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Le z 
C'est une rude besogne que de vouloir dé

masquer des espions, des traîtres, des ven
dus, des aventuriers ! Le plus souvent, il 
n'est possible de le faire qu'à la suite du 
chantage de l'un d'eux ne sa t rouvant pas 
assez payé ou assez avantageusement placé. 
La tentation est alors grande de faire du 
contreespionnage à titre de réclame au 
part i ou au journal et même dans le but 
d'écarter un véritable danger. Mais il y a là 
une tâche de vidangeur fort peu ragoûtan
te, en somme. No.us l 'avons écartée plus 
d'une fois. 

N'importe que le spectacle offert par tou1 

te notre presse chrétienne, patriote, natio
naliste est écœurant au plus hau t degré 
l^il doute possible que l'excolonell et son 
age^t sont des individus tarés à laisser 
choir Jans leurs combinaisons louches, dans 
•leur abjection croissante. Eh bien, non, 
pour peu i i s seraient promus en cham
pions de l 'hinneur helvétique ! En tout cas, 
c'est là lfavaatgarde qui doit nous valoir 
le triomphe des fameuses valeurs spirituel
les. Bouchonsnoics le nez ! 

Démoralisation, dégradation et déprava
tion — voilà ce dont nous donne l'exemple 
la soidisant élite de la société depuis sur
tout qu'elle est devenue la complice du fas
cisme. Et on frémit en songeant que la vo
lonté de résister contre ce dernier est plutôt 
rare; il est même conseillé de ne pas ré
pondre aux provocations, autant dire de 
laisser faire, s'esquiver, se retirer toujours, 
jusqu'au moment où le fascisme ayant pris 
toute la place, nous n'aurons qu'à dispa> 
raître! Nous pensons qu'il vaut mieux ren
dre les coups sans tarder. 

Nous avons écrit les lignes cidessus 
avant de connaître le jugement du Tribunal 
vaudois. Comme le jugement de la Cour de 
cassation de Genève, félicitant lés financiers 
véreux, l'arrêt des juges lausannois con
damne surtout l'homme qui, devinant le 
danger fasciste, a tout fait pour le démas
quer, et il y a réussi, en somme, pour tout 
individu de bonne foi. 

La «presse 'bourgeoise parle de faussaires 
et excuse, approuve, loue même toute la 
besogne inavouable du colonel! Fonjailaz, 
disposant, lui qui a profité d'un nombre 
coquet d'actes de défaut de biens, de som
mes considérables, avec lesquelles il a pu 
maintenir des bandes, les armer, les faire 
manœuvrer, voyager, enivrer, etc., ainsi que 
publier toute une presse destinée à exalter 
un pays qui, visant au démembrement de 
la Suisse, y maintient nombre d'espions et 
d'agents provocateurs, dont quelquesuns 
ont été même condamnés la plupart n'é
tant qu'expulsés, lors même qu'ils avaient 
été trouvés en possession d'explosifs. Ajou

tons que la liaison des fascistes romands 
avec les intrigues irrédentistes au Tessia 
nous paraî t plus que probable. 

Nous posons cette question: le fascisme 
italien étant convaincu de maintenir des 
espions militaires en Suisse, estil imagina
ble qu'ayant à ses ordres et gages un colo
nel, il ne s'en soit pas servi dans le même 
b u t ? 

Disons plus. Nous ne croyons pas que 
dans tous les documents de Jaquier il y ait 
des faux à proprement parler. Un docu
ment fabriqué n'est pas nécessairement un 
faux; il peut contenir plus d'une inexacte 
tude, d'une omission, d'une adjonction, etc., 
sans compter les fautes de langue; mais s'il 
se rapporte à un fait réel, personne ne pre>
tendra qu'il est faux pour avoir été inexac
tement transcrit ou relaté. Les historiens 
qui souvent manquent de documents de 
première main 'et doivent s'en rapporter à 
des mémoires, des récits, des témoignages, 
des traditions, ne sont pas pour autan t des 
faussaires. Ils font des faits une t ranscrip
tion où si tel détail est erroné, lies faits en 
euxmêmes ne sont pas contestables. 

Les faux Jaquier se rapportent tous à des 
événements survenus. Parions que si de
main les archives de l 'Etat italien étaient 
livrées à la publicité, comme celles de l 'Etat 
russe, nous aurions mieux que la confirma
tion des faux Jaquier, oh! beaucoup mieux! 
D'autre part, Sarrol n'a certes pas cr.u qu'il 
s'agissait de faux. Il n'ignorait certes pas 
la puissance de ses ennemis et qu'il feur 
fournissait de la sorte le moyen de se blan
chir, quoique les débats de Lausanne aient 
révélé du côté fasciste une rare collection 
de fripouilles. Espérons que Mgr Besson y 
a été aussi de son télégramme de félicita
tions pour Fonjailaz, pourfendeur de 
francsmaçons. 

Cela dit en maintenant les raisons pour 
lesquelles il ne (faut p a s se laisser tenter 
par le contreespionnage. Un agent italien 
nous avait communiqué plus d'un fait 
exact, dûment vérifié par mous, mais lors
qu'il vint pour nous confier tout un dossier, 
nous avons répondu qu'il ne nous intéres
sait pas. Peu de jours après, convaincu de 
provocation d'accord avec le consul italien 
de Lausanne, il était expulsé. 

Maintenant fautM rappeler la condamna
tion de notre camarade Malatesta, à Lon
dres, en 1912, à trois mois de hard labour 
po,ur avoir dénoncé un mouchard du Con
sulat italien, Belelli ? Notre camarade était 
d'une rare perspicacité, en même temps que 
d'une loyauté reconnue par tout le monde. 
Ses raisons et démonstrations précises et 
claires ne suffirent pas à convaincre la 
Cour qui prononça condamnation. N'impor
te que le triste Belelli disparut prompte

ment, ne pouvant plus exercer son métier. 
La Cour anglaise avait même demandé, 
après la peine subie, H'iexpulsion de Mala
testa. Mais un large mouvement de protes
tation, auquel adhéra aussi une bourgeoisie 
capable d'obéir à des sentiments de justice 
et non encore en décomposition comme la 
nôtre, empêcha qu'une teille mesure fût pri
se. 

Quelle misérable chose tout de même que 
de voir notre bourgeoisie se plaire et se 
confier au fascisme ne pouvant que hâter 
sa perte ! En Italie en Allemagne et en Au
triche, petite et moyenne bourgeoisie sont 
acculées à une situation toujours plus pré
caire. Même la haute bourgeoisie n'est plus 
maîtresse de ses destinées et doit se plier à 
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une tourbe d'aventuriers de la pire espèce; 
qui ont fini par la rançonner aussi. La rui
ne du prolétariat entraîne la ruine des clas
ses moyennes, et même les féodaux de l a 
finance, de l 'industrie, de l 'agriculture et 
du commerce se trouvent à la merci d'un, 
nouvel absolutisme monarchique et car 
naille ! •; 

Evidemment, nous ne devons pas nous en 
tenir à la maigre consolation que beau
coup d'imbéciles alliés au fascisme e n . s e 
raient aussi les victimes. Nôtre tâche est de 
nous préparer toujours plus |à soutenir, re
pousser et briser le choc que le fascisme, rrs 
che en complicités, se prépare à déclencher 
contre les travailleurs. 

L. BERTONI. 

LA PEUR DE LA GUERRE 
Voilà une peur qui est en tous points jus

tifiée, mais qui est mauvaise conseillère 
comme toute peur. Elle facilite d'abord le 
chantage des menaces de guerre et finit 
par habituer le monde à l'idée que la guer
re est en somme inévitable. 

Cette peur paralyse même tout effort, 
toute pression, toute action contre la guer
re. Dame! gardonsnous bien de toute inter
vention contre une guerre, car cela ne 
pourrait qu'en provoquer l'extension. Le 
pacifisme se ramène ainsi à quelques rares 
actes individuels de réfractaires et à des 
articles dénonçant plus ou moins efficace
ment la guerre. Nous laissons de côté le 
« .service civil » qui, chose fort belle t an t 
q,u'il est volontaire, deviendrait une vulgai
re corvée en devenant obligatoire. Disons 
plus: faire du travail gratuit, alors que des 
millions d'hommes cherchent en vain un 
travail rétribué pour vivre n'est peutêtre 
pas ce qui convient le mieux en la conjonc
ture actuelle. 

Depuis la fin de la guerre civile, les bol
chevistes nous ont entretenus dans la peur 
d'une guerre imminente contre la Russie. 
Cela leur a permis une course aux arme
ments, où, comme en toute chose, ils se 
vantent d'avoir établi un record mondial. 
Puis il y eut la déclaration StalineLaval 
et l'esquisse en France d'una nouvelle 
union sacrée. Tout cela n'a pas été sans 
justifier une sérieuse alarme. 

Maintenant nous sommes en présence de 
la guerre fascistoabyssine, qui est beau
coup plus qu'une expédition coloniale habi
tuelle. Sous peu l 'Italie entre soldats blancs, 
de couleur et ouvriers aura concentré en 
Afrique un demimillion d'hommes, avec un 
matériel formidable. Cette guerre a provo
qué dans le monde un ensemble de réac
tions, telles que la boucherie mondiale seu
lement avait pu produire. 

Il faut surtout s'arrêter à u n phénomène 
particulier et nouveau. Tous les militaristes 
les plus enragés se sont à cette occasion 
transformés en pacifistes, déclarant que 
rien au monde ne le ferait marcher. La 
Papauté à son tour a mobilisé tout ce qu'el
le peut mobiliser dans le monde — et ce 
n'est pas peu de chose! — pour la paix, ou 
plus exactement pour laisser les fascistes 
poursuivre en paix leur guerre, en les y ai
dan t même par la propagande de tous leurs 
prétextes, mensonges et accusations. 

Fautil juger cela sans importance, et se 
mettre aussi nousmêmes à faire chorus 
contre 'la S. d. N., l 'impérialisme anglais, les 
sanctions, bref, regretter amèrement que le 
fascisme ait enfin rencontré une résistance 
autre que la résistance prolétarienne, en ef
fet nulle, d'ailleurs? 

Malatesta avait déjà fait remarquer qu'on 
est toujours plus ou) moins prisonnier de 
son propre mensonge. C'est pourquoi; di
saitil, la pire des démocraties vajit davan
tage que 'la meilleure des dictatures, mais 
cela constaté devonsnous nous changer en 
démocrates ? Certes, non. 

N'en sommesnous pas à invoquer encore 
et toujours aprè9 presque un siècle et demi 
la déclaration des droits de l 'homme, tout 
en sachant qu'elle peut fort bien se conci

l ier avec un régime d'exploitation et d'op
pression ? 

Qu'y voyonsnous, sinon la reconnaissan
ce des droits de l'homme, de tout homme, 
même imparfaite, contradictoire, trompeu
se? Malheureusement le monde n'a su aller 
au delà de cette déclaration et plus d'un 
pays est même revenu >à l'absolutisme. 

La S. d. N. a été prisonnière de son men
songe. Sous peine de se liquider, elle a dû 
enfin intervenir, à contrecœur, après d'in
terminables tâtonnements, d'innombrables 
réserves, d'inexplicables ménagements, de
savants dosages propres à rendre inefficace 
son action. Dans les cas précédents, lors
qu'elle n'est pas intervenue, nous avons crié 
à l 'impuissance et à la trahison; mainte
nan t qu'elle s'essaie à une timide opposition 
à la guerre, allonsnous le lui reprocher 
aussi ? Il ne s'agit pas de se mettre, de se 
solidariser, de marcher avec elle, mais de 
se poser cette simple question: Eûtil mieux 
valu que Mussolini soit approuvé ou désap
prouvé, qu'il rencontre tous les appuis ou 
quelques oppositions? Et l'on peut ajouter: 
Vautil mieux le succès ou l'échec de cette 
entreprise coloniale ? 

Allonsnosu devenir des sociétaires? Non, 
pas plus que des antisociétaires. La fin de 
la S. d. N. ne serait pas le triomphe de l'es
prit pacifiste, mais de son contraire. L'Alle
magne de Hitler s'est hâtée de lui fausser 
compagnie; Mussolini l 'avait condamnée 
bien avant les sanctions et déclaré vouloir 
y rester seulement parce que les absents 
ont toujours tort. Chacun sait qu'il a essayé 
de la torpiller par le pacte à quatre. Au
jourd'hui la réaction du monde entier ma
nifeste contre la S. d. N. 

Nous n'allons pourtant pas proclamer que 
tous les événements, en dehors de ce que 
nousmêmes saurons enfin faire, nous sont 
indifférents. Toute logique, poussée à ses 
dernières conclusions devient illogique. 
Rappelons l'exemple de la liberté. Comme 
nous déclarons la vouloir intégrale, des 
idiots nous disent: Ah! alors vous voulez 
aussi la liberté de violer, tuer, exploiter, op
primer, etc.? Même parmi des actions diri
gées toutes contre nous, nous pouvons pré
férer les unes aux autres. 

Nous insistons làdessus, parce que de 
simples souhaits, dfaucuns voudraient faire 
des engagements obligatoires dans telle ou 
telle armée. Mais revenons à la peur de la 
guerre. ■ 

Qu'estce que la solidarité internationale, 
sinon le plus souvent une action dirigée 
contre un gouvernement étranger exerçant 
une répression o,u une oppression féroce? 
Au moment de l'affaire Sacco et Vanzetti 
n'atil pas été question de boycotter toutes 
les marchandises américaines? A l 'avène
ment de Hitler ne s'estil pas produit des 
manifestations contre des navirse ou des 
maisons hissant la croix gammée? Des di
plomates fascistes en tournée à l 'étranger 
n'ontils pas été l'objet de manifestations 
hostiles? Que dire aussi des manifestations 
contre les ambassades ? Allonsnous blâmer 
tout cela comme propre £ provoquer la 
guerre? 





Prenons garde qu'à force de crier à tort 
et à travers: Au loup! — lorsque le louip de 
la guerre fera son apparition, personne ne 
s'en émeuve. 

Certaines affirmations fondées en somme, 
prises à la lettre, seraient désespérantes. 
Ainsi nous disons: Qui dit Etat dit guer
re — le vieux dicton : qui terre a guerre a. 
Or, le monde entier est divisé en Etats; de
vonsnous en conclure que la guerre est fa
tale? Si oui, toute notre activité pacifiste est 
reconnue vaine à l'avance. 

Rappelons que les anarchistes, s'ils ne 
veulent pas s'associer parlementairement à 
l'action des gouvernements, n'en préconi
sent pas moins toutes sortes de pressions à 
exercer sur ces gouvernements. C'est dire 
que la besogne gouvernementale ne nous 
est guère indifférente, puisque nous cher
chons qu'elle ne nous soit pas nuisible et 
même partiellement utile. Ce raisonnement 
s'applique aussi à la S. d. N., puisque ses 
décisions peuvent avoir une très grande 
portée. 

Nous voudrions que d'aucuns cessent de 
s'alarmer et de faire sortir la guerre de 
tout et de rien. Car, le fait aussi qu'un pays 
est en révolution fournit l'occasion de lui 
faire la guerre et devrionsnous alors re
noncer à la révolution? 
■ A multiplier à l'infini les dangers de 
guerre on ne remédie à rien et pour finir 
on paralyse sa propre action. Si tous ces 
monstres qui s'appellent Etats non seule
ment veillent mais ne sauraient renoncer' à 
la guerre, quelles forces pensonsnous letrr 
opposer, et cette opposition n'estelle pas 
une menace de guerre? Nous tournons aïrr
si dans un cercle vicieux, car nous vivons 
■dans un monde capitaliste dont nous ne* 
pouvons nous isoler, et y réussirionsnous,, 
qu'il lui serait tou.jo.urs loisible de nous ba 
3ayer ensuite comme.des fétus de paille. 

.• —o— 
. Rappelons ici ce passage d'un livre d'E
mile I.everdays se posant précisément, ili y 
a soixante ans déjfà. le problème d'une so
ciété des nations: 

ZI n'est point de bandits contumaces aus
si impudemment pervers, aussi contemp
teurs des verdicts et du droit que le sont 
les nations. Jura negant sibî nata . Vous ne 
décréterez pas de prise de corps ces iniqui
tés collectives qui ont des millions de bras 
armés pour faire échec à ta Justice. Où 
sera la sanction de vos arrêts? 

. . On parle d'autorité morale. C'est à peu 
■près une dérision, surtout quand on est en 
■présence de nations en armes. La. Force j 
séparée de la Justice est sans droit an res
pect, mais il faut ne jamais perdre de vuf 
que la Justice sans la Force n'est rien. 

Qu'estce que l'autorité morale sur lit. 
conscience des nations forcément immora
les? 

Qu'estce à dire sinon que la question de 
force, autrement dit de guerre, finira par 
s'imposer à moins que nous ne renoncions 
à la justice? Et c'est là précisément ce qu'il 
île faut pas oublier. 

Tous nos efforts pour empêcher et nous 
soustraire à une guerre qui ne serait pas la 
nôtre, et comme le font précisément les fas
cistes de tous les pays se refusant à mar
cher contre d'autres fascistes — nous de
vons avec beaucoup plus de raison ne pas 
vouloir massacrer d'autres opprimes et ex
ploités comme nous. Mais avec cela nul 
problème n'est encore résolu. 

Le pacifisme enfermé dans les redoutables 
contradictions de la société capitaliste pen
se s'en t irer par le tolstoïsme ou le gan

•dhisme. Ce sont des doctrines qui ne man
q u e n t certes pas de valeur et de beauté mo
Tales; mais en somme elles livreraient les 
non violents, aux violents qui, comme en 
I t a l e et en Allemagne, supprimeraient par 
la terreur toute propagande pacifiste et crée
raient avec la militarisation de toute la vie, 
une mentalité belliciste et fanatique. 

Nous en avons l'exemple le plus frappant 
par le spectacle que continue à offrir le 
peuple italien trompé, et que personne ne 
peut détromper. Tous pensent qu'il est prêt 
à suivre Mussolini, quelle que soit la folie 
ou l'infamie que ce dernier lui imposera. 
Ainsi il est d'emblée exclu par tous que ce 
peuple pourrait se refuser à une guerre eu
ropéenne en plus de celle africaine. 

Mais alors il est évident que l'un des 
plus grands dangers de guerre est le fas
cisme même et que tout succès qu'il pourra 
obtenir accroîtra ses prétentions. Natil 
pas déjà déclaré qu'il ne se contentera pas 
d'un plat de lentilles et que cinq Abyssinies 
ne représenteraient que la part qui lui est 
due? 

Paix avant tout! Fort bien, mais en réa
lité nous avons la poursuite d'une guerre 
et nous y assistons entièrement impuis
sants. Il faut donc s'attacher à trouver au
tre chose, ce qui n'est d'ailleurs guère fa
cile. 

UE REVEIU 

■ 

journal fasciste 

Ces deux messieurs ont voulu parler de 
doctrines socialistes et naturellement en 
ont parlé comme des aveugles de couleurs. 

M. Malche avait écrit dans l 'organe radi
cal : 

Le. communisme, plus ou moins anarchi
que, est fort actif chez nous. Ses moyens 
d'action semblent s'accroître et il s'enhar
dit visiblement. Comment s'expliquer l'au
dace de ce groupe, somme toute peu nom
breux lors des élections ? C'est bien simple : 
le communisme à Genève est soutenu par 
M. Nicole, luimême et se sent protégé par 
le Parti socialiste. 

Làdessus PierreA. Bochet traite Malche 
de confusionniste, fumiste ou ignare, com
pliment que Malche peut lui retourner en 
toute justice. 

Etablissons quelques faits. Tout d'abord, 
depuis que, suivant les Allemands, tous les 
socialistes se sont appelés socialdémocra
tes, pendant presque un demisiècle, les 
anarchistes furent seuls à défendre le com
munisme. Lénfne et les siens se sont dit 
aussi socialdémocrates et ne changèrent 
d'étiquette qu'après la prise du pouvoir en 
1918. Ils ne devaient, d'ailleurs, pas faire 
du communisme, mais du vulgaire capita
lisme d'Etat, renvoyant à beaucoup plus 
tard socialisme et communisme, de l 'aveu 
même de Lénine. 

Donc, en réalité, les sexrls fidèles à l'a doc
trine communiste restent les anarchistes ; 
mais notre action n'a rien à voir avec l'ac
tion électorale ou autre des staliniens, pas 
plus qu'avec ceEe des électeurs socialistes. 
Nous nous rencontrons avec eux, comme 
aussi avec des radicaux, uniquement sur le 
terrain syndical 

PierreA. Bochet est donc un fumiste et 
un ignare, lorsqu'il prétend que l 'anarchis
me n'a rien de commun avec le communis
me : une connaissance même superficielle 
des doctrines socialistes lui aurai t appris 
le contraire. Ce avec quoi nous n'avons 
rien à faire, c'est le capitalisme d'Etat bol
cheviste. 

Mais le même Bochet aligne une autre sé
rie d'informations fausses et idiotes contre 
nous. 

Il déclare que 
les anarchistes ont été, comme les tsarïs^ 

tes, des ennemis dangereux des révolution
naires et que les commrwnistes russes ont 
du employer contre eux Ces mêmes moyens 
que contre l'a; réaction. 

lin réalité, Lénine a fait directement ap
pel aux anarchistes, les a eus avec lui aux 
heures des plus grands dangers, marchant 
à Pavantgarde, et les a ensuite t rahis de 
la façon la plus odieuse. Tout cela résulte 
même d'écrits bolchevistes. 

Le Réveil s'est tu, peutêtre trop long
temps, à l'égard du gouvernement socialis
te et n'a fait que riposter aux attaques dif
famatoires contre nos camarades. Quelle 
pire diffamation que celle de faire de nous 
des alliés des fascistes et prétendre qu'un 
chef de l'Union Nationale se préparait à 
nous lancer contre l'es socialistes ! Nommez
le donc ce chef, ou vous n'êtes, Monsieur 
Bochet,. qu'un triste menteur. Ne vous fai
tes pas, d'ailteurs, TTìIusìon d'être era par 
les ouvriers, qui eux nous connaissent et 
sont habitués à nous voir les premiers dé
fendre leur cause non sans risques et pé
rils. 

Naturellement, entre politiciens tout se 
ramène |à une question électorale et M. Mal
che d'écrire : 

Toutefois, comme la réputation de Genève 
en souffre, nous pensons qu'il convient 
maintenant de mettre le point final à tant 
de stupid.es brutalités. Y réussironsnous 
avant novembre Ì936 ? 

Stupides brutalités ! M. Malche serait 
bien embarrassé de nous dire qui dans les 
affaires des taudis et de MonfRepos a été 
brutalisé ! Par contre il est presque sûr que 
les radicaux et francsmaçons de son espè
ce triompheront dans onze mois avec l'aide 
des cléricaux, des fascistes, des nazistes, de 
ces aristocrates qui étaient autrefois som
més de se mettre « à genoux devant les ra
dicaux o ! Vieille chanson aujourd'hui rem
placée par Giovinezza, avec salut à la ro
maine. 

Nous renvoyons dos à dos les Malche et 
les Bochet ^'empêtrant, s'abaissant et se sa
lissant dans une lutte non de classes mais 
de places. 
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A propos des démolisseurs 
et des protestataires 

—o— 
La panique 

L'affaire des taudis et celle de MonRe
pos nous ont prouvé une fois de plus le 
manque de sangfroid, la crainte des maî
tres, te servilisme inconscient de beaucoup 
qui se croient des lutteurs de classe. Nous 
ne demandons certes pas une approbation 
universelle des actes de nos camarades, 
mais ce qui nous déplaît surtout ne sont 
pas tant les attaques et les critiques en el
les'mèmes, mais la panique dont elles té
moignent. 

Que diable! un groupe de chômeurs du 
bâtiment entreprend Ha démolition de tau
dis qui sont légalement à démolir ; deux 
jeunes hommes sont émus par la condam
nation lourde d'un autre jeune homme et 
frappés de l'indifférence par laquelle elle 
est accueillie songent à .une protestation 
telile que tout le monde en parle, bien que 
sans dommage pour personne et dégâts ma
tériels presque nuls — et des individus et 
des part is se réclamant de la révolution so
ciale éprouvent le besoin de blâmer, inju
rier, diffamer et condamner ! Allons, un peu 
de ce calme que les mêmes prêchent si sou
vent serait vraiment de mise. Qu'ils disent 
tout au plus que de" tels actes leur parais
sent inopportuns et inefficaces, mais qu'ils 
sont bien compréhensibles, faute de quoi 
c'est vouloir se confondre avec la tourbe 
fasciste de faux patriotes et nationalistes 
aux ordres et aux gages de l 'étranger. 

Sous le gouvernement socialiste, il n'y a 
pas eu de la par t des antifascistes plus 
d'incidents de la rue que sous le gouverne
ment bourgeois, et néanmoins combien de 
fois n'avonsnous pas entendu recourir à 
Fépoirvantail d'une intervention armée fé
dérale ! Les communistes, eux, qui avant le 
« tournan t » de Staline, se plaisaient à une 
foule de petites manifestations sans portée, 
histoire d'embêter Nicole, tout à coup sont 
devenus d'une sagesse exemplaire. Et puis
que nous en parlons, soulignons que dans 
Le Béveil il y a eu beaucoup moins d'atta* 
qiTos que dans l'organe communiste contre 
les socialistes. Nous nous sommes bornés 
ou à riposter à des calomniée ou à quelques 
critiques objectives pas plus violentes que 
celles de l'Union des Syndicats ; maïs nos 
mosroutaîres avaient recours à chaque nu
méro aux offenses les plus grossières. Le 
Travail a bien voulu ne pas s'en apercevoir. 
Il y avait deux cents voix, à gagner, alors 
qu'un gain de telle nature est absolument 
exclu avec les anarchistes. 

Nous recevons de l'Argus de l'a Presse 
une coupure de prose communiste. II vaut 
la ]>eïne de s'y arrêter. Tout d'abord, nous 
sommes accusés de ne nous préoccuper nul
lement de l'état d'esprit de toute une. popu
lation. A part que les bolchevistes se plai
saient, il n'y a pas longtemps, à l 'attaquer, 
estce qu'à présent leur état d'esprit serait 
identique à celui des fascistes? La phrase 
que nous soulignons pourrait le laisser 
croire. Ensuite nous lisons: 

Ce que ne comprend pas Le Réveil, c'est 
que de ces quelques pierres écroulées, sans 
profil pour personne, la bourgeoisie peut 
construire une forteresse antiouvrière, dres
ser sentimentalement les classes moyennes 
qui n'aiment pas le vandalisme contre les 
organisations d'avantg arde. 

Le second reproche des anarchistes est 
que nous noiis sommes désolidiarisés du 
jeune Tronchet au moment où il se trouve 
devant la justice: Mais c'est bien plutôt le 
servir que le desservir. Nous déclarons que 
de tels actes profitent à la bourgeoisie. 
C'est donc du point de vue ouvrier que nous 
les réprouvons. 

Voyez la panique ! Une forteresse anti
ouvrière est déjà prévue, bâtie sur l'empla
cement du monument toujours intact du 
parc MonRepos. Et puis prenons garde à 
ne pas laisser dresser les classes moyennes 
contre les organisations d'avantgarde ! Ce 
n'était vraiment pas la peine de nous trai
ter de petitsbourgeois depuis 1848 pour fai
re tout dépendre en 1936 précisément de la 
petite bourgeoisie, lui faire la cour et des 
avances. Admirons, enfin, le raisonnement 
qu'on sert quelqu'un en le condamnant du 
point de vue ouvrier, tout en sachant qu'il 
le sera du point de vue fasciste. Heureuse 
rencontre des deux points de vue ! 

L'empressement à condamner sur une 
première impression, avant toute enquête, 
qu'estce donc sinon la hâte de s'excuser de
vant les maîtres, et cette hâte de quoi té
moignetelle sinon de la crainte de leur dé
plaire, autrement dit du servilisme toujours 
éprouvé à leur égard ? Quel besoin, en som
me, de bégayer : « Quelqu'un a voulu, bour
geois, protester contre vous, mais nous 
sommes innocents comme Venfant qui 
rient de naître, ne nous confondez pas avec 
un tel mécréant, nous vous demeurons sou j 

mis jusqu'à la fin des siècles! » 
Les bourgeois ontils éprouvé le besoin de 

se désolidariser non pas"de telle ou telle at
taque contre le monde ouvrier, mais même 
de crimes effrayants comme celui du 9 no

vembre 1932 ? Comment expliquer l'empres
sement à se justifier et s'excuser devant 
ceux de l 'autre côté de la barricade, après 
les avoir traités si dédaigneusement ? 

Rien de plus difficile que de dépouiller la 
mentalité servile, et tel politicien menaçant 
ne craint rien autant que de voir ses me
naces mises à exécution par... d'autres. Et 
c'est cela qui nous inquiète le plus. Le fas
cisme peut d'un moment à l 'autre se livrer 
à un mauvais coup et qu'attendre alors de 
gens pris de panique au moindre acte nul
lement dangereux, mais troublant quelque 
peu leur quiétude ? Nous aurions alors le 
triste spectacle d'un sauvequipeut général 
ou de la résistance, comme à Vienne, d'une 
poignée de braves, alors que les masses in
voquées à propos de t<5ut et de rien, reste
raient terrées, sans même échapper pour 
cela aux vengeances fascistes. 

Au fond nous pourrions dédaigner — et 
plus d'un parmi nous le voudrait — les atJ 

taques socialcommunistes; elles ne nous ont 
jamais bien nui, du moins en Suisse: mais 
comment ne pas prévoir une offensive fas
ciste d'autant plus probable que le monde 
socialiste la craint le plus ? Mussolini a osé 
ce qu'il a osé sachant que sa violence ne 
rencontrerait pas une résistance adéquate. 
Et comment en seraitil autrement chez 
nous si la panique se manifeste pour des 
faits sans gravité matérielle bien que d'une 
grande portée morale? C'est là, pour nous, 
le point aussi important qu'angoissant. 

Encore trois protestations 
Force nous est d'enregistrer encore trois 

protestations, pour le moins vaines et con
tradictoires, contre l'acte de notre cama
rade Henri Tronchet. 

C'est tout d'abord celle d'A.L. B., un 
excellent jeune homme, ému à l'idée que 
la presse bourgeoise ait pu rapprocher l'un 
de ses articles relatant la condamnation de 
Bœsiger « en termes justement indignés » 
avec l'acte deploratole du jeune anarchiste. 
C'était pourtant la même protestation faite 
de deux façons différentes, et tandis que 
colle d'A.L. B. a certainement passé pres
que inaperçue, l 'autre a eu un grand écho 
et sa supériorité est donc indéniable. Li
sons: 

Nous réprouvons avec la dernière énergie 
l'emploi prémédité de la violence aveugle, 
brutale et parfaitement idiote. La dynami
te n'est pas un argument. Le pacifisme, 
quel qu'il soit, ne saurait jamais être dé
fendu à coups de bombe et de tierspoint!'' 
L'acte de MonRepos dénote une dangereu
se mentalité, bien de nature à renforcer les 
prétentions d'e la réaction, toujours prête à 
de nouvelles mesures liberticides. Il nuit 
profondément à ta cause de tanti militaris
me. Les partisans des tendances utopiques 
et fallacieuses de l'anarchie, subissent en
core une fois une secousse dont ils de
vraient se. souvenir. 

N'abusez pas des adjectifs, jeune homme. 
La violence est aveugle lorsqu'elle frappe 
des innocents; dans notre cas, elle no frap
pait pas même des coupables, mais une 
chose, un symbole, et partant ellie n'avait 
rien de brutal et d'idiot non plus, puisqu'el
le atteignait le but recherché d'attirer l'at
tention sur le cas Bœsiger. 

Il n'est pas absolument dit qu'une bon* 
toe ou un tierspoint survenant à temr* n e 

puissent servir le pacifisme. Tel déla teur 
éliminé à propos, il est probable *fue nous 
n'aurions pas Ta guerre actuei'e. Ensuite, 
parce que toute action peut provoquer une 
réaction, faudraitil renonc*** à jamais à 
agir ? A.L. B. croitil. enfjrt. que des luttes 
sont concevables sans sevousses? 

Mais voici qui est irrfiniment mieux : 
Quant à l'effet de ta bombe de MonRe

pos. les esprits raisonnes constateront que 
le public est plus prompt à s'indigner des 
dégâts insignifiants causés à un monument 
que de l'an de prison infligé à un père de 
famille honnête et courageux. 

La dynamite fédérale, qui est destinée au 
meurtre collectif et organisé, les balles qui 
firent leurs preuves le 9 novembre Ì932 à 
Genève, les six mille cartouches volées par 
de « bons patriotes » au stand de Cartigny, 
tout cela indigne moins les esprits bienpen
sants que la bombe « gamsîte » de MonRe
pos. Pourtant, à notre sens, si l'usage de la 
poudre est condamnable contre un bloc de 
granit, il devient plus ignoble et plus scan
daleux lorsqu'on s'en sert contre des hom
mes. C'est à cela que nous prépare l'armée. 
Sans cesse et toujours plus, le service mili
taire n'est qu'une école où Von apprend à 
se. servir de la poudre, de la dynamite sous 
forme d'obus et de balles, c'est l'école de l'é
ducation meurtrière couverte par la loi et 
justifiée par tous ceux qui ont foi en la vio
lence sanguinaire. 

Pourquoi ne pas s'en être tenu à ces saJ 

ges et justes réflexions pour se mettre, au 
contraire, à hurler avec les Coups, en ter
minant ainsi: 

Nous réprouvons ênergiquement l'acte in
sensé de vendredi matin, mais nous réprou
vons avec la même énergie tous les prépa
ratifs à la guerre qui sont plus insensés en
core. 

C'est là notre dernier mot en cette regret
table affaire. 
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LE REVEIL 

Quel besoin y a-t-il de réprouver énergi-
quement des dégâts insignifiants, afin de 
ne pas déplaire à ceux qui n'ont pas ré
prouvé le 9 novembre? Nous croyons que le 
brave A.-L. B., en réfléchissant mûrement, 
reconnaîtra que nous avons raison. 

—o— 
Deuxième communiqué de réprobation : 
Dans sa réunion du 23 décembre 1935, à 

laquelle assistaient plusieurs objecteurs de 
conscience, l'Action pour la Paix a réprou
vé énergiquement la tentative de destruc
tion du monument aux soldats morts de 
Mon-Kepos. Elle estime que des procédés 
semblables desservent la cause des objec
teurs de conscience. Plus que jamais, VAc
tion pour la Paix met sa confiance en des 
solutions autres que la violence préméditée 
pour faire avancer le pacifisme intégral. 
Elle place au tout premier plan le respect 
des convictions d'autrui et spécialement cel
les d'un adversaire. A cette condition seule
ment elle se sent autorisée à exiger le res
pect sacré de toute conscience individuelle 
sincère et, partant, celle des réfractaires à 
la loi militaire. 

Allons, amis pacifistes, ne croyez-vous 
pas que si la « violence préméditée » ne 
s'en prenait désormais plus qu'aux inutiles 
monuments aux morts, pour ne causer, 
d'ailleurs, que des dégâts insignifiants, un 
immense progrès serait accompli? Et com
ment pouvez-vous, protestants pour la plu
par t et par tan t iconoclastes par définition, 
reprocher le fait de s'être attaqué à un 
faux symbole, destiné à exalter avec les 
victimes le militarisme qui les a tuées? Le 
bourreau érigeant un monument pour se 
glorifier de ceux qufil a mis à mort! Ne 
sentez-vous pas tout ce qu'il y a là d'odieux 
et de révoltant? Veuillez donc comprendre 
ceux qui ne sauraient en avoir un « res
pect » quelconque. 

—o— 
Enfin, un Comité de coordination des 

Jeunesses socialiste et communiste, dans 
sa séance du 23 décembre, a voté la réso
lution suivante, concernant, l'acte d'Henri 
Tronchet : 

Seule l'action de masse des jeunes travail
leurs et des jeunes chômeurs leur donnera 
des conditions humaines d'existence et as
surera la victoire de leurs- revendications ; 

On ne combat pas la guerre et le milita
risme par des actions isolées de violence in
dividuelle qui n'aboutissent qu'à déchaîner 
la réaction la plus dure contre la jeunesse; 

Seul le Front de la jeune génération, où 
tous les jeunes ont leur place marquée, con
duira la jeunesse vers l'abolition des régi
mes d'oppression et l'instauration d'un 
monde nouveau, libre et fraternel. 

Pauvres jeunesses, vieillies précocement! 
Si un acte hors cadre, hors parti , hors dis
cipline devait être compris par des jeunes, 
c'est bien celui d'Henri Tronchet. qui d'ail
leurs ne se proposait de terroriser personne, 
ma i s de rompre la lourde indifférence pour 
les victimes du militarisme. 

Quant à faction de masse, nous avons vu 
y renoncer comme en Allemagne ou la ra
mener à 1% comme en Autriche. Et dans 
ces deux pays, sans « actions isolées de vio
lence individuelle ». « la réaction la plus 
dure contre la. jeunesse » n'a-t-elle pas été 
déchaînée? 

Quant à conclure que seul ceci ou cela 
sauvera l 'humanité, ridicule prétention à 
part , -'est oublier qu'il faut de tout pour 
faire un monde. 

Nous ri-ius méfions de jeunes qui ne se 
trouvent nv>ri qu'alignés, faisant lo même 
geste, répétai^ i e même mot, attendant, le 
même ordre da chef. Avant la délivrance 
de l'ancien joug, il y a l 'accoutumance au 
nouveau. L. BERTONI. 

Attentats aux monuments 
L'acte de notre camarade Henri Tron

chet avait eu plusieurs précédents. 
C'est ainsi qu'en France Gérard Leretour 

a été condamné à cinq ans pour bris de la 
statue de Déroulède, un délit qui n'a valu, 
'au mutilateur de la statue de Briand, que 
quatre mois de prison effectifs, que deux 
mois de prison avec sursis au camelot du 
Roy Barreau, qui détériora avec du minium 
plusieurs statues de la place de la Concorde. 

Le même acte est donc jugé tout diffé
remment s'il est le fait d'un antimilitariste 
au lieu d'un fasciste et belliciste. 

Dernièrement encore, une expédition de 
factieux « anonymes », venus de Paris , a es
sayé de scier une autre statue de Briand à 
Pacy-sur-Eure. Sur le socle, les fascistes 
ont tracé cette inscription: « A bas la S d 
N. !_A bas Briand ! » 

Bien entendu, tout en sachant que les 
scieurs étaient venus de Par is et connais
sant le milieu annuel ite appartiennent la 
justice renoncera à les retrouver et s'ils le 
sont, malgré elle, le sursis leur est assuré 
à moins qufil s'agisse de récidivistes ' de 
droit commun. 

Les fascistes en Italie se sont livrés à de 
nombreuses démolitions de statues sûrs 
non seulement de l'impunité mais des félici
tations de leurs hiérarchies. 

C'est ainsi qu'à Pavie, la statue érigée par 
les_ démocrates bourgeois à Felice Cavallotti 
a ete emportée et brisée. Le journal local a 
commenté le fait par ces ligne»-

Les- vœux des fascistes de Pavie sont ain
si pleinement exaucés. Ils avaient bien des 
fois demandé que l'adversaire de la politi
que italienne d'expansion africaine fût re
tiré de la vue du public. 

Or, Cavallotti, à 18 ans déjà avait pris 
part aux guerres pour l'indépendance ita
lienne. C'était aussi un poète, un helléniste, 
un auteur dramatique et un orateur d'une 
certaine valeur. Il avait été tué dans un 
duel. Il figurera sans cloute parmi les par 
triotes qui ont le plus honoré lia bourgeoisie 
au XIXe siècle par leur œuvre, leur droitu
re et leur courage. Mais ce sont là qualités 
que la bestialité fasciste ne saurait recon
naître. Le plus fier adversaire de la politi
que coloniale de Crispi devait porter om
brage aux chemises noires, qui ne pou
vaient le tolérar, même en effigie. 

Un peu de compréhension 
Lorsque les journaux annoncèrent lïat-

tentat de Mon-Repos, je me suis demandé 
ce que symbolisait ce monument. C'est Ì&-
patrie, le militarisme, la guerre, la tuerie 
par centaines, par milliers à la fois de sol
dats placés sur un front devant u n autre 
.front. Tuer les autres pour se faire tuer 
soi-même, après- avoir abandonné pères, mè
res, femmes et enfants, tout ce qui nous 
donne une raison de vivre. Exemple: les Ita
liens. 

Je me suis demandé ensuite ce que sym
bolisait l 'attentat, quelle en était la cause 
directe ? J 'appris qu'un camarade d'Henri 
Tronchet, un nommé Bcesiger, objecteur de 
conscience, avait, été condamné déjà à cinq 
mois, puis, ces derniers jours, encore à dou
ze mois de prison pour refus de service mi
litaire ; il ne veut tuer personne. 

J'ai pensé alors que ceux qui avaient oon-
damné l'objecteur de conscience Bcesiger 
lui avait, fait réellement du mal ainsi qu'à 
sa femme et à son enfant, tandis qu'Henri 
Tronchet n'avait pas même détérioré le fa
meux monument en protestant contre cette 
condamnation. 

Je pense aussi que le part i socialiste-com
muniste pourrai t perdre les suffrages de 
ceux qui sont, souvent, des abstentionnistes, 
mais qui lui ont donné la majorité au Con
seil d'Etat en 1933. 

En condamnant les frères Tronchet qui 
n'ont fait de mail à personne, mais prouvé 
leur sincérité de principes, les politiciens 
qui s'appellent de gauche manifestent leur 
crainte de l'action qui peut déplaire à la 
majorité du Grand Conseil. Quel courage ! 
Comment avoir confiance en ceux qui sont 
d'accord en paroles, et qui renient tout aux 
moindres actes de protestation contre les 
injustices qui touchent les éternelles vic
times ! 

Les politiciens qui désavouent les frères 
Tronchet ne se souviennent plus que ceux-
ci ont risqué d'être parmi les morts et bles
sés du 9 novembre 1932, que Pierre Tron
chet a été blessé, qu'ils ont comparu en tri
bunal avec Léon Nicole, Lebet et rfnutres 
de leurs camarades. Il paraît que la politi
que du pouvoir, de l'autorité, est au-dessus 
des bons sentiments du soldat Bœsiger. 

J'aime les vivants, je n'adore pas les 
morts et les symboles. Je me souviens de 
ceux qui par leurs écrits, leurs paroles et 
leurs actions ont aimé l 'humanité. 

Quelle différence y aAt-ili de tuer légale
ment ou illégalefnent quand on poursuit les 
autres pour les tuer et les voler? Exemple: 
les Italiens. 

Ceux qui tuent légalement sont récom
pensés, approuvés. Illégalement, ils sont pu
nis par l'autorité. 

Henri Tronchet n'a eu que le tort de pro
tester d'une manière p être entendu. 

P. B. 
—o— 

Nous recevons la résolution suivante, que 
nous sommes heureux de publier, car elle 
reflète le langage du simple bon sens : 

A la suite du communiqué paru dans la 
Tribune de Genève et dans le Travail du 23 
décembre, émanant du Comité de défense 
des chômeurs, ayan t trait à l'affaire du 
parc Mon-Repos, affaire dans laquelle sont 
frappés Henri Tronchet et Moret, deux mi
litants appartenant à la classe ouvrière, 

Les chômeurs employés sur le chantier 
de Satigny, réunis le 26 décembre, 

A l 'unanimité protestent énergiquement 
contre le fait qu'un Comité de défense des 
chômeurs s'arroge le droit de prendre po
sition dans une affaire ne concernant ni de 
près ni de loin la question du chômage, 

Estiment que le Comité de défense des 
chômeurs n 'a pas le droit de faire de la 
politique, surtout lorsque cette dernière est 
dirigée contre des mili tants ouvriers. 

La démocratie a eu sa morale de salut 
public, ses suspensions de la liberté et de 
la justice, ses tr ibunaux exceptionnels, ses 
lois de silence, ses épurations, son terroris
me, 3es autodafés. Puisse-t-elle comprendre 
'que cette politique dont elle est folle est la 
cause de ses défaites, et qu'il n'y a pour 
elle de salut que dans la balance économi
que, seul principe qui lui appartienne, et 
qu'aucun de ses adversaires n'osera jamais 
ni récuser ni admettre p.-j. Proudhon 

Courants et 
forces contraires 

Les événements actuels présentent des 
problèmes plus difficiles à résoudre que 
ceux des époques révolutionnaires précé
dentes. 

Les .forces secrètes qui dirigent les pan
tins les plus divers et en tirent les ficelles 
de l'existence ont des ressources dont le na
tionalisme se sert sans cesse pour le mal
heur de chacun. 

La grande presse travaille incessamment 
pour transformer et préparer les masses à 
accepter le pire, à se détourner des idées 
présentes, des problèmes les plus immé
diats. 

Le geste courageux d'un individu peut 
suffire à faire oublier momentanément un 
terrible conflit guerrier ; un incident queir* 
conque fait de même oublier leur état de 
misère à beaucoup. 

Hélas! quelle faiblesse, quelle mentalité 
dans les masses, dans ces troupeaux de 
moutons qui ne regardent et ne pensent 
que par lie cerveau df'un chef. Un jour elles 
applaudissent tel acte que le lendemain el
les renient, n 'ayant pas compris, n 'ayant 
pas recherché lie pourquoi des faits. Il en 
est malheureusement ainsi dans tous les 
domaines et, trop souvent, lorsque les évé
nements ont fait ;un pas en avant, le mon
de en appelle aux vieux préjugés. 

Un pays peut en exterminer u n autre; 
alors, pour beaucoup, le mal est humain ! 
Pa r contre, ces mêmes individus sont tou
chés au plus profond de leur conscience, 
parce qu'un cadavre a eu la tête tranchée 
pour en faire un trophée, ou parce qu'à 
des bombes faisant des dizaines de morts à 
la-fois, on a répondu' par des balles d'une 
fabrication spéciale mais ne pouvant tuer 
ou blesser qu'un seul homme. C'est tou
jours la même bêtise. On veut humaniser 
la guerre; on veut bien admettre souffran
ces, destruction ou carnage pour les autres 
et non pour lies siens. 

Si trop souvent l'intelligence et, la bonne 
volonté s'effacent, c'est que des forces oc
cultes et non les peuples mènent le monde, 
ouvrant ainsi la voie aux impérialismes as-
servissant tout à leurs puissants intérêts. 

Les peuples par leur carence et leur igno
rance sont soumis aux volonté d'une oli
garchie sans entrailles, tandis qu'ils espè
rent lia paix et la liberté. Pis encore, voici 
que les internationalistes ou soi d isant tels 
se laissent entraîner dans le jeu des pires 
nationalistes. 

La preuve n'en est-elle pas dans cette 
formula de CHausewitz, écrivain militaire, 
dont Lénine fit sienne l'une des directives 
essentielles ? 

« La guerre, disait-il, n'est que la prolon
gation sous une autre forme (la forme san
glante) de la politique. » Et, lies marxistes 
ont toujours considéré cette formule com
me la base théorique de leur point de vue 
sur le sens de chaque guerre. 

Lénine nî'a-t-il pas toujours vanté les 
'avantages de la militarisation pour prépa
rer la guerre civile d'abord, mais aboutir 
au pacte Staline-Laval ensuite ? 

Ainsi nous retombons toujours dans les 
mêmes errements et, à l'heure actuelle, ce 
mal superpatriotique est plus profond que 
jamais, surtout dans des pays tels que l'Al
lemagne frappée davantage de la crise, et 
l'Italie poursuivant la plus sanglante des 
aventures. 

C'est pour cela que nous dirons toujours: 
Libérez-vous, soyez vos propres maîtres et 
ne suivez pas des chefs sur n'importe quels 
chemins. L'être ignorant est parfois surex
cité par la masse, mais un homme intelli
gent peut aussi en être rabaissé, renon
çant lui-même à faire ce que lies autres sont 
incapables de comprendre. 

D'aucuns se vantent d'être légalitaires 
dans leur pays, parce qu'il n'est pas encore 
réduit p. l'état de misère et de servitude des 
pays avoisinants. Mais quelle erreur de pen
ser que l'on n'a plus rien à demander, alors 
que les exploiteurs cherchent, eux, à aug
menter toujours plus leurs fortunes et leur 
pouvoir. 

Le devoir de chacun n'est-il pas de cher
cher à améliorer ses conditions d'existence, 
à se surpasser, à agrandir ses capacités in
tellectuelles et morales ? 

Les générations qui ont fait ou subi la 
grande guerre redoutent d'assister ou parti
ciper à de nouveaux conflits, qui seraient 
une nouvelle déchéance pour toute l 'huma
nité. Mais quelle est la mentalité des géné
rat ions qui viennent, nées à ila veille ou 
après la grande conflagration mondiale, et 
qui ont vu des républiques se débattre sans 
grandeur et se montrer impuissantes de
vant les ravages d'un chômage grandis
sant ? Or, tous les jeunes, victimes de ce 
fléau, sont atteints d'un mal collectif, au
quel personne, pas plus les économistes que 
les sociologues, n'est capable d'apporter un 
remède. L'avenir ne saurai t ainsi les atti
rer que dans la mesure où ils en escomptent 
une cassure brutale, une transformation né
cessaire de la société. 

Aujourd'hui, la jeunesse qui voudrait tra
vailler, qui voudrait avoir un but à son 
existence, à peine sortie de l'école, est con

trainte d'errer dans les rues, de se croiser 
les bras, de l'aire pointer des cartes et, pour 
tuer le temps, de se 'laisser aller à la dérive, 
au risque de sombrer dans cette mauvaise 
inaction. L'oisiveté n'est-elle pas mère de 
tous les vices et, comme la rouille, n'use-t-
elle pas plus que le travail? Doit-on mau
dire l 'humanité puisque tout, s'enchaîne 
pour la rendre malheureuse ? 

Quelle que soit la façon dont on regarde 
cette jeunesse, on la voit désorganisée ,sans 
force et accablée par le sort, car, à ses as
pirations, If écho impitoyable des événe
ments et des circonstances répond : profes
sion sans travail. 

Comment faire aujourd'hui, comment vi
vre ? Pa r les secours de chômage ! Malheu
reusement ceux-ci ne sont que des os à ron
ger, empêchant les individus d'ouvrir les 
yeux. Du secours moral? Il y a bien les 
fausses promesses et les bonnes paroles des 
exploiteurs et profitards... Quant à Ha vé
rité, où est-elle ? 

Seul un renversement immédiat des for
ces occultes capitalistes peut réussir à 
écarter les nuages qui nous recouvrent de 
menaces et de misère. Mais un tel renverse
ment signifie aussi renversement de métho
des, de conceptions, d'idéals. L'obstacle, 
c'est que toute force nouvelle est, déformée, 
à l ' instant même où elle veut se t raduire 
par des actes. Tout effort nouveau est fata
lement en partie prisonnier de toutes les 
fautes commises. Et il se trouve toujours 
des individus qui savent imaginer des com
promis entre la théorie la plus ferme et la 
pratique la plus opportuniste. Et ces com
promis anémient les forces de paix et exas
pèrent tes patriotismes. 

Seuls résisteront ceux qui tendent à éle
ver leurs pensées et leur savoir à la con
ception humaine, et non pas à s 'adapter à 
un culte en l 'honneur duquel on tue. 

Seuls vaincront les forces de paix nées 
dans le cœur dos individus, libres de tous 
préjugés, de tous dogmes. Ces forces de 
paix ne peuvent naître que dans le sein 
même des peuples, en exigeant par leur vo
lonté que le monde au lieu d'être une som
me de groupements ou d'intérêts antagonis
tes devienne solidaire et s'affranchisse des 
puissances étatistes et capitalistes. 

E. H. 

Face au fascisme 
Les deux défilés du M juillet à Par is ont 

bien montré les forces respectives des fas
cistes et des antifascistes de la région par i 
sienne, et plus encore les deux défilés du 11 
novembre. 

Les Croix-de-Feu annoncent 800.000 adhé
rents pour toute la France. C'est possible. 
La Jeunesse Patriote n'en a guère que 20 à 
30,000. La Solidarité française pas même 
10.000. On lui croit 7 à 8000 adhérents. 

En face, le double ou le triple d'antifas
cistes. Le 11 novembre, à l'Etoile, on pou
vait compter 20.000 Croix-de-Feu et 70,000 
du Front populaire, le M juillet, 26,000 Croix 
de-Feu à F|Etoile et 250,000 membres du 
Front populaire à la République. 

Oui, mais qui a vu les différents défilés 
a pu constater que les uns étaient organi
sés militairement, avec chefs, sous-chefs, 
sur-chefs, super-chefs, etc. Les autres n'é
taient pas organisés du tout. • { 

S'il y avait eu lutte, lç résultat ne sem
blait pas douteux: la masse des antifascis
tes aurai t écrasé les fascistes. Mais avec 
quelles pertes, |à cause de l 'organisation et 
de la discipline de ces derniers. 

A la vérité, ïïu-lltime succès était dans la 
main de la police. Là où elle aura i t pen
ché, là eût été la victoire. On a tout lieu de 
croire qu'au moins les hommes, les sim
ples gardes mobiles ne sont pas fascistes et 
qu'ils auraient pu résister à leurs officiers 
dans le cas où ceux-ci le seraient en majo
rité et auraient voulu les entraîner contre 
le peuple. •> 

Le danger actuel réside donc dans u n 
manque d'organisation prat ique du mouve
ment antifasciste. 

Je dis manque d'organisation pratique, 
parce qu'au point de vue théorique l 'organi
sation est assurée par le Comité de vigillan-
ce des intellectuels antifascistes. 

Il faut donc s'organiser au point de vue 
pratique. Mais comment organiser des mas 
ses qui appart iennent à divers part is po
litiques ? 

Il ne semble pas qu'il soit plus difficile 
de les organiser et de lés unir sur un point 
d'ordre pratique que sur le plan syndical, 
pa r exemple. Certes, l'unité syndicale nfla. 
pas été facile à réaliser. Mais nous savons 
aussi que si, depuis longtemps, elle était dé
sirée par les syndiqués d'une façon quas i 
unanime, elfe était toujours écartée p a r les 
permanents, par les fonctionnaires syndi
caux pour des raisons personnelles qu'ils 
s'efforçaient de masquer sous des apparen
ces doctrinales. 

Il y a donc à créer un organisme nou
veau, organisme nouveau pour un but uni
que : la lutte contre le fascisme. M. C. 

J'ai toujours eu quelques (heures de joie 
mélancolique, de r i re et de réflexion en son
geant à Jésus-Christ rencontrant Jules I I 
ou même Léon X. Balzac. : 



LE REVEIL 

Le stakhanovisme 
Nous sommes parfois exaspérés par le 

bourrage de crânes fasciste, mais franche
ment il reste au-dessous de celui de nos sta
liniens. Le dernier exemple de la fameuse 
méthode Stakhanof en est une preuve, A 
•part les grotesques exagérations, comme le 
dit fort bien dans Le Populaire G. Dumou
lin, « si le socialisme reprenait à son comp
te les vieux procédés des fiers-à-bras, des 
coslauds, des malabars de chantier, des 
maries d'atelier, des macas de la mine, des 
polisseurs de charge et des aboyeurs du tra
vail, je ne vois pas en quoi il aurait éman
cipé le travail ». Evidemment, il Vaurait 
même ramené à quelque chose de pire que 
le servage qui ne connaissait pas encore les 
raffinements de l'exploitation scientifique. 

Dans un récent numéro, Le Peuple de 
Bruxelles a reproduit ce récit de la « sta
khanoviste » du textile, Maria Vinogradova: 

Ma sœur et moi — déclarait Maria Vino
gradova — sommes allées voir le directeur 
de la fabrique et nous lui avons demandé 
de nous laisser à chacune manœuvrer cent 
métiers II était disposé à accéder à notre 
demande, mais finit pa r ne nous donner 
que 94 métiers. Dusya et moi étions triste
ment désappointées, et nous avons insisté 
pour qufil nous permette de manœuvrer 100 
métiers, et, en fin de compte, il nous l'a ac
cordé. Plus tard, quand nous avons appris 
que d'autres tisseurs se chargeaient de 140 
métiers, nous nous sommes décidées à en 
prendre 144. Et maintenant , non seulement 
nous manœuvrons efficacement 144 métiers 
chacune, mais nous avons largement le 
temps ' de nous occuper d'œuvres sociales 
volontaires en sus. Et s'il se trouve un tis
seur qui se charge de 144 métiers, nous 
prendrons 200 métiers. Nous ne céderons la 
palme là personne. 

Le Peuple a fait suivre cette reproduction 
de l'opinion du secrétaire de l'Internationa
le du Textile, Shaw : 

Pourquoi les gens — écrit Shaw — ne se 
donnent-ils pas la peine d'apprendre quel
que chose de la technique qu'ils discutent? 
Tout d'abord, combien de métiers Maria 
avait-elle pour commencer? Elle et sa sœur 
vont en demander 100. Puis, dit-elle, si 
quelqu'un va en demander davantage, nous 
en demanderons 200. On est tenté de de
mander combien de travail elles faisaient 
avant de demander 100 métiers, parce que, 
si elles peuvent doubler le travail qu'elles 
font maintenant avec 100 métiers, elles de
vaient passer le temps à dormir dans les 
anciennes conditions. Pour un tisseur de 
métier, ce bavardage à propos de 200 mé
tiers est à faire crever de rire. Il faudrait 
à Maria un avion ou un train express ra
pide' pour lui permettre de vaquer à son 
travail . Pendant qu'elle y était, pourquoi 
s'est-elle arrêtée à 200 métiers? Assurément, 
«lie pourrait se faire monter un atelier de 
tissage assez Vnstfi nom- en nrendre 2000! 

Et dire que très grand est le nombre de 
ceux qui croient nos staliniens sur parole ! 

La Suisse « libre» 
Nous lisons dans l'organe de l'Union 

syndicale suisse : 
. Le Conseil fédéral semble parfois subir 

l'influence de l 'arbitraire des pays dictato
r iaux au point qu'il n 'a souvent plus lui-
même la notion des limites entre la législa
tion et l 'arbitraire. C'est ainsi qu'en date 
du 3 décembre, il a décidé de confisquer 
tous les manifestes, affiches et appels lan
cés en faveur du boycott de l'Italie. On 
avait déjà préalablement bloqué le compte 
de chèques postaux du Comité de boycott 
et les sommes versées avaient été rembour
sées. 

A notre avis, ce procédé est tout simple
ment une infraction aux libertés concédées 
par la Constitution fédérale. Il convient 
donc do réagir énergiquement contre de tel
les tentatives. Malheureusement la Consti
tution n'offre aucune possibilité de recou
r i r contre des infractions constitutionnelles 
commises par des autorités fédérales, sinon 
il serait aisé d'exiger l 'annulation de la dé
cision du 3 décembre. 

Non, le pouvoir de nos autorités ne va 
pas encore jusque-là pour le moment. Nous 
n 'admettons pas qu'elles nous dictent les 
marchandises que nous devons acheter. 
Nous ne nous laisserons également pas in
terdire de répandre notre opinion à ce su
jet, dans la presse, par des manifestas, etc. 
. Sans doute, le Conseil fédéral a-t-il cru 
avoir affaire à un petit groupe dont il vien
drait facilement à bout. Or, sa décision 

,ahtiiconstitutionnelle a précisément attiré 
l 'attention de Ha. population sur cette action 
de boycott, et les initiateurs du mouvement 
le remercient pour cette propagande. 

Bemarquons que le Conseil fédéral a voté 
J>our les sanctions et qu'après avoir interdit 
aux Suisses de les appuyer, il laisse par 
contre aux étrangers toute liberté de les 
combattre, par des souscriptions, manifes
tations et publications spéciales. Nous ne 
nous en plaignons pas, mais la fausseté de 
nos .gouvernants apparaît ici évidente et il , 
est. bon de la souligner, car elle est aussi ! 
très significative. ! 

Infamie cléricale j 
Marc Twain, l'humoriste américain bien 

connu, pour fustiger l'ignoble tourbe des 
militaristes, patriotes et chrétiens, avait 
écrit à leur intention cette prière vengeres
se, qui en dénonce toute l'infamie : 

O Seigneur notre Dieu, aide-nous à met
tre en pièces leurs soldats avec nos bombes; 
aide-nous à recouvrir leurs champs sou-

I r iants des formes livides de leurs patriotes 
tués; aide-mous à étouffer le tonnerre des 
canons avec les plaintes des blessés se tor
dant de souffrance; aide-nous à anéantir 
leurs humbles foyers sous un ouragan de 
feu; aide-nous à torturer d'une vaine dou
leur te cœur de leurs veuves innocentes; 
aide-nous à les chasser de chez elles avec 
leurs petits enfants, pour que, parmi les 
terres dévastées de leur pays désolé, elles 
errent à l 'abandon, déguenillées, endurant 
la faim et la soif, exposées aux rayons brû
lants de l'été et aux vents de glace de l'hi
ver, brisées de fatigue, découragées, implo
r an t de Toi, qui ne le leur accordera pas, le 
refuge de lia tombe. 

P a r amour pour nous qui t 'adorons, Sei
gneur, flétris leurs espérances, ruine leur 
vie, prolonge leur amer pèlerinage, rends 
leurs pas plus pesants, arrose leur chemin 
de leurs larmes, souille la neige immaculée 
du, sang de leurs pieds endoloris. 

Nous le demandons à Celui qui est l'es
prit d'amour, le refuge, l 'ami fidèle de tous 
ceux qui sont accablés et cherchent son 
aide d'un cœur humble et contrit. Exauce 
notre prière, Seigneur, et )à toi appartien
dront la louange, l 'honneur et la gloire, 
maintenant et à jamais. Amen. 

Et dire que c'est bien cela, sans exagéra
tion aucune, qu'invoque la prêtraille catho
lique du monde entier, à commencer par le 
Pie XI, contre les malheureux Ethiopiens, 
sous prétexte de leur porter la croix, sym
bole de souffrance et de mort. 

MW»»«* 

PETITS PAPIERS 
LE MARIAGE 

Il s'agit du mariage de la carpe et du la
pin. Front unique ou plutôt inique entre 
radicaux, socialistes, communistes, etc., avec 
toutes sortes de compromissions, mais les 
mariés ne s'entendent déjà plus, il y a de 
l'eau dans lie gaz. 

L'éma-icipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, 
comme dit Pottier. 

LES APLATIS 
Revenons sur cet ordre du jour du Co

mité de chômeurs, chef-d'œuvre d'aplatisse
ment. En quoi l'affaire du parc Mon-Repos 
intéresse-t-elle les chômeurs ? 

La crainte de voir les secours diminués? 
Mais, malheureux, plus vous vous aplatis
sez, et plus les bourgeois vous méprisent. 

Et ils auront ra isoï ! 

LE BRAND CHEF 
Nicole veut bien nous faire savoir que 

lorsqu'il au ra le pouvoir absolu, il prendra 
les mêmes mesures que le dictateur rouge 
Staline a prises vis-à-vis des anarchistes, 
socialistes, syndicalistes qui se refusaient à 
plier sous son joug. 

Guillotinés pa r anticipation, nous profi
terons des quelques heures qui nous restent 

j à vivre pour lui dire à l'occasion quelques 
dures vérités. C. R: 

ts era m a r g e 
Dictature prolétarienne. 

Norman Thomas, l'une des individualités 
les plus en. vue du socialisme américain, 
écrit dans Socialist Cali : 

« La Russie et la Roumanie qui fournis
sent à l'Italie la plus grande partie du pé
trole dont elle a besoin, ont déclaré à la So
ciété des Nations être prêtes à étendre l'em
bargo au pétrole, au charbon et à l'acier, 
dès que les autres Etats, appar tenant oui 
non à la Société, seront disposés à en faire 
de même. .. Clarence K. Streit au New-York 
Times, 26 novembre. 

Autrement dit, la Russie des Soviets con
tinue encore à fournir à Mussolini une 
grande partie du pétrole dont il a besoin 
pour son entreprise de brigandage. 

La raison invoquée par la Russie pour 
fournir Mussolini de pétrole et d'autres ma
tières premières est la même à laquelle ont 
recours ordinairement les Etats capitalis
tes, c'est-à-dire que si eux ne le font pas, 
d'autres le feront, et qu'ainsi il ne faut pas 
renoncer à faire des affaires et gagner de 
l'argent. 

Et alors qu'en est-il des protestations d'a
mour de la Russie pour les peuples exploi
tés? Comment peut-on aimer les peuples ex
ploités, lorsqu'on est prêt à faire de l'ar
gent, en fournissant à l'exploiteur le moyen 
de semer le massacre ? 

Y a-t-il jamais eu un gouvernement ou 
mouvement prolétarien révolutionnaire qui 
ait accepté avec autant, de candeur et de 
cynisme l'éthique du système capitaliste? 

L'Eglise et la guerre. 
Le R. P. Aldo Brufeno exalte la guerre 

fasciste, à laquelle il reconnaît toutes les 
vertus plus une, et termine ainsi son appel 
belliqueux: 

Catholiques du monde entier, au nom de 
là foi qui nous unit, tous debout! Défendons 
l'Italie, avec vigilance et sans retard, parce 
que défendre l'Italie, c'est défendre le Ca
tholicisme! Aujourd'hui! Demain, il serait 
trop tard! 

Bravo! le révérend père! La guerre d'A-
byssinie, avec toutes les infamies qui l'ac
compagnent, n'est pas seulement la guerre 
de Mussolini, mais aussi celle de la Papau
té. Le poète italien l'avait déjà dit: « Lors
que César serre la main à Pierre, de ce ser
rement le sang humain vient 6, couler. » 

Sacrifiés et sacrificateurs. 
L'Action française, qui fait les délices 

d'une soi-disant élite romande, a publié ces 
réflexions: 

Pendant la grande guerre, nous avons 
prodigué le sang de notre élite, mais nous 
avons ménagé celui de la, canaille... 

N'était-ce pas cependant les apaches de 
nos grandes villes, nos résidus sociaux, qu'il 
fallait d'abord « mettre en consommation », 
au lieu de les conserver précieusement dans 
les postes marocains? Les » groupes spé
ciaux », sorte de caput mortuum que for
mèrent dans chaque région de corps d'ar
mée les pires éléments des réserves — an
ciens disciplinaires, anciens bataillonneurs, 
anciens condamnés militaires, anciens ex
clus — ont généralement « tiré » des jours 
tranquilles, sinon agréables, dans le sud de 
nos possessions nord-africaines. Etait-il in
dispensable de les garer des obus qui 
anéantissaient chaque jour, de Belfort à 
Dunkerque, tant de jeunes espérances? Ces 
vies tarées et irrémédiablement gâchées ne 
pouvaient-elles sauver un nombre corres
pondant de vies saines et fécondes? Avant 
de sacrifier la fleur de la nation, ne fallait-
il pas en utiliser la bourbe? Constitués en 
unités de travailleurs, encadrés par un per
sonnel énergique que la Corse aurait faci
lement recruté, les groupes spéciaux au
raient dû être maintenus jusqu'à extinction 
sur les points les plus périlleux du front. 
Les survivants aurait peut-être trouvé 
moyen d'y « acheter une conduite ». L'ac
coutumance au danger, l'acceptation du 
danger produisent toujours une certaine 
amélioration morale... 

D'abord, ces messieurs prétendent que ce 
doit être un devoir, une joie, une gloire de 
se battre, de braver la mort, de tomber hé
roïquement, mais ensuite, en y songeant 
bien, ils se disent que toute de même mieux 
vaudrait sacrifier les autres et leur laisser 
l 'avantage de tomber au champ d'honneur. 
Dommage seulement que ce raisonnement 
de sacrificateurs ne soit pas fait par les 
sacrifiés mêmes. Si ceux-ci poursuivaient 
cela jusqu'à extinction, il ne resterait plus 
de sacrifices à consentir et la paix avec 
tous ses bienfaits se trouverait assurée. La 
« canaille » aurai t ainsi réalisé la plus 
« certaine amélioration morale ». 

Masque et visage. 
Le journaliste américain Louis Fisher, du 

New Statesmun, a interviewé le ministre 
fasciste Rossoni et voici quelques demandes 
et réponses significatives: 

— Vous avez une dictature; pourquoi ne 
nationalisez-vous pas la terre ? 

— Une dictature est chose politique et 
non pas économique ou sociale. Nous ne 
pouvons enlever la terre aux propriétaires. 
Nous ne pouvons même pas en fixer le prix 
d'indemnité. Comme par le passé, nous ne 
continuerons à exproprier avec indemnité 
que les terres non cultivées. Beaucoup de 
propriétaires se sont enrichis en vendant 
en tout ou en partie leurs grandes proprié
tés à des prix très élevés, cependant que 
beaucoup de paysans hésitent à faire d'é
normes dettes pour initier une nouvelle et 
difficile carrière. 

— Pourquoi, au lieu de conquérir l'Ethio
pie, où vous pensez placer l'excédent de vo
tre population, ne cherchez-vous pas à la 
maintenir en Italie par une grande réforme 
agraire? 

— La guerre a probablement aussi des 
raisons économiques, mais les raisons prin
cipales sont morales et politiques. 

Ainsi, voillà le démenti à tous les prétex
tes: conquérir une place a u soleil, placer 
l'excédent de la population, faire œuvre de 
colonisation, etc. Et voilà démasqués sur
tout ceux qui prétendent faire du fascisme 
un mouvement anticapitaliste, un nouveau 
système économique. En treize ans de fas
cisme, l'Italie a plus que doublé sa dette 
publique, qui pourtant comprenait l'endet
tement des guerres précédentes: d'indépen
dance, coloniales et mondiale. Vraiment 
quelle administration modèle et géniale de 
l'a chose publique! 

Langage connu. 
Dans une dépêche de Moscou au Temps, 

en date du 4 janvier, nous lisons: 
En fait, la politique financière à laquelle 

les dirigeants entendent rester fidèles est 
toujours marquée par Vunification et la 
baisse des prix, la revalorisation intérieure 

du rouble et la déflation, toutes mesures 
rendues possibles par le relèvement, de la 
production depuis un an. 

Admirons cette politique financière d'un 
Etat qui soi-disant ne serait pas capitaliste, 
mais le, langage ci-dessus ne correspond-il 
pas à celui de nos Musy, Schulthess, 
Qbrecht et tutti quanti ? Accroissement de 
production et diminution de salaires d'une 
masse toujours plus pressurée. Vive la dé
flation et le stakhanovisme ! 

GBNEYB: 
Grosse blague et plaisanterie. 

2Vo«s lisons rarement les journaux bour
geois devenus de plus en plus écœurants. 
-Ce n'est que par hasard que le numéro du 
dimanche 20 décembre du Journal de Ge
nève, qui devrait par tradition avoir une 
certaine tenue, nous est tombé sous la 
main. Et nous y avons trouvé dans la chro
nique locale la prose ci-après: 

DES MANIFESTATIONS CONTRE 
LES JUIFS 

L'O. P. N , groupe Gross, av&it, samedi 
après-midi, vers 16 h. 30, tendu en travers 
de la rue du Marché un calicot po r t a i t sur 
une face: « Une bonne idée... pas un sou 
pour las Juifs », et sur l'autre face: « Vive 
le petit commerce! Pas un sou aux Juifs ». 

Quant à M. J.-'E. Gross, ili distribuait des 
tracts antijuiifs sur la voie publique. Il fut 
conduit au poste de la rue du Port. Les 
tracts furent saisis et contraventio i a été 
dressée à M. Gross. 

La pancarte, il va sans dire, a été enlevée 
par la police. 

CONTRE LES SANCTIONS 
Des jeunes gens ont à nouveau monte une 

grosse blague pour protester contre les 
sanctions. Ils avaient choisi samedi lie terre-
plein dû Monument national. Il était un 
peu plus de 19 h., lorsque des banderol-
les portant, encadrées d'écussons suisse et 
genevois, ces mots: « Pour toi Patrie, Suis
se chérie, le sang, la vie de tes e n f a n t s -
mais pas pour les marchands de pétrole. » 
« Les sanctions, c'est lia fermeture de nos 
usines, le chômage, le départ aux frontiè
res... la guerre. » 

Face au monument était pendu à une 
grosse branche un mannequin représentant 
« Miss Sanction ». Le mannequin se balan
çait au-dessus d'un feu de bois qu'entou
raient des bidons d'essence marqués « Ri-
ckett et Cie » et d'un marteau et d'une fau
cille. » Miss Sanction » fut arrosée de pé
trole et le feu y fut mis. Une immense ger
be de flammes s'éleva vers le. ciel'. Les sa-
peurs'pompiers furent alertés. Après avoir 
arrosé le foyer au moyen d'extincteurs, les 
sapeurs crurent descendre le mannequin, 
mais la carcasse de ce dernier était en fer 
et attachée à l'arbre par une chaîne cade
nassée. Il fallut attendre que le fer se soit 
refroidi pour faire sauter les chaînes au 
moyen de pinces. 

Un public nombreux a suivi les péripéties 
de cette plaisanterie et tout le matériel a 
été séquestré au poste de la rue du Port. 

Pas un mot de blâme donc pour l'antisé
mitisme, qui, toléré, peut arriver aux pif0' 
excès; pas un mot de blâme non plus ?our 
une manifestation contre la presque inani
mite des Etats représentés à la S. 4. N. 

Le même journal jugeait intolérable que 
Von manifestât contre MussoVni, Dollfuss 
ou Hitler, mais contre une cinquantaine 
d'Etats à la fois, il n'y a pas le moindre -in
convénient. 

De même une manifestation antipapiste, 
venant après les provocations de M. Berrà, 
est chose à valoir une demi-douzaine- d'in
terpellations au Grand Conseil; mais la 
paix confessionnelle ne se trouve pas trou
blée par des attaques à. la communauté 
juive. 

Non pas, entendons-nous bien, que nous 
réclamions une répression quelconque; mais 
il nous plaît de souffleter les imposteurs *e 
plaignant toujours que l'ordre public soit 
troublé par n'importe quelle manifestation, 
sauf celles de leurs complices en réaction. 

Manifestations de fils à papa. 
Depuis quelque temps les fils à papa ont 

pris l'habitude de manifester à la sortie du 
Grand Conseil. La chose n'a pas en somme-
grande importance; mais si cela était le fait 
de fils de chômeurs, la presse bourgeoise 
parlerait de désordre intolérable, de sûreté 
publique compromise, de république en 
danger, d'étrangers fuyant épouvantés, etc. 
P a r contre, elle relate avec complaisance 
et sympathie les exploits de ces petits mes
sieurs, dressés à la plus évidente haine de 
classe. Pour ces messieurs, le respect de 
l'autorité ne s'applique qu'à leur autorité. 
Nous préconisons l'élimination de toute au
torité, pour n'avoir que « le respect de sa 
propre dignité en autrui », selon la noble 
parole de Proudhon. Mais parler de dignité 
à nos bourgeois jeunes et vieux se ruant à 
la servitude fasciste est quelque peu naïf. 
Fonjallaz est en-effet le champion de leur 
dignité 


