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Premier Mai 
Nous publierons pour le prochain PREMIER 

MAI un numéro spécial illustré, qui sera mis 
en vente à 10 cent, l'exemplaire. 

Prière aux groupes et à tous les camarades 
de nous faire parvenir promptement leurs 
commandes, afin de fixer à l'avance le chiffre 
du tirage. 

Nous avisons aussi les camarades qui vou
draient se charger à cette occasion de la vente 
de brochures, volumes, cartes postales et litho
graphies que nous pouvons leur en fournir. 

Comme nous sommes dans l'impossibilité de 
changer, pour le moment du moins, la valeur 
et la portée de la manifestation du Premier Mai, 
nous nous bornerons à insister sur ces deux 
points : 

i" Que les camarades cherchent partout à rap
peler au cours des cortèges et des réunions le 
cas Sacco et Vanzetti, par l'exposition d'affiches 
et la distribution de tracts, et en demandant 
aussi dans chaque localité aux organisateurs de 
la manifestation de bien vouloir en parler dans 
l'ordre du jour qui la clôturera ; 

a* Que la distribution et la vente de nos publi
cations soient organisées avec le plus grand soin 
possible. Les occasions de le faire sont assez 
rares, pour ne rien négliger lorsqu'elles se pré
sentent. 

Faisons vivre la Révolution! 
VII. 

Ces articles, que nous avons interrompus 
pendant plus de six mois, nous les reprenons 
en ouvrant une nouvelle parenthèse. 

Noire grand Ferrer s'était lui aussi occupé 
de « faire vivre la Révolution ». Bien que 
très absorbé par sa propagande d'éducateur 
et ses écoles, il n'en a pas moins écrit quel
ques articles de propagande révolutionnaire, 
publies par le journal La Huelga General (la 
grève générale) de Barcelone, au cours des 
années 19011903. 

Nous donnons ici les deux derniers de ces 
articles, qui se rattachent étroitement aux 
questions déjà indiquées par nous et que 
nous continuerons à développer. 

AUX SOCIÉTÉS DE RÉSISTANCE. 
Depuis notre réapparition, nous ne cessons 

d'inciter les ouvriers à l'étude de la société au 
lendemain du triomphe de la grève révolutionnaire. 
Sur ce sujet, nous n'avons reçu pour le journal 
que très peu de chose et en fait de pensée indi
viduelle ou collective rien du tout. C'est trop 
tôt 1 nous diton ; peut être que les sociétés étu
dient, formulent des opinions, discutent, et leurs 
travaux seront publiés plus tard. Cela peut être, 
mais nous ne connaissons pas l'existence de so
ciétés qui s'occupent ainsi, nous n'avons pas vu 
de convocations dans ce but. Les feraiton secrè
tement ? Par contre, chacun sait qu'à Barcelone 
existent des sociétés qui possèdent de vastes et 
confortables locaux où l'on va prendre le café, 
jouer à la manille, aux dominos, etc., où toute 
la vie intellectuelle se réduit à une conférence, 
donnée le samedi par des « fils à papa » de 
u l'extension universitaire », qui débitent d'as
sommants fragments de science, très recomman
dâmes et très dignes d'être appréciés si l'on 
veut, mais d'utilité fort douteuse, car le plus 
souvent les ouvriers quittent la salle comme des 
nègres quittent le sermon.

Cependant le temps passe et presse, la turpi
tude gouvernementale augmente, l'irritation 

contre la bourgeoisie et ses pactes de famine 
grandit, la grève générale se précipite et les 
choses allant ainsi, il pourrait bien arriver que 
les événements nous surprennent, les fiches de 
domino dans les mains ou hébétés devant quelque 
gommeux en train de nous raconter une histoire 
sur les habitants de la lune. 

Des sociétés de résistance sont déjà créées 
pour la défense des travailleurs. Il ne peut y avoir 
meilleur moyen de défense que l'étude, non de 
la grève générale qui s'impose et dont on doit 
avoir déjà une idée nette, mais de ses consé
quences. 

Premièrement chaque travailleur doit avoir à 
cœur d'éviter la honte de ne savoir que répondre 
au bourgeois qui lui demanderait : « Que feriez
vous au lendemain du triomphe de la grève 
générale ? » 

Et puis il faut que les ouvriers aient une 
ligne de conduite permettant d'opposer une 
action commune à la réaction que tenteront les 
privilégiés. 

Ceuxci seront servi par leur prestige qui ne 
s'éteindra pas subitement, par ce qui subsistera 
du servilisme prolétaire, par l'incertitude des 
hésitants, l'entêtement des routiniers et la force 
de l'habitude, sans compter, du côté des révolu
tionnaires, les fautes initiales, les divisions sec
taires, les intentions des ambitieux, l'apathie et 
l'inintelligence des neutres. 

Croyezle, camarades, il est indigne d'hommes 
sérieux, sur lesquels pèse la responsabilité de 
l'évolution humaine vers le progrès et de la ré
paration des injustices sociales, de s'occuper au 
jeu stupidement puéril de combiner des fiches 
et des cartes, sans autre but que de~tuer le temps, 
c'estàdire de gaspiller la vie. C'est une espèce 
de suicide partiel, une renonciation de l'intelli
gence et de la volonté, un abrutissement, alors 
que nous avons si grand besoin de vivre et de 
donner à nos facultés l'extension indéfinie, pour 
ne pas dire infinie, dont elles sont susceptibles, 
afin de transformer le monde. 

Un autre jour nous aiguillonnerons davantage 
nos camarades organisés et nous verrons si nous 
n'arrivons pas à toucher les fibres sensibles de 
l'amourpropre et de la dignité. 

3 mars igo3. 

ENCORE AUX SOCIÉTÉS DE RÉSISTANCE. 
Reprenant la thèse du numéro précédent, je 

dis que tout ea laissant les samedis aux confé
rences de « l'extension universitaire » — qui de
viennent une espèce de messe scientifique — il 
serait bon de lâcher les cartes, passetemps bour
geois, pour consacrer notre temps à étudier 
quelles seront au lendemain du triomphe de la 
grève révolutionnaire les professions rendues inu
tiles, ou tout au moins sans nécessité immédiate, 
et les professions à développer et même à réim
planter suivant les conditions des localités, des 
régions ou d'étendues territoriales plus considé
rables. 

Il suffira d'indiquer au hasard quelquesunes 
des premières : bijoutiers, passementiers, bro
deuses, modistes, pâtissiers et, en général, toutes 
les industries qui produisent ce qui est nécessaire 
au faste, à la vanité, à la gourmandise, à la 
luxure, etc. des privilégiés, lesquels auront reçu 
leur congé définitif. 

En ce qui concerne les secondes, les choses 
changent. Bien que dans la ruche sociale actuelle 
et malgré le grand nombre des paresseux, les 
produits soient surabondants, ils seront sans 
doute insuffisants au moment critique que nous 
prévoyons, et cela s'explique par l'anxiété per
turbatrice que manifesteront les exprivilégiés et 
les neutres en voyant leurs habitudes boulever
sées. On peut avoir une légère idée de ce qui se 
produira, quand on voit la foule apeurée faire 
des approvisionnements de pain pour une se

maine dès que le bruit court que quelque mou
vementpopulaireva se produire. Ainsi, meuniers, 
boulangers, bouchers, agriculleurs de toutes ca
tégories, et ouvriers des transports (d'importa
tion, besoin local égoïste, d'exportation, besoin 
extralocal de solidarité), tous les métiers concer
nant l'alimentation, nécessité très urgente, mé
ritent une attention spéciale qu'on ne saurait 
trop recommander. 

Les maçons méritent aussi une mention par
ticulière, non plus comme constructeurs, mais 
comme démolisseurs. Il y a des édifices, qui oc
cupent généralement les endroits les mieux 
choisis dans les grandes capitales, villes et vil
lages et qui non seulement ont un triste aspect 
etgâleot les beaux points de vue, mais qui, tant 
qu'ils seront debout, exerceront une suggestion 
maléfique, entretiendront toutes les dispositions 
ataviques à la soumission, aux superstitions et 
constitueront ainsi un péril de réaction ; ce sont 
ceux où s'abritent les représentants des deux 
fictions au nom desquelles l'humanité en général 
et les déshérités en particulier ont le plus souf
fert : la religion et l'autorité. 

En outre, il y a des quartiers dont les rues et 
les habitations sont dangereuses parce que mal
saines, étroites et sales. Ce sont plutôt des lieux 
de mort que des séjours pour l'homme. Seuls 
des malheureux s'y logent et meurent le plu s 
souvent victimes de toutes sortes d'infections . 
Mais les propriétaires retirent de beaux bénéfices. 
Comme les anciens empereurs jetaient leurs es
claves dans un bassin fermé pour que les mu
rènes nourries de chair humaine deviennent un 
mets plus délicat, les propriétaires jettent les 
prolétaires aux microbes pour faire devenir leur 
or plus abondant, plus brillant et plus sonore 
dans leurs coffres. 

Nous n'exposerons pas en détail le problème 
des logements pour tous, ni des vêtements, ni de 
la distribution de toutes les choses indispensa
bles aux nécessités de la vie. Il faut cependant 
étudier toutes ces questions et leur trouver des 
solutions ; pour cela naturellement une dépense 
d'énergie cérébrale est nécessaire et c'est pour
quoi nous demandons aux organisations de 
substituer aux dominos et aux cartes des livres 
(uniquement des livres clairs, détaillés, sincères 
et artistiques, il y en a en abondance) et à la 
conversation futile la discussion qui éclaire et 
précise les idées. Ainsi, tout en se recréant avec 
dignité, les travailleurs s'élèveront à la hauteur 
de leur rôle. 

5 avril 1903. Francisco Ferrer. 

Les quelques lignes reproduites par nous 
suffisent à montrer que l'idéaliste fusillé à 
Montjuich était doublé d'un homme d'action 
aux vues les plus pratiques. 

Ferrer, tout en se bornant en somme à 
indiquer plutôt qu'à traiter quelquesuns 
des points que l'idée de révolution nous im
pose, n'en formule pas moins quelques idées 
fort intéressantes, auxquelles nous revien
drons en poursuivant notre exposé. 

Montjuich  La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de' 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 

Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

Nous avons auss édité le même tableau 
en carte postale en couleurs, au prix de 
10 centimes. 



LE REVEIL 

L'UNITE SYNDICALE immédiats à satisfaire aujourd'hui sans atten
dre les transformations futures et devenant 
d 'autant plus grands et impérieux que la con
ception de ce qu'on voudrait que la vie hu
maine fût s'élève et s'élargit. Tel individu, pré
curseur et mar tyr , peut sacrifier à l'idéal à ve
nir tout bien-être présent ; mais la masse ne 
saurait le faire et il ne serait pas à souhaiter 
qu'elle le fît, parce que l'adaptation aux souf
frances actuelles, sans rébellion et efforts pour 
les atténuer, au lieu de préparer et hâter l'é
mancipation future, finirait par nous donner 
des générations d'esclaves presque volontaires, 
incapables de concevoir une vie meilleure. 

De cette nécessité de pourvoir aux besoins 
présents, du désir d'améliorer ses propres con
ditions et de se défendre contre toute aggrava
tion possible, devrait naître le syndicat ou
vrier, c'est-à-dire l'union de tous ceux qui, faute 
de moyens de production, sont forcés à se faire 
exploiter par ceux qui possèdent ces moyens 
et cherchent dans la solidarité avec leurs 'Ca
marades de peine la force de lutter contre les 
exploiteurs. Et sur ce terrain de la lutte éco
nomique contre l'exploitation capitaliste, il eût 
été possible et facile de réaliser l'unité de la 
classe des prolétaires contre la classe des pro
priétaires. 

Mais les partis politiques, qui d'ailleurs ont 
été souvent les fondateurs et les premiers ani
mateurs du mouvement syndical, voulurent se 
servir des associations ouvrières comme champ 
de recrutement et comme instimments pour 
leurs buts spéciaux de révolution ou de 'Con
servation sociale. 11 en est résulté les divisions 
de la classe ouvrière en plusieurs groupements, 

, sous l'inspiration des différents partis, et la 
proposition par ceux qui veulent l'unité prolé
tarienne de soustraire les syndicats à la tutelle 
des partis politiques. 

* 
Néanmoins sous cette proposition de se sous

traire à l'influence des partis politiques, «d'ex
clure la politique des syndicats », se cachent 
une équivoque et un mensonge. 

Si l'on entend par politique ce qui concerne 
l'organisation des rapports humains et plus 
spécialement les rapports libres ou forcés en
tre citoyens et l'existence ou l'absence d'un 
« gouvernement » disposant de tous les pou
voirs publics et, se servant de la force sociale 
pour imposer sa propre volonté et défendre ses 
propres intérêts et ceux de la classe dont il est 
l 'émanation, la politique évidemment rentre 
dans toutes les manifestations de la vie socia
le, et l'organisation syndicale ne peut être réel
lement indépendante des partis qu'en devenant 
parti elle-même. 

En effet, aujourd'hui même que l'on parle 
tant d'unité, nous voyons la Confédération Gé
nérale, tout en se déclarant autonome de tous 
les partis politiques, tendre à devenir elle-même 
« parti du travail ». c'est-à-dire un parti poli
tique avec ses buts et ses méthodes propres, 
qui dans le cas particulier seraient des métho
des surtout parlementaires. Comme d'ailleurs, 
questions de paroles h part. l'Union Syndicale 
Italienne a toujours été un parti, et avec elle 
l'Union Italienne du Travail et les organisa
tions blanches oni représenté des partis ou des 
appendices, des « masses de manœuvre » de 
parti. Je ne parle pas des communistes, puis
qu'ils affirment clairement vouloir la soumis
sion absolue du mouvement ouvrier à leur 
parti . Et je ne parle pas non plus des corpora
tions fascistes, puisqu'elles sont des groupe
ments forcés qui n'ont rien à voir avec les vé
ritables organisations de résistance proléta
rienne et sont destinées à disparaître après la 
chute du régime qui opprime aujourd'hui, le 
pays. 

Inutile donc d'espérer, et ce serait à mon avis 
un mal, que la politique soit exclue des syn
dicats, puisque toute question économique de 
quelque importance devient automatiquement 
une question politique, et c'est sur le terrain 
politique, par la lutte entre gouvernants et gou
vernés que devra se résoudre pour finir la 
question de l'émancipation- des travailleurs et 
de la liberté humaine. 

Et il est évident et naturel qu'il en soit ainsi. 
Les classes privilégiées qui ont accaparé tous 

les moyens de production et s'en servent pour 
exploiter le travail d 'autrui , n 'auraient pu con
quérir leurs privilèges et ne pourraient conti
nuer à maintenir les masses assujetties, si elles 
n'avaient pas constitué un gouvernement qui 
organise pour leur défense une force matérielle 
apte à écraser brutalement toute tentative de 

révolte. « On n'enlève pas le pain à quelqu'un 
sans lui avoir ôté d'abord avec la matraque la 
possibilité de résister. » 

Les capitalistes peuvent maintenir la lutte 
sur le terrain économique aussL longtemps que 
les ouvriers ne demandent que de petites amé
liorations le plus souvent il lusoires; mais dès 
qu'ils voient leurs profits sérieusement dimi
nués et l'existence même de leurs privilèges 
menacée, ils font appel au gouvernement et s'il 
n'est pas suffisamment empressé et fort poul
ies défendre, comme dans les cas récents d'I
talie et d'Espagne, ils emploient leurs richesses 
à constituer de nouvelles forces de répression 
et à former un nouveau gouvernement qui puis
se mieux les servir. 

Les organisations ouvrières doivent donc se 
proposer une ligne de conduite vis-à-vis de l'ac
tion actuelle ou potentielle des gouvernements. 

On peut accepter l'ordre constitué, reconnaî
tre la légitimité du privilège économique et du 
gouvernement qui le défend, et se contenter de 
manœuvrer entre les différentes fractions bour
geoises pour obtenir quelques améliorations, 
comme c'est le cas pour les grandes organisa
tions sans grand idéal, telles la Fédération 
américaine du Travail, et une bonne partie des 
Unions anglaises — et alors on devient prati
quement l'instrument de ses oppresseurs et l'on 
renonce à son propre affranchissement du ser
vage. 

Mais si l'on aspire à l'émancipation intégra
le ,ou même si l'on veut seulement des amélio
rations définitives ne dépendant pas de la vo
lonté des patrons ou des oscillations du mar
ché, il n'y a que deux voies pour se libérer de 
la menace gouvernementale. Ou s'emparer du 
gouvernement et employer les pouvoirs publics, 

. la force de la collectivité usurpée et asservie 
pai- les gouvernants, à la suppression du sys
tème capitaliste ; — ou affaiblir et détruire le 
gouvernement pour laisser aux intéressés, aux 
travailleurs, à tous ceux qui d'une manière, 
quelconque, par leur travail manuel ou intel
lectuel, contribuent au maintien de la vie so
ciale, la liberté de pourvoir aux besoins indi
viduels et sociaux de la manière qu'ils jugent 
m'eilleure, tout droit et toute possibilité d'im
poser par la violence la volonté des uns aux 
autres étant exclus. 

Or, comment faire et maintenir l'unité lors
qu'il y a ceux qui veulent se servir des forces 
de l'association pour se hisser au gouverne
ment, et ceux qui croient que tout gouverne
ment est nécessairement oppresseur et nuisible 
et veulent donc entraîner cette même associa
tion à la lutte contre toute institution autori
taire présente ou future ? Comment maintenir 
groupés social-démocrates, communistes d'Etat 
et anarchistes ? 

Voilà la question. Question qui peut être écar
tée à certains moments, à l'occasion d'une lutte 
concrète qui groupe tout le monde, ou du moins 
une grande masse, pour un intérêt ou un désir 
commun, mais qui renaît toujours et n'est pas 
facile à résoudre tant qu'il existe des conditions 
de violence et des diversités d'opinion sur la 
manière de résister à la violence. 

La méthode démocratique de laisser la déci
sion à la majorité et « rester disciplinés » ne 
résout pas la question, car elle est aussi un 
mensonge et n'est sincèrement patronnée que 
par ceux qui ont ou pensent avoir la majorité. 
A part le fait que » la majorité » est en somme 
toujours la majorité des dirigeants et non cel
le de la masse, dont les volontés sont généra
lement ignorées ou falsifiées, on ne peut pré
tendre ni même désirer de celui qui est con
vaincu que la majorité suit une voie désastreu
se le sacrifice de ses propres convictions, l'abs
tention passive ou pis encore le concours donné 
à ce qu'il considère mauvais. 

Nous dire : Laissez faire et cherchez à con
quérir à votre tour le consentement de la ma
jorité, — ressemble au système en usage chez 
les militaires : « Subissez la peine et réclamez 
ensuite », — système inacceptable lorsque ce 
que l'on fait aujourd'hui détruit la possibilité 
de faire autrement demain. Il y a des questions 
où il convient de se ranger à la volonté de la 
majorité, car la division serait un dommage 
plus grand 'que celui découlant d'une erreur 
donnée; il y a des circonstances où la disci
pline devient un devoir, car y manquer, serait 
manquer à la solidarité entre opprimés et si
gnifierait une trahison en présence de l'ennemi. 
Mais lorsqu'on est convaincu que l'organisation 
suit une voie qui compromet l'avenir et rend 
difficile de remédier au mal qui en résulté, 

Nombreux sont ceux qui ressentent aujour
d'hui le besoin d'arriver à « l'unité syndicale », 
cest-à-dire de fondre en un seul organisme les 
différentes organisations ouvrières qui, tout en 
ayant le même but de défense et d'attaque con
tre l'exploitation capitaliste, ont été jusqu'ici 
divisées et en lutte entre elles à cause de dif
férences dans l'idéal poursuivi et dans les 
moyens préconisés, et aussi, malheureusement, 
à la suite d'ambitions de chefs et de rivalités' 
dans le recrutement. Sur cette voie de l'union, 
des résultats pratiques ont déjà été a t te in ts : 
ainsi la fusion de l'Union Italienne du Tra
vail et de quelques organisations blanches des 
provinces de Crémone et de Bergame avec ïa 
Confédération Générale du Travail. 

Dussé-je me trouver en désaccord sur ce 
point avec quelques camarades particulière
ment attachés à une organisation spéciale aux 
idées et aux méthodes les plus proches des nô
tres et qui a bien mérité du prolétariat italien, 
je souhaite que le mouvement de fusion conti 
nue et progresse jusqu'à embrasser tous les 
travailleurs qui, à un degré quelconque et de 
n'importe quelle façon, ressentant l'injustice 
dont ils sont victimes dans la société actuelle, 
veulent lutter contre les patrons pour des amé
liorations et leur émancipation et cherchent 
dans la solidarité de leurs camarades de classe 
la force dont ils ont besoin, se sachant condam
nés à l'impuissance dans l'isolement. Et je 
voudrais voir nos camarades accepter et même 
propager cette tendance, qui représente en som
me l'intime désir de ce grand nombre de tra
vailleurs qui se sentent frères de tous ceux tra- • 
vaillant et souffrant avec eux et ne compren
nent pas les raisons de certaines divisions, di
visions qui souvent les éloignent par méfiance 
et dégoût de toute association. Je ne dis pas 
cela pour conseiller aux anarchistes l'indul
gence envers les méthodes des dirigeants de la 
Confédération Générale, mais afin qu'ils cher
chent par la propagande et l'exemple à faire 
triompher les méthodes qu'ils croient meilleu
res et surtout à fraterniser avec les masses or
ganisées dans la Confédération, de façon à ne 
rien négliger de tout ce qui dépend d'eux pour 
réaliser l'union et la solidarité de tous les tra
vailleurs dans la lutte contre le patronat. 

Il est certain que la division de l'élite du pro
létariat entre diverses organisations rivales et 
hostiles fait gaspiller en luttes intestines ces 
forces qui devraient être toutes employées dans 
l'éducation et dans la lutte contre l'ennemi 
commun, et il est aussi certain qu'une telle di
vision a été l'une des causes principales de la 
défaite et de la soumission du prolétariat à une 
plus dure oppression, au moment même où il 
paraissait à la veille de la victoire. Donc, que 
tous ceux qui veulent sincèrement et sans visées 
personnelles l'élévation des travailleurs et l'é
mancipation humaine fassent sans tarder le 
possible pour amener l'union souhaitée. Natu
rellement, nous serions fiers si nos camarades, 
les anarchistes, savaient se distinguer pa r leur 
zèle en cette besogne salutaire. 

Mais notre ardent désir d'union pourra-t-il 
se réaliser et dure r? de quelle manière? à 
quelles conditions? 

Pour répondre à ces questions, il faut exami
ner les causes générales qui ont déterminé et 
peuvent toujours déterminer la division dans 
le camp ouvrier. 

Avant même que les masses travailleuses ne 
songent à s'organiser pour résister contre l'ex
ploitation capitaliste, des individus et des 
groupes plus avancés, émus par les injustices 
sociales dans le désir de faire disparaître la 
misère et l'ignorance avec toute leur séquelle 
de dégradations matérielles et morales et de 
souffrances, cherchèrent de nouvelles formes 
de vie sociale, voulurent œuvrer à la réalisa
tion des transformations conçues et engendrè
rent ainsi des écoles, des mouvements et des 
partis qui travaillaient et travaillent en vue 
d'un avenir plus ou moins proche devant ré
sulter des réformes et des révolutions préco
nisées. Et, naturellement, les aspirations étant 
diverses et souvent opposées, les moyens de • 
les réaliser le sont aussi, si bien que les partis 
réformateurs sont plusieurs et susceptibles en 
certaines circonstances d'alliances provisoires 
pour des buts déterminés, mais ne sauraient se 
fondre sans renoncer aux raisons idéales et aux 
buts pratiques de leur existence. 

Toutefois avant l'avenir il y a le présent ; en 
plus des aspirations idéales il y a les besoins 
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c'est, un devoir de se révolter et de s'y opposer 
même au liscine de provoquer une scission. 

Mais alors, quelle est l'issue de ces difficul
tés, et quelle conduite doivent tenir les anar
chistes en cette question? 

Pour moi le remède sera i t : entente générale 
et solidaire dans les luttes purement économi
ques ; autonomie complète des individus et des 
différents groupements dans les luttes politi
que*. 

Mais estil possible de s'apercevoir à temps 
où la lutte économique devient lutte politique ? 
Et n'y atil pas des luttes économiques impor
tantes que l'intervention du gouvernement rend 
politiques dès le début ? 

En tout cas. nous, les anarchistes, devrions 
porter notre activité dans toutes les organisa
tions pour y prêcher l'union entre fous les tra
vailleurs, la tolérance réciproque, l'autonomie 
des différents groupements, la décentralisation, 
la liberté d'initiative dans le cadre commun de 
la solidarité contre le patronat. 

Et si la manie de centralisation et d'autori
tarisme des uns, et. la résistance des autres à 
toute discipline même raisonnable conduit à 
de nouveaux fractionnements, n'en faisons pas 
trop grand cas. Car. si l'organisation des tra
vailleurs est une nécessité primordiale pour les 
luttes d'aujourd'hui et, pour les réalisations de 
■demain, l'existence et la durée de telle ou telle 
organisation n'ont pas grande importance. 
L'essentiel c'est de développer dans les indivi
d u s l'esprit d'organisation, le sens de la soli
darité, la conviction de la nécessité d'une coo
pération fraternelle pour combattre l'oppression 
et réaliser une société où tous puissent jouir 
d'une vie vraiment humaine. 

Errico Malatesta. 

Notre organisation 
En maintes occasions, nous avons pu cons

tater avec regret combien nos idées sont peu 
connues et peu répandues, faute d'avoir su 
coordiner nos efforts dans ce sens. De plus, 
nous avons constaté aussi que nombreux sont 
ceux qui nous attribuent des conceptions qui ne 
sont nullement les nôtres. Et puis, lorsqu'il 
s'agit de déployer une activité particulièrement 
grande en présence d'événements où nos idées 
auraient tout à gagner à être précisées, nous 
avons déploré un manque de cohésion et d'en
tente entre camarades par le fait que préala
blement nous avions négligé d'envisager d'une 
façon claire et précise la question de l'organi
sation telle qu'elle pourrait être rendue effective 
dans nos groupes. 

Ce sont ces diverses raisons qui ont déter 
miné le Groupe de Genève à regrouper.tous les 
éléments épars du mouvement anarchiste à 
seule fin de donner à ce dernier une ampleur 
plus grande. 

Il va sans dire que nous ne préconisons pas 
une organisation semblable à celle qui existe 
dans les part is politiques et la plupart des 
syndicats où les membres s'en remettent pu
rement et simplement à un comité pour les 
décisions et actions, et finissent par ramener 
leur rôle à celui de cotisants. 

Nous ne sommes pas moins les adversaires 
>dti système qui consiste à investir un comité 
■des pleins pouvoirs, lequel lance ses ordres à 
une troupe de membres disciplinés. 

Non , la seule organisation que nous pou
vons préconiser comme anarchistes est celle 
qui consiste à grouper toutes les bonnes vo
lontés, à faire appel à toutes les initiatives dans 
le but de diffuser nos idées, chacun déployant 

■de l'activité selon son tempérament, ses pos
sibilités, ses moyens. 

La besogne à effectuer continuellement en 
vue de conférences, meetings, etc., nécessite 
évidemment que dans chaque groupe il soit 
constitué un lien entre chaque camarade con
sentant à participer à cette besogne. Mais à 
part cela, nous comptons de nombreux sympa
thisants desquels nous réclamons l'appui qui 
peut se manifester de nombreuses façons. 

Nous croyons que c'est là un moyen et un 
des meilleurs pour empêcher que notre mou
vement végète et qu'au contraire il puisse 
prendre un nouvel essor. 

En outre, les camarades de Genève ont ex
primé au cours de leur dernière réunion, le dé
sir que des relations plus régulières soient éta
blies entre les différents groupes de la Suisse 
•et invitent à cet effet ceuxci à discuter de la 
►question après quoi ils voudront bien s'adres

ser au journal pour permettre à la Fédération 
anarchiste d'être mise sur pied sous peu. 

Nous espérons que, comprenant la grande né
cessité de resserrer les liens entre camarades, 
nombreux seront ceux qui répondront favora
blement à l'initiative prise par le Groupe de 
Genève. 

NOTES EN MARGE 
Le Genevois, dans un article sur l'anniver

saire du fascisme, répète une fois de plus que 
ce dernier a sauvé l'Italie de l'anarchiu. D'au
tres fois on dit : du bolchevisme. Voyons, il se
rait bon de s'entendre. Anarchie signifie ab
sence de commandement, tandis que bolche
visme veut dire pouvoir dictatorial. Impossible 
pour tout honnête homme, de faire confusion, 
et pourtant ! 

Pour excuser les Mussolini, Farinacci et au
tres Dumini, l'organe radical prétend qu'en Ita
lie « le désordre était effrayant, la sécurité in
dividuelle inexistante ». C'est plus qu'une exa
gération. Qu'au lendemain de la guerre "mon
diale, comme de toutes les guerres d'ailleurs, 
la criminalité se soit, trouvée accrue, personne 
ne saurait s'en étonner. Cela a été constaté ail
leurs qu'en Italie, où le phénomène n'a nulle
ment eu une gravité particulière. 

L'occupation des fabriques — sachezle bien. 
Messieurs du Genevois — Mussolini s'est van
té de l'avoir le premier préconisée. Avant celle 
générale de septembre 1920, des cas isolés s'é
taient déjà produits. Dans l'un de ces derniers, 
M. Mussolini avait pris la parole pour encou
rager les occupants à persévérer et son organe 
// Popolo d'Italia avait reproduit complaisam
ment ses paroles. En septembre 1920, il s'indi
gnait à la pensée qu'on pût le soupçonner de 
ne pas sympathiser avec les ouvriers ayant oc
cupé les usines. Et ses chemises noires se gar
dèrent bien de se montrer. Il est à remarquer 
que les usines furent évacuées par décision des 
Comités ouvriers, sans intervention ni des for
ces gouvernementales, ni des bandes fascistes. 
Le tout se passa sans pillages, incendies, des
tructions ou assassinats. 

Parler de représailles, comme notre presse 
bourgeoise continue à. le faire avec une obsti
nation incompréhensible, est absolument faux. 
Depuis que le fascisme est au pouvoir, à part 
les violences contre socialistes et. anarchistes, 
cercles et coopératives catholiques ont été sac
cagés, des loges maçonniques détruites, des étu
des d'avocats envahies, des imprimeries de 
journaux bourgeois d'opposition bouleversées, 
etc., etc. P a r représailles contre qui et contre 
quoi ? Quelles violences1 avaient donc eu à subir 
les fascistes ? 

Chaque fois que notre presse bourgeoise par
le de fascisme, elle est particulièrement écœu
rante. Aux travailleurs de bien comprendre que 
cela signifie que nos maîtres brûlent d'en faire 
de même. Sachons donc nous préparer en con
séquence. 

L'Etat et la Révolution 
Ce que rapporte 

le Pouvoir fort. 
— Mais, monsieur, c'est le démembrement de 

la patrie ! 
— Quoi donc ? 
— Votre Autonomie Communale ! Il n'y a 

plus de France ! 
— Comment, c'est démembrer la France que 

substituer à la centralisation gouvernementale, 
représentant le principe d'autorité, la libre Fé
dération des autonomies naturelles, c'est sup
primer la France que supprimer l 'Etat au béné
fice du peuple, et transformer trentesix mil
lions de cadavres gouvernés en une collectivité 
de citoyens ! 

— Oui, monsieur, et c'est presque une trahi
son dans le moment actuel. Ah ! si nous étions 
tout seuls dans le monde, si nous n'avions pas 
de voisins puissants et menaçants, si le pays 
ne sortait pas de la plus effroyable défaite qu'il 
ait encore subie, si nous avions conservé, notre 
influence politique, notre puissance militaire 
des beaux jours, oui, je l 'admets, on pourrait 
peutêtre relâcher quelquesuns des liens de fer 
auxquels nous devons cette grrrandc Unité fran
çaise qui fait notre orgueil et l'envie de l'Eu
rope ! Mais aujourd'hui plus que jamais, il faut 
nous concentrer, nous resserrer ; plus que ja
mais, il nous faut un Pouvoir fort, vigoureuse

ment organisé, promptement obéi appuyé sur 
une armée permanente plus nombreuse et plus 
caporalisée que jamais ! D'ailleurs, c'est l'avis 
de Gambetta et de Thiers, cela dit tout ! 

— Avionsnous un gouvernement fort et cen
tralisé en 1870 ? 

— Sans doute. 
— Estce que cela nous a empêchés d'être 

battus, de peidre deux provinces et de payer 
cinq milliards à la Prusse ? 

— Non, mais les hommes à la tête du gou
vernement étaient des coquins et des imbéciles. 

— Donc votre Pouvoir fort, votre Etat cen
tralisé, ne vaudrait déjà plus par luimême, 
par son principe, mais par les hommes qui le 
représentent et votre salut dépendrait du ha
sard qui nous ferait, gouverner par d'honnêtes 
gens ou des gens d'esprit. Napoléon 1er étaitil 
un imbécile ? 

— Certes, non. 
— C'était même ce qu'on peut appeler un 

grand capitaine. 
— A coup sûr ! 
— Son pouvoir était incontesté, absolu. La 

France était unifiée,, centralisée jusqu'à l'idéal. 
Il y avait un caporal qui s'appelait l'Etat, et 
un régiment appelé le peuple qui marchait au 
doigt et à l'œil. Résultat : Waterloo et deux 
invasions ! 

— Parbleu ! Il avait épuisé la France par des 
guerres continuelles, et lassé l 'enthousiasme 
par un affreux despotisme. 

— Ah ! très bien. Il vous faut, alors, un Pou
voir fort qui ne soit pas despotique et un Etat 
centralisé qui n'abuse pas de son omnipotence, 
et laisse l'opinion publique tout diriger? 

— Voilà ! 
— Eh bien, mon cher arni, quand vous aurez 

découvert ce merle blanc, M. Dugué de la Fau
connerie consentira à payer les paris qu'il perd. 
En attendant ce qui reste établi, c'est qu'un 
Pouvoir fort, c'est que l'Etat, c'est que l'Unité, 
ne suffisent pas à protéger contre la conquête 
étrangère et ne garantissent point contre les 
invasions. 

— Il est certain qu'on peut toujours être vain
cu. Cela dépend des généraux. Quand ce sont 
des ânes ou des traîtres... Mais il faut être fort 
contre l'étranger. La Prusse est formidable, elle 
nous guette, et l'Unité seule... 

— Elle vous a, produit trois invasions en soi
xante ans, une tous les vingt ans ! Cela ne vous 
suffit pas? 

— Au contraire, je n'en veux plus. 
— Je comprends ça. Voyons les faits. Il n'y 

a qu'une guerre légitime, avec l'ennemi exté
rieur, c'est la guerre défensive contre une 
agression injuste, pour la. conservation de l'in
dépendance, de l'Autonomie nationale, politique 
et sociale. Or. l'invasion est toujours possible, 
je dirai même certaine, là où la défense com
mune est confiée à une armée permanente, car 
là, il suffit de vaincre cette armée pour ne plus 
rencontrer de résistance. Entre deux armées en 
présence il y en a nécessairement une battue, 
et, l'armée une fois vaincue, que vous restetil 
pour votre salut ? Rien. 

Vous l'avez vu en 1814, en 1815, en 1870. 
L'ennemi vainqueur se trouve en face du pays 

désarmé, où rien n'est organisé pour la résis
tance vraiment, nationale, la seule qui soit in
vincible. Le paysan n'a point d'armes, il est 
habitué à compter sur les troupes régulières 
et à trembler devant, l'uniforme, même des 
siens ! Au lieu d'abandonner sa ferme, de se 
jeter dans les bois et dans les villes, de cacher 
ses provisions, d'affamer, de harceler l'enva
hisseur, il court audevant de lui, et il le ra
vitaille pour échapper au pillage. 

Il dénoncera même ceux qui veulent défendre 
le pays. Cela regarde l 'Etat et l'armée. Dressé 
à la soumission, habitué à l'impuissance, il n'a 
que des intérêts individuels. Il s'occupe d'abord 
de les sauver du naufrage universel. Il se mo
que bien de la patrie ! Quels sont les droits 
qu'elle lui assure et que lui ôterait le vain
queur ? Il n'a que son champ et sa peau. Il les 
garantit de son mieux. Il ne sait que le respect 
de la force, il ignore la liberté, n'ayant pas 
l'indépendance. 

Quant aux villes, même chose. Pas de garni
son, pas de résistance. L'ennemi, au lieu de 
trouver partout l'embûche qui l'épuiserait et 
rendrait vaines les plus grandes victoires, 
trouve partout des abris, des ressources, comme 
dans son propre pays, seulement ça ne lui coû
te rien, et ménage ses finances. 

Supposez l'Autonomie, au contraire, et la 
nation armée. Que tous les hommes valides 
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soient exercés, qu'ils sachent que d'eux seuls 
dépend leur salut personnel, le salut général ! 
Que ces hommes aient des institutions aux
quelles ils tiennent, qui satisfassent leurs be
soins et leurs droits, oh! tout change. Ce ne 
sont plus seulement des soldats que rencontre 
l'ennemi, mais des citoyens, une armée, mais 
un peuple. Et ce peuple, trempé par la liberté, 
fortifié par l'habitude de l'initiative person
nelle, ayant tout à perdre à la conquête ou à 
la défaite, devient indomptable. C'est sa cause 
à lui qu'il défend. 

Savez-vous pourquoi la France entière s'est 
levée en 92 ? C'est que la France avait à dé
fendre de véritables conquêtes politiques et so
ciales. Elle craignait le retour du régime féo
dal. 

En 1811 encore, les paysans de Champagne 
et de Lorraine essayèrent de résister, parce 
qu'ils redoutaient d'être dépossédés par les 
émigrés. 

— En 1870, nul élan. Ils sont restés indiffé
rents. Personne ne menaçait plus leurs droits 
acquis, et la République avortée ne leur pro
mettant, ne leur donnant rien de plus, ils cru
rent avoir tout à perdre, rien à gagner à la 
résistance. 

Demander l'autonomie, demander la fédéra
tion des autonomies en possession de l'intégra
lité de leurs droits, c'est rendre la Révolution 
invincible devant toute invasion des monar
chies ou des empires, c'est-à-dire du passé, 
-coiffé ou non du casque de Bismarck. 

Après Sadowa, Vienne déclara à son empe 
reur qu'elle ne voulait pas subir de siège, f:t 
l'Autriche signa la paix sans coup férir. 

C'est que la nation n'avait rien à défendre 
qui valût la peine d'être défendu. 

Après Sedan, le peuple de Paris se leva prêt 
à. tous les sacrifices. 

C'est qu'il croyait avoir la République, et dé
fendre son bien propre. 

1877. Arthur Arnould. 

EN PASSANT 
L ' a n t i e n n e . 

Avant la guerre, les réformistes centralistes 
et socialistes suisses donnaient constamment en 
exemple les syndicats et socialistes allemands. 
Ils se pâmaient devant le nombre grandiose 
des journaux, des organisés, des votants, des 
permanents et des députés que ces syndicats et 
socialistes avaient à leur disposition. La con
flagration a montré sur quels solides principes 
reposaient les « puissantes » organisations d'ou-
tre-Rhin. Comme un seul homme, syndiqués et 
socialistes se Sont rangés sous la bannière de 
l'impérialisme ; pa r millions, ils ont versé leur 
sang pour la «patr ie menacée». Aussi ce fait 
avait-il mis une somxline aux éloges des admi
rateurs des descendants directs de Karl Marx. 
Pas pour longtemps, cependant. Le premier 
tour de scrutin pour l'élection du président de 
la République allemande a fourni l'occasion au 
quotidien socialiste genevois de reprendre l'an
tienne. II écrit : 

Les socialistes, grâce à leur organisation très 
forte et à leur presse abondamment répandue, 
forment aujourd'hui le bloc républicain le plus 
fort et le plus homogène. Sans eux, la républi
que allemande serait bien malade aujourd'hui. 
Mais ils sont là, heureusement pour l'Allema
gne et pour l'Europe, avec leurs huit millions 
d'électeurs unis sur un programme dont ont été 
bannies toutes les idées de revanche et dont la 
base essentielle est le désarmement et la réor
ganisation politico-économique de l'Europe par 
le rapprochement et l'entente entre les peuples. 
Les huit millions d'électeurs socialistes alle
mands ont empêché, hier, l'élection du réaction
naire Jarres. 

Nous est avis que les socialistes allemands 
eussent mieux fait d'être «un peu là» en 1914 
que pour empêcher, en 1925, l'élection d'un réac
tionnaire. Et il ne faudrait pas recommencer à 
nous bourrer la 'tasse avec la « forte organisa
tion », la « grande presse » et le ce programme » 
du parti socialiste germain. 1914 nous a suffi
samment édifiés. Ah ! il est vrai qu'il y a les 
huit millions actuels d'électeurs. Relevons ce 
détail — qui seul compte pour le quotidien so
cialiste — pour rappeler la fin d'un article d'un 
de nos camarades, article écrit il y a douze ans 
et au cours duquel il se moquait finement des 
éloges pompeux que l'on décernait au parti des 
Scheidemann et Ebert : « En attendant, deman
dait-il, que font les socialistes al lemands? Rien, 
i ls votent. » 

Un qui exagère 
Le correspondant de Rome à la Tribune de 

Genève est un enthousiaste, admirateur du fas
cisme et de l'aventurier qui est en ce moment 
à la tète du gouvernement italien. A l'en croire, 
Mussolini est le plus grand homme que la t e n e 
ait porté et les fascistes les plus parfaits hon
nêtes gens connus à ce jour. L'Italie est un 
Eden et ses habitants n'ont rien, absolument 
lien à envier aux peuples qui les entourent. 
Pour M. Georges Golay, les incendies de mai
sons du peuple, de coopératives, d'imprimeries ; 
les assassinats quotidiens, la suppression de la 
liberté de la presse, les expéditions « punitives », 
tout cela ne vaut pas la peine d'être retenu. 
•C'est presque un mal — si c'est un mal ? — né
cessaire au bon ordre et à la grandeur de l'« I-
talie renaissante ». C'est ce que l'on peut appe
ler ne pas être difficile et faire preuve d'un 
cynisme achevé — d'un cynisme de fasciste. 

Et pour ne pa^s changer, le début de sa der
nière correspondance est naturellement un 
hymne au fascisme : 

Lorsque le fascisme a pris le pouvoir, il avait 
l'intention de procéder à une revision complète 
de tous les procédés nationaux. Il a, en grande 
partie, tenu parole, et il est indéniable que son 
œuvre a été féconde. Nous avons dit à bien des 
reprises, ici même, combien sa politique finan
cière et sa politique étrangère rencontraient le 
consentement de la nation, et tout dernièrement 
nous insistions sur le caractère conservateur de 
l'œuvre gouvernementale. 

Ils sont nombreux les Golay qui aiment à 
confondre leur opinion avec celle du peuple. La 
politique étrangère de Mussolini ? Corfou. et 
c'est tout. Reste à savoir si. aux yeux des non 
prévenus, ce fut un acte de haute politique. Les 
simples — ces sans pitjé — l'ont qualifié de 
banditisme. Quant à la politique financière du 
fascisme, il n'est pas sans intérêt de se souve
nir qu'en arr ivant au pouvoir le dictateur avait 
promis qu'en trois mois il ferait monter la lire 
à 50. Or, M. Golay, la lire est aujourd'hui à 21. 
Il y a de la marge, et vous devriez vous en sou
venir pour vous éviter la peine de vous moquer 
de vos lecteurs. 

L'assurance-vieillesse 
11 y a trente ans — ce n'est pas d'aujourd'hui 

— que cette assurance fut promise au peuple. 
Sans cesse différée, elle revient sur le tapis, 
et rien n'est moins sûr qu'elle trouve son appli
cation. C'est le 24 mai qu'aura lieu la votation 
fédérale sur l'initiative Rothenberger, tendant 
à prélever 250 millions de francs sur l'impôt de 
guerre pour former la base financière de l'assu
rance. A en croire les journaux socialistes, le 
24 mai sera une date mémorable, tout comme 
la journée de la loi Haeberlin et celle des huit 
heures. Disons en passant que malgré l'opinion 
du peuple, la loi Haeberlin est appliquée en fait 
et les huit heures sabotées en grand. Comme 
quoi les gouvernants se fichent du « souverain » 
et les socialistes des électeurs quand ils veu
lent les convaincre que le bulletin de vote est 
une arme formidable entre leurs mains. 

La bourgeoisie est adversaire de l'initiative 
Rothenberger. Ayant payé l'impôt de guerre — 
dont elle a pris le montant sur le travailleur 
et le consommateur — elle n'entend pas que 
cet argent serve à une œuvre sociale, même fic-
tive. Aussi, se rabat-elle sur les impôts de con
sommation, dont une partie pourrait éventuel
lement être utilisée comme poudre aux yeux des 
électeurs en lieu et place de la proposition Ro
thenberger. 

Cela revient à dire que quel que soit le mode 
adopté pour asseoir l'assurance-vieillesse, ce 
sera toujours la classe qui produit et consom
me, c'est-à-dire le prolétariat, qui en fera les 
frais. Et pour se voir aléatoirement octroyer à 
G5 ans — car les assurances étatistes sont 
créées pour les morts ! — trois ou quatre cents 
francs par an. Et c'est pour une telle chimère 
que l'on prépare la mobilisation des « électeurs 
conscients ». En vérité, nous préférons être des 
«négatifs» plutôt que des dupes. 

Nids à tuberculose 
Pierre Duniton écrit dans la Suisse, à propos 

de la campagne contre les affiches et spectacles 
dits dépravants : 

Avant que de quitter le seuil de votre maison, 
le matin, vous apercevez la face terreuse de la 
concierge, derrière les barreaux de sa geôle 
souterraine. Le danger, pour la brave femme, 

. n'est pas d'aller entendre « Vierge et Cocotte » 

— admirez ma. prudence — c'est bien plutôt dé
passer sa soirée, dans cette, loge semblable à une 
niche, d'en, essuyer lés murs suintants, d'y dor
mir, elle, son mari et son fils rachitiquv par la 
faute du logis malsain. Quel champ de bataille 
offert ici à nos ligueurs. Comme ils seraient 
bien inspirés, sinon d'exterminer les responsa
bles de e'es abus honteux, du moins de les obli
ger à habiter, trente jours par an, les caves ou 
es greniers réservés aux concierges, dussent 
quelques affiches «licencieuses» offenser les 
regards qui trop s'y attardent. 

Evidemment, les braves dames qui sont, à la 
tète de cette sorte de ligue pour la propreté mo
rale ne se soucient guère des « logements » dans 
lesquels régisseurs et propriétaires mettent 
leurs concierges. Elles n'ont pas le temps de 
songer que certaine promiscuité est plus dan
gereuse qu'une affiche quelque peu «crue», cai-
la plupart ont des concierges à leur service et 
des taudis à louer. 

Mais puisque nous sommes sur le sujet, re
marquons une fois de plus la «moral i té» bour
geoise. Voilà une classe qui monte ligue sur 
ligue contre certaines maladies sociales — la 
tuberculose en particulier — et qui contraint le 
peuple à vivre dans de véritables nids à foacil-
les de Koch. Et tout cela sous l'œil bienveillant 
des autorités et au nom du sacro principe de la 
propriété. Il est vrai que ces mêmes autorités 
— à Genève, surtout — ne se font pas faute de 
louer aux pauvres diables d'infectes bagnoles, 
d'où ils ne ressortent que pour l'hôpital et le 
sanatorium, quand ce n'est pas les pieds devant.. 

Un qui n'en est pas 
D'un quotidien genevois : 
Pour presque tous les gens de l'atelier, le tra

vail est une pénitence infligée par le patron. 
Ils. croient que les révolutions politiques ou les 
bouleversements économiques leur épargne
raient effort et fatigue. Ils rêvent l'impossible 
et vivent mécontents, remâchant leur envie,. 
leur dépit, ou même leur haine. Ils n'ont pour
tant pas découvert le secret de vivre sans tra
vailler. 

Ces gens de l'atelier qui vivent mécontents et 
remâchent leur haine ne sont mus en cela que 
par un sentiment de justice, inaccessible à l'au
teur des lignes ci-dessus. En présence des ini
quités sociales, en constatant le fait que ceux 
qui produisent manquent du nécessaire, alors 
que ceux qui ont « découvert le secret de vivre 
sans travailler » sont dans l'opulence et le su
perflu, ces honnêtes gens ne peuvent que pren
dre en haine le régime qui permet et garant i t 
ces injustices. De ces honnêtes gens, M. Lefranc 
n'en est pas. Tant pis pour lui. Video. 

DEVANT £*E FILM... 
Lettre ouverte à M. Albert H., critique . 

cinégraphique de « La Suisse ». 
Lecteur de la Suisse, je me crois en droit de 

protester contre le compte rendu de ce journal 
concernant le film « Sorcellerie » au Cinéma 
Palace. 

Ne peut-on à Genève dire sur le passé de l'E
glise, des Eglises, les vérités qu'elles méritent, 
publier une fraction de leur si peu édifiante his
toire, sans que les courageux introducteurs de 
ces films n'aient à encourir le sarcasme et l'iro
nie ? 

Je sais que pour certaines personnes bien 
pensantes, bien rentées surtout, toute propa
gande antireligieuse est « malsaine », mais je 
puis vous affirmer que ce ne fut pas l'opinion 
de la majorité des spectateurs de « Sorcelle
rie ». Les applaudissements qui ont accompagné 
la causerie de M. Françon en ont été la preuve. 

Nos vifs remerciements à M. Françon qui 
nous fit oublier pour quelques instants les ob
sédantes théories de nos bourreurs de crânes 
calvinistes et catholiques. 

L. Genoud-Duvànel. 

Souscription Sacco et Vanzetti 
Les camarades trouveront à la quatrième 

page de notre partie italienne les comptes jus
qu'à ce jour, avec un total de 1427 fr. de dépen
ses contre fr. 963.50 de recettes. Le déficit est 
donc de fr. 4-63.50. Des listes restent encore à 
rentrer et nous comptons sur l'effort de tous 
pour nous aider à poursuivre cette propagande,, 
l'impression de nouveaux tracts en français et 
en allemand étant nécessaire avant le lei- mai . 


