
GENEVE 
Année XXXV N° 921 13 AVRIL 1935 

T o u t h o m m e l i b r e v a u t u n ro i ; 
u n i n v i n c i b l e o r g u e i l lui d i t q u e l a 
d e s t i n é e d u m o n d e d é p e n d d e lu i ; 
a u t a n t d e c i t o y e n s , a u t a n t d e h é 

r o s , e t l e s r é p u b l i q u e s s o n t a u x 
m o n a r c h i e s c o m m e le j o u r à l a 
n u i t . E n c o r e a u j o u r d ' h u i n e s e m 

b l e n t  e l l e s p a s l e s i n t e r v a l l e s l u c i 

d e s d u g e n r e h u m a i n . 

J . F E R R A R I . 
(Histoire de la raison d'Etat.) 

HFOUrriON ET ADMINISTRATION 
Hue des Savoises. 6 

GENÈVE 

PARAIT TOI S LES QUINZE JOURS 

Le numéro : 15 centimes 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 
Le Réveil. No 1. 4062. Genève 

SUISSE ET IMO.N POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5.— 

Six mois, fr. 2.50 

Premier Mai 
Notre prochain numéio aura la date du 

Premier Mai et. nous invitons les camarades 
à nous adresser sans tarder les commandes 
pour une plus grande diffusion de notre or
gane à cette occasion. 

Il serait puéril de parler aujourd'hui d'un 
Premier Mai révolutionnaire, et pourtant 
il n'y eut jamais plu? de raison pour qu'il 
soit tel, les menaces de guerre et. de fascis
me «'aggravant jour après jour. Mais les ti
raillements entre conquérants de pouvoir 
ou même leur fausse unité d'action... clio
réogaphique et électorale ne permettent 
guère de se faire des illusions. 

Nous n'avons tout de même pas à déses
pérer pour cela et devons tout mettre en 
œuvre pour remonter le courant d'une fou
le se demandant qui pourrait bien la sau
ver, au lieu de songer (à se sauver d'elle
même et s'y préparer dans tous les domai
nes de la vie. Le chômage a aggravé aussi 
la démoralisation chez ceux qui en sont vic
times, tout en semant une peur, mauvaise 
conseillère, chez ceux qui sont menacés de 
le devenir à leur tour. Notre besogne appa
raît ainsi énorme, mais nous ne devons pas 
reculer devant les difficultés, même si nous 
savons ne pouvoir toutes les vaincre. 

Les camarades connaissent la situation 
de notre journal dont la parution régulière 
est menacée. Nous leur demandons instam
ment de s'employer à faire de nouveaux 
abonnés" et des souscriptions. Un certain 
nombre d'amis fidèles de notre journal, 
surtout en France, sont pourchassés comme 
anarchistes ou simplement comme indésira
bles à la suite de la crise. Il leur est désor
mais presque impossible de nous aider, d'où 
la nécessité de trouver un nouvel apport 
remplaçant le leur. 

Nous avons en vente un certain nombre 
de publications italiennes, dont nous don
nons la liste dans ce même numéro. Nous 
avons aussi un riche assortiment de littéra
ture anarchiste en langue allemande: œu
vres de Bakounine, Kropotkine, Rocker. 
Nettlau. etc.. et insisto n; auprès des cama
rades pour qu'ils en cherchent la diffusion 
en Suisse allemande surtout. Un sérieux ef
fort, doit être tenté pour diminuer sinon 
supprimer le déficit, du journal à l'occasion 
du Premier Mai et nous comptons pour cela 

' sur la bonne volonté de chacun. 
Que tous fassent, ce qui est, dans leurs 

possibilités si petites soientelles et. n'y re
noncent guère le jugeant insignifiant. Il 
faut, persister aussi flans une petite besogne 

■ et ne pas déserter la lutte, parce que nul 
succès ne paraît probable. Le fait même de 
lutter a déjà, une valeur propre, celle de 
témoigner que l'idée continue à vivre dans 
le lutteur obstiné. 

Face à un monde qui paraît se vouloir 
pendre par le retour à un absolutisme hi
deux, odieux et calamiteux, affirmons enco
re et toujours que le monde ne saurai t pro
gresser que par F affranchissement de tout 
individu et nullement par la soumission à 
un pouvoir soidisant providentiel. Vouloir 
l 'émancipation, c'est, vouloir l 'anarchie. 

Comité international contre la 
répression antiprolétarienne 

en Russie 
Devant la vague de répression sans cesse 

grandissante en Russie et qui s'acharne 
particulièrement sur des militants dont la 
sincérité révolutionnaire et le désintéresse
raet sont' incontestables, un Comité inter
national contre la répression antiproléta
rienne en Russie s'est constitué. 

Il réclame : 
1) L'abolition des condamnations admi

nistratives (c'estàdire sans aucune garan
tie de défense) ; 

2) L'amnistie générale pour tous les révo
lutionnaires emprisonnés ; 

3) La liberté pour ceuxci, nationaux ou 
•étrangers, de quitter le territoire russe. 

Adresse : Maison des Artistes, Grand'Pln
ce, Bruxelles. 

COR 
Qui aurai t cru (pio ce drame de Shakes

peare pouvait servir à la propagande fas
ciste ? La faute n'en est. sans doute pas au 
génial dramaturge anglais, qui d'ailleurs ne 
pouvait mettre dans la bouche de ses per
sonnages que les propos qu'ils devaient à 
tort, ou à. raison tenir. Reste encore à. sa
voir dans quelle mesure le traduttore a été 
un traditore et l'esprit plus ou moins faux 
dans lequel la pièce à été jouée. 

Quoi qu'il en soit, il s'est trouvé un public 
d'ignorants et d'écœurants, suivi d'un cer
tain nombre d'inconscients, pour applaudir 
à tout rompre les attaques à la plèbe ro
maine, traitée élégamment de fumier. 

Mais donnons avant tout, le résumé de 
l'histoire de Coriolan en l 'empruntant au 
Larousse : 

« Coriolan, célèbre général romain du Ve 
siècle av. J.C. Après avoir rendu de bril
lants services à sa patrie, il s'attira la hai
ne de la plèbe qui refusa de le nommer con
sul. Accusé plus tard par les tribuns du 
peuple, il fut condamné à l'exil. Réfugié 
chez les Volsques, ennemis des Romains et 
qu'il avait autrefois vaincus, il vint camper 
aux portes de Rome. Le Sénat et le peuple 
épouvantés lui envoyèrent vainement plu
sieurs députations pour le fléchir, et il était 
sur le point de saccager Rome, quand il se 
laissa enfin toucher par les prières et les 
larmes de sa mère Véturie et de sa femme 
Volumnie. » 

La plèbe donc a eu le grand tort de ne 
pas se donner pour maître un général vain
queur. Comme si entre l'art de la guerre et 
les œuvres de la paix il n'y avait pas des 
différences essentielles et qu'un général 
vainqueur dût être forcément un bon admi
nistrateur ! Le public de Genève, dûment 
stylé et entraîné à l 'instar de celui de Paris , 
a cru bon d'épouser les rancunes de Corio
lan. C'est tout simplement tomber dans le 
grotesque. 

Nous regrettons n'avoir pas retrouvé une 
citation de IIeine, où le poète allemand di
sait avec justesse que le peuple n'est pas 
beau, qu'il est par tan t ridicule de le flat
ter : mais il n'en concluait nullement de le 
mépriser, engageant au contraire à travail
ler à son relèvement. C'est le langage même 
de la raison. 

Hélas ! il y a eu un peuple « fumier », 
celui qui a passé plus de quatre ans dans 
d'infects boyaux et tranchées, aux ordres 
fie maîtres qui après l'avoir poussé à la 
mort au nom précisément de la démocratie 
devaient, avec une infamie sans nom, ba
fouer cette même démocratie et proclamer 
qu'il n'était né que pour servir. 

Il y a encore a présent des nnasses « fu
mier » pour saluer d'applaudissements dé
lirants et interminables les Mussolini et 
les Hitler qui les maintiennent dans la pire 
dégradation. 

Or. ceux qui donnaient le signal des ap
plaudissements à la salle de Neuve étaient 
précisément des fascistes, des nazistes et des 
militaristes. Ils ne sauraient concevoir 
qu'un peuple « fumier ». 

Nous nous rappelons, d'ailleurs, un dis
cours de Mussolini en Toscane où il me
naça ses opposants d'en faire litière pour 
les chemises noires. C'était comparer celles
ci à du bétail, avec raison d'ailleurs. 

Ce serait un spectacle presque amusant , 
s'il n'était révoltant, de voir des individus 
les p^us médiocres, les plus vulgaires, parler 
d'élite, les plus 'grossiers parler de valeurs 
spirituelles, les plus véreux parler d'honnê
teté. 

Dans ses Discours sur Tilc Live, Machia
vel, qui passe poua* le théoricien de la ty
rannie, a fait ces remarques sur l'histoire 
de Rome, qui valent sans doute davantage 
que toutes les diatribes de nos fascistes 
contemporains. Il nous parai t utile de les 
transcrire une fois de plus : 

Je.dis que ceux qui blâment les dissen
sions continuelles des grands et du peuple 
me paraissent désapprouver les causes mê

mes qui conservèrent la liberté de Rome, et 
aux rumeurs que ces dissensions faisaient 
naître, qu'aux effets salutaires qu'elles pro
duisaient. Ils ne veulent pas remarquer 
qu'il existe dans chaque gouvernement deux 
sources d'opposition, les intérêts du peuple 
et ceux des grands; que toutes les lois que 
l'on fait au profit, de la liberté naissent de 
leur désunion, comme le nrouve tout ce qui 
s'est passé à Rome., (L. I, chap. IV.) 

Les troubles sont le plus souvent excités 
par ceux qui possèdent : la crainte de. per
dre fait naître dans les cœurs les mêmes 
passions que le désir d'acquérir ; et il est. 
dans la nature de l'homme fie ne se croire 
tranquille possesseur que lorsqu'il ajoute 
encore aux biens dont il jouit déjà. Il faut 
considérer, en outre, que plus ils possèdent, 
plus leur force s'accroît, et plus il leur est. 
facile de remuer l 'Etat; mais ce qui est bien 
plu3 funeste encore, leur conduite et leur 
ambition sans frein allument dans le cœur 
de ceux qui n'ont rien la soif de la posses
sion, soit pour se venger en dépouillant 
leurs ennemis, soit pour partager ces hon
neurs et ces richesses dont ils voient faire 
un si coupable usage. (L. I, chap. V.) 

Coriolan et Camille furent exilés tous 
deux pour avoir offensé le peuple. La haine 
invétérée du premier contre les plébéiens 
ne put lui obtenir son pardon; l 'autre, non 
seulement fut rappelé, mais pendant le res
te de sa vie il fut entouré de tous les res
pects dont on honore les princes. 

...Je, conclus donc de ce discours que 1 in
gratitude ayant pour principe l'avarice, ou 
la défiance, les peuples ne sont jamais in
'grats par le premier sentiment: quant au 
dernier, ils y sont, encore plus rarement su
jets que les princes, attendu qu'ils ont, 
moins de motifs de s'v abandonner. (L. I, 
chap. XXIX.) 

...si la loi agraire travailla trois cents ans 
à rendre Rome esclave, Rome serait bien 
plus tôt tombée dans les chaînes, si le peu
ple, au moyen de cette loi et do ses autres 
prétentions, n'eût toujours réussi à refréner 
l'ambition des nobles. 

Cet exemple prouve combien les hommes 
font plus d'estime de la richesse que des 
honneurs mêmes. En effet, la noblesse ro
maine céda toujours sans de trop vives dis
sensions une partie de ses honneurs au 
peuple; mais lorsqu'il fut question de ses 
richesses, son opiniâtreté à les défendre 
fut telle, que le peuple, pour satisfaire la 
soif de l'or qui le dévorait, fut contraint de 
recourir aux voies extraordinaires. (L. I, 
chap. XXXVIII.) 

Lorsqu'un peuple en est venu à se trom
per au point de mettre en crédit un citoyen 
pour qu'il puisse abattre les objets de sa. 
haine, si ce favori du peuple est habile, il 
ne peut manquer de devenir le tyran de l'E
tat. Il se servira d'abord du peuple pour 
détruire la noblesse, ensuite, mais seule
ment après l'avoir détruite, il entreprendra 
d'opprimer le peuple à son tour; et le peuple 
alors se trouvera esclave, sans savoir à qui 
recourir. (L. I, chap. XL.) 

La cruauté de la multitude s'exerce sur 
ceux qu'elle soupçonne vouloir usurper le 
bien de tous: celle du prince poiysuit tous 
ceux qu'il regarde comme ennemis de son 
bien particulier. Mais l'opinion défavorable 
que l'on a du peuple ne prend sa source 
que dans la liberté avec laquelle on en dit. 
du mal sans crainte, même lorsque c'est 
lui qui gouverne ; au lieu qu'on ne peut 
parler des princes sans mille dangers et 
sans s'environner de mille précautions. 

( (L. I. chap. LVIII). 

Je ne parle point ici des infractions fai
tes à un traité, et qui ont pour motif leur 
inobservation ; c'est une chose trop commu
ne : mais je parle des traités que l'on rompt 
pour des causes extraordinaires ; et, par ce 
que je viens de dire, je reste convaincu que 
les peuples sont sujets à moins d'erreurs 
que les princes, et qu'on doit se fier à eux 
bien plus sûrement qu'à ces derniers. (L.I, 
chap. LIX). 

...quand la tyrannie s'élève au milieu 
d'un peuple libre, le moindre inconvénient 
qui doive eu résulter pour l'Etat, c'est (pie 
le progrès s'arrête, et qu'il ne puisse plus 
croître ni en puissance, ni en richesses ; 
mais le plus souvent, ou, pour mieux dire,, 
toujours, il arrive qu'il rétrograde. 

...Il n'est donc pas étonnant que les peu
ples fie l 'antiquité aient poursuivi les ty
rans avec a.utant. d'animosité, qu'ils aient, 
tant aimé à vivre libres, et. que le nom mô
me fie la liberté ait joui auprès d'eux d'une 
si grande estime. L. II, chap. 11). 

Voilà quelques commentaires sur l 'his
toire de Rome, dus à un homme de génie, 
examinant les faits et les événements avec 
une pénétration merveilleuse. 

Mais peutêtre les admirateurs de Co
riolan, traître à sa patrie, étant les admira
teurs aussi des Wille et des Fonjallaz, qui 
'entretiennent, des rapports plus que sus
pects avec les ennemis éventuels contre les
quels le peuple suisse a été pressé d'aug
menter ses armements, tout, s'explique. Lit 
trahison naziste et fasciste est absoute
d'avance contre ce peuple » fumier » qu'est 
le peuple suisse. Quelles canailles que cer
tains patriotes ! L. B. 

TïrfSTcNTBYSSÎÏ" 
Un Alnjssin, qui signe GuebruKristos 

Kema, a fait paraître dans le New York Ti
mes du 26 février dernier la lettre silicatile r 

Monsieur le Directeur, 
Nous sommes des nègres, la plus vieille 

nation chrétienne, vieille de plus de 1400 
ans. Nous avons vu tomber Rome et Cons
tantinople et, pour nous les gouvernements 
européens sont à peine nés d'hier. 

Nous voici soumis à une nouvelle épreu
ve. Le dictateur italien, Mussolini, est à 
nos portes. Il s'agite, il crie bien fort. et. dé
clare qu'il va nous détruire. Mais notre des
tinée est, dans les mains de Dieu. 

On vous dit qu'il n'y a pas d'ordre chez 
nous, que nous sommes des sauvages. Mais
en Ethiopie la vie d'un homme est a u 
moins tout aussi sûre que chez vous. Mal
gré votre grand gouvernement et, votre po
lice, vous avez pas mal de désordre, de nom
breux assassinats et. vols, mais vous dites 
avoir l'ordre chez vous. L'Abyssinie aussi a, 
son ordre. 

Malgré votre grand gouvernement, les pa
lais, les machines et les écoles que vous ap 
pelez culture et civilisation, vous ne consi
dérez pas davantage la vie d'un homme 
qu'un sauvage, puisque l'année dernière 
36,000 personnes ont été tuées par les auto
mobiles. Vos places voient, des millions 
d'hommes oisifs et tandis que vos greniers 
et vos magasins regorgent, de richesses, vos 
enfants sont affamés et mal habillés. 

L'Ethiopie aussi est civilisée. Votre mé
thode n'est pas la nôtre, votre ordre n'est 
pas le nôtre. Il se peut que nous soyons 
cruels, mais nous sommes cruels envers nos 
ennemis, alors que vous êtes cruels envers 
vos frères. 

—o— 

Pas mal du tout, le langage de notre nè
gre. Et il n'y a vraiment pas grand'chose 
à lui répondre en présence de ce que cha
cun peut constater dans le monde dit civi
lisé. Le nègre aurai t mémo pu ajouter cette
question embarrassante : « Comment se 
faitil, Messieurs les civilisés, que vous re
fusez une meilleure aide à vos chômeurs et. 
malades, à vos invalides et vieillards, que 
vous rognez les salaires d'ouvriers, pay
sans et employés, au point de leur imposer 
des privations aussi, alors que vous trou
vez des centaines de millions, des milliards, 
pour entreprendre des guerres? Vous pré
textez des impossibilités budgétaires pour 
l'œuvre de vie, mais elles disparaissent 
comme par enchantement pour l'œuvre de 
mort ! » 

Inutile d'ajouter que les Abyssins feront 
bien de ne pas s'en remettre uniquement a. 
un Dieu, qui est surtout le Dieu des esclava
gistes.. ' 



LE REVEIL' 

A PROPOS D'UNE LETTRE 
tilleul. 

«uteur de 
^dressait à Jean 
Heures Perdues, une 

laquelle il confie ses im
CRSS. 

Fiorimi 
courageusement ce 

Fioritili Parmentier, écrivain au 
livres nobles, riches (le pensées, 

Dcsthieux, directeuir des 
lettre ci1 date du ;"> dé

cembre 1834. dan 
pressions d'un voyage en 
' Les déclarations de Flctian Parmentier 
«ont d'un grand intérêt. Leu.' importance 
.est incontestable, à Hieure où de nombreux 
pèlerins écrivains nous reviennent du para
dis soviétique avec cet enthousiasme débor
dant de chaleureuse admiration poni cette 
dixième partie du globe, où se construit, pa
raîtil. le socialisme. 

Certes, nous nous eu voudrions d'affirmer 
méchamment que tous ces écrivains sont 
des vendus ou des achetés par le gouverne
ment stalinien, cependant le silence de 
■certains, la volteface des autres, les réti
cences de certains autres, quant au régime 
du pays visité, nous semblent tellement ex
traordinaires, que le doute peut nous as
saillir . 

Ceci ne fait qu'augmenter la sympathie 
«prouvée pour ceux qui comme 
Parment ier proclame 
qu'il croit être vrai. 

I.,i chiournir so vietili tic scintile plonger 
4l(ins le ravissement nos (unis, les écrivains 
tic fianehe. Ttésignonsnous (ione. La régres

sion de l'humanité ne sera que l'aboutisse

ment Indique de l'incommensurable bêtise. 
Ces'paroles viriles méritent d'être citées 

pa r ces temps de veulerie, l.a lettre de Flo

aian Parmentier est un document vivan:. 
^\ l'analyse et à la comparaison des sour

ces de renseignements que nous possédons, 
elles se révèlent être d'une belle impartia

l i té et elles méritent de retenir notre atten

t ion . 
L'auteur de VOuragan a gardé de sou 

voyage en Russie une inquiétude très gran
fle! 11 s'est rendu rapidement compte du 
Tôle joué par l'« Intourist », cette agence de 
^voyages qui organise des tournées de 
■grands ducs à travers la Russie bolchevi

q u e . On sait d'autre part toute la prépara
l ion dont sont l'objet ces voyages ageivés 
par des services spécialement oulillés poni
la mise en scène touristique. Les pèlerins 
<pii ont vu ce qu'on a bien voulu leur lais
se r voir et qui en toute bonne foi s'imagi
nent avoir vu réellement quelque chose, 
ts'en reviennent de la mecque soviétique, 
«enthousiastes et gagnés par le virus de la 
propagande communiste. 

11 faut. se. rendre à l'évidence cependant, 
■car comme régime démocratique le cornimi
nisme sauce bolchevique n'est, p i s sans 
•drainer des scories assez peu en harmonie 
avec les louanges continuellemenl décer
nées. 

Je ne dirai rien du pileux aspect vesti
mentaire, de la crise du logement, des 
queues à la. parle des tristes boutiques, de lu 
fort médiocre alimentation, des salaires in
suffisants, des mendiants et gosses i>ieds
■nus, car les fidèles du culte soviétique me 
répondraient que. tout cela peut et. doit, s'a
méliorer. 

Sans doute, mais ne fêtonsnous point 
déjà le 17e anniversaire de la révolution et 
aie nous \aton point rabâché des années 
duran t que tout cela était à tout jamais li
quidé. Alors, il faudrait s'entendre. Certes, 
51 le faudrait et d'autant plus que : 

Mais ce qui, d'ores et déjà, est bien fixé, 
c'est l'organisation sociale. Ceux qu'elle pa
rait satisfaire ne l'ont certainement pas re

{lardée de près. Trois classes subsistent: en 
■bas, les persécutés et les parias ; audessus, 
la bourgeoisie des fonctionnaires et ouvriers 
d'usines (ces derniers déjà plus élevés) ; 
tout en haut, l'aristocratie du Parti, les di
rigeants et leurs multiples acolytes. 

Les privilèges ne soni nullement ' abolis, 
seulement déplacés. Les domestiques sont 
toujours pour ceux qui se trouvent en. si
tuation de se les offrir. La banque n'est 
pas supprimée, ni'la caisse d'épargne, ni 
l'héritage : dix mille roubles par tête. 

Cette démocratie soviétique ne manque 
d'ailleurs point de contradictions violentes. 

Depuis longtemps, plus de soviets d'usi
nes. Des directeurs comme partout, nommés 
par le capitalisme, d'Etat au lieu, de l'être 
par le capitalisme privé. Le droit de grève 
pratiquement supprimé. Les machines ap
partiennent théoriquement à l'ouvrier ; ce
luici ne saurait être autorisé à s'insurger 
contre luimême! C'est ce que vient de lui 
expliquer, en cas d'agitation, un délégué 
du Parti. Les ouvriers comprennent aussi
tôt. S'ils ne comprenaient pas, les dictateurs 
soviétiques auraient vingt moyens de les
amener' à comprendre, depuis l'affichage de 
leur indignité jusqu'à la suppression de 
leur carte de travail, qui. est en même 
temps une carte d'alimentation. Se sou
mettre ou mourir. 

Et puisque la vie ouvrière ne peut que 
nous intéresser, voici ce que Florian Par
mentier ajoute : 

Quant à. la vie ouvrière : 7 heures de tra
vail quotidien, et l'on est de nuit tous les 
trois jours. Travail à la chaîne. Salaire aux 
pièces. Le manœuvre qui gagne 60 roubles 
paie tout au prix fort. Le spécialiste ou 

l'ingénieur qui gagne 100 roubles a presque 
tout pour rien. Cesi lu prime à la produc
tion... Après le travail, les corvées commen
cent : réunions de club, conférences instruc
tives, théorie marxiste, exercices physiques, 
bouquins choisis par lu. censure, etc. Kl. 
pour les jeunes, une vie à crever. Il faut 
se distinguer pour obtenir son livre! d'u <>u
darnik », puis essayer de se [aire agréer cru 
Parti, qui donne des places. Donc jusqu'à 
■10 ou II heures du soir (après le bureau on 
l'usine), conférences aux ouvriers, travail 
volontaire dans les bibliothèques, clubs, 
œuvres, etc. Ensuite, dans la nuit, prépara
tion des examens, qui permettront de suivre 
des cours à l'Université. 

Comme disi raclions, aliénants à l'usine, 
des sortes de. patronages laïques et obliga
toires. 

Le problème des enfants, de la l'emine. 
celui de la santé publique, comme celui des 
tribunaux el prisons, s'ils soni brossés briè
vement, ne manquent point rio refléter une 
réalité douloureusement tragique. 

La morale scolaire parle du civisme de 
la dénonciation de parents, l 'austérité, signe 
suprème de Iti libération féminine, se marie 
très bien à l'esprit de l'Année du salut. 

Mais les condamnés politiques (il suffit 
d'une parole contre le régime) sont envoyés 
aux concessions américaines de déboise
ment où. nourris d'un quart de pain noir, 
ils meurent rapidement. 

Je m'en voudrais de ne point offrir à la 
méditation des intellectuels de gauche et 
tout particulièrnieut aux adhérents de A. K. 
A. R.. ces réflexions si pleines de vérité: 

Les Soviets ont besoin d'une douzaine 
d'auteurs dramatiques, d'autant de fabri
cants de films, autant de faiseurs de ro
mans, autant de sculpteurs et de peintres 
P'iur les icônes politiques, ''es élus gagneur 
jusqu'à 25,000 roubles par mois. Tout !■■ 
reste, presque en haillons, vit d'une soupe 
aux choux, va travailler aux tourbières, on 
tâche de vivre aux crochets des familles, 
souvent Ir mari à un boni de la ville, lu 
femme à Vanire bout. 

Ah ! cui. niais tout celti est tellement 
monté e/t épingle de cravate, tout cela est 
si judicieusement exploité par les fakirs Je 
Staline, cela a nom de propagande : 

Hallucinante. banderolles rouges à let
tres blanches, à chaque pas. Théâtres, ciné
mas, conférences, clubs, écoles, casernes, 
instituts scientifiques, attractions, affiches, 
journaux livres, tout est utilisé pour des 
fins politiques en sens unique. Liberté : 
néant. Esprit critique : néant (sauf pour les 
enfantillages du « journal mural ». qui sert 
à la fois de dérivatif et de moyen de déla
tion). La délation est partout. D'où la diffi
culté de se renseigner sur le secret état 
d'esprit de lu population qui se lient per
pétuellement en méfiance, les mouchards 
bénévoles facilitant, singulièrement lu tache 
du Guépéou. 

Florian Parmentier, comme on peut ea 
juger par ces quelques coupures de sa let
tre, n'est guère emballé par le paradis nios
coutnire. S'il va jusqu'à autoriser « l'âme 
slave » à expliquer les anomalies qui heur
tent l'occidental, tout en dénonçant la stu
pirle orthodoxie des communistes français 
et autres qui prétendent nous imposer le 
système social de l'URSS, il semble com
mettre une criante injustice visàvis de 
tous .ceux qui dans les prisons et les liei.x 
d'exil soviétiques, paient aux bureaucrates 
d'1 Kremlin le crime de pensîr à un idéal 
qui ne serait point ce'.te orthodoxie étri
quée ou « ce régime patriarcal des nè
gres ». 

L'auteur, lorsqu'il écrit la lettre qui re
tient notre attention, me semble également 
par trop généraliser: 

Ces Russes son! des primaires, des en
fants vaniteux, grisés de mots tels que: la 
Science, le Matérialisme marxiste, le Plan 
quinquennal. Ils s'imaginent sérieusement 
avoir inventé tout ce qu'ils copient. Nous 
ne sommes à leurs yeux qu'une horde d'af
famés errant parmi les ruines. Ils nous di
sent, convaincus: ci Quand ferezvous votre 
Révolution, pour avoir comme nous des dis
pensaires, des usines, des clubs, des fabri
quescuisines? » Leur abnégation est admi
rable Ils ont, pour supporter les privations, 
une vaillance inhumaine. Leur mystique 
les soutient. Demain, le Plan leur donnera 
du pain. Demain l'Internationale sera le 
genre humain. Demain .'... 

Oui. certainas Russes, disons certains 
bolcheviques même: non la totalité, heureu
sement, soyons équitables. 

Ces quelques petites restrictions faites, on 
ne peut que remercier Florian ParmenMor 
d'avoir apporté dans le concert élogieux so
viétique une opinion impartiale d'honnête 
écrivain, là ou trop souvent nous ne trou
vons que des valets et des agents patentés. 

Il était bon qu'un con'ròre foule d'autres 
chemins que ceux habituels et affirme uns 
indépendance d'esprit, car la ' dignité hu
maine, chose assez rare en ce monde, en 
avait grand besoin. 

Saluons en Florian Parmentier un pèle
rin qui se refuse à la domestication et à l'a 
duperie savamment organisée par les « an
ges gardiens » de l'intourist du pays de la 
faucille et du marteau. HEMDÀY. 

LE PARTI COMMUNISTE 
ET L'IDÉE DE LA DICTATURE 
(d Délo Troudu », n" 84, janvierfévrier 1935) 

La faiblesse honteuse de la socialdémo
i ratie et des syndicats ouvriers, leur indé
clu « moindre mal », ont facilité la tâche 
des contrerévolutionnaires et ont frayé la 
voie au fascisme. 11 en a été de même avec 
la politique du parti communiste, ses con
tradictions éternelles, son hostilité compiate 
envers la liberté et. sa dangereuse « dicta
ture du prolétariat ». Tout cela n'a que con
tribué à hi victoire de la contrerévolution 
en Allemagne, y préparant spirituellement 
le peuple. Mettons ici en pleine lumière le 
fait que la victoire des holchevistes sur la 
révolution russe a été un prélude à la con
trerévolution fasciste en Europe. Car l'idée 
de la dictature, déjà par ellemême, est une 
idée contrerévolutionnaire et constitue le 
principili obstacle à toute activité créatrice 
dans un esprii de liberté et de justice. 

Toute vraie révoluIio l, qui ouvre à tel 
ou tel peuple (et par là même à l 'humanité 
tout entière) de nouvelles possibilités dans 
la sphère du développement spirituel et cul
turel, est caractérisée moins par ce qu'elle 
détruit (tue par ce qu'elle crée et appelle a 
une vie nouvelle. Seulement par ce résultat 
nouveau, la révolution domile l'esprit des 
traditions hérilées du passé et enlève la 
puissance aux formes sociales périmées. 
Créant h; nouveau, la révolution, par cela 
même, détruit le vieux et Iraie les voies à 
un avenir meilleur. Elle doit ainsi dévelop
per toutes les puissances quelle possède, 
afin de s'approcher le plus possible du but 
qu'elle se propose. 

Mais la dictature — qui» aspire toujours 
à tout plier sous une certaine norme et. ne 
tolère d'autres voies que celles paraissant 
lionnes à ses représentants — brise violem
ment la. puissance créatrice de l'esprit ré
volutionnaire et soumet hommes et choses 
au joug d'une providence politique qui pen
se et agit pour tout le monde. Ainsi, déjà 
à l'état embryonnaire soni étouffées toutes 
les nouvelles idées et toutes les nouvelles 
perspectives de l'évolution sociale. Voilà 
pourquoi la dictature n'apporte jamais <U 
l'évolution: au contraire, la dictature c'est 
le héraut d'une contrerévolution qui com
mence. 

Cromwel ne personnifiait nullement l'es
prit de la révolution anglaise, mais la vio
lence brutale de la contrerévolution, qui 
dégénérait en une nouvelle forme du des
potisme et barrait la voie à toute évolution 
vers la liberté. 

La dictature, de Robespierre et des jaco
bins ne fut pas le symbole d'une sublime 
transformation, affranchissant la France 
de la malédiction de la féodalité et de la 
monarchie absolue; cette dictature devait 
ensevelir la révolution et amener la dicta
ture militaire de Napoléon, 

A notre époque, le bolchevisme 'l'est que 
le sonneur annonçant par son glas la mort 
de la. révolution russe, après avoir créé cette 
atmosphère spirituelle dans laquelle peut 
fleurir le fascisme. 

Le socialisme ne peut conserver sa signi
fication dans l'avenir que si toute son ac
tivité vise à mettre lin en même temps non 
seulement à la propriété monopolisée de. la 
terre et des moyens de production, mais 
aussi à toute forme de domination de l'hom
me sur l'homme. L'élimination du principe 
autoritaire de la vie de la société et non la 
conquête du pouvoir, tel doit être le grand 
but vers lequel doit tendre le socialisme; 
jamais il ne doit y renoncer, s'il ne veut 
pas renoncer à son essence. Celui qui pense 
que la liberté de l'individu peut être rem
placée par l'égalité de la propriété, n'a pas 
compris le fondement du socialisme. Rien 
me peut remplacer la liberté; pour elle, 
ipoint de remplaçant. L'égalité des condi
tions économiques pour tous et pour cha
cun n'est qu'une condition préalable polli
la liberté de l'homme, mais ne saurai t être 
à elle seule cette liberté. Celui qui pèche 
contre la liberté, pèche contre l'esprit du 
socialisme, même. Le socialisme n'est rien 
autre que la collaboration solidaire sur la 
base d'un but commun et de droits égaux 
pour tous. Or la solidarité se base sur la 
résolution libre d'une individualité et ne 
saurait être imposée sans se transformer 
en tyrannie et se renier ellemême. 

Toute «ctivilé vraiment socialiste doit, 
dans les plus grandes comme dan? les plus 
petites choses, se laisser guider par la pen
sée de s'opposer au développement du mo
nopole dans toutes les 3phères de la vie, 
surtout dans la sphère économique; mais 
elle doit aussi se proposer d'augmenter et 
de consolider la liberté humaine dans les 
cadres de l'union sociale. Pour atteindre ce 
buit, les socialistes doivent mettre en action 
toutes les forces qu'ils possèdent. Toute ac
tivité pratique conduisant à un autre ré
sultat, s'éloigne rie la vraie voie et ne con
duit pas à la réalisation du socialisme. 
C'est précisément à ce point de vue qu'il 
faut estimer toutes lés affirmations au su
jet, de la <( dicta ture .du prolétariat. » .con
sidérée comme un stade transitoire du ci. 

pitalismc au socialisme. En général, l'his
loire ne connaît point de pareilles « t ran
sitions ». On peut seulement saisir une dis
tinction entre les formes les plus primitives 
et les plus élevées de l'évolution des phéno
mènes sociaux. Tout nouvel ordre social est 
naturellement illégal dans les formes, à tra
vers lesquelles il trouve son expression, lit 
pourtant dans chacune des nouvelles insti
tutions, créées par cet ordre social, doivent 
déjà se trouver toutes les possibilités pos
térieures d'évolution, comme l'embryon 
contient à l'état latent tout 1 être qui doit 
se développer rie lui. Toutes les tentatives 
d'inclure dans le nouvel ordre de choses 
quelques composants essentiels du vieil or
dre (et c'est ce que fait toute dictature), 
l oues tentatives pareilles donnent toujours 
l'un de ces deux résultats négatifs: ou de 
mettre fin (f's le début au développement 
des nouvelles formes de la sociabilité, ou 
de comprimer les tendres pousses de nou
veaux commencements, espoir d'un avenir 
meilleur, par les tonnes pétrifiées du passé. 
Ces pousses, entravées dans leur développe
ment naturel, s'étiolent peu à peu et per
dent leur vitalité. 

Quand Mussolini dit qu'« actuellement en 
Europe il n'y a que deux pays où l 'Etat 
vaut quelque chose, à savoir la Hussie et 
l'Italie »: quand Lénine est allé jusqu'à, 
dire (pie » la liberté n'est' qu'un préjugé 
bourgeois », leurs paroles répondent à deux 
ordres de pensées, auxquelles on ne peut 
nullement refuser la parenté. La sentence 
cynique de Lénine prouve seulement que 
son esprit ne pouvait pas s'élever jusqu'à 
la hauteur de la vraie idée du socialisme 
et s'enlisa désespérément dans le cercle su
ranné des représentations du jacobinisme 
politique, lui generili, la distinction entre 
socialisme autoritaire et socialisme libre
paraît vaine et monstrueuse: ou le socialis
me sera libre, ou il n'existera point. 

Le parti communiste allemand, le plus 
puissant des partis communistes d'Europe, 
ne vivait que par les erreurs de la social
démocratie et pendant toute son existence 
n'engendra pas une seule idée créatrice. 11 
n'était rien autre qu'un instrument sans 
aucune volonté de la politique russe exté
rieure et obéissait sans la moindre hésita
tion à tout ordre venant de Moscou. Sui
vant l'esprit de cette politique moscovite, il 
travaillait à enraciner la croyant? en l'in
évitable dictature parmi ces ouvriers socia
listes allemands qui avaient, perdu toute 
confiance dans la technique misérable de la 
socialdémocratie. Dans les rangs des com
munistes étaient attirés des éléments de la 
classe ouvrière nullement mauvais, sur
tout des jeunes enthousiastes aimant lea 
grands mots retentissants et les mots d'or
dre révolutionnaires, supposant que tout 
cela exprimait vraiment quelque chose de 
réel. Cette jeunesselà se montra largement 
prête à se sacrifier et là prendre, part à la 
lutte active: mais, certes, la maturité, lui 
manquait pour comprendre plus profondé
ment la vraie situation. Or, c'est précisé
ment cet enthousiasme de la jeunesse — 
cet élément, précieux du mouvement ou
vier — qui était odieusement exploité, p a r 
les chefs du parti communiste allemand et 
par leurs conseillers moscovites. Très sou
vent cette jeunesse excitée usa de procédés
qui n'étaient utiles qu'à la contrerévolu
tion. D'ailleurs, l'esprit de fanatisme la 
rendait sourde et muette à tout ce qui con
tenait né fûtce qu'une parcelle d'apprécia
tion raisonnable des choses et des événe
ments. Un' tel état d'esprit représente Je 
meilleur terrain pour le développement des 
aspirations dictatoriales, et fait paraître 
cision constante et leur misérable politique 
hypocrite et fausse toute protestation con
tre les mesures réactionnaires. Ne peuvent 
sincèrement lutter pour détendre la. liberté 
ceux qui, euxmêmes, aspirent à la dictatu
re et à la suppression de toute liberté. 
Comment peuton blâmer les efforts des 
réactionnaires pour abolir la liberté de la 
presse et de réunion et l'expression franche 
des idées, tout en justifiant en même tem,ps 
la nécessité de pareilles mesures en Rus
sie? 

On ne peut pas lutter énergiquernent con
tre les persécutions et l 'emprisonnement 
des ouvriers révolutionnaires dans les Eta t s 
de l'Europe occidentale, quand les prisons 
de la Russie soviétique sont pleines de so
cialistes et de révolutionnaires non bolcUe
vistes, uniquement coupables d'avoir d'au
tres points de vue que ceux imposés offi
ciellement par les dictateurs en charge. Si 
même quelqu'un ose exprimer de pareilles 
protestations, les adversaires de droite ont 
beau jeu pour répondre, en montrant ce 
quise passe dans « la patrie rouge prolé
tarienne ». 

Mussolini ainsi que Hitler ont incontes
tablement beaucoup emprunté à la Russie: 
l 'extermination impitoyable de toute pensée 
autre que celle approuvée par le gouverne
ment: la suppression brutale de toute opi
nion libre. Ci? qui cause ,une complète stagna
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turche; la transformation des muons ou
vrières en organes gouvernementaux; et, 
surtout, l 'arbitraire illimité de Mitai dans 
tout ce qui touche la vie privée et sociale. 
Ce sont là autant d'exemples fournis aux 
fascistes par le bolchevisme victorieux, lit 
que l'on ne vienne pas nous dire que la dis
tinction entre la dictature fasciste et la dic
tature bolcheviste consiste dans les buts et 
non dans les moyens. Chaque but. prend 
corps dans les moyens qui lui correspon
dent. Le despotisme de l'action provient 
toujours du despotisme de la mentali 'é. 
Celui auquel la liberté est étrangère, elle 
paraîtra seulement « un préjugé bour
geois ». Personne ne contestera qu'aux 
yeux des idéologues bolchevistes se dessi
llait d'abord un autre but; mais ils ont été 
emprisonnés par les moyens d'action, choi
sis par eux et dont l'application les éloi
gnait de plus en plus du but qu'ils préten
daient poursuivre, liuxmèmes sont tombés 
sous les roues de cette machine, au moyen 
de laquelle ils voulaient affranchir le mon
de. Ce qui leur paraissait d'abord seule
ment un moyen indispensable, est devenu 
peu à peu le but même. Tel est le résultat 
inévitable de toute dictature. Celui qui re
cherche sincèrement les déductions logi
ques découlant de l'expérience îusse ne peut 
aboutir à aucune autre conclusion. On ne 
peut pas éduquer les hommes à la liberté 
et au socialisme, tout, en les livrant ;'i 1 ar
bitraire d'un despotisme illimité, qui étouf
fe leurs forces créatrices, paralyse leur vo
lonté et tue tous leurs idéaux, car celui qui 
est serré dans les tenailles de fer d'un mé
canisme étatiste omnipotent n'a plus rien 
à faire avec les idéaux. 

La révolution russe a fait naufrage, non 
pas à cause des conditions économiques 
défavorables, mais à. cause de la dictature, 
à laquelle ont recours les bolchevistes. Cet
te dictature a étouffé les forces vitales de la 
révolution, a paralysé son esprit même et a 
.jeté le peuple dans les bras d'un nouveau 
despotisme. 

Kn Allemagne, nous avons eu la manifes
tation d'une certaine liaison intérieure eli
tre le bolchevisme et le fascisme; déjà pen
tii m les avantdernières élections, une con
sidérable quantité d'électeurs communistes 
(ce qui est facile à prouver) a émigré dans 
lie camp des nationauxsocialistes; beaucoup 
de communistes sont ensuite entrés dans 
les rangs des détachements de choc de l'ar
mée hitlérienne privée, et même clans quel
ques cas, des groupements locaux entiers 
du parti communiste allemand se sont unis 
aux fascistes. Cette liaison entre le fascis
me et le bolchevisme ne doit pas être igno
rée par celui qui désire comprendre toute 
ki signification tragique des causes qui ont 
fait triompher la terreur brune en Allema
gne. 

Les chefs du parti communiste, voulant 
empêcher la croissance de la popularité fas
cisme, se sont efforcés même de dépasser lee 
fascistes clans l'expression des sentiments 
patriotiques; et pendant que les hitlériens 
se vantaient stupidement de vouloir « déli
vrer victorieusement l'Allemagne », la pres
se communiste parlait de la marche future 
de l'armée rouge qui campait près du Rhi i . 
Radek louait avec enthousiasme le nationa
liste Schlageter pour son attentat — le 
même Schlageter, auquel on élève mainte
nant un monument sur l'ordre de Hitler. 
La presse du parti communiste allemand 
s'associa à tous ces épanchements patrioti
ques et à d'autres semblables. Les plus hon
teuses condescendances ont été faites même 
à l'antisémitisme des fascistes allemands, 
et Ruth Fischer, qui était, alors la plus po
pulaire des. femmes, occupant une situation 
en vue dans le parti communiste, ellemême 
d'origine juive, s'est écriée à un meeting 
d'étudiants ta Berlin: « Pendez les capitalis
tes juifs .aux lanternes des rues! ». On peut 
se représenter quel chaos une pareille agi
tation devait créer dans les têtes des jeu
nes et des hommes politiques pas mûrs. 

Certes, de pareilles concessions au natio
nalisme se faisaient dans l'espoir qu'on 
pourrait ainsi attirer les part isans de Hit

Tes vers les communistes. Mais il y a un 
grand danger précisément à vouloir faire 
servir les moyens fascistes à des fins qui 

' leur sont complètement étrangères. Le ré
sultat de pareilles tentatives est la mutila
tion de ses propres idées et l'affaiblissement 

'dangereux de tous ces courants idéologi
ques sains et hostiles au nationalisme, qui 
seuls pourraient résis'ei à la pression de 
la réaction nationaliste. Il y a des thèses 
Inconciliables et qu'il est vain de vouloir 
' joindre par un pont jeté sur 1'a.bîme qui 
les sépare, les idées aussi étant régies par 
des lois qui leur sont propres et ne pouvant 
s'attirer réciproquement que grâce à une 
certaine parenté. La ruse naïve des 
chefs du parti communiste allemand, vou
lant at t i rer vers eux les fascistes, en leur 
jetant, comme appât des concessions au pa
triotisme, n'a abouti qu'au renforcement 
de l'influence du fascisme, ce dernier finis
sant par s'approprier de nouveaux adhé
rents puisés parmi les membres du parti 
communiste même. R. ROCKER. 

Errata : L'article Sur la socialdémocra
tie allemande, parue dans notre dernier nu

t mèro était aussi de R. Rocker, . . ,• 

POUR LE DROIT D'ASILE 
Les droits essentiels qui semblaier\ ren

dre supportables les législations démocrati
ques s'estompent de plus en plus. 

L'être humain sent s appesantir la poigne 
autoritaire d'une façon ignonii.neuse. C'est 
à peine si les libellés les plus élémentaires 
ne sont pas éclaboussées du venin de l'arbi
traire. 

11 faut réagir si demain on ne veut point 
assister à une déchéance complète dont les 
prémices ne sont déjà que trop fortement 
enracinés un peu partout. 

Il fut un temps où le droit d'asile était 
regardé comme une tradition. Certains 
pays, pour ne citer que la France, la Belgi
que et la Suisse, en accaparaient jalouse
ment le monopole honorifique. 

Les situations économiques précaires, la 
xénophobie chauvine et pairiotarcle préten
dent dominer la situation présente et alour
dir les douloureuses conditions créées aux 
nombreux réfugiés politiques qui fuyant les 
régimes dictatoriaux et barbares essaien: 
de trouver asile chez nous et ailleurs. 

Le droit d'asile, encore que ce terme me 
paraisse impropre, puisqu'on ne peut plus 
aujourd'hui parler de droit pour une chose 
laissée au bon vouloir des gouvernements 
ou fie ceux qui sont sensés les représenter, 
fut jadis élevé à la dignité d'un droit im
prescriptible. 

La Rome antique, puis plus tard l'Eglise 
catholique, of.raient en des lieux ou des 
temples dits sacrés des asiles inviolables. 

Cette conception généreuse n'était point 
sans créer des abus, puisque même les «cri
minels » de droit commun pouvaient se 
soustraire à la vengeance publique et y res
ter à l'abri sans être inquiétés. 

Cela cependant resta longtemps vivace 
chez beaucoup d'esprits et sans doute, ce 
n'était que juste, car on ne pouvait faire 
supporter à tous les fantaisies de certains. 

Le fondement de ce concept, quoique boi
teux, sauvegardait d a i s une certaine mesure 
la dignité humaine ou ce qu'on appelait 
telle. 

Aujourd'hui tout cela semble être du do
maine legenda iie. 

Le droit d'asile se meurt, tué parl 'esprit 
inhumain de tous ces saltimbanques de la 
politique et par la lâcheté des masses. 

A /force de s'en laisser imposer par eux, 
des coutumes et des mœurs qui firent l'or
gueil des sociétés se renient. 

Aussi nous assistons à toute une série de 
mesures draconiennes que prennent avec 
une désinvolture cynique les autorités com
pétentes. 

Tournant historique, sans doute, d'une so
ciété agonisante qui pour se survivre ou ré
sister à sa dégénérescence, essaie de reculer 
l'heure de son suicide, par des abjections. 

La crise est plus encore dans les esprits 
qu'autre part . 

Fautil se résigner? 
Non ! ce qu'il importe de faire dès ce jour. 

c'est, affirmer d'une façon impérieuse de
vant l'opinion publique du pays, l'urgente 
nécessité qu'il y a de rétablir dans leur in
tégralité une liberté et un droit par trop 
méconnus. 

Il est indéniable que le droit fondamental 
d'établir sa résidence ou le champ de son 
activité là où les conditions lui apparaissent 
les plus favorables ne peut cesser pour les 
êtres humains. 

Certes, la déplorable mentalité de l'après 
guerre qui voit dans tout étranger un en
nemi, n"a pas été sans avoir de profondes 
répercussions. 

Il appartient à ceux qui ont. gardé le sens 
humain de la vie de se dresser véhémente
ment contre cette interprétation insidieuse. 

Je ne veux^point. quant à moi, demander 
à une législation de codifier des lois na:u
relles et. éternelles. Lp, où le bon sens a 
triomphé jadis, l'autorité ne peut imposer 
la moindre réforme et tenter sous un mas
que hypocrite de cacher ses bassesses quoti
diennes. 

La chasse aux proscrits semble plus que 
jamais s'inscrire à, l'ordre du jour de nos 
gouvernements. 

Diversion bien mesquine qui prétend re
médier à l'état de chômage du grand nom
bre de nationaux. 

Cette fantaisie pour n'être que burlesque 
n'en est pas moins odieuse. 

C'est ainsi que nous assistons journelle
ment à des expulsions scandaleuses de ré
fugiés politiques. 

J'ai en des temps jadis dénoncé les faits 
à l'opinion publique et aux organisations 
sociales et politiques. Mey cris d'alarme né 
furent pas toujours_écoutés. On fit. en cer
tains milieux avancés, la sourde oreille, es
timant ces choses secondaires. 

, Cette indifférence, on la paie aujourd'hui. 
En attendant qu'il ne soit point trop tard; 

j 'y reviens à nouveau, afin d'attirer la t ten
tion de tous sur ce problème et réclamer de 
ceux qui comprennent toute l 'importance de 
la question d'agir dans leur sphère respec
tive pour créer un courant d'opinion favo
rable au respect du droit d'asile. 

Puisqu'il semble avéré en ces jours , de 
démence, que l 'homme ne compte que com
me un vil bétail; puisqu'il sembla admis par 

irop que l'individu soit une machine, tout 
juste bon à produire sans trop consommer 
sans laisser s'approfondir le gouffre de la né
gation humaine, je convie tous les esprits 
en qui vibre encore un peu de dignité, à 
l'aire effort pour réimposer aux gouverne
ments des coutumes et des droits qui n'au
raient jamais dû cesser d'être. 

Généreuses, larges, imposantes, doivent 
selever les protestations contre la collusion 
voulue et cherchéo des administrations et 
des gouvernements où de sinistres aventu
riers asservissent les peuples. 

Poursuivre avec ténacité une action vi
sant le respect du droit d'asile, c'est dans la 
conjoncture du moment affirmer hautement 
des principes de justice ci de liberté sans 
lesquelj une société humaine ne peut sub
sister. 

Principe de droit universel qui doit s'af
firmer en vue de sauvegarder le patrimoine 
humain, qui semble sombrer par trop dans 
l'abjection et le servilismo. 

Le droit d'asile, c'est un grand pas sur le 
chemin de l'opposition au fascisme et à la 
réaction. 

Le respect du droit d'asile, c'est un acte 
de justice, d'équité et d'humanité. 

Lutter pour qu'il soit, c'est affirmer pra
tiquement et consacrer d u n e façon tangi
ble la liberté sociale. I1EMDAY. 

En U. R. S. S. 
Continuons à emprunter à la presse hol

cheviste ou bolchevisânte les nouvelles 
qu'elle veut bien nous donner sur la « pa
trie1 du prolétariat ». 

Voici en ce qui concerne l'épargne: 
En I93'i, les dépôts confies trus caisses 

d'épargne par lu population ont avymenté 
de 4i.S millions de roubles par rapport à 
1933. Leur moulant global atteint 1636 mil
lions île roubles. 

Dans les premières années de la révolu
tion, l'épargne était insignifiante parmi la 
population. L'accroissement rapide des dé
pôts au cours de. ces dernières années est un 
signe de la prospérité du pays, de. l'amélio
ration des conditions de rie des travailleurs 
et. des l.olkhosiens. L'épargne est devenue 
maintenant une habitude. En remettant ses 
réserves disponibles à l'Etat, réserves desti
nées au développement de l'économie du 
pags, la population témoigne de sa confian
ce en son gouvernement. 

De grands efforts d'organisation ont été 
accomplis. Un vaste réseau, qui comprend 
'iS.OOO caisses d'épargne, dessert 19 millions 
de. déposants et fi'J millions de porteurs 
d'emprunt, auxquels les (•■lisses d'épargne 
ont versé .924 millions de roubles d'intérêts 
et de lots, en 1934. 

Ne discutons pas les déductions tirées de 
l'existence d'une certaine épargne et de son 
importance. Pour l'année dernière, elle au
rait été d'un peu plus de 9 francs par habi
tant et de SC francs en moyenne pour cha
cun des 19 millions de déposants. Ce sont, 
des chiffres encore plus que modestes. Mais 
ce n'est pas cela que nous voulons consta
ter. 

D'aucuns se plaisent yà nous répéter que 
le capitalisme n'existe plus en Russie. Or 
déposants et porteurs d'emprunts qui em
pochent pour 924 millions de roubles d'inté
rêts et de lots ne sontils pas autant de pe
tits capitalistes, comme il en existe partout 
ailleurs ? 

Relevons aussi le chiffre de 45 millions 
de porteurs d'emprunts. Ce sont des por
teurs d'empunts forcés, auxquels le mon
tant des titres a été retenu sur les salaires, 
par ordre de la dictature. 

—o— 
Voici maintenant une dépêche où il est 

question de mouchards : 
T «ningrad, 2 avril. — On unniend due. 

presque tonte la colonie allemande de Le
ningrad, consistant en 200 Allemands qui, 
déjà avant la guerre, vivaient dans cette 
ville, a été comprise dans les premiers dé
parts soit pour la. Sibérie, soit pour Ar
lihangel, soit pour Samarkand. 

Beaucoup de ces Allemands servaient le 
« Giiépénn ». mais ils étaient accusés de 
servir aussi leur pays d'origine. 

Nous connaissons, par l'expérience de la 
guerre en Suisse, que la plupart des agents 
d'espionnage mangeaient à deux râteliers: 
Alliés et Empires centraux. Cela leur faci
litait singulièrement la tâche : ils appre
naient aux Alliés ce qui leur était confié 
comme espions des Allemands et viceversa. 

Deux choses sont à retenir : le régime 
« prolétarien » n'a pas moins besoin de 
mouchards que lé régime tzariste. La justi
ce bolcheviste frappe ceux à qui ellemême 
a offert de faire la sale besogne considérée 
ensuite comme délictueuse. 

journal fasciste 

^SENSATIONNEL" 
Toute la grande presse parle en ce mo

ment d'une <i sensationnelle » affaire de sté
rilisation, qui a été découverte en France, 
et. surtout dans les milieux libertaires, pa
raîtil. 

Sensationnel en effet que des hommes 
conscients, aujourd'hui, se refusent à pro
créer. Etrange, n'estce pas, de ne pas vou
loir mettre au monde de futurs exploités 
ou chômeurs, ou encore des êtres qui dès 
leur prime jeune;sc vivront la vie servile 
des malheureux terrorisés par le fascisme, 
des enfants qui périront par les gaz ou les 
llammes lors du prochain carnage, si les 
peuples ne s'avisent un peu vite d'y mettre 
bon ordre. 

Sensationnel, en vérité, que des humains 
qui ont un peu de cœur se refusent à don
ner le jour à de pauvres mioches, dans un 
monde secoué par les plus monstrueuses fo
lies, dans un inonde qui semble courir tête 
baissée aux pires catastrophes. 

Ce que je trouve de vraiment sensation* 
nel dans tout cela, c'est qu'un individu 
n'ait même pas le droit do disposer de sa 
personne. Il ne peut se faire opérer comme 
lion lui semble, si sa conscience et ses sen
timents lui dictent cet acte. L'Etat, là aus
si, s'est réservé le droit d intervenir et de 
sévir. i 

Même en URSS, ce pays de la soidisant 
révolution prolétarienne, l'individu n'est 
pas libre de disposer de son corps. La stéri
lisation est bien admise, tout comme Favor: 
tement, mais encore fautil passer devant 
une commission. Cette commission écoute 
l'exposé de vos motifs, et. s'ils no lui plai
sent pas, elle vous envoie paître. 

Quant à l 'opérateur qui a rendu ce servi
ce à un individu tout à fait conscient et 
consentant, il encourt, en France, les tra
vaux forcés à perpétuité, si le patient se 
porte bien, et la guillotine si le patient 
meurt. 

C'est lorsqiféclatent des affaires comme 
celleci que l'on se rend compte jusqu'à quel 
poinl l'homme s'est laissé asservir par l'E
tat. Vatil continuer encore longtemps à 
supporter ces chaînes, et à proclamer la né
cessité de l'Etat, qui en réalité est l|i uni
quement pour maintenir les humains dans 
la même situation que les moutons envers 
leur fermier ? , .^u, 

Ce qu'on lit et ce qu'on ne 
lit pas dans les journaux 

parisiens 
Tous les jours; on peut lire dans les trois 

quarts des journaux de Par is qu'Hitler est 
un ogre, qu'il veut la guerre et qu'il la pré
pare activement. Une fois par sotnaine. seu
lement, dans le Canard Enchaîné, Galtier
Boissière laisse entendre quelques vérités 
on même temps que quatre ou cinq autres 
hebdomadaires. 

Le Temps, organe du Comité des Forges, 
répète inlassablement les mêmes contrevé
rités et les mêmes raisonnements tendan
cieux. Il y a une quinzaine, il publiait, 
presque inextenso, le dernier rapport du 
richissime gouverneur de l'Afrique equato
riale française, tué, comme on sait, dans u n 
accident d'avion. Et les lecteurs du Temps 
y pouvaient lire, sans sursaut d'indigna
tion, qu'il ne fallait pas trop charger d'im
pôts les populations noires du domaine co
lonial africain, parée qu'ainsi on leur enlè
verait le goût au travail. Votre intérêt, di
saitil, veut que vous ne leur preniez pas 
tout; vous prélevez 400,000 francs d'impôts 
sur une terre qui rapporte un million; c'est 
assez ; n'allez pas plus loin: Et le Temps 
vantait le rapport du gouverneur défunt 
sans avoir l'air de se douter de l 'énormité 
du taux de l'impôt prélevé sur le travail 
(40%>). 

On ferait un intéressant journal rien 
qu'en dépouillant les journaux bourgeois ;et 
en étalant leurs mensonges et leur hypocri
sie. 

Tous les jours on y lit que le gouverne
ment français est pacifiste. 

On n'y lit jamais que, depuis plusieurs 
mois, on travaille cl'arrachepied à garn i r 
l'Est de terrains d'atterrissage pour l'es 
avions, que, chaque nuit, des t rains dé ca
mions sur route emportent vers la frontière 
des tonnes de munitions, que nombre d'of
ficiers de réserve viennent de recevoir leurs 
affectations de mobilisation et que, dès au
jourd'hui, ils sont tenus de se mettre à Ta. 
disposition pour lé 1er juillet, etc. 

Sur un autre terrain, on discute des cou
séquences'de la dévaluation du franc, belge, 
mais on ne souffle mot du florin qui est 
visé, et du franc suisse qui suivra la dé
gringolade. 

Ppurtant le bon sens populaire devine 
bien des choses: on s'attend au pire et 
avant iongternps. . ; , M. C: 

Camarade, pour être fort et préparer Uni 
émancipation, éduquetoi socialement. 

GenèT« — Imprimerie, tX, m ém 



LE REVEIL 

A l'ouïe des croassements 
L'organe papal proteste. 

Dans noire n° 919, nous avions publié 
quelques déclarations de l'Osservatore ilo
ma.no au sujet de la colonisation, déclara
tions qui ne pouvaient, être interprétées au
trement que comme iwie adhésion du pape 
à 1 infime guerre contre l'Abyssinie prépa
rée par Mussolini. Les deux complices se 
retrouvaient d'accord plus que jamais une 
fois de plus. 

Mais voici que l'organe de la papauté 
(n° du 23 mars) proteste contre l'interpréta
tion des mécréants. Et nous le traduisons, 
ne fûtce que pour offrir un spécimen de la 
finesse et de la souplesse cléricales: 

Dans L'article absolument générique sur 
Vœuvre île colonisation par les peuples ci
vilisés, l'un de nos collaborateurs precisali: 

« Si l'action colonisatrice des races les 
plus évoluées et avancées n'aura pas des 
buts de domination brutale ou de prépoten
ce hégémonique, mais sera fondée sur des 
bases et des principes de haute moralité et 
pénétrée d'un véritable, sentiment d'amour, 
de paix et de fraternité, on peut, arec rai
son, affirmer que, malgré toutes les diffi
cultés, toutes les méfiances, toutes les er
reurs commises sur une vaste échelle aussi 
par les puissances colonisatrices, le problè
me île la colonisation s'achemine vers une 
solution pratique et définitive. » A la. condi
tion toutefois de « n'avoir pas à le considé
rer comme un probème d'emploi exclusif de 
pure force; mais toujours et principalement 
comme un problème de pénétration pacifi
que, de. persuasion, de conquête continuelle 
de volontés et d'âmes. Que les lecteurs com
parent. Et qu'ils songent, que ces faussaires 
prétendent soutenir les raisons de la vérité, 
rendre justice, s'ériger en tuteurs île mœurs 
civiles. 

Voilà qui est très adroit, mais aucune
ment droit. 

Tout d'abord les phrases génériques ci
dessus étaient précédées de ces affirmations 
autrement nettes : 

...Les richesses matérielles que la terre 
offre ne peuvent être laissées à l'abandon, 
sans être exploitées, et les peuples détenant 
de telles richesses, s'ils ne peuvent en tirer 
euxmêmes des avantages, doivent se lais
ser aider et diriger... 

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'ordre 
moral et qu'il ne saurait être résolu par 
le seul emploi de la force. 

Donc, obligation pour les Abyssins de .se 
laisser aider et diriger par Mussolini et 
adhésion totale et protectrice de l'Eglise 
pour leur imposer cette Obligation. Car, s'il 
est bien dit que le problème » ne saurait 
être résolu par le seul emploi de la force », 
cet emploi n'est nullement exclu et prati
quement c'est le seul qui a de tous temps 
■et partout servi. L'ordre moral des mis
sions religieuses est toujours venu après 
d horribles massacres, afin d'apprendre aux 
peuplades conquises la morale de la rési
gnation à la spoliation et à la servitude. 
D'ailleurs, après une adhésion totale, que 
peuvent bien signifier des réserves au con
ditionnel (si l'action colonisatrice) et des af
firmations au futur (mais sera basée) ? 
Tout simplement que l'Eglise veut bien ap
puyer la guerre et bénir les troupes et les 
armes du fascisme, se commettre en som
me mais non se compromettre avec lui. 

Guistizia e Libertà, l'organe antifasciste 
auquel nous empruntons la réponse du 
scribe pontifical, pose à ce dei nier ces ques
tions précises : 

Puisque l'Osservatore Romano prétend 
être un journal libre et nullement au ser
vice des intérêts fascistes, qu'il veuille, avoir 
la bonté de nous dire, d'une façon claire, 
sans conditionnel, ni futur, ce qu'il pense 
maintenant, en avril 1935 : 

1° du système de colonisation des puissan
ces européennes au Congo, dans les Indes, 
en Indochine, à Sumatra, en Tripolilaine, 
pour ne citer que quelquesunes parmi les 
principales colonies : 

2° du conflit entre l'Italie et VAbyssinie. 
Nous attendons avec curiosité la réponse 

«le l'organe papa], si réponse il y aura. 

Valeurs matérielles. 
L'Eglise ne cesse de prêcher le détache

ment des valeurs matérielles pour s'atta
cher uniquement à celles spirituelles. Seule
ment chez, ses serviteurs les plus fidèles 
aussi la inatière l 'emporte sur l'esprit, à 
preuve cette, nouvelle d'Allemagne parue 
dernièrement dans les quotidiens : 

Des perquisitions ont été effectuées dans 
de nombreux monastères et couvents catho
liques dans toute létendue du Beich. On 
soupçonnait les religieux d'avoir fait pas
ser en fraude à l'étranger des devises et des 
titres.,...., 

L'enquête ù:prouvé que de graves délits 
avaient été commis en infraction à la loi 

des devises. On estime jusqu'à présent le 
montant des sommes ainsi expédiées à 
l'étranger à environ 2.500.000 murl;s. In 
grand nombre d'ecclésiastiques, de religieux 
et de religieuses ont été arrêtés. 

Nos cléricaux protestent contre le secret 
de Polichinelle de la Maçonnerie, mais le 
secret de leurs couvents devrait rester plus 
que jamais inviolé. Or, la suppression des 
sociétés secrètes ne saurait être d'abord que 
celle précisément des couvents, où frères 
et soeurs changent même de nom. La Ma
çonnerie ne nous est nullement sympathi
que, mais sa suppression en fialie a été de 
pair avec celle de toutes les associations 
sauf celles monastiques et. cléricales. C'est 
aussi où veulent en venir nos fascistes cor
poratistes. 

Mexique et Portugal. 
Les crimes commis par l'Eglise Romai

ne au Mexique font frémir d'horreur, mais 
cela n'empêche pas la prêtraille de se po
ser en victime des quelques mesures de pro
tection prises enfin par les Mexicains. Ce
pendant, que les papistes protestent, haute
ment de voir leur culte non pas supprimé, 
mais soumis à des restrictions d'exploita
tion, exploitation qui s'est révélée plus que 
scandaleuse, ils se réjouissent fort d'ap
prendre qu'au Portugal la Maçonnerie a été 
mise hors la loi avec les syndicats ouvriers 
bien entendu. 11 est bon ainsi de souligner 
une fois de plus ce que signifie l'offensive 
contre la Maçonnerie: elle, vise, nous le ré
pétons, à la suppression de tout droit d'as
sociation, sauf pour l'Eglise romaine. 

< — # — — # ♦ — — — — # — — — 
Les faux intellectuels 
dans les syndicats 
On dit souvent aux ouvriers: lisez, ins

truisezvous, vous devez nourrir votre cer
veau comme votre estomac. Ceci est, très 
bien, mais combien y en atil qui réussis
sent à s'éduquer réellement par la lecture 
et à devenir des militants capables de se 
servir de leur savoir ? 

Il arrivi, que mal conseillé, l'individu 
s'ingurgite des bouquins que son éducation 
et sa situation terre à terre ne lui permet
tent pas de s'adapter; ces lectures mal di
gérées ne tarderont pas de faire, d'un bon 
camarade intelligent et modeste, un vani
teux, un orgueilleux et un prétentieux. 

Combien en trouveton, de ces bonshom
mes devenus des « savants »! Lorsque vous 
les rencontrez, ils vo,us servent tout de sui
te un horsd'œuvre de leur savoir: Ce ne 
sont que des » philosophiquement parlant, 
tu comprends », ou des » au point de vue 
psychiatre », et ils font un mèlimèlo de 
la maçonnerie, de la. biologie, de la menui
serie, de la pharmacie, de la théologie, sans 
oublier la géographie, et j 'en passe. 

Et ils vous parlent d'un petit air protec
teur, un sourire pincé et ironique au coin 
des lèvres. Mais ces faux intellectuels n'ont 
fait de leurs lectures, qu'un examen super
ficiel et n'ont retenu que des mots un peu 
saillants qu'ils considèrent comme devant 
avoir une grande influence sur leur entou
rage. 

Si ces lectures leur avaient été profita
bles, s'ils les avaient, faites, par désir de sa
voir, par un besoin irrésistible de leur cer
veau d'y trouver la pâture qui lui convient, 
croyez bien qu'ils seraient très modestes en 
comparant le peu qu'ils savent auprès de 
tout ce qu'il y a ]à apprendre pour un hom
me intelligent. 

Mais ces genslà ne font en général que 
peu1 de temps dans les syndicats, car ils s'y 
conduisent en potentats et. leur couronne 
étant chancelante ils se retirent en laissant 
leurs sujets faire la culbute. Marcel. 

Dieu et l'Etat 
A vrai dire et pour parler plus clair, di

sons les prêtres et les gouvernants. Ordi
nairement, ils s'entendent fort bien entr'eux, 
mais parfois des questions de préséance, et 
d'intérêt surtout, viennet les brouiller. 

C'est une brouille qui toutefois ne sau
rait durer longtemps, et qui, d'ailleurs, 
cesse instantanément en présence de mé
créants et de révoltés. 

Hitler a inventé une religion à lui qui 
fait — selon le Synode de l'Eglise évangé
lique de Prusse — du sang et de la race, 
de la nation, de l'honneur, de la liberté, des 
idoles remplaçant Dieu. 

Drôle d'honneur et drôle de liberté tels 
qu'ils sont conçus par Hitler ! Il y a. vrai
ment lieu à les considérer divins, car ils 
n'ont rien, absolument rien, d'humain ! 
Or, le dit Synode déclare : 

L'Etat tient sa souveraineté de l'ordre de 
Dieu. L'église reconnaît avec soumission 
l'autorité de l'Etat fondé et limité dans la 
parole de Dieu, m,ais ne peut pas se. plier 
devant l'exigence de la totalité qui lie les 
consciences telle, que la nouvelle religion 
l'attribue à l'Etat 

La prétention de toute Eglise ici est très 
claire. Elle veu». bien de l'autorité de l'Etat 
mais à condition que celuici reconnaisse 
la parole de Dieu autrement dit. la parole 
ecclésiastique. L'Eglise ne saurait se sou
mettre que selon son principe et son inté
rêt, sinon elle fait intervenir la liberté de 
sa conscience divine. Mais, ne la confondons 
pus avec la conscience qui est par contre 
à lier de toutes façons et à ne jamais lais
ser libre ! 

Eglise et. Etat ont l'égale prétention de 
nous asservir, et noire émancipation ne sau
rait s'accomplir sans éliminer radicalement 
le pouvoir de l'une et de l 'autre. 

La politique du clan 
Nos fascistes se plaisent, à dénoncer la 

corruption du régime parlementaire et dé
mocratique, et pous ne saurions les contre
dire f'ayant l'ait avant eux. Mais le régime 
dictatorial et hiérarchique se prête infini
ment plus aux pires bassesses et corrup
tions. Voici la description que nous en don
ne L'Ordine corporativo, revue fasciste : 

Une formule pour faire carrière : « en
trer dans le sillage du chef ». 

Un mot d'ordre des caporaux: « gardeloi 
du camarade intelligent ». 

Sur la base de l'application de. lu formule 
pour faire carrière, il arrive qu'avec chaque 
tour de rotation de chefs, un constate une 
même rotation de grégaires autour des 
hommes du moment. 

Le noija.u de grégaires autour du chef 
s'appelle clou, et c'est bien une forme de 
politicantisme. 

Moyennant, la composition, la dissolutimi 
et la recomposition du clan le politicantis
me re vil: il a passé des corridors du parle
ment dans d'innombrables antichambres. 

On ne saurait mieux avouer que le régi
me fasciste est un régime de servilisme ab
ject. Plaire aux chefs dans une course à 
l 'aplatissement, voilà la préoccupation du 
grand nombre. Mais comme l'esprit gagne 
surtout à l'avilissement de la matière hu
maine, plus l'homme se prosterne et rampe, 
plus il gagne en valeur spirituelle ! Des 
hommes debout, non alignés et gardant 
leur franc parler, voilà surtout ce qui est. 
une abomination pour le cléricofascisme. 

Arrêté vain et nuisible. 
Les hommes au pouvoir perdent souvent 

lu vision exacte des choses et s'enferrent 
de plus en plus clans une politique liberti
cide, après l'avoir combattue à l'opposition. 

C'est le cas de Nicole. Après avoir 'récla
mé saisies et poursuites contre la presse 
at taquant le gouvernement, russe, sans se 
rendre compte qu'il justifiait ainsi les mê
mes mesures contre les attaques à n'importe 
quel gouvernement fasciste, voici qu'il s'avi
se de prendre la défense des Juifs qui, d'ail
leurs, n'en ont. nullement besoin. En Fran
ce, où depuis plus d'un demisiècle, il a 
été permis à des publicistes d'un incon
testable talent, les Toussenel, Drumont, 
Cohier, etc., de tout imprimer contre eux, 
les juifs ne s'en sont pas portés plus mal. 
Ce ne sont, certes pas les écrivaillons de 
chez nous qui peuvent beaucoup leur nuire. 

Messieurs les Juifs ont d'ailleurs, s'ils le 
voulaient, les moyens de publier, soit en 
Suisse allemande, soit, en Suisse romande 
un quotidien sincèrement libéral et démo
cratique — nous ne disons pas socialiste — 
pour assurer jour après jour leur défense. 
De tels journaux seraient assurés dfun réel 
succès. Au surplus, les Juifs peuvent pour
suivre devant les tribunaux ceux qui se rr
vreraient à des diffamations personnelles. 

C'est dire qu'Israël n'avait nullement be
soin d'être défendu particulièrement. Il doit 
être permis d'être antisémite comme anti
chrétien, antimarxiste comme anticapita
liste, absolutiste, comme anarchiste, etc. 

Nous nous permettons de l'appeler ici à 
Nicole un passage du discours de Marx 'à 
la mémoire des combattants de juin 1848 : 

On ne saurait écarter par le rêve les con
flits qui proviennent des conditions même 
de la société bourgeoise, il faut les résou
dre dans la lutte. La meilleure forme d'Etat 
n'est pas celle où les contradictions socia
les sont effacées ou comprimées par la for
ce, c'estàdire éliminées artificiellement, 
apparemment. La meilleure forme d'Etat 
est celle où ces contradictions se heurtent 
librement dans la lutte et y trouvent leur 
solution. 

Ce n'est évidemment plus là la fameuse 
dictature du prolétariat, mais c'est infini
ment mieux. 

Maintenant que penser de la presse im
monde protestant au nom de la liberté con
tre Nicole et qui, jour après jour, exalte le 
fascisme, n'admettant qu'une presse fascis
te, à laquelle un bureau gouvernemental 
communique quotidiennement des ordres 
précis sur ce qui est à relater ou non, sur 
les commentaires à faire, sur les caractères 
même d'imprimerie à employer ? Il ne s'agit 
évidemment, que d'écœurants imposteurs, 
mais il est d'autant plus regrettable que 

sans rime ni raison Nicole leur ail fourni, 
l'occasion de se déguiser en défenseurs de la 
liberté, bien que les niais seulement puis»; 
sein les croire, niais ces niais soni encore; 
i nombreux... 

Les chômeurs manifestent 
Le lancement par les repus du referen

dum de misère a soulevé une vague d indi
gnation parmi les chômeurs, habituellement 
si amorphes. Aussi l'autre samedi pro
testaientils dans la rue, et vendredi dernier 
ils remettaient « ça » plus vigoureusement
encore. 

Au cri de « Nous voulons du travail ! », 
les chômeurs parcoururent la ville et en 
passant ils conspuèrent les habitués du 
Cercle aristocratique. A la rue du Rhône,, 
l'attention des manifestants fut attirée par
les fascistes de l'Union nationale qui. pos
tés devant leur local, ricanaient de la misè
re populaire. Notre camarade Lucien Tron
chet en profita pour monter sur une auto, 
et face à la clique des gavés, clama la vo
lonté des chômeurs d'obtenir du travail,. 
leur seul moyen d'existence', et de résister 
aux fascistes exploiteurs et affanieurs. 

Les manifestants, encadrés par la police,, 
se dirigèrent dans la direction du journal 
fasciste La Suisse, qui soutient le referen
dum de misère. Et devant le Ornili, le pré
sident, du Comité des chômeurs licencia les 
manifestants en leur conseillant, d'être prêts 
ià répondre à un prochain appel. 

Signalons que les rrrévolutionnaires com
munistes n'avaient rien trouvé de mieux 
que de porter une pancarte électorale pour 
les prochaines élections municipales. 

Des cailloux dans les vitres. 
Lu passant devant, le Cercle aristocrati

que, des chômeurs exaspérés par le fait que 
ce sont les aristos qui lancent le referen
dum de misère, ont accompli le geste sym 
bolique de » casser les vitres ». 

A vrai dire, c'est un vrai pavé dans la 
mare aux grenouillards qui a été latice, tel
lement ce fait a causé de bruit. 

Pensezvous, des « crèvelafaim » ont 
poché pour 40 sous de vitres, quelle abomi
nation! Vite, le Comité des chômeurs a cru 
bon d'envoyer un communiqué d'excuse à la 
presse réactionnaire, accusant des provoca
teurs. Le résultat le plus immédiat a été 
que les réactionnaires ont, accusé le prési
dent des chômeurs de dégonflage. 

Ce communiqué a été absolument inop
portun, d'abord parce que les chômeurs 
n'ont pas à s'excuser auprès de leurs affa
nieurs; ensuite parce que le geste du chô
meur envoyant un caillou dans les vitras 
de ses fouimenteurs est absolument légi
t ime. 

Eh ! quoi, je vous le demande, des ou
vriers sont réduits à la misère par la vo
lonté des maîtres, qui se vautrent paisible
ment, et parce qu'un caillou trouble quelque 
peu leur quiétude, il faudrait encore pré
senter des excuses. Quelle dérision ! 

Nous disons, nous, que tout geste dés 
chômeurs est. légitime, lorsqu'il tend à frap
per ceux qui l'avilissent dans la misère. 

Lit soumission, vile, dégradante, voilà le 
grand mal qui mine la classe ouvrière, qui 
ronge les chômeurs. 

Il vaut cent fois mieux l'action aveugle 
des Jacques, portant la torche et, la pique 
dans les châteaux et les seigneuries, que cet 
avachissement qui débilite le sanstravail 
et démoralise les foules de chômeurs. 

Ah ! certes, la misère n'est pas créatrice; 
la violence n'est pas constructive ; mais il 
est bien probable que si les privilégié; 
avaient à. courir les risques de l'exaspéra
tion du déssepoir, ils ne se hasarderaient 
pas à. se gausser de la misère du peuple. 

Que les gavés comprennent donc, que quel
ques cailloux dans les vitres peuvent êtrt 
un indice de la fièvre montante d'une foule 
et que la faim peut faire sortii le loup di' 
bois, peutêtre pour un jour seulement, mais 
les coups de crocs seront d'autant plus sen 
sibles. Jacques. 
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VICTOIBHr 
Nous venons d'éditer en carte postale el 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et d< 
Si vis pacem ! qui eurent un si grand suc 
cè«. La carte est. en vente au prix de 10 cent. 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif «' 
excellent pour la propagande antimilitaris
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Certes, la justice est plus effrayante <iu< 
le crime. Mercier. 
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