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Etrange vénération Bienfaits de l'Etat ! 
M. Motta, dans un discours prononcé 

à Lugano, a parlé de son « immense vé
nération » pour Mussolini. Voilà qui dé
peint bien le degré d'abjection, auquel 
sont parvenues nos classes dirigeantes. 
Car enfin la série des exploits de M. 
Mussolini est fort connue et vraiment 
cela inspire tout autre sentiment que de 
la vénération, 

Evidemment, le crime triomphant a 
toujours été vénéré, Le tout est de réus
sir ; l'échec seulement fait du pire cri
minel1 un coupable. A remarquer que 
même dans le bon populo, il y a une 
sorte d'admiration pour le parvenu, mê
me s'il doit souffrir de celuici. 

J'ai reçu dernièrement la visite d'un 
biographe du « vénéré », lequel voulait 
absolument me faire reconnaître à Mus
solini je ne sais quelles qualités, en de
hors de mes opinions, 

Je ne pouvais que lui répondre qu'au 
contraire fson orgueil incommensurable 
me l'avait rendu suspect d'emblée, sans 
compter que je devinai immédiatement 
qu'il jouait avec l'idée de révolution, 
mais qu'il ne la sentait pas. 

Un orgueilleux est forcement poussé à 
passer de l'autre côté de la barricade, le 
pauvre monde du travail ne pouvant lui 
donner ■ ni richesse, ni puissance ; il 
pourra tout au plus lui assurer une ai
sance plus ou moins grande et une cer
taine influence morale. 

Ce pauvre Giuseppe vraiment exagère. 
Le poète Francesco Chiesa — actuelle

ment fasciste lui aussi — avait appelé le 
Tessin la République de l'Hyperbole, et 
les Tessinois les Hyperbolitains, ayant 
en somme quelque parenté avec les Mar
seillais. Seulement la bonhomie de ces 
derniers n'est pas du tout le fait de M. 
Motta qui rage de voir son idole mépri
sée par autrui. L'hyperbole aussi, même 
à la sauce poétique, ne saurait être trop
hyperbolique, sans provoquer un éclat de 
rire ou une expression de dégoût à la 
place du sentiment de vénération re
cherché. 

Il en est de même du fascisme comme 
du holchévisme. Ceux qui en sont affec
tés perdent la notion exacte de toutes 
les valeurs. A vénérer une divinité quel
conque, le sens de l'humain disparaît. 
Le Dieu ne saurait être jugé comme le 
commun des mortels, et se trouve ainsi 
en dehors de la simple morale humaine. 
Dès lors les divagations d'un Motta n'ont 
plus de quoi nous étonner. Nous nous 
étonnerions plutôt de constater que les 
socialistes ont entièrement approuvé jus
qu'ici la politique étrangère de M. Motta 
faite d'une vénération aussi étrange ? 

L'ORDRE N O U V E A U 
Oh a pu lire dernièrement dans les 

journaux : 
« Double exécution à Berlin. — Les 

nommés Franz Backes, de Trêves, et Jo
seph Maranek, de Ratibor, condamnés à 
mort par. la. cour martiale d'Empire, 
pour hautetrahison, ont été exécutés ce 
matin. » 

Après la paix de Chamberlain et Da
ladieri, voilà le régime auquel plusieurs 
millions d'hommes en plus vont être li
vrés. L'homme doit cesser d'être le « ro
seau pensant », car toute autre pensée 
en. dehors de celle du Fûhrer devient 
criminelle. Vive même une telle paix... 
Rflirr }e$. au.tr.es, | 
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SALUT PUBLIC ! 
plus hideux de sa classe et de la plou
tant exaltée,, la patrie française serait 
Plus que jamais en danger! Aussi les 
anciens combattants demandentils un 
gouvernement de salut public. C'est donc 
que l'horizon est plus que jamais lourd 
de menaces. Favoriser le fascisme, c'est 
favoriser la guerre ! voilà l'amère vérité 
S§'|1 était pourtant bien facile de discer
ner. 

Nous détachons d'une étude de notre 
camarade Franck les lignes suivantes : 

Le 2 décembre 1922, dans le dernier 
numéro d'Umanità Nova (L'Humanité 
nouvelle, quotidien anarchiste italien), 
Errico Malatesta, en commentant la si
tuation, écrivait les lignes suivantes, à 
propos de la fonction de l'Etat : «L'E
tat est comme la religion : il a de la 
valeur si les gens y croient. Et au
jourd'hui, il n'y a plus personne qui 
croit à l'Etat, ni les révolutionnaires, 
ni les réactionnaires, ni les conserva
teurs. Pour le bien ou pour lé mal, 
chacun comprend qu'il doit pourvoir à 
ses intérêts et à sa défense par ses 
propres moyens ». 
Hélas I la vérité est toute autre. Pen

dant les seize années qui viennent de 
s'écouler, tous les Etats n'ont fait qu'aug
menter leur force, leur importance, leurs 
fonctions. Il fut un temps, pas si éloi
gné, où les ouvriers réunis dans leurs 
syndicats se posaient précisément la 
question : Qu'allonsnous faire par nous
mêmes et par nos propres moyens ? 
Aujourd'hui la question se pose autre
ment : Qu'allonsnous demander à l'Etat, 
au canton, à la commune ? Les secours 
de chômage sont la première cause de ce 
changement, la crise ensuite, car elle a 
exigé un ensemble de mesures étatistes, 
qui d'ailleurs ne servent qu'à faire en
durer le mal, plutôt qu'à le guérir. Quoi 
qu'il en soit, il n'y a plus de program
me politique ou économique — le nôtre 
d'anarchistes excepté — qui ne fasse ap

Eel avant tout à l'intervention de l'Etat. 
,e danger découlant de cela, le même 

Malatesta l'avait dénoncé et nous don
nons, un article de lui où il est claire
ment exposé ciaprès : 

LES ASSURANCES D'ETAT 
L'Etat organe de domination et d 'op

pression, doit tout de même faire ou 
feindre de faire quelque chose au profit 
des opprimés pour justifier son existance 
et être toléré; Le meilleur moyen envi

sagé est celui de faire dépendre les 
intérêts des gouvernés de la perma

nence et de la stabilité de l'Etat. 
De même que pour exploiter le travail 

d'autrui avec plus de tranquill ité et enle

ver à ses ouvriers la liberté de se dé

placer et de se révolter, un patron in

telligent, fait construire des maisons 
ouvrières, promet des primes et des 
pensions, lesquelles sont naturellement 
et toujours payées avec usure par les 
ouvriers, — ainsi l'Etat c'estàdire le 
gouvernement; cherche avec les assu

rances à éloigner la révolte, en inspirant 
aux travailleurs la crainte, si le gouver

nement est renversé, l'organisme éta

tiste ébranlé, de prerdre les maigres 
avantages déjà payés à l'avance, à force 
de retenues sur les salaires et autres 
trucs semblables. Le gouvernement réa

lise de la sorte Btn cJouble avantage : il 
encaisse de l'argent et il consolide l'or

dre public que la force armée ne suffit 
pas à maintenir. 

Les socialistes étatistes, les aspirants 
à la dictature, peuvent être contents 
que l'Etat, même monarchique, habitue 
les oyvriers à l'qbéjssance et à attendre 
|a garantie d'une vie, si pauvre soitelle, 
de la providence des hommes au pou

voir. 
Ils espèrent y arriver tôt ou tard et 

ont intérêt par conséquent à trouver des 
sujets dociles et tout un filet déjà tendu 
d'intérêts conservateurs, propres à ar

rêter l'élan révolutionnaire. 
..Mais ceux qui veulent que la révolu

tion prochaine soit réellement emanci

patrice, ceux qui veulent aue les travail

leurs prennent réellement en mains la 
réorganisation sociale,, .doivent résister 

HYOCRISIES 
Nous découpons dans un journal reli

gieux les lignes suivantes : 
Il appartient à l'Eglise chrétienne 

de prêcher sans se lasser une frater
nité humaine qu'aucune frontière ne 
borne ni ne paralyse ; il lui appartient 
de soutenir par son action et par sa 
prière les hommes capables d'être des 
vrais artisans de la paix. Il est temps 
de réagir contre la sottise et le péché 
de ceux qui s'obstinent, en attisant les 
haines, nationales et sociales, à relever 
les murs que Dieu veut abattre. 
L'Eglise a toujours été et reste au ser

vice des puissants de ce monde, qui tout 
au long de l'histoire n'ont eu en vue la 
fraternité. Pour ne citer que les deux 
guerres d'Abyssinie et d'Espagne, elles 
ont été largement bénies par la papauté 
et toute sa prêtraille. Etranges artisans 
de la paix Ì 

Quant aux murs que Dieu veut abat
tre, nous craignons fort que s'il fallait 
s'en remettre à ses trompettes de Jéri
cho, lé miracle ne se renouvellerait pas 
et les dits murs resteraient éternellement 
debout. 

En "veine d'hypocrisie, la même feuille 
continue ainsi : 

Une autre scène. A Londres, Cham
berlain versant des larmes — ces lar
mes de vieillard et de lutteur, en dé
pouillant ce formidable courrier que 
lui apporte l'appel déchirant de l'hu
manité ! Non pas de l'humanité des 
grands et des diplomates qui font et 
défont la carte du monde, mais bien 
de l'humanité des humbles, des travai*
leurs, des mères et des épouses. 
Ah Mes larmes de Chamberlain pour 

l'appel déchirant de l'humanité ! Il faut 
croire que la population civile espagnole 
et les marins anglais euxmêmes sont 
en dehors de cette humanité. N'atil 
pas répondu qu'il ne pouvait que conti
nuer à les laisser massacrer, ne voulant 
pour sa part pas s'y brûler les doigts ? 
Vaton faire de l'un des gouvernants 
les plus féroces et les plus sinistres un 
homme tout particulièrement sensible ? 
Il l'est peutêtre, mais aux intérêts les 
plus hideux de sa class eet de la plou
tocratie. 

ILLUSION! 
Nous lisons cette devise : « Ni pour 

Krupp, ni pour Schneider, ni pour la 
Skoda I », à la suite de la fausse paix 
qui n'a pu réjouir que les naif s ou les 
canailles. En réalité des dizaines de mil
le d'ouvriers continuent à travailler fié
vreusement pour Krupp, Schneider et la 
Skoda, sans compter tous ceux qui tra
vaillent pour les fabriques d'armes du 
Japon, d'Angleterre, des EtatsUnis, etc. 

A la frontière française, Hitler annon
ce vouloir étendre les fortifications, tou
jours pour la paix. 
lin^ni(iP|Mifflnniiifi»iiiiii«iii|ii''iiiiii"iitlli,|illlli|,illlli|lilllli|,Hllli'|ititii»iiiiii' 

de toutes leurs forces à cet envahisse

ment toujours croissant du gouverne

ment dans les fonctions de la vie collec

tive. 
Les ouvriers seraient disposés à résis

ter puisque personne n'a plus confiance 
dans le gouvernement, mais les mau

vais bergers se hâtent de lui donner 
leur appui, d'autant plus efficace qu'i l 
est masqué d'objections formelles et 
de vœux d'améliorations ultérieures. 

Quelques syndicalistes se sont associés 
à la tentative de persuader les ouvriers 
de se soumettre au paiement des cot i 

sations fixées par les décrets sur l'as

surance contre l ' invalidité et la vieillesse 
sous prétexte que le mouvement de 
protestation n'est pas général, mais ne 
répèteton pas chaque jour qu'en toute 
chose il faut bien que quelqu'un com

mence ? 
Repoussons les assurances d'Etat. 

Errico Malatesta. 

Motta jugé à l'étranger 
Nous avons reçu la lettre suivante : 

Grenoble, 3 octobre 1938 
Monsieur, 
Dans l'intérêt de la pureté du langage, 

auriezvous l'amabilité d'insérer dans le 
« Réveil » la note suivante : 

Nous avons sous les yeux cet extrait 
d'un récent discours de M. Motta : 

Et, puisque je vous parle de cette 
douce Lugano, presque aux portes de 
l'Italie, laissezmoi saluer avec une vé
nération immense le grand chef du 
pays ami et voisin, Benito Mussolini, 
qui, acceptant aussitôt l'nvitation de se 
rendre audelà des Alpes et rappro
chant les âmes encore perplexes, grâce 
à la souveraine puissance de la Volon
té, s'est acquis les plus hauts titres de 
mérite ineffaçables que seuls les myo
pes et les fanatiques à l'esprit trouble 
oseraient encore contester. 
Réjouis par cette éloquence qui vous a> 

ne trouvezvous pas, son petit cachet 
mussolinien, nous restons cependant 
choqués par l'impropriété d'un terme. 
Les citoyens suisses, nous les supposons 
nombreux, qui ne partagent pas le ju
vénil enthousiasme dont vibre le Prési
dent de la Confédération, ce n'est pas 
« myopes » qu'il eût fallu les nommer, 
c'est « presbytes ». Ils voient encore les 
expéditions punitives, la noble trouvaille 
de l'huile de ricin, le Tribunal spécial, 
les « îles », l'assasssinat de Matteotti, 
l'assassinat en grand que fut la guerre 
d'Ethiopie, l'assassinat par les légion
naires italiens des défenseurs de la lé
galité espagnole, l'assassinat par les 
bombes italiennes des civils, des femmes 
,des enfants à Madrid, à Barcelone, à 
Guernica, à Valence et ailleurs. 

Tous ces « titres », ineffaçables eux 
aussi, sont certainement hors du champ 
visuel de M. Motta qui eût du, sans dou
te possible, se reserver l'épithète de 
myope. j j n g r o u p e de « puristes » 

P.S. : Si vous jugez bon, Monsieur, de 
publier cette remarque sur une légère 
faute de « style », nous vous en remer
cions. En tant que Suisse vous serez 
peutêtre blessé de voir souligner que M. 
Motta, dans ce même discours, après 
avoir, avec force fleurs de rhétorique, 
exalté les peuples «qui s'inclinent devant 
la grandeur morale», semble mettre si 
délibérément le peuple suisse dans une 
autre catégorie. 

PRESSE ROMANDE 
Déjà dans la Gazette de Lausanne Un 

M. Muret s'était plaint que le gouverne
ment français n'avait pas su se servir de 
la panique qu'il avait artificiellement 
créée pour une sorte de coup d'Etat fas
ciste. Même note dans la Tribune de Ge' 
ve, où nous lisons ceci : 

« En France, on attend toujours des 
actes sensationnels de M. Daladier. En 
vain jusqu'ici... Certains journaux rap
pellent au chef du gouvernemlent fran
çais que d'autres hommes d'Etat, Dou
mergue, Poincaré, ont eu, à certaines 
heures, de magnifiques occasions de re
dresser le pays et les ont laissées passer. 
En seraitil ainsi une fois de plus ? En 
attendant, le gouvernement a osé faire 
arrêter un communiste pour attentat à 
la liberté du travail, à Lyon, et tout le 
monde en reste baba... » 

Nos camarades français finirontils 
par comprendre le chantage et le bluff 
dont ils sont victimes, tout en ayant for
tement contribué à leur réussite ? 

Nos abonnés et souscripteurs de Suisse 
et de l'étranger sont prévenus de ne pas 
nous adresser ni chèques ni mandats 
postaux. La somme qui nous a été es
croquée est assez considérable pour ne 
pas l'augmenter davantage. 

http://au.tr.es


LE RÉVEIL 

La grande misère de Puigcerda 
Je viens d'avoir sous les yeux, pendant 

trois semaines, un spectacle qui n'a peut

être jamais eu son pareil : et que je 
souhaite bien ne jamais revoir ; car son 
souvenir me hante tenacement... Une 
petite ville française (BourgMadame) 
coquette, insouciante, peuplée de touris

tes élégants, où l'on fait bonne chère, 
où l'on sirote des flots d'apéritifs en f u 

mant de bons cigares ou de fines ciga

rettes... à cinq cents mètres de là : le 
radeau de la Méduse... Puigcerda, la pit

toresque cité espagnole, dressée sur sa 
colline abrupte, comptait 8.000 habitants 
avant l'insurection franquiste. Elle en 
compte 11.000 aujourd'hui avec les réfu

giés d'Aragon, or, comme la peseta est 
tombée à 13 centimes ; comme les salai

res sont bas (en rapport, d'ailleurs, avec 
le coût de la vie dans le pays) il est à 
peu près impossible aux habitants de 
faire leurs achats en France. Et les ca

mions de secours sont tous dirigés sur les 
grandes villes. Le résultat c'est que tout 
manque, mais tout. 

J'avais réuni quelques fonds, prove

nant de généreux amis, et dès mon ar

rivée, j 'avais demandé au docteur qui 
dirige le dispensaire quels étaient les 
besoins les p lus urgents. « Avant 
toute chose, du savon ! » me répondit

il. Donc, chaque fois que je franchissais 
le pont international et montais la petite 
rue conduisant au dispensaire, je me 
faisais suivre de plusieurs colis de savon, 
qu'on distribuait aux familles les plus 
nécessiteuses ou ayant des malades. Car 
il faut savoir que le typhus règne dans 
ce malheureux pays et que, par exemple, 
dans une maison qui se trouvait sur mon 
chemin, des draps de typhiques sont 
restés roulés pendant un mois dans le 
jardin, faute de pouvoir les blanchir... 
La distribution du savon était, chaque 
fois, un spectacle qui aurait serré le 
cœur des bourgeois les plus cuirassés 
d'égoïsme. Les pauvres femmes massées 
à la porte, et défilant chacune avec un 
bon alloué par le docteur, saisissaient 
leur kilo du précieux produit comme si 
c'eût été un billet de mille francs, et 
tiraient d'ailleurs leurs pesetas afin de 
le payer, riant d'aise en apprenant que 
c'était gratuit. Mais hélas, d'autres, non 
inscrites, étaient venues, à tout ha

sard et gémissaient : « J'ai des petits 
enfants que je ne peux pas laver depuis 
deux mois I... » Or, que des gens vous 
implorent pour avoir de l'argent, cela ne 
nous émeut pas toujours. Pour avoir le 
moyen de se tenir propres, eux et leurs 
enfants, voilà qui cause un sentiment 
d'oppression intolérable... 

O n pense bien que tout est à l'ave

nant dans cette cité de la détresse. 
Lorsque vous donnez aux enfants des 
sucettes de 25 centimes, il faut toujours 
les casser en trois morceaux pour faire 
plus d'heureux. J'ai distribué des bâtons 
de chocolat aux ouvriers hâves qui tra

vaillaient à déblayer les maisons démo

lies par les bombes ; ils s'appellent les 
uns les autres, éperdus de jo ie, depuis 
si longtemps ils n'ont pas vu de choco

lat !... Et ces gens si dénués de tout n'ont 
pas perdu un sentiment d'hospitalité qui 
ferait honte à bien des bourgeois f ran

çais. Deux fois, j 'a i été invitée à déjeuner 
(!) dans d'élégants appartements, où 
le repas se composait d'un plat de légu

mes et d'un peu de fromage de chèvre. 
Inutile de dire que j 'avais apporté du 
renfort, alors mes hôtes se récriaient 
(devant le luxe des tartines de beurre 
surtout) : « Nous avons fait, aujourd'hui, 
un festin grâce à vous ! » D'ailleurs, à 
ceuxlà aussi, l'on faisait un plaisir fou 
en apportant un petit savon de toilette... 

Les gens de Puigcerda, parmi lesquels 
un cheminot de la gare, m'ont confirmé 
que pendant les mois de mars et avril, 
les trains de matériel de guerre ont pas

sé nuit et jour, venant de la Tourde

Carol. (Nous sommes quelquesuns à 
savoir sous la pression de quel leader so

cialiste s'est exercée cette action.) C'est 
d'ailleurs, grâce à elle que le redresse

ment républicain s'était si rapidement 
qpéré, en face de l 'énorme offensive re

belle. Et mes amis espagnols exprimaient 
l'avis mélancolique que si les choses 
avaient continué ainsi, l'Espagne serait 
aujourd'hui nettoyée des forces d'inva

sion. Car c'est un vrai miracle que les 
républicains puissent ainsi résister avec 
les moyens réduits dont ils disposent... 

...Et en quittant ce pays d'héroïque 
misère, il faut rentrer dans une cham

bre d'hôtel pourvue de tous les conforts : 

Ardèche 
EMILIE LANDRAUD. 

Avec le 1er octobre de cette année, la ca
marade Emilie Landraud quitte l'Enseigne
ment pour faire valoir ses droits à la re
traite. Il est dans les habitudes des mortels 
de formuler, à cette occasion, les vœux les 
plus ardents pour que la retraite soit lon
gue et heureuse. Nous ne pouvons échapper 
à cette règle générale, ayant pour notre 
bonne camiarade Emilie la plus vive affec
tion et joignons nos vœux à ceux des per
sonnes les plus chères. Mais nous sommes, 
d'autre part, des militants — avec tous les 
défauts et les exigences qui nous sont pro
pres — et nous souhaitons que la retraite 
se transforme, pour le mouvement, en acti
vité féconde. Elle n'a pas, par ailleurs, at
tendu ce jour pour se mêler à la vie so
ciale ; nous connaissons son œuvre dans le 
syndicalisme universitaire de la région, sans 
compter son travail pédagogique de premier 
plan, puisque, à plusieurs reprises, elle dut 
rédiger les pages scolaires de l'Ecole Eman
cipée. 

Nos camarades connaissent Emilie Lan
draud, militante anarchiste, pleine de foi et 
d'espérance. Ses discours et ses contradic
tions aux réactionnaires et aux communis
tes, ses brochures — anonymes — de vulga
risation de l'Anarchie et de combat, sa col
laboration — également anonyme — aux 
journaux, son attachement à notre organi
sation. 

Je l'ai connue il y a huit ans, en pleine 
campagne du lancement du Flambeau de 
Brest ; quelques années après elle fit une 
tournée de propagande dans sa région avec 
Michaud. Tournée qui, hélas ! ne donna pas 
les résultats attendus, pour la bonne rai
son que notre chère camarade a peutêtre 
cru la foule animée de son même enthou
siasme et n'avait pas suffisament «préparé» 
l'ambiance dans laquelle la tournée eut lieu. 
Mais cela est déjà vieux, et la camarade 
Emilie s'apprête à de nouveaux combats ; 
elle s'est attachée maintenant à l'idée de 
créer en Ardèche le syndicat des instituteurs 
C.G.T.S.R. Elle a déjà pas mal d'adhésions 
et prépare une can??' .e de meetings et de 
conférences dans ies principaux centres de 
l'Ardèche. Et elle aura des résultats, puisque 
la Fédération anarchiste départementale se 
met à sa disposition pour le travail de pré
paration. Et je dirai, enfin, qu'elle prépare 
d'autres brochures en tête desquelles nous 
ne verrons pas son nom. 

Je ne veux pas terminer ces quelques li
gnes, qui ne sont pas. un remerciement, mais 
une constatation du travail effectué, sans 
ajouter que notre bonne Emilie est secondée 
dans son travail de propagande et de com
bat, par son compagnon Gaston qui a gardé 
dans son fond le plus pur enthousiasme 
d'une jeunesse idéaliste. 

Que votre vie soit encore bien longue et 
les combats nombreux, c'est le vœu que je 
vous adresse à tous deux au nom de tous 
les camarades de l'Ardèche et aussi, si vous 
le permettez, en mon nom' personnel. 

NOS SEMAILLES. 
Dans la vie sociale comme dans la vie 

matérielle ou spirituelle, il y a des périodes 
qui semblent vides, où tout paraît mort, et 
les espoirs les plus légitimes deviennent des 
chimères en dehors de la vie. 

C'est que nous sommes trop superficiels 
et nous ne voyons pas le travail de germi
nation des racines qui prépare la flore vi
sible à l'humanité, «...il faut que le grain 
soit caché quelque temps dans la terre et 
qu'il traviatile loin de la lumière. Mais, s'il 
est tombé en bonne terre, ne craignez point, 
il remontera à la lumière, non pas un, mais 
plusieurs. » C'est la parabole des semailles 
du Christ contée par Han Ryner dans son 
Cinquième évangile. C'est notre travail de 
militants qui évolue selon les lois naturelles. 
Déjà nous constatons que beaucoup d'intel
ligences viennent à nous, selon l'expression 
de Camille Berneri, sinon à nous comme 
mouvement, tout au moins à nos conclu
sions ; que les trotzkistes n'ont plus le cou
rage de se proclamer tels et ils empruntent 
toujours un peu plus les méthodes et les 
arguments anarchistes dans leurs critiques 
et moyens de propagande ; que le courant 
— d'ailleurs assez vague et imprécis — du 
Nouvel Age n'est autre chose qu'une es
pèce de déviation de l'anarchisme... quelque 
chose d'acéphale entre le marxisme et nos 
doctrines. En un mot, il y a des hommes 
«qui cherchent» une idée et sont déjà in
fluencés par notre propagande. 

Que fautil pour que ceux qui attendent 
de venir à nous, franchissent le dernier ob
stacle ? Je ne sais pas. Cependant, com
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voir, dans la salle de bains, le savon rose 
et parfumé qui fond insoucieusement sur 
sa coquille de porcelaine... Et écouter, 
dans une salle à manger où défilent des 
plats t rop copieux, le jacassement des 
perruches au visage peint et repeint, 
dont pas une ne semble se douter du 
drame effroyable qui se joue à un_ kilo

mètre d'elle... Suzanne de Callias. 
(L 'Evei l des Peuples, 2X38.) 

L'ordre fasciste 
Il est entendu que Hitler, Mussolini et 

le Mikado sont particulièrement chargés 
d'empêcher le monde de tomber dans la 
barbarie, aussi leurs guerres à l'Ethiopie, 
à l'Espagne, à la Chine, à l'Autriche, à 
la Tchécoslovacmie sontelles entièrement 
approuvées par notre presse nationaliste 
romande. Ceux qui y voient le triomphe 
de la violence la plus infâme sont taxés 
de belliqueux, les pacifistes étant par 
contre ceux qui déchaînent partout leurs 
armées. 

Nos cléricaux, par exemple, n'ont pas 
manqué de témoigner leur sympathie 
pour le nazisme, à part le fait de bous
culer quelque peu l'Eglise catholique, 
tous les autres crimes contre socialistes, 
juifs, démocrates, etc., élanl bien enten
du admis. Mais les hitlériens paraissent 
tout de même aller un peu trop fort, 
comme le prouve la dépêche suivante, 
cpie nous donnons sans commentaire : 

« Cité du Vatican, UX. — L'Osser
vatore Romano publie des détails sur 
l'agression dont fut l'objet l'archevêque 
de Vienne dans la soirée du 7 octobre 
dernier. 

« Une réunion de la jeunesse catho
lique avait eu lieu dans la cathédrale 
SfElienne, et le cardinal Innitzer avait 
encouragé les jeunes gens à persévérer 
dans leur foi. Ces jeunes gens, au nom
bre d'environ six mille, étaient sortis de 
l'église et acclamaient l'archevêque, lors
que des groupes de la jeunesse hitlérien
ne et des détachements de S.A. se réu
nir devant l'archevêché et, poussant des 
cris, lancèrent des pierres contre la porte 
du palais, réclamant l'internement du 
cardinal dans un camp de concentration. 
Le secrétaire de l'archevêché alerta la 
police et les manifestants durent quitter 
la place à 23 heures. 

« Le lendemain, 8 octobre, à 20 h 15, 
la manifestation hostile recommença. Les 
carreaux des fenêtres volèrent en 'éclats. 
La police fut de nouveau alertée ; elle 
assurait qu'elle avait fait le nécessaire, 
mais un quart d'heure après, avant 
qu'elle fût encore intervenue, les mani
festants avaient enfoncé la porte de l'ar
chevêché et pénétraient dans le palais. 
Les familiers accoururent pour défendre 
la chapelle et l'archevêque. Pour éviter 
un sacrilège, le cardinal consomma les 
SaintesEspèces avant que les manifes
tants qui avaient assommé un secrétaire, 
eussent pu pénétrer dans la chapelle. Ils 
y démolirent une statue et dévastèrent 
le bureau du cardinal, brisant un cru
cifix. Le manteau pourpre, la croix pec
torale et l'anneau du cardinal furent vo
lés, le mobilier, les tableaux et les ob
jets d'art détruits. Le maître des céré
monies fut frappé à coups de chande
lier. Un des secrétaires, traîné vers 1? 
balcon pour être défenestré, fut sauvé à 
temps par des manifestants plus calmes. 
Enfin, la police étant arrivée sur place 
quarante minutes après avoir été alertée, 
les manifestants se retirèrent au chant 
du « Deuschland itber ailes » sans que 
personne fût inquiété. Une seule arres
tation a été opérée. 

\« Pendant ce temps, une manifesta
tion identique 'se déroulait dans une 
maison proche du palais où le cardinal 
s'était réfugié. Celuici fut couvert d'in
jures et le chanoine Kravarik fut jeté 
par la fenêtre et, dans sa chute, fut gra
vement blessé. Les manifestants brûlè
rent sur place le manteau de pourpre du 
cardinal et divers objets de valeur. » 
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mençons à nous organiser sur des bases sé
rieuses et solides, à donner la preuve de 
notre force, de notre esprit et capacité d'or
ganisation. Le reste viendra à son heure. 

En avant ! camarades de l'Ardèche, du 
labeur, de la patience, de l'audace et nous 
verrons la pensée et l'action des hommes 
tendre toujours plus à l'anarchie.. 

F. Aerate 
NOUVELLES PUBLICATIONS : 

Jules Reboul : Paule de Chambaud, grand 
roman historique sur les guerres des reli
gions et la lutte entre feudataires et la cou
ronne. Prix 15 fr., chez l'auteur, à Bonne
ville (Hk'uteSavoie). • '■■ 

Voline : La Révolution en marche. La tem
pête souffle à travers le monde, Entendez
vous ses hurlements ?... C'est la Révolution 
qui est en marche. Prix 12 fr., aux Editions 
«Vie et pensée», 10, rue Jean Reboul, Nîmes 
(Gard). 

Anonyme : La laïcité. Réaliser la vraie 
laïcité en créant un enseignement libre 
confié à des hommes libres et méthodique
ment organisé par le corps pédagogique. 
Prix 1 fr., «Les Cahiers de Terre libre», 10, 
rue Emile Jamais, Nîmes (Gard). 

De ces trois publications parlera prochai
nement d'une façon plus étendue le cama
rade A. Franck. 

Camarades, fréquentez les 
réunions des groupes. 

Dialogue 
Les autorités fédérales ont donc pris 

une mesure d'interdiction pour trois 
mois à l'égard du Journal des Nations 
Des menaces pèsent sur le Travail et là 
Libera Stampa, organes socialistes. Les 
mesures liberticides prennent un tour 
rapide. Après Munich, la Suisse est en 
train d'entrer un peu dans le fascisme. 

Sur ce sujet donc, j 'ai eu une petite 
discussion avec un militant du parti so
cialiste lausannois. Elle fut à peu près 
ainsi : 

— Dis donc, camarade Robert, ne trou
veslu pas que les mesures liberticides 
des autorités fédérales et cantonales 
commencent à atteindre un plafond in
quiétant ? Ne trouvestu pas que les 
dernières restrictions concernant la li
bellé de la presse deviennent intoléra
bles ? 

— Et comment 1 mon vieux. 
— Ne trouveslu pas aussi, ami Ro

bert, que la classe ouvrière devrait réa
gir avec un peu plus d'énergie contre le 
lascjsme qui vient ? Ne pensestu pas 
qiul serait temps d'éprouver d'autres 
moyens, d'autres armes que l'action par
lementaire ? 

— Oui, oui, c'est bien beau ce que tu 
nie dis la, mais quoi faire ? explique toi 
plus clairement ! 

— Eh bien, je pense que le moment 
et venu de transporter la lutte du ter
rain réformiste au terrain révolution
naire. Commencer par manifester par 
voie de tracts, d'affiches, meetings pour 
passer a l'action directe, collective ou in
dividuelle, si cela peut être nécessaire... 
En un mot, réagir, oui, réagir afin que 
1 on ne puisse pas dire que rien n'a été 
lente pour empêcher le fascisme de pas
ser ! r 

— Alors non, je ne suis pas d'accord 
avec loi. Je crois que le moindre acte 
de violence de notre pari ferait retomber 
sur le mouvement socialiste et syndical 
la responsabilité du fascisme et 'donne
rait nie texte au gouvernement à de nou
velles mesures contre la classe ouvrière. 
Nous favoriserions ainsi l'arrivée au pou
voir du fascisme. 

— Et croistu malgré cela qu'il ne 
viendra pas quand même ? 

— Oui, cela esl possible, mais nous 
n en serions pas responsables. 

— Je crois, au contraire, que par notre 
passivité nous en serions davantage res
ponsables. Il vaut mieux mourir en 
combattant plutôt que de se laisser con
duire à l'abattoir... A moins que tu aies 
une solution, loi ! 

— Eh bien, nous pensons, nous socia
listes, que le seul moyen est de déplacer 
la majorité du Conseil national vers la 
gauche. De regrouper une nouvelle ma
jorité autour des « Lignes Directrices ». 

— Eh bien, mince alors ! Si c'est là 
toute la barrière que vous voulez offrir 
au fascisme, son travail ne sera pas bien 
pénible. De nouvelles majorités se sont 
installées dans d'autres pays, sans pour 
cela faire reculer le fascisme. Ainsi en 
France... 

— Tu insinues qu'il n'y a pas eu d'a
méliorations sociales pour l'ouvrier en 
France ? 

— Non, je reconnais les améliorations 
sociales, tout en réservant la part de ce 
qui fui acquis par la C.G.T., mais dans 
le domaine politique, croistu que le 
Front populaire ait fait reculer le fas
cisme? Je ne le pense pas, pour ma part. 
Ainsi dans l'affaire des « cagoularas », 
le fascisme a réalisé une vetoire morale, 
dans l'affaire espagnole aussi, dans l'af
faire de Tchécoslovaquie encore. La Fran
ce esl en train de devenir une puissance 
de deuxième ordre, vassale de l'Angle
terre. Dans le domaine économique, les 
décisions de Daladier sur les lois sociales 
sont aussi une victoire à l'actif du fas
cisme. Si c'est là tout le résultat des 
« déplacements de majorités », bien, zut 
alors ! Non, voistu, il n'y a aucune so
lution dans le parlementarisme. D'ail
leurs, les capitalistes ont le pouvoir de 
faire tomber un gouvernement socialiste 
quand ils le veulent. Ainsi j 'ai lu quel
que part que les banques de France 
n'accordent à l'Etat que des emprunts à 
court terme, remboursables dans quel
ques mois. Or, il y aura dans quelques 
mois les élections législatives. Si un gou
vernement de gauche est constitué, il de
vra rembourser les emprunts à court 
termes et pour cela faire de nouveaux 
emprunts aux banques, qui les refuse
ront... si le gouvernement ne leur plaît 
pas, provoquant ainsi sa chute. Tu vois, 
mon ami, que la « solution» n'en est 
pas une, le prolétariat ne dois pas comp
ter sur la politique pour le sauver, mais 
seulement sur son action directe. Les 
travailleurs suisses le comprendrontils 
à tennis ? 

Phy. 

Imp. rue des rois 



Le Réveil régit mal 
M. Motta révère im

mensément et ne vénère 
pas Mussolini. 

Eugène Fabrc. 

Lausanne 
Concentration de Bercher 

Ce serait réjouissant de constater un 
rapprochement entre ouvriers et paysans 
si un tel rapprochement ne se faisait 
pas sur l'autel où est immolé le socia
lisme. 

Eu effet, l'alliance des rouges et des 
violets ne se fait, au double point de vue 
doctrinal et expérimental, qu'au bénéfice 
des paysans, qui, on le sait, possèdent 
une doctrine qui se trouve aux antipodes 
de c*J le prêchée jusqu'à aujourd'hui par 
les socialistes. 

Ce sont donc les agrariens qui attirent 
les soeValtstes à eux, et non le contraire. 

Il est vrai que le socialisme est mis 
aujourd'hui à tant de sauces qu'il est 
difficilement reconnaissable ! 

La concentration agraro-ouvrière de 
Bercher n'est tout au plus qu'un signe 
de décomposition des troupes gouverne
mentales dans les campagnes vaudoises. 

Après tout, si cela pouvait abattre la 
coalition radicale-conservatrice, ce serait 
déjà quelque chose. 

A noter qu'à Bercher, les nationalistes-
communistes étaient, paraît-il, au grand 
complet et que ce n'est qu'avec peine 
qu'ils digérèrent le discours du paysan 
Vuillanïoz. 

Objectivité de l'A. T. S. 
L'Agence télégraphique suisse donna à 

la radio un long communiqué au sujet 
du congrès de l'organisation de fourni
ture aux patrons de kroumirs, qui s'ap
pelle « Les corporations ». Pas un mot 
ne fut donné au sujet de la concentra
tion de Bercher qui, cependant, avait une 
autre ampleur que fe « congrès » des 
corporations. 

Et voilà ! 
On apprend que la nouvelle munici

palité de Lausanne se propose d'augmen
ter les impôts. Gageons que ce seront 
encore les petits contribuables qui feront 
les frais de cette augmentation tandis 
que les possesseurs de l'or seront bien 
laissés tranquilles. 

Nos idées 
Elles sont simples, lumineuses et pour 

cela même ignorées, car aujourd'hui ce 
qui est simple n'est pas compris, telle
ment les crânes sont bourrés de fausses 
idées. 

Liberté : Nous sommes pour la liberté 
et nous voulons employer des méthodes 
inspirées par la liberté. La liberté est le 
bien le plus précieux de l'homme, après 
la vie. Sans liberté il n'y a qu'esclavage 
et caporalisme. 

Egalité : Les hommes sont égaux par
ce qu'ils ont les mêmes droits de vivre. 
Ne confondons pas, cependant, l'égalité 
et l'uniformité. 

Cependant, l'homme a le droit de vi
vre quel que soit son talent, son mérite, 
ses aptitudes et capacités. 

Solidarité : Les hommes doivent être 
solidaires, car le bonheur pour tous est 
une possibilité, tandis que le débrouil
lage ne peut être qu'une solution indi
viduelle qui ne réussit qu'une fois sur 
mille. Solidarité contre l'ennemi com
mun : le maître. 

Syndicat Obl igatoire 
L'organisation syndicale a été décrétée 

obligatoire par l'assemblée des ouvriers 
sur cois de Lausanne. 

Cela veut-i l dire qu'automatiquement 
les inorganisés vont accourir au Syn
dicat, et qu'ainsi la peine du recrutement 
est laissée au rancart ? 

Non, évidemment. Le boulot est peut-
être facilité par une ambiance -favo
rable due à cette décision, mais il faut 
le faire tout de même. 

Mais revenons-en au syndicat obl iga
toire. 

Ce mot peut choquer dans ce journal. 
Ji ne doit pas être choquant pour ceux 
qui connaissent la valeur même cri t i 
quable — et comment — de nos syn
dicats. 

Nous en avons fait l'expérience : les 
ouvriers conscients sont tous organisés. 
Ceux qui restent en dehors du syndicat 
ne-, le font pas par principe, mais par 
egoïsme. Ils économisent quelques cot i 
sations, et retirent les marrons du feu. 
Cela seulement les guide. 

« De tels types ne sont pas à prendre 
avec nous » entend-t-on dire assez sou

vent. Et pourquoi ? D'abord il ne s'agit 
pas de les prendre « avec » nous, mais 
de les faire participer à la dépense 
commune pour la défense du métier. 
A nous de veiller à ce qu'ils ne devien
nent pas dangereux dans l'organisation. 

J'imagine que dans une société col 
lectiviste, cet égoïste devra apporter 
son tribut au travail commun, sinon, il 
ira vivre en marge de cette collectivité. 

Aujourd'hui , ce même égoïste profite 
d'un effort commun du syndicat — la 
base de la société future collectiviste — 
il doit donc participer à cet effort ou 
aller vivre où il n'y a pas de syndicat. 

Voilà pourquoi la décision du syndi
cat des ouvriers sur bois est heureuse. 
Le 10° /° des ouvriers seulement est en 
marge de l'organisation. Rallier ceux-là 
par persuasion est notre première tâche. 
Chasser de la zone du contrat les « res
tants » après le dernier délai fixé sera 
notre seconde tâche. 

Et nous n'y faillirons point. F. 

Empreintes digitales 
Ça vous dit ? 
Dommage que vous n'ayez pas été 

écouter le capitaine Muttrux, premier 
Hambourgeois de la bonne ville de 
Lausanne. 

Lui, au moins, il fait son métier. 
Mais ceux qui l'ont invité... 
Car les organisateurs de la causerie 

étaient « les Syndicats autonomes ». Le 
lieu : l'Hôtel de France. 

Dans une ville qui compte des centai
nes de chômeurs, on trouve cela subli
me : leur mettre sous la dent une bonne 
causerie sur la façon de dépecer un 
homme, neuf fois sur dix pas même cr i 
minel. 

Les oraanisés à l'autonome doivent 
se sentir immunisés contre les problèmes 
du chômage. 

La soupe sur la table ? Aucune impor
tance dès l'instant où le capitaine nous 
a appris comment on pratique la science 
digitale. 

Car Lausanne peut faire la pige à 
Sin-Sin. 

Suffit d'être simplement suspect, ou 
arrêté pour une petite enquête, ou en
core pour aller payer ses impôts mil i tai
res au Bois Mermet. 

Dès lors ça y est. 
A part la photographie du livret de 

travail imposé à tous les salariés de 
l'industrie privée — mais pas aux ban
quiers en liberté provisoire ni aux pa
trons exploiteurs avec concordat f inan
c i e r — vous avez droit à un petit exa
men supplémentaire. Trois ou quatre 
photos, mensuration des cils, nombre 
de dents gâtées (à force de manger des 
briques), compte total des cheveux, cou
leur des yeux, forme des oreilles, etc. 
etc., bref, durant deux heures, c'est le 
dépeçage en règle. Je n'oublie pas les 
empreintes qui sont au premier plan. 

Les Autonomes sont donc renseignés. 
Durant leurs périodes de chômage, 

les pauvres bougres de verts pourront 
compter et dessiner les lignes de leurs 
empreintes. Ça nourrit son homme. Sur 
les assiettes, ils feront comme ça des 
jolis dessins avec leurs doigts. Pour être 
nourrissants les repas n'en seront pas 
pour autant dépourvus d'intérêt. 

Les jours de fête, le chômeur invitera 
à sa table ces éminants défenseurs o u 
vriers aux mains calleuses que sont le 
Docteur Narbel, le Docteur Mohl et le 
capitaine de police Muttrux... 

Les grands travaux sont renvoyés aux 
calendes... { 

Les impôts seront naturellement aug
mentés, les riches ne pouvant payer, 
ce sera les « autres », donc nous. 

La crise continue. 
Tout cela n'est qu'une plaisanterie du 

moment que les syndicats autonomes, 
défenseurs ouvriers, invitent des capitai
nes de police pour donner des détails 
mystérieux sur l'art de relever des em
preintes digitales. 

Tout va très bien, Madame la mar
quise... 

ADAT. 

Friboura 
Nous lisons dans le « Droit du Peu

ple » : 
Lue grave affaire de mœurs. — La 

« Tribune de Lausanne » annonce que 
deux graves affaires de mœurs ont écla
té dans le village de Treyvaux. Il s'agi
rait d'un curé qui s'intéresserait un peu 
trop aux jeunes filles. L'affaire fut dé
couverte par une dévole, qui trouva une 
lettre que sa bornie s'apprêtait à envoyer 
à M. le curé et dont les termes ne lais
saient aucun doute sur les manigances 
du serviteur de l'Eglise. 

L'enquête qui a été ouverte (très dis
crètement) a permis de savoir que de 
très nombreuses jeunes filles, très jeunes 
même, avaient été «prises à part» par le 
curé. 

On s'imagine sans peine le scandale 
que cette affaire a suscité dans la région 
où les langues vont leur train et dont 
les commentaires ne sont pas précisé
ment à l'avantage des représentants de 
l'Eglise. 

Cela n'empêchera pas des parents 
bien pensants d'obliger à suivre l'ensei
gnement dit religieux . 

Le fait qui a été découvert à Treyvaux 
est certainement plus fréquent qu'on 
ne l'imagine. 

Gageons que nous découvririons 
de beaux arsenaux pornographiques si 
le peuple avait seulement l'idée de faire 
une petite perquisition dans les cures 
et les pourtours d'église. 

Vraiment elle est belle la civilisation 
capitaliste ! 

Jusqu'à quand les hommes se laisse
ront-ils diriger par des invertis, anor
maux, escrocs de la finance et de la 
morale, et qui agissent en « tout-puis
sants », assurés de l' impunité par la 
bêtise humaine. 

Tous les mêmes ces corbeaux... 

Yverdon 
Les Marais Pontins 

Telle est l'appellation que l'on pour
rait donner aux Marais de l'Orbe ! Ces 
ruarais qui s'étendent de Bavois, Orbe, 
jusqu'à Yverdon, ont été transformés par 
des travaux d'assainissement en un vaste 
champ couvert de cultures diverses. C'est 
là, dans cette plaine, qu'a été construit 
le pénitencier de Bochuz, la Colonie ainsi 
que la Maison de relèvement (?) pour 
buveurs. Les détenus de ces établisse
ments assurent par leur travail la pros
périté et la bonne marche de l'immense 
domaine qui rapporte à l'Etat de Vaud 
de coquets bénéfices. Ce domaine, mal
gré sa grandeur, n'occupe qu'une minime 
partie des quelque 60 à 80 km2 que re
présente le marais. La plus grande partie 
de ce territoire appartient aux communes 
riveraines qui louent les terrains propres 
à cultiver à de grandes entreprises telles 
que les Sucreries d'Aarberg, Chiêtres, etc. 
Des centaines d'ouvriers y sont occupés 
pendant huit à dix mois par année, et 
leur sort ne laisse rien à envier aux 
pensionnaires des établissements de dé
tention. 

Les travaux généralement se font à la 
tâche, à des prix incroyables et c'est tout 
juste si ceux qui y travaillent ne meu
rent pas de faim. Ces ouvriers, pour la 
plupart, sont des chômeurs, de diverses 
professions, qui sont obligés de travail
ler du lever au coucher du soleil pour 
arriver à gagner au maximum 5 francs 
par jour. Pour les travaux devant être 
exécutés à l'heure, il est employé, après 
un choix méticuleux, les ouvriers les 
plus spécialisés. La durée du travail, 
pour ceux-ci, est de dix à quatorze heu
res par jour, selon la saison. Le prix de 
l'heure est de fr. 0,45 à fr. 0,55, selon 
ce que promet la récolte. La plupart des 
ouvriers sont syndiqués, mais leurs or
ganisations n'ont guère l'air de se sou
cier du triste sort de tous ces travail
leurs. Les offices communaux de place
ment, qui ont charge de pourvoir le pa
tronat de main-d'œuvre, exigent que les 
chômeurs y aillent travailler avec la me
nace de couper, les subsides de chômage. 

Aujourd'hui déjà, derrière ceux qui 
récoltent, les tracteurs ronflent préparant 
la terre à recevoir les semences pour 
l'année prochaine. La reprise des tra
vaux, en mars prochain, se fera comme 
d'habitude et l'ouvrier, pour changer, 
se crèvera encore une année de plus pour 

payer aux surveillants responsables de 
nouvelles voitures aéro-dynamiques. 

Eh bien ! esclaves des marais, voulez-
vous recommencer cette vie de parias, 
liant à votre triste sort vos femmes et 
vos enfants, afin de faire face aux be
soins de vos ménages ? Non, chacun de 
nous en a assez, est découragé de faire 
des plaintes qui ne sont pas plus enten
dues des syndicats que des patrons. Il 
faut que cela cesse et le travail ne devra 
pas être repris sans des conditions hu
manitaires. Nous ne sommes plus aux 
temps féodaux et nous ne tenons pas à 
y retourner. Chaque syndiqué doit, au
jourd'hui déjà, taire tout son possible 
pour décider son syndicat à entrer en 
action, car seule une action d'ensemble 
changera ce déplorable état de choses. 

Dirigeants de nos syndicats, ouvriers 
de toutes professions, écoutez l'appel de 
vos camarades des marais et donnez vo
tre appui à ceux qui sont faibles. 
Laissons aux patrons la maxime «Aide-

toi, le Ciel t'aidera» et prenons celle-ci : 
« Aidons-nous les uns les autres ». 

P.S. : Les ouvriers ayant des places 
fixes, qui, en dehors de leur occupation, 
habituelle, prennent du travail en tâche 
aux cultures maraîchères, devraient pen
ser que chaque centime qu'ils gagnent 
représente un bouchée de pain qu'ils en
lèvent de la bouche des enfants des chô
meurs. Si c'est par amour du travail que 
vous le faites, rien ne vous empêche de 
répartir les revenus aux enfants des 
chômeurs. C. 

CHATEL-SAINT-DENIS 
Notre entrefilet du dernier numéro a 

été lu avec intérêt par les Châtelois. 
Il faut que les organisations respon

sables n'attendent plus pour décréter un 
boycott des produits par le public, lors 
d'un cas tel que celui qui nous occupe. 

Il est juste d'ajouter que les organisa
tions et leurs responsables ne peuvent 
pas tout, et que les hommes doivent 
savoir adopter une attitude adéquate 
sans attendre l 'ordre « d'en haut ». 

L'initiative populaire doit se dévelop
per. Mais pour cela, il faut aussi une 
éducation du peuple, et un peu moins 
de courbettes devant les ensoutannés 
qui nous endorment... et « s'occupent 
de nos gosses » comme à Treyvaux. 

LES FAUX-MONNAYEURS 
Voici ce que nous lisons dans les In

formations financières d'un quotidien 
genevois : 

« Le gouvernement américain, alar
mé par la baisse de certaines grandes 
devises comme le franc français et, sur
tout, la livre, prend ses précautions et 
veut garder en main une arme pour se 
défendre. Si la livre continue à baisser, 
Washington veut pouvoir, du jour au 
lendemain, accompagner cette baisse 
pour défendre ses exportations. C'est as
sez naturel, mais ce n'est pas très rassu
rant. 

« Et l'inquiétude s'étend. On mande 
d'Amsterdam que l'on préserver la sta
bilité du florin hollandais, mais que cette 
stabilité serait menacée si le dollar était 
soumis à une nouvelle dépréciation. On 
espère cependant, à Amsterdam, que les 
Etals-Unis accepteront une modification 
raisonnable de la parité sterling-dollar 
plutôt que de procéder à une nouvelle 
dévaluation qui plongerait le marché des 
devises dans le désordre et aurait les 
plus graves conséquences économiques. 

« Et voici que M. Bachmann, président 
de la Banque nationale suisse, dans une 
interiew accordée à un journaliste étran
ger, déclare que le franc suisse « conser
vera sa pleine indépendance aussi bien 
vis-à-vis du dollar que de la livre et ses 
dirigeants feront tous leurs efforts pour 
maintenir ce qui reste dans le monde, 
de l'étalon-or ». Il semble qu'il est un 
peu osé de dire que notre franc main
tiendra sa pleine indépendance vis-à-vis 
du dollar alors que ces deux devises sont 
plus ou moins liées par leur attachement 
commun à l'or, mais il faut louer M. 
Bachmann de ne pas s'être engagé qu'en 
termes très vagues quant à l'avenir de 
notre monnaie. » 

Les Etats continuent ainsi à mettre en 
circulation de la monnaie d'une valeur 
nominale qui peut du jour au lendemain 
n'être pas celle réelle. Comble d'ironie, 
cette monnaie porte l'indication que la 
loi punit les faux monnayeurs ! 



LE REVEIL 

Le bluff à la guerre 
Eh oui, en France et en Angleterre il 

y a eu le Muli a la guerre ; n'importe 
que nomnreux sont ceux qui prétendent 
l avoir lait reculer, fiitier était tellement 
sur que ceux d en lace Jbluliaienl, qu'il 
a pu augmenter au cours de tractations 
UieaLrales ses exigences, sans compter 
que dans la réalisation il les dépasse 
encore. iNous n'en avons pas moins été 
gratifiés d innombrables appels contre la 
guerre, les uns plus révolutionnaires que 
ics autres, alors qu'en réalité ils ne vi
saient q u à accroître la panique, voulue 
par le gouvernement et toute la presse 
lascisle, pour laire ensuite figure de 
sauveurs d'une paix qui allait livrer 
quelques millions d'hommes en plus à 
1 invasion armée avec toutes ses consé
quences. 

Tout de suite après le coup tordu com
mis, la presse s'est mise à parler d'une 
Europe nouvelle et d'un statut nouveau 
— fasciste, hien entendu — pour les 
peuples. 

Notre Motta s'est particulièrement dis
tingué dans un discours, appelons-le 
ainsi, inqualil'iahle. Il est peut-être hon 
de remarquer que la grande peur l'ut 
surtout semée par la presse à l'oit tirage, 
la presse aux inspirations et visées las-
cistes. 11 faut beaucoup de bonne volonté 
pour y voir un ferment révolutionnaire 
comme d'aucuns le prétendent. Nous ne 
dirons certes pas que quelques cama
rades n'aient pas songé à une révolution 
possible et il nous a été signalé quelques 
cas de protestation et de résistance, vile 
réprimés, d'ailleurs, au milieu de la pas
sivité la plus morne. Mais il n'est ab
solument pas permis de parler d'une 
victoire de l'a paix et encore moins du 
droit. 

Il y eut une menace de guerre qui a 
été maintenue et appliquée, même sans 
ouvrir le l'eu. La principale partie en 
cause a été injuriée et brutalement ex
clue des tractations. Se réjouir d'une 
telle pratique et d'un tel résultat, c'est 
faire preuve d'une réelle inconscience. 
Certains pacifistes nous écœurent litté
ralement. Est-ce sur une telle base de 
violence et d'iniquité que pourra jamais 
s'élever une paix véritable ? Ceux qui se 
sont tant indignés — à forte raison — 
contre la paix de Versailles, ne voient-ils 
pas que la paix de Munich est de même 
nature? Oui, dira-l-on, mais la guerre 
a reculé quand même ! 

La guerre n'a pas reculé et c'est en 
s'appuyant sur une formidable armée 
que le fascisme a avancé. Or, depuis que 
fascisme il y a, il est absolument prouvé 
que les armements, les dangers de guer
re et les guerres aussi (Ethiopie, Espa
gne et Chine) n'ont fait que croître. Les 
quatre sauveurs de la paix n'ont-ils pas 
proclamé avec un parfait ensemble qu'il 
était plus que jamais nécessaire de se 
préparer à la guerre ? Et que l'on ne 
nous dise pas que rien dans ce monde 
n'est parfait et qu'une paix humaine ne 
saurait l'être non plus, cai' il ne s'agit 
pas d'une paix plus ou moins conforme 
au droit, mais absolument opposée à tout 
droit. 

— Auriez-vous donc voulu la guerre ? 
Nous répondrons : Désormais faudra-

t—il sacrifier à la paix la plus louche tout 
droit, toute justice, toute dignité, toute 
liberté ? Car c'est bien là que nous en 
viendrons à force d'assister indifférents 
à toutes les agressions qui peuvent se 
produire dans le monde. La paix ne 
saurait être non plus négation de la so
lidarité internationale ; elle ne peut être 
au contraire que son affirmation mon
diale. 

La guerre entre les peuples est à con
damner, mais reste la guerre à leurs 
tyrans, et c'est une étrange façon de la 
comprendre que d'excuser ces mêmes ty
rans, de trouver des justifications à leurs 
agressions à main armée. C'est toujours 
par amour dé la paix que les grands 
pacifistes laissent massacrer et affamer 
depuis plus de deux ans les populations 
espagnoles. 

D'aucuns prétendent que les peuples 
allemand et italien ne veulent pas la 
guerre ; mais c'était une raison de plus 
pour demander à Hitler, conformément 
au traité tchécoslovaque-allemand, de 
soumettre le différend aux instances pré
vues comme Prague le proposait à juste 
raison. C'élait-là l'application de la seule 
méthode qui puisse se dire pacifique. 

Les fascistes seulement, dans leur in
version morale, peuvent exalter la paix 
de Munich. Nous ne devons pas faire 
chorus avec une foule d'imposteurs cl 
la dénoncer pour ce qu'elle est réelle
ment. Elle ne laisse, d'ailleurs, aucun 
répit puisque ceux qui l'ont conclue se 
sont hâtés d'annoncer qu'il importait 
avant tout de poursuivre la course la 
plus ruineuse aux armements. A un 
chantage à répondu le bluff à la guerre. 
Il importe que ce soit bien établi. Con
damnés à en faire les frais, voyons du 
moins les choses clairement et dévoilons 
l'odieuse tromperie. 

Echos de France sur des 
événements récents 

tju elle lût citadine ou campagnarde, 
ia popuiauon irançaise a généralement 
iati preuve ue uigune penuant la uer-
incie semaine ue sepiemure LV'óó. roui 
ie inonue yjour auuuu que je l'ai pu 
ujjserver moi-même ou que l a i pu sa
voir ue sources suresj, tout le monue 
était grave comme a i annonce u un 
yrauu mailieur auquel on sait qu on ne 
pourra ecliapper. ' 

^Naturellement, je parle ici de la ma
jorité ues citoyens et citoyennes. Natu
rellement aussi, il y eut ues exceptions, 
u n ,revit, comme eu septembre iyi4, les 
ricnes iuir avec leurs autos que surmon
taient des lits, des matelas, ri y eut des 
paniques parmi les oiiicrels et, paraît-il, 
uans quelques salles de rédaction. C'est 
peut-être cela qui lit parler à Louzon, 
uans la « itevoiution prolétarienne » du 
lu octobre, « de la cinasse générale du 
peuple irançais ». Personnellement je 
n a i rien observé de tel. 

i-,a l ouie, pas très dense, qui salua 
Daiadier au retour de Munich, était en
core ires triste. L,es vivats avaient une 
cnaieur modérée. Les gens pondérés 
avançaient, en ellel, qu'il n'y avait pas 
lieu ue maniiester une joie très bruyan
te parce qu on avait reçu des coups de 
pieu quelque part. 11 ne faudrait pas 
yeneranser les vues cinématographiques 
Habilement choisies pour projeter aans 
les cinémas d actualités. La densité de la 
iouie et la force des acclamations ne dut 
se maniiesler qu en des endroits très 
restreints. Encore ne put-on rien enten
dre de comparable aux hurlements dé 
la foule nazie, transmis par TlS.F. huit 
jours auparavant, et qui ponctuaient le 
discours de Nuremberg. 

Ce qu'on remarquait le plus, c'étaient 
les pleurs des femmes qu'on sentait sou
lagées d'une forte tension nerveuse et. 
heureuses de savoir quelqu'un, des leurs 
souslrail à un mortel danger.. 

Les jours suivants ramenèrent à la ré
alité des choses : on accusait les minis
tres qui avaient poussé à la guerre, no-
Lammenl Mandel et Reynaud, d'être à la 
solde de la Russie. On accusait de même 
toul un clan du Ministère des Affaires 
étrangères qui gravite autour d'un haut 
fonctionnaire, et qui, au sein même de 
ce ministère, oppose des conceptions ab
solument contraires à celles dont le.chef 
est le secrétaire générale de la même 
administration. 

Chaque journal exprima son point de 
vue. L'Abondance, l'intéressant organe 
bi-inensuel de la ligue du « Droit au 
travail », écrivit : « Les gens que l'on 
appelle les Allemands des Sudètes ont é-
prouvés, depuis peu, le désir frénétique 
de devenir hitlériens. C'est assez curieux, 
car ni leurs pères, ni leurs grands-pères, 
ni leurs arrières grands-pères n'ont été 
Allemands. Il faut remonter de sept siè
cles et demi dans le temps pour trouver 
des habitants des Sudètes faisant partie 
de l'empire germanique. » 

Dans L'Oeuvre, La Fouchardière eut, 
à son habitude, une idée originale : 

« — Alors, vous avez pris toutes ces 
histoires-là au sérieux ? Vous avez cru 
qu'ils pensaient vraiment faire la guer
re ? Mais Hitler était de mèche avec son 
copain Mussolini. Il lui avait dit : « Au 
bon moment, quand je parlerai de mas
sacrer tout le monde, tu interviendras 
pour me retenir. Comme ça, je n'aurai 
rien cédé et tu auras l'air du pacifica
teur universel, ce qui est un rôle photo
génique bien dans ton emploi. » Tant 
qu'aux autres chefs des autres gouver
nements, c'est un autre genre de chiqué. 
Ils avaient besoin d'argent pour leurs 
finances publiques et ils se disaient : «A 
la fin, le contribuable va gueuler...» Alors 
ils ont l'ait un accord pour organiser une 
terreur universelle. Ils nous ont sauvés 
de la guerre. Et maintenant le contri
buable va passer la monnaie avec joie, 
en se disant qu'il vaut tout de même 
mieux payer que de se faire tuer...» 

Un des résumés le plus sérieux et le 
plus objectif des journées de septembre 
et de la politique qui les précéda peut 
se lire dans le Journal officiel du 5 oc
tobre. C'est le texte de l'interpellation du 
député Bergery, reproduit dans san heb
domadaire La Flèche du 7 octobre, et 
que, naturellement, la presse quotidienne 
a totalement passé sous silence. 

Puisque j 'en suis aux citations, je veux 
rappeler que, dès le mois de juillet, dans 
une très instructive brochure de 32 pages 
éditée par la Bourse du travail de Lyon 
(Place Guichard) et intitulée « La paix 
qui n'est pas encore faite » et qui est 
vendue, je erois, 1,50 franc français, 
l'auteur résume la politique extérieure de 
1918 à 1938, pendant les vingt dernières 
années, et peut écrire (en note de la page 
20) : « L'Angleterre poursuit son effort 
obstiné vers une sorte de pacte à quatre 
qui supposerait des solutions de compro
mis en Espagne et en Tchécoslovaquie. » 

A. M. 

"Journal des Nations" 
Le Journal des Nations vient d'être 

suspendu pour une période de trois 
mois. Son crime est de ne pas partager 
la même vénération que M. Mol ta. 
Mussolini, après avoir obtenu par l'inter
médiaire de son agent à Genève, Géo 
Oltramare, l'expulsion d'A Prato, a exi
gé aussi la suppression de son journal. 
Les Suisses au service de l'étranger ont 
immédiatement obéi. A remarquer qu'il 
ne s'agit pas le moins du monde d'un 
organe révolutionnaire, ni rédigé en lan
gage violent. Tout ce qu'on lui a repro
ché c'est d'avoir employé pour désigner 
le quatuor de Munich l'expression « Club 
des charcutiers », dont on s'était déjà 
servi en France à l'égard des auteurs du 
traité de Versailles, sans que personne 
s'en soit offusqué. 

Cette violation éhontée de [a liberté 
de la presse n'a pas soulevé grande 
émotion. Mouvement socialiste et moù-
ment syndical, même si l'on y ajoute le 
mouvement des lignes directrices, ne 
représente pas une force voulant et à 
même d'empêcher abus, forfaitures et 
iniquités. Que ce soit sur le terrain natio
nal ou international, les dirigeants suisses 
acquis désormais au fascisme, comme 
M. Pilet-Golaz l'a affirmé, il y a plusieurs 
années déjà, avant même M. Motta, peu
vent tout se permettre contre une classe 
travailleuse nulle, encore capable d'ai
der mais non de se révolter. 

Le Journal des Nations était entière
ment impartial dans l' information. Lors
qu'il paraissait encore sur six pages, 
nous estimions qu'i l faisait une trop large 
place aux citations de la presse fasciste 
et naziste, dont le ton était toujours 
injurieux et brutal. De cela la fameuse 
neutralité suisse n'a jamais souffert, mais 
gardez-vous bien d'y répondre de la 
même encre. Les pires injures à l'adres
se de l'Angleterre, de la France, de la 
Tchécoslovaquie, de la Russie sont 
permises —- et nous ne nous en plai
gnons pas — mais ne touchez surtout 
pas à l'Axe qui doit demeurer tabou. 

Il est vrai aussi que lorsque opposition 
il y a, c'est une bien piètre opposit ion. 
L'opposant le plus en vue est en effet 
Nicole, qui a lui-même interdit des jour
naux et des conférences et qui demande 
l'interdiction d'un parti ; comme s'il en
tendait ainsi justifier l'absurde et révol
tante interdiction du parti communiste. 
Avec son aller ego Vincent ne trouve-t-
il pas naturel qu'en Russie toutes les 
libertés, d'association, de réunion, de 
presse, soient supprimées et qu'aucune 
opposition ne soit permise ? Et de tels 
défenseurs de la démocratie ne peuvent 
soutenir la cause du droit que comme 
la corde soutient le pendu, dussent-ils 
avoir recours aux meilleurs arguments, 
qui se retournent d'abord contre eux. 
C'est à quoi M. Chapuisat a eu recours 
dans sa réponse. 

Depuis plus d'un demi siècle le socia
lisme se vante surtout d'être légalitaire. 
A notre remarque que la bourgeoisie, 
elle, finirait par se moquer de sa propre 
légalité dès que celle-ci paraîtrait in
suffisante à sa propre défense, il nous 
était répondu qu'à ce moment-là le 
socialisme plus nombreux et plus puissant 
que jamais saurait s'insurger et non 
seulement imposer le respect de la loi 
bourgeoise, mais y substituer la'sienne. 
En réalité il ne sait que laisser substi
tuer à quelques garanties légales le 
pouvoir absolu des dictatures. O ù est 
ì'esprit de révolte qui devrait jouer au
jourd'hui ? C'est précisément à le créer 
que nous devons travailler avant tout, 
si nous ne voulons pas jouer le rôle 
d'éternelles victimes. 

Les annales judiciaires de Varsovie 
enregistrent un fait rare, Un accusé a 
été condamné quatre fois au cours de la 
même audience. Voleur impénitent, Jan 
Dzjerwa, comparaissait devant le tribu
nal. À la question du président qui lui 
demandait son identité, le jeune homme 
répondit : « Faîtes pas l'idiot; vous savez 
bien qui je suis ! » Ce qui lui valut dix 
jours d'arrêt pour insulte à la justice. 
Lorsque le juge lui demanda s'il se sen
tali coupable, le voyou répondit encore 
avec un geste méprisant : « J'cause pas 
avec un type comme vous ! » Ci : dix 
jours de plus. Quand on lui annonça une 
condamnation à une année de prison, il 
dit : « Je m'en f... de votre année de pri
son, vous ne pouvez tout de même pas 
me condamner à mort ! », ce qui lui va
lut sa quatrième peine. 

A notre avis, même un voleur a le 
droit de mépriser la « justice » que nous 
subissons. 

DÉVALUATION 
Les voyages formant la jeunesse, M. 

Nevillc Chamberlain s'envola pour l'Al
lemagne. On nous dit qu'il allait ren
seigner le fùhrer sur les intentions de 
l'Angleterre en cas de conflit. Mais il re
vint fixé surtout sur les intentions de 
l'Allemagne, puisqu'il parait que le dis
cours de Nuremberg ne lui avait pas 
paru assez clair. 

Alors les démocraties traitèrent la 
Tchécoslovaquie comme elles ont l'habi
tude de trailer leurs embarras financiers. 
On dévaluerait la Tchécoslovaquie. Elle 
serait amputée de toute sa frontière na
turelle et de ses fortifications. En échan
ge, on lui offrait le tiers consolidé, c'est-
à-dire qu'on lui garantissait le reste. 

Mais qui garantirait le reste ? Les 
puissances qui prétendaient garantir le 
tout ? 

D'ailleurs une combinaison aussi ridi
cule ne pouvait déjà plus être proposée. 
Entre temps, on finissait par s'aperce
voir que les Allemands des Sudètes n'é
taient qu'un petit prétexte. Ce que l'on 
veut, c'est l'aire sauter la Tchécoslova
quie, qui, en cas de guerre européenne, 
immobiliserait de 25 à 30 divisions alle
mandes. 

Et le bouillant second de Rome s'em
presse de jeter le plus d'huile possible 
sur le feu. 

Ce magnifique recul stratégique, éla
boré dimanche dernier à Londres, devait 
permettre dans l'esprit de ses auteurs de 
résister beaucoup mieux en cas de guer
re, En effet, on aurait le front de l'Es
pagne en plus et l'armée de Tchécos
lovaquie en moins. La stratégie franco-
anglaise dépasse, et de loin, celle de Gri
bouille, 

Nous empruntons ces réflexions I à 
« L,Abondance », journal français. La 
question nés*, pas encore tranchée, mais 
quoi qu' i l arrive le résultat sera bien tel 
qu'i l est indiqué ci-dessus. De toute évi
dence un pas de plus aura été fait vers la 
guerre et' non vers la paix. Certains révo
lutionnaires voient le salut dans le fait 
de laisser se former une puissance con
tre-révolutionnaire — qui s'est déjà dé
clarée précisément telle — de plus en 
plus étendue. 

Nous affirmons ne pas pouvoir nous 
faire une telle illusion, 

POUR BIEN JUGER 
L'un des faits les plus exaspérants, 

c'est que la presse pacifiste et révolution
naire se soit en somme attachée à dé
montrer que Hitler avail raison. C'est 
pourquoi nous empruntons à un jour
naliste objectif et impartial, W. Dùsbert,', 
les lignes suivantes : 

« Que le Reich rende ou ne rende pas 
quelques bourgades entièrement tchèques 
comme Polac, qui compte 7000 Tchèques 
el 300 Allemands, l'orientation du pays 
sera désormais nettement à droite. Le 
nouveau gouvernement slovaque vient de 
dissoudre le parti communiste. Le désir 
de ne pas perdre la Slovaquie a imposé 
au gouvernement Syrovy des concessions 
énormes. Le gouvernement slovaque est 
seul maître incontesté en territoire slo
vaque et le pouvoir central ne pourra 
qu'homologuer les décisions prises à 
Bratislava afin de laisser subsister l'illu
sion de l'homogénéité. 

« Le gouvernement slovaque ayant 
fait incarcérer les chefs communistes, a 
organisé dans toutes les villes des «Gar
des Hlinka»,. sorte de S. A. slovaques et 
catholiques. L'évolution en territoire 
tchèque sera moins rapide, mais elle ne 
s'en fera pas moins sûrement, et les 
longs cortèges de juifs devant les consu
lats étrangers en sont le symptôme élo
quent. 

« S'il n'y a pas de rectification de 
frontières, 800.000 Tchèques iront grossir 
le troisième Reich (qui, avec ses 80 mil
lions, n'en a vraiment pas besoin) et 
120.000 Tchèques passeront sous la domi
nation polonaise. » 

Voilà de quoi se réjouissent tout par
ticulièrement des pacifistes et révolution
naires qui professent l'antifascisme. 

POUR COMPRENDRE 
Les banquiers de la Cité viennent d'es

compter pour un milliard et demi de 
lires de papier italien. Au moment mêr 
me où l'aviation et le génie allemands 
continuent leur intervention en Espagne 
et dressent au Maroc espagnol et en Es
pagne des fortifications contre Gibraltar ! 
au moment où l'aviation et l'infanterie 
italiennes continuent à se « couvrir de 
gloire » en Espagne et dressent des for
tifications contre la France et l'Angle
terre à Majorque e Pantelleria, ces fa
cilités accordées à l'ennemi constituent 
une formelle trahison. Elle n'est pas ex
cusable par le fait que la haute finance 
internationale a l'habitude de ramasser 
ses profits dans le sang et dans l'ordure. 

A. Daudé-Bancel 


