâche pour finir. 
Car il a pris ouvertement fait et cause pour 
le fascisme, l 'appuyant dans ses pires ma
nifestations et excès, le louant plus ou 
moins ouvertement d'une aventure sanglan
te qu'il ftvait dû, certes à contrecœur, con
damner au début. Personne ne s'attendait 
à voir la Suisse jouer u n rôle de Don Qui
chotte, mais s'en tenir à la discrétion, au 
silence, à l'effacement dont elle avait fait 
preuve au moment de l'agression. Au lieu 
de cela, elle a paru et ne fut en réalité 
qu'un vulgaire agent dies intrigues musso
liniennes, poussant le servilisme jusqu'à in
terdire au Négus de séjourner en Suisse, 
alors que les princes de Habsbourg peuvent 
p préparer ouvertement le coup d'Etat qui 
doit leur rendre le trône d'Autriche, non 
sans danger de déclencher ainsi la guerre. 

Qu'importe? La politique étrangère de la 
Suisse n'est plus que celle de Pie XI, asser
vi luimême par le ' 'traité de Latran au fas
cisme, qui l'a acheté et grassement payé. 
La faillite de Mussolini serait la sienne 
propre et l'on comprend l'activité extraor
dinaire des Nonciatures et de toute l'im
monde presse cléricale. 

Hélas ! les peuples des démocraties font 
preuve de la même entière passivité, sans 
même besoin de la leur imposer par lo ter
rorisme, que les peuples des dictatures. 
Nous appelons passivité s'en tenir aux pa
roles, aux écrits, aux cortèges et aux con
grès, en dehors de toute action matérielle, 
seule efficace. Il est grand temps de songer 
à cette dernière, sans quoi comment n'i
rionsnous pas à une nouvelle catastrophe ? 

L. B. 

MILITARISME CRIMINEL 
Le 6 courant, un bataillon d'infanterie 

s'étant rendu de Lucerne sur le champ de 
bataille de Sempach, à une distance de dix
huit kilomètres, pour y assister à la com
mémoration du 550m!' anniversaire de la dite 
bataille, revient à 11 heures par une chaleur 
accablante et un soleil brûlant . Il y eut 
vingt et un cas d'insolation. Un lieutenant 
et une recrue furent frappés mortellement. 
Des autres cas, dix paraissent « sérieux » et 
le reste bénins. A l 'heure où nous écrivons, 
nous ne savons ce qu'il en est en réalité. 

La presse publie un communiqué du juge 
d'instruction militaire, qui naturellement 
trouve que tout s'est passé pour le mieux. 
Nous n'entendons pas faire ici de longs 
■commentaires, le fait brutal de 21 hommes 
frappés, dont 2 mortellement, nous parais
sent plus que suffisant à condamner les 
chefs criminels. 

La troupe repart i t de Rothenburg, à 2 h. 
de 'l'aprèsmidi, alors qu'il y avait, dit le 
communiqué, « une vague de chaleur in
supportable »! Et il restait encore neuf kilo
mètres à parcourir, avec tout l 'attirail ré
glementaire! Mais il paraî t que cela ne suf
fit pas encore à prononcer condamnation 
contre Iles galonnés! 
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ÉCONOMIE SUISSE 
Tout le monde connaît le mot d'ordre en 

matière économique de tous les part is 
bourgeois: : Réduire les coûts de produc
tion! — et pour cela baisser les salaires et... 
augmenter les profits patronaux ! 

Ceci n'est pas une boutade, comme on 
pourrait le croire; nous allons le prouver 
d'une manière irréfutable. 

L'horlogerie est l'une des branchée la 
plus frappée par la crise. La Confédération 
décida donc de lui ^enir en aide et vota 
à cet effet un crédit de 13 millions et demi, 
somme remise aux magnats de l'horlogerie 
et aux banques et dont les bons contribua
bles, pas plus que les Chambres d'ailleurs, 
n'ont jamais connu l'emploi exact. On sait 
seulement qu'elle a servi à constituer une 
superholding, appelée à supprimer la con
currence et à relever les prix de vente, non 
à les baisser par la t'ame.use réduction des 
coûts de production. Assainir l 'industrie en 
langage patronal veut dire simplement 
baisser le gain de l'ouvrier et augmenter 
le profit de son exploiteur. 

Les diminutions die salaires, en effet, de
vinrent telles qu'il ne subsiste plus grand'
chose des contrats collectifs dans l 'indus
trie horlogère. Chaque nouvelle baisse a 
été acceptée sous prétexte qu'il valait mieux 
travailler à prix réduit que tomber dans le 
chômage. 

Entre temps était constituée l'Union des 
branches annexes de l'horlogerie (UBAH), 
avec le but aussi d'entraver la concurrence 
et de relever les prix, tout en continuant à 
prêcher aux ouvriers et ouvrières la « gran
de pénitence » et la nécessité de se con
tenter de petits, très petits salaires. Cette 
nouvelle association a obtenu aussi une 
reconnaissance officielle et un arrêté fédé
ral, anticonstitutionnel au possible, lui per
mettant d'édicter des prix de vente et des 
conditions d'exportation, à imposer à tous 
les fabricants, membres ou non de la dite 
association. 

Cet accouplement de la réduction des 
coûts de production pour les ouvriers avec 
le relèvement des prix de vente pour le pa
tronat méritait d'être souligné. Malheureu
sement il y a des ouvriers l 'acceptant aussi, 
dans le vain espoir d'un marché du travail 
plus régulier. 

Dimanche 5 juillet, nous avons eu unie 
grève bien organisée et réussie des automo
bilistes pour protester contre l 'augmenta
tion du prix de la benzine. Une certaine 
presse socialiste a appuyé le mouvement, 
faisant ressortir que la ^bourgeoisie n'aurai t 
plus le droit de protester contre la grève, 
après y avoir eu recours ellemême. 

A vrai dire, nous estimons, surtout par 
ces temps où des millions des nôtres sont 
forcés de quitter involontairement le tra
vail, que nous pouvons le quitter volontai
rement sans invoquer aucun précédent. 
Mais la benzine estelle le seul produit payé 
un prix exorbitant en Suisse? Les douanes 
fédérales ne perçoiventelles pas des centai
nes de millions sur des produits d'une con
sommation beaucoup plus populaire? Ces 
messieurs possédant voiture ne sontils pas 
représentés par une majorité des leurs à 
Berne? N'ontils pas voté toutes les dépen
ses — et encore dernièrement les 235 mil
lions de crédits extraordinaires pour l'ar
mée — exigeant des recettes correspondan
tes ? 

Ces questions, et bien d'autres encore, 
pourraient être posées à nos bourgeois gré
vistes ! Le bon populo pourra à son tour 
prendre leçon pour protester contre des 
doits le frappant dans une consommation 
d'une importance et d'une nécessité bien 
supérieures là la benzine. La « tyrannie syn
dicale » des automobilistes n'a pas été ver
tement relevée par la presse bien pensante, 
chose encore à signaler. 

Enfin, les routes sans autos ont paru pour 
les vulgaires piétons hien plus agréables 
à parcourir, sans la préoccupation perpé
tuelle de ne pas se faire écraser. Si du 
moins le besoin d'aller vite menait le 
monde loin, mais il patauge et piétine plus 

E E 
Le rédacteur de la Fédération Horlogère, 

organe du patronat de l'horlogerie, publie 
sur les derniers événements en France un 
article qui annonce la ruine de ce pays dé
sormais dans l'impossibilité de concurrencer 
la production étrangère. La Suisse va en 
profiter aussi, et lui ravir des marchés pour 
quelques articles. 

C'est bête à en pleurer, car tandis qu'en 
France le relèvement des salaires amènerait 
une catastrophe par le renchérissement de 
la production, ce même renchérissement, 
baptisé il est vrai chez nous stabilisation 
des prix et assainissement de l 'industrie, 
serait très profitable à la Suisse ! 

M. Ch. B. n'ignore certes pas qu'il y a 
deux grands pays en Europe, Italie et Al
lemagne, qui ont réduit à leur extrême li
mite les salaires, avec quels résultats, vou
drait!1 nous le dire? Ces pays sontils de
venus particulièrement prospères ou une 
misère qui frise souvent la détresse ne frap
petelle pas leurs populations ? Voilà ce 
qu'il ne serait pas inutile d'établir. 

Laissons de côté cette affirmation, tel
lement elle est stupide, que si le patronat 
gagne davantage il y a assainissement, 

tandis que si la maind'œuvre obtient une 
meilleure rétribution il y aura i t empoison
nement. Nous voudrions savoir, étant don
né le raisonnement de M. Ch. B., si avec 
la course aux armements, chaque pays de
vrait réaliser une sorte de course aux 

abaissements de salaires pour atteindre 
son bonheur in tégral? 

Glissons sur l'affirmation que l 'augmen
tation du pouvoir d'achet des classes ou
vrières diminuerait ce même pouvoir d'au
tres classes, chose qui ne s'est jamais vue; 
laissonsnous enfermer dans tous les di
lemmes auxquels veulent bien recourir tous 
les messieurs de l'économie bourgeoise, 
mais que faudraitil en conclure ? Simple
ment qu'il n'est plus possible de sortir d,u 
malaise où la crise nous a enfermés, que le 
mal est dans le système même de l'exploi
tation de l 'homme par l 'homme et qu'il faut 
y mettre fin. 

Car, en somme, comment faire admettre 
ce raisonnement : Le monde est plus riche 
que jamais en or, en matières premières, 
en machines, en forces motrices, en con
naissances techniques, en produits, en pos
sibilités de création de richesses, et préci
sément pour cela la majeure partie de l'hu
manité doit se résigner aux privations et 
à l'insécurité du lendemain ? Penseton 
imposer longtemps encore un pareil état de 
choses ? 

Que M. Ch. B. ne se donne pas tant de 
peine pour établir que l'expérience Léon 
Blum va probablement échouer ; nous ne 
sommes pas loin de le croire aussi, mais 
alors, nous le répétons, quelle conclusion en 
tirer? Les remèdes que les employeurs ont 
proposés jusqu'ici se sont montrés ineffi
caces, lorsque le mal ne s'en est pas trouvé 
aggravé. On ne prétendra pourtant pas 
qu'avec la certitude désormais acquise et 
incontestable, qu'il est possible d'assurer 
l'aisance à tout le monde, des millions 
d'hommes veuillent continuer à patauger 
dans la misère. 

Il ne sert donc à rien d'avoir raison con
tre un socialisme qui a peur de luimême,, 
qui piétine et tâtonne; le capitalisme n 'en 
oontinue pas moins à se montrer impuis
sant à assurer une vie humaine à tous le» 
vivants; dès lors il doit être éliminé et rem
placé. Lorsqu'un régime' se montre incapa
ble de poursuivre son évolution, un nou
veau vient à le remplacer à travers une' 
révolution. 

Quant à chercher à se sauver au moyen 
du fascisme, même en y parvenant, la cri
se ne serait pas supprimée, mais singuliè
rement accrue. Ce ne serait que partie re
mise, avec souffrances prolongées et pas 
sions exaspérées. 

Les classes nanties en cherchant à avoir 
raison, soulignent par contre leurs torts. 

L. B. 



LE REVEIL 

LA CAMARADERIE 
Quel beau mot. Encore .faudraitil qu'il ne 

fût pas vide de sens. Il implique la sympa
thie, l'amitié, et quelque chose de plus. Ce 
quelque chose de plus, c'est l'idée de grou
pe. Il y a les « camarades d'école », les 
« camarades de service », les « camarades 
d'idées ». Celui qui a les mêmes idées que 
■vous, les mêmes tendances, les mêmes buts 
est, de par ce fait même, votre camarade. 
Etre camarades, cela signifie que l'on che
min côte à côte, fraternellement, vers le 
même idéal. Cela signifie aussi que l'on est 
prêt à s'aider, à s'épauler sur la route par
fois dure du combat et de la vie. Cela veuf 
dire entr'aide, franchise, dévouement, affi
nités profondes. En vérité, camaraderie est 
un très beau mot. et riche de sens. Et cela 
fait vraiment mal lorsqu'on s'aperçoit que 
quelquesuns ont oublié le sens de ce mot. 
La camaraderie entraîne en général la sym
pathie, mais parfois cette derni era peut 
manquer . Ceci est question d'affinités pu
rement personnelles, et il faut savoir passer 
pardessus. Nous pouvons ne pu,, avoir de 
sympathie individuelle pour l'un ou pour 
l 'autre. Le fait que nous poursuivons le 
même idéal lui donne droit cependant à no
tre fraternité, comme les autres. Il ne vous 
plaît pas? Cela ne fait rien. S'il va dans la 
même direction que nous, c'est notre cama
rade, et nous devons faire effort pour passer 
pardessus les questions purement person
nelles. 

Les camarades d'idées ont la même base 
d'idées, poursuivent le même idéal. Estce à 
dire qu'ils sont toujours d'accord? Non. Ne 
nous en chagrinons pas. Du choc des idées 
naissent la clarté et la richesse de l'esprit. 
Parmi les camarades d'un même groupe, 
on peut trouver des interprétations très dif
férentes au sujet de telle action à faire, de 
telle façon de comprendre les événements. 
Estce â dire qu'il faille se dresser les uns 
contre les autres? Non, la camaraderie n'en 
subsiste pas moins. 'I l faut savoir respecter 
les divergences de vue, les différences indi
viduelles. Vouloir à tout prix que les autres 
pensent et agissent toujours et en tout com
me soimême, c'est encore une façon d'être 
autori taire. 

Discutons, cela nous enrichit, opposons les 
arguments aux arguments, mais respectons 
nos camarades, restons clans les limites de 
,1a courtoisie. Tout peutêtre dit entre ca
marades , mais à condition qu'on le dise 
dans le désir de s'expliquer et de s'éclairer, 
et non d'abaisser ou de reprocher. 

A quoi bon avoir un bel idéal, rêver d'un 
monde meilleur et œuvrer dans ce but, si 
l'on n'est pas capable soimême de se mettre 
u n peu audessus des petites querelles, des 
petites misères. Nous reprochons à la socié
té bourgeoise son hypocrisie, sa malfaisan
te , son injustice. Mais peuton créer une so
ciété juste et bonne pour les individus si 
l 'on ne cherche pas en même temps à s'a
iméliorer soimême? Je ne le crois pas. A 
quoi bon transformer la société si c'est 
pour y t raîner avec soi toutes les mesqui
neries, les quereUes, toute cette triste bêtise 
qui fleurit actuellement? Vouloir une société 
nouvelle, ce'st vouloir un homme nouveau. 
Ce n'est pas toujours facile de devenir un 
homme nouveau, ou même de vouloir le de
venir. Nous sommes handicapés par notre 
éducation, par notre vie, par toutes les 
idées qui courent le monde et font pression 
su r nous. Mais si nous voulons arriver à 
nous délivrer socialement, il est indispensa
ble que nous nous libérions individuelle
ment en même temps. 

Qu'il est affligeant de voir des camarades, 
tous aussi dévoués, tous poursuivant le 
même idéal, s'entredéchirer. Les expl ica
tions sont parfois nécessaires, mais qu'el
les soient franches, cordiales, sans animo
sité, sans partipris. Que les camarades ne 
perdent jamais de vue que malgré certai
nes divergences, ils sont des « camarades ». 
Cela suffira sans doute pour que les débats 
entre eux restent sur un plan élevé et non 
sur un plan de basses querelles. 

Je ne peux mieux terminer qu'en citant 
jun passage de Malatesta, paru autrefois 
dans le Réveil, sous le titre « Vers l 'anar
chie » : « L'anarchie est la destruction de 
la misère, des superstitions et de la haine 
(c'est moi qui souligne). Donc chaque coup 
porté aux institutions de la propriété in
dividuelle et du gouvernement est un pas 
vers l 'anarchie, de même que chaque men
songe dévoilé, chaque parcelle d'activité 
humaine, soustraite au contrôle de l 'auto
rité, chaque effort tendant à élever la cons
cience populaire et à augmenter l'esprit de 

'solidarité et d'initiative, ainsi qu'à égaliser 
ÏBSP conditions/ 'if'" LOUISE. 

journal fasciste 

1 

Notes politiques 
Une des premières mesures du gouverne

ment français dit de Front populaire, a été 
de remplacer à la Banque de France un 
gouverneur qui lui était hostile par un au
tre gouverneur. On prête à ce dernier l'in
tention de créer en France deux monnaies, 
l'.une, qui servirait exclusivement pour les 
transactions avec l'extérieur et qui, basée 
sur l'or, ne subirait, de ce fait, que des 
fluctuations insignifiantes, et une monnaie 
intérieure sans aucun rapport avec l'or de 
la Banque de France. Si l'idée du nouveau 
gouverneur est mise en pratique, le franc
poincaré pourra garder sa valeur actuelle 
et la France éviterait une nouvelle révolu
tion financière. 

—o— 
La révolution générale sera peutêtre 

moins facile à éviter. Depuis l'avènement du 
nouveau gouvernement, les forces réaction
naires se comptent et s'activent. Les gens 
de droite pavoisent leurs fenêtres avec des 
drapeaux tricolores et nombre de vieilles 
femmes et de jennes gens arborent, en ville, 
la cocarde aux trois couleurs. Quelques 
hommes la mettent aussi. Il semble inévi
table que les forces de droite et les forces 
de gauche n'en viennent un jour aux mains 
et qu'on revoie des émeutes nouvelles et 
plus sanglantes qu'au 6 février. 

A qui restera la maîtrise de la rue? Tout 
au moins à qui restera la première maîtrise 
de la rue? On peut affirmer, sans hésiter, 
qu'elle restera à ceux qui auront mis les 
mitrailleuses en action les premiers. Or, les 
forces de gauche n'ont pas de mitrailleuses 
et les forces de droite ont des mitrailleuses 
ou peuvent s'en procurer aisément. 

—o— 
Les forces de gauche ont gagné récem

ment une première manche. Elle ne laisse 
pas que d'être âprement disputée. C'est ain
si qu'une raffinerie parisienne est encore en 
grève ià l'heure où nous écrivons. Mais une 
raffinerie n'est pas une usine ordinaire. Le 
sucre continue à couler pendant des jours 
et des jours. Jusqu'à présent les ouvriers 
ont entretenu les machines. Les patrons 
ont sans doute trouvé malin de paralyser 
l'usine: elle ne reçoit plus de charbon. Or 
si on ne chauffe les conduits, le sucre va 
s'y figer et toute la tuyauterie sera devenue 
inutilisable. Coût: plusieurs dizaines de mil
lions de francs (qui, du reste, pourront être 
remboursés par les raffineries voisines). 
Mais qu'estce que ces millions à côté de 
l'effet qu'on escompte en faisant publier 
par la presse: « Vous voyez, les ouvriers 
sont incapables de faire marcher l'usine. » 
Et de leur dire à euxmêmes: « Vous vous 
êtes lockoutés vousmêmes. » 

Espérons que les ouvriers ne s'y laisse
ront pas prendre. 

—o— 
Pendant toutes ces luttes, des hommes, 

des femmes, des enfants, souffrent de la 
faim. 

4 juillet 1936. . M. C. 
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Petits bourgeois 
Communistes et socialistes, après nous 

avoir traités dédaigneusement pendant 
des dizaines d'années de petits bourgeois, 
ont tout à coup, sur l'ordre de Moscou, 
éprouvé à l'égard de ces petits bourgeois, 
une vive sympathie. Et c'est grotesque de 
voir nos socialistes appuyer ces petits 
commerçants, qu'ils disaient appelés à dis
paraître, contre les grands magasins et 
même les coopératives ; c'est grotesque 
aussi de, les,, voir pris d'un amour subit 
pour cette petite propriété qu'ils jugeaient 
antiéconomique. 

Nous ne sommes pas des classistes fa
rouches, car pour nous la question sociale 
n'est pas seulement de classe mais humai
ne. Toutefois, s'il est une classe sur laquel
le il est particulièrement dangereux de 
s'appuyer, c'est précisément la petite bour
geoisie que M. Wladimir d'Ormesson dé
peint fort bien en parlant ainsi des der
nières élections françaises : 

C'est le parti des « mécontents » — et le 
parti des mécontents seulement — qui a 
donné le pouvoir au « Front commun ». 
Mécontents contre la « gauche » un jour. 
Mécontents contre la u droite » le lende
main. Eternels souffrants qui vont de l'al
lopathe à l'homéopathe, comptant chaque 
fois trouver une recette miraculeuse. Re
marquonsle, car l'enseignement est impor
tant. Ces « mécontents » qui votent tou
jours » contre » n'ont voté « pour » qu'une 
seule fois. C'est aux élections de 4928, lors
qu'il s'est agi de juger la politique de Poin
caré, après les premiers exploits du cartel. 
tC'est dire que la seule majorité, le seul mi
nistère qui aient \ réellement trouvé grâce 
aux yeux du « flottant » sont ceux qui lui 
ont apporté la stabilité financière et la 
confiance. 

Et c'est bien là que le <c problème fran
çais » se complique. Car la « stabilité fi

nancière » et la » confiance » sont diffi
cilement compatibles avec la hardiesse des 
réformes, avec le risque d'expériences nou
velles, avec le « .climat », en un mot, d'une 
révolution, si paisible soitelle. Si bien que 
l'on peut dire que le vrai parti qui décide 
de la majorité parlementaire en France — 
et qui n'est précisément pas un parti, mais 
un mélange étonnant de « mécontents » de 
toutes les doctrines et de toutes les parois
ses — appelle à la fois des innovations et 
les redoute, veut que « ça change » et pour
tant que « ça ne change pas ». se grise de 
formules et craint les actes qui les tradui
sent, s'agite révolutionnaire ment sur le 
plan idéologique, mais reste conservateur 
sur le plan pratique. 

C'est dire donc qu'avec les fameuses 
I olasses moyennes appelées par le Front po
' pull aire à la rescousse, il n'est ensuite pos

sible que de patauger. Elles accepteront 
plus facilement, comme en Italie et en Al
lemagne, des charges écrasantes et la ruine 
même, du fascisme que de contribuer avec 
le moindre sacrifice au . relèvement urgent 
de l'économie. Le petit bourgeois veut tout 
naturellement devenir grand bourgeois, 
c'estàdire se séparer toujours plus du 
prolétariat, dont il ne veut pas faire le jeu, 
mais simplement le mettre à l'occasion 
dans son jeu. 

llllllllllll^ 

LE CAS DE 
ZENZL MUHSAM 

Lettre ouverte à Hélène Stassova. présidente 
du Comité Interyialional de Défense ouvrière 

(Mopr) à Moscou. 
Chère Hélène Stassova, 

C'est sur votre invitation que la compagne 
d'Erich Mùhsam, Zenzl Muhsam, s'est ren
due, il y a environ une année, en Bussie 
soviétique. 

Les camarades d'Erich Mùhsam n'ont pas 
été surpris du fait que vous ayez réussi à 
obtenir l'admission en Bussie de Zenzl, dont 
nous connaissions les chaudes sympathies 
pour les communistes. Car, malgré qu'Erich 
ait toujours été un ardent anarchiste, sa 
compagne ne s'était jamais prononcée pour 
aucun part i et se déclarait purement et 
simplement une révolutionnaire. Les com
munistes, disaitelle, défendent la cause du 
prolétariat; et pour cette raison elle ne ces
sait dé manifester une grande admiration 
à leur égard, bien loin qu'elle était de sup
poser qu'ils pourraient un jour la poursui
vre et l 'emprisonner. C'est ce qui la décida 
à répondre à votre invitation; bien plus, à 
autoriser les communistes à publier les œu
vres de son compagnon. 

Toutefois, à l'exemple d'Erich Muhsam. 
s ,̂ compagne n'était disposée à se laisser 
intimider, ni à plier l'échiné devant aucun 
tyran, qu'il s'appelât Mussolini ou Staline. 
Son langage était toujours très ouvert. Il 
est donc probable qu'elle ait exprimé des 
propos qui ont pu être considérés comme 
subversifs par les autorités bolcheviques. 
Car nous avons soudainement appris que 
Zenzl Muhsam avait disparu de Moscou le 
23 avril 1936! 

A une demande de nous communiquer la 
résidence actuelle de Zenzl, vous avez ré
pondu d'une façon evasive; ce qui nous au
torise à considérer comme fondés les bruits 
d'après lesquels elle aurai t été arrêtée. 

Comme vous avez été constamment en rap
port avec elle et qu'il était généralement ad
mis qu'elle vivait à Moscou grâce à votre 
protection, je vous renouvelle la demande 
de renseignements au sujet de sa résidence 
actuelle. 

Dans le cas où elle se trouverait libre, je 
vous demande de publier sans autre délai 
un communiqué officiel démentant catégori
quement tous les bruits concernant son ar
restation, et rendant compte de son domicile 
et de son adresse exacte actuelle. En vous 
abstenant de faire ce qui précède, les amis 
et camarades de Muhsam se trouvant à l'é
tranger seront tout naturellement amenés à 
considérer votre silence comme l'aveu de 
l 'emprisonnement de Zenzl Mùhsam, accom
pli avec votre complicité, par vos amie de 
la G.P.U. Dans ce cas, soyezen sûre, nous 
ne cesserons de mener campagne jusqu'à la 
libération de notre amie. 

Paria, le 7 juillet 1936. 
.rooviv.ò *in,i 0, ■; MolMe STEIMEB. 
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ir Nous publions dans la partie ita

lienne de chaque numéro notre bi

lan. Nos abonnés et revendeurs, 
ainsi que tous les camarades feront 
bien d'en prendre connaissance, la 
situation du journal demeurant cri

tique. Nous avons toujours besoin 
"de l'effort'de toits et de chacun pour 
pouvoir paraître régulièrement; que 
chacun s'en rende compte luimê

me et fasse son possible à cet effet. 

LES SOVIETS 
S'EMBOURGEOISENT 

Après le rétablissement de l'uniforme obli
gatoire pour les écoliers, après l'institution 
de la peine de mort pour les individus mi
neurs, après les risettes aux églises, voici 
que l'UBSS nous annonce la préparation 
d'un projet de loi interdisant l'aivortement. 
Pauvre URSS, où vastu ? 

Les raisons de cette interdiction. 
Je les ai cherchées dans le Journal de 

Moscou du 2 juin, qui consacre plusieurs 
articles à cette question. Le Journal de 
Moscou es! écrit en français, mais il est 
édité à Moscou, et destiné à la propagande 
soviétique à l 'étranger. Le .Journal de Mos
cou ne peut contenir d'hérésies. C'est un 
brave journal très orthodoxe. Eh ! bien, 
voyons pourquoi l'URSS veut interdire l'a
vorteraient, d'après ce journal, fidèle porte
parole des maîtres soviétiques : 

Cette interdiction n'est pas dictée (je cite 
intégralement) par une morale hypocrite, 
par des arguments cléricaux sur l'ordre di
vin des choses et la fonction spécifique de 
la femme, ni par la politique fasciste qui 
s'est discréditée et qui a pratiquement 
échoué, la politique qui tend à rétablir l'es
clavage de la femme pour «. sauver le peu
ple de la décadence biologique ». 

En URSS il n'y a pas lieu de redouter 
l'arrêt de l'augmentation de la population. 
Chacun sait que depuis quelques années, 
particulièrement, l'URSS bat tous les re
cords pour l'accroissement de la population. 

Ce n'est pas la crainte de la dégénérescen
ce du peuple qui guide le gouvernement so
viétique. La renaissance politique, économi
que et culturelle du peuple soviétique offre 
un contraste éclatant avec la situation de 
n'importe quel pays du monde. 

Ce n'est donc ni par morale, ni par reli
gion, ni par politique, ni par crainte d'une 
dépopulation, ni par crainte d'une dégéné
rescence. Mais alors? Je relis attentivement 
les articles et ne trouve que ceci: 

Il est bien évident que toutes ces me
sures sont dictées avant tout par la sollici
tude envers la femme, sa santé, son bien
être matériel. Il faut que les femmes ces
sent de se faire mutiler par des avorle
ments: l'Etat peut maintenant leur assurer 
une vie normale et féconde sans brimer 
leur indépendance, ni réduire leur égalité 
de droits avec les hommes, sans gêner leur 
activité sociale, sans faire d'elles une ma
chine à faire des enfants, une esclave de 
la famille, du lit et de la cuisine. 

Donc sauvegarde de la santé de la fem
me et de son bienêtre matériel. 

Valeur des motifs invoqués. 
Voyons pour ce qui est de la santé. L'a

vortement, effectué dans de bonnes condi
tions, estil très nuisible ? Estil même nui
sible? Y atil eu en UBSS des enquêtes à 
ce sujet, peuton en tirer des conclusions? 
Le Journal de Moscou ne pipant mot de tout 
cela, j 'en conclus qu'il s'est gardé de s'a
venturer sur un terrain dangereux et peu 
sûr. Parlons de la santé, et restonsen là, 
inutile de chercher à étayer cet argument 
par des données précises. Bester dans le va
gue est sans doute plus profitable. Au point 
de vue de la santé d'ailleurs, des grossesses 
répétées ne sontelles pas aussi nuisibles 
chez certaines femmes que des avortements? 
Sans compter la fatigue d'élever une ri
bambelle de mioches tout en travaillant à 
l'usine, et en jouissant de moyens d'existen
ce très médiocres, ce qui est encore le cas 
de la grande majorité des femmes en URSS. 

Mais avec cela nous touchons un second 
point: « Sauvegarde du bienêtre matériel 
de la femme. » En quoi de nombreux en
fants peuventils bien sauvegarder ce bien
être? Sans doute fautil avoir l'esprit ani
mé d'un pur souffle bolchevique pour le 
comprendre. 

N'est pas initié qui veut. Bienêtre le lo
gis trop étroit où s'entassent de pauvres 
mioches mal à l'aise ? Bienêtre la ration 
tout juste suffisante qu'il faut partager en
tre des bouches trop nombreuses? Bienêtre 
les raccommodages, les tessives et tous les 
autres t ravaux ménagers que la femme 
trouve chez elle en rent rant de son travail 
d'usine? J'ai l 'air de parler pour les ouvriè
res des pays bourgeois ? Non, non, en écri
vant ceci, j 'a i constamment 'sous mes yeux 
i'ÙRSS, où je suis allée, où j 'a i pu voir 
combien la vie des femmes, de la grande ma
jorité des femmes, est dure. Mais alors, 
toutes ces crèches, ces hôpitaux, ces jar
dins d'enfants, ces maternités, ces restau
ran t s ouvriers, ces congés de grossesse 
payés? Certes, tout oèla existe, et se déve
loppe. Ce n'est pas une invention. Mais 
n'oublions pas que tout est encore très in
suffisant,. malgré les chiffres cités. N'ou
b l ions 'pas que toutes ces œuvres sociales 
n'atteignent qu'une petite minorité' de pri
vilégiés, n'oublions pas qu'an:J URSS il y ' a 
une petite catégorie de travailleurs bien 
payés, tandis que la large masse des autres 



LE REVEIL 

a tout juste de quoi végéter. Tout cela est 
provisoire et s'améliore de jour en jour? 
Possible. Mais cela nous donne tout de 
même le droit de dire que l'interdiction de 
l 'avortement n'est pas soutenable, actuelle
ment, ii ne considérer que ce point de vue 
du bienêtre. 

Le droit à l'avortement. 
Elle n'est pas soutenable à un autre point 

de vue encore, et c'est le Journal de Moscou 
luimême qui vous le dira : 

Et maintenant ie temps est venu où le 
pouvoir soviétique considère qu'il est pos
sible de proposer au peuple tout entier et, 
en premier lieu aux femmes, de renoncer au 
droit à Vavortement. 

Ainsi, l'avortement est un droit, de l'aveu 
•même des maîtres de Moscou. Et la femme 
soviétique doit renoncer à ce droit, dont 
•elle a joui jusqu'à maintenant,? Pourquoi? 
En vertu de quels principes? La femme n'a 
donc pas le droit de disposer de son corps, 
d'en faire ce que bon lui semble, d'avoir des 
enfants ou de n'en pas avoir, selon sa vo
lonté? Les pays bourgeois n'admettent pas 
que l'avortement soit un droit, se basant 
sur des principes moraux et religieux, ou 
politiques. Mais l'URSS se défend d'avoir 
de tels principes, elle admet que c'est un 
droit. Et elle veut l'interdire? Je ne com
prends vraiment pas. Passons... 

L'Etat soviétique ne veut plus que la 
femme ait à subir la mutilation de l'avorte
ment . Qui donc est juge de la question, 
l'Etat ou la femme? N'estce donc pas la 
femme, principale et souvent seule intéres
sée, qui a le droit de choisir entre la gros
sesse et l 'avortement ? Que la société fasse 
tout le nécessaire pour que la femme ait 
la possibilité, de garder tous les enfants qui 
lui viennent, si elle le désira, nen de mieux 
ni de plus justifié. Il est, on effet, fort iriste 
qu'une femme qui voudra.t avoir un enfant 
en soit privée à cause de ses conditions 
matérielles. Bien des femme.; .ans. cicute, 
lorsqu'elles seront libérées des soucis maté
riels, de la misère, de l'anguisse du lende
main, préféreront avoir tous les enfants 
que la nature leur octroie plutôt que de re
courir à des avortements. Mais toutes les 
femmes ne sont pas ainsi. Il y en a qui pré
fèrent s'imposer la mutilation (ce terme 
n'est d'ailleurs pas juste) de l 'avortement 
plutôt que d'avoir des enfants. C'est leur 
affaire, affaire strictement personnelle, et 
l'Etat, sous prétexte de « sollicitude », n'a 
pas le droit de leur imposer telle ou telle 
solution. Jugeton donc au pays des So
viets que les femmes sont des mineures, in
capables de faire un bon usage de la libre 
disposition de leurs corps? Je croyais que 
seuls les bourgeois des pays capitalistes 
pensaient ainsi. Sans doute me suisje trom
pée. ! 

Les moyens anticonceptionnels. 
Lorsqu'en URSS l 'avortement fut autori

sé, la loi prévoyait que cette liberté serait 
passagère, et cesserait lorsque la science 
médicale aurait découvert des moyens anti
conceptionnels efficaces et inoffensifs. j 

En sommesnous là? Tous ceux qui se 
sont occupés de ces questions savent bien 
qu'aujourd'hui il n'existe encore aucun 
moyen de préservation de la grossesse qui 
soit certain. En outre, plusieurs de ces 
moyens peuvent avoir des conséquences fâ
cheuses pour la santé de la femme, parfois 
pour l'homme. Evidemment que s'il existait 
une préservation parfaitement efficace, sans 
danger et pratique, recourir à l 'avortement 
serait un effrayant nonsens. Mais nous n'en 
sommes pas encore là. Celui qui découvrira 
le moyen infaillible fera rapidement for
tune ! 

Opinions des femmes soviétiques. 
La plupart des opinions citées par le 

Journal de Moscou nous montrent claire
ment que le projet de loi tel quel (inter
diction pure et simple de l 'avortement, sauf 
dans les cas médicaux) n'enthousiasme pas 
les femmes. Les une? invoquent les circons
tances de vie trop difficiles pour les famil
les nombreuses Les autres estiment qu'a
près avoir eu un ou deux enfants, elles ont 
bien le droitr de travailler, d'étudier, de 
prendre part à la vie sociale, activités que 
la venue d'autres enfants empêcherait. 
D'autres encore estiment tout simplement 
qu 'une femme qua a eu deux oui trois en
fants peut n'en plus désirer et doit avoir 
droit à l'avortement. Enfin, nous diton en
core, si l.'on interdit l'avortement, on aura 

.de nouveau beaucoup plus d'avortements 
clandestins, et on sait que là le taux de la 

■mortalité est plus élevé, beaucoup plus éle
vé même. En effet, aucune loi n 'a j amais 
empêché une femme qui ne veut pas d'en
fant, de recourir à toutes sortes de moyens 
pour l'éviter. Le seul résultat de ces lois est 
qu'elles obligent les femmes à éviter les 
grossesses non désirées dans les plus mau
vaises conditions possibles. 

;, Recul inquiétant. 
Le nouveau projet soviétique n'est donc 

soutenable en aucune façon, et ne s'expli
que pas. Oui plutô't si, il' s'explique: il fait 
partie de l'évolution effroyablement rétro

grade de la révolution russe, à laquelle nous 
assistons depuis quelques années, et qui 
semble s'accélérer de façon inquiétante ces 
derniers mois. Il fait partie de tout un sys
tème, de toute une mentalité qui apparaît 
chaque jour plus évidente chez les diri
geants soviétiques. Nous assistons au Ther
midor de la Révolution russe. 

LOUISE. 
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SUISSE 
Communauté professionnelle. 

Nous sommes affligés, en plus de la pro
pagande pour la corporation cléricale et 
fasciste, de celle pour la communauté pro
fessionnelle. 

De quoi s'agitil? « De conquérir cette 
merveille: le syndicat obligatoire pour pa
trons et ouvriers », nous explique Le Gu
tenberg, organe des ouvriers typographes. 
Deux tarifs sont alors établis: un patronal 
des prix pour lia clientèle, un pour les sa
laires et les conditions de travail des ou
vriers. Les parties contractantes s'engagent 
à les faire respecter strictement et récipro
quement. En cas de malentendu, un Office 
de conciliation et un Tribunal d'arbitrage 
règlent toutes choses. 
C'est l'idéal, bien que de toute évidence cela 
ne supprime ni l'exploitation de la main
d'œuvre, ni le chômage, ni aucune inégalité 
sociale. Ce n'est d'ailleurs plus la peine de 
combattre la corporation, car tout cela dû
ment légalisé — et il ne saurai t ne pas l'ê
tre — n'en diffère en rien, et la répudia
tion de la fameuse lutte de classes y est 
aussi nettement exprimée ainsi: 

Mais, comme, de plus en plus, dans Vétat 
actuel de la société, on se rend compte que 
l'intérêt du patron est celui de l'ouvrier, 
corne celui de l'ouvrier est celui du patron, 
on peut prévoir un aboutissement logique du 
grand projet de Pierre Aragno. 

Le grand projet est précisément la com
munauté professionnelle! Cependant, on se 
rend si peu compte de l'identité d'intérêts 
que le terrorisme seulement peut l'imposer 
en Italie. Allemagne, Autriche, Portugal, 
etc. 

En somme, c'est toujours l'idée de corpo
ration ou communauté avec monopole de la 
profession qui hante certains cerveaux. Or, 
disait Coumot, avec le prix du monopole il 
n'est guère possible d'établir la quantité de 
production qui sera faite à. ce prix. Autant 
dire qu'un monopole n'est jamais complet 
et que la « merveille » de la communauté 
professionnelle ne résoudrait rien. Songeons 
à une foule de corporations ou communau
tés professionnelles, jalouses de leurs pri
vilèges. Il deviendrait de plus en plus dif
ficile d'apprendre et d'exercer une profes
sion, car apprentis et ouvriers y seraient 
strictement limités. Tant pis pour ceux qui 
se verraient refusés de toutes parts et pri
vés du droit de travailler! Il y a une éco
nomie générale à régler assurant le bien
être à tous indistinctement, et non des éco
nomies particulières à protéger et privilé
gier, sans compter que pour les salariés 
ce seraient de bien piètres privilèges. 

Râle après Beneue. 
La leçon d'action directe, donnée par les 

démolisseurs à Genève, vient de porter ses 
fruits. Voici en effet ce qui vient de se pas
ser à Bâle. 

Mardi 30 juin écoulé, environ trente chô
meurs, armés de pioches et de pelles, se 
rendirent dans le quartier de SaintJean 
sur un terrain vague, qui doit être t rans
formé en un vaste champ de sports, et 
commencèrent les travaux de nettoyage et 
d'aplanissement. Le gouvernement bâlois 
s'empressa d'envoyer sur place un délégué 
pour traiter avec les chômeurs et les assu
rer que les travaux commenceraient sous 
peu. Ensuite, vint la police pour faire ces
ser le travail. 

Les chômeurs durent se retirer, mais 
deux jours après, toujours, avec pelles et 
pioches et cette fois au nombre de 150, ils 
envahissaient les tribunes du Grand Con
seil, où allaient être discutés les t ravaux 
d'urgence. 

MM. les représentants du peuple prétendi
rent ne pouvoir délibérer sous les yeux de 
ce cher peuple, tant flatté en période élec
torale. Les chômeurs consentirent, trop do
cilement à notre avis, à s'en aller. Les 
séances étant publiques, ils avaient en ef
fet le droit de rester comme n'importe qui. 

Sans doute ce n'est pas avec des t ravaux 
durgence que la crise sera résolue, mais ob
tenus avec l'action directe, ils acquièrent 
une certaine . importance. La passivité se 
trouve rompue, l'action a été esquissée. Il 
s'agit, de la poursuivre et de l'étendre. Etant 
déjà plusieurs milliers, que d'autres mil
liers ont intérêt à appuyer, le moindre geste 
compte déjà et les actes1 peuvent devenir de 
plus en plus décisifs. , ,, . 
. Allons, chômeurs, .s'il, faut se priver . de 
travail, car la machine l'a réduit, il ne faut 
pas ise résigner à se priver de produits que 
la même machine a augmentés. 

un suicide. 
Un major de l'armée suisse, M. Saurer, 

chef de la division des munitions, vient de 
se suicider. C'était, paraîtil, un inventeur 
d'un certain mérite, mais non content de 
faire payer ses inventions à notre Confédé
ration, il pensa à les vendre à des puissan
ces étrangères. L'instruction ouverte contre 
lui pour trahison du secret militaire avait 
été suspendue et il ne se trouvait plus me
nacé que d'une punition disciplinaire, mais 
M. le major en fut affecté au point de se 
tuer. Et ce n'est qu'à la suite de ce suici
de que les langues se sont déliées et que le 
bon public a appris quelque chose. 

Ah ! si tout les hauts gradés pensaient 
à imiter M. le major Saurer ! 

interdiction 
Le Conseil fédéral a cru devoir interdire 

un meeting sur les grèves en France et les 
quarante heures, meeting auquel devait 
prendre la parole la délégation française au 
B. I. T. 

Ainsi les défenses se suivent, passive
ment acceptées non seulement par des étran
gers mais aussi par les citoyens suisses. 
La manifestation d'Annemasse, malgré 
l'énorme succès qu'elle a eu, ne saura i t nous 
faire oublier qu'une fois de plus les liber
tés de réunion et de parole ont été violées. 

Les ouvriers se retrouveront nombreux, il 
est vrai, mais toujours pour obéir à ce qu'ils 
condamnent. Or, au lieu de continuer à 
nous griser de mots, il faudra songer aux 
nécessaires révoltes. 
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PETITS PAPIERS 
L'ASSASSINAT 

Le Négus ne nous est pas plus sympati
que que ça, mais ses déclarations ont mon
tré toute l 'horreur d'une guerre moderne. 
C'est l'empoisonnement, c'est la démence, 
c'est l'épouvante, la destruction de tout. 

Nous sommes tous responsables, c'est le 
crime d'une humanité en démence. S'il n'y 
a pas une réaction énergique, le monde 
finira par sombrer dans la folie collec
tive. 

C'est d'en bas que peut venir le salut, 

LA CORDE RAIDE 
Louise compte ses petits sous: six et qua

tre dix. Deux francs dix, au marché ce ma
tin, hier un franc soixante. Reste 6 fr. 30 
jusqu'à samedi. J'oublie un franc d'assu
rance pour Gilberte à déduire. Demain, je 
dois payer le lait, je n'arrive pas. 

Une gosse chante visàvis fort et faux 
comme la messe: 

Guitare d'amour, 
Apportelui l'écho des beaux jours! 

Estelle énervante, cette gosse! Non je 
n'arrive pas. Et j 'oubliais l'électricité! Si 
j ' emprunta is cent sous à Mme Duprix? Elle 
est partie ce matin chez sa mère. Non c'est 
impossible, je n'y arrive pas. 

On sonne! C'est le facteur, il apporte un 
petit manda t du frangin. Cent sous, c'est 
l'oignon! Encore une de sauvée! La semaine 
prochaine, il faut des chaussures aux pe
tites pour les promos. Enfin, on verra bien! 

LE FOYER DETRUIT 
Combien de foyers détruits par le chôma

ge! Situation tragique d'un homme qui fi
nit par être à lia charge de sa famille. Cer
tains ont 8 à 9 francs par quinzaine à don
ner. Humiliation, désespoir. 

On vend des meubles à l'encan; ce sont 
les meubles d'une pauvre femme qui ne 
peut plus payer son loyer. 

Le comité des chômeurs les rachète au 
prix bas pour ensuite les reporter chez la 
camarade. 

Admirable solidarité, entr'aide qui ré
conforte de l'avarice et de la cupidité des 
propriétaires; mais la misère est là, tou
jours angoissante. 

Ça ne finira donc jamais! comme dit no
tre bon Pottier. 

CHOMEURS GENEVOIS 
Un groupe s'est formé de vieux Genevois 

authentiques, sous la direction du Fieux 
Généfois Schleisenmeyer, un vrai de vrai 
celuilà. 

Pure race, cheveux blonds, yeux bleus, fi
gure poupine, et avec ça l'accent SaintGer
vais, comme il le dit très bien : 

« Il faut Chénève au Chénéfois; plus Con
fédérés, plus! » 
: Voilà un mouvement qui arrive à son 
heure. 

LES PANOSSES 
La fête du Premier Août a u r a certaine

ment . son originalité. Toutes les panosses 
sorties: drapeaux suisses, communistes, so
cialistes, anarchistes, voisineront en compa
nignie de Tours de .Berne, du drapeau vau
dois:. Liberté est partie. Même celle dés 
chômeurs genevois,a, 100%, . .une très belle 
panosse, entourée des naturalisés Gene
vois,, très nombreux, à la, tête desquels mar
chera l'ami Schleisenmeyer, un vieux Ge
nevois. Ce sera très émouvant. 

ACTION DIRECTE 
Ls bourgeois nous ont donné dimanche 

une bonne leçon d'action directe. Pas d'au
tos sur les routes, peu ou point de krou
mirs. 

C'est tout au plus si on apercevait une 
torche vivante. Un ou deux bidons d'essen
ce su r . l a tète et une allumette, c'était suf
fisant pour mettre le jaune ,à la raison. 

I A part ça, tout s'est passé dans le calme. 

B0URDELLE 
Il me tombe sous les yeux une belle re

production du puissant Héraklès Archer, 
du grand Bourdelle. 

Ce morceau est une des plus belles cho
ses de la sculpture moderne. Un pied arc
bouté, les doigts prêts à lancer une flèche; 
on reste absolument sidéré devant ce co
losse de bronze. 

Bourdelle a fait d'autres chefsd'œuvre. 
Citons le monument du grand poète polo
nais Mickiewicz, qui est à la place de 
l'Aima, à Paris . 

Les camarades qui désirent mie.ux con
naître ce puissant ■ sculpteur peuvent ■■<se 
procurer à la Bibliothèque de la Madeleine 
l'ouvrage de SandorKémeri, très bien fait, 
très bien documenté. 

C. Rouiller. 

Ce qu'est devenue 
la Révolution russe 

par YVON 
Nous sommes persuadés qu'il n'est pas 

Un des amis, des abonnés ou des lecteurs 
du Réveil qui ne prendra à cœur, non seu
lement de lire, mais de répandre au maxi
mum cet ouvrage court mais magistral qui 
n'a .à l 'heure actuelle son équivalent dans 
aucune langue. 

Une première partie expose d'une façon 
remarquablement concrète le niveau de vie 
matérielle de l'ouvrier russe; une seconde 
partie indique son degré de liberté, de li
berté non seulement politique et intellec
tuelle, mais de liberté dans les actes les 
plus courants de la vie de chaque jour. 

Enfin, dans une trosièine partie qui est 
un véritable modèle d'analyse marxiste, 
si . on osait encore employer cette expres
sion après tous les ignobles emplois qui en 
ont été faits, Yvon trace de main de maî
tre le tableau des nouvelles classes qui se 
constituent et se renforcent chaque Jour da
vantage au sein de la société dite « sovié
tique ». 

Pour donner à cet exposé plus d'autorité 
morale encore si possible, Pierre Pascal 

qui a passé, dans le rang lui aussi, 
quinze années en URSS et qui, au début 
de la Révolution a rendu |à celleci des 
services décisifs, alors que les complots 
terroristes de l'Ambassade et de la Mis
sion militaire française menaçaienit cha
que jour le nouveau régime dans son 
existence et ses dirigeants dans leur vie 
— Pierre Pascal a bien voulu faire pré
céder l'œuvre d'Yvon d'une préface: Ceux 
qu'il faut croire. 

En vente au Réveil anarchiste au prix 
de 40 cent.,, franco de port 50) cent.,. 
illlllllillllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Alexandre Berhmann 
Emma Goldmann nous fait par t de la 

mort, survenue à Nice le 20 juin écoulé, du 
vieux camarade et agitateur Alexandre 
Berkmann, auquel la liait une amitié de 
plus de quarante ans. 
, Berkmann avait subi deux opérations ces 
derniers temps. Il se trouvait de nouveau 
à la maison auprès de sa compagne. Mais 
la guérison se faisait attendre, la plaie n'é
tait pas isoudée et le faisait souffrir après 
l a deuxième opération. Toutefois on esti
mait qu'il était maintenant en bonne voie 
:de reprendre complètement ses forces et sa 
santé, lorsqu'une dépêche appelait d'urgen
ce Emma Goldmann de SaintTropez à 
Nice. Elle y apprit de la bouche de la com
pagne désolée et désemparée ce qui s'était 
passé. Berkmann. avait eu une crise très 
douloureuse et, ainsi qu'il l 'avait déclaré 
dans une note écrite au dernier moment , . i l 
ne voulait pas vivre infirme et à la charge 
d'autrui. Il profita d'un moment où il était 
seul pour se tirer, un coup, de feu à la poi
trine. La balle avait, traversé, des part ies 
vitales et les soins des médecins, de, L'hôpi
tal de Nice, où il avait été transporté, ne 
purent le ramener à la vie. Après une cour
te agonie, il expira, entouré de sa compa
gne 'et de ses i amis, ■ > l ■■.. 

■n'Berkmann: était me..te; 2i.< novembre '1870; à 
Vilna,'de parents juifs. Jeune, il emigra aux 
EtatsUnis. ,Cest là que, se mêlant a u mou
vement ouvrier et révolutionnaire, il devint 
anarchiste et donna au mouvement son ac

t iv i t é et sontalent comme écrivain,afc agi
tateur. En 189K, à, la suite d'une grève en 
Pennsylvanie ■& laquelle il prit par t d'une 
façon active, il fut condamné à 2& a n s de 
prison. Il publia ses impressions' sur sa vie 
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dans les geôles républicaines clans un livre 
intitulé « Mémoire d'un prisonnier anar

chiste ». 
Libéré après 14 ans de peine il s'adonna 

à nouveau, en collaboration avec Emma 
Goldmann, à la propagande anarchiste, aux 
EtatsUnis, contribuant à la publication dé 
livres et journaux, à la fondation d'écoles, 
de syndicats et d'organisations libertaires. 
Lors de la persécution et des déportations 
contre les « rouges » en 1919, il dut quitter, 
avec Emma Goldmann, et quantité d'autres 
« indésirables », le pays où il avait vécu et 
lutté pendant tant d'années et fut déporté 
en Russie, où venait de s'accomplir la révo

lution bolchevique. Ses espoirs y furent dé

çus. Il quit ta la Russie, avec tant d'autres, 
et consigna ses griefs contre le régime auto

r i taire et dictatorial dans un livre intitulé 
« Le mythe bolchevique ». 

Sa vie fut entièrement consacrée à la cau

se de la justice et de la liberté, an grand 
idéal anarchiste. Que son exemple soit suivi 
pa r les jeunes. . 

Notes en marge 
M. Yvon Delbos. 

D'aucuns se sont demandés quelle serait 
l a nouvelle politique étrangère de ce minis

tre du Front populairee. Or il y avait ré

pondu d'avance luimême le 27 décembre de 
Tannée dernière, dans un discours sur la 
politique extérieure dont nous détacherons 
cette phrase capitale : 

mLa doctrine que nous défendons, c'est celle 
qui a été soutenue, pratiquée par tous les 
gouvernements français sans exception, de

puis 1919, par M. Poincaré et par M. Tar

dieu, aussi bien que par les gouvernements 
de gauche... 

Comme quoi plus ça change, plus c'est la 
même chose. 

Nationalisme. 
. R. Louzon cite le fait qu'à Eupen, région 
allemande rattachée à la Belgique après la 
guerre, lors des dernières élections, 3624 ci
toyens votèrent blanc, c'estàdire pour le 
rat tachement à l'Allemagne, contre 1040 seu
lement qui votèrent belge. 

Louzon se réjouit de ce fait et demande 
qu'Eupen soit rendu sans tarder à l'Allema
gne. Eh bien, franchement, nous croyons, 
comme pour la Sarre, que ces nationalis

ées aveugles au point de souhaiter d'être 
complètement asservis par un Hitler, plu
tôt que de continuer à avoir une liberté 
même relative, n'ont rien de réjouissant 
pour nous révolutionnaires. Nous aurions 
compris le désir de faire retour à l'Allema
gne de Weimar ,mais à celle de Hitler, non 
et non! Et cette force qu'a: encore l'esprit 
nationaliste de passer avant tout est part i
culièrement à redouter par nous Internatio
nalistes. Elle est en effet une force de fas
cisme et de guerre. 

Cela soit dit tout en demeurant fidèles au 
principe de libre disposition des peuples. 

Ce qui s'est passé à Genève 
est ainsi fort bien résumé par Le Barrage : 

Depuis deux ans, la vanité de l'institu
tion genvoise éclatait aux yeux, on s'y per
dait en palabres et en stériles subtilités sur 
les modalités de l'application ou de la non
application du Pacte, mais on n'y avait 
jamais vu d'événements aussi scandaleux 
et aussi symptomatiques que ceux des jours 
derniers: l'empereur d'Ethiopie vaincu à 
peine admis à présenter sa défense, sifflé 
par les journalistes italiens, puis réellement 
congédié de Genève par M. Motta ; ce jour
naliste juif désespéré de voir perdue la cau
se des faibles, de tous les faibles, et se ti
rant en public un coup de revolver, maté
rialisant ainsi le suicide de la S.D.N., et 
enfin ce délégué nazi de Dantzig injuriant 
grossièrement l'assemblée, cet aréopage à 
l'agonie et qu'on ne respecte plus... 

A cela il faut ajouter, vrai coup de pied 
de i'âne, le refus opposé par M. Schu
schnigg de venir s'expliquer à Genève sur 
ses intentions, à la suite d'une invitation 
de MM. Eden et Blum. 

Quant aux farces des petitsfils de 
Toepffer et de ces messieurs de l'Union Na
tionale Romaine, nous comprenons qu'elles 
ne soient pas même relevées, ne pouvant 
concerner que la population de Genève, 
d'ailleurs pas encore gagnée au fascisme 
et à l 'admiration pour l'emploi des gaz as
phyxiants. 

Pas de nouveaux mythes. 
Nous jugeons tous 'les mythes miteux et 

calamiteux surtout, et avons trouvé de 
mauvais goût • que" Sorel par lâ t du « mythe 
de la grève, générale.P. Or, ces derniers 
temps, tout ile monde s'est plu à nous en 
servir, faute; isans^doute de bienfaisantes 
réalités^ U.JL: >;/J iin.:■■• 

Chacun sait' que si Badoglio a été reçu 
tr iomphalement à Naples, sa réception fut 
plus que modeste à Rome. Nous apprenons 
j>ar un témoin qu'à la gare, avant l 'arri

vée du train, les quelques voyageurs et per
sonnes qui s'y trouvaient furent invités 
par les policiers et les chemises noires à 
ne pas crier: Vive Badoglio ! mais simple
ment Vive le Duce ! Vive l'Empire ! L'un des 
dirigeants du service d'ordre expliqua cette 
défense, en disant : Il ne faut pas créer 
de nouveaux mythes ! 

A par t que Mussolini ne le veut pas pour 
rester lui le seul mythe et n'avoir pas de 
concurrent, pour une fois nous sommes 
d'accord avec le policier fasciste : Pas de 
nouveaux mythes ! en at tendant de dé
truire les anciens. 

Tromperie électorale. 
Un journal fasciste italien, paraissant en 

Amérique, Il Progresso, reproduit du New 
York Times une correspondance signée Au

gur, pseudonyme du rédacteur en chef pour 
la politique étrangère du Times même de 
Londres. Il est dit dans cette correspondan

ce se rappor tant à une conversation qu'a 
eue Augur avec un personnage politique 
anglais, « un haut fonctionnaire du Foreign 
Office », que le cabinet anglais a pris une 
attitude hostile à l'expansion italienne en 
Ethiopie poussé par des raisons de politique 
intérieure, autrement dit en vue de s'assu

rer une majorité aux élections. Le coup a 
fort bien réussi. 

On s'en doutait bien un peu et après l'at

titude prise à Genève par M. Eden on le 
croyait même de plus en plus. Maintenant 
la chose est certaine. M. Laval aussi bien 
que M. Eden ont t rahi la S. d. N. ainsi que 
leurs peuples respectifs. Et c'est à des indi

vidus capables de telles hypocrisies et ca

nailleries que les peuples confient leur sort! 
M. Léon Blum, déclarations sans portée 

pratique à part, s'est empressé de continuer 
fidèlement la politique de M. Laval. 

Chemises et soutanes noires. 
Les scissionnistes staliniens, devenus tout 

jà coup par t isans de toutes les fusions et 
confusions, publient çà et là des articles 
préconisant aussi Pentente avec les fascis

tes et les prêtres. Les socialistes commen

cent à trouver que leurs alliés vont un peu 
loin et cherchent à les morigéner pour leurs 
sympathies noires. Mais l'ordre de Moscou 
doit être formel: former à tout prix un bloc 
enfariné et même enfumé. 

Maintenant ils paraissent vouloir gagner 
aussi Mussolini à la Sainte Alliance pour 
la défense de l'U.R.S.S. Soulignons, d'ail

leurs, qu'ils furent parmi les premiers à 
proposer la levée des sanctions. 

Chose profondément douloureuse, de telles 
manœuvres, équivoques et palinodies sont 
possibles sans soulever de larges opposi

tions. Il faut tristement avouer que le 
bourrage de crânes bolcheviste finit par 
dépasser celui des fascistes. 

Décision équivoque. 
Le Conseil fédéral, soucieux avant tout 

de ne pas déplaire à Mussolini, ne sait 
comment en finir avec l'incident provoqué 
par les écœurants scribes fascistes, siffleurs 
en service commandé et rétribué. La bonne 
presse en tout cas a déjà fait savoir que 
leur expulsion du canton de Genève par Ni
cole « était l'acte d'un part isan politique 
plutôt que celui d'un magistrat ». Pleine et 
entière liberté donc de siffler et huer ces 
messieurs de la S. d. N. Par ions qu'une ex
ception sera tout de même prévue pour M. 
Aloisi ou son remplaçant éventuel. 

Le communiqué du Conseil fédéral nous 
d i t : 

Le Département fédéral de justice et po
lice est chargé, en liaison avec le Départe
ment politique, de tirer au clair d'une ma
nière générale les rapports de la Confédé
ration et de la S. D. N. quant à la police du 
bâtiment de la S.D.N. et de faire rapport 
à ce sujet au Conseil fédéral. 

Voilà qui paraî t vraiment extraordinaire 
de la par t de gouvernants invoquant conti
nuellement l'ordre. Tous les pays où se 
tiennent des réunions diplomatiques inter
nationales se sont toujours chargés de les 
protéger contre tous des possibles « fauteurs 
de troubles ». Mais voilà, on ne connaissait 
pas encore cette espèce d'oiseaux rares que 
sont les fascistes, qui, eux, aura ient aussi 
le droit de troubler les dites réunions. Nos 
sept lâches de Berne veulent renoncer à as
surer seuls la police en pays suisse, deman
dent à y mêler la S. d. N., afin de rejeter 
sur elle la responsabilité de toucher un 
seul cheveu, si jamais cette horreur devait 
se produire encore, à un fasciste ! 

Il ne restait plus à notre malheureux 
Motta qu'à se motter comme un animal 
craintif des verges du licteur fasciste ! 

Pacification. 
Le malheureux peuplé éthiopien va con

naî tre toutes les horreurs d'une pacifica
tion coloniale à l'ypérite. Tragédies et bou
cheries vont être son lot pendant de lon
gues années encore. D'aucuns diront qu'il 
vaudrai t mieux pour lui d'accepter sans au
tre la nouvelle domination; quant à nous, 
sans nourrir la moindre illusion, décla
rons préférer toujours les révoltés a,ux sou
mis. ; !l, :'' '1Rf!»|«w 

Les Abyssins sont bien vaincus et écra
sés, malgré tous les sursauts qu'ils pour
ront encore avoir; mais faute d'exemples de 
révolte de la par t des civilisés, bénissons 
les barbares capables de nous en offrir en
core. L'homme qui se prête à l'asservisse
ment d'autrui, après s'être laissé asservir 
luimême, ne mérite aucune sympathie, et 
d'ailleurs sans résistance au crime il fau
drait désespérer de notre pauvre humanité. 

Or et misère. 
La presse nous apprend que les stocks 

d'or, aux EtatsUnis, dépassent, à la date 
du 16 juin dernier, le montant encore ja
mais atteint de IOV2 milliards de dollars. 

La même presse aurai t pu ajouter que 
tout cet or n'empêche pas la détresse d'être 
très grande dans le pays, puisque sur une 
population de 120 millions d'habitants, dou
ze millions sont chômeurs. j 

Le plan Roosevelt a échoué pour les mas I 
ses travailleuses, s'il a pu avoir un certain 
succès pour différentes catégories d'exploi
teurs. Dès lors nous faisons toutes nos ré
serves pour n'importe quel plan à appli
quer clans le cadre du régime capitaliste. 

Travaillons à ce que les déceptions inévi
tables ne servent pas au fascisme mais à 
la révolution nécessaire, l'évolution capita
liste étant achevée. 
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GENÈVE 
Premier Août. 

Nous ne savons pas encore quel sera le 
caractère qui sera donné à la manifestation 
socialiste du Premier Août. Nous n'enten
dons pas y participer en tant que fête na
tionale ou manifestation électorale, mais 
uniquement comme protestation contre la 
guerre et le militarisme. 

C'avait été une heureuse idée des stali
niens de faire du 1er août, anniversaire de 
la déclaration de guerre en 1914, une mani
festation universelle pour la paix; mais ils 
y ajoutèrent: et pour la défense de l'URSS, 
défense grâce à laquelle les travailleurs 
se trouvent en somme déjà mobilisés pour 
une guerre éventuelle. C'est là l'équivoque, 
d'ailleurs, de tout pacifisme d'Etat. 

! Après le témoignage effrayant qu'un 
souverain barbare nous a apporté a Genè
ve de ce que sera une nouvelle guerre, la 
conscience même du danger mortel qui pèse 
sur nous devrait unir les populations entiè
res dans une vigoureuse protestation. 

Hélas! nous savons que tous les part is 
bourgeois vont se trouver unis avec ceux 
qui ont acclamé avec M. Motta la guerre 
d'extermination fasciste comme l'un des 
faits les plus glorieux de l'histoire du mon
de, et qui ont fait chasser de Suisse le porte
parole des victimes. Honte à tous ces in
conscients et ces dépravés, qui ont exalté la 
violation des conventions de la CroixRouge 
et pour l 'interdiction de l'emploi des gaz 
toxiques, signées à Genève même. 

Nous n'entendons donc manifester que 
pour la paix et pour l a fin. de toutes les in
famies découlant de l'exploitation et de 
l 'asservissement de l'homme par l 'homme. 
Ce n'est qu'un grand et puissant souffle 
d'humanité t raversant toute la terre qui 
pourra avoir raison de la bestialité milita
riste, cléricale et fasciste. 

La haute pègre. 
Nous lisons dans La Tribune de Genève 

du 8 courant: 
Nous avons publié, le mois dernier, les 

doléances de certains de nos lecteurs qui 
réclamaient des renseignements sur la liqui
dation de la Banque d'Escompte. Nous leur 
avons répondu qu'un rapport serait publié 
sous peu. Ce rapport est maintenant mis à 
la disposition du public. Il donne un bilan 
au 31 décembre 4935, accompagné de quel
ques commentaires. Sur la question princi
pale, qui est de savoir quelles sont les pers
pectives de réalisation des actifs restants, 
le rapport ne donne aucun renseignement. 
Cela est compréhensible, car qui peut dire 
ce que valent actuellement des crédits ge
lés en Boumanie, en Hongrie ou en Allema
gne? 

Le rapport donne une estimation de ce 
que la liquidation pourra éventuellement 
verser aux créanciers de la banque mais ne 
dit pas quand cela pourra se faire. Les in
téressés trouveront peutêtre que ce docu
ment, qui leur est fourni avec plusieurs 
mois de retard, ne leur offre pas de rensei
gnements bien précis, mais, dans les cir
constances actuelles cela est sans doute 
inévitable. 

Le même jour deux cambrioleurs ont été 
condamnés ensemble à dix ans de réclusion 
pour un montant plus que négfligeable en 
comparaison des dizaines de millions que 
ces Messieurs de la Banque d'Escompte ont 
volatilisés, sans être inquiétés même pour 
les écritures qu'ils ont jugé bon de suppri
mer. Comme pour la Banque de Genève, un 
concordat est intervenu, tout le monde est 
blanchi et celui qui oserait dire qu'un vo

leur est un voleur se verrait poursuivi pour 
diffamation et dûment condamné. 

Bien plus, toute cette finance véreuse 
prétend personnifier la « confiance », aussi 
attendonsnous à voir pour les élections de 
novembre une liste pour le Conseil d'Etat 
de sept personnages les plus importants des 
Banques en déconfiture. Nous aimerions y 
voir figurer en tête, M. Miéville, visàvis 
duquel le Parquet et la presse unanime, l'or
gane socialiste compris, l'ont les morts. 

Ce financier est vraiment un privilégié: 
la Cour de cassation ne l'a pas blanchi et 
loué comme un Carteret quelconque, la 
Chambre d'accusation n'a pas prononcé un 
nonlieu, le Parquet n'a pas annoncé avoir 
classé .l'affaire, et le monsieur voit sa liber
té provisoire devenir définitive. A eomparer 
avec l 'acharnement mis à poursuivre le pat*
vre monde même sans plainte et pour dès
peccadilles. 

Intolérable. 
La bourgeoisie genevoise est particulière

ment nerveuse, bien que rien n'ait été fait 
contre elle, même si beaucoup de discours 
— peutêtre trop de discours — l'ont verte
ment tancée. Ils m'ont été suivis d'aucun 
acte et. le gouvernement à majorité socia
liste n'a pu qu'appliquer en tout et partout 
les lois bourgeoises. Mais la légalité, leur 
légalité, ne suffit plus à MM. les bourgeois: 
ils rêvent d'écraser illégalement le monde 
ouvrier, comme l'ont fait les Mussolini, les 
Hitler, les Dollfuss, d'autres encore. Toute
fois, ils éprouvent quelques hésitations, soit 
que la preuve est faite de l 'impuissance du 
fascisme yà sauver le capitalisme, soit que 

l a crainte d'un échec aux conséquences in
calculables hante aussi leurs esprits. 

Ne fautil pas une ra re dose d'inconscien
ce ou d'impudence pour venir parler à une 
fouile en somme soumise de paroles, gestes 
et actes intolérables? Car enfin qu'estce qui 
pourrait .être plus intolérable que de rester 
des années chômeur, que de vivre sans au
cune sécurité d u lendemain, que d'endurer 
des privations croissantes, que d'avoir à re
noncer à tout projet d'avenir, même à for
mer une famille, cette famille dont toute 
la bande répugnante des ennemis du peuple 
parle avec des trémolos dans la voix? 

Il est donc intolérable qu'une partie im
portante de la population ne consente pas, 
sans piper mot, à rester dans le dénûment, 
dans l'infériorité, dans la dégradation, sur
tout clans une ville comme Genève où les 
malheureux peuvent se dire que si les nan
tis n'avaient pas gaspillé des centaines de 
millions dans des spéculations véreuses, les 
employant dans le paysi, patriotiquement 
comme ils disent, la situation, tout en souf
frant des maux propres au capitalisme, 
pourrai t être considérablement meilleure. 

Ces messieurs qui devraient en somme 
s'étonner qu'on continue à les tolérer, eux
mêmes, renversent les rôles. Une population 
qui a pu tolérer le massacre du 9 novembre 
sans donner une leçon exemplaire à ses 
auteurs, bien plus, élisant et réélisant M. 
Frédéric Martin comme député aux Etats, 
mérite il ©3t vrai d'être traitée avec un 
certain sansgêne. Et le front antipopulaire 
nous annonce déjà qu'il se propose d'inter
dire fêtes, cortèges et discours qui ne sau
raient convenir à la sainte alliance de la 
finance véreuse, du fascisme romain, du 
nazisme inverti, du papisme guerrier, du 
calvinisme repentant et du nationalisme aux 
gages de Rome et de Berlin. C'est ce beau 
monde, bienpensant, chrétien et corporatif, 
qui veut étrangler la gueuse, la liberté. A 
nous de savoir pa r une action de tous les 
jours la défendre, la maintenir et la gran
dir. 

illllllllllillllilllîl'llllillîllli^ 

COMITE F E N T E ' A I D E 
aux victimes die la répiression et à lenrar 

familles. 
Nous rappelons aux gens de cœur que 

malgré les difficultés de l'heure qui acca

blent chacun, nous devons penser à ceux 
qui sont tombés dans la bataille sociale. 
Ceux qui souffrent de la répression sont 
toujours plus à plaindre que nousmêmes» 

Faites circuler nos listes de souscription, 
qui doivent être retournées régulièrement 
chaque fin de mois, quel que soit le mon

tant recueilli. Merci d'avance de la par t des 
victimes. 

cornile d'entraide aux victimes politiques et 
à leurs familles. Demander listes de sous
cription : Bersot, 10, rue Cavour, Genève, 
Compte de Chèques postaux 1.7185. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

Librairie Ouvrière, rue des Etudes, 17. 
Librairie Mégevand, rue de Carouge, 3. 
32, Rue Rousseau. 

A LA CHAUXDBF50HD6 
A. Luthy, nwgnafai de tabacs, n » da Veiv

soix. 


