
XVIe Année. — N» 462 PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 26 Mei 1917 

LE RÉ1/EIL 
COMMUN ISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE 
MttNHEMBHTS : Dne année, fr. 3 . — ; Sii mois, Ir. 1.50 

Le numéro : 5 centimes 

Adresser lettres et communications : 
RUE DES SAVOISES, 6 

GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
iBOIIEMEITS : Uns aorta, ir. 5 .— ; Sii mois, Ir. U l 

Le numéro < 10 centimes 

perdue, des trésors de vie sont ainsi sacrifiés, 
et c'est pour que messieurs les actionnaires 
touchent le fort dividende quêtant d'adoles
cents se suicident leutement. Car il n'est pas 
exagéré de causer de suicide; et les mères 
peuvent en voir les effets et comparer l'enfant 
qu'elles ont donné à l'usinier et celui qu'on 
leur rend deux ou trois ans après. 

11 y a là un danger international. L'Europe 
sortira épuisée de cette lutte. Dans le peuple, 
avec la jeunesse, l'adolescence sera également 
sacrifiée, si cela continue, et n'aura plus la 
force de pensée et de volonté pour accomplir 
sa libération. C. R. 

Choses et autres 
La boucherie mondiale ne semble pas près 

de prendre fin. Au contraire, elle tend de plus 
en plus à embrasser les pays restés jusqu'ici 
à l'écart de l'abattoir. Les jusqu'auboutistes 
font la leçon aux nations récalcitrantes et les 
hissent sur le piédestal de la lâcheté. Les stra-
têgistes chambrés marquent les points, tirent 
des déductions ci nformes à leurs désirs, don
nent des conseils, manient l'encensoir. Et la 
mort poursuit son oeuvre à pas de géant, lais
sant après elle veuves et orphelins dans la 
plus noire des misères. Et le nombre grandit 
des éclopés, des sans-jambes, des sans-bras r 
que, dans quelques années, on rencontrera au 
croisement des routes tournant un orgue de 
Barbarie ou s'exhibant dans les entreprises 
foraines. Les maladies étendent le champ de 
leur activilé et préparent une future généra
tion dont les membres seront locataires des 
sanatoria ou autres établissements similaires. 
Le peuple, le vrai peuple, voit et comprend 
cela. Ententiste ou germain, il en a assez. Les 
actions «décisives», les offensives «décisives», 
les années « décisives», lui ont appris qu'elles 
n'étaient annoncées que pour mieux contenir 
son impatience à voir la fin du carnage.On ne 
sait exactement ce qui se passe en Allemagne. 
Mais il est toutefois reconnu que des démons
trations plus ou moins violentes sesont dérou
lées dans diverses villes contre la guerre et 
ses conséquences. On ne sait guère plus exac
tement ce qui se passe dans les pays alliés. 
Mais les racontars des journaux à la solde 
guerrière tendant à représenter le moral de la 
population comme excellent sont démentis 
par les renseignements fournis par des per
sonnes impartiales, qui ont eu l'occasion de 
se rendre dans ces pays et de tàter le pouls de 
la masse. Au surplus,le souci quotidien qu'ont 
la presse et les communianés officieux de ser
vir au lecteur des textes rédigés dans un sens 
ayant constamment pour but de faire prendre 
patience, montre assez clairement que ce mo
ral n'est pas aussi élevé que d'aucuns vou
draient le voir. Ce' que dit la presse germaine 
ou ententiste est «ne chose; la réalité en est 
une autre. 

Ceux qui se proclament les représentants 
de Dieu sur la terre ont pour sacerdoce de 
prêcher la soumission et la résignation. Ces 
braves gens, qui ne manquent jamais de rien, 
même du superflu, inculquent à leurs auditeurs 
le précepte de se détacher des biens de ce 
monde. Seulement leur maxime personnelle 
est :« Fais ce que je dis mais non ce que j e 
fais.«Témoin ce pasteur de Tischendorf, dans 
le grand duché de Saxe-Weimar, qui avait 
exhorté ses ouailies.du haut de la chair,à éco
nomiser avec le plus grand soin les denrées-
alimentaires, parce que les stocks de la région 
étaient bien près d'être épuisés. En terminant 
son sermon, il avait cité le fameux mot de 
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Dernière duperie 
Le monde tout entier est travaillé par la 

crise la plus profonde qu'il ait jamaisconnue: 
crise économique et morale, crise d'estomac 
et de conscience, si nous osons nous exprimer 
ainsi. 

Le spectre de la famine planant tout parti
culièrement sur notre Europe civilisée, à une 
époque où la rapidité et le nombre toujours 
plus grand des voies de communications pa
raissaient l'avoir éloigné à jamais ; les ques
tions formidables posées par une boucherie 
qui se révèle d'autant plus impuissantsqu'elle 
absorbe plus d'hommes et de moyens, — tout 
cela a créé un grand malaise matériel en mê
me temps qu'un profond trouble dans les es
prits 

L'humanité a comme un vague pressenti
ment d'avoir fait fausse route et s'interroge 
toujours plus sur la nouvelle direction qu'elle 
est appelée à suivre. 

C'est, un moment très important de la vie 
des sociétés, où les idées repoussées hier ou 
qui laissaient les foules indifférentes pourraient 
recueillir des adhésions devenues très nom
breuses, à la suite des besoins pressants de la 
situation,et il semblerait qu'en raison même de 
l'énorme fléau contre lequel il s'agit rie lutter, 
des immenses ruines qu'il faudra déblayer, de 
toute une reconstruction nouvelle qui s'in^ose 
— tout groupement vînt affirmer son program
me le plus vaste, proposer sa transformation 
la plus complète et la plus étendue possible. 

Eh bien, non ! Lisez la presse, et en Prusse 
comme en France, en Roumanie comme en 
Italie, en Angleterre comme en Russie, en 
Hongrie comme en Suède — il n'est encore 
question que de réformes électoiales! 

Des millions d'hommes ont été tués ou mu
tilés, des dévastations inouïes ont. été commi
ses, des souffrances atroces ont frappé des 
populations entières, des maux innombrables 
sévissent partout, et il se trouve des niais et 
des trompeurs qui ne parlent pour tout remè
de que de suffrage universel, de vote aux fem
mes et aux illettrés, d'abaisser l'âge ou l'on 
devient électeur, de scrutin de liste ou de scru
tin uninominal,de responsabilitédes ministres 
devant les Chambres, et surtout de R. P. ! Oh 
la divine R. P. ! qui déjà avant la guerre for
mait la revendication la plus importante de 
tout le socialisme électoral ! Dame, elle permet 
d'obtenir presque partout, immédiatement, de 
nouveaux sièges, de nouvelles places, de con
naître les honneurs, et les honoraires surtout, 
du pouvoir 1 

Ainsi la vieille duperie triomphe encore, 
grâce aux gouvernants qui tous y voient un 
dernier espoir de salut! Espérons toutefois 
que ce ne sera pas pour longtemps ! 

En attendant, faisons comprendre aux tra
vailleurs que la meilleure sauvegarde de tout 
droit consiste dans la reconnaissance la plus 
large de la liberté individuelle, qu'il est ainsi 
révoltant, après avoir proclamé le principe de 
la souveraineté électorale, d'imroseï au citoyen 
le devoir de tuer ou de se faire tuer, aussitôt 
l'ordre donné par un pouvoir toujours aux 
mains de fous, d'ambitieux et de spéculateurs, 
— et réclamons impérieusement comme seule 
indemnité adéquate aux dommages les plus 

étendus et les plus effroyables que l'humanité 
ait jamais eu à subir, non pas le suffrage uni
versel, mais la propriété universelle, le com
munisme. 

Les politiciens social-démocrates de tous 
pays ne peuvent que continuer, comme par le 
passé, dans leur basse politique,qui a fini par 
livrer tous les peuples à un immense abattoir. 
Parmi les grands mensonges dont les masses 
ont été victimesà travers l'histoire,celui de la 
social démocratie électorale et soi-disant 
scientifique a certes été l'un des plus écœu
rants. 

Quelle qu'ait été la forme du suffrage et des 
institutions politiques, nous avons vu les peu
ples également poussés à la guerre. La paix 
durable veut à n'en pas douter une économie 
nouvelle. Tout individu se réclamant du so
cialisme et qui n'agit pas, surtout à l'heure 
actuelle, en conformité de ce principe, en 
préconisant avant tout et surtout, pour une 
réalisation immédiate, les idées de socialisa
tion de toute la richesse, de suppression delà 
dette publique,d'expropriation sans indemnité 
au profit de tous des biens accaparés par quel
ques uns,— n'est qu'un menteur et un traître. 

Non, voyez vous comme récompense aux 
peuples qui ont eu des millions de cadavres 
et endurés des supplices sans nom : le suffrage 
universel sans distinction de sexes, avec la 
R. P . ! 

Pour qu'on puisse encore parler de cela, il 
faut toujours croire à un aveuglement profond 
des masses,mais nousespéronstout de même 
que celles-ci vont donner à leurs exploiteurs 
d'hier et à tous ceux qui aspirent à le devenir 
demain, le plus puissant démenti. 

I! ne peut plus être question de paix avec, 
mais seulement contre le régime boutgeois. 

Adolescence 
Michel-Ange a sculpté jadis dans un bloc de 

marbre, jugé inutilisable par les sculpteurs 
de l'époque, un chef d œuvre de grâce et de 
délicatesse, c'est le David, gauche et gracieux 
tout à la fois. 

Les mains et les pieds sont un peu grands, 
le torse parait 'encore étroit, les-traits de la 
figure ont quelque chose de nsïf. Le grand et 
génial artiste avait la connaissance profonde 
des individus et toujours ses personnages ont 
au plus haut degré le caractère qui leur est 
propre. 

L'adolescent, c'est le printemps, c'est un 
commencement, c'est le départ pour la vie, 
c'est le moment où les soins les plus minutieux 
devraient entoui er le jeune homme , eh bien, 
non, il n'en est pas aiDsi ; et les bandits qui 
conduisent les masses à la boucherie ont trou
vé qu'il n'était pas suffisant de faire cette sé 
lection à rebours qui consiste à prendre les 
hommes les plus solides et les plus beaux et à 
les faire s'entretuer, ils ont fait pis. 

Dans lesusines,véritablesbagnes modernes, 
ils parquent toute la belle jeunesse, te ute l'a
dolescence, tous les gosses — les gosses de 
quinze ou seize ans — et ces malheureux, ex
cités par l'appât d'un gain soi-disant rémuué-
rateur, s'exténuent à un travail absolument 
abrutissant. 

Quelle génération aurons- nous et quel est le 
sens d'une vie sans idéal et sans beauté ? 

Pauvres gosses, à l'âge où l'on aurait droit 
au soleil, aux jolies courses de montagne, aux 
sports, à la belle vie en plein air, aux bons 
rires sonores, à la joie en un mot, à la saine 
et sainte joie de vivre, — à cet âge- là on les 
renferme dans des usines, où ils s'abrutissent 
littéralement des dix ou même des douze heu
res par jour. Toute leur première jeunesse est 
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Guillaume II : « Nous devons persévérer » et 
invité ses paroissiens à suivre cette maxime. 
La nuit suivante, des cambrioleurs pénétrèrent 
dans le paesbytère, pillèrent le gardemanger, 
d'où ils enlevèrent une douzaine de jambons, 
une grande quantité de lard et d'autres vivres. 
Comme carte de visite, les cambrioleurs 
clouèrent sur la porte l'inscription suivante: 
« Maintenant nous serons en état de persévé
rer. » Une douzaine de jambons, une grande 
quantité de lard, sans compter le reste, voilà 
voilà bien qui démontre en ces temps de mi
sère que ce pasteur — tout comme M. Frank 
Thomas, d'ailleurs —n'est guère advarsaire du 
matérialisme. 

Â 
La guerre, c'est la misère! proclamait Mon

ténus avant qu'il fût devenu le cocardier d'au
jourd'hui. Et cela est vrai. La guerre est uni
verselle, la misère aussi. Mais les bons patrio
tes ne voient celleci que dans les pays qui ue 
leur sont point sympathiques. Et pourtant — 
même avant la conflagration — nulle nécessité 
de chercher chez le voisin. La misère est par
tout, tout autour de nous, chez nous, si elle ne 
nous étreint pas nousmêmes. En Suisse, on a 
institué des prix spéciaux pour certaines den
rées en faveur des familles « nécessiteuses ». 
Le mot n'est pas de nous, il est officiel. Or qui 
dit « nécessiteux », dit manque de choses né
cessaires à la vie. Et ils sont innombrables, 
eaux qui manquent du strict nécessaire, car la 
grande majorité n'ose s'avouer, étant donné 
que dans notre belle organisation sociale on a 
tôt fait d'avilir les malheureux et les sansle
sou. Estce que décidément le peuple va conti
nuer "àGroupir dans la situation où il gg"trou
ve? Va t iî"^ôTtïvrnierJU§&sati&fa1rê des arti
cles des stipendiés de la presse et de la bour
geoisie qui lui recommandent et l'adjurent de 
s'en remettre à la sagesse des gouvernants? 
Ne va til pas,au contraire,se réveiller et s'en 
remettre à luimême en prenant où il y a? 
Quelques réunions se sont bien tenues, termi
nées par le vote d'ordres du jour protestant 
contre le renchérissement de la vie. Cela ne 
suffit pas, les dirigeants se moquent des vota
tions et les vivres continuent à se raréfier et à 
augmenter de prix. Les Suédois semblent re
prendre le bon procédé.Chez eux, les démons
trations se renouvellent presque journelle
ment. Stockholm a été le théâtre de sérieux 
« désordres ». Goeteborg. également et, chose 
intéressante, la foule, composée surtout de fem
mes, a forcé les boulangeries, où elle s'est 
emparée du pain et de la farine, qui ont été 
distribués aux manifestants. Il en a été de mê
me à Malmœ et dans nombre d'autres villes : 
prendre où il y a, et au profit de la collectivité, 
puisque l'on veut condamner le prolétariat à 
la misère et à la faim. Et revendiquer énergi
quement son plein droit à la vie par la sup
pression radicale de la « nécessité », tel est le 
hut que doit se tracer le peuple. 

A 
Ce journal a souvent percé les contradictions 

<et les équivoques de la socialdémocratie suisse 
•et internationale sur la question du militaris
me. A travers toutes les déclarations confuses 
sorties de ses congrès, la socialdémocratie en 
a émis une seule qui soit absolument nette et 
qui montre que tout son antimilitarisme n'était 
que de façade : le devoir de défendre son pays. 
Et, n'estce pas, comme on ne peut défendre 
le pays avec les poings ou une trique, il faut 
bien une armée... Aujourd'hui, un socialiste 
de 52 ans s'extasie devant la force d'organisa
tion de nos troupes.tl écrit dans la Volkstimme 
de Saint Gali un long article pour démontrer 
la nécessité delà défense nationale. Nous nous 
.garderons bien de pubtier cette prose connue 
et qui a été reproduite — parce qu'émanant 
d'un «socialiste» — par tous les grands orga
nes bourgeois. Tirons toutefois ces louanges à 
l'adresse des drilleurs et, instructeurs de la 
puissante armée suisse : 

C'est un fait que la Suisse, bien que n'ayant 
qu'une armée de milices, a été la première à ache
ver sa mobilisation, et que cette armée, malgré 
3a brièveté de son temps de service, se montre 
aussi capable qu'une armée permanente. Ses ad
versaires prétendent qu'elle serait numérique
ment trop faible pour résister efficacement à un 
adversaire puissant. Ils oublient que la valeur 
d'une armée ne se mesure pas uniquement au 
nombre de ses soldats et de ses chevaux, mais 
avant tout à ses qualités intellectuelles et morales, 
à l'excellence de son équipement, de ses munitions 
et de son ravitaillement. Envisagée à tous ces 

points de vue, la valeur défensive de notre armée 
est double de sa force numérique. 

Avant d'écrire ses loaunges, ce « socialiste » 
n'a certainement pas demandé l'opinion des 
troubades qui, pour la plupart, en sont à leur 
quinzième mois de mobilisation. Ils lui au
raient fourni des renseignements un peu plus 
exacts sur les qualités intellectuelles et, mora
les et sur la valeur défensive de l'armée suisse. 
Mais là nJest pas ce que nous voulions faire 
ressortir, car ce point ne nous intéresse guère. 
Ce qui est à mettre en relief, c'est que ce quin
quagénaire possède un socialisme et un anti
militarisme qui sont malheureusement trop en 
cour parmi ses coreligionnaires politiques. 

VIDEO. 

Fritz Adler 
Fritz Adler vient d'être condamné à mort. 

La magistrature assise et debout s'est montrée 
plus odieuse encore qu'à l'ordinaire. D'une 
part, l'exécution du ministre Sttirgkh a été 
présentée comme l'acte d'un fou qui aurait 
dans ses ascendants plusieurs aliénés; d'autre 
part, Adler aurait été absolument maître de 
luimême dans les moindres détails du drame 
fatal. En somme, une folie inouïe commise 
par l'homme le plus conscient au monde! 

Adler, comme il fallait s'y attendre, a fait 
preuve d'une grande fermeté, exposant nette
ment les raisons de son acte de justicier. Ces 
raisons nous les eussions voulues moins poli
tiques et plus humaines, mais peutêtre atil 
voulu parler le langage le plus apte à confon
dre ceuxlà mêmes qui s'apprêtaient à le livrer 
au bourreau. La masse des opprimés et des 
déshérités comprendra d'ellemême, que ce 
n'est pas principalement pour la violation de 
principes de politique abstraite que l'héroïque 
révolte n'a pas hésité à donner sa vie, mais 
que c'est surtout la blessure profonde, ingué
rissable, faite à son cœur et à son esprit 
d'homme épris d'un ardent amour pour l'hu
manité tout entière qui devait armer son bras. 

Toute la défense d'Adler tient dans ce prin
cipe énoncé par JeanJacques Rousseau : 

« Lorsqu'on n'administre plus l'Etat selon 
les lois,il se faitun changement remarquable : 
le grand Etat se dissout, et il s'en forme un 
autre dans celui là, composé seulement des 
membres du gouvernement, et qui n'est plus 
rien au reste du peuple que son maître et son 
tyran. De sorte qu'à l'instant que le gouverne
ment usurpe la souveraineté, le pacte social 
est rompu ; et tous les simples citoyens, ren
trés de droit dans leur liberté naturelle, sont 
forcés, mais non pas obligés d'obéir. » 

Adler n'étant pas anarchiste, la loi suisse 
n'en défend point l'apologie, et nous vivons 
d'ailleurs aune époque où la presse bourgeoise 
a quelque peine à parler de « vie humaine sa
crée » et à protester contre tel ou tel attentat 
dont l'un des maîtres est enfin frappé. 

Le peuple ne pourra jamais rendre qu'une 
infime partie du mal effrayant dont il a été vic
time, et ce n'est d'ailleurs pas ce qui nous 
préoccupe le plus. Les coups de revolver d'A
dler plus qu'à tuer un hemme visaient à ré
veiller tant de consciences endormies, à don
ner un soubresaut de volonté à des milliers 
d'êtres trop passifs, à rappeler aux devoirs 
de la raison et de la solidarité humainesd' in
nombrables égarés. 

Ah noble martyr nous exprimons ici toute la 
reconnaissance et l'admiration de tous ceux 
qui ne voulant pas désespérer quand même, 
ont senti leurs poitrines se soulever d'une in
dicible oppression en entendant audessus du 
fracas infernal de l'immense mêlée l'héroïque 
appel à une révolte qui soit celle de toutes les 
forces de justice et de liberté contre toutes les 
forces d'iniquité et d'esclavage. 

Réalplitipe syndicale 
Le Réveil— qui n'a pas changé de peau — 

remarquait que ses réunions sont à nouveau 
de plus en plus suivies. C'est certainement là 
le fait qu'un revirement sérieux s'est opéré 
chez nombre de ceux qui avaient pu être four
voyés par les déclamations de personnes — is
sues de toutes les écoles — qui ont embouché 
la trompette guerrière à la suite des représen
tants les plus autorisés du capitalisme inter
national. Rien ne peut empêcher la vérité de 
poursuivre sa route et s'imposer un jour. Et 

tout démontre dans le conflit mondial que, soit 
d'un côté, soit de l'autre, 1 on n'a en vue que 
des vulgaires intérêts commerciaux et de do
mination. L'Allemagne a pour rêve : Deutsch-
land ûber ailes, dans tous les domaines. Les 
Alliéa sont victimes des frottements causés 
par leurs appétits respectifs. A qui reviendront 
les colouies allemandes en cas de victoire? A 
qui sera Constantinople ? A quelle sauce se
ront mises la Chine et l'Asie Mineure ? Autant 
de problèmes peu faciles à résoudre, si tous 
les peuples ne renversent la table et les gou
vernants impérialistes,royalistes on soidisant 
républicains. Là est la solution et non dans la 
mentalité des conducteurs spirituels du syndi
calisme centraliste, qui en sont encore à se 
maintenir sur le terrain de deux centimes de 
plus à l'heure et de l'entente avec le patronat. 

Cette mentalité étroite, bornée et intéressée 
se retrouve dans tous les organes profession
nels, et la complaisance d'un camarade nous 
permet d'en donner un échantillon en tirant 
les lignes suivantes du Gutenberg du 27 avril. 
On a peine à rencontrer de pareilles idioties 
sous la plume de gens qui se targuent de faire 
l'éducation de leurs semblables ■ 

Sachons nous persuader que si nous voulons 
éviter des fléaux comme celui d'aujourd'hui, il 
faut savoir être aussi réalpolitiques que ceux qui 
les déclenchent — ces fléaux... 

e 
• Etre réalpolitique comme les Guillaume, 
' les Krupp, les Poincaré, les Schneider, les 
lords de la perfide Albion, etc., c'est ce que 
l'on conseille au syndiqué comme remède à sa 
situation de paria ! Mais, pratiquement, la 
réalpolitique proposée consiste en une entente 
avec le patronat, ainsi qu'on peut le lire dans 
un autre article : 

On a l'humeur mauvaise dans le monde patro
nal, ces derniers temps. Nous nous en étonnons 
profondément, car certains indices" récents nous 
laissaient espérer que des relations loyales étaient 
en bonne voie de s'établir. Pour nous, nous avions 
pu remarquer parmi nos collègues qui, de près 
ou de loin, s'occupent des choses professionnelles, 
un désir sincère d'entente, un esprit nouveau dé
gagé de la dogmatique de l'avantguerre. Cet 
esprit nouveau vatil s'éteindre, sous la rafale qui 
nous vient de certains milieux patronaux? Ce se
rait regrettable. Nous voulons croire que l'orage 
ne durera pas trop, cependant. A cette polémique, 
nous ne répondons pas. Ce serait jeter de l'huile 
sur le feu. 

La pitié s'empare de nous à la lecture de 
pareilles tartuferies et c'est contre cette intoxi
cation corporatiste et rétrograde que les tra
vailleurs doivent se mettre en garde s'ils veu
lent obtenir le plein épanouissement de leur 
être et non plus en resterà des tours de passe
passe qui les maintiennent dans l'esclavage 
économique. La boucherie actuelle — fruit de 
la « réalpolitique » si chère au Gutenberg — 
doit élargir les vues populaires et briser les 
cadres dans lesquels le syndicalisme et la po
litique socialiste ont la prétention de parquer 
les foules. Il faut songer à la disparition com
plète de la société capitaliste dont une des 
bases est précisément la réalpolitique. G. 

AU2C eâlâEÂBii 
Le Péveil a annoncé la condamnation à six mois 

de prison du camarade Barras pour refus de ser
vice militaire. Cette condamnation n'a pas éveillé 
autour d'elle le bruit provoqué par des précé
dentes dans des cas identiques. Mais les six mois 
octroyés indiquent à eux seuls combien les juges 
ont voulu frapper en Barras l'homme aux convic
tions sincères qui, avec énergie, s'est refusé à en
dosser l'uniforme. Seulement Barras aune famille. 
Simple ouvrier, il en était le soutien. C'est en fa
veur de cette famille que nous ouvrons une sous
cription dans le Réveil. Il faut que chacun de 
nous, par sa contribution si modeste soitelle, 
montre que la solidarité n'est pas un vain mot, 
lorsqu'il s'agit de venir en aide à un des nôtres 
frappé pour ses idées. Nous faisons donc appel à 
tous pour qu'ils nous adressent leur obole en fa
veur de la famille du camarade Barras. 

Reliquat de la Caisse de secours aux victimes 
politiques 15.85, L. B. 3, A. A. 5. Total 23.85. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

Prix : S cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franco 
de port. 



LE RÉVEIL 3 

ÉVANGILE 

Du pain, nos rues, des lilas... 
En ce temps-là où la folie universelle tolé

rait qu'au plus monstrueux des crimes la 
presse appliquât les plus péremptoires excu
ses, qu'aux plus lamentables des meurtriers, 
les olus patriotiques enoiur.-igfHnents fussent 
prodigués, le scribe du Journal de Genève, dû
ment corseté de droit et emparfumé de justice, 
descendit vers ses rues. 

Le printemps et l'oisiveté y poussaient la 
foule: toute chrétienne gent du bel-air, — 
éprise d'éblouissant apparat, de couleurs qui 
bougent, de frôlements qu'on prolonge, d'o
deurs qui se reniflent... Et c'était l'union sacrée 
d'une procession cosmopolite et nationale des 
improductivités de chez nous, des macaques 
d'outre-océans, des illégales poupettes de la 
bourgeoise prostitution de partout. 

Gonflés de leur ontrecuidance, volumineux 
de morale, rengorgés de vices, entiers et défi
nitifs, allaient les choyés de la minute, béats 
en leur désœuvrement. 

Et le scribe louait le Seigneur qu'à cette 
foule fût donnée, sept fois par semaine, la 
brioche quotidienne, réconfortant leur inutili
té. Car cette foule ornait la ville comme les 
lilas ornent un corsage. 

Or, au carrefour, une cohorte surgit: femmes 
en cheveux, vibrantes et précipitées, lèvres 
orgueilleuses qui exigeaipnt du pain... La 
foule des heureux se rangea comme au pas
sage d'un véhicule qui va vite et projette de la 
boue. Et quand tout fut passé, que les petits 
frissons d'effroi cessèrent de courir sous la 
poudre des visages : « Ça ne travaille donc 

fpas!» glapit une belle madame aux doigts 
courts et boudinés d'anneaux.—«Ça fait grève 
et ça mange quand même 1 » s'exclama un 
homme dodu qui, dans la révolte de son ven
tre gibbeux, donnait des tressautements à une 
lourde chaîne en or. Un olivâtre métèque es
saya : € Nous avons dû leur céder notre trot
toir ! — Ça sent le pétrole et ça se plante des 
fleurs à la taille! » termina un blanc jeune 
homme qui, haussant les épaules, s'en alla les 
fesses quémandeuses. 

Et le scribe pieusement recueillit ces paro
les. Si bien qu'en la vingt-unième journée de 
mai, en l'an de grâce mil neuf cent et dix-sept, 
à l'instant même où, sur toute la terre, l'obs
cure plèbe tâchait, pour les heureux, de s'arc-
bouter encore afin que ne croule pas le formi
dable édifice d'iniquités d'un régime de misère, 
le scribe du Journal de Genève traça sur son 
papier, lequel ne creva point : Au lieu de tra
vailler à gagner leur pain, elles parcourent nos 
rues, lilas au corsage. Et dans son esprit de 
chrétien, c'est des femmes en cheveux qu'il 
entendait parler. 

La précautionneuse justice du droit, qui 
protège ses fidèles, voulut seule qu'un poing 
ne marquât pas, en s'abattant alors sur le vi
sage du scribe, combien des humbles approu-
yaient ses paroles. 

Doux BENOÎT. 

Avec hésitation !... 
Des « vides » ayant été constaté à la Banque 

cantonale valaisanne, le président du Conseil 
d'administration du dit établissement, un nom
mé Francis de Roten, a été arrêté, non sans 
quelques hésitations, nous dit le Journal de 
Genève, tant de la part des conseils de la Ban
que que des autorités judiciaires. Il faut ajou
ter que le sieur de Roten est un des chefs du 
parti conservateur valaisan et qu'il faisait, 
dans la vallée du Rhône, politiquement, la 
pluie et le beau temps. Il était aussi, comme 
tous les escrocs et bandits de marque, un 
membre influent de l'église chrétienne, qui 
prêche aux pauvres diables un renoncement 
aux biens terrestres en échange de ceux de la 
lune, que nous ne connaissons que par les 
trous qu'y font périodiquement les gens de la 
finance. 

Cela nous est parfaitement égal que cet in
dividu soit ou non arrêté. Même pour nos en
nemis, nous ne cesserons pas de penser que la 
prison n'est pas une solution à la question so
rciaie et qu'il faut autre chose que des gendar
mes et des geôliers pour que le monde soit 
habitable pour tous les humains. 

Sans faire appel aux foudres judiciaires con

tre un homme qui n'a vu dans le peuple qu'une 
masse taillable et corvéable à merci, nous vou
lons faire constater, une fois de plus, la diffé
rence d'attitude desgouvernants,des autorités 
dites de justice et de la presse, lorqu'il s'agit 
d'un délinquant de haute envolée ou d'un 
pauvre diable. 

Alors qu'en présence des charges les mieux 
établies, irréfutables, les autorités «hésitent » 
à faire mettre la main au collet d'un haut per
sonnage et quela presse fait le silence ou trouve 
de multiples excuses à ses rapineries, le pré 
texte le plus minime sert à envoyer en prison 
le sans-le-sous.Des idées dites subversives, la 
mauvaise humeur d'un juge ou d'un policier 
suffisentà étayer une accusation. Lorsque la 
canaillerie apparaît trop flagrante, les auteurs 
de l'iniquité en sont quitte pour un : Ouste I et 
n'y revenez pas ! — adressé à leur victime, qui 
songe rarement à se rebiffer ou simplement à 
se plaindre, terrorisée qu'elle est par les me
naces et le « cuisinage >, chers aux juges d'ins
truction de tous les pays. 

Nous savons qu'il est parfaitement inutile de 
demander aux maîtres de n'avoir pas deux 
poids et deux mesures et de ne pas fausser 
systématiquement la balance de Thémis. C'est. 
aux victimes que nous faisons appel, pour 
nous aider à détruire une société dont les di
rigeants s'acharnent contre les malheureux, et 
qui « hésitent » à prendre les mesures les plus 
anodines contre les riches en délicatesse avec 
des lois qui leur sont déjà si favorables. 

A. A. 

Comme en Russie... 
Les temps deviennent durs pour les maîtres-

Et pourtant, jamais ils n'avaient disposé de 
forces armées aussi importantes, jamais ils 
n'avaient possédé d'aussi pleins pouvoirs. 
Mais la foule commence à en avoir assez. Il 
serait difficile de préciser ce qui l'indispose le 
plus; elle comprend d'instinct encore plus que 
par le raisonnement être victime o'une im
mense infamie et se dit qu'il ne faut tout de 
même pas la laisser achever son œuvre. Dé
sormais, ce serait une erreur que d'attribuer 
aux petites causesapparentesses mouvements; 
ils en ont une aussi grande qu'indéfinie, qui 
fait que le mécontentement gronde partout et 
à propos de tout. 

A preuve ce qui vient de se passer à la 
Chaux-de-Fonds. Un député journaliste avait 
été condamné à une peine minime,en somme, 
si nous la comparons à tant d'autres si géné
reusement octroyées, et surtout si l'on se dit 
que la vie du monde ouvrier est faite presque 
exclusivement de peines. 

Une protestation est organisée : une fanfare 
ira jouer devant la prison et après quelques 
discours, des cris et des applaudissements, 
chacun s'en ira de son côté et le condamné 
continuera à purger sa peine, quitte, celle-ci 
terminée, à le reconduire chez lui triomphale
ment. 

Mais cette fois-ci quelques-uns se tiennent 
ce raisonnement, bien simple et terre-à-terre, 
que la seule façon de protester contre un em
prisonnement, c'est d'ouvrir la porte au pri
sonnier. La foule, qui saisit promptement 
toute idée nette, se sent d'autant plus ridicule 
qu'elle est plus nombreuse à constater son 
impuissance. Mais vis-à-vis de quoi donc? De 
son respect à cette loi que les maîtres, après 
l'avoir faite pour eux, ne cessent tout de même 
pas de violer. 

L'injustice ne triomphe qu'aussi longtemps 
qu'elle est respectée par ceux qui en sont les 
victimes. Puisqu'il est injuste qu'un homme 
soit incarcéré, ne fût-ce que pendanthuit jours, 
rien de plus légitime que de le libérer. La dé
bâcle du vieux monde est avant tout dans une 
telle simplification d'idées. 

Une affirmation faite, si elle correspond à 
l'évidence, à la logique et à l'équité, il faut s'y 
tenir et bien se garder de la contredire, avec 
des propositions complémentaires. 

Il est tout de même consolant de pouvoir 
enfin lire dans la Sentinelle, quotidien socia
liste : 

La population ouvrière s'est insurgée contre la 
tyrannie du sabre. Samedi soir, elle sortait de 
force Paul Graber de prison, en brisant la résis
tance de la force publique.Dimanche, elle passait 
sur les ordres du Conseil d'Etat qui avait interdit 
toute manifestation et malgré les charges de co
saques, le sang du peuple qui a coulé, eile a pé
nétré dans le Temple et y a manifesté. 

Les initiatives, les pétitions, les réunions popu
laires sont les moyens d'action d'une démocratie, 
or nous ne sommes plus dans une démocratie, la 
preuve en est que le gouvernement agit toujours 
contre la volonté populaire et cela grâce à la vio
lation continuelle de la constitution républicaine. 
...Si nous ne voulons pas devenir les dindons de 
la farce et nous contenter de parlottages, il nous 
faut modifier notre tactique et ne plus nous con
tenter de paroles. 

Fallait-il vraiment trois années d'épouvan
tables boucheries pour s'apercevoir du men
songe de la démocratie, que nous n'avons cessé 
un seul jour de dénoncer ? 

Ku surplus, ne chicanons pas le même jour
nal pour cette affirmation : 

Gomme socialistes nous ne verserons point dans 
des désordres anarchiques, mais nous n'accepte
rons plus qu'on viole impunément la justice et 
qu'on mette en prison nos camarades... 

Ou l'autorité est respectée sans restrictions, 
ou, si le peuple se réserve de ne la respecter 
que lorsqu'il le juge bon, évidemment l'auto
rité disparaît, et il ne reste qu'un peuple cons
tamment maître de régler lui-même ses desti
nées, mais qu'est-ce donc cela sinon l'anarchie? 

Ne discutons pas de mots puisque les faits 
paraissent vouloir les remplacer et réjouissons-
nous de ces derniers. 

Chez nous aussi, comme en Russie, les pri
sons commencent à s'ouvrir... 

A l'Usine Pic=Pic 
La semaine dernière, environ-mille ouvriè-

res,employées à la fabrication des munitions, 
se sont mises en grève. Payées 35, 40 et 45 
centimes, elles réclamaient 55 et 65 centimes 
l'heure. Aux ouvrières assemblées pour pré
senter leurs revendications et qui exposaient 
leur impossibilité de vivre avec les salaires 
qu'elles recevaient, le directeur répondit 
qu'elles n'avaient qu'à prendre des hommes, 
que pour ce qui était de lui, il prendrait bien 
trois femmes. Son incitation à la débauche, 
adressée à des jeunes filles de seize à vingt 
ans, se terminait par un refus catégorique de 
modifier les conditions d'exploitation, La sus
pension du travail fut alors immédiate et, après 
quelques jours de grève, les ouvrières, man
quant de confiance quant à l'issue du conflit, 
ont repris le travail aux anciennes conditions. 

Il est douloureux de voir des milliers et des 
milliers de personnes se ruer, dans toutes les 
villes, vers les fabriques de munitions, d'au
tant plus que toutes n'ont pas l'excuse d'avoir 
été sans travail. Il en est beaucoup qui ont 
abandonné leurs occupations ordinaires, ten
tées par un gain de quelques sous plus élevé. 
Au lieu d'une grève pour une augmentation de 
salaire, le refus de produire plus longtemps 
les engins de mort aurait été une action ma
gnifique, qui ouvrait une perspective nouvelle 
pour tous les ennemis de la barbarie humaine. 
Mais le jour n'est pas encore venu où les tra
vailleurs cesseaont de forger les armes qui ser
vent à les massacrer. D'ailleurs, dans la so
ciété présente, tout s'enchaîne, et le refus 
d'être des producteurs aveugles, suppose qu'on 
est apte et résolu à se saisir des moyens de 
production. 

Mais, pour ces quelques lignes, la question 
n'est pas là. Nous voulons faire remarquer le 
mensonge de l'union sacrée, qui fait que des 
ouvrières gagnent quatre francs, c'est à-dire 
un salaire de famine, alors que les actionnaires 
de l'Usine Pic-Pic ont reçu, en 1916, un divi
dende de 150 % Avec l'intensification de la 
production actuelle, les bénéfices présents 
sont encore plus élevés. Et ces multimillion
naires chrétiens, mpmbres d'un tas d'associa
tions pieuses et de protection des animaux, des 
mœurs et de la vertu, refusent de céder une 
minime part aux producteurs des richesses 
qu'ils détiennent. Ils envoient faire le trottoir 
les jeunes filles qui ne peuvent, se suffire. Leur 
organe attitré, le Journal de Genève, approuve 
et reproche aux ouvrières de ne pas songer à 
faire des économies, au lieu de se promener 
par les rues avec une cocarde rouge. Il n'a de 
souci que pour les actionnaires qui, après la 
guerre, ne pourront, peut-être, pas toucher du 
200 %. Des économies avec quatre francs par 
jour ? Les dames de Champel dépensent plus 
que cela seulement pour leurs cabots et la 
poudre de riz qui sert à donner du luisant à 
leurs faces ridées comme des pommes de fin 
de saison. A. A. 
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Un revirement 
La lecture des feuilles bourgeoises les plus 

importantes permet de constater un revire
ment d'opinions, dû à n'en pas douter à l'es
prit nouveau qui se dessine dans le public, et 
dont les journalistes se hâtent de tenir compte, 
afin de conserver la clientèle et masquer d'au
tres tromperies. 

Voici, par exemple, ce que M. Francis de 
Miomandre écrit de Paris à la Galette de Lan 
satine sur les prétendus mérites de la guerre : 

...Vous connaissez l'antienne : c'est une école 
d'énergie, de dévouement, de courage moral, elle 
réveille les vertus du citoyen engourdies par les 
douceurs coupables du luxe et du loisir de la paix. 
Elle est si belle, si sainte, si parfaitement le but 
unique des aspirations légitimes d'un peuple que, 
dès qu'il l'a déclarée, rien n'est plus interdit de 
ce qui était avant considéré comme des crimes. 
On peut piller, assassiner, violer, incendier, sans 
raison militaire directe, on peut tout faire. Plus 
on dévaste, plus on affirme le caractère absolu 
de la guerre, plus on est en règle avec elle. 

Bien entendu, cette théorie de la guerre est 
attribuée aux seuls Allemand, mais nous ne 
savons que trop, au contraire, qu'elle est com
mune à tous les militarismes Continuons : 

Plus j'y pense, plus j'en arrive à cette certitude 
que, comme tous les vrais crimes, celui ci vient 
de la sottise. Et rien n'est aussi dangereux que 
la sottise des savants, des intellectuels. Lorsqu'ils 
s'y mettent, ils vont jusqu'au bout de leur logique, 
sans jamais rencontrer en route la barrière du 
simple bon sens. Un enfant comprendrait qu'on 
se moque de lui en lui disant que la guerre est 
belle. Un docteur ue s'en aperçoit point. Bien au 
contraire, il est prêt à trouver à la doctrine nou
velle tous les arguments de son arsenal de so
phiste. Il en est un qui me paraît plus coupable 
que tous les autres : c'est celui qui représente la 
guerre comme un aiguillon de la sensibilité. 

— Eh ! quoi ! messieurs, en êtesvous déjà là ? 
Il vous faut ce coup de fouet pour vous réveiller? 
Vous ne pouvez donc vous sentir vivre qu'au mi
lieu du bruit infernal, dans l'odeur du sang et la 
puanteur des charniers? Car,au fond,croyezmoi, 
c'est cela qui vous excite tellement, et sur quoi 
vous jetez pompeusement des mots héroïques. 
Vous n'aviez naguères, pour vous stimuler, qre la 
lecture des faitsdivers. C'était bien maigre, bien 
plat. Une malheureuse fillemère qui étrangle son 
enfant, un voleur, de temps en temps une empoi
sonneuse, quelques tristes héros, sans relief! 
Aujourd'hui, les journaux vous parlent de batailles 
où l'on a tué dix mille hommes comme de toutes 
petites actions sans importance. Et telle est d'ail
leurs l'ignoble force de l'habitude que vous en 
êtes à peine émus. Vous attendez de plus sensa
tionnelles révélations... 

Crime de la sottise, oui, mais aussi crime 
d'intérêts inavouables. Et combien nous som
mes d'accord à voir le plus souvent dans les 
savants et les intellectuels, tels que la société 
bourgeoise les forme, des individus qui, sortis 
de leur «spécialité», pensent bassement! Mais 
encore une fois, il en est ainsi non seulement 
en Allemagne, mais aussi partout ailleurs. 

Certes, la guerre ne peut être que l'aiguillon 
de la sensibilité de véritables sauvages, et 
nous souscrivons à cette remarque : 

...Il y a des chances pour qu'un homme qu'é
meut une phrase de César Franck, un vers de 
Baudelaire ou la vue d'une statue grecque ait une 
vie intérieure plus profonde et plus valable que 
celui qui ne commence à réagir qu'à l'annonce 
d'un assassinat. 

N'oublions pas toutefois que nombre d'ar
tistes, célébrés pour leur délicatesse exquise, 
ont aussi reconnu un caractère de beauté à la 
guerre. Monstrueure société que la nôtre, où 
tout au fond n'est que monstruosité. 

* 

Maintenant voici ce que sous le titre « La 
déesse Raison », un rédacteur du Temps de 
Paris écrit : 

La mobilisation civile ne semble pas avoir pré
vu un recrutement méthodique des spécialistes 
de la pensée. Un poète s'en est aperçu et invite 
ses pairs à combler cette lacune. M. Henry Bataille 
supplie les « vrais écrivains i de se grouper, de 
se « presser fraternellement autour de l'Idée, au
tour du Flambeau, plus menacé que jamais.» 

L'exposé des motifs de son décret est assuré
ment fort éloquent, «. L'idée, ditil, est une patrie 
à laquelle nous devons un dévouement filial .. Cou
rage et résistance sur tous les terrains de la pa
trie intellectuelle ! Exaltons en nous le goût de 
l'éternel !... La Pensée ne voudra pas que l'Histoire 
puisse dire qu'elle n'a pas su tenir son poste du
rant une perturbation aussi formidable et aussi 

menaçante... Ouvrons les yeux ! Ouvronsles 
grands, et que les vrais écrivains se tendent la 
main, non pour défendre leur collectivité, mais 
leur religion en péril, la Raison ! » 

Trop tard, monsieur Bataille I Nous ne sa
vons pas ce que vous entendez par c vrais 
écrivains, mais la presque totalité des. écri
vains professionnels ont pendant trop long
temps servi le déraisonnement.guerrier, pour 
qu'ils puissent maintenant revenir en arrière, 
sans avouer qu'ils ont été des dupes ou des 
dupeurs ou les deux à la lois. 

Mais quel plaisir tout de même de lire dans 
un journat très bien pensant et officieux ces 
commentaires : 

Un peuple perd très facilement l'habitude de 
penser. C'est une des restrictions qu'il supporte 
le plus aisément. Au début des hostilités, beau
coup d'excellents citoyens éprouvèrent une joie 
réelle, une sorte de douce consolation à sacrifier 
à la raison d'Etat l'humble trésor de leur sens cri
tique et de leur philosophie. Il leur était agréable 
de s'affranchir de leurs obligations intellectuelles, 
de laisser se reposer leur cerveau, de s'en remettre 
à une censure omnisciente du soin de penser à 
leur place et d'unifier la vérité, et il leur plaisait 
de retrouver le même livre sous toutes les couver
tures et le même journal sous toutes les man
chettes. Le « moratorium » de la substance grise 
a eu son charme pour les indolents. 
' Mais une société ne peut pas reculer indéfini
ment certaines échéances: il faut se décider, mal
gré la guerre, à payer à la patrie intellectuelle 
son loyer d'idées. Cette obligation s'affirme cha
que jour avec une force grandissante. 

Reste toujours à savoir ce qu'il faudra en
tendre par « vrais écrivains », choix qui évi
demment n'est pas facile, et le Temps de con
clure : 

N'importe, il faut accomplir cette épuration né
cessaire et renoncer courageusement à certains 
délais moratoires qui éternisent des lâchetés et 
des faiblesses. Il faut relever le prestige de la 
pensée ; il faut raviver la torche de la raison et 
l'agiter dans les ténèbres qui épouvantent aujour
d'hui l'univers. Car soyons bien persuadés que si 
les peuples savent entrer dans la guerre par la 
porte du sentiment, ils n'en peuvent sortir victo
rieusement que par celle de l'Idée !... 

Oui, malheureusement les masses ont été 
entraînées à la guerre en grande partie pour 
des raisons sentimentales, qu'elles n'ont pas 
eu d'ailleurs le temps de bien examiner. Et il 
est encore plus vrai que maintenant l'issue de 
la guerre ne se trouve que dans l'Idée, mais 
dans quelle Idée ? Le Tempsne nous le dit pas 
— et pour cause ! — car c'est dans l'Idée révo
lutionnaire. Il est, en effet, inconcevable que 
n'importe quelle application de l'idée étatiste 
et capitaliste, d'où est venu tout le mal, puisse 
se transformer en un miraculeux remède. Et 
alors, ce n'est que par la négation de l'idée 

'de domination et d'exploitation qui est celle 
de la guerre ellemême, que les peuples, tous 
les peuples sortiront victorieusement de cette 
dernière. 

En attendant, consolons nous de voir toutde 
même reconnu le droit. . de penser et raisonner. 

L'Enfant de l'Usine 
L'énorme mortalité infantile est bien l'un 

des faits les plus révoltants de notre société 
capitaliste, car l'exploitation honteuse de la 
femme en est le plus souvent la cause. La 
guerre en augmentant de beaucoup l'emploi 
de la main d'oeuvre féminine a encore aggravé 
le mal. 

Nous savons bien que d'aucuns n'ont pas 
manqué de conseiller ce remède: la stérilité 
universelle ; mais c'e^t une stupide plaisan
terie, et nous croyons qu'il vaudrai*, beaucoup 
mieux s'attacher à la défense des mères et des 
nouveaunés, à empêcher que la vie humaine 
soit frappée à sa source même. 

Nous donnons ciaprès un article de Lucien 
Descaves, emprunté au Journal de Paris, sur 
ce sujet poignant: 

L'enfant du lundi était bien connu, avant la 
guerre, dans les maternités, les cliniques, les crè
ches, les asiles et les hôpitaux. On désignait par 
ce vocable expressif les pauvres petits dégénérés, 
fils de l'alcoolisme et de l'imprudence. Ils présen
taient tous les signes d'une misère physiologique 
incurable. Ils donnaient tout son sens et toute sa 
valeur au mot terrible de Chateaubriand : « On 
leur avait infligé la vie. » Ils étaient condamnés à 
traîner une existence lamentable. On les soignait 
par acquit de conscience. La société les avait 
plus ou moins longtemps à sa charge... trop heu

reuse quand ils ne finissaient pas en prison au 
lieu de mourir à l'hôpital. 

L'enfant du lundi,— pour lui conserver ce nom 
dont se montrent aujourd'hui jaloux les autres 
jours de la semaine, — l'enfant du lundi a main
tenant un frère d'infortune : l'enfant de l'usine. 
C'était inévitable. Nous le connaissions déjà, car 
les femmes ne travaillent pas à l'usine depuis la 
guerre seulement, et les expériences du profes
seur Pinard et de M. Bachimont, notamment, sont 
bien antérieures à 1914. Elles aboutissaient à ces 
conclusions : 

Les enfants des ouvrières qui avaient travaillé 
jusqu'au derniermoment ne pesaient, en moyenne, 
que 3,010 grammes, tandis que les nouveaunés 
des mères qui s'étaient bien reposées avant leur 
délivrance pesaient 3,366 grammes. 

Une échelle de mesures établies par M. Bachi
mont corroborait les observations du professeur 
Pinard. 

Suivant que les ouvrières avaient,pendant leur 
i grossesse, travaillé debout ou assises, le poids des 
: nouveaunés variait de 2 kil. 980 à 3 kil. C90. Il at
I teignait 3 kil. 290 lorsque la mère s'était reposée 

deux ou trois mois et davantage avant accouche
ment. 

Cette.communication — au dixième Congrès 
d'hygiène, si je ne me trompe — me revenait à la 
mémoire en lisant le rapport magistral sur la pro
tection de l'enfance dans le camp retranché de 
Paris, rapport présenté par le professeur Pinard 
à l'Académie de médecine. MM. Loir et Legan
gneux nous rendaient compte, d'autre part, de 
leurs investigations au Havre, et l'on va voir 
qu'elles ne sont pas moins probantes. 

Triste constatation d'abord : sur cent nouveau
nés, près de trente meurent avant l'âge de deux 
ans. Et leur débilité congénitale, à ceuxci, — et 
à d'autres qui leur survivent, — est due au sur
menage des mères à l'usine. En outre, beaucoup 
sont occupées dans les salles où se manipulent 
les picrates, dont les effets sur l'appareil respira
toire et sur l'appareil digestifs sont déplorables. 
La femme en état de gestation ne devrait pas être 
admise dans ces ateliers. 

Une usine existe en dehors du Havre. Pour s'y 
rendre, l'ouvrière doit quitter son logement à cinq 
heures et demie. Elle sort de l'usine, le soir, à six 
heures. Elle obtient une demi heure de grâce et 

■ n'est pas astreinte au travail de nuit lorsqu'elle 
invoque l'excuse d'une maternité prochaine. C'est, 
le plus souvent,une malheureuse sans ressources 
avant et après ses couches. Elle n'abandonne pas 
son enfant, à condition que le Bureau d'hygiène 
lui procure une nourrice aux environs du Havre 
et qu'une œuvre de bienfaisance fournisse la 
layette. N'ayant pas les moyens d'élever son bébé 
au sein, la mère retourne travaillera l'usine pour 
payer les mois de nourrice. Le nombre des en
fants ainsi placés a sensiblement augmenté depuis 
le début de la guerre. Leur mortalité également. 

Paris atil quelque chose à envier au Havre? 
Je suis allé, ces jours passés, visiter une de nos 
grandes cliniques d'accouchement et me rensei
gner sur le mouvement de la population pendant 
la guerre. Il est à peu près le même qu'en temps 
de paix. Le nombre des naissances a diminué, 
sans doute; en revanche, bien des femmes, dont 
le mari est mobilisé et qui, pour rien au monde, 
n'eussent consenti, il y a trois ans, à quitter leur 
intérieur, viennent à présent faire leurs couches 
à l'hôpital — et s'en trouvent bien. 

Chemin faisant, et suivant mon idée, j'ai de
mandé au guide excellent que j'avais de me faire 
voir quelques ouvrières d'usine — et leur fruit. 

Je fus aussitôt exaucé. Je traversai des salles 
propres et bien tenues, où des malades déjeu
naient dans leur lit.. , je me penchai sur des ber
ceaux où dormait une petite chose incertaine et 
qui vivait pourtant depuis quelques jours, quel
ques heures... 

Je n'eus pas de flair. Devant deux boules de 
chair ridées et recuites, je dis étourdiment : 

« En voilà pour qui s'est levé, ce matin, le pre
mier jour... 

— Oh ! non, me réponditon. Ils viennent de la 
couveuse... Ils y étaient hier encore, et depuis 
des semaines, à mûrir... » 

Et je les vis bientôt après, dans leur serre 
chaude, les produits de la couveuse, si chetifs, si 
peu pressés de vivre, comme entre ciel et terre, 
dans un domaine artificiel et précaire. Et je dis : 

« Enfants de l'usine?... 
Cette fois, j'avais deviné. 
— A force de soins, nous les faisons vivre, dé, 

clara la sagefemme en chef; enfin, nous les met
tons en route. 

— Oui... Mais combien y restent! 
Mon guide secoua la tète et dit : 
— Ah ! dame... C'est du fragile !... » 
Et dire qu'après avoir ainsi prodigué tous

les soins pour sauver » les plus fragiles^, 
nous voyons « les plus forts » condamnés à 
périr dans une boucherie sans nom. Cette 
constatation à elle seule suffit à justifier l'in» 
surrection préconisée par nous contre le ré
gime bourgeois. 

Imprimerie rien Unioni ouvrière» t fin« iommu ut* 


